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RESUME ET CONCLUSIONS 
 
 
Dans le cas d’Antananarivo, l’AUP est définie comme l’agriculture localisée dans la ville et sa périphérie 
dans un rayon de 20 à 30 km. Les conditions naturelles (climat, relief, sols, hydrographie ) sont 
favorables pour une agriculture diversifiée : cultures maraîchères, fruitières, florales,… sans oublier la 
riziculture qui marque le paysage des environs de la capitale, et qui tient une place importante dans 
l’approvisionnement local ( 12% de la consommation de la Commune Urbaine d’Antananarivo et 18% de 
la consommation des Communes périphériques). 
 
La ville d’Antananarivo a subi une expansion rapide due au développement des activités industrielles 
(zones franches), à la migration des zones rurales vers la ville suite au manque de sécurité sociale et 
humaine des habitants, à la recherche d’emploi et à l’insécurité foncière qui règne dans les campagnes. 
 
Le développement de l’urbanisme  a provoqué une perturbation des activités agricoles. Des rizières sont 
grignotées pour l’implantation des zones industrielles et des zones d’habitation.  Une diminution du 
terrain naturel de 12%  a été  observée au profit des zones bâties qui ont subi  un  accroissement de 7%  
au cours des 7 dernières années.  
 
L’AUP  joue plusieurs rôles  importants : production  alimentaire pour les ménages agricoles, 
approvisionnement de la ville, source de revenu principal ou complémentaire, protection de la ville 
contre certains risques (inondation, érosion), utilisation a posteriori des déchets. Elle est le fait de 
nombreux acteurs directs (ménages agricoles, associations de producteurs, entreprises financières et 
opérateurs commerciaux divers ) et des structures d’appui extérieures telles que les collectivités 
territoriales décentralisées et divers partenaires techniques et financiers. 
  
Plusieurs groupements de producteurs ( formelles et informelles )  oeuvrent dans le cadre de l’AUP.   La 
plupart se sont constitués pour trouver des appuis techniques, financiers ou matériels  auprès des projets 
publics ou des ONG existants. Quelques uns  sont formalisés, fonctionnent correctement et enregistrent  
des résultats  très intéressants  tant sur le plan de l’organisation de la production en amont que sur le plan 
de la commercialisation en aval :  cas des groupements/associations dont les activités sont concentrées 
autour d’une culture de rente telle que la fraise, le haricot et d’autres produits maraîchers comme le  
choux-fleur et la tomate . 
 
Si plusieurs facteurs restent favorables au développement de l’AUP dans la Région d’Antananarivo : 
espaces agricoles, systèmes de production, appui institutionnel des principaux acteurs,… il y a lieu de 
renforcer les organisations des producteurs pour que puisse être pris en compte le poids réel qu’elles 
représentent et l’atout qu’elles doivent  constituer en faveur du développement de l’agriculture urbaine et 
périurbaine. 

 
Les forces de ces organisations/associations  sont liées aux éléments suivants : 
 

- proximité des points d’approvisionnement en intrants 
- possibilités de production en masse, adaptable aux signes du marché 
- accès plus facile aux marchés de consommation 
- proximité des services  techniques et administratifs 
- conditions agro-écologiques favorables à la diversification des activités  
 
 
 

Leurs faiblesses sont dans la plupart des cas  : 
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- le manque d’alliances et incapacité de négociation  avec les acteurs extérieurs 
- le manque  d’information ( information sur les innovations techniques, information sur les 

débouchés et les prix,…) et de formation ( formation à la gestion et à la vie associative ) 
 

et les menaces à leur évolution sont : l’insécurité foncière ( prédominance du métayage , spéculation 
foncière) l’insuffisance des moyens financiers et matériels au niveau des exploitations et l’absence d’un 
programme d’appui  relatif au renforcement de leurs capacités 
 
Dans  le cas de l’Union Fanavotana, pris comme exemple de profil d’organisation de producteurs pour 
cette étude de cas, des actions concrètes ont été réalisées. Des appuis ont été apportés par les partenaires 
(SAHA et CTHA) sans prendre la place des membres de l’Union, mais les aider à réfléchir , à choisir et à 
réaliser.  
 
Par étape, la situation a évolué. La méthode utilisée a consisté à  identifier  avec les membres de l’Union 
les appuis dont ils ont besoin, à chercher ensemble les solutions aux problèmes, à les rendre conscients 
de leurs rôles et des responsabilités qui leur incombent.  
 
Les appuis du programme, définis en concertation avec les membres de l’Union, ont été basées sur 
l’analyse de la filière fraise 
 
Sur le plan technique, l’Union a bénéficié de différentes formations sur les nouvelles variétés,   
l’utilisation des techniques de paillage et la fabrication de compost. Sur le plan organisationnel, des 
appuis-conseils ont été fournis afin qu’elle puisse acquérir les capacités nécessaires à la gestion 
financière et à la maîtrise de la vie associative. 
 
L’appui de SAHA a engendré de nombreux changements, notamment l’acquisition par l’Union d’une 
mentalité d’entrepreneur capable de gérer rationnellement sa production, ses finances et son marketing, 
de s’appuyer sur l’environnement socio-économique et de s’orienter vers le marché.  
  
Les leçons que l’on peut tirer de cette étude de cas se résument en deux points : 
  

- privilégier le  développement associatif des producteurs  en accordant une attention particulière 
aux aspects liés à la formation ( appui à la gestion et au fonctionnement interne des organisations 
des producteurs,  et formation technique) 

 
- mettre sur pied un programme d’appui, défini en concertation avec les organisations des 

producteurs et basé sur l’approche filière. 
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  I.  ANALYSE DU  CONTEXTE 

 
1.1  DONNEES DE BASE 
 
1.1.1      Caractéristiques physiques et climatiques 
 
Antananarivo est une ville tropicale d’altitude caractérisée par : 
 

- une topographie mouvementée, de nombreux vallonnements, 
- un climat tempéré par sa situation en hauteur :  altitude moyenne 1350 m, avec des 
      sommets élevés à l’Est ( 1 450-1 550 m) et une vaste plaine  ( plaine de  
      Betsimitatatra ) entre 1 200- 1 250 m à l’Ouest. 
- une hydrographie dense : les rivières Mamba et ses affluents au Nord, l’Ikopa et la 
      Sisaony au Sud et drainent les vallées de l’Est et la plaine occidentale. 
-    des sols plus ou moins médiocres :  à l’exception des sols alluviaux hydromorphes à 

des degrés divers  qui occupent plaines et bas fonds, la presque totalité des sols appartient au 
domaine ferrallitique et à la sous-classe des sols fortement désaturés 

 
 1.1.2     Population et démographie 
 
La population totale de l’agglomération antananarivienne est estimée à  1, 7 millions d’habitants et 
devrait doubler d’ici les 20 prochaines années. La tendance qui se dessine actuellement est un 
accroissement démographique plus fort dans les communes périphériques que dans la capitale    
(périphérie : 6,3% par an ; ville : 3,4% par an ; moyenne  : 4,2% par an )  

 
Près de 18% des habitants sont des agriculteurs, cette proportion peut toutefois localement monter à près 
de 75% dans les communes les plus rurales de la périphérie. 
 
 1.1.3       Situation socio-économique 
 
L’extension urbaine rapide au cours de la dernière décennie, notamment du fait de l’indus-trialisation 
massive, a entraîné une forte ascension économique de l’agglomération (40% du PIB national en 2001) 
 
La crise socio-politique  de 2002 a eu toutefois des conséquences économiques et sociales néfastes et 
l’économie est rentrée dans une récession sans précédent (régression générale de -12%, taux d’inflation 
de 25% ramené en 2004 à 13,8 % et à 5,8% en 2005) 
   
1.2      PROCESSUS D’URBANISATION 

 
1.2.1  Plan d’Urbanisme Directeur et Plan Vert 
  
Antananarivo s’est doté d’un Plan d’Urbanisme Directeur (PUDi), document d’orientation du 
développement de l’agglomération en matière d’équipements structurants, de voirie et réseaux divers 
ainsi que d’occupation du sol et d’aménagement du territoire (zoning).  
   
Malheureusement, et malgré une évaluation de l’Office National pour l’Environnement (ONE) et 
plusieurs mesures d’accompagnement et de mesures compensatoires des actions envisagées dans le 
PUDi, ce dernier n’exprime pas assez les notions de développement durable et de valorisation 
environnementale, notions que le Maire a fait siennes dans son programme d’action municipale baptisé 
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« Vivre heureux à Tana ». Ainsi, il a proposé à son principal partenaire, la Région de l’Ile de France, de 
l’aider à approfondir cette vision, et à la mettre en application sur le terrain de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo (CUA).  
 
C’est ainsi qu’ un programme important de soutien à la mise en œuvre du PUDi   a été mis au point. Il 
s’agit du « Plan Vert »  dont un  des  objectifs  est de retrouver une logique urbaine s’appuyant sur la 
géographie et les paysages du site . 

 
Par ailleurs, le Plan Vert est  «  un outil de développement solidaire durable et de santé publique » où , en 
plus du volet d’urbanisme, plusieurs domaines sont abordés, en l’occurrence, le développement de 
l’agriculture urbaine par la pratique du maraîchage au niveau des ménages pauvres, la  lutte contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition  et l’amélioration des revenus de la population en général.  
 
1.2.2   Facteurs d’expansion 
 
Plusieurs facteurs ont contribué à l’expansion de la ville : la croissance économique dûe à une 
industrialisation massive (implantation des zones d’entreprises franches), les migrations des zones rurales 
vers la ville suite au manque de sécurisation sociale et humaine des habitants,  aux problèmes fonciers 
(litige entre héritiers, micro parcellisation,..) et  à la recherche d’emploi. 
 

Tableau 1 : Evolution de la population dans la périphérie d’Antananarivo 
 

Zones 1991 1993 2003 % croiss./an 
Périphérie : 20 

communes 
 

270 698 
 

281 580 
 

517 068 
 

6,3% 
Antananarivo- 

centre 
 

786 501 
 

852 270 
 

    1 185 871 
 

3,4% 
Total       1 057 198     1 133 851     1 702 939 4,2% 

Source : Plan de déplacements urbains -  agglomération d’Antananarivo, rapport , The Louis Berger Group 

 
1.2.3   Impact général de l’urbanisation sur l’AUP    
  
Face à la pénurie de terrain à bâtir, l’urbanisation est  marquée de 1990 à 2003 par la multiplication des 
remblais. Plusieurs hectares de rizières ont disparu. La terre pour le remblaiement est cherchée ailleurs. 
Des collines entières sont arasées dans de nombreux endroits  des communes périphériques, sans travaux 
de reboisement pour préserver les terres de culture en contrebas. Les zones bâties sont passées de 34,9 % 
en 1996 à 41,7% en 2003 et la concurrence entre l’espace à  cultiver et l’espace à  bâtir reste très forte.  
 
Dans les Communes périphériques,  l’AUP rencontre une contrainte importante qui menace sa durabilité, 
il s’agit de la convoitise des terres agricoles   pour permettre à la ville de s’étendre : cas des terres dans  
certaines communes en voie d’urbanisation qui se trouvent non loin des routes nationales.  
  
Certains producteurs non propriétaires  sont confrontés à des problèmes de rentabilité dûs notamment  à 
l’augmentation du prix de location des terres face à la spéculation foncière 
 
Bref, le développement de l’urbanisme  a provoqué une perturbation des activités agricoles en général 
(rizicoles et maraîchères en périphérie).   
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II.   PROFIL DE L’AGRICULTURE URBAINE 

    ET PERIURBAINE 

 

 
2.1     Historique et aspect général 
 
2.1.1  Développement  de l’agriculture urbaine et périurbaine  
 
Ce développement a été marqué par l’évolution des deux types de culture qui sont la riziculture et les 
cultures maraîchères . Il faut mentionner en effet, selon l’histoire, que  le Roi Andrianampoinimerina, 
dont le règne commença en 1787, a marqué durablement la promotion de la riziculture  en organisant de 
vastes aménagements hydroagricoles  à l’Ouest de la Capitale, dans la plaine de Betsimitatatra. 
Actuellement le riz tient la première place dans l’agriculture urbaine et périurbaine d’Antananarivo. 
 
Les cultures maraîchères, pratiquées depuis près de 2 siècles environ , vers 1824 selon le Gueval de 
Lacombe (Voyage  à Madagascar, Paris 1824, page 38)  ont pris progressivement de l’extension  dans 
plusieurs endroits pour devenir le 2ème produit agricole issu de l’agglomération antananarivienne.   
 
Parallèlement à l’évolution de ces deux cultures, on note le développement du petit élevage de volailles ( 
canards, oies) et des activités  para-agricoles  telles que le commerce ( ventes directes aux 
consommateurs par les producteurs, les grossistes ou les détaillants  sur les marchés, colportage et vente 
à domicile pour les produits tels que les légumes, les  fruits,…) et la transformation des produits ( 
rizeries, décortiqueries, conserveries,…)     
 
2.1.2  Evolution  des espaces agricoles 
 
Un accroissement de 7% des zones bâties et une diminution du terrain naturel de 12% ont été observés de 
1996 à 2003  
 
L’agriculture urbaine et périurbaine est omniprésente. Les espaces agricoles pour l’ensemble de 
l’agglomération, occupent encore une proportion importante. Les études menées dans le cadre du Plan 
d’Urbanisme Directeur ( PUDi) donnent la situation suivante : 1 

 
  -   Superficie totale de l’agglomération :   435 km2 
  -   Terres agricoles     :   183 km2, soit 43% 
  -   Zones d’habitat     :     95 km2, soit 23% 

   -   Zones inexploitées     :   125 km2, soit 29% 
   -   Zones industrielles                :       8 km2, soit   2% 
   -   Plans d’eau et rivières    :     15 km2, soit   3%  

  
2.1.3   Développement des organisations des producteurs 
 
Plusieurs associations de producteurs ( formelles et informelles ) existent dans les zones périphériques. 
Elles se sont constituées pour trouver des appuis techniques, financiers ou matériels  auprès des projets  
 
 

                                                 
 
1   Source : Agriculture intra et périurbaine dans l’agglomération d’Antananarivo, Document provisoire,  
                  Pr..  Josélyne  Ramamonjisoa 
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publics ou des ONG existants. Quelques unes  sont formalisées, fonctionnent correctement et enregistrent  
des résultats  très intéressants  tant sur le plan de l’organisation de la production en amont que sur le plan 
de la commercialisation en aval :  cas des organisations dont les activités sont concentrées autour d’une 
culture de rente telle que la fraise, le haricot et d’autres produits maraîchers comme le  choux-fleur et la 
tomate par exemple. 
 
