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CONTEXTE 
 
Le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC) est une des actions du Gouvernement de Madagascar 
(GOM) pour favoriser un développement  inclusif dans des zones sélectionnées, en y stimulant les 
secteurs porteurs du tourisme et l’agrobusiness.  Les trois zones d’intervention sont les régions 
Diana (Nord), Atsimo Andrefana (Sud-Ouest), et Anosy (Sud).  
 
Dans sa phase actuelle (PIC2-1) et dans le cadre de son volet « Développement de 
l’Agrobusiness », le Projet a  essentiellement appuyé les filières cacao, coton, aquaculture et baie 
rose.  Une seconde phase du Projet (PIC2-2) vient d’être approuvée et sera mise en œuvre de 2019 à 
2023. 
 
Des filières agricoles additionnelles seront appuyées sous PIC2-2 dans une optique de 
diversification et d’augmentation des impacts du Projet. Ainsi, pour la Région Atsimo Andrefana, 
outre la filière coton, le Projet envisage d’intervenir sur la filière grains secs (pois du cap, niébés) 
ou sur de nouvelles cultures (artemisia, stévia, moringa,…) en rotation ou alternatives au coton. 
 
Les objectifs du Projet sont essentiellement d’accroître les exportations (en valeur) des filières 
appuyées ainsi que les revenus des producteurs bénéficiaires des appuis.  Plus globalement, le Projet 
vise  également à augmenter le nombre d’emplois formels ainsi que les investissements privés dans 
ses filières et zones d’intervention.      
 
Outre des appuis d’ordre général (études de filières, facilitation de dialogues sectoriels, ….)  ou plus 
spécifiques (amélioration du cadre réglementaire, structuration des acteurs, activités de  
promotion…), le Projet a la possibilité d’apporter des assistances techniques ou socio-
organisationnelles aux producteurs, de les doter en intrants et équipements,  de réaliser des petits 
travaux d’infrastructures. Par ailleurs, un instrument de facilitation de projets privés à travers du co-
financement (« matching grant ») ou des subventions est également prévu dans le PIC2-2 afin de 
stimuler les investissements privés et l’entreprenariat.     
 
Dans la Région Atsimo Andrefana et pour la filière coton en particulier, au cours du PIC2-1 le 
Projet a facilité la structuration des acteurs (producteurs, transporteurs industriels/exportateurs,…) 
en les regroupant  au sein du  Conseil Interprofessionnel du Coton (CIC). Des efforts 
d’assainissement de la filière ont été réalisés notamment en réformant plusieurs  aspects 
règlementaires.  Pour renforcer la productivité, un encadrement à la fois technique et socio-
organisationnel des producteurs a été apporté à travers des ONG  puis est progressivement transféré 
au CIC, plusieurs équipements et matériels ont été fournis aux producteurs pour appuyer la 
mécanisation, des initiatives d’amélioration des techniques agricoles et de certification (Better 
Cotton initiative) sont en cours, une expérimentation d’irrigation en eau souterraine par forage est 
initiée...      
 
Toutefois l’efficacité de ces interventions reste limitée. En effet, depuis la fermeture de la société 
d’Etat qui gérait en monopole toute la production de coton à Madagascar, cette filière traverse une 
crise grave liée à des pratiques anti-concurrentielles, mais également à un niveau technique très 
limité des producteurs ainsi qu’à la sècheresse. Tous ces facteurs réunis font que la productivité de 
la filière ne permet plus de rentabiliser les investissements faits, de plus les options de 
diversification des activités agricoles sont limitées par les contraintes climatiques étant donné que la 
majorité des superficies dans la Région sont en agriculture pluviale. 
  
 



Ainsi, l’optimisation des appuis sous le PIC2-2 nécessite une connaissance plus approfondie des 
systèmes de production dans l’optique de mieux cibler les appuis du projet à l’agribusiness.  Il est 
notamment indispensable de mieux cerner et de prioriser les besoins des exploitations.  Une 
typologie des exploitations doit être établie. Par ailleurs il importe d’identifier et d’évaluer les 
opportunités de marchés et de services qui pourraient être exploitées notamment à travers le volet 
« matching grant » du PIC2-2. Ces opportunités pourraient par exemple consister dans la promotion 
d’entreprises rurales en mesure de fournir des services, intrants ou équipements destinés aux 
exploitations agricoles, ou dans des investissements privés visant à exploiter et développer des 
technologies modernes ou  innovantes.           
 
