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Projet d’accompagnement dans la
formation d’agriculteurs de la région du
Vakinankaratra.
Projet mené par la Zebu Overseas Board dans le cadre de son soutien aux
paysans bénéficiaires de micro crédits paysans.

Réalisé grâce à l’appui financier de l’ASBL Vasyvazagasy.
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Introduction :

La Z.O.B. (Zebu Overseas Board) est une entreprise sociale oeuvrant dans le micro-crédit
paysan et basée à Antsirabe (Vakinankaratra). La population cible de son action est
constituée par les paysans les plus pauvres qui n’ont aucune ressource suffisante pour
investir dans l’achat d’animaux d’élevage ou de matériel agricole. Ces paysans sont bien sûr
exclus du système bancaire commercial mais souvent aussi des organismes de micro finance
qui demandent des garanties pour couvrir leurs prêts ; garanties que bien des paysans ne
peuvent fournir. La ZOB, octroie des crédits pour des activités génératrices de revenus sans
demander de garanties préalables et assoit donc son activité sur la confiance et le suivi des
bénéficiaires.
Dans le cadre de ce suivi et de l’accompagnement des paysans bénéficiaires dans leur
activité agricole, la ZOB organise des formations régulières à visée zootechnique, vétérinaire
ou environnementale afin de fournir aux paysans le mode d’emploi après leur avoir permis
d’acquérir l’outil.

Titre du projet :
Financement de stages de formation et de kits d’outillage/semences améliorées pour
l’application pratique des acquis, aux agriculteurs non qualifiés dans la région du
Vakinankaratra.

Population cible :
Agriculteurs ayant su mettre à profit la micro finance dans le développement de leur
activité. Bénéficiaires issus des villages couverts par la ZOB, soit dans un rayon de 60km
autour d’Antsirabe – Vakinankaratra, Madagascar.

Calendrier prévisionnel :
Initiation du projet : novembre 2009
Sélection des candidats : de novembre à janvier 2010
Désignation des bénéficiaires : janvier 2010
Début des formations : janvier 2010, entre la saison des semis et celle des récoltes.
Durée du stage de formation : 5 jours à temps plein.
Cyclicité : selon le financement, les stages seront répétés pour de nouveaux bénéficiaires à
chaque saison culturale.

Présentation du projet :
La ZOB place la confiance mutuelle avec ses bénéficiaires comme pivot de la réussite de son
activité. Pour éviter les non-remboursements, la ZOB préfère les méthodes de récompense
plutôt que les méthodes punitives. En effet, il y’a très peu de moyens de pression pour
forcer les bénéficiaires à rembourser, pas de garantie préalable, pas de commission ou de
caution, pas de pénalité de retard. La seule possibilité pour la ZOB face à un non-paiement
est le retrait de l’animal ou du matériel placé.
Nous appliquons alors des mesures de « récompense » pour encourager nos bénéficiaires à
être sérieux avec leur projet et le remboursement de leur crédit. La première étant l’accès

grandement facilité à des crédits ultérieurs, ainsi qu’à des sommes plus importantes ou des
taux d’intérêt réduits. La deuxième mesure est l’objet de ce projet.
Nous tenons à féliciter les familles ayant eu recours au micro crédit avec succès. Cela signifie
qu’ils auront su profiter de l’argent prêté pour créer une réelle activité génératrice de
revenus, que ces revenus auront rendu le crédit intéressant en dépassant les intérêts y
afférents, que la situation socio-économique de la famille aura pu évoluer positivement et
que les remboursements auront été faits à la date convenue. Dans le prolongement de
notre action de responsabilisation des paysans quand à la prise en main de leur vie
professionnelle, cette mesure de récompense, ne saurait être un cadeau autre qu’un nouvel
investissement sur leur activité. Nous avons alors projeté d’offrir (sans contrepartie ou
remboursement) à ces familles un moyen supplémentaire de développement.
Ainsi, puisque l’aide apportée est destinée à la famille, nous avons décidé de proposer aux
familles sélectionnées de former l’un d’entre eux (pas forcément le bénéficiaire du contrat,
mais un des membres de sa famille toujours à sa charge) aux techniques agricoles modernes
et de leur donner les moyens de les appliquer ensuite.
Concrètement, nous voudrions envoyer nos paysans bénéficiaires, de tout âge ou sexe,
suivre un stage pratique de formation agricole auprès d’un organisme reconnu pour ses
techniques permettant un meilleur rendement agricole.
Cette formule a déjà été réalisée avec succès, le financement de la Ligue de Madagascar a pu
permettre la formation de 24 jeunes issus des campagnes. Devant la réussite de la première
vague et la satisfaction des participants, nous tenons vraiment à réitérer ce type de
formation.

Cadre de stage :
Le stage en question sera réalisé au sein de structures de formation reconnues. Parmi elles :
 Le CEFFEL (Centre d’Expérimentation et de Formation en Fruits Et Légumes) qui
propose des formations pratiques modulaires et adaptables sur des thèmes de
formation variés dans le domaine des fruits et légumes ainsi qu’économique:
Aménagement du parcellaire, exigences pédo-climatiques des cultures, choix des
variétés, mise en place et entretien des cultures, problèmes phytosanitaires et
traitements adaptés, fabrication et utilisation de compost/utilisation des engrais,
normes et qualités, notion de marché : évolution des prix en fonction de la saison,
montage de projets d’installation, transfert de compétences, andragogie,…
Les stagiaires sont logés sur place, les repas sont également pris sur place.
La qualité de la formation, de l’hébergement et des l’encadrement en général, dont la
première vague a bénéficié nous pousse naturellement à nous tourner à nouveau vers le
CEFFEL.