2.1.4   Rôles et avantages de l’agriculture urbaine et périurbaine 
 
Les résultats des enquêtes effectuées dans le cadre du projet ADURAA  montrent que l’agriculture 
urbaine et périurbaine  joue plusieurs rôles  importants  . 

 
-   pour les ménages exploitants,  elle a des fonctions plus ou moins généralisées : toujours 
     l’autoconsommation alimentaire, souvent une source de revenu principal ou complé-mentaire, 

toujours un lieu de résidence (fonction d’autant plus importante que les logements en ville sont très 
chers), et souvent aussi la conservation du patrimoine familial (terres ancestrales) 
   

-    l’agriculture urbaine et périurbaine  peut être aussi un « amortisseur de crise », comme  
     elle l’a montré pendant les évènements politiques et économiques de 2002, qui ont isolé  
      l’agglomération pendant près de 6 mois:  approvisionnement de la Capitale à partir de  
     l’agriculture locale,notamment le maraîchage, résorption du chômage dû à la fermeture 
     de nombreuses  entreprises   et au ralentissement de l’ activité économique.  
 
L’AUP d’Antananarivo présente l’avantage d’avoir un accès facile aux marchés de consommation ( 
marchés traditionnels de quartier, Grandes surfaces qui se développent, quelques petites unités de 
transformation, …) Son développement est également facilité par la proximité des points 
d’approvisionnement en intrants  et  des services techniques et administratifs. 
 
2.2  Principaux acteurs  
 
On  distingue au sein de l’AUP : 
     
a)   les acteurs directs : 
 
      -    les ménages agricoles  

-    les associations de producteurs  
-    les  institutions financières : crédit 
-    les   opérateurs commerciaux :  commerce d’intrants,    commerce des produits   
     agricoles ( collecteurs, grossistes, détaillants ) et les petites, moyennes et grandes 
     entreprises de transformation des produits agricoles. 

 
 b)   les  structures d’appui extérieures telles que : 
 

-    les  collectivités territoriales décentralisées   
      -    les Administrations   
      -    les partenaires techniques et financiers :  
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2.2.1    Les ménages agricoles 
 
Ils peuvent être classés en trois groupes2: 
 

- les ménages agricoles qui se consacrent uniquement aux activités agricoles et para-agricoles  
- les ménages agricoles qui comportent un chef d’exploitation à temps plein dans l’exploitation et 

au moins un résident  exerçant une activité extérieure 
- les ménages agricoles avec un chef d’exploitant qui travaille à l’extérieur à mi-temps. 

 
2.2.2   Les organisations des producteurs 
 
Dans le cas d’Antananarivo,  les producteurs se regroupent, 
 

- soit pour  gérer ensemble des infrastructures telles que les réseaux hydroagricoles 
       (Association des Usagers de l’eau : AUE) 
 
- soit pour élargir les possibilités d’accès aux services financiers (Caisse d’Epargne  
      et de Crédit Agricole Mutuel : CECAM),  
 
-    soit pour bénéficier de l’aide technique d’une ONG et  faciliter les relations avec les 
      différents partenaires et assurer un certain nombre de services ( formation,  
      information, gestion,…) aux membres de manière à améliorer leurs conditions de 
      production et leurs revenus.  

   
2.2.3   Les institutions financières 
 
Une banque commerciale, la Banque of Africa (BOA) et deux institutions financières de type mutualiste : 
l’OTIV ( Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola)  et le CECAM (Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole 
Mutuel) sont présentes dans l’AUP. 

     
2.2.4  Les  Opérateurs commerciaux ( Commerce d’intrants et des produits issus des  
           exploitations agricoles) et les entreprises de transformation 
 
Contrairement au milieu rural, on note en amont la présence de nombreuses petites entreprises 
commerciales ( points de vente privés) assurant la vente d engrais, de produits phytosanitaires, de 
semences et de divers  petits matériels.   

 
En ce qui concerne la commercialisation des produits issus des exploitations agricoles, le circuit est 
marqué par la présence  de nombreux agents intermédiaires :  collecteurs, grossistes et  détaillants. 
Malgré la proximité des marchés, la vente directe « Producteur-Consommateur » est très rare. 
 
A l’exception d’une grande entreprise agro-indutrielle (TIKO), les acteurs au niveau de la transformation 
sont constitués surtout de petites unités concentrées dans la Capitale. (Codal, Bongou, …). 
 
 
 
 
2.2.5   Les  collectivités territoriales  décentralisées 

                                                 
2 Source : Agriculture intra et périurbaine dans l’agglomération d’Antananarivo, Document provisoire,  
                  Pr..  Josélyne  Ramamonjisoa 
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Il s’agit de la CUA et des 28 communes périphériques regoupées au sein de l’OPCI/FIFTAMA. Ces 
institutions bénéficient de l’appui technique de divers Services et Bureaux tels que: le Bureau de 
Développement d’Antananarivo (BDA), le Service  Autonome de Maintenance de la Ville 
d’Antananarivo (SAMVA),  le Bureau des Projets de Promotion et d’Aménagement des Régions 
(BPPAR), l’Autorité pour la  Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo  (APIPA), la 
Direction Régionale du Développement Rural (DRDR).  

 
2.2.6  Les Administrations 

 
Les plus concernés par l’AUP sont : 

 
-  le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 
-  le Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts, 
-  le Ministère de l’Enseignement  et de la Recherche Scientifique. 

      -  le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics 
  
2.2.7   Les partenaires techniques et financiers 
 
L’AUP dans l’agglomération d’Antananarivo est de plus en plus reconnue par plusieurs organismes 
nationaux et internationaux et reçoit à des degrés divers leur appui. 

 
Dans le cadre  du développement de l’agriculture urbaine, on note l’intervention de la Région de l’Ile de 
France pour le soutien qu’elle apporte par le biais du  programme Plan Vert. 

 
Plusieurs ONG  (CARE, SAHA, FAFIALA, et Water Lily) appuient l’AUP en participant à l’élaboration 
et à la promotion de projets divers portant sur le développement de la culture maraîchère et la 
valorisation de déchets urbains. 

 
Le projet ADURAA, avec l’appui technique et financier du CORUS (Coopération pour la Recherche 
Universitaire et Scientifique ) du Ministère français des affaires étrangères et  la participation de 
l’Université d’Antananarivo et du Centre de Recherche Agronomique (FOFIFA), effectue des travaux de 
recherche et fournit des données d’ordre qualitatif et quantitatif nécessaires à la connaissance et au 
développement de l’agriculture urbaine et périurbaine. 
  

2.3 Les contraintes 
 

Les contraintes citées ci-après sont issues des travaux de l’atelier sur l’AUP qui a eu lieu le 18 juillet 
2006 à Antananarivo. 

 
Elles sont liées soit  aux conditions physiques, techniques et économiques  de production, soit  à l’aspect 
institutionnel actuel de l’AUP. 

 
a)- au sujet des conditions physiques, les contraintes suivantes ont été relevées : 

 
- météorologie défavorable : passages des cyclônes, amplitude de variation des pluies (inondations, 

sécheresse) 
 
- état défaillant des réseaux d’irrigation et de draînage : difficulté de gestion de l’eau dans la plaine 

 
- pollution des eaux : rejets industriels, domestiques,… 
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- détérioration de l’environnement naturel : érosion due à l’absence de protection 
 
 b)- parmi les contraintes liées aux conditions techniques de production ont été  

     mentionnés : 
 
- le niveau d’équipement  très limité des producteurs  

 
- la méconnaissance des innovations techniques par bon nombre de producteurs ( faible utilisation  

d’engrais et  semences ) : absence de formation 
 

- la mauvaise organisation des producteurs  en matière de commercialisation des produits 
 

- la non maîtrise des maladies et parasites des plantes cultivées  
 
c)- quant aux contraintes économiques, il a été constaté : 

 
- le taux d’intérêt élevé, observé au niveau des organismes de crédit 

 
- le prix élevé des intrants   

 
- la disponibilité du foncier (gel du foncier, métayage) et l’insécurité, malgré la présence de 

nombreuses friches (problème sur le plan juridique et sur le plan de la sécurisation foncière), la 
micro parcellisation des terres. 

 
d)-  l’insuffisance de la politique de l’Etat en matière d’AUP 
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III.   CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
 

3.1     Institutions clés 
 

 Trois institutions clés sont à signaler dans le cadre de l’AUP : 
 
- La première correspond à la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) actuelle, 
      subdivisée en 6 arrondissements  et qui constitue le « site interne » évoqué dans le  
      concept du Grand Antananarivo du   plan d’urbanisme de 1984. 
 
- La deuxième est l’Organisme public de Coopération Intercommunale(OPCI) 
      Farimbona Iombonan’ny Firaisan’ny Tanana Manodidina an’Antananarivo qui   
      regroupe 28 communes périphériques, et constitue le « site externe » du plan 
      d’urbanisme  
 
- La troisième est la Direction régionale de développement rural (DRDR) qui résulte 
      de la déconcentration des services centraux du Ministère de l’Agriculture de   
       l’Elevage et de la Pêche (MAEP)  

  
3.1.1  Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) 

 
Elle vise  à développer l’AUP conformément au programme du Plan Vert. Ce programme initié en 2004 
par la Région de l’Ile de France et la Mairie d’Antananarivo, vise l’embellissement de la ville en y 
aménageant des espaces verts : création de jardins partagés où se mêleront l’agriculture urbaine, les 
loisirs et la détente, opération de reboisement, dépollution des plans d’eau, lutte contre l’érosion, appui 
au développement du maraîchage urbain. 

 
L’ambition est de constituer un modèle d’urbanisme paysager afin que la ville demeure une référence à 
l’échelle nationale, régionale et reflète l’image de Madagascar à l’étranger. 

 
Dans la logique de la vision « Madagascar naturellement » , le Plan Vert intègre la vision économique et 
d’aménagement du territoire. La culture et la diversité deviennent des valeurs ajoutées au bénéfice des 
malgaches. L’ambition est de développer des filières à partir du végétal et d’encourager le tourisme 
identitaire et un commerce équitable. 

  
Pour le financement de ce Projet, la CUA bénéficie de l’aide financière de la Région de l’Ile de France. 

 
3.1.2   L’Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI) 

 
Créé en 1999 ( loi 99 952 du 15 décembre 1999) et mis en place en 2000, l’OCPI a comme objectifs : 
  
       -     le développement harmonieux des Communes formant l’agglomération  

  d’Antananarivo 
 

 -     l’approche globale et commune des problèmes intéressant l’agglomération 
           
       -    les échanges d’expériences et d’informations en matière de gestion des  

 Communes 
 

 -     l’optimisation et la rationalisation des démarches tant auprès de l’Etat que les 
       bailleurs de fonds 
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 Les actions futures considérées par l’OPCI comme prioritaires sont : 
 

-  la conception / mise en place d’un Plan de Développement Intercommunal (PDI) 
-  la création et la gestion des réseaux d’assainissement 
-  le ramassage et le traitement des ordures ménagères 
-  l’adduction d’eau potable 
-  la promotion de l’agriculture urbaine et périurbaine , la maîtrise de l’eau en  
       agriculture. 

 
Ses principales sources de financement sont : 
 
      a)   Ressources de fonctionnement 

 
- Cotisation communale (3% du montant émis sur l’IFPB ou Impôt/ Foncier  et 

Propriétés Bâties) 
       -    Location des biens immeubles 

 -    Redevances sur les services extra 
  

      b)   Ressources des investissements 
 
 -      Partenariat avec différents bailleurs ou institution étrangères ( la Coopération   
        Française, Communauté Intercommunale des Villes Solidaires de la Réunion  
        (CIVIS), Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Réunion (SDIS) 

   La Norvège par le biais du BIT pour le service HIMO (Haute Intensité de Main    
   d’œuvre). 

 
L’OPCI est de nos jours le cadre de référence de tout programme d’aménagement de l’espace 
antananarivien afin de mieux gérer sa gestion et de faire des réserves foncières pour le futur. 
  
Les organisations des producteurs constituent un des interlocuteurs privilégiés des Communes et de 
l’OPCI dans le cadre de l’élaboration du Plan communal et intercommunal  de développement. 
   
3.1.3 La Direction Régionale de Développement Rural (DRDR) et   
           Conseiller en Développement Rural au niveau intercommunal 

 
La DRDR n’intervient que dans les communes périphériques 

 
Les fonctions qui lui sont dévolues  sont : 

 
- Conception des plans régionaux, avec des priorités définies et traduites en plans 
      d’action sur le terrain : Plan régional de Développement Rural (PRDR), Plan  
      communal de développement (PCD). 
 
- Identification et participation au pilotage des projets et programmes 
 
- Contrôle des activités de développement agricole 

 
- Exécution de tâches opérationnelles, au niveau du cadastre (conservation foncière, mise en 

cohérence des activités des futurs guichets fonciers communaux dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan National Foncier ), coordination et suivi des intervenants. 

 



 

 18 
  

Pour son fonctionnement, la DRDR est  financée par l’Etat.  
 

