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Résumé 
  

La culture de tomate est une activité exercée depuis longtemps dans la zone 

d’Ambatondrazaka. C’est également une culture de diversification intéressante qui complète bien 

les revenus des producteurs fortement axés sur le riz. Pourtant, des problèmes techniques se 

posent au niveau de la production. Les paysans ne maîtrisent pas les techniques de production ; ce 

qui rend difficiles l’approvisionnement régulier du marché ainsi que la mise en place des contrats 

de production. A ces problèmes s’ajoute le déséquilibre de rapport de force entre les différents 

acteurs. Ainsi, la coopérative TAMBATRA est née. Mais elle n’arrive pas encore à résoudre la 

situation, car sa part de production est encore très faible par rapport à l’ensemble de la région. Le 

développement de cette filière nécessite alors d’importantes mutations sur le plan technique, 

organisationnel et économique.  

Mots-clés : tomate, coûts de production, rentabilité, organisation, commercialisation, prix. 

 

 

Summary 
For a long time, the culture of tomato is practiced in the Ambatondrazaka area. It is also 

an interesting wide range culture that really completes the farmers’ benefits for which the main 

product is rice. Although, in spite of this importance, some technical problems are noticed at the 

production field. The farmers do not control the technical way of production which make difficult 

the regular supply of products and also the contracts setting up. In addition, there is a real 

unbalance of power between the different actors. Thus, the TAMBATRA society is born but 

doesn’t still arrive to resolve the problem, because of its part of production is still very weak in 

relation to the whole region. The development of this path requires a lot of alterations on the 

technical, organizational and economic program.  

Key words: tomato, production cost, profitability, organization, merchandising, price.
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INTRODUCTION 

Grâce à ses potentialités agro climatiques, Madagascar cultive la plupart des espèces 

fruitières et légumières tant tropicales que tempérées, même si la plupart d’entre elles ont été des 

espèces introduites. La tomate, Lycopercicum esculentum en fait partie et se trouve dans les 

classes des légumes fruits selon le type d’organes consommé comme les aubergines, les poivrons 

et les concombres. Elle joue un rôle important dans l’alimentation : d’une part, elle entre dans 

l’habitude de consommation dans grand nombre de préparations culinaires et d’autre part, ses 

propriétés médicinales et curatives lui donnent une valeur nutritive appréciable qui peut améliorer 

sensiblement le régime alimentaire, voire la sécurité alimentaire des masses populaires urbaines 

et rurales. Elle constitue également une part importante des produits maraîchers présentant des 

perspectives de diversification intéressantes pour l’économie agricole malgache fortement axée 

sur le riz ; le chiffre d’affaires des filières maraîchères approvisionnant la Commune Urbaine 

d’Antananarivo (CUA) estimé à partir de la dépense des ménages s’élève à 25 milliards d’Ar ; ce 

chiffre est non négligeable comparé au chiffre d’affaires des filières riz sur ce même marché 

évalué à 55 milliards d’Ar environ [6]. En outre, la croissance démographique constitue un 

contexte favorable à l’augmentation de la production de tomate qui représente de nos jours un des 

légumes fruits parmi les plus populaires et les plus recherchées.  

 

Par ailleurs, la région du Lac Alaotra se situe à 250 km environ au Nord-Est 

d’Antananarivo, reliée en grande partie par une piste. C’est l’une des principales zones rizicoles 

de Madagascar, avec plus de 100 000 ha de rizières, et l’une des rares zones excédentaires en riz, 

avec une production en année normale de 200 000 t [17]. La culture de tomate connaît aussi un 

grand essor depuis 1960, notamment dans la vallée du Sud-Est de la ville d’Ambatondrazaka qui 

constitue la principale zone d’étude. Pour les paysans de cette localité, la vente de tomate 

présente une source de revenus complémentaires non négligeable. C’est un produit à forte 

potentialité de croissance rapide, car elle est issue d’une culture à cycle court de trois à quatre 

mois par an, grâce à des potentialités agro climatiques. C’est surtout une spéculation pratiquée 

sur les baiboho1 et sur les bas fonds. 

 

Cependant, les producteurs de tomate font face à un problème économique qui est la non 

maîtrise de marché. Aussi, la destination de la production est très limitée à la consommation 
                                                 
1 Sols alluvionnaires, situés en bordure de la vallée, considérés comme fertiles.  
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locale à l’état frais ; ni l’exportation, ni leur transformation ne sont développées à cause d’un 

conditionnement inadéquat et  l’inexistence d’une étude de marché fiable. De ce fait, les prix de 

tomate connaissent une fluctuation énorme tout au long de l’année ; s’ils sont élevés en début 

d’année, ils baissent considérablement jusqu’à 500 Ariary par caisse de 25Kg lors de la période 

de pointe au détriment de la production. Ainsi, les paysans ne trouvent pas d’autres moyens pour 

écouler leurs productions en dehors des circuits couverts par les collecteurs. Par conséquent, les 

paysans conscients se sont groupés au sein d’une coopérative appelée coopérative TAMBATRA 

en 2006 dans le but de défendre leurs intérêts communs. 

 

Pour faire face à ces problèmes, et aussi dans le cadre de la politique nationale qui prône 

la réduction de la pauvreté, le projet de « mise en valeur et de protection des bassins versants du 

Lac Alaotra ou BVLAC » se propose d’étudier la commercialisation de la filière tomate dans la 

zone d’Ambatondrazaka. Ce projet, financé par l’AFD dont la maîtrise d’œuvre est déléguée par 

le MAEP au CIRAD, poursuit les principaux objectifs : amélioration des revenus des populations 

locales, préservation des ressources naturelles pour la sécurisation des investissements 

hydrauliques en aval et renforcement des capacités des organisations paysannes et des communes 

à prendre en charge leur développement. 

 

Ce présent mémoire s’attache à rechercher et à définir les stratégies et les moyens à mettre 

en œuvre pour le développement de  la filière tomate, surtout l’amélioration de sa 

commercialisation dans la zone d’Ambatondrazaka afin d’assurer un niveau de vie convenable 

aux paysans qui doivent tirer leur rente de la culture et de la commercialisation de tomates.  

 

Dans ce cadre, les objectifs spécifiques sont : 

- connaître les atouts et les contraintes de production de tomate ; 

- déterminer les coûts de production à chaque saison de culture ainsi que les conditions de 

la rentabilité ; 

- définir les obstacles à dépasser pour l’amélioration des conditions de commercialisation 

de la tomate dans la zone d’Ambatondrazaka. 
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Les hypothèses émises sont : 

- l’environnement technique est favorable à la culture de tomate tout au long de l’année ; 

- le coût de production et la faisabilité de la culture de tomate varient suivant la saison de 

culture ; 

- le système de commercialisation est désorganisé, entraînant des prix non motivants pour 

les producteurs. 

 

Les résultats attendus de cette étude sont alors les suivants : 

- les conditions de faisabilité technique, institutionnelle et économique de la culture de 

tomate seront définies ; 

- le coût de production et la rentabilité de la culture de tomate seront déterminés ; 

- l’organisation institutionnelle et l’organisation économique de la filière seront 

appréhendées. 

 

Pour ce faire, le présent travail comporte trois étapes : 

- premièrement, la méthodologie qui englobe les études bibliographiques, la méthode de 

collecte des informations et les démarches adoptées sur la base des hypothèses émises ; 

- deuxièmement, l’application de la méthode choisie ainsi qu’à l’exposition des principaux 

résultats en amont et en aval de la filière tomate ; 

- et troisièmement, la discussion sur les résultats qui ont abouti à l’identification de 

certaines perspectives d’amélioration pouvant contribuer au développement de la filière 

tomate.  
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I. METHODOLOGIE 

Un travail de mémoire exige une méthodologie appropriée et harmonieuse. Pour ce faire, trois 

phases ont été adoptées : 

∗ Phase exploratoire, 

∗ Phase opérationnelle, 

∗ Phase de traitement et analyse de données. 

 

1. PHASE EXPLORATOIRE 

 

1.1.  Etude bibliographique et recherche sur le web 

L’étude bibliographique consiste à collecter et à analyser toutes les documentations traitant la 

filière tomate, ainsi que toutes les informations existantes susceptibles d’être en rapport avec 

l’étude et les outils d’analyse. Elle s’est effectuée, du début jusqu’à la fin des travaux, dans les 

différents centres de documentation et bibliothèque de la capitale : CITE, INSTAT, Ministère de 

l’Agriculture, CIDST, BAMEX, ESSA ; et de la zone d’étude : BVLac, BEST, BCI 

Ambatondrazaka.  

En outre, la recherche sur le web facilite les suivis de l’évolution des prix de tomate dans 

différentes régions de Madagascar, ainsi que les observations sur les autres recherches effectuées 

à l’étranger.  

 

1.2. Entretien auprès des personnes ressources 

Les entretiens auprès des personnes ressources ont pour objectif de connaître : 

- La zone de production de tomate, 

- Leurs points de vue sur l’état de la filière tomate ainsi que les perspectives de 

développement rural, 

- les interventions, les appuis, les recherches déjà effectuées, 

- Les politiques en vigueur et les projets menés en cours. 

Les personnes ressources interviewées sont les personnes qui connaissent l’environnement 

social, économique et politique de la zone d’étude : autorité régionale, autorité communale et 

autorité locale. 
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Tableau 1: Liste des personnes ressources 

PERSONNES 

RESSOURCES 

FONCTION INFORMATIONS 

COLLECTEES 

Responsable de la région et 

du DRDR, président du 

GTDR 

Responsable du 

développement de la région. 

- Monographie de la région 

Alaotra Mangoro 

 

 Maire et Adjoint Maire  Premier responsable de la 

commune 

- Documents comme le plan 

communal de développement 

Président des trois fokontany  

d’Ambohitsilaozana, de 

Feramanga Nord et 

d’Ambandrika  

Premier responsable du 

fokontany 

-Informations 

complémentaires à celle de la 

commune 

Responsable de la barrière de 

ristourne. 

collecteur des ristournes 

auprès des transporteurs. 

- estimation du nombre des 

camions transporteurs de 

tomates 

Source : Auteur 

 

1.3. Choix de la zone d’étude 

L’étude s’est déroulée dans le District d’Ambatondrazaka, une zone productrice de tomate 

à Madagascar. Elle touche en grande partie les paysans de la coopérative TAMBATRA qui se 

répartissent dans les quatre communes productrices de tomate : 

- la commune d’Ambohitsilaozana,  

- la commune d’Ambandrika, 

- la commune de Feramanga Nord, 

- la commune d’Ambatondrazaka suburbaine. 

Ce choix se justifie aussi par la considération des zones les plus représentatives en terme de 

production et de commercialisation de tomate. En effet, ces communes se spécialisent dans la 

culture de la tomate car elles possèdent de vaste baiboho et de bas fond. Ambohitsilaozana est la 

section la plus éloignée se trouvant à une distance de 15km de la ville d’Ambatondrazaka suivie 

par la commune d’Ambandrika et la commune suburbaine d’Ambatondrazaka. 
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2. PHASE OPERATIONNELLE 

Des travaux sur terrain ont été organisés afin de collecter les informations se rapportant au 

thème étudié. Ce sont essentiellement des réunions et de travail dans la coopérative 

TAMBATRA, une restitution des résultats auprès des producteurs de tomate, et enfin, des 

enquêtes au niveau des acteurs de la filière tomate.  

 

2.1. Réunions de travail dans la coopérative 

La coopérative Tambatra, composée de 120 paysans producteurs de tomate, regroupe 15 

associations paysannes de la zone. Pendant la récolte des données sur terrain, des réunions ont été 

entretenues avec eux. Elles ont permis d’avoir des discussions sur la filière tomate et également 

sur la situation actuelle de la coopérative Tambatra. 

 

2.2. Restitution des résultats auprès des producteurs de tomate 

   Une restitution a été organisée auprès des producteurs de tomate. Elle a pour but de valider 

les recherches faites au niveau de la zone d’étude et de corriger ou compléter les résultats 

obtenus. D’autre part, cette présentation a consisté à donner une vision globale de la situation de 

la commercialisation et a conduit à une discussion qui fait émerger des propositions, des 

perspectives et des recommandations sur les pratiques paysannes.  

 

2.3. Enquêtes au niveau des acteurs directs de la filière 

Les types de questionnaires ont été préparés pour les différents acteurs que sont les 

producteurs, les transporteurs, les collecteurs, les grossistes et les détaillants. Avant les enquêtes 

proprement dites, ils ont été testés sur un échantillon restreint d’acteurs pour évaluer le temps 

d’administration nécessaire et le contenu. 

