
ProTanà : 
professionnalisation et organisation des producteurs au sud d’Antananarivo : 
filières fruits, légumes et poulets

 

Fert et Fifata ont initié les actions de conseil agricole depuis 2004 sur le 
constat que, pour apporter des améliorations durables dans les exploitations 
et dans un environnement malgache fragile, les producteurs avaient besoin 
de techniciens de proximité bien formés, notamment aux notions d’écoute 
et d’animation, et capables d’apporter des conseils adaptés aux capacités 
d’innovations et d’investissement des producteurs. 
En 2014, Fert et Fifata ont saisi l’opportunité offerte par le programme 
« AgroSylviculture autour d’Antananarivo » (ASA), financé par l’Union 
Européenne, pour étendre les actions de conseil agricole aux régions 
Analamanga et Itasy. Le projet ProTanà, qui s’inscrit dans ce programme, 
vise à mieux structurer et professionnaliser l’offre de produits agricoles 
(fruits, légumes, poulets) autour de la capitale Antananarivo pour mieux 
répondre à une demande croissante des consommateurs urbains.

Contexte

Objectifs

Une nouvelle zone d’intervention pour 
Fert et Fifata

MADAGASCAR

Vers une meilleure organisation des producteurs 
autour de la capitale 

Régions d’interventions de ProTanà   
Capitale, Antananarivo 
Zones d’interventions du Groupe Fifata

Accompagner la structuration des 
producteurs en périphérie de la capitale 

320
paysans relais opérationnels 

3 000
producteurs accompagnés 
dont 48 % de femmes  

220
organisations paysannes 
et 24 unions communales 
constituées

Accompagner le 
développement 
de services 
de proximité  
et promouvoir 
l’agroécologie

Accompagner 
l’émergence 
d’organisations 
paysannes 

Renforcer la 
cohésion et la 
synergie entre 
les acteurs du 
groupe Fifata 

Faciliter des 
initiatives 
commerciales 
pilotes 



Malgré un contexte difficile, Fert et le groupe Fifata ont réussi à favoriser la 
création de services concrets en réponse aux besoins des producteurs des 
régions Analamanga et Itasy : vaccination animale, production de semences 
saines de pommes de terre, achats groupés d’intrants, production de 
plantes biopesticides, ventes groupées, gestion de bâtiments de stockage 
collectif ainsi que de matériel pour le transport des produits. 
Des organisations paysannes ont émergé et sont aujourd’hui actives.
Ce projet permet une étroite collaboration entre les membres du groupe 
Fifata, valorisant les expériences de tous. 

Actions
Conseil agricole de proximité et appui à la 
structuration des filières 

Une future fédération régionale 
membre de Fifata en périphérie de la capitale
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REPRÉSENTATION PAYSANNE 

489 000€
Budget annuel moyen 
(incluant l’accompagnement de Fert) 

Fert
5, rue Joseph et Marie Hackin 
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr

Retrouvez Fert sur 

Fert est membre du groupe 
Céréaliers de France et de l’alliance 
internationale AgriCord

La région périphérique de la capitale représente un enjeu particulier en termes 
de représentation (proximité avec les décideurs) et d’enjeux économiques car la 
capitale représente le principal marché de produits frais du pays. 
Le groupe Fifata mobilise les différentes compétences du groupe (Cap Malagasy 
pour le conseil agricole, Ceffel pour la formation et expérimentation, Fifata pour 
la structuration) pour renforcer les services et les revenus des producteurs. 
Fifata accompagne également l’émergence d’une future fédération régionale qui 
renforcera la pérennité des services aux producteurs et l’influence de Fifata dans 
cette région stratégique. 

85 000
vaccins réalisés chaque 
année sur les volailles 

54 
bâtiments de stockage