3.2     Cadre  politique et légal 
 
3.2.1   Contexte foncier   
 
Les propriétés immatriculées indivises sont fréquentes avec des propriétés familiales dont le partage 
successoral n’a pas été formalisé. Il existe également des propriétés privées de fait mais non 
immatriculées. 
 
De nombreux litiges fonciers existent et gênent souvent le développement de l’AUP.  Ils proviennent 
surtout des difficultés à régler les successions. La population  devient nombreuse pour se partager les 
terres cultivées. Les parcelles des rizières sont morcelées, leur culture devient parfois incommode. Il est 
rare de rencontrer des producteurs avec de grande surface. La superficie cultivée est réduite (moins de 
1ha) et la tendance vers la microparcellisation se confirme. Cette fragmentation du parcellaire affecte 
lourdement la productivité du travail et ne permet pas de rentabiliser les opérations agricoles menées par 
l’agriculteur. 

 
Pour remédier à ces problèmes des actions sont engagées, d’autres sont en projet. La sécurisation 
foncière constitue un des thèmes prioritaires du gouvernement et se concrétise par la réalisation 
progressive du titrage des terres et de la mise en place du Programme  National Foncier. 
 
3.2.2   Mode de faire valoir 
 
Des enquêtes de terrain ont mis en évidence la pratique à une vaste échelle (50 %) du métayage et du 
fermage ( bien que ces pratiques n’aient  pas de statut légal). Le métayage est interdit depuis 1975 mais 
reste toujours vivace dans plusieurs endroits. 
 
3.2.3   Lois régissant les organisations des producteurs 
 
Les  organisations des producteurs sont réglementées par l’ordonnance n° 60133 du 3 octobre 1960 
fixant le régime général des associations  et du décret d’application n° 60-383 du 04 octobre 1960. Dans 
cette ordonnance, il est stipulé que les associations n’ont pas le droit de procéder à des actes de 
commerce et ne peut intervenir que pour des activités à caractère collectif dans un but autre que de 
partages de bénéfices entre les membres. 

 
Il faut signaler également l’existence de la loi sur les coopératives. Il s’agit de la loi 99 -044 du 24 avril 
1999 et du décret d’application n° 256/2000 du 03 août 2003. Cette loi présente l’avantage d’offrir aux 
organisations paysannes une gamme de possibilités et de choix d’activités à but lucratif.   

 
Les associations formelles existantes  dans l’agglomération d’Antananarivo sont régies par la loi de 
1960. L’analyse révèle toutefois une insuffisance de cette loi qui ne donne pas droit aux associations de 
procéder à des actes de commerce.   

 
A titre informatif, les différences significatives entre les deux entités , Association et Coopérative,  sont 
présentées ci-dessous : 
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Ordonnance 60-133 et décret 
d’application n°60 383 : Association à 

but non lucratif 

Loi 99 004 et décret d’application 
n°256/2000 du 03 août 2003 : 
Coopérative à but lucratif 

Avantages de la Coopérative 

Cadre juridique : L’association est à but 
non lucratif ; 

Cadre juridique : La coopérative a le 
droit de procéder à des actes de 
commerce  

 

 
Activités : activités à caractère collectif 
dans un but autre que de partages des 
bénéfices entre les membres (art 2 de 
l’Ordonnance) 

 
Activités : une gamme de possibilités et 
de choix d’activités à but lucratif (art 3 
du décret) 
-effectuer des activités commerciales  
(achat, vente, distribution,… 
….effectuer des bénéfices pour toutes 
les opérations et à chaque fin d’exercice 
social, rémunérer le capital social 
proportionnellement et en fonction des 
résultats obtenus (art 3-4-5 ) 
 

 
La coopérative s’apparente à des 
groupements d’intérêt économique 
centrés vers une promotion socio-
technico-économique des membres 
caractérisés par des actions diversifiées 
(formation, encadrement,…ristourne 
proportionnel aux activités des 
membres,…)   

 
3.2.4   Institutions financières et AUP 
 
Comme il est mentionné plus haut, on note la présence de deux institutions financières mutualistes et 
d’une banque commerciale dans l’AUP d’Antananarivo.  La part de ces institutions pour le 
développement de l’AUP reste encore très faible. Les taux de pénétration de la microfinance dans les 
milieux agricoles en général restent globalement assez bas. La plupart des producteurs restent réticents à 
s’engager dans une opération de crédit ( garantie élevée, échéances de remboursement trop courtes, taux 
d’intérêt élevé) 
 

3.3  Innovations récentes dans le cadre de l’AUP 
 
3.3.1    Renforcement de la Recherche 

 
Le FOFIFA est la principale institution de recherche agricole qui réalise toutes les recherches intéressant 
le développement rural.   

 
Le FOFIFA consolide ses compétences en s’ouvrant aux partenaires scientifiques, techniques, 
économiques et financiers, notamment en développant des relations de partenariat entre les organismes 
nationaux et internationaux, de recherche et de développement agricole. 

 
Dans le cadre l’AUP ( Projet ADURAA), le FOFIFA est en étroite liaison avec les institutions 
universitaires nationales (Etablissement d’enseignement supérieur des sciences agronomiques , 
Géographie, Chimie de l’Environnement, laboratoire des radio-isotopes), et des organismes de Recherche 
extérieurs tels que l’INRA et le CIRAD. 
 
3.3.2 Elargissement des bases de données 
 
Les travaux de recherche  démarrés par  le  projet ADURAA permet d’appréhender de plus en plus les 
problèmes posés par l’urbanisation, ses conséquences sur les ressources à usage agricole (terre, eau, man 
d’œuvre) et sur les débouchés (augmentation voire diversification des consommateurs). Ce projet 
constitue un outil important d’information et d’aide aux décideurs. 
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3.3.3 Participation des Services publics décentralisés au développement de 
          l’AUP  
 
Le développement de l’AUP constitue un des objectifs de la Commune Urbaine d’Antananarivo en 
étroite relation avec l’OPCI ( Organisme Public de Coopération intercommunal). On note une volonté 
politique de perpétuer l’agriculture en zone urbaine et périurbaine : implantation des jardins d’agrément, 
projet d’application  des mesures de protection, loi de 1930, aux rizières  de la zone Nord de la Capitale, 
pratique du maraîchage urbain pour l’amélioration de la nutrition des ménages pauvres,… 
 
3.3.4 Partenariat  avec les organismes internationaux et la société civile 
 
Le premier partenariat avec les organismes internationaux a été celui avec l’UNICEF et qui a été marqué 
par la mise sur pied d’un projet baptisé « projet AGRISAC » (culture de substrats en sacs) en 1993. Le 
but de ce projet a été de fournir aux ménages ayant peu ou pas de terre, un accès direct à la nourriture par 
le biais de la production familiale et de générer des revenus pour les femmes en toute saison (cultures de 
contre-saison : avril à septembre et de saison : octobre à mars).  La collaboration avec la FAO est 
également à signaler dans le cadre de l’amélioration du système d’irrigation ( utilisation de la pompe à 
pédale pour l’irrigation de la culture de fraise) 
 
CARE international appuie actuellement l’AUP en participant à l’élaboration d’un projet portant sur le 
développement de la culture maraîchère dans la Commune Urbaine d’Antananarivo. Ce partenariat est 
placé dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et d’appui aux ménages vulnérables. 
 
La collaboration avec la Chambre de Commerce d’Antananarivo existe pour  la promotion de la fraise, 
notamment contre la psychose de la cysticercose, et la certification des produits par le Centre Technique 
Horticole d’Antananarivo (CTHA) 
 
Sur le plan de l’échange d’information, aucune disposition particulière n’est encore prise pour le 
rattachement de l’AUP à un réseau d’échange. 
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IV  PROFIL  DE L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS 
 
 
Exemple de l’ « Union des producteurs de fraise dans la région d’Antananarivo » (Union Fanavotana- 
Atsimondrano).3   
 

4.1    Description de l’Union 
 
4.1.1 Sa taille et sa composition 
 
L’Union a été créée en 2002 par 38 groupements de base. Actuellement, elle compte 15 groupements de 
producteurs actifs. Son étendue géographique couvre 5 Communes, et elle regroupe 180 ménages 
producteurs (14% du total de la zone) produisant en moyenne 110t de fraise par an. 
 

Quelques données statistiques sur la typologie des ménages 
 

Types Surface moyenne (are) % de ménages 

Type 1 2,00 36 
Type 2 7,00 31 
Type 3  14,00 17 
Type 4 23,00 10 
Type 5 30,00 3 

 
4.1.2 Son statut 
 
Il s’agit d’une organisation formelle  ayant  un statut officiel régi par l’ordonnance 60-133 du 3 octobre 
1960, fixant le régime général des associations.  
 
4.1.3  Ses fonctions  
 
L’Union a pour fonctions : 
 

- la défense des intérêts des producteurs de fraise en général, et particulièrement  les membres 
regroupés au sein de l’Union. 

 
- gérer la collaboration avec les intervenants et les acteurs en relation avec la filière fraise, soit au 

niveau de l’Union elle-même, soit au niveau des organisations de base ;   
 
Pour jouer pleinement  ces fonctions, l’Union gère : 
 

- les négociations avec la Commune Urbaine  d’Antananarivo sur la gestion du marché de fraise en 
ville, pour lequel l’ensemble des membres livre près de 150 tonnes de fraise par an. 

 
- la collaboration avec le Centre Technique  Horticole d’Antananarivo, centre technique inter-

professionnel auquel l’Union est adhérée. 
 
                                                 
3  Inter-coopération Suisse- SAHA Imerina 
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- la gestion de 4 boutiques d’intrants approvisionnées par un opérateur économique 
d’Antananarivo.  

 
- la coopération avec  des opérateurs économiques liés à la filière. 
 
- la participation des groupements de producteurs aux foires et manifestations économiques 

diverses. 
 

4.2     Analyse des activités de l’Union  
 
4.2.1 Choix des activités  
 
La culture de fraise est reconnue comme culture de rente, mais les producteurs étaient confrontés aux 
problèmes liés aux constats suivants : 
 

- le bénéfice était de plus en plus maigre  à cause de l’augmentation des prix des intrants agricoles 
et des équipements. Or le recours à ces intrants s’avère indispensable pour obtenir de bons 
rendements. Pour ceux qui  ne sont pas propriétaires de leur terrain, la situation est devenue plus 
grave devant l’augmentation des prix de location des terres. 

 
- l’intensification est de rigueur face à l’étroitesse progressive des bas fonds (phénomène de 

microparcellisation),  faisant vivre de plus en plus de familles à cause de la croissance 
démographique. 

 
- en plus de la cherté des intrants, la dégénérescence de la variété locale de fraise utilisée jusqu’en 

2002 a contribué à l’abaissement du rendement de la culture , et par conséquent du bénéfice de 
l’exploitation. 

 
- le marché n’évoluait pas positivement au profit des producteurs et des commerçants car les 

consommateurs se méfiaient par crainte d’être contaminée par la Cysticercose   
 

- la fraise est un produit périssable, et comme tout produit de ce genre, la vente est difficile sans 
une bonne capacité d’organisation pour la commercialisation. 

 
Les paysans ont persisté sur cette spéculation de rente car la zone offre des potentialités énormes pour 
son développement : 
 

- proximité de la ville d’Antananarivo, qui représente un marché important. 
 
- bas fond le long du fleuve Sisaony favorable à la culture  

 
- la vente de fraise constitue une source d’argent non négligeable, surtout pendant la période de 

soudure, permettant non seulement d’améliorer la trésorerie du ménage mais également de 
disposer de fonds pour la préparation des rizières 

 
4.2.2   Gestion des activités 
 
Vue l’étendue de sa zone d’action, pour mieux gérer ses activités l’Union s’est structurée en trois sous-
comités correspondant à trois sous-régions identifiées : sous-région Est, sous-région centrale, sous-région 
Ouest assurant chacune la coordination, le suivi et le contrôle des activités des organisations de base 
couvertes géographiquement par la sous-région. Le responsable de chaque sous-comité joue un rôle 
consultatif au niveau de l’assemblée générale. 
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4.2.3 Capacité organisationnelle, technique et de gestion de l’Union 
 
Grâce au renforcement de capacités assuré par l’ONG SAHA, ( formation sur la vie associative, sur la 
gestion financière), l’Union  possède de bonnes connaissances en matière de gestion, de programmation 
et maîtrise l’utilisation des principaux outils techniques et comptables  indispensables à la planification, 
au suivi et à l’évaluation périodique des résultats. On note également le dynamisme de ses membres par 
leur participation active aux différentes réunions. 
 
4.2.4 Relations et capacité de négociation avec les acteurs extérieurs 
 
L’Union est de plus en plus appelée à participer à des concertations  formalisées, qui regroupent 
différents acteurs extérieurs.   
 
Dans le cadre de ses fonctions, elle est en relation avec la Commune Urbaine d’Antananarivo, pour la 
gestion de l’emplacement  réservé à ses membres  dans le cadre de  la commercialisation des fraises au 
marché d’Antananarivo, le Centre Technique Horticole d’Antananarivo et l’ONG SAHA pour 
l’organisation de la formation des membres au niveau de l’Union elle-même et des associations de base. 
Les membres de l’Union sont impliqués dans les décisions communales. 
 
4.3 Regard sur l’expérience innovante de l’Union 
 
4.3.1 Origine de l’Union 
 
La  culture de fraise fut introduite dans la zone de production actuelle en 1950. Le premier groupement 
de producteurs fut mis sur pied en 1976, reconnu en tant qu’association en 1994 sous la dénomination de 
« Association Ezaka » qui fut appuyé par le projet Suisse Foresterie et Développement Paysan (FDP) Son 
objectif est d’améliorer les rentrées d’argent des membres constitués surtout de petits paysans à bas 
revenus. 
 