2.3.1. Enquête formelle au niveau des producteurs 
Le début de l’enquête s’est déroulé dans les champs des producteurs pendant le temps de 

travail ou sur rendez-vous à domicile pour les personnes très occupées. Elle a pour objectifs : 

- de connaître les différents systèmes de production de tomate,  

- d’avoir une idée précise sur la saisonnalité de la production, 

- d’identifier les contraintes, les problèmes des producteurs et les stratégies qu’ils adoptent, 

- d’évaluer les coûts de production. 
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L’échantillon a été choisi dans les quatre communes productrices de tomate de façon aléatoire 

simple. Il est constitué de 33 exploitants membres de la coopérative Tambatra et représente un 

échantillon  de 26, 6%. 

Tableau 2 : Liste des producteurs enquêtés 

commune section nombre 

Ambohitsilaozana Ambohitsilaozana 9 

Ambohipasika 7 

Ambandrika Ambandrika 7 

Suburbaine Andingandingana 5 

Feramanga Avaratra Mangalaza 5 

Total  33 

Source : auteur 

 

2.3.2. Enquête au niveau des agents de la filière autres que les producteurs 
Des entretiens ont été menés auprès des collecteurs, des grossistes et des détaillants. Ils ont 

permis de connaître : 

- les circuits de commercialisation et les principaux marchés approvisionnés, 

- la disponibilité des produits sur le marché et sur les zones de productions, 

- la place et la stratégie de chaque acteur dans le circuit de commercialisation, 

- la formation des prix et leur variation en fonction de la saison, 

- la variation de la marge tirée à chaque changement de main.  

 

3. TRAITEMENT ET ANALYSE DE DONNEES  

Le traitement et l’analyse de données consistent à vérifier les hypothèses de travail 

préétablies. Ils sont effectués suivant une approche filière En effet, ce choix propose un cadre 

d’analyse systémique et interdisciplinaire parfaitement adapté au diagnostic et à la résolution des 

problèmes, dans des situations réelles, au sein d’une chaîne d’activités économiques.  

 

3.1. Définition et objets de l’approche filière 

L’approche filière englobe tous les participants impliqués dans la production, la 

transformation et la commercialisation. Elle se rapporte à l’itinéraire suivi par un produit au sein 

de l’appareil agroalimentaire ; elle concerne l’ensemble des agents et des opérations de 
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production, de répartition et de financement qui concourent à la formation et au transfert du 

produit jusqu’à son stade d’utilisation ; elle se rapporte également aux mécanismes d’ajustement 

des flux des facteurs et des produits le long de la filière et à son stade final. 

L’analyse de la filière consiste alors de déterminer les relations d’interdépendance 

technique, économiques et organisationnelle entre les différents acteurs mais également avec 

l’environnement. 

 
3.2.  Démarche 1 : Etude de l’amont de la filière 

Cette étude consiste à analyser les principaux facteurs techniques liés à la culture de tomate.  

Tableau 3 : Démarche sur l'étude de faisabilité technique 

Facteurs techniques Points observés Sources 

Facteurs de production - Terre, capital, travail Enquête producteurs 

Systèmes de culture  - Itinéraires techniques 

- Calendrier cultural 

- Localisation des terroirs 

Enquête producteurs 

Exigences de la tomate - Précipitation 

- Variation de la température 

- Altitude 

Service de la météorologie  

Bibliographie sur les exigences 

agro-écologiques de la tomate 

Structure d’encadrement -  Encadrement technique 

-  Formation 

Enquête producteurs 

Entretien avec des personnes 

ressources 

Source : Auteur 

 

3.3.  Démarche 2 : Etude des variables économiques 

Cette démarche comprend deux étapes : 

3.3.1. Calcul et Classification des coûts de production 

Les coûts de production sont calculés à partir de la formule suivante : 

 

 

 

Le coût de fonctionnement comprend les achats de matières premières, les autres 

approvisionnements, les autres charges externes, les impôts et les taxes ainsi que les frais de 

Coût de fonctionnement + Frais financiers + Dotations aux amortissements 

Production (quantité) 
Coût de production = 
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personnel. Par la suite, le logiciel XLSTAT a été utilisé pour la classification des coûts de 

production en utilisant la méthode Nuées dynamiques ou méthode des centres mobiles, l’analyse 

factorielle discriminante et l’analyse des correspondances multiples. La codification et l’analyse 

de la variance ont été effectuées avec le logiciel SPSS. 

 
3.3.1.1 La méthode Nuées dynamiques 

Cette méthode permet de partitionner les individus en classes homogènes, sur la base de leur 

description par un ensemble de variables quantitatives. Pour cela, le nombre de classe est fixé à 

trois dans lesquels les individus y sont répartis selon leurs variables descriptives. Ces variables à 

savoir la main d’œuvre totale, la main d’œuvre de l’arrosage, l’utilisation de fongicide et la 

production constituent un facteur de variation des coûts de production et elles sont  choisies selon 

le résultat des enquêtes auprès des producteurs de tomate. 

 
3.3.1.2 L’analyse factorielle discriminante ou AFD 

L’AFD est également utilisée en prolongement de la classification par les Nuées dynamiques 

pour apporter des précisions complémentaires aux résultats obtenus. Elle reclasse  les individus 

décrits par plusieurs variables quantitatives, connaissant un échantillon d’individus décrits par les 

mêmes variables, dont les groupes sont connus. 

 
3.3.1.3 L’Analyse de la Variance ou ANOVA 

L’ANOVA est utilisé pour comparer les trois groupes afin d’inférer une relation entre la 

saison de culture et les coûts de productions. Comme dans la logique d’un test d’hypothèses, il y 

a toujours deux hypothèses : 

- hypothèse nulle ou H0 : hypothèse qui postule qu’il n’y a pas de différence entre les 

moyennes des trois groupes. 

- hypothèse alternative ou H1, contrairement à l’hypothèse nulle, cette hypothèse postule 

qu’il existe une différence significative entre les moyennes des trois groupes. 

Il faut noter que cette méthode nécessite que l’échantillon soit distribué selon une loi normale 

donc un test de normalité est fait avant de passer à l’ANOVA. 

 
3.3.1.4 L’analyse des correspondances multiples ou ACM 

L’ACM est une méthode d’analyse des correspondances qui permet d’expliquer des données 

sous la forme d’individus décrits par plusieurs variables qualitatives. Elle permet de mettre en 



Analyse de la filière tomate en vue de l’amélioration de la commercialisation 

 

 10

 

évidence sous forme graphique les relations entre les variables descriptives ci-dessus, la saison de 

culture et les groupes.  

3.3.2. Etude de rentabilité de la culture de tomate en fonction de la saison 

Cette étape consiste à comparer la rentabilité des trois systèmes de culture : culture de saison, 

la culture d’intersaison et la culture de contre saison. Dans ce mémoire, la valeur actuelle nette et 

le taux interne de rentabilité ont été utilisés comme indicateurs de rentabilité. Ils prennent en 

compte des coûts et des recettes à des années différentes où leurs valeurs ne sont pas les mêmes 

d’une année à une autre.  

 
3.3.2.1. Calcul de la Valeur Actuelle Nette ou VAN 

La VAN peut être définie comme la différence entre la somme des recettes actualisées et celle 

des coûts actualisés au même moment T0. Pour faciliter le calcul, le taux d’actualisation est fixé à 

10%. 

 

 

 

 

Si le résultat du calcul de la VAN est négatif, le système perd de l’argent. Par contre, s’il est 

positif, le système gagne. 

 
3.3.2.2. Calcul du Taux de Rentabilité Interne ou TRI 

Le TIR correspond au taux de rémunération des investissements. C’est un taux qui annule la 

VAN. Ainsi, un taux de 10% signifie que 1Ar investi dans la plantation rapporte 0,10Ar par an. 

Ce taux aide à prendre une décision entre investir dans la plantation et placer la somme à la 

banque.  

En bref, s’il s’agit de comparer deux ou trois systèmes de culture, l’étude de la rentabilité 

comporte nécessairement deux étapes : 

- en premier lieu, il faut être convaincu que l’investissement projeté est économiquement 

rentable ; 

- en second lieu, quand la décision d’investir est prise, il s’agit de choisir la modalité de 

financement la plus avantageuse. 

 

I = somme des coûts actualisés 

i = taux d’actualisation 

n = année 

VR = Valeur résiduelle 

 VR 

(1+i)n 
VAN =  - I + ∑ 

Cash flow 

(1+i)n 
+ 
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3.4.  Démarche 3 : Etude de l’organisation de la commercialisation 

Cette troisième partie procède à l’analyse des différents facteurs liés au système de 

commercialisation. Les démarches suivies sont : 

Tableau 4 : Démarche sur l'étude du système de commercialisation 

Identification Points observés - Sources 

Offre locale et demande - production totale 

d’Ambatondrazaka 

- production de la coopérative 

- Saisonnalité de l’offre 

- Coopérative TAMBATRA 

- Communes 

- Entretiens au niveau des 

acteurs directs 

Acteurs  - Préférence en qualité 

- modes d’approvisionnement 

- Stratégies des acteurs 

- -entretien au niveau de chaque 

acteur  

Structure des prix de tomate - prix au bord champ 

- prix d’achats par les collecteurs et 

grossistes-collecteurs 

- prix sur le marché 

d’Ambatondrazaka 

- Coopérative TAMBATRA 

- Entretien au niveau des 

collecteurs, grossistes-

collecteurs, détaillants 

- CEFFEL, SIEL, BCI 

Ambatondrazaka 

Organisation - Coordination verticale  

- Coordination horizontale 

- Contrat et capacité de négociation 

- Entretien au niveau des 

acteurs 

- Coopérative Tambatra 

Flux physique et flux 

géographique 

- Identification des zones 

approvisionnées   

- Entretien au niveau des 

acteurs  

Source : Auteur 

 

3.5. Limite de la méthodologie 

Les contraintes majeures rencontrées pendant les travaux de l'enquête sont les suivantes : 

- Absence de données de base et statistiques sur la filière tomate, 

- La méfiance des grands collecteurs de tomate,  

- La place accordée aux cultures maraîchères qui est considéré comme marginale et qualifié de 

produits hautement périssables, 

- Difficulté de suivre l’état de sortie de la tomate : tous les produits horticoles sont  englobés 

dans une même ristourne et donc il est difficile de séparer les états de chaque produit. 
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Figure 1 : Résumé de la méthodologie 
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Source : Auteur 
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Carte : Région Alaotra Mangoro 

 
Source : FTM 
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II.  RESULTATS 

 
1. LA PRODUCTION DE TOMATE DANS LA ZONE D’AMBATONDRAZA KA 

La production de tomate est caractérisée par les facteurs de production, les processus de 

production et l’output de production. 

 

1.1. Facteurs de production de la tomate 

1.1.1. Foncier 

La terre est l’une des bases des activités économiques des paysans. Dans la zone de 

production de tomate, le mode de faire valoir indirect est très remarqué sur les baiboho. Dans ce 

cas, bon nombre de paysans pratiquent le métayage2. Les frais de production sont entièrement à la 

charge des paysans producteurs, alors que la part du propriétaire sur la production peut aller 

jusqu’à la moitié. En ce qui concerne la location, les frais ne cessent d’augmenter et varient de 

100 000 à 200 000Ar par an pour un hectare de baiboho. Concernant les bas-fonds, les 

propriétaires fonciers laissent aux paysans sans terre l’exploitation de leurs parcelles à condition 

que ces derniers apportent des engrais pour amender le sol. A cette précarisation, où aucune 

législation ne protège, s’ajoutent la difficulté d’accès foncière et la compétition du droit foncier 

moderne à celui du droit coutumier traditionnel. 

1.1.2. Matériels et équipements agricoles 
Les matériels et équipements utilisés dans la production de tomate restent encore 

rudimentaires. Ce sont la charrue, l’angady, l’arrosoir, le pulvérisateur qui sont tous des outils 

manuels exigeant beaucoup de temps et de force de travail. Aussi, l’accès à la mécanisation 

comme les mini tracteurs et les motopompes est limité d’une part par la taille réduite des surfaces 

plantés3 et d’autre part, par le faible pouvoir d’achat des maraîchers. En fait, tant que les seuls 

instruments de production disponibles sont des outils manuels, la culture de tomate se trouve loin 

de maximiser la rémunération du travail. 

 

                                                 
2 Mode d’exploitation agricole par lequel un propriétaire donne à bail son domaine à un métayer qui s’engage à 
l’exploiter moyennant le partage des fruits et des pertes. 
3 En moyenne, la surface cultivée en tomate est inférieure à 25 ares par exploitant. 
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1.1.3. Intrants et semences 

1.1.3.1.  Engrais 

La culture de tomate, pour assurer sa croissance, son fleurissement et sa fructification, 

nécessite beaucoup d’engrais par rapport aux autres cultures vivrières et maraîchères. 