Le PIC souhaite recruter un agroéconomiste de niveau international pour mener l’étude. Celle-ci 
devra aboutir à des recommandations opérationnelles permettant d’optimiser ou de cibler les 
interventions futures du Projet PIC2-2 et des opportunités de marchés et de services identifiés.  
  
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L’objectif principal de la mission est de réaliser un diagnostic et une typologie des systèmes de 
production en place dans la Région Atsimo Andrefana.  La mission s’attachera aussi à identifier les 
opportunités de développement d’entreprises rurales de services et/ou d’investissements privés. 
 
La finalité est d’orienter les interventions du Projet PIC2-2 afin qu’elles atteignent les objectifs du 
projet tout en répondant au mieux aux besoins des exploitations agricoles.  
 
En l’occurrence,  il s’agira de : 
 

(i) Réaliser un diagnostic des systèmes d’exploitation agricoles en place et en élaborer une 
typologie ; 

(ii) Identifier les opportunités de promotion d’entreprises rurales et/ou d’investissements 
privés pour améliorer les réponses aux besoins et/ou la rentabilité des exploitations ; 

(iii) Proposer des orientations pour les interventions du Projet PIC2-2 au vu de la typologie, 
des besoins et des opportunités identifiés. 

 
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
 
Le champ de l’étude couvre les producteurs et communes rurales touchés par les activités actuelles 
du PIC2-1 et/ou qui seraient concernées par les activités futures dans le cadre du PIC2-2.  
 
Les activités de suivi et de contrôle des campagnes coton conduites par le CIC depuis 2/3 ans ont 
permis de constituer une base de données informatisée et cartographiée des producteurs et des 
exploitations de coton.  Par ailleurs, les rapports périodiques et finaux remis par les ONG qui ont 
encadré les producteurs fournissent également des informations quantitatives comme qualitatives 
sur les systèmes de production, les  rendements et la rentabilité des exploitations (des comptes 
d’exploitation sont disponibles), les réussites et les difficultés rencontrées, etc…Enfin, divers 
rapports d’experts complémentaires sur la filière coton et la filière grains secs sont disponibles.        
 
Le Consultant s’appuiera sur une analyse approfondie de ces  bases de données et de ces rapports 
qu’il devra compléter par des visites  et des constats sur terrain, des entretiens avec les différents 
acteurs locaux ou centraux,  une recherche documentaire ou d’autres méthodes  à préciser pour 
réaliser sa mission.  
 
Les activités suivantes sont données à titre indicatif et n’ont pas vocation à être exhaustives. Il 
appartiendra au consultant de les compléter, affiner ou amender dans sa proposition 
méthodologique  
 
Partie 1 : Un diagnostic approfondi des systèmes de production :  



  
 Exploiter, voire compléter, les bases de données statistiques disponibles pour faire ressortir 

des informations ou tendances qui seront utiles pour la typologie des exploitations agricoles 
de la région ; 

 Recenser et caractériser les intervenants aux différents niveaux des filières cibles  
(producteurs, main d’œuvre, collecteurs, fournisseurs d’intrants, égreneurs, prestataires de 
service, exportateurs…);  

 Analyser l’organisation et les types de relations (contractuelles formelles ou informelles) 
entre intervenants et mettre en exergue les sources de contraintes et les éléments favorables 
méritant d’être renforcés ou promus. Voir quels  arbitrages sont faits (et comment) par les 
producteurs et/ou les autres intervenants face aux contraintes identifiées ; 

 Sur la base des analyses précédentes,  proposer une typologie/catégorisation d’exploitations 
à partir de critères comme la superficie exploitée, la tenure foncière, la disponibilité et 
l’utilisation de main d’œuvre, le recours à la mécanisation, l’accès à l’eau d’irrigation…  

 Analyser les comptes d’exploitations (incluant revenu agricole et non agricole) et les 
résultats agronomiques des différentes catégories d’exploitations afin de dégager les 
éléments pouvant être optimisés ainsi qu’une comparaison entre ceux ayant bénéficié 
d’appuis du Projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. 