L’Association Ezaka a commencé à bénéficier de l’appui de l’ONG SAHA en 2000. Suite à des 
divergences de vue avec l’Association Ezaka , un groupement s’est détaché de cette association et a été 
rejoint par d’autres pour créer l’Union Fanavotana en juillet 2002. Cette même année, l’Union 
Fanavotana a fait appel à l’appui technique de l’ONG SAHA pour l’amélioration de la production de 
fraise et de la gestion de l’ensemble de ses activités. 
 
4.3.2 Structure et fonctionnement 
 
L’Union comporte actuellement 15 groupements de base actifs. Comme mentionné plus haut, elle est 
structurée dans l’espace avec la présence de 3 sous-comités, correspondant chacun à une zone 
géographique ou sous-région . 
 
 L’Union est pourvue de trois organes essentiels 
 

- l’assemblée générale qui est l’organe suprême de prise de décision 
- les membres de bureau  chargés de faire fonctionner l’Union 
- le commissaire au compte qui est chargé de veiller à la transparence de gestion 
      financière et des réalisations par rapport aux objectifs.   

 
Les membres du bureau sont constitués de 6 hommes et d’une femme.  
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L’assemblée générale se réunit  en AGO  une fois par an. Les groupements membres reçoivent leur 
convocation avec l’ordre du jour une semaine à l’avance. Chaque groupement de base envoie au moins 
deux représentants à chaque AG. L’Union a pris l’initiative d’envoyer une copie du Procès Verbal de 
l’Assemblée générale à tous les groupements de base (ce qui n’a jamais été fait auparavant) 
 
Le rôle des sous-comités ne se limite plus à la coordination des activités au niveau de la sous-région. Ils 
sont appelés à travailler ensemble avec l’Union pour l élargissement du partenariat avec les acteurs 
extérieurs. C’est ainsi que le responsable de la sous-région Est, par le biais de son responsable et avec 
l’appui de l’Union, a pu susciter la participation de la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de 
l’Agriculture (CIAA) d’Antananarivo pour la construction d’un barrage d’une valeur de 90 millions de 
fmg, destiné à l’irrigation de 30 hectares de fraises. Le partenariat avec la FAO a été établi par la sous-
région Ouest pour des essais de pompe à pédale.  Une visite du Ministère de l’Agriculture des Etats-Unis 
a eu lieu dans la sous-région centrale en vue d’une collaboration future. 
 
4.3.3 Nature des appuis apportés à l’Union 
 
Les appuis du programme SAHA ont été définis en concertation avec l’Union et ses Associations de 
base. Ils consistaient à agir suivant les goulots d’étranglement de la filière en prenant en compte le fait 
que la filière fraise concerne une zone à moyen et fort potentiel économique, se trouvant proche du pôle 
économique d’Antananarivo et est desservie par des réseaux de voies de communication intenses et 
diversifiées. 
 
Ainsi, la collaboration avec les producteurs regroupés au sein de l’Union Fanavotana a visé : 
 

- l’introduction et la diffusion de nouvelles variétés de fraise plus performantes, meneé en 
collaboration avec le Centre technique Horticole d’Antananarivo. 

 
- l’application de techniques de culture plus saines (lutte contre le cysticercose)et plus productive( 

technique de paillage) 
 
 

- la promotion de la fraise, notamment contre la psychose de la cysticercose, et certification des 
produits par le CTHA 

 
- l’appui dès l’ouverture de la commercialisation, à la vente directe aux consommateurs et aux 

transformateurs 
 

- des appuis conseils socio-organisationnels, de renforcement des capacités de gestion et de 
négociation avec l’extérieur. 

 
4.3.4   Changements constatés 
 
Au niveau de l’Union : 
 

-     meilleure prise de responsabilité 
- aptitude à la gestion des activités 
- ouverture vers l’extérieur : aptitude aux négociations 
- mise en place et gestion de 4 boutiques d’intrants, ayant permis aux petites exploitations d’avoir 

accès à des intrants moins chers que chez les détaillants individuels.  
 

Au niveau des membres : 
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- accroissement de la production (714 tonnes en 2005 contre 560 tonnes en 2001) 
- utilisation des nouvelles variétés par 85% des membres 
- étalement de la production sur 10 mois au lieu de 6 mois 
- obtention de meilleur prix des fraises , grâce à la qualité et à la promotion de la consommation de 

fraise fraîche 
- augmentation du bénéfice d’exploitation par ménage et par an de 14% 
- exportation en province : Majunga, Tamatave,…  
- acceptation des produits par les Grandes Surfaces 
- meilleure ouverture aux nouveautés techniques 
- amélioration de la trésorerie au niveau du ménage 

 
4.3.5 Facteurs clés de réussite et de changement 
 
La condition qui a été remplie par cette dynamique autour de la filière fraise est le regroupement des 
producteurs au sein d’une seule organisation pour produire en masse de façon continue 
 
La méthode d’approche adoptée a été le respect des rôles de chaque entité au sein de la filière. En effet , 
les membres de l’Union Fanavotana ont su garder leur place en tant que producteurs et l’Union Ezaka 
constituée surtout de commerçants de fraise  a su maintenir sa  position sur le marché de la ville. La 
complémentarité et la synergie des intervenants dans la filière constitue un des facteurs importants pour 
débloquer des goulots d’étranglement. Pour la filière fraise, le regroupement des opérateurs économiques 
et des organisations des producteurs au niveau du Centre Technique Horticole d’Antananarivo a permis 
de renforcer la collaboration en faisant des organisations des producteurs de vrais partenaires valables.  
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CIRCUIT ET FLUX DE COMMERCIALISATION DE LA FRAISE4 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
GMS : Grand Magasin/Grande Surface 

 
 

                                                 
4  Source CTHA 

MARCHES URBAINS 
Antanananarivo 

56% dont 7% GMS, 12% marchés de 
quartier , 37% transitant par un point de 

collecte (gros) – point de vente 

PRODUCTION : 
714 tonnes 

 

 
MARCHES DE 

PROVINCE : 14% 

UNITES DE 
TRANSFORMATION : 

3% 

MARCHES LOCAUX : 27% dont 
5% de circuit non repérable 

Melodie GAM, 
CODAL, 
TIKO, 
Arche de Noê 
Association 
Manampy,.. 
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CONCLUSIONS  ET  RECOMMANDATIONS 
 
 
   
Si plusieurs facteurs restent favorables au développement de l’AUP dans la Région d’Antananarivo : 
espaces agricoles, systèmes de production, appui institutionnel des principaux acteurs,… il y a lieu de 
renforcer les organisations des producteurs pour que puisse être pris en compte le poids réel qu’ elles 
représentent et l’atout qu’ elles doivent  constituer en faveur du développement de l’agriculture urbaine 
et périurbaine. 

 
Dans le cas d’Antananarivo, les forces de ces organisations  sont liés aux éléments suivants : 
 

- proximité des points d’approvisionnement en intrants 
- possibilités de production en masse pour faire face aux besoins du marché 
- accès plus facile aux marchés de consommation 
- proximité des services  techniques et administratifs 
- conditions agro-écologiques favorables à la diversification des activités  
 

Leurs faiblesses sont dans la plupart des cas  : 
 
- le manque d’alliances et incapacité de négociation  avec les acteurs extérieurs 
- le manque  d’information ( information sur les innovations techniques, information sur les 

débouchés et les prix,…) et de formation ( formation à la gestion et à la vie associative ) 
 

et les menaces à leur évolution sont : l’insécurité foncière ( prédominance du métayage , spéculation 
foncière) l’insuffisance des moyens financiers et matériels au niveau des exploitations et l’absence d’un 
programme d’appui  relatif au renforcement de leurs capacités 
 
Dans l’exemple de l’Union Fanavotana, des actions concrètes ont été réalisées. Des appuis ont été 
apportés par les partenaires (SAHA et CTHA) sans prendre la place des membres de l’Union, mais les 
aider à réfléchir , à choisir et à réaliser.  
 
Par étape, la situation a évolué. La méthode utilisée a consisté à  identifier  avec les membres de l’Union 
les appuis dont ils ont besoin, à chercher ensemble les solutions aux problèmes, à les rendre conscients 
de leurs rôles et des responsabilités qui leur incombent.  
 
Les appuis du programme, définis en concertation avec les membres de l’Union, ont été basées sur 
l’analyse de la filière fraise 
 
Sur le plan technique, l’Union a bénéficié de différentes formations sur les nouvelles variétés,   
l’utilisation des techniques de paillage et la fabrication de compost. Sur le plan organisationnel, des 
appuis-conseils ont été fournis afin qu’elle puisse acquérir les capacités nécessaires à la gestion 
financière et à la maîtrise de la vie associative. 
 
L’appui de SAHA a engendré de nombreux changements, notamment l’acquisition par l’Union d’une 
mentalité d’entrepreneur capable de gérer rationnellement sa production, ses finances et son marketing, 
de s’appuyer sur l’environnement socio-économique et de s’orienter vers le marché.  
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Il faut mentionner toutefois que les démarches et outils conçus n’étaient pas suffisamment adaptés pour 
atteindre tous les groupements de base existants au départ. Sur les 38  en 2002, 15 sont restés actifs et ont 
su profiter de l’apport en méthodes et en connaissances pratiques assuré par les partenaires techniques.  
 
Au sein de l’Union, tous les groupements de base n’étaient pas au même niveau. Les 23 groupements qui 
n’ont pas émergé, étaient encore faiblement organisés et nécessitaient une approche plus adaptée à leur 
niveau d’organisation. L’attention insuffisante accordée à cette situation limite la portée des leçons que 
l’on peut tirer de cette expérience sur les groupements de  producteurs de fraise. En effet, il s’agit là 
d’une situation qui mérite encore une analyse socio-organisationnelle  plus approfondie.  
 
Les résultats obtenus par les 15 groupements actifs de l’Union nous ont toutefois bien fait prendre 
conscience de l’importance de l’approche filière qui constitue un outil de travail essentiel pour adapter 
les différentes propositions d’amélioration technique aux besoins effectifs du marché. Il s’agit également 
d’une méthode qui permet un meilleur rapprochement des acteurs. La complémentarité et la synergie des 
intervenants dans la filière constitue le facteur important pour débloquer des goulots d’étranglement. 
Pour la filière fraise, les opérateurs économiques et les organisations paysannes regroupées au niveau du 
Centre Technique Horticole d’Antananarivo ont pu trouver rapidement des terrains de collaboration dans 
différents domaines.  
 
Ceci amène à recommander pour le développement de l’agriculture urbaine et périurbaine, une démarche 
visant, sur bases de constats et études de terrain,  
 

- le  développement associatif des producteurs  en accordant une attention particulière aux aspects 
liés à la formation ( appui à la gestion et au fonctionnement interne des organisations des 
producteurs,  et formation technique) 

 
- la mise sur pied d’un programme d’appui, défini en concertation avec les organisations des 

producteurs et basé sur l’approche filière. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 
 

Spécificité du site

� Hautes collines (entre 1.250 
et 1.435 m)

� Plaine marécageuse de 
l’Ikopa, la Sisaony et la 
Mamba (env. 1.250 m)

� Plaine inondable, protégée 
sur la rive droite de l'Ikopa
par une digue (PIRD = 1.750 
ha, soient 20% de la surface 
administrative de la CUA)

� Forte culture rizicole & 
maraîchère en périphérie

MambaMambaMambaMambaMambaMambaMambaMambaMamba

IkopaIkopaIkopaIkopaIkopaIkopaIkopaIkopaIkopa

SisaonySisaonySisaonySisaonySisaonySisaonySisaonySisaonySisaony
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ANNEXE 3 

 
ORDONNANCE N° 60- 133 

   Portant régime général des associations 
------------- 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ; 
Vu la Constitution ; 
Vu la résolution n°002-R de l’Assemblée nationale, en date du 18 Janvier 1960, 

accordant délégation de pouvoirs au Gouvernement ; 
 
Vu l’ordonnance  n°60-063 du 22 Juillet 1960, relatif à la dissolution de certaines 

associations et à l’assignation à résidence fixe de personnes convaincues d’action 
subversive ; 

 
La commission constitutionnelle entendue ; 
En conseil des Ministres, 

 
 

O R D O N N E : 
 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

 
Article premier. – La présente ordonnance détermine les conditions générales de 

constitution, de fonctionnement et de dissolution des associations. 
 
Toutefois, elle ne s’applique pas : 

 
1° - Aux syndicats professionnels et associations syndicales, aux sociétés mutualistes, aux 
sociétés au sens de l’article 1832 du code civil, aux congrégations ou missions religieuses 
et aux associations cultuelles ou à caractère religieux, dont le régime fait l’objet de 
dispositions législatives spéciales ; 
 
2° Aux catégories d’associations pour lesquelles il sera jugé bon de déterminer par la loi un 
régime particulier. 
 
 Article.2 : L’Association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un 
but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes 
généraux du droit applicable aux contrats et obligations. 
 
 Article.3 : Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente ordonnance 
relatives aux associations étrangères, les associations de personnes pourront se former 
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librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais  elles ne jouiront de la capacité 
juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 6  ci-dessous. 
 

Article.4 : 1° Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, 
contraire aux lois et aux bonnes mœurs, n’est nulle et de nul effort ; 

2° Il en est de même de celles qui tombent sous le coup des dispositions 
de l’ordonnance n°60-063 du  22 juillet 1960, susvisé. 

Article.5 : Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 7 
ci-dessous devra être déclarée par les soins de ses fondateurs ou de ses administrateurs ou 
directeurs et rendue publique. 
 
 La déclaration préalable en sera déposée, en triple exemplaire, aux bureaux de la 
Province dans laquelle l’association aura son siège social. Elle fera connaître la 
dénomination et l’objet de l’association, le siège de  ses établissements et les noms, 
prénoms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son 
administration ou de sa direction. Il en sera délivré récépissé. 
 
 Trois exemplaires de statuts de l’association seront joints à la déclaration. 
 