L’utilisation des engrais varie d’un paysan à l’autre selon la trésorerie de l’exploitation, la 

connaissance sur la pratique culturale et le niveau de terroir. En effet, les paysans investissent 

beaucoup sur les bas fonds. D’après eux, l’emploi des engrais chimiques en grande quantité sur la 

parcelle de tomate influe les rendements rizicoles et améliore la fertilité du sol. Cela permet aussi 

de n’apporter des engrais qu’une seule fois pour deux cultures dans la même année. 

 Et même pour certains paysans, la pratique de la culture de tomate n’est pas dans le but 

de tirer des profits mais seulement pour le remboursement des engrais alloués à la culture de riz. 

Pour l’engrais organique, le fumier de parc est le plus utilisé ; mais à cause de sa cherté et de sa 

disponibilité en quantité, les vulgarisateurs agricoles incitent les paysans à adopter le compost. 

Pourtant,  la technique de préparation et d’utilisation de celui-ci est encore peu maîtrisée. 

 

1.1.3.2. Produits phytosanitaires 

Concernant les produits phytosanitaires, les fongicides et les insecticides sont les plus 

utilisés pour protéger la culture contre les ravageurs et les parasites. Ils sont indispensables. 

Cependant, leurs prix ne cessent d’augmenter sur le marché comme il en est du cas de l’engrais, 

limitant par la suite l’amélioration des rendements. A ces problèmes s’ajoute la qualité du service 

d’approvisionnement, car aucune formation sur l’utilisation de ces produits n’est encore 

dispensée jusqu’à maintenant. 

 

1.1.3.3. Semences 

De nombreuses variétés ont été déjà utilisées dans la zone d’Ambatondrazaka et elles 

donnent des fruits très différents. Actuellement, la variété la plus utilisée est la variété ROMA 

VF, généralement issue de la dernière récolte de l’autoproduction. Rares sont ceux qui l’achètent 

au niveau des distributeurs d’intrants et de semences. En effet, le problème d’impureté persiste 

dans les deux cas.  
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1.1.4. La main d’œuvre 

La culture de tomate nécessite une grande utilisation de main d’œuvre pour l’entretien de 

la culture. Cependant, durant la période de pluie où les paysans sont tous occupés par la 

riziculture, la main d’œuvre extérieure est difficile à trouver, sinon la rémunération d’une journée 

de travail4 augmente jusqu’à 3000Ar. C’est une des raisons pour laquelle peu de paysans 

pratiquent la culture de contre-saison. Pour la culture de saison, la main d’œuvre familiale est 

privilégiée car les paysans n’ont pas d’autres cultures à entretenir. Le labour, la préparation du 

trou, l’arrosage et la récolte sont souvent réalisés par la main d’œuvre extérieure. 

 

1.1.5. Le crédit 
 A l’origine, le crédit agricole s’est axé essentiellement sur le crédit individuel. 

Cependant, dans la région du Lac Alaotra, les taux de remboursement d’un tel crédit 

n’atteignaient pas les chiffres escomptés. L’absence de garantie, principalement la garantie 

foncière, accentuait de plus ce taux d’impayé. Par ailleurs, les institutions de crédit se sont peu à 

peu détournées de leur but originel pour suivre la politique du crédit solidaire. Pour le cas de la 

BOA, le taux d’intérêt reste néanmoins élevé soit 24-25% par an, et les conditions sont assez 

strictes (cf. Annexe III). 

 Après quelques enquêtes au niveau des producteurs de tomate, la demande de crédit 

s’articule toujours autour d’un même objectif : l’extension ou l’intensification de la production. 

Les demandes se font donc surtout pendant la période agricole, où des fonds sont demandés pour 

améliorer le rendement ou la surface d’exploitation : achat de matériel, d’intrants, de semences, 

rémunération de la main d’oeuvre. Mais comme l’accès au crédit se révèle très étroit pour ceux 

qui souhaitent en faire la demande, le système le plus ancien et le plus facile n’exigeant aucune 

garantie est celui du recours à l’usurier qui prête à des taux exorbitants de 50% à 100% sur une 

échéance très réduite de trois mois. L’autre possibilité est offerte par les grossistes-collecteurs qui 

donnent des crédits en nature5 ; les paysans sont alors obligés de leur vendre les produits de 

récolte selon la condition fixée par ces derniers. 

 

 

 

                                                 
4 Equivalente à 7 heures de travail. 
5 Généralement de l’engrais chimique et de produit phytosanitaire : NPK, Urée, Dithane et Cypérmethrine. 
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1.2.  Les techniques de production de tomate 

1.2.1. La période de culture et l’utilisation des terroirs 
On rencontre trois types de saison culturale à Ambatondrazaka, et l’utilisation du terroir 

varie suivant cette saison. 

 
1.2.1.1.  La culture pluviale ou culture de contre-saison 

Elle débute vers le mois de novembre. Cette période est caractéristique de la saison de 

pluie. Dans ce cas, les paysans  choisissent le niveau du terroir supérieur, c'est-à-dire les tanety6 

et les bas de pente. À ce niveau, la parcelle ne risque pas non seulement d’être inondée ; elle évite 

aussi la forte humidité du sol qui favorise le développement de la maladie. Il faut noter que ce 

type de culture est très peu développé, d’une part, à cause de l’insuffisance de tanety et d’autre 

part, à cause de l’infertilité du sol et de la difficulté des soins culturaux due à l’abondance des 

pluies. 

1.2.1.2.  La culture d’intersaison ou culture de deuxième saison 

Elle se rencontre entre le mois de février et le mois de mai. A ce stade, la précipitation 

commence à diminuer et la culture se trouve sur les bassins fluviatiles ou baiboho. 

 
1.2.1.3.  La culture de saison 

Elle se fait généralement sur les rizières. Elle commence vers le mois de juin qui 

caractérise le début de la saison sèche. Les paysans descendent sur le niveau du terroir le plus bas 

ou bas fonds en succession après le riz. 

Le terroir où on pratique la culture de tomate est ainsi fonction de la saison. Il se situe sur 

le niveau supérieur en début d’année et descend de niveau au fur et à mesure que la précipitation 

diminue. En période sèche, les paysans choisissent le niveau le plus bas dans le but de trouver un 

point d’eau qui facilite l’arrosage. 

1.2.2. Les calendriers culturaux 

Si la tomate est surtout une culture de saison sèche, elle peut cependant se cultiver en 

toute saison dans la zone d’Ambatondrazaka. Pour expliquer, le milieu écologique de cette zone 

correspond bien à son exigence (cf. Annexe XI). La durée du cycle végétatif est de 3 à 4 mois 

selon les soins culturaux. 

                                                 
6 Versants de collines, peu fertiles, représentant moins de 10% du paysage dans la vallée du Sud Est 
d’Ambatondrazaka. Les restes sont formés par des baiboho et des bas fonds soit 90%. 
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Tableau 5 : Calendrier cultural : Pluviale et intersaison 

Mois Oct Nov déc Jan Fév Mar Avril  Mai Juin Juil Août Sept 

Opérations culturales             

   Préparation pépinière             

   Préparation de sol             

   Epandage engrais             

          - Fumier             

          - NPK             

          - UREE             

   Repiquage             

   Sarclage et binage             

   Traitement phytosanitaire             

   Récolte             

Source : Auteur 

 

 

 

Tableau 6 : Calendrier cultural : culture de saison 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai juin Juil Août Sept oct Nov Déc 

Opérations culturales             

   Préparation pépinière             

   Préparation de sol             

   Epandage engrais             

          - Fumier             

          - NPK             

          - UREE             

   Repiquage             

   Sarclage et binage             

   Traitement phytosanitaire             

   Récolte             

Source : Auteur 

 

Culture pluviale 
 
Culture intermédiaire 
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1.2.3. Les techniques culturales 
Dans la vallée de production de tomate, les techniques de production sont presque 

identiques. La différence se trouve seulement au niveau de l’intensification, c'est-à-dire de 

l’utilisation des engrais, du traitement phytosanitaire et du nombre d’arrosage. Les itinéraires sont 

résumés dans le schéma qui suit. 

 

Figure 2 : Les itinéraires techniques de la culture de tomate 
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Source : Auteur 
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La tomate est une culture qui nécessite beaucoup d’entretien. L’arrosage et le traitement 

phytosanitaire sont  des activités qui demandent le plus de main d’œuvre car ils se font toutes les 

semaines.  

1.2.4. Maladies et ennemis de la culture 

La tomate est très sensible aux maladies. Les principales sont causées par : 

 
1.2.4.1.  la maladie physiologique 

 C’est une maladie due :  

- soit à la carence ou à l’excès en éléments fertilisants, telle la carence en azote entraînant 

des plantes naines à feuille jaune.  

- soit à un coup de soleil qui cause la brûlure de la peau des fruits 

- soit à un excès de pluie qui entraîne la  craquelure des fruits. 

 
1.2.4.2.  le flétrissement bactérien ou « mandazo » 

Cette maladie bactérienne détruit totalement la plante. Ces premiers  symptômes 

s’expriment par un flétrissement et un enroulement des feuilles, lesquelles deviennent brunes en 

desséchant.  Ils commencent à la base de la plante et gagnent ensuite la partie supérieure. Ce sont 

des maladies qui se manifestent fréquemment dans la région, surtout pendant la saison de pluie. 

 
1.2.4.3.  le mildiou ou « lagaly »  

C’est une maladie cryptogamique due à des champignons appelés Phytophtora infestans. 

Il provoque des tâches noires verdâtres sur les feuilles et de très grandes tâches brunes sur les 

fruits qui pourrissent. 

 
Concernant les ennemis, les plus répandus sont les insectes : mouches de fruits ou 

« lalitra », les vers gris ou « renibem-pangaraka » et les grillons qui endommagent les semis et 

rongent le système radiculaire. 

 
Face à tous ces ravageurs, les paysans pratiquent des traitements phytosanitaires 

hebdomadaires dès le semis  jusqu’à la récolte en mélangeant ensemble fongicide (dithane M45) 

et insecticide. Il faut noter que le type d’insecticide utilisé change en moyenne toutes les deux  

semaines pour éliminer les différents types d’insectes (cf. Annexe XI). 
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1.3.  L’output de production 

1.3.1. La récolte 
La récolte a lieu trois à quatre mois après le semis pour la variété ROMA VF. Elle 

constitue l’opération la plus délicate et la plus contraignante. L’hétérogénéité de maturité impose 

pour chaque parcelle de nombreux passages durant cette opération. En effet, la famille procède à 

la première récolte de la première série sur celle qui donne le plus vite de fruits mûrs. Les autres 

récoltes sur le même terrain seront décalées d’une semaine les unes des autres. Il y a donc autant 

de séries de récoltes que de nombre de parcelles.  

Concernant le nombre de récoltes, celles-ci peuvent varier selon les soins apportés à la 

culture. Certains paysans arrivent à récolter plus de six fois sur une même parcelle, tandis que 

d’autres arrêtent à la quatrième. Ce dernier cas peut être du à la stratégie des collecteurs qui 

consiste à ne prendre que la tomate de bonne qualité. Comme les plus beaux fruits sont  déjà 

cueillis à l’avance, la qualité des fruits diminue et les normes ne sont plus respectées. Il faut noter 

que le rôle des paysans reste au niveau de la cueillette. Les activités suivantes, c'est-à-dire le 

conditionnement et la mise en caisse, appartiennent aux autres agents de la commercialisation. 

 

1.3.2. Organisation de la récolte 
En général, deux cas peuvent se présenter dans l’organisation de la récolte. Le premier 

cas se passe pendant la période d’abondance où ce sont les paysans qui négocient avec les 

acheteurs pour que ces derniers achètent leur production. Le deuxième cas apparaît si le volume 

de production commence à diminuer, ou s’il y a plusieurs collecteurs venant s’approvisionner sur 

le lieu de production ; dans ce cas, les collecteurs viennent contacter en premier les producteurs. 

 

1.3.3. Les conditionnements 
Pour pouvoir vendre sa production à meilleur prix, le paysan doit  satisfaire les 

préférences des collecteurs ci-après : 

- tomates saines, propres et homogènes, 

- degré de maturité adapté aux transports, 

- tomate de grande taille. 

Si ces conditions sont remplies, les acheteurs rangent les fruits, d’une façon bien 

déterminée, dans des caisses, permettant de les classer par qualité, selon la grosseur et l’état des 

fruits.  
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1.3.4. Emballage utilisé 
La caisse est l’emballage le plus utilisé dans le transport des tomates à destination des 

grandes villes. Elle est fabriquée  en bois pour faciliter l’assemblage et le clouage.  Les matériels 

accessoires nécessaires à la fermeture sont la tige en bois et la feuille de banane. Par ailleurs, les 

variétés ROMA peuvent être transportées dans des sacs de riz et des garaba. Cette pratique est 

rencontrée dans l’approvisionnement des marchés  périphériques. 