 Analyser la répartition spatiale des exploitations agricoles par catégorie. Cette répartition est 
à transposer sur carte en superposant avec les zones d’interventions du PIC2.1 (zone 
encadrée par les équipes de terrain) et les principaux paramètres de la productivité tels que 
la qualité du sol et l’accès à l’eau de pluie ou à l’irrigation. 
 

Partie 2 : Identifier des systèmes de production économiquement viables pour le futur et les 
opportunités de développement d’entreprises rurales et/ou d’investissements en réponse aux 
besoins des différents segments d’exploitations : 

 
 Faire un benchmark et décrire de bonnes pratiques contractuelles, organisationnelles ou 

commerciales dans d’autres régions/pays similaires qui ont permis d’améliorer la 
productivité des filières, la  rentabilité des exploitations et de répondre aux besoins des 
producteurs ; 

 En partant de la typologie des exploitations agricoles, proposer les améliorations possibles 
aux systèmes de production actuels à Atsimo Andrefana notamment sur les modes 
d’organisation, les aspects opérationnels, les pratiques contractuelles, etc.. qui permettraient  
d’augmenter la productivité et la rentabilité des exploitations ; 

 Distinguer les différentes améliorations proposées selon qu’elles peuvent être mises en 
œuvre par les intervenants eux-mêmes ou qu’elles doivent faire l’objet d’appuis / 
orientations / mesures par le PIC et/ou d’autres programmes ou politiques publiques ; 

 Identifier les besoins de promotion d’entreprises rurales de services ou travaux et/ou 
d’investissements privés qui pourraient permettre d’apporter des réponses pérennes aux 
besoins des exploitations déclinés, selon les catégories identifiées ; 

 
 

LIVRABLES 
 
Le Consultant remettra au PIC les livrables ci-après : 
 

- Au 3ème jour du mandat, un rapport d’établissement décrivant la méthodologie et le 
chronogramme détaillé de la mission ; 

 
- 2 mois après le début du contrat : Un rapport de diagnostic approfondi des systèmes de 

production à Atsimo Andrefana incluant un analyse des besoins des exploitations et 
présentant la typologie des exploitations agricoles ; 

 



- 3 mois après le début du contrat : Un rapport détaillé sur les améliorations possibles aux 
systèmes de production et les opportunités de développement d’entreprises rurales et/ou 
d’investissements en réponse aux besoins des différents segments d’exploitations ; 
 

- 4 mois après le début du contrat : Un rapport final incluant les propositions d’interventions 
optimales du Projet PIC2-2, assorti de plan d’actions. 
  

Chaque rapport devra être précédé d’une version synthétique en format PPT.  Plusieurs séances 
d’échanges et/ou de restitution intermédiaires sont à prévoir. 
 
Au cours de la mission, des ateliers de consultations pourraient être nécessaires et dont 
l’organisation et les coûts seront pris en charge par le Projet. 
 
Les spécialistes nationaux en agribusiness du PIC accompagneront l’expert international dès le 
bouclage de la méthodologie et du chronogramme de la mission afin de bien cerner l’approche et les 
interlocuteurs sur terrain, et afin de faciliter sa mission d’un point de vue opérationnel.     
 
 
DUREE ET LIEU D’AFFECTATION 
 
Le consultant interviendra d’une manière discontinue pour une durée effective estimée à soixante 
hommes-jours (60 hj) étalés sur une période de quatre (4) mois. L’intervention à Madagascar sera 
effectuée majoritairement dans la Région Atsimo Andrefana.  
 
 
PROFIL REQUIS 

 
 Titulaire d’un Diplôme Bac+5 au minimum en agroéconomie ou équivalent ; 
 Expériences professionnelles d’au moins 15 ans en lien avec le domaine agro-socio-

économique ; 
 Expériences probantes dans le diagnostic de filières et dans des études similaires de 

typologies de systèmes de production agricole dans des pays ayant un contexte similaire à 
Madagascar ; 

 Expériences probantes dans l’analyse de chaînes de valeurs agricoles ; 
 Maîtrise avérée d’un logiciel d’analyse statistique et économétrique 
 Maîtrise parfaite de la langue française ; Excellente capacité de synthèse et de rédaction ; 
 La connaissance du contexte du développement rural à Madagascar serait un atout.  