 Les associations sont tenues de faire connaître, dans les mêmes conditions, dans un 
délai de trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction 
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 
 
 Ces modifications ou changements seront en outre consignés sur un registre spécial 
qui devra être présenté, sans déplacement, aux autorités administratives ou juridiques 
chaque fois qu’elles en feront la demande. 
 
 Dans les deux mois de leur dépôt les déclarations d’association seront rendues 
publiques, par les soins de l’administration, au moyen de l’insertion au journal  officiel de 
la République d’un extrait précisant la dénomination de l’association, son siège social, son 
objet, et la date de délivrance du récépissé. 
 
 Les modifications ou changements se rapportent à la dénomination, au siège social 
ou à l’objet d’une association, doivent être rendues publiques dans les mêmes conditions. 
 
 Ces modifications ou changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour 
où ils auront été déclarés. 
 
 Article 6 : Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation 
spéciale ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des 
subventions de l’Etat, des provinces et des communes : 
 
 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen des quelles ces 
cotisations ont été rédimées ; 
 2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses 
membres ; 
 3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se 
propose. 
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 Article 7 : En cas de nullité prévue au paragraphe 1er de l’article 4, la dissolution de 
l’association est prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la 
diligence du Ministère public. Celui-ci peut assigner à trois jours francs et le tribunal, sous 
les sanctions prévues à l’article  9 ci-dessous, ordonner par provision et nonobstant  toute 
voie de recours la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de 
l’association. 
 
 La dissolution des associations visées au paragraphe 2° de l’article 4 est prononcée 
dans les conditions prévues par l’ordonnance n°60-063 du 22 juillet 1960. 
 
 En cas d’infraction aux dispositions de l’article 6, la dissolution peut être prononcée  
par le tribunal civil à la requête de tout intéressé ou du ministère public. 
 
 Article 8 :  Seront punis d’une amende de 5 000 à 50 000 francs et, en cas de 
récidive, d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 6. 
 
 Seront  punis d’une amende de 20 000 à 1 500 000 francs et d’un emprisonnement 
de dix jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se 
serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. 
 
 Seront puni de la même peine les personnes qui auront favorisé la réunion des 
membres de l’association dissoute en consentant l’usage d’un local dont elles disposent. 
 
 Article 9 : En cas de dissolution volontaire, statuaire ou prononcée par la justice, 
les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de 
dispositions statuaires, suivant les règles déterminées en assemblées générales. 
 
 Article 10 :  Si pour une raison quelconque aucune règle de dévolution des biens 
d’une association dissoute, volontairement, statutairement ou en justice, n’a été fixée, le 
tribunal civil à la requête de tout intéressé ou de ministère public nomme un curateur. Ce 
curateur provoque dans le délai déterminé par le tribunal la réunion d’une assemblée 
générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les 
pouvoirs conférés aux curateurs des successions vacantes. 
 
 Article 11 : Lorsque l’assemblée générale d’une association est appelée à se 
prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit de dévolution, elle ne peut attribuer 
aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de 
l’association. 
 

CHAPITRE II 

ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

Article 12 : Les associations déclarées peuvent être reconnues d’utilité publique par 
décret pris en conseil de Gouvernement. 
 Article 13 : Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les 
actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent 
posséder ou acquérir  d’autres immeubles que ceux nécessaires ou but qu’elles se 
proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association reconnue d’utilité publique 
doivent  être placées en titres nominatifs. 
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 Elles peuvent recevoir des dons et legs après y avoir été autorisées par décret en 
conseil des Ministres. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une 
disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires ou fonctionnement de 
l’association sont aliénés dans les délais et formes prescrits par le décret qui autorise 
l’acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l’association. 
 
 Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve 
d’usufruit au profit du donateur. 

CHAPITRE  III 

ASSOCIATIONS ETRANGERES 

 
Article 14 : Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, 
aucune association étrangère ne peut se former à Madagascar, sans autorisation préalable 
du Ministère de l’Intérieur. 
 Elle ne peut avoir des établissements à Madagascar qu’en vertu d’une  autorisation 
distincte pour chacun de ces établissements. 
 
Article 15 : L’autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un 
renouvellement périodique. 
 
 Elle peut être subordonnée à  l’observation de certaines conditions. 

Elle peut être retirée à tout moment. 
 
Article 16 : Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme  sous laquelle 
elles peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques 
d’une association, qui ont leur siège à l’étranger, ou bien ont soit des administrateurs 
étrangers, soit un quart ou moins de membres étrangers. 
 
Article 17 : En vue d’assurer l’application de l’article précédent, le Ministre de l’Intérieur 
et les Secrétaire d’Etat délégués aux provinces peuvent, à toute époque, inviter les 
dirigeants de tout groupement ou de tout établissement à leur fournir par écrit, dans le délai 
d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur 
objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants 
affectifs. 
 
 Ceux qui  ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations 
mensongères sont punis des peines prévues à l’article 22 ci-dessous. 
 
Article 18 : Les demandes d’autorisation sont adressées aux bureau de la province dans le 
ressort de laquelle fonctionne l’association ou l’établissement. 
 Pour être recevables elles doivent mentionner la dénomination et l’objet de 
l’association ou de l’établissement, le lieu de son  fonctionnement, les noms, prénoms, 
professions, domiciles et nationalités des membres étrangers et de ceux qui, à titre 
quelconque sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association ou de 
l’établissement. 
 
 Les étrangers résidant à Madagascar qui font partie de l’association doivent être 
titulaires d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour régulier. 
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Article 19 : Les associations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée 
doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans 
le délai d’un mois à dater de la notification de la décision. 
 
Article 20 : Les associations étrangères quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent 
éventuellement se dissimuler qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions 
fixées ci-dessus sont nulles de plein droit. 
 Cette nullité est constatée par arrêté du Ministre de l’Intérieur. 
 
Article 21 : Les arrêtés portant autorisation, refus, retrait d’autorisation ou nullité de droit 
d’une association étrangère, doivent être publiés au Journal Officiel de la République. 
  
 Les arrêtés portant refus ou retrait d’autorisation ou nullité de droit d’une 
association étrangère doivent prescrire toutes mesures utiles pour assurer l’exécution 
immédiate de cette décision et la liquidation des biens de l’association. 
 
Article 22 : Ceux qui à un titre quelconque, assurent ou continuent à assurer 
l’administration d’associations étrangères ou d’établissements non autorisés sont punis 
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50 000 francs. 

 
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs 

établissements sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende 
de 5.000 à 250 000 francs. 
 Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants administrateurs et participants à 
l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent sans observer les conditions 
imposées par l’arrêté d’autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier. 

 
CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 23 : Les Unions d’associations ayant une administration ou une direction centrale 
sont soumises aux dispositions de la précédente ordonnance. Elles doivent déclarer leur 
dénomination, leur objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître 
dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes. 
 
Article 24 : Les associations déclarées ou reconnues d’utilité publique sont soumises à un 
contrôle particulier lorsqu’elles bénéficient de subventions de l’Etat, des provinces ou des 
communes. 
 
 Toute entrave apportée à l’exercice de ce contrôle entraînera la suppression de la 
subvention. 
 
Article 25 : Des décrets pris en conseil des Ministres régleront en tant que de besoin les 
modalités d’application de la présente ordonnance. 
 
Article 26 : Les associations déclarées, les associations reconnues d’utilité publique et les 
associations étrangères autorisées fonctionnant à Madagascar à la date de la présente 
ordonnance sont soumises à ces dispositions sans qu’il soit nécessaire pour elles de faire 
une nouvelle déclaration ou d’obtenir une nouvelle reconnaissance d’utilité publique ou 
une nouvelle autorisation. 



36 

 36 
  

 Toutefois, les associations cultuelles ou à caractère religieux constituées sous le 
régime de  la loi du 1er Juillet 1901, ont un délai de six mois  à compter de la date de la 
présente ordonnance dont les dispositions ne leur sont pas applicable, pour se mettre en 
règle avec la législation et la réglementation en vigueur relatives au régime des cultes à 
Madagascar. 
 
Article 27 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures se rapportant à 
l’objet de la présente ordonnance. 
Article 28 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République. 
 
       Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. 
        Antananarivo, le  03 octobre 
1960     

Par le Président de la 
République,   Philibert 
TSIRANANA   

        Chef du Gouvernement 
      

Le garde des sceaux, Ministre de la 
Justice 

Le Ministre de l’Intérieur, 
André RASAMPA      René RAKOTOBE 
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LOI N° 99 – 004 

Relative aux Coopératives 

 
LOI N°99 – 004 

Relative aux Coopératives 

 
 

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 25 mars 1999, 
Le Président de la République, 
Vu la constitution, 
Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 12-HCC/D.3 du 16 avril 1999. 
 
 Promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
 

TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

 

---------------- 

 

CHAPITRE PREMIER 

Champ d’application – Définition 

 

 

Article premier .- Champ d’application : 
La présente loi régit tous les groupements ou associations de toutes les branches 

d’activités économiques et ayant le statut de coopérative telle qu’elle est définie par les 
dispositions ci-après. 
Elle s’applique aux unités coopératives, aux Unions, aux Fédérations et à la Confédération 
de coopératives et, régit  en tant que de besoin, les structures horizontales prévues par les 
articles 33 et 34 ci-après. 
 

Article 2.- De la définition de la coopérative : 
 Une coopérative est une société civile particulière à capital et personnel variables 
rassemblant des personnes qui se sont volontairement groupées pour atteindre un but 
commun, par la constitution d’une entreprise gérée collégialement, en fournissant une 
quote-part équitable du capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux 
risques et aux fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les membres 
participent activement. 
 Elle est dotée de la personnalité morale. 
 

CHAPITRE  II 
Principes fondamentaux – objets – Branches d’activités 

 

Article 3.- Des principes fondamentaux : 
 La coopérative agit selon les principes suivants : 
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• libre adhésion ; 
• contrôle et gestion collégiaux ; 
• ristournes proportionnelles aux activités des membres ; 
• double qualité des membres ; 
• éducation des membres ; 
• neutralité politique, ethnique et religieuse ; 
• un membre, une voix. 

 

Article 4.- De l’objet de la coopérative : 

 
La coopérative a pour objet de fournir des prestations aux membres, notamment en vue de : 

- assurer la qualité des produits et services ; 
- offrir en permanence de meilleurs services aux membres ; 
- améliorer le bien-être des membres ; 
- élever le niveau professionnel et culturel des membres par des activités de 

formation et d’éducation ; 
- mettre à la disposition des membres pour leur usage exclusif des matériels, 

machines ou instruments ; 
- effectuer au bénéfice des membres toutes opérations financières, notamment la 

collecte de l’épargne, l’octroi de crédit ou le cautionnement mutuel. 
 

Article 5.- Des branches  d’activités coopératives : 

 
Les coopératives exercent leurs activités dans les branches ci-après, notamment : 

- production et transformation  (agricole, minière, pêche,…) ; 
- commerce (centrale d’achat, collecte, distribution,…) ; 
- service (transport, assurance,…) ; 
- épargne et crédit. 

 
Les dispositions de la présente loi concernent les branches d’activités ci-dessus sauf 

dispositions contraires les régissant. 
Les statuts définissent la nature des activités de chaque coopérative. 

 
TITRE II 

CONSTITUTION  DES COOPERATIVES 

 

-------------- 

 

CHAPITRE PREMIER 

Principes de constitution  - Enregistrement – Ressort territorial –  

Siège  social – Dénomination 

 

Article 6.- Des principes de constitution : 
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Une unité de coopérative est constituée par sept personnes physiques ou morales au 
minimum. Les Unions, Fédérations et Confédérations peuvent être constituées par deux 
structures coopératives au minimum. 

L’Assemblée générale constitutive, qui réunit les membres fondateurs, adapte d’une 
manière souveraine les statuts devant régir la coopérative, détermine et constitue les 
moyens financiers ou matériels nécessaires au démarrage des activités. 
 

Article 7.- De l’obligation d’enregistrement : 
 

Au moment de leur création, l’enregistrement d’une coopérative, union, fédération 
et confédération sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article  8.- Du ressort territorial, du siège social et de la dénomination : 

Les statuts fixent le ressort territorial, le siège social et la dénomination de la 
coopérative. 

La dénomination doit comprendre le terme « coopérative ». 
Les actes, documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment lettres, 
annonces, factures  et publicité doivent porter lisiblement la dénomination de la 
coopérative suivie des mots « coopérative régie par la loi n°………du ……………et 
enregistrée sous le n°………. 
 

CHAPITRE II 
Membres 

 

Article 9.- De la Définition : 

  Est membre d’une coopérative toute personne ayant satisfait aux conditions 
d’adhésion fixées  par les statuts, ayant obtenu l’approbation de l’Assemblée générale et 
ayant souscrit au capital social. 
 Les statuts fixent les modalités d’adhésion ou de démission. 

Une personne ne peut adhérer à deux ou plusieurs coopératives de mêmes activités 
principale et dans le même ressort territorial. 
 

Article 10.-  De la qualité : 

 
 Toute  personne physique, ayant la majorité civile, peut devenir membre d’une 
coopérative. 
 
 Toute personne physique, âgée de seize ans révolus et ayant obtenu l’autorisation 
au représentant légal, peut également devenir membre d’une unité coopérative. 
 
 Des personnes morales peuvent être également admises dans la limite fixée par les 
statuts. 
 
 Aucune membre ne peut détenir plus de cinquante pour cent du capital social. 
 

Article 11.- Des droits et obligations : 
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 Chaque membre a le droit de : 
 

- participer aux assemblées générales ; 
- voter et se faire élire dans les conditions fixées par les statuts ; 
- bénéficier des prestations et avantages offerts par la coopérative ; 
- être informé du fonctionnement de la coopérative ; 
 
Tout membre est tenu de : 
 
- libérer sa part social obligatoire ; 
- participer aux activités de la coopérative ; 
- respecter les statuts et le règlement intérieur ainsi que les décisions de 

l’Assemblée générale ; 
Les statuts peuvent prévoir d’autres droits et obligations non contraires au 
dispositions du présent article. 
 