 

1.3.5. Problème  de l’emballage 
L’utilisation de la caisse pose deux problèmes importants  à savoir : 

- d’une part, elle est un vecteur de maladie car les collecteurs utilisent les mêmes caisses pour 

leurs approvisionnements dans différentes zones de production ; 

- d’autre part, il n’y a pas de norme sur la taille. C’est pourquoi les collecteurs utilisent parfois 

des caisses dont la capacité est de 30kg et même plus. Il faut souligner que l’unité de vente 

utilisée est la caisse et non pas le kg. 

 

1.3.6. Normes et certification 
Le décret n° 87-353 du 29 septembre 1987 précise la seule norme malgache sur la tomate 

(cf. Annexe X). Cette norme a pour objectifs de fixer les spécifications de tomates issues de 

l’espèce « Lycopersicum esculentum », appliquée aux produits frais. Le produit peut être labellisé 

« Natiora » ou certifié « Biologique ». Les autres normes et certifications applicables pour les 

unités de transformation, surtout pour l’exportation, sont : HACCP, ISO, IFS, BRC, Eurepgap. 

…Certaines de ces normes et certifications sont connues par certains acteurs, mais ne sont pas 

appliquées actuellement. 
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2. ANALYSE DES COUTS DE PRODUCTION ET RENTABILITE DE L A CULTURE 

DE TOMATE 

 

2.1. Analyse des coûts de production 

 
Les coûts de production varient en fonction de divers paramètres techniques et 

économiques, liés à la production.  

Les paramètres techniques sont constitués par : 

- Les rendements dus aux conditions du milieu naturel : sol, climat, attaques 

phytosanitaires…, 

- La capacité de l’équipement utilisé, 

- Le savoir faire du paysan. 

Les paramètres économiques sont composés : 

- Des prix des intrants, 

- Des facteurs de production comme le coût de la main d’œuvre, 

- Des politiques fiscales : redevances, impôts et taxes. 

 

Pour le cas de la culture de tomate dans la zone d’Ambatondrazaka, les coûts de production se 

divisent en trois types selon la classification établie dans la méthodologie. 

 

Tableau 7 : Classification par la méthode nuée dynamique et AFD 

Classe Saison de culture Terroir 

1 Intersaison Bassins fluviatiles 

2 Saison Bas fond 

3 Contre saison Tanety 

Source : Auteur 

D’après ce tableau, la classe 1 correspond aux coûts de production de la culture d’intersaison, 

puis la classe 2 à la  culture de saison et la troisième à celle de la contre saison. 

 

Un test d’ANOVA a été réalisé pour vérifier s’il y a une différence significative entre les 

trois classes. En d’autre terme, la vérification de cette hypothèse statistique répond à la question 

suivante : est-il vrai que les coûts de production varient en fonction de la saison de culture? 
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Tableau 8 : Résultat du test d'ANOVA 

Variables explicatives Classe Effectif Sig p-value<5% 
Main d'œuvre total 1 17    
  2 13       0,000 
  3   3  
Main d'œuvre arrosage 1 17  
  2 13       0,000 
  3    3  
Fongicide 1 17  
  2 13       0,033 
  3 3  
Production 1 17  
  2 13       0,000 
  3 3  
Coûts de production 1 17  
  2 13       0,000 
  3 3  

Source : Auteur 

 
Le seuil de signification est l’erreur alpha, soit la probabilité où le risque de commettre 

une erreur en déclarant qu’il existe une différence entre les trois classes. Ici, le résultat montre 

bien que le « p-value » ou le résultat du test statistique est toujours inférieur à 5%. L’hypothèse 

alternative citée dans la méthodologie est donc vérifiée, c'est-à-dire qu’il existe une différence 

significative entre les trois classes, et que les coûts de production varient suivant la saison de 

culture. 

 
Enfin, le résultat de l’ACM permet de mieux expliquer cette variation des coûts de 

production. 

- En culture de contre saison sur tanety : les charges allouées à la culture sont très faibles. 

L’arrosage et l’utilisation de l’urée sont absents à cause de l’abondance hydrique rencontrée 

pendant cette période. En revanche, les coûts de production sont élevés car les paysans ne 

maîtrisent pas encore la technique culturale en saison de pluie ; le sol étant peu fertile sur le 

tanety, entraînant une diminution brusque des rendements, soit 9t/Ha. 

 
- En culture de saison sur bas fond : les paysans investissent beaucoup sur les bas fonds. 

Comme il est noté dans la partie précédente, ils font des apports d’engrais en grande quantité en 

vue d’améliorer non seulement la productivité de la tomate mais également celle de la riziculture 

qui la suit. L’arrosage demande aussi beaucoup de main d’œuvre pendant cette saison, et les 
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traitements phytosanitaires ne sont pas négligés. De ce fait, les rendements sont élevés, c’est 

pourquoi les coûts de production diminuent jusqu’à    3 550 Ar la caisse de 25Kg.  

 
- En culture intermédiaire sur baiboho : ce type de culture est intermédiaire entre la culture de 

saison et la culture de contre saison. A ce stade, les paysans commencent à arroser la culture et  à 

utiliser de l’urée. Les dépenses en traitement phytosanitaire s’accroissent aussi par rapport à la 

culture de contre saison afin d’éviter la prolifération de la maladie comme le mildiou pendant la 

saison  froide. 

 

Graphe 1 : Résultat de l’ACM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur 
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2.2. Analyse de rentabilité de la culture de tomate 

Pour mettre en évidence la rentabilité de la culture de tomate dans la zone 

d’Ambatondrazaka, trois saisons de culture ont été analysées et comparées. Les rendements ont 

été calculés à partir de la production totale vendue et autoconsommée. Le prix utilisé est celui du 

prix bord champ par les collecteurs et les charges liées au conditionnement1 sont négligées. 

2.2.1. Rentabilité de la culture pluviale 

Du point de vue économique, la culture de contre saison est rentable. Le résultat montre 

une VAN positif de 1 267 341 Ar et un TRI supérieur au taux d’actualisation. La durée de 

récupération des capitaux investis est inférieure à 3 ans (cf. annexe VI). Pourtant, elle présente un  

risque car le taux d’intensification7 est supérieur à 50%. Ce dernier  est dû au rendement très 

faible de la culture. 

 

Tableau 9 : Rentabilité de la culture pluviale de tomate par hectare 

IDENTIFICATION 1 2 3 4 5 
Rendement (t/Ha) 9     
Prix de vente (Ar) / caisse 9 000     
Chiffre d’affaire (Ar) 1 620 000 1 728 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 
Consommation intermédiaire (Ar) 689 100 689 100 689 100 689 100 689 100 
Frais de personnel (Ar) 637 000 637 000 637 000 637 000 637 000 
Taux d'intensification (%) 82 77 61 61 61 
Coûts de production (Ar) / caisse 8 434 7 907 6 375 6 325 6 375 
Résultat net (Ar) 101 900 209 900 629 900 641 900 629 900 
INV cumulé (Ar) 815 525 913 525 1 047 525 1 145 525 1 519 525 
CUMUL CAF actualisé (Ar) 267 182 632 545 1 390 636 2 148 727 2 906 818 
Seuil de rentabilité en CA (Ar) 1 453 153 1 397 485 1 270 381 1 253 433 1 270 381 
VAN (Ar) 1 267 341     
TRI  (%) 12 21 38 46 51 

Source : Auteur 

 

2.2.2. Rentabilité de la culture d’intersaison 
La culture d’intersaison présente une VAN  et un TIR supérieurs à celle de contre saison. 

D’ailleurs, elle présente un chiffre d’affaire important soit 2 850 000Ar et dégage un revenu 

quatre fois supérieur  face au cas  précédent. Cette comparaison met en évidence la profitabilité 

                                                 
7 C’est le rapport entre le total des dépenses alloués à la culture et les recettes obtenus par la vente de tomate. Si sa 
valeur est proche de 100%, cela veut dire que les dépenses sont sensiblement égales aux recettes obtenues par la 
vente de la production d’où il y a une grande mobilisation de facteurs de production par rapport au rendement 
agricole. 
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de la culture d’intersaison. C’est pourquoi la majorité des producteurs s’efforce de pratiquer cette 

culture. Par contre, elle présente encore un taux d’intensification supérieur à 50%. 

 

Tableau 10 : Rentabilité de la culture d'Intersaison de tomate par hectare 

IDENTIFICATION 1 2 3 4 5 
Rendement (t/Ha) 19     
Prix de vente (Ar)/caisse 5 000     
Chiffre d’affaire (Ar) 2 850 000 3 040 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 
Consommation intermédiaire (Ar) 1 104 700 1 104 700 1 104 700 1 104 700 1 104 700 
Frais de personnel (Ar) 1 092 400 1 092 400 1 092 400 1 092 400 1 092 400 
Taux d'intensification (%) 77 72 58 58 58 
Coûts de production (Ar)/caisse 4 191 3 929 3 159 3 144 3 159 
Résultat net (Ar) 460 900 650 900 1 398 900 1 410 900 1 398 900 
INV cumulé (Ar) 1 033 275 1 131 275 1 265 275 1 363 275 1 737 275 
CUMUL CAF actualisé (Ar) 652 900 842 900 1 602 900 1 602 900 1 602 900 
Seuil de rentabilité en CA (Ar) 2 177 687 2 116 996 1 969 357 1 953 654 1 969 357 
VAN (Ar) 3 268 421     
TRI (%) 45 56 74 81 85 
Source : Auteur 

 

2.2.3. Rentabilité de la culture de saison 
Le chiffre d’affaire est ici très appréciable comparé aux deux cas précédents car il y a une 

augmentation du rendement. Pourtant, le prix de vente est très bas, entraînant la baisse du revenu 
des producteurs. C’est pourquoi la VAN et le TRI sont inférieurs par rapport à la culture 
d’intersaison. Par la suite, elle présente le plus de risque car son taux d’intensification est proche 
de 100%. Cette situation souligne alors la pertinence du sujet sur l’amélioration de la 
commercialisation de la filière tomate dans la zone d’Ambatondrazaka. 

 

Tableau 11 : Rentabilité de la culture de saison de tomate par hectare 

IDENTIFICATION 1 2 3 4 5 
 Rendement (T/Ha)  30     
 Prix de vente (Ar) 3 600     
 Chiffre d’affaire (Ar) 3 240 000 3 456 000 4 320 000 4 320 000 4 320 000 
 Consommation intermédiaire (Ar) 1 251 800 1 251 800 1 251 800 1 251 800 1 251 800 
 Frais de personnel (Ar) 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 
 Taux d'intensification (%) 93 87 70 70 70 
 Coûts de production (Ar) 3 550 3 328 2 672 2 662 2 672 
 Résultat net (Ar) 45 200 261 200 1 113 200 1 125 200 1 113 200 
 INV cumulé (Ar) 1 234 700 1 332 700 1 466 700 1 564 700 1 938 700 
 CUMUL CAF actualisé (Ar) 215 636 627 636 1 825 091 3 022 545 4 220 000 
 Seuil de rentabilité en CA (ar) 3 166 655 3 048 034 2 756 954 2 740 105 2 756 954 
 VAN (Ar) 2 028 861     
 TRI (%) 3 12 34 42 48 
Source : Auteur 



Analyse de la filière tomate en vue de l’amélioration de la commercialisation 

 

 28

3. LA COMMERCIALISATION DE TOMATE DANS LA ZONE 

D’AMBATONDRAZAKA 
 

3.1.  Etude du marché local de tomate 

3.1.1. La situation de l’offre 

La tomate est aujourd’hui le produit maraîcher le plus répandu auprès des consommateurs. 

A Madagascar, la production annuelle est estimée à moins 100 000 tonnes (cf. Annexe IX). Du 

fait de son caractère périssable, sa culture s’est beaucoup développée à proximité des grandes 

villes,  notamment à Antananarivo. Mais elle est aussi développée dans certaines zones où les 

conditions paraissent favorables à sa production. A Ambatondrazaka, la production annuelle, 

estimée à  15 617 tonnes, est répartie comme suit : 

 

Tableau 12 : Production de tomate à Ambatondrazaka 

Commune  Surface cultivée (Ha) Production (t) 

AMBOHITSILAOZANA 400 9 200 

AMBANDRIKA 180 4 140 

FERAMANGA AVARATRA 75 1725 

SUBURBAINE 15    345 

ILAFY 9    207 

Total 679                    15 617 

Source : Auteur 

 

3.1.1.1.  La saisonnalité de l’offre 

Ambatondrazaka commence à exporter de la tomate  dans la ville de Tamatave à partir du 

mois de mars. A ce stade, la quantité de la production est encore faible. Cette quantité commence 

à augmenter à partir du mois de mai, et atteint une quantité suffisante pour approvisionner les 

zones périphériques8, mais Tamatave reste encore le grand importateur  suivi d’Antananarivo. 

