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A MADAGASCAR, DES PRODUCTIONS EQUITABLES
POUR DES TERRITOIRES DURABLES

A l’occasion du forum mondial Convergences, AVSF vous invite à découvrir la réussite d’une
coopérative agricole Malgache qui lutte pour l’indépendance de ses petits producteurs et
vous donne rendez-vous sur son stand les 5 et 6 septembre au Palais Brongniart.

Une réussite économique pour les petits producteurs…
Sur l’île de Madagascar, une grande partie des ressources agricoles reste contrôlée par une
poignée de collecteurs/exportateurs qui impose ses règles. Les petits paysans deviennent de
simples fournisseurs de matière première. Tributaires d’un prix de vente bien souvent à leur
désavantage, ils ne peuvent pas investir dans la qualité et en vivre dignement.
C’est pourquoi plusieurs producteurs se sont unis en coopérative en 2009 avec l’aide de l’ONG
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF). La coopérative FANOHANA - « Ensemble »
en Malgache - organise désormais des filières équitables et exporte, en toute indépendance,
des produits de qualité. En 2016, la coopérative regroupe déjà 761 producteurs, et compte
intégrer de nouveaux producteurs à horizon 2017-2018.
… et leur environnement !
La Coopérative Fanohana est aussi un acteur local du développement communautaire, grâce
à l’utilisation des primes du commerce équitable. Une nette amélioration des conditions de
vie des familles de producteurs a été observée. « Concernant l’habitat par exemple, la toiture
en paille a été remplacée par des tôles, et près de 75 % des ménages disposent désormais d’un
peu d’éclairage grâce à l’installation de petits panneaux solaires » témoigne Serge
MAROHAVANA, directeur technique de la coopérative.
Ces trois dernières années, les primes du commerce équitable ont également permis de
réaliser des investissements collectifs majeurs : scolarisation de 150 enfants défavorisés et la
prise en charge des salaires des 10 maîtres, aménagement d’une cuisine pour un centre de
santé de base ; réhabilitation d’une piste rurale et construction d’un pont de 13 m ; etc.
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