Article 12.-  De la responsabilité financière : 
  La responsabilité financière de chaque membre vis-à-vis des tiers pour les 
engagements contractés par la coopérative en cas d’insolvabilité ou pour les déficits 
des opérations de liquidation en cas de dissolution est fixée par les statuts. Dans 
tous les cas, cette responsabilité ne doit pas être supérieure à cinq fois la part 
sociale obligatoire. 
 
  Pour les membres mineurs, la responsabilité prévue à l’alinéa précédent est 
assurée par les représentants légaux qui leur ont donné l’autorisation d’adhésion. 
 
  La démission ou l’exclusion d’un membre d’une coopérative ne le libère pas 
de la responsabilité financière découlant des obligations antérieures à sa démission 
ou à son  
exclusion. 
 
  Toutefois, aucune action nouvelle ne sera recevable contre un membre 
démissionnaire ou exclu ou contre ses héritiers, tant de la part de la coopérative que 
des créanciers de celle-ci, passé un délai d’un an après la démission, l’exclusion, ou 
le décès de ce membre. 
 

Article 13.- Des usagers : 

 
La coopérative peut admettre, dans les conditions prévues par les 

statuts, des usagers désirants bénéficier des services de la 
coopérative. 

Leur nombre ne doit toutefois pas dépasser le tiers des membres 
régulièrement inscrits, sauf pour les coopératives de consommation et de service. 

 

TITRE III 

STRUCTURES DU MOUVEMENT COOPERATIF 

 

----------------- 
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CHAPITRE PREMIER 

Structure interne 

 

 

Article 14.- Des organes de la coopérative : 

 Les organes de la coopérative sont :  
 

- l’Assemblée générale ; 
- le Conseil d’administration. 
 
 

Section 1 

De l’assemblée générale 

 

Article 15.- De la composition : 

 
L’Assemblée générale est l’organe suprême de délibération des coopératives (Unités, 

Unions, Fédérations et Confédération). 

 
Elle réunit l’ensemble des membres régulièrement inscrits. 
En ce qui concerne les unions, les Fédérations et la Confédération, elle est 

composée par des représentants de chaque coopérative membre. 
L’Assemblée générale se réunit en séance constitutive, en séance ordinaire ou en 

séance extraordinaire. 
Les modalités de réunion sont fixées par les statuts. 

 
Article 16.- De l’Assemblée générale ordinaire : 
 L’Assemblée générale ordinaire se réunit en séance ordinaire autant de fois que 
l’intérêt de la coopérative l’exige et au moins une fois par an. 
 L’Assemblée générale ordinaire statue et décide de toutes les questions relatives à 
l’orientation, à la politique et à l’organisation générale de la coopérative. 
 
 Ses attributions consistent, entre autres, à : 

- approuver le budget annuel de la coopérative ; 
- examiner, approuver ou ratifier les rapports annuels d’activité et financiers, 

donner quitus aux administrateurs, fixer l’intérêt à servir aux parts sociales, 
dans les limites fixées par les statuts, déterminer le montant et les modalités de 
répartition des ristournes ; 

- ratifier toute convention de partenariat avec une entité non coopérative ; 
- procéder à l’élection et/ou à la révocation des administrateurs ; 
- le cas échéant, autoriser les actes que le Conseil d’administration ne peut 

accomplir seul ; 
- entériner les adhésions, les exclusions et les sanctions des membres ; 
- adopter et modifier le règlement intérieur de la coopérative. 

 
Article 17.- : De l’Assemblée générale extraordinaire : 
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L’Assemblée générale se réunit en séance extraordinaire pour délibérer sur les questions 

se rapportant à : 

 
- la modification des statuts ; 
- la fusion avec d’autres coopératives ; 
- la scission de la coopérative ; 
- la dissolution de la coopérative ; 
- la prorogation de la durée de vie de la coopérative. 

 

Article 18.- De la convention 

 
 L’Assemblée générale se réunit sur convocation du président du Conseil 
d’administration,  à la demande, soit de la moitié des membres du Conseil 
d’administration, soit à la requête du tiers des membres de la coopérative. 
 Les modalités et le délai de convocation sont fixés par les statuts. 
 

Article 19.- Du Quorum : 
 

L’Assemblée générale ordinaire peut siéger valablement si elle réunit la moitié au 
moins des membres inscrits. L’Assemblée générale extraordinaire ne peut siéger 
valablement que si elle réunit les deux tiers des membres inscrits. 

 
 Lorsque le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, l’Assemblée 
générale est convoquée de nouveau selon les dispositions statutaires. 
 

Article 20.- Des délibérations et vote : 

 
 Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix 
exprimées. 
 

Les statuts fixent les modalités de vote. 
 
Les membres du Conseil d’administrations ne prennent pas part au vote quand il 

s’agit d’approuver les rapports financiers. 
 
Article 21.- De l’Assemblée des sections : 

 
 Lorsque l’étendue de la zone d’action de la coopérative l’exige ou en cas de nombre 
trop élevé des membres, la coopérative peut organiser des assemblées de section pour 
discuter  de l’ordre du jour de l’Assemblée générale et pour désigner leurs délégués à cette 
réunion. 
 
 Les sections n’ont pas de personnalité juridique propre. 
 

La création et le fonctionnement des sections sont fixés par les statuts 

Section II 
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Du Conseil d’administration 

 

Article 22.- De la composition et de la durée de mandat : 

 
Le Conseil d’administration est l’organe de gestion et d’administration de la 
coopérative. 
 

Il est composé de trois à douze membres élus et  parmi les membres de la coopérative, et comprend au moins un président, un 
secrétaire et un trésorier, dont les modalités d’élection sont fixées par les statuts. 

 
Les conditions d’élection et la durée du mandat des membres du conseil 

d’administration sont fixées par les statuts. 
 

Article 23.- Des conditions d’éligibilité et d’incompatibilité : 
 
Les conditions ci-après sont requises pour être éligible au poste de membre du 
Conseil d’administration : 
- être de nationalité malgache ; 
- avoir vingt et un ans révolus ; 
- ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté pour crime, 

escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée de 
commerce ou de banque, détournement des deniers publics, émission de 
chèques sans provision, sans préjudice des autres  conditions prévues par les 
dispositions particulière concernant les branches d’activités des coopératives ; 

- ne pas avoir été frappé de l’incapacité ou de la déchéance de gérer une société ; 
- avoir satisfait aux obligations statutaires, notamment avoir libéré totalement la 

part sociale obligatoire. 
 
Ne sont pas éligibles : 

 
- les membre qui ont un contrat de service ou de travail avec la coopérative ; 
- les premiers responsables des collectivités territoriales décentralisées. 

Article 24.-Des réunions : 

 
Des Conseil d’administration se réunit autant de fois que l’intérêt de la coopérative 

l’exige. 
 Les modalités de convocation et des prises de décisions sont définies par les statuts. 
 
Article 25.- Des responsabilités : 

 
 Les membres du Conseil d’administration sont responsables envers l’Assemblée 
générale et les tiers des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions conformément 
aux règles de droit commune. 
 

Article 26.- De  la gratuité des fonctions : 
 
 Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont gratuites. 
 Toutefois, des jetons de présence peuvent être alloués et les modalités d’octroi sont 
fixées par les statuts. 
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 Par ailleurs, les frais engagés par les membres du Conseil d’administration, dans 
l’exercice de leurs fonctions, peuvent être remboursés selon les conditions fixées par les 
statuts ou les règlements intérieurs. 
 

Article 27.- Des attributions : 

 
 Le Conseil d’administration dispose des plus larges pouvoirs d’administration et de 
gestion. 
 Il est chargé notamment de : 

- diriger les activités de la coopérative conformément aux délibérations de 
l’Assemblée générale ; 

- décider, à titre provisoire, de l’admission ou de l’exclusion des membres 
jusqu’à la décision de l’Assemblée générale ; 

- appliquer les sanctions prévues par les statuts ; 
- gérer le personnel de la coopérative ; 
- élaborer le budget annuel et le soumettre à l’Assemblée générale ; 
- présenter à l’Assemblée générale les rapports d’activités et les rapports 

financiers ; 
- élaborer les règlements intérieurs qu’il doit soumettre à l’Assemblée générale ; 
- représenter la coopérative auprès des tiers ; 
- contracter des emprunts dans les conditions fixées par les statuts. 

 

Article 28.- Du personnel de la coopérative : 

 
 Le Conseil d’administration peut recruter des salariés membres ou non. 

Le salarié est lié à la coopérative par un contrat de travail. 
 

CHAPITRE II 

Structure verticale 

 

Article 29.- De la structure verticale : 

 
 Les mouvement coopératif est structuré d’une manière verticale en unités 
coopératives, en Unions, en Fédérations et en une Confédération de coopératives. 
 
Article 30.- De l’unité coopérative : 

 
 L’unité coopérative est la structure coopérative de base. 
 

Article 31.- De l’Union et de la Fédération des coopératives : 

 
 Pour une meilleure efficacité de leurs activités, les unités coopératives peuvent se 
constituer entre elles en Unions. 

Une Union de coopératives est le regroupement d’au moins deux unités 
coopératives ayant un objet social identique ou complémentaire. 
 En vue de représenter et de défendre leurs intérêts communs, deux Unions de 
coopératives au moins peuvent former une Fédération. Une coopérative n’ayant pas la 
possibilité de s’affilier à une Union peut directement adhérer à une Fédération. 
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 Outre leurs activités économiques propres, les Unions et les Fédérations assument, 
en général, la représentation et la défense des intérêts communs  de leurs membres. 
 Les statuts des Unions  et des Fédérations fixent leur principe de fonctionnement et 
les modalités de représentation des structures membres aux niveaux inférieurs. 
 
Article 32. De la Confédération : 
 
 Au niveau national, les Fédérations de coopératives peuvent se regrouper en une 
Confédération. 
 La Confédération est l’unique structure faîtière nationale du mouvement coopératif. 
  
 

Elle assure notamment : 
 
- le rôle d’interlocuteur au niveau national du pouvoir public et des autres 

partenaires pour toutes les questions relatives au mouvement coopératif ; 
- l’établissement et la diffusion de données statistiques en matière coopérative ; 
- l’analyse de l’évolution du mouvement coopératif ; 
- la proposition d’orientation générale sur la politique nationale coopérative et la 

proposition d’amendement ou de révision des textes relatifs aux coopératives ; 
- l’établissement de la liste annuelle des membres de la Commission de 

conciliation en matière de litige sur proposition des Unions et Fédérations ; 
- la représentation du mouvement coopératif sur le plan régional et international. 
 
Les statuts de la Confédération fixent ses principes de fonctionnement et les 
modalités de désignation des représentants des Fédérations. 
 

CHAPITRE III 

Structure Horizontale 

 

Article 33.- De l’objectif 

 
 Dans une perspective d’intégration, de complémentarité, d’efficience et d’inter- 
coopération, les coopératives de branches différentes peuvent s’organiser d’un manière 
horizontale. 
 
Article 34.- Du groupement d’intérêt inter-coopératif : 

 
 Cette structure horizontale prend la dénomination de groupement d’intérêt inter-
coopératif. 
 Un groupement d’intérêt inter-coopératif est le groupement d’au moins deux 
coopératives de secteurs différents. 
 La création d’un groupement d’intérêt inter-coopératif se fait par une convention de 
droit privé entre les structures intéressées. 
 Cette convention fixe les objectifs, la durée et les modalités de fonctionnement du 
groupement d’intérêt inter-coopératif. 
 



46 

 46 
  

TITRE IV 
ORGANISATION FINANCIERE 

 

-------------- 

 

CHAPITRE PREMIER 

Capital social 

 
 
Article 35.- Du capital social : 
 
 Le  capital social de la coopérative est constitué par les parts sociales libérées par 
les membres. Le montant minimum du capital social sera déterminé par voie réglementaire. 
 Le capital social est variable sans qu’il puisse être inférieur au quart de son montant 
initial. 
 

Article 36.- De la part sociale obligatoire : 
 
 La part sociale fixée en fonction des activités, est libérée soit en numéraire, soit en 
nature. 
 Les parts sociales libérées en nature sont évaluées d’accord parties entre le 
souscripteur et les membres du Conseil d’administration mandatées à cet effet. 
 Les parts sociales sont nominatives et incessibles, et ne sont transmissibles que par 
voie d’héritage. 

 
CHAPITRE II 

Autres ressources 

 
Article 37.- Des autres ressources : 
 
 Les autres ressources de la coopérative sont : 
 

- les apports en compte rémunérés selon une convention spéciale entre 
l’apporteur et la coopérative, après avis favorable du Conseil d’administration ; 

- les subventions, dons et legs ; 
- les dotations en matériels et équipements ; 
- les produits des activités et équipements ; 
- les produits des activités de la coopérative ; 
- les droits d’adhésion ; 
- les produits financiers ; 
- les emprunts ; 
- toutes autres ressources non contraires aux objectifs et à l’éthique de la 

coopérative. 
 

CHAPITRE III 
Retrait et remboursement des parts sociales et apports 

 

Article 38.- Des motifs de remboursement : 
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 Toutefois, tout remboursement ou tout retrait ne peut se faire qu’à la fin de 
l’exercice social. 
 
Article 39.- Des conditions suspensives de remboursement : 

 
 Le remboursement  doit être obligatoirement suspendu s’il  entraîne la diminution 
du capital social en deçà de la moitié de son montant. 
 

CHAPITRE IV 
Comptabilité et répartition de l’excédent 

 

Article 40.- De la comptabilité : 
  
 La comptabilité de la coopérative est tenue selon la comptabilité simplifiée, sauf 
pour les activités régies par des dispositions particulières. 
 