Budget :
Pour un premier cycle de formation et d’après le devis discuté avec CEFFEL :
Le coût de formation inclut la formation, l’hébergement en internat, l’accès à la
documentation, la préparation des repas. Le repas n’est pas inclus.
 Budget pour un groupe de 20 stagiaires sur une durée de 5 jours de formation et 6
jours de présence sur site (arrivée la veille, départ le lendemain de la formation).
 Taux de conversion moyen : 1 € = 2.800 Ar
 Les frais d’organisation ZOB comprennent le travail de sélection des stagiaires, les
déplacements sur le terrain, les entretiens avec les familles et les divers frais de
papeterie.

Identification

Quantité

P.U. Ar

Montant Ar

Montant €

Formation 15 pers. pour un
module
Repas (/jour/personne)

5

80 000

400 000

143 €

90

1 500

135 000

48 €

Riz (kg)

64

1 100

70 400

25 €

Gouter

75

800

60 000

21 €

Déplacement à A/be (A/R)

15

4 000

60 000

21 €

Bus déplacement 15 stagiaires

3

60 000

180 000

64 €

60 000

21 €

50 000

18 €

375 000

134 €

1 390 400

497 €

Frais d’organisation ZOB
Cocktail remise des certificats

1

Kit outillage/semences offert à
chaque stagiaire
Total

15

50000
25 000

Les repas concernent la préparation et l’accompagnement : 1500 Ar/j/pers.
Le riz est estimé à 2,5 kapoaka/jour/pers soit 715 g/j/pers.
S’y ajoute le goûter (café, mofo gasy…) à 800 Ar/jour/pers.
Le déplacement à Antsirabe correspond aux frais des bénéficiaires pour venir prendre le bus
depuis Antsenakely.
Le « Bus déplacement 20 stagiaires » correspond au transport des bénéficiaires
d’Antsenakely vers le centre de formation. (1 déplacement de préparation, 1 déplacement
pour le lundi et un déplacement pour le vendredi).
Le coût de la cérémonie de remise des certificats est susceptible de changer selon ce que
l’on proposera et en fonction des aides extérieures reçues. Le budget de la cérémonie ne
sera pas prélevé sur la dotation du Partenaire Financier.

Responsables ZOB local :
Dr. Pierre-Alexandre Perrin, Directeur Technique, paperrin2@wanadoo.fr
M. Bernadet Zafindriamanjato, Chef de bureau Antsirabe, bernadet119@yahoo.fr

Partenaire Financier :
Association Vasyvazagasy
Source : www.vasy-asbl.be
Vasyvazagasy est une jeune ASBL belge […] dont le but est de favoriser le développement
individuel et collectif d'organismes publics ou privés non-confessionnels à Madagascar.
Ayant constaté que l'aide humanitaire sur place se faisait trop souvent au travers
d'organismes connotés religieusement, connaissant la polarisation grandissante entre les
religions dans le monde - à laquelle Madagascar n'échappe pas - nous avons voulu nous
ancrer dans le domaine de la laïcité, à tout le moins politique, ou plus exactement dans le
domaine du non-confessionnel. Cette démarche correspond d'ailleurs à l'esprit de la
Constitution malgache et est également conforme aux Principes de l'aide humanitaire, et
notamment la neutralité et l'impartialité. Il va de soi qu'il ne s'agit nullement de devenir des
prosélytes de la laïcité mais bien d'assurer que nos actions s'inscrivent dans le respect du
choix personnel d'une confession.
Fais quelque chose… nous … eux … voilà qui résume bien l'objectif de l'association qui
s'attache avant tout à apporter une aide ''intelligente'', aussi petite soit-elle, envers un pays
qui en a un grand besoin. Par ''intelligente'', nous entendons sensibiliser et responsabiliser :
Sensibiliser : Nous, vous, les institutions, les bailleurs de fonds et tous ceux que nous
toucherons ! Sensibiliser sur la situation de ce pays, la précarité que l'on y trouve, la
pauvreté de ses habitants, les difficultés de l'éducation, les manques divers qui existent et le
besoin qu'il y a de les aider. Sensibiliser sur notre démarche, philanthropique, bénévole, qui
n'a d'autres ambitions que d'apporter avec nos moyens et notre motivation une aide directe,
concrète, utile, contrôlable…
Responsabiliser : Eux, les malagasy, tous les acteurs du développement que nous serons
amenés a aider en les impliquant le plus possible dans nos démarches et ce, pour les amener
vers une meilleure autonomie et une auto-suffisance. Pour cela, nos aides se focaliseront
dans un premier temps sur des secteurs bien définis tels que le micro-crédit ou l'éducation.
La réalisation de nos objectifs s'appuie également sur certaines valeurs fondamentales que
nous nous attacherons à respecter stricto-sensu :
 non confessionnel
 bénévolat
 transparence des comptes