C’est à partir du mois d’août que les produits de tomate de saison apparaît sur le marché. A ce 

stade, les productions sont abondantes, et les marchés locaux ne sont plus dans la mesure 

d’accaparer toutes les productions. Il faut souligner qu’Ambatondrazaka est le principal 

fournisseur de tomate pour Toamasina et en seconde place pour l’approvisionnement de la 

                                                 
8 Moramanga, Amparafaravola, Andilamena, Morarano Chrome, Didy, Ampitandrefana. 
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capitale après Analavory-Itasy. Cet approvisionnement s’arrête au mois de novembre et seul les 

marchés locaux d’Ambatondrazaka sont ravitaillés pendant la saison de pluie. 

 
3.1.1.2.  Les principaux concurrents 

Les principaux concurrents  sont les zones périphériques d’Antananarivo. Par contre, pour 

ce qui est de l’approvisionnement de la ville de Toamasina, seule la tomate provenant 

d’Ambatondrazaka est présente sur le marché, en dehors de la période de pluie. 
 

Tableau 13 : Approvisionnement en tomate du marché d'Anosibe 

ZONE Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Ambohimanambola                         
Mahitsy                         
Arivonimamo                         
Soavinandrina                         
Imeritsiantosika                         
Ambohidratrimo                         
Analavory-Itasy                         
Ambatondrazaka                         
Antsirabe-Betafo                         
Ambohidrazana                         
 Source : Auteur 

 

Soaviandrina et Analavory-Itasy sont les premiers concurrents de la ville 

d’Ambatondrazaka. Les autres localités telles que Mahitsy, Antsirabe-Betafo et Ambohidrazana 

en produisent mais à des quantités moindres. Il faut noter qu’en produit frais, les tomates locales 

n’ont pas de produits concurrents importés. En produits transformés, il existe des produits 

importés sur le marché : concentrés de tomate, Ketchup, jus de tomate… 

 

3.1.2. La situation de la demande 
Le débouché de la filière tomate se situe essentiellement au niveau du marché national. La 

demande est très forte en saison de pluie du point de vue qualité qu’en quantité. Beaucoup de 

zones de production essayent d’adapter leurs calendriers culturaux à cette opportunité mais 

n’arrivent pas encore à satisfaire la demande, faute de mauvaise maîtrise de la technique 

culturale. Par contre, en saison sèche, cette demande est insuffisante. 

En terme d’acteurs de la transformation, les unités suivantes utilisent la tomate comme 

ingrédients dans leurs productions : CODAL, MELODIE, GAM, SIMAPAL et autres unités 

artisanales.  

Quantité faible Grande quantité  
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A Ambatondrazaka, une unité de transformation artisanale de vin de tomate a été constatée avec 

une capacité de production de 200 l/quinzaine, mais le produit reste encore mal connu par les 

consommateurs, et la durée de conservation est très limitée. 

3.1.3. La variation des prix 

Pour mettre en évidence la fluctuation des prix de tomate, les trois prix suivants ont été 

considérés : prix au bord champ fourni par la coopérative TAMBATRA, prix au niveau du 

marché d’Ambatondrazaka et prix sur le marché de gros d’Anosibe. 

 

Graphe 2 : Variation des prix et productions de tomate dans la zone d'Ambatondrazaka 

 
Source : BEST, CEFFEL, Coopérative TAMBATRA, BCI Ambatondrazaka. 

 
Une forte fluctuation des prix de tomate est constatée tout au long de l’année. Ils sont 

élevés pendant la période de pluie de décembre à mars, diminuent peu pendant la saison 

intermédiaire et sont à leur niveau le plus bas d’août à novembre. Cette instabilité est liée à la 

disponibilité de la tomate dans la zone de production en suivant la loi de l’offre et de la demande. 

En effet, l’allure des courbes est plus ou moins identique et est inversement proportionnelle à la 



Analyse de la filière tomate en vue de l’amélioration de la commercialisation 

 

 31

variation de la production. Par exemple, au mois de septembre, octobre et novembre, les 

productions sont abondantes dans la zone d’Ambatondrazaka alors que les prix sont les plus bas ; 

En début d’année, la situation est inversée : décembre, janvier, février, mars. 

Par ailleurs, la part de production fournie par la coopérative est très faible, sauf au mois d’août et 

de novembre où elle représente un tiers de production de tomate d’Ambatondrazaka. 

 

3.2. Les différentes chaînes de distribution et les identifications des acteurs 

Dans la zone d’Ambatondrazaka,  les acteurs impliqués dans la commercialisation sont les 

producteurs, les collecteurs, les transporteurs, les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. 

Dans ce cas, le circuit de distribution apparaît sous différentes formes. 
 

3.2.1. Circuit direct 
Ce circuit est assuré par les producteurs détaillants qui vendent leurs produits aux marchés 

de proximité de la zone de production d’Ambatondrazaka. 
 

3.2.2. Circuit court 
Les détaillants des marchés d’Ambatondrazaka se déplacent vers les lieux de production 

ou ce sont les producteurs qui se rendent vers les marchés de détail, selon la pression de la 

demande sur l’offre. Par contre, les détaillants des grandes villes s’approvisionnent directement 

sur le marché de gros. 
 

3.2.3. Circuit moyen 
Les grossistes collecteurs basés en ville se déplacent dans les champs des producteurs. Ils 

collectent les produits sur la route à certains points  établis en concertation avec les producteurs, 

puis les transportent vers les marchés de gros d’Anosibe. Ce type de circuit est plus développé 

pendant la saison sèche où l’offre est abondante. 

Comme il a été dit plus haut, ils sont à la fois grossistes et collecteurs. Certains assurent 

même la fonction du transport et de détail. Leur nombre varie en fonction de la disponibilité de 

l’offre. Par exemple, dans le marché de gros à Anosibe, le nombre varie de 20 à 40 pendant la 

période de pluie  et peut atteindre jusqu’à 80 pendant la période de pointe de production d’août à 

octobre. 
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3.2.4. Circuit long 
C’est le circuit classique dans le cas de l’approvisionnement de la ville de Toamasina ou 

d’Antananarivo en saison intermédiaire. A la différence de la précédente, ce type de circuit fait 

intervenir les collecteurs. Ces derniers, ayant des contacts avec les grossistes, collectent les 

produits puis les revendent aux marchés de gros. Ce sont le plus souvent des paysans qui ont 

commencé à collecter les produits de leurs voisins et qui se sont spécialisés par la suite dans la 

commercialisation. 
 

3.2.5. Circuit très long 
Ce circuit est caractéristique de l’approvisionnement des autres régions lointaines faisant 

intervenir tous les différents acteurs de la commercialisation. En effet, si la collecte est assurée 

par les collecteurs, une partie des produits arrivés chez les grossistes est encore expédiée de 

nouveau chez les demi-grossistes des autres régions non productrices de tomate. 

 

Figure 3 : Schéma récapitulatif des circuits de distribution 
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Figure 4 : Flux géographique de la tomate venant d'Ambatondrazaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambatondraza

Moramanga 
- Andasibe 
- Anjiro 
- Andritra 

Région SAVA  

- Fenoarivo 
- Maroantsetra 
- Sambava 
- Vavantenina 
- Mananara 

Expédition 

Réexpédition 



Analyse de la filière tomate en vue de l’amélioration de la commercialisation 

 

 34

3.3. Modes de coordination de la filière 

L’approvisionnement en tomate fait intervenir différents types de relations entre acteurs 

permettant l’échange de flux physiques, informationnels et monétaires. Ces relations concernent 

les acteurs remplissant les mêmes fonctions mais également les acteurs  amont et aval de la 

filière. 

 

3.3.1. La coordination horizontale 
Le niveau organisationnel entre acteurs de la filière est très faible. La seule organisation 

identifiée concerne l’amont de la filière. A l’aval, les acteurs présents ne sont pas réunis en 

corporation. 

 
La coopérative est la seule organisation formelle existant dans la région. Elle a été créée 

en décembre 2005 par les producteurs de tomate, à la suite d’une diminution brusque du prix 

jusqu’à 500Ar la caisse de 25Kg. Ainsi, les paysans conscients se sont groupés au sein d’une 

coopérative appelée Coopérative TAMBATRA dans le but de défendre leur intérêt commun. 

Cette structure représente 15 organisations paysannes de base et compte 120 personnes 

physiques.  

 
Cependant, malgré cette initiative de concertation entre les producteurs, les problèmes de 

commercialisation persistent encore jusqu’à maintenant et les prix de tomate restent faibles. Cette 

situation est constatée à cause d’une faible capacité de négociation de la coopérative face aux 

acteurs en amont. En effet, sa part de production ne représente qu’une faible représentativité 

comparée au volume total de production de la région. Ainsi, faute de la périssabilité de la tomate 

et le manque du technique de conservation, les paysans adoptent la stratégie de vente individuelle 

d’où la vente groupée est inexistante. 

 

3.3.2. La coordination verticale 
Les relations d’échanges entre les différents acteurs ne reposent pas sur des engagements 

contractuels fermes mais sur des relations informelles basées sur la confiance. Le contrat écrit est 

alors inexistant au profit  du contrat oral. Ce type de contrat peut varier selon les types de relation 

entre  les agents. 
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3.3.2.1. Sur la  production 

Dans ce type de contrat, les intrants agricoles sont fournis par les grossistes-collecteurs et 

par la suite, les paysans sont obligés de leur vendre les récoltes à un prix souvent inférieur que les 

autres producteurs non contractants. Ce système est plus développé par les grossistes pour assurer 

d’une part, leur approvisionnement en période de pénurie et d’autre part, pour pouvoir fixer un 

prix d’achat faible dans l’ensemble de la zone de production.  

 

3.3.2.2.  Sur la Vente 

Ce contrat se rencontre pendant la période d’abondance d’août en octobre. En effet, les 

collecteurs viennent sur le champ pour ramasser les produits des paysans et la moitié du paiement 

se fait une ou deux semaines plus tard. C’est à ce stade qu’il y a le plus de non respect du contrat 

oral : soit les collecteurs ne reviennent plus pour payer les restes du remboursement, soit ils se 

plaignent que la vente n’était pas bonne et ne payent qu’une part du remboursement seulement. 

 

3.3.2.3. Crédit fournisseur 

Les grossistes accordent des crédits aux détaillants pour que ces derniers ne 

s’approvisionnent pas ailleurs.  Dans ce cas, le remboursement se négocie selon la quantité de 

tomate sur le marché de gros. 

 

3.4. Formation des prix  

Pour mettre en évidence les différentiels des prix sur le marché et les poids que 

constituent les acteurs dans la commercialisation de tomate d’Ambatondrazaka, trois périodes de 

production et quatre circuits de distribution ont été considérées.  

 

3.4.1. Formation des prix pendant la saison de pluie 
Les prix de tomate pendant la saison de pluie sont élevés. En effet, le coût de production 

pendant cette saison est en hausse à cause de la baisse du rendement et de la mauvaise maîtrise de 

la technique culturale, entraînant la diminution de la disponibilité de tomate en quantité qu’en 

qualité acceptable sur le marché. Ainsi, les producteurs vendent leurs tomates chères, chaque 

acteur essaie de tirer profit de la situation. 
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Graphe 3 : Structure des prix en saison de pluie 
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3.4.2. Formation des prix pendant la  saison intermédiaire 

Les prix au niveau des consommateurs diminuent par le fait que les rendements ainsi que 

la production de la tomate augmentent en saison intermédiaire. Les marges réalisées par les 

acteurs varient d’un circuit à l’autre. Elles diminuent au fur et à mesure qu’un acteur entre dans le 

circuit. C’est pourquoi la marge prélevée par les producteurs est de 2 659Ar en circuit direct 

contre 809Ar en circuit long. Cette situation est aussi analogue pour les grossistes et les 

détaillants.  