 La comptabilité des coopératives ayant atteint un volume de chiffres d’affaires fixé 
par le décret d’application, est tenue selon le plan comptable général en vigueur. 
 
 Les exercices comptables sont annuels. La période d’exercice est fixée par les 
statuts. 
 

Article 41.- De la répartition de l’excédent et du déficit : 

 
 Sur l’excédent net annuel sont dégagés : 
 

- le fonds de réserve légale de 10% jusqu’à ce que cette réserve  atteigne le 
montant du capital social initial ; 

- le fonds de réserve statutaire ; 
 

Une fois les dotations ci-dessus effectuées, la répartition décidée par l’Assemblée 
générale sur  proposition du Conseil d’administration. 

Aucun paiement de ristourne ne peut être effectué en cas de déficit d’exploitation et 
tant que ce déficit n’est pas résorbé par les exercices suivants. 

 
 Article 42.- Du contrôle de la gestion 
  
 Les modalités de contrôle de la gestion des comptes d’une coopérative sont fixées 
par décret selon les activités. 
 

TITRE V 

DISSOLUTION – LIQUIDATION – DEVOLUTION 

 

Article 43.- De la dissolution : 
 
 La dissolution d’une coopérative peut être statutaire ou judiciaire. 
 

Article 44.- De la liquidation : 
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 En cas de dissolution statutaire, l’Assemblée générale extraordinaire désigne un ou 
plusieurs liquidateurs. 
 
 En cas de liquidation judiciaire, la désignation du ou des liquidateurs se fera par le 
tribunal. 
 
 Le remboursement des parts sociales peut être effectué si l’opération de liquidation 
est excédentaire après le règlement  du passif. 
 

Article 45.- De la dévolution : 

 
 La dévolution du boni de liquidation doit se faire au profit des membres de la 
coopérative par l’Assemblée générale extraordinaire à l’exception des terrains domaniaux 
et autres propriétés immobilières prévus à l’article 49, lesquels seront restitués à ou aux 
Collectivités. Le Boni de liquidation est le reliquat de l’opération de liquidation après le 
règlement  du passif et le  remboursement des parts sociales. 
 
 En cas de liquidation d’Union, Fédération ou Confédération, la dévolution se fait au 
profit des coopératives membres qui continuent d’exister. 
 

TITRE VI 

 

FUSION     -    SCISSION 

 

Article 46.- De la fusion : 

 
 La fusion des coopératives, exerçant dans une même zone est approuvée par les 
Assemblées générales extraordinaires et les structures concernées. 
  

L’entité nouvellement créée est soumise à l’enregistrement prévu à l’article 7. 
 

Article 47.- De la scission 
 
 La scission d’une coopérative  est décidée par l’Assemblée générale extraordinaire. 
 Les entités nouvellement créées sont soumises à l’enregistrement prévu à l’article 7 

Article 48.- De la prorogation de la durée de vie de la coopérative : 

 
 La prorogation de la durée de vie de la coopérative est décidée par l’Assemblée 
générale extraordinaire. 
 

TITRE VII 

 

AVANTAGES    DIVERS 

 

---------------- 

 

Article 49.- De l’acquisition de terrains domaniaux et affectation de propriétés 

immobilières 
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 Dans le cadre de la politique de promotion des coopératives, l’Etat ou les 
Collectivités peuvent leur accorder la priorité par l’acquisition  de terrains domaniaux et 
affectation d’autres propriétés immobilières. Les modalités d’application du présent article 
seront fixées par voie réglementaire. 
 
 Les biens ainsi acquis font partie intégrante  du bien commun de la coopérative qui, 
en aucun cas, ne peut être partagé aux membres ni cédé aux tiers. 
 

TITRE VIII 

SANCTIONS 

-------- 

 

Article 50.- De l’usage abusif de la dénomination « Coopérative » : 

 
 Est puni d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs malagasy et d’un 
emprisonnement de un à trois mois, ou de  l’une de ces deux peines seulement, quiconque 
aura fait usage de la dénomination « Coopérative » dans les relations d’affaire sans avoir 
rempli l’obligation d’enregistrement prévu par l’article 7. 
 
 Le tribunal pourra en outre prononcer la fermeture de la coopérative. 
 

Article 51.- Du délit en matière d’administration : 
 
 Sont punis d’une amende de 500 000  à 5 000 000 de francs malagasy et d’un 
emprisonnement allant de un mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement : 
 

- les membres du Conseil d’administration des coopératives qui ont sciemment 
publié ou communiqué de faux documents comptables en vue de dissimuler la 
véritable situation de la coopérative ; 

- les membres du Conseil d’administration de la coopérative qui, de mauvaise foi, 
ont fait des pouvoirs qu’il détiennent de cette qualité un usage qu’ils savent 
contraire aux intérêts de la coopérative, dans un but personnel ou pour favoriser 
une autre société ou entreprise dans laquelle, ils étaient intéressés d’une manière 
quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de 
son crédit ; 

- les membres du Conseil d’administration de la coopérative qui ont procédé à 
des répartitions d’intérêts ou de ristournes  en l’absence d’excédent 
d’exploitation. 

 
 

TITRE     IX 

L I T I G E S 

------ 

 

Article 52.- De la conciliation : 
 
 Tout différent  entre les membres d’une coopérative ou entre des coopératives est 
soumis à une procédure de conciliation avant tout recours judiciaire. 
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 La conciliation est assurée par une Commission composée de trois personnes 
désignées  d’accord parties sur une liste établie par la Confédération ; le cas échéant, cette 
dernière procède d’office à la désignation. 
 
 Les modalités de fonctionnement de la Commission de conciliation seront fixées 
par décret. 
 

TITRE X 

DISPOSITIONS  DIVERSES 

 

--------- 

 

Article 53.- Des coopératives existantes : 

 
 Toute coopérative déjà existante doit réviser ses  statuts et se conformer aux 
dispositions de la présente  loi dans un délai de deux ans après sa publication au Journal 

Officiel. 

 

Article 54.- Des décrets fixeront  en tant que de besoin les modalités d’application de 

la présente loi. 
 
Article 55.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente loi et relatives à 
la coopérative, notamment les ordonnances n° 77-038, 77-039 et 77-040 du 29 juin 1977 
ainsi que leurs textes subséquents. 
 
Article 56.- La présente loi sera publiée au  Journal Officiel de la République. 
 Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. 
 

Promulguée à Antananarivo, le 21 avril  1999 
 



51 

 51 
  

 

 

ANNEXE 5 

 

  
 

Les projets, initiatives/actions sur l’agriculture urbaine et 
          périurbaine 

 
1.1   Le projet AGRISAC 

 
Ce projet date de 1993 et constitue un des premiers essais d’agriculture urbaine menés 
à Antananarivo. 
 
Son but est de fournir aux ménages ayant peu ou pas de terre, un accès direct à la 
nourriture par le biais de la production familiale et de générer des revenus pour les 
femmes en toute saison  (cultures de contre-saison : avril à septembre et de saison : 
octobre à mars). Les techniques préconisées  sont celles des cultures de substrat en sacs  
qui permettent de produire des légumes nutritifs de grande valeur sur de très faibles 
superficies. 
 
Le projet comporte 2 phases : une phase d’essais de deux ans (1993-1995), avec la 
mise en culture  de 8 espèces de légumes feuilles traditionnels malagasy et de 8 espèces 
de légumes  d’autres origines. 

 
Genre Botanique Nom français Nom anglais Nom malagasy 

Solanum nigrum Brède Morelle Malabar Nightshade Anamamy 
Spilanthes oleracea Cresson de Para Spot flower paracress Anamalaho 
Amaranthus tricolor Amarante épinard Tampala spinach Anapatsa 
Cucurbita maxima Potiron feuilles Pumpkin leaves Ravimboatavo 
Ipomea batatas Patate douce feuilles Sweet potato leaves Ravimbomanga 
Colocasia antiquorum Taro feuilles Taro leaves Ravisaonjo 
Yuca dulce  Manioc feuilles Cassava leaves Ravitoto 
Brassica juncea Chou du Mékong Mustard leaves Rambirebaka 
Lycopersicum esculentum Tomate Tomato Voatabia 
Capsicum annuum Poivron Peppers  
Solanum melongena Aubergine Egg plant Baranjely 
Cucumus sativus Concombre Cucumber  
Lactuca sativa Laitue Lettuce Salady 
Brassica oleracea botritys Chou-fleur Cauliflower  
Brassica oleracea capitata Chou-pomme Head cabbage Laisoa 
Daucus carota Carotte Carrot Karaoty 

 
     et  la phase de vulgarisation avec la diffusion des plantes  ayant  les meilleurs potentiels 
     nutritionnels  et  à forte valeur commerciale  telles que l’Amaranthus tricolor 

(Anapatsa) très riche en protéines, Spilanthès oleracea, Brassica juncea, Brassica 
oleracea capitata, Lycopersicum esculentum,  

 
     Le premier site choisi pour son implantation a été le bas quartier d’Antohomadinika qui 
     faisait partie du projet « Urban Basic Services » de l’UNICEF, avec 150 ménages et une  
     population totale de près de  800 habitants dont 127 ont moins de 5 ans et malnutris. 
 
     Après la phase d’essais, il a fait l’objet d’extension  dans de nombreux endroits, à 

l’intérieur et à l’extérieur de la ville ( 2 Fokontany : Mandroseza et Andraisoro ; 7 
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Ecoles Primaires Publiques : Analamahitsy, Avaradoha, Ambanidia, Ambohimiandra, 
Ampasanisadoda, Ambatomaro et Behoririka ; 5 Centres sociaux et Orphelinats : 
Ambohimitsimbona, Besarety, Faravohitra, Ambanitsena et Ambohidratrimo) 
Techniquement, l’action AGRISAC a été jugée très intéressante , mais son 
développement a été freinée par plusieurs contraintes : coût élevé des sacs, mauvaise 
qualité des semences vendues sur le marché, manque d’équipement (brouette pour le 
transport des déchets par exemple) et de petits outillages agricoles  (pelle, râteau,…) au 
niveau des ménages,  attaques parasitaires difficilement maîtrisées sur les cultures. 

 
1.2   Le projet ADURAA (Analyse de la durabilité de l’agriculture dans  
        l’agglomération d’Antananarivo) 
 
C’est un projet de recherche à visées opérationnelles portant sur la connaissance de 
l’agriculture intra et périurbaine de la capitale de Madagascar. Mis en place en 2002, et 
soutenu depuis 2003 par un programme CORUS ( Coopération pour la Recherche 
Universitaire et Scientifique ) du Ministère français des affaires étrangères, ce projet 
privilégie l’approche multidisciplinaire et rassemble l’INRA SAD, le CIRAD 
(départements CA et FLHOR) côté français, et , côté malgache, trois départements de 
l’Université d’Antananarivo (géographie, chimie de l’environnement, laboratoire des 
radio-isotopes associé à l’Ecole supérieure des sciences agronomiques) et le FOFIFA ( 
Centre de recherches agronomiques appliquées au développement). Un partenariat 
étroit , manifesté notamment par des participations croisées aux comités de pilotages et 
réunions de travail est construit avec les municipalités de l’agglomération 
d’Antananarivo (Commune Urbaine d’Antananarivo-CUA) et   les communes 
environnantes-FIFTAMA, et les ministères concernés à Madagascar (agriculture, 
environnement, enseignement supérieur et recherche). 
 
Le projet a des objectifs scientifiques, de recherche et d’aide aux décideurs. Il 
comporte deux volets majeurs : 
 
1) l’étude des exploitations agricoles et des systèmes d’activités dans lesquelles elles 

s’insèrent, ainsi que l’étude des filières de commercialisation des produits agricoles 
périurbains et leur place dans l’approvisionnement de l’agglomération. 

 
2) les relations entre les effluents industriels et urbains, pouvant être négatives 

(pollutions industrielles dans les eaux des rizières) ou positives (valorisation 
agricole des déchets urbains).  

 
Dans le cadre du projet,  plusieurs  mémoires de DEA ou d’ingénieur sont réalisés 
chaque année.  Le projet apporte également son appui à la préparation de thèses de 
doctorat dans plusieurs disciplines (géographie, économie, chimie) intéressant   
l’agriculture urbaine et périurbaine.  
  
1.3   Le programme CARE/MAHAVITA 
 
Ce programme a pour  but de renforcer la gouvernance locale et de promouvoir  des 
activités permettant d’améliorer le cadre de vie des ménages pauvres.  Mis en place 
depuis 1997, il intervient dans 80 quartiers les plus vulnérables d’Antananarivo répartis 
dans 4 arrondissements (1er, 3ème, 4ème et 6ème). 
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Dans la cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté et d’appui aux ménages  

      vulnérables, ce programme a identifié le maraîchage urbain comme un secteur à fort 
      potentiel à développer  
  
      Une étude de faisabilité d’un projet visant la promotion de la culture maraîchère dans 

11 Fokontany de deux arrondissements de la ville d’Antananarivo (1er et  4ème) a été 
donc entreprise.  De cette étude, il ressort qu’il s’agit en effet d’un type de culture qui 

      pourrait être avantageux pour de nombreuses familles défavorisées, mais qui nécessite 
des mesures préalables pour sa réussite. Parmi les dispositions nécessaires à prendre , il 
faut mentionner la clarification du statut foncier des zones aménageables, la nécessité 
d’un plan d’aménagement, avec la délimitation des espaces potentiellement favorables 
au maraîchage de type jardinage autour des maisons d’habitation ou à grande échelle, 
la formation technique des producteurs, l’amélioration/le maintien de la fertilité des 
sols par l’utilisation du compost à base des déchets ménagers…, la dépollution des 
eaux  

        
       Liste des Fokontany  couverts  par l’étude : 

 
1er ARRONDISSEMENT 4ème  ARRONDISSEMENT  
  
- Antetezana Afovoany - Angarangarana 
- Anjezika 1 - Ouest Mananjary 
- Anjezika 2 - Ambohibarikely 
- Ankasina - Mandragobato 
- Andohatapenaka II - Madera Namontana 
- Andohatapenaka III  
 

1.4   Le Plan vert  
 

En partenariat avec la Région de l’Île de France (RIF), la Commune Urbaine    
d’Antananarivo (CUA) s’est doté d’un programme : « le Plan vert » dont l’objectif est 
de compléter les choix fixés au niveau du Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la CUA en prenant en compte des données environnementales, 
historiques ,sociales et botaniques.  
 