Par contre, la marge des producteurs est constante entre le circuit court et moyen, car les prix 

d’achat au bord champ par les détaillants et les grossistes  sont identiques. 
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Graphe 4 : Structure des prix en saison intermédiaire 
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  Source : Auteur 

 

MD : Marge des détaillants  MC : Marge des collecteurs 

CD : Charge des détaillants CC : Charge des collecteurs 

MG : Marge des grossistes MP : Marge des producteurs 

CG : Charge des grossistes CP : Charge des producteurs 

 

3.4.3. Formation des prix en saison 

C’est dans cette saison que les marges des acteurs sont les plus faibles par rapport aux 

deux saisons précédentes. Par contre, les coûts de production de tomate sont meilleurs à cause de 

la productivité élevée de la culture en saison. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation 

contradictoire : 

- l’Offre est abondante par rapport à la demande au niveau de la zone de production de 

tomate, entraînant la baisse des prix au niveau des producteurs. D’ailleurs, la seule 
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débouchée pour la tomate d’Ambatondrazaka reste la vente de tomate à l’état frais, alors 

que les grossistes et les collecteurs ne sont pas dans la mesure d’acheter touts les produits. 

- l’approvisionnement en tomate d’Ambatondrazaka entre en compétition avec celle des 

autres zones productrices de tomate, d’où il y a saturation du marché. Dans ce cas, les 

grossistes n’arrivent plus à écouler à temps toutes leurs marchandises. Les prix sont très 

bas et les pertes représentent plus de 20%. car la tomate ne se conserve pas plus de quatre 

jours dans son emballage pendant la saison sèche. 

 

Graphe 5 : Structure de prix en saison 
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CG : Charge des grossistes CP : Charge des producteurs 
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Dans tous les circuits moyens, les charges des grossistes collecteurs représentent plus de 

40% des prix finaux en raison des coûts de transport élevés, soit 2400Ar par caisse 

(Ambatondrazaka – Antananarivo). En circuit long, ces frais de transport sont à la charge des 

collecteurs. C’est la raison pour laquelle elles sont élevées en circuit long. 

 

Dans l’ensemble, la quasi-totalité de la production consommée passe par les grossistes. 

Ils jouent un rôle de régulateur dans la commercialisation de tomate. A Antananarivo, leur 

nombre varie de 40 à 80 en fonction de la disponibilité de la production de tomate. Leurs marges 

apparaissent très importantes vis-à-vis des volumes mensuels d’activité d’une part, des risques 

encourus et des investissements en capital nécessaires d’autre part. 

 

3.5. Stratégies des acteurs  

Les stratégies de commercialisation varient par type d’acteurs. Ces stratégies sont 

résumées dans les tableaux suivants : 
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Tableau 14 : Stratégies des  acteurs dans la filière tomate 

ACTEURS STRATEGIES 

PRODUCTEURS - Choix de zone de production proche de l’axe routière ; 

- Intensification de la culture de tomate pour augmenter le rendement ; 

- Changement du calendrier cultural pour profiter le prix du marché ; 

- Planification de la date de semis en escalier pour étaler la période de 

vente ; 

- Utilisation des invendus à d’autres fins : alimentation animal ; 

- Se grouper pour acquérir des intrants à bon prix et augmenter la capacité 

de négociation. 

COLLECTEURS - Changement fréquent de lieu de récolte pour chercher les meilleurs 

prix ; 

- Vente sur les marchés de gros pour faciliter la liquidation des 

marchandises ; 

- triages des produits de récoltes pour avoir des tomates de bonnes 

qualités 

GROSSISTES - Cumul de plusieurs fonctions à l’intérieur et à l’extérieur de la filière 

tomate : assurer parfois le rôle des collecteurs et collecter différents 

types de produits ; 

- Accord de crédits clients pour avoir beaucoup de clients et liquider 

rapidement les marchandises ; 

- Système d’avance de fond sur le produit pour assurer 

l’approvisionnement en période de pénurie et négocier un prix d’achat 

faible par rapport aux autres ; 

- Approvisionnement dans différents sites de production pour plus de 

profit ; 

- Approvisionnement des supermarchés ; 

-  Exportation vers les autres régions voir les îles voisines : Comores. 

 

 

 

 

Source : Auteur 
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III.  DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

1. DISCUSSIONS 

 
La discussion vise à synthétiser et à mettre en perspective les différents résultats obtenus. 

Elle portera donc sur les conditions de faisabilité technique, sur l’analyse économique des coûts 

de production et rentabilité de la culture de tomate et enfin, sur la commercialisation. 

 
1.1. Atouts et contraintes des systèmes de production de tomate 

1.1.1. Atouts au niveau de la production 
 

1.1.1.1. Les facteurs écologiques 

La culture de tomate fait son insertion parmi les systèmes de culture pratiqués par les 

paysans depuis fort longtemps. En effet, la zone d’Ambatondrazaka possède des potentialités 

agro écologiques propices à la culture de tomate. A l’existence de trois types de climat s’ajoute la 

présence de trois niveaux du terroir, permettant de pratiquer différents types de systèmes de 

culture à savoir la culture de saison, la culture pluviale et la culture d’intersaison. Cette zone se 

distingue aussi par la grande disponibilité de terrain cultivable surtout baiboho et bas fond, 

permettant aux producteurs de produire une quantité suffisante de production.  

 
1.1.1.2. La semence  

La semence utilisée est principalement le Roma VF. Ce type de semence offre deux 

atouts : 

 
a) Sur le plan pratique et technique  

La variété Roma est une plante de variété déterminée. Contrairement à la variété 

indéterminée et comme son nom l’indique, elle n’a pas besoin « de la taille9 ». Cette dernière 

facilite l’itinéraire technique et diminue la quantité de la main d’œuvre nécessaire à la production 

de tomate. Sa performance du point de vue rendement est aussi meilleure, comparée aux autres 

variétés pratiquées dans les autres sites de production.  

 

                                                 
9 Technique utilisée dans le cas de la plante à croissance indéterminé et qui consiste à limiter sa croissance en 
hauteur.  
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b) Sur le plan qualité  

Elle constitue le premier choix des différents acteurs de la commercialisation selon les 

critères suivants : 

Forme : sa taille assez grande et sa forme allongée facilitent la mise en caisse au moment de la 

récolte ; 

Emballage : elle persiste bien aux différents chocs lors de la récolte et du transport. Aussi peut-

elle se transporter dans des sacs de riz ou des sobika dans le cas où les caisses de tomate sont 

insuffisantes ; 

Conservation : pendant la période sèche, la tomate Roma se conserve bien par rapport aux autres 

variétés. Ainsi, elle permet de diminuer les pertes en cas de difficulté d’écoulement des produits 

en période d’abondance sur le marché. 

 

1.1.2. Les principales contraintes au niveau de la production 
 

1.1.2.1. L’accès au foncier 

Le problème foncier est caractéristique du monde rural malgache. Dans la Vallée du Sud-

Est d’Ambatondrazaka, les paysans ne disposent que de petites parcelles pour leur exploitation 

agricole. Ils cultivent de la tomate pour la plupart des terrains sur lesquels ils n’ont pas la maîtrise 

foncière. Son accès constitue une contrainte majeure pour les maraîchers et l’une des sources de 

différenciation des systèmes de production et des revenus. En effet, dans le cas du métayage ou 

fermage, la culture est d’autant plus risquée que la surface foncière est élevée. La protection de 

cette zone à vocation agricole constitue donc un enjeu important. 

 
1.1.2.2. L’accès aux crédits  

L’accès au crédit est lié aux problèmes fonciers. En effet, les paysans sont privés de 

capital foncier pour constituer une garantie au niveau des institutions financières. D’ailleurs, la 

nouvelle politique de crédit solidaire ne leur convient pas, vu les risques encourus par la 

périssabilité de la tomate d’une part, la confiance entre le groupement et la forte variation des 

prix d’autre part. Par conséquent, les paysans ont souvent recours aux usuriers ou aux grossistes. 

Cependant, les résultats restent insatisfaisants car les conditions de payement sont défavorables. 
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1.1.2.3. L’utilisation des intrants  

L’emploi des intrants est loin d’être rationnel dans la zone d’Ambatondrazaka. Chaque 

paysan possède ses propres techniques selon la disponibilité financière, la disponibilité du produit 

et le savoir faire. Cette gestion irrationnelle est due aussi par le manque d’encadrement technique 

et d’information sur les doses et les mélanges nécessaires à un bon équilibre des matières 

chimiques utilisées. La maîtrise de l’approvisionnement et l’utilisation des intrants constituent 

l’un des facteurs clés de l’intensification. 

 
1.1.2.4. La pression parasitaire 

A ce problème d’utilisation d’intrants s’ajoute aussi la pression parasitaire. Cette dernière 

pose un problème majeur pour les producteurs de tomate, particulièrement pendant la saison de 

pluie. Les maladies prédominent pendant cette saison, alors qu’en période sèche, ce sont les 

insectes phytophages qui deviennent préoccupants. L’intensité des dégâts occasionnés dépend 

largement de la capacité à maîtriser les techniques de lutte : les connaissances sur les méthodes 

de lutte, les ravageurs et les maladies. 

 
1.1.2.5. Le climat 

La contrainte climatique majeure est la concentration et l’intensité des pluies en début de 

l’année. Ces pluies occasionnent des dégâts physiques et parasitaires importants. Par ailleurs, en 

saison sèche, les cultures et les pépinières souffrent du manque d’eau, d’une infrastructure 

d’irrigation défaillante et de matériel d’irrigation non performante. Dans ce cas, les producteurs, 

compte tenu de la force de travail nécessaire, ont recours à la main d’œuvre extérieure pour 

assurer l’arrosage.  

 
1.1.2.6. Disponibilité en main d’œuvre 

La disponibilité de la main d’œuvre occasionne aussi ses conséquences immédiates sur la 

pratique culturale. La culture pluviale en est la principale concernée. En ce temps, les paysans se 

consacrent à la culture rizicole au détriment de la culture de tomate. 

 
1.1.2.7. La non standardisation de l’emballage 

L’inexistence d’une normalisation collective des conditionnements, c'est-à-dire de 

l’emballage, occasionne des pertes considérables pour les paysans. En effet, chaque collecteur 

possède son propre type de conditionnement, aussi bien pour le type d’emballage que pour la 

forme. De ce fait, les productions sont souvent sous évaluées. 
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1.2. Possibilité d’amélioration des coûts de production et rentabilités de la 

culture de tomate 

 

1.2.1. Coûts de production 
L’analyse des coûts de production montre sa variabilité selon la saison de culture. 

 

1.2.1.1. Coût de production de la culture pluvial sur tanety  

Le coût de production est élevé pour cette culture car les rendements sont très faibles. En 

effet, les paysans ne maîtrisent pas les techniques de production tels la maîtrise de la pression 

parasitaire, l’utilisation des variétés adaptées à la condition climatique : variété à croissance 

indéterminée comme celle utilisée dans la région d’Ambohimanambola Anjeva. Dans ce cas, ils 

minimisent les risques en diminuant les quantités d’engrais et les temps de travaux nécessaires 

aux soins culturaux, en privilégiant la riziculture. 

 

1.2.1.2. Coûts de production de la culture d’intersaison sur baiboho  

Le coût de production commence à s’améliorer sur les baiboho. Cette amélioration peut 

être expliquée par l’amélioration des rendements, due à l’accroissement de l’utilisation d’engrais 

et aux conditions climatiques : diminution de la précipitation donc peu de dégât.  

 

1.2.1.3. Coûts de production de la culture de saison sur bas fond :  

Malgré les charges allouées à la culture sur le bas fond, elle présente un coût de 

production meilleur que les deux cultures présentes. Ceci résulte d’une utilisation des engrais en 

grande quantité, fonction de la trésorerie positive et de la stratégie de complémentarité entre le 

système riz-tomate. Pour détailler, la culture de saison vient juste à la suite de la récolte du riz et 

les paysans se trouvent en ce moment dans une bonne situation financière qui facilite l’achat des 

intrants agricoles. En outre, ils n’hésitent pas à utiliser une grande quantité d’engrais, utile pour la 

prochaine culture rizicole. 

 

L’hypothèse qui postule la variation des coûts de production en fonction de la saison est  vérifiée. 

En bref, elle est fonction des relations établies entre les quantités de facteurs (INPUTS) et les 

quantités de produits (OUTPUTS). Il est alors possible d’améliorer ces coûts de production en 

intervenant au niveau des différents facteurs de production étudiés dans la partie précédente. 
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1.2.2. Rentabilité 
La rentabilité est également variable suivant la saison de culture. A la différence des coûts 

de production, les processus d’inputs et d’outputs de la production ne suffisent pas pour 

l’expliquer. D’autre variable influente, c’est à dire le facteur prix,  doit être considérée. 

 

1.2.2.1. Rentabilité de la culture pluviale : 

Comme il a été déjà dit, le rendement en saison de pluie est très faible. Par contre, elle 

présente encore une certaine rentabilité car le prix de vente est très élevé, permettant à 

l’exploitation de dégager un résultat positif dès la première année. L’amélioration de la rentabilité 

en saison de pluie repose alors sur les dimensions techniques de la culture car le prix est déjà à 

son niveau maximal. 

 

1.2.2.2. Rentabilité de la culture d’intersaison sur baiboho :  

C’est dans ce cas que la rentabilité est meilleure. En effet, le rendement ainsi que le coût 

de production s’améliore. Le  prix de vente se situe aussi à son niveau moyen. 

 

1.2.2.3. Rentabilité de la culture de saison sur bas fond : 

La rentabilité de cette culture est critiquable. En effet, grâce à l’effort des paysans sur 

l’intensification, les rendements sont très élevés en culture de saison. Pourtant, la rentabilité est 

très faible, suite d’un prix très bas de tomate en cette saison. Il est important alors d’aborder le 

facteur prix comme un facteur de rentabilité de la culture sur bas fond. 

 

1.3. Les problèmes en aval de la filière tomate 

 

1.3.1. Eloignement du marché et infrastructure de transport défaillant 
Antananarivo et Toamasina constituent les principales destinations de la tomate venant 

d’Ambatondrazaka. Ainsi, la production doit parcourir une longue distance avant d’être sur les 

marchés de gros. A cela s’ajoute le mauvais état des infrastructures routières entraînant les frais 

de transport élevés et les difficultés d’approvisionnement de ces produits hautement périssables 

pendant la saison de pluie. Par conséquent, les prix deviennent chers et les produits perdent leur 

compétitivité. 
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1.3.2. Manque d’information sur les prix 
Le manque d’information sur les prix, dû à l’éloignement du marché et à l’insuffisance 

des infrastructures de communication, est une contrainte de la commercialisation. Ainsi, les 

grossistes et les collecteurs profitent de cette situation pour tirer plus de profit en achetant les 

tomates à des prix bas. 

 

1.3.3. Manque d’organisation au niveau des producteurs 
Le manque de cohésion au niveau des paysans reste encore un problème à surmonter pour 

qu’ils puissent être une force dans la dynamisation de la filière notamment au niveau de la 

fixation des prix. La création d’une organisation au sein des producteurs devrait améliorer cette 

situation et non pas seulement un moyen de facilitation des activités en amont : acquisition des 

intrants, de crédit agricole… 

Pour le cas de la coopérative TAMBATRA, qui est le seul type d’organisation existant, la 

part de production est encore faible comparée à la production totale d’Ambatondrazaka. Par 

conséquent, la négociation avec les autres acteurs reste difficile à établir. D’ailleurs, la stratégie 

de vente individuelle sûrement à cause du coté périssable de la tomate et le manque 

d’organisation de la récolte au sein de cette coopérative favorisent la déstructuration.  

 

1.3.4. Faible respect du contrat 
Le contrat est un facteur de motivation des producteurs. Au niveau de la filière tomate, le 

contrat, à vrai sens du terme, est manquant. Seuls les contrats verbaux existent et sont souvent 

mal respectés, à cause de la périssabilité du produit et la forte variation des prix sur le marché.  

 

1.3.5. Le poids des intermédiaires 
L’analyse de la formation des prix met en évidence le poids des intermédiaires dans la 

commercialisation de la tomate. Elle souligne l’importance des marges bénéficiaires au niveau 

des grossistes et des collecteurs pour des volumes de transaction importants. Les effets sont 

considérables tant au niveau des producteurs qu’au niveau des consommateurs : diminution des 

marges des producteurs entraînant une perte de rentabilité, et prix élevé au niveau des 

consommateurs ayant des impacts sur la diminution de la consommation.  
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1.3.6. Variation de la disponibilité de tomate 
La disponibilité de la tomate dans la zone d’Ambatondrazaka est fortement liée aux 

conditions techniques. Ainsi, une pénurie est constatée pendant la saison de pluie. A ce moment, 

la production n’arrive même pas à satisfaire les besoins locaux tandis qu’en saison sèche, une 

surproduction apparente se manifeste, entraînant une baisse considérable des prix chez les 

producteurs. 

 

1.3.7. Débouché limité  
La consommation de la tomate est limitée jusqu’à maintenant à la consommation fraîche. 

D’une part, la transformation n’est pas développée à Madagascar et d’autre part, l’exportation 

reste encore faible. Tout cela réduit la demande, entraînant la surproduction pendant la période de 

récolte.  

 
Les discussions montrent bien les relations étroites entre les trois hypothèses initiales, 

c'est-à-dire que l’amélioration des conditions de faisabilités techniques et des conditions de 

commercialisation induit à l’amélioration des coûts de production et de rentabilité de la culture de 

tomate. 

 
 

2. LES VOIES D’AMELIORATION 

Les voies d’amélioration consistent à proposer des recommandations en amont et en aval 

de la filière tomate en vue d’atteindre l’objectif initial.  

 

1.4. Amélioration en amont de la filière 

 

1.4.1. Faciliter l’accès au foncier 
L’accès au foncier est le premier facteur de différenciation des revenus des producteurs. 

C’est aussi le facteur qui détermine la capacité des paysans à prendre des risques. Il est donc 

évident qu’une bonne gouvernance du monde rural devrait permettre aux services décentralisés 

de l’Etat, de bien gérer la situation foncière et d’appuyer l’initiative de la mise en place des 

guichets fonciers dans les zones à vocation agricole. 
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1.4.2. Simplifier l’accès aux crédits agricoles  
La facilitation de l’accès aux crédits est essentielle pour que les producteurs puissent 

acheter des intrants agricoles et abandonner les pratiques traditionnelles : recours aux usuriers ou 

aux grossistes. Dans ce cas, une étude de financement devrait être apportée indépendamment en 

faveur des produits hautement périssables comme la tomate. 

 

1.4.3. Rationaliser l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires 
L’utilisation rationnelle des engrais et produits phytosanitaires au niveau de la culture de 

tomate s’avère être essentielle. Initialement, elle permet, du point de vue technique, une 

amélioration des coûts de production. Deuxièmement, du point de vue sanitaire, elle sécurise les 

consommateurs par la réduction du taux de résidus des pesticides sur les fruits. Et enfin, du point 

de vue environnemental, elle minimise l’impact sur les externalités négatives : pollution de 

l’eau en aval, dégradation de la structure des sols… 

 

1.4.4. Faciliter l’accès à l’eau et optimiser les ressources 
Pendant la saison sèche, la production de tomate souffre du manque d’eau. Plusieurs types 

d’intervention sont possibles : 

- aménagement des basins versants et installation de système de distribution en eau, 

- amélioration des techniques traditionnelles de puisage, 

- facilitation de l’accès aux petits matériels d’arrosage : pompage manuel, motopompe… 

 

1.4.5. Favoriser l’utilisation des composts 
Etant donné la limite que présente la disponibilité des engrais organiques à base de fumier 

et son prix qui ne cesse d’amplifier, l’insertion du compost dans le système s’avère intéressant.  

 

1.4.6. Créer un service d’appui et de conseil 
La demande des producteurs en appui et en conseils est forte compte tenu de leur faible 

niveau de savoir faire. Une marge de progrès en intensification est encore possible en les aidant à 

maîtriser les différents points de l’itinéraire technique.  

 

 



Analyse de la filière tomate en vue de l’amélioration de la commercialisation 

 

 49

1.5. Amélioration en aval de la filière 

 

1.5.1. Renforcement de capacité de la coopérative TAMBATRA 
Pour le moment, le fait de créer un nouveau circuit qui relie directement la coopérative 

aux détaillants ou aux consommateurs n’est pas une solution efficace, vue les relations de 

confiance qui s’établit déjà entre les différents acteurs en amont : grossistes, collecteurs, 

détaillants. Le but c’est de créer un dialogue entre les différents acteurs de la commercialisation. 

Des appuis devraient être apportés à la coopérative TAMBATRA, du point de vue 

organisationnelle et structurelle, afin de faciliter la collaboration entre eux d’une part, et pour 

qu’ils aient plus de force d’autre part. L’intérêt est aussi de représenter un volume de production 

suffisant pour démontrer son existence et renforcer sa capacité de négociation. 

 

1.5.2. Ajustement de l’offre à la demande 
L’ajustement de l’offre à la demande consiste à éviter la présence d’une période de 

pénurie et une période d’abondance de production chaque année. Elle consiste aussi à régulariser 

les prix de tomate sur le marché. Cette stratégie peut s’opérer de deux façons : 

- par l’Etat, sur la planification régionale en tenant compte de la complémentarité des zones 

de production ou ; 

- par la région, elle-même sur la diversification des produits maraîchers commercialisés. 

 

1.5.3. Développement de la transformation 
La zone d’Ambatondrazaka présente une opportunité vue la disponibilité de la tomate en 

saison sèche. Dans ce cas, le développement du secteur de la transformation artisanale et 

industrielle est perçu comme un élément indispensable pour la valorisation du surplus de 

production et la satisfaction des consommateurs pendant la période de pénurie surtout en saison 

de pluie. Il permet également de réguler les prix et de connecter directement les producteurs aux 

transformateurs, en mettant en place le contrat de  production qui va sécuriser l’offre locale.  
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CONCLUSION 

 

Ambatondrazaka dispose des atouts agro climatiques favorables au développement de la 

culture de tomate. La production annuelle est estimée  à plus de 15 000t par an dont la majorité 

provient de la culture de saison sur bas fond. La forte saisonnalité de l’offre locale est la 

principale défaillance dans l’approvisionnement des villes tout comme une variation des prix tant 

au niveau des producteurs qu’au niveau du marché. L’approvisionnement du marché implique 

alors une production permanente non dépendante des fluctuations saisonnières. Cette régulation 

passe par la maîtrise des techniques culturales et l’amélioration des inputs qui constitue ainsi une 

préoccupation majeure des producteurs.  

 

Les coûts de production dépendent de la disponibilité des facteurs de production dont les 

prix s’accroissent continuellement. La sécurisation de la production et de l’approvisionnement du 

marché passe par la maîtrise  de ces différents coûts d’une part et de la technique culturale d’autre 

part. En l’absence de stabilité des prix, les producteurs jouent sur la conduite de culture en 

planifiant le semis  dans le but de profiter des prix plus rémunérateur. Cependant, leurs 

principales stratégies consistent à  produire plus de quantité afin de rétablir l’équilibre en terme 

de  rentabilité financière et de favoriser la complémentarité du système riz - tomate. 

 

La tomate est un produit hautement périssable pourtant  le circuit de commercialisation est 

dominé par les grossistes collecteurs. Face à l’absence d’organisation et de capacité de 

négociation, les paysans sont obligés de se soumettre à l’imposition des prix. A cette 

méconnaissance s’ajoute le manque de communication sur l’évolution de la demande et du prix 

sur le marché. Ainsi, le renforcement de la capacité de négociation est primordial pour une 

meilleure efficacité du système de commercialisation. 

 

 En bref, la tomate dispose d’un potentiel important mais nécessite des appuis techniques 

et organisationnels tout au long de la filière. L’ouverture à d’autre finalité tel que les produits 

transformés pourrait contribuer à l’amélioration du système de commercialisation.  
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Annexe I : ZONE D’ETUDE 

 

1. Présentation générale de la zone d’étude 

Le district d’Ambatondrazaka fait partie de la région d’Alaotra Mangoro, plus 

précisément dans l’Alaotra. Elle a une superficie de 6 492 km2, soit 19,6% par rapport à 

l’ensemble de la région. Elle a une population de 184 784 habitants avec une densité de 

population respective de 28,4%. Cette densité est élevée par rapport aux autres districts et cela 

s’explique par ces potentialités agricoles et leurs infrastructures sociales un peu développé : 

Lycée, école, santé… Le nombre de population rural est évalué à 157 153 habitants dont 123 812 

sont des populations agricoles soit 78,78%. 

 

2. Situation géographique 

La zone d’étude  se situe à environ 411 km de la ville de Toamasina et 272 km au Nord-

Est de la capitale Antananarivo. Elle se trouve à une altitude de 786 m, une latitude Sud de 17°38' 

et une longitude Est de 48°30'. Elle fait partie de la bordure du fossé du Lac Alaotra et est 

marquée par des bassins versants. 