Il s’agit d’un programme comprenant plusieurs volets, entre autres, 
 
- le volet gestion de la ressource : 
 

. mise en place d’une pépinière municipale et éducative 

. création de jardins partagés où se mêleront l’agriculture urbaine, les loisirs  
  et la détente  

       
- développement économique : soutenir certaines filières artisanales porteuses : 
 

. filière bois ( lutte stricte contre la déforestation : 10 arbres autorisés par an,  
  250 replantés à proximité ) 

                       . filière « agriculture sèche » : le riz rouge de Madagascar et le miel ( gelée 
                         royale) 
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   . filière textile : rabane, soie,… 
  

-  le volet environnemental : proposer un meilleur cadre de vie à travers les plantes : 
 

. lutte contre l’érosion ( vetiver, sisal, etc.) 

. dépollution des plans d’eau, canaux, etc. 

. sensibilisation à l’utilisation du « gazole vert » et réduction de la pollution 
  de l’air  

     
- le volet social, vers une démarche de santé publique : 
 

. appuyer le maraîchage urbain et la notion de sécurité alimentaire ; 
  . offrir de l’ombrage le long des axes routiers aux piétons. 
     
      La phase d’études et de diagnostic du Plan vert vient de se terminer  et sera suivie à  
      partir de 2006 de la mise en œuvre de la phase opérationnelle pluriannuelle comprenant 
      notamment : 
 

- reboisement et aménagements paysagers, proposition d’aménagement de parcs et 
jardins de quartier, lutte contre l’érosion collinaire, traitement singulier des zones 
rizicoles , traitement des remblais ; 

- développement solidaire, culturel et économique : repérage des potentialités et 
formations, sensibilisation aux problèmes environnementaux ( pollution de l’air, 
eau, sol, promotion des énergies renouvelables), réflexion particulière sur le 
développement d’un tourisme préservant l’identité de la ville. 

- intégration du Plan vert au Plan d’Urbanisme Directeur, en particulier dans sa 
dimension réglementaire. 

 
1. 5    Le projet «  Wild Waste » 
  
Mise en place de la gestion des déchets à Antananarivo. 
 
Ce projet est né de l’initiative d’un ancien stagiaire français de l’Office National pour 
l’Environnement (ONE) qui a travaillé sur la mise en place d’un cadre juridique sur la 
gestion des déchets à Madagascar et qui, par la suite,  a eu l’idée de constituer une 
équipe composée de sept membres regroupés au sein d’une association dénommée 
« Water lily » afin de poursuivre cette étude et de développer le système de gestion 
intégrée des déchets au niveau technique, social et juridique.  

 
Le projet se limite à la ville d’Antananarivo.  Dans un premier temps,  il travaille sur 
quatre fokontany pilotes ( Ankorondrano Est,  Amboniloha,  Andravoahangy Est  et 
Andravoahangy Ouest qui représentent 4 252 ménages ou 22 113 habitants environ), 
choisis en concertation avec la CUA et l’ONE, et selon des critères bien définis : 
populations représentatives (quartiers populaires et plus aisés), présence d’écoles, 
petites activités commerciales, présence d’entreprises. 

 
      Le projet « Wild Waste » s’articule autour de Cinq volets : sensibilisation, tri à la  
      source/ pré-collecte, collecte, mise en place de filières de traitement et réflexion sur la 
      mise en place d’un cadre juridique sur la gestion des déchets. 
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      Chaque volet est réalisé en partenariat avec d’autres Associations, ONG, Sociétés, 
      Institutions nationales. 
 
       L’exécution de ce projet comprend  trois phases : 
 

- phase préparatoire de mars 2005 à décembre 2005, actuellement achevée, qui 
consistait en l’élaboration du projet, la recherche de subventions et de partenaires, 
la création de l’association ( loi  française 1901) 

 
- phase de mise en œuvre de janvier 2006 à décembre 2006, avec la présence 

effective des 7 membres de l’association dans les quatre fokontany choisis pendant 
7 mois de janvier 2006 à juillet 2006 

 
-    préparation de la phase d’extension du projet : officialisation de l’association à   
     Madagascar, élargissement du partenariat, extension du projet  à six autres  
     fokontany définis par la politique de développement de la CUA.  
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ANNEXE 6 
 

 

I. Les organismes et institutions engagés dans le domaine de 
          l’agriculture urbaine et périurbaine 

   
- la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) 
- les Communes périphériques : Organisme Public de Coopération Intercommunale  

( OPCI )/ Farimbona Iombonan’ny Firaisan’ny Tanana Manodidina 
an’Antananarivo (FIFTAMA) 

- les services d’appui : Bureau de Développement d’Antananarivo (BDA),   Autorité 
pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo ( APIPA), 
Bureau des Projets de Promotion et d’Aménagement des Régions (BPPAR)  

  
Les renseignements concernant chaque Organisme/Institution sont donnés ci-après 

 
2.1 La Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) 
 

2.1.1 Ses objectifs : 
 
Dans le cadre de l’AUP,  les objectifs de la CUA consistent à 

 
- Développer l’Agriculture Urbaine selon le programme du Plan Vert à savoir : mise 

en place d’une pépinière municipale et éducative, création de jardins partagés où se 
mêleront l’agriculture urbaine, les loisirs et la détente, opération de reboisement, 
dépollution des plans d’eau, lutte contre l’érosion, appui au développement du 
maraîchage urbain  

 
2.1.2 Ses principales sources de financement 

 
      - Ressources propres (taxes, impôts,….)  

-    Région de l’Ile de France, dans le cadre de l’élaboration du projet Plan Vert et de sa 
      réalisation pratique  

  
2.1.3 Résultats acquis en fonction des objectifs 

 
- Elaboration du projet Plan Vert 
 

2.1.4 Actions futures considérées comme prioritaires 
 

- Réalisation pratique du Plan Vert 
 

2.2        Les Communes périphériques (28 Communes) : Organisme Public   
             de Coopération Intercommunal (OPCI/FIFTAMA) 

 
Cet organisme a été créé en 1999  (loi 99 952 du 15 décembre 1999) et mis en 
place en mai 2000.  
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2.2.1  Ses objectifs sont : 
 

- le développement harmonieux des Communes formant l’agglomération 
d’Antananarivo 

- l’approche globale et commune des problèmes intéressant l’agglomération 
- les échanges d’expériences et d’informations en matière de gestion des Communes 
- l’optimisation et la rationalisation des démarches tant auprès de l’Etat que les 

bailleurs de fonds 
 

 2.2.2 Ses principales sources de financement 
 

        Resources des fonctionnements 
 

- Cotisation communale (3% du montant émis sur l’IFPB) 
- Location des biens immeubles 
- Redevances sur les services extra 
  
  Ressources des investissements 
 
- Partenariat avec différents bailleurs ou institution étrangères ( la Coopération 

Française, Communauté Intercommunale des Villes Solidaires de la Réunion 
(CIVIS), Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Réunion (SDIS) 

- La Norvège par le biais du BIT pour le service HIMO (Haute Intensité de Main 
d’œuvre) 

 
2.2.3 Résultats acquis en fonction des objectifs 

 
- Formation des Maires 
- Amélioration de l’administration des Communes ( Recensements fiscaux) 
- Mise en place du Centre d’Incendie et de Secours 
 

2.2.4 Actions futures considérées comme prioritaires 
 

- Rélexion/Mise en place d’un Plan de Développement Intercommunal PDI  
- Création et gestion des réseaux d’assainissement 
- Ramassage et traitement des ordures ménagères 
- Extension de l’adduction d’eau potable 
- Promotion de l’AUP, la maîtrise de l’eau en agriculture 

 
2.3 Le Bureau de Développement d’Antananarivo (BDA) 

 
2.3.1 Ses objectifs 

 
- Elaboration du Plan d’Urbanisme Directeur (PUDI) 
- Elaboration du Plan d’Urbanisme Détaillé (PUDé) 
 

2.3.2 Ses principales sources de financement 
 

- Ressources propres de la CUA 
- Région de l’Ile de France  
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2.3.3          Résultats acquis en fonction des objectifs 
 

- Elaboration du  PUDI : participation à l’élaboration du projet Plan Vert 
 

2.3.4         Actions futures considérées comme prioritaires 
 

- Elaboration du PUDé 
- Cadrage juridique des actions d’urbanisation. 

 
2.4    Le Bureau des Projets de Promotion et d’Aménagement des 

Régions (BPPAR) 
 
2.4.1 Ses objectifs 

 
      -    Amélioration des conditions de vie des populations situées en zone basse 
      -  Protection de la ville d’Antananarivo contre les inondations (Aménagement 

de la plaine d’Antananarivo Rive droite) 
       - Protection de l’environnement (Suivi et mise en œuvre du programme de  
            gestion environnemental du By Pass : route reliant la RN7 (Iavoloha) à la 

RN2  (Ambohimangakely) 
       - Appui au développement des Régions 

 
2.4.2 Ses principales sources de financement 

 
- Bailleurs de fonds traditionnels (Banque Mondiale, AFD,FAC/MCAC,JICA) 
- Etat Malagasy 
 

2.4.3 Résultats acquis en fonction des objectifs 
 

- 3200 ha de rizières équipées en infrastructures 
- 36 km de digue de protection 
- 180 ha de bassins tampons (Marais Masay, Bassin Nord, Andavamamba, Anosibe) 
- Assainissement de la ville basse 
 

2.4.4 Actions futures considérées comme prioritaires 
 

      - Aménagement paysager le long du By Pass 
 
     2.5  L’Autorité  pour la Protection contre l’Inondation de la 

           Plaine d’Antananarivo (APIPA) 
 

    Créée en mars 1996 ( Décret n°96-172 du 06 mars 1996) , l’APIPA est de type 
    établissement public. 

 
2.5.1 Ses objectifs 
 

- Assurer convenablement la police de l’exploitation et de la maintenance des 
ouvrages et équipements construits pour la protection de la Plaine d’Antananarivo 
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2.5.2 Ses principales sources de financement 
 

- Redevance de 1er établissement ( maison d’habitation, bâtiment industriel et 
commercial ) 

- Redevance annuelle  
 

2.5.3 Résultats acquis en fonction des objectifs 
 

- Gestion du système d’annonce des crues 
- Contrôle des remblaiements 
 

2.5.4 Actions futures considérées comme prioritaires 
 

- Protection permanente de la plaine d’Antananarivo ( lutte contre les remblaiements 
illicites et les inondations ) 

 
2.6 L’Office National pour l’Environnement (ONE) 
 
Création : Décret 90-666 du 21/12/90 modifié par 95 607 
 

2.6.1 Ses objectifs 
 

- Développer le système de Mise en Compatibilité des Investissements avec 
      l’Environnement (MECIE) 
- Gérer et produire les informations environnementales et les Tableaux de Bord 

Environnementaux (TBE) 
- Développer les autres outils de « mainstreaming » de la gestion de l’environnement 
 

NB : L’ONE, dans le cadre du Plan d’urbanisme Directeur (PUDI), élabore les 
« prescriptions environnementales » sur les rejets industriels, les ordures 
ménagères,etc…. 
Il  élabore également le draft de projet juridique de gestion de déchets de la 
Commune Urbaine d’Antananarivo, en collaboration avec le projet Wild Waste. 
Après évaluation de dossiers d’Etudes d’Impacts Environnementaux présentés par 
les promoteurs, il délivre les permis environnementaux 

 
2.6.2 Ses principales sources de financement 
 

- Banque Mondiale et USAID 
 

2.6.3 Résultats acquis en fonction des objectifs 
 

- Divers outils d’Informations Environnementales et les TBE produits 
- Des outils de « mainstreaming » de la gestion de l’environnement développés et 

diffusés aux partenaires 
- Des outils d’application du Décret MECIE mis à la disposition du public au niveau 

du GUIDE  et des Régions, dont au Centre d’Information et de Documentation 
Environnementale de l’ONE pour la CUA et la Région d’Analamanga 
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2.6.4 Actions futures considérées comme prioritaires 
 

- Continuation de l’application du MECIE aux investissements existants ou en vue 
dans la Commune Urbaine d’Antananarivo et dans ses périphéries 

- Renforcement des actions de sensibilisation sur le MECIE et de son application 
effective 

- Concrétisation et extension des activités de gestion de déchets au sein de la CUA et 
les Communes périphériques 

- Renforcement de compétence des partenaires dans l’utilisation des informations 
environnementales et des TBE produits et leur intégration dans des politiques 
/directives/stratégies élaborées à leur  niveau. 

   
2.7 Le Service autonome pour la maintenance de la ville 

d’Antananarivo (SAMVA) 
 

2.7.1 Ses objectifs 
 

- Assurer la propreté de la ville 
 
2.7.2 Ses principales sources de financement 

 
      -      Fonds propres  

 
2.7.3 Résultas acquis en fonction des objectifs 

        
- Propreté d’une grande partie de la ville 
 

2.7.4 Actions futures considérées comme prioritaires 
 
       -   Transformation des déchets urbains 

 
2.8 Les Ministères 

 
-    le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 
-    le Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts, 
-    le Ministère de l’Enseignement  et de la Recherche Scientifique. 

      -    le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics 
  
2.9 Les autres partenaires 
 
- la Région de l’Ile de France 
- CARE international 
- ONG FAFIALA 
- ONG Water lily 
- CORUS ( Coopération pour la Recherche Universitaire et Scientifique)  
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