 

3. Climat et température 

La région du lac Alaotra bénéficie d’un climat tropical d’altitude humide, avec une 

température moyenne annuelle de 22°C. Elle connaît deux saisons bien tranchées et contrastées : 

un été chaud et pluvieux de Novembre a Mars, saison principale de culture dont la température 

moyenne est de 24°C, et un hiver frais et sec de 7 mois, ou contre-saison avec des températures 

basses autour de 17°C. Les maxima moyens et absolus s’approchent respectivement de 30°C et 

35°C de novembre à mars. L’insolation est maximale de janvier à juin. Elle est minimale d’août à 

novembre. Les périodes hivernales de juillet à septembre sont en particulier marquées par une 

nébulosité avec des crachins qui tempèrent la sécheresse. Cette différence marquée entre les deux 

saisons favorise la diversification des productions. Les agriculteurs adoptent des stratégies de 

diversification des cultures  et une extension des surfaces cultivées, sur les aires de pâture, pour 

pallier la faiblesse des rendements lors de périodes climatiques défavorables.  
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4.  LES DONNEES CLIMATIQUES 
 

VARIATION DE L'HUMIDITE 
ATMOSPHERIQUE MENSUELLE        
              

  Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mar Avril Mai Juin 
Moyenn
e par an 

07h (%) 94 92 89 84 81 86 87 90 91 92 94 94 89,5 
12h (%) 61 56 53 51 55 62 65 67 66 66 62 61 60,4 
17h (%) 70 66 61 59 63 69 71 72 74 74 72 70 68,4 
Moyenne (%) 75,0 71,3 67,7 64,7 66,3 72,3 74,3 76,3 77,0 77,3 76,0 75,0 72,8 
 
 
 
MOYENNES  MENSUELLES            

  Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mar Avri Mai Juin 
Moyenn
e par an 

Température 19,9 18,2 19,5 21,3 23,2 23,9 23,9 23,7 23,6 22,5 20,5 18,7 21,58 

Pluviometrie 9,6 7,4 6,3 26,6 88,5 
208,

6 273,9 
232,

9 163,8 45,3 13,6 7 90,29 
              
Source : Service météorologie Antananarivo 
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Annexe II : INSTITUT D’ACCUEIL 

 

1. Présentation du projet de mise en valeur et protection des bassins versants du lac 

Alaotra  

Le projet BV Lac dont le  Maître d'Ouvrage est le Ministère de l'Agriculture, de l’Elevage et de la 

pêche a démarré en avril 2003 pour une durée prévue de cinq ans. Financé par l’Agence 

Française de Développement, ce programme doit permettre le développement durable de la 

région du lac Alaotra grâce à ses trois objectifs : Accroître et sécuriser les revenus des 

producteurs, préserver les ressources naturelles et en sécuriser les investissements d’irrigation en 

aval, apporter une attention particulière à la formation professionnelle et à l’appui aux 

organisation de producteurs, leur permettant de devenir progressivement maîtres d’ouvrages 

locaux d’actions de développement. 

  

Le projet concernait initialement 7 communes dans une zone réduite autour d’Ambatondrazaka 

(PC15-Vallée Marianina et Vallées du Sud Est) ainsi que dans le bassin versant en amont des 

périmètres irrigués Imamba et Ivakaka, en continuité d’action entreprise depuis 1990. La zone 

d’action a été progressivement étendue à d’autres collectivités territoriales en réponse à la 

demande des partenaires locaux. Cette zone d’action couvre la diversité des contextes agro socio-

économiques du lac. 

 

Une cellule de projet permanente est basée à Ambatondrazaka et supervisée par le Directeur 

interrégional du Développement rural, représentant le Maître d’Ouvrage. Cette cellule confiée au 

CIRAD-TERA assure la maîtrise d’œuvre déléguée et s’organisait initialement en 7 volets 

techniques complétés par un volet d’appui au crédit agricole : la sécurisation foncière et la 

gestion de l’espace rural, l’animation-formation des organisations paysannes, la protection de 

l’environnement, la mise en valeur agricole, l’élevage et la gestion des ressources agro-

pastorales, les aménagements hydro-agricoles, les infrastructures rurales.  

Les activités ont été progressivement concentrées sur 4 grands axes porteurs : 

- Le foncier, 

- L’animation-formation, 

- Les infrastructures et aménagements,  

- La mise en valeur et protection des bassins versants. 
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2. Les opérateurs du projet BVLac 

La cellule  contracte les opérateurs des différents volets après consultation ou appel d’offres, en 

accord avec les partenaires. Les opérateurs locaux disposant de compétences reconnues dans leur 

domaine d’intervention sont les suivants : 

- BEST (Bureau d’Expertise sociale et de diffusion technique) pour le volet Animation 

Formation  

- AVSF (Agronomes et vétérinaires sans frontières) pour le volet Elevage - Santé animale 

et gestion des ressources agropastorales  

- TAFA (TANY SY FAMPANDROASOANA. = ONG « Terre et développement ») pour 

le volet Mise en valeur - expérimentation et formation en agro écologie  

- BRL (Bureau d’étude Bas Rhône Languedoc) pour la diffusion des techniques agro-

écologiques 

- L’ANAE (Association Nationale d’Actions Environnementales) pour le volet 

Environnement 

La cellule joue aussi un rôle d’interface entre les acteurs locaux et les opérateurs du 

développement grâce à la passation de contrats et de marchés de fournitures, de services ou de 

construction, de visites ou formations professionnelles et de structuration du milieu et des 

partenaires institutionnels.  

 

Les activités de l’axe « Mise en valeur et protections des bassins versants » sont basées en 

particulier sur l’intensification de la riziculture irriguée, la mise au point à grande échelle de 

systèmes de valorisation des rizières à mauvaise maîtrise d’eau et la promotion du 

développement des cultures intégrées aux systèmes de protection anti-érosifs fournissant de 

la biomasse. A ce titre, le projet met la priorité sur la promotion de techniques agro écologiques 

et leur diffusion. L’ANAE, BRL, VSF et constituent les trois principaux opérateurs du projet 

chargés de diffuser l’agro écologie dans la région. 
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Annexe III :  LES INSTITUTIONS FINANCIERES  

 

En matière de financement, les producteurs disposent de deux sources financières : les usuriers  et 

les institutions financières (BOA, OTIV) 

La dernière approche mise en place par ces institutions fait appel aux « Association de Crédit à 

Caution Solidaire » ou ACCS. 

 
1. Définition de l’ACCS 

Il s’agit de constituer un groupe solidaire où les membres se porteront garants les uns des autres, 

en apportant en sorte une garantie morale. Ainsi, si l’un des membres refuse de rembourser le 

crédit ou ne peut pas le faire, les autres membres du groupe seront là pour le pousser à 

rembourser, ou au contraire se porteront garant pour lui, en échange d’une garantie. Si 

l’intégralité du crédit n’est pas remboursée, l’ensemble des membres du groupe se trouve 

pénalisés. La demande de crédit se fera en commun et l’institution  accordera un crédit pour une 

campagne.  

 
2. Mécanisme instauré par la BOA 
Les paysans qui souhaitent se réunir en ACCS doivent répondre à différentes exigences. Ainsi, 

les conditions d’accès au crédit sont les suivantes : 

 
- S’être constitué en association formelle (loi 60-133)  

- Ne pas avoir souscrit un crédit en parallèle auprès d’une autre institution financière 

- Constituer une ACCS de 7 à 15 membres 

- Offrir des garanties réelles à l’association 

- Etre âgé de moins de 60 ans (la limite d’âge n’est pas prise en considération pour les 

demandes de crédit individuels, mais est imposée lors des crédits solidaires). 

 
Mais la condition essentielle est la constitution d’un Fonds de Garantie Mutuelle (FGM) 

équivalent à 10% du montant de crédit emprunté. En cas de défaillance lors du remboursement, la 

part manquante sera prélevée sur ce fonds. Ainsi, chaque membre de l’ACCS fournit ces 10% en 

fonction du crédit de chacun. Si un membre est défaillant et ne rembourse pas son crédit à 

échéance par divers raisons : maladie, accident, intempérie, ou simplement mauvaise volonté, les 

autres membres rembourseront à sa place par le principe de la caution solidaire. Le membre 

défaillant devra néanmoins assurer la reconstitution totale du FGM pour l’année suivante.  
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De nombreux documents sont également à joindre au dossier de demande de crédit :   
 
� La fiche signée du Préfet attestant que l’ACCS est formelle 

� Une fiche récapitulant la situation de l’ACCS (numéro d’immatriculation, nombre et noms des 

membres, Président et Trésorier) 

� Des fiches individuelles détaillant, pour chaque membre, les demandes de crédit de chacun et 

leur fonction, les garanties offertes à l’association, les crédits antérieurs et l’épargne actuelle   

� Deux fiches décrivant, pour chaque membre de l’association les superficies exploitées, le 

volume du bétail, les revenus issus de la production, les cultures effectuées l’année précédente.  

� Les contrats engageant les deux parties (BOA et ACCS) 

� L’accord pour caution solidaire signé par les deux parties avec la mention manuscrite recopiée 

par chacun des membres. 

 

Fournir ces documents est évidemment complexe pour les paysans et représente surtout une 

procédure longue. L’ACCS a souvent du mal à prévoir le temps nécessaire à fournir de tels 

documents et à les remplir ; ce qui allonge alors le délai de dépôt du dossier et celui de la réponse 

de la BOA qui est en théorie de 30 jours. Si elle accepte ces dossiers, la BOA procèdera alors à 

des enquêtes sur le terrain pour s’assurer de la véracité des informations fournies dans les 

dossiers et pour exercer ensuite un contrôle de l’avancée des travaux de campagne. Le taux 

d’intérêt pur un crédit solidaire BOA est de 2,2% par mois plus la TVA.  

 

3. Mécanisme instauré par l’OTIV 
 
Différentes conditions d’accès existent pour obtenir un crédit solidaire auprès des caisses OTIV.  

Voici les principales : 

 

• Etre membre de la caisse depuis 3 mois et y avoir constitué une épargne stable qui doit 

représenter 25% du montant de crédit demandé. En parallèle, les membres doivent constituer une 

épargne bloquée individuelle de 5% du montant du crédit. Enfin, les membres peuvent constituer 

une épargne courante, c'est-à-dire volontaire, rémunérée cette fois par un taux d’intérêt.  

• Etre âgé de 18 et 65 ans. 

• Avoir un casier judiciaire vierge. 

• Ne pas avoir souscrit à un crédit en parallèle auprès d’une autre institution de crédit ; les caisses 

OTIV se basent sur une confiance mutuelle entre elles et les membres pour s’en assurer. 
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• Se regrouper en association de 5 à 10 membres qui se connaissent bien et se contrôlent les uns 

les autres ; il n’est pas nécessaire de constituer une association formelle. 

• Constituer un FGM équivalent à 20% du crédit demandé qui sera pris sur l’épargne des 

membres. Il n’est pas rémunéré par un taux d’intérêt. 

• Elaborer un « dina », règlement interne au groupement où figurent les garanties réelles de 

chacun. 

 
Le taux d’intérêt OTIV est de  3% par mois sur une échéance de 8 à 9 mois. Le taux d’intérêt 

n’est pas calculé sur le capital mais sur le restant dû, par conséquent le taux d’intérêt s’élève à 2 à 

3%. Les paysans peuvent emprunter jusqu’à quatre fois le montant de leur épargne. 

 

Les conditions d’accès au crédit pour les groupements féminins sont plus souples : 

 

• Etude de moralité et de confiance où l’on se base sur la connaissance des communautés. 

• Constitution de groupements assez larges de 30 personnes, regroupées en groupes de crédit à 

caution solidaire de 4 à 7 femmes qui se connaissent bien. 

• Détenir un compte d’épargne représentant au moins 5% du crédit demandé. 

Le crédit octroyé l’est uniquement à des fins commerciales. 

 

Le taux d’intérêt est de 4% par mois pour des cycles de 4 mois ; ce qui représente un taux de 16% 

par cycle qui entre dans les fonds de l’OTIV. En parallèle, 2% d’intérêts sont ajoutés par cycle 

pour chaque groupement afin de financer le fonctionnement de la caisse féminine. Au final, le 

taux d’intérêt est de 18% par cycles de 4 mois.   

Le système de crédit est fondé sur la philosophie « Crédit, Education & Epargne » (programme 

micro-start du FENU). Les crédits sont accordés pour des échéances de 4 mois et les 

remboursements se font impérativement chaque semaine. En parallèle, l’OTIV encourage 

grandement l’épargne individuelle. Chaque semaine, les femmes doivent épargner 1% de leur 

crédit.  

 

 

 

 

 



 

 A8

4. Mise en comparaison des deux systèmes 

 

Crédit solidaire 
sur le riz 

 
Caisses féminines 

 
BOA 

 

 
Membre depuis 3 

mois 
Epargne de 5% du 

crédit Association formelle 
Conditions d'accès 18 à 65 ans Etude de moralité Moins de 60 ans 
au crédit solidaire  FGM de 20%  FGM de 10% 

  
Pas d'autre crédit 

parallèle  
Pas d'autre crédit 

parallèle 
   Garanties réelles 
Epargne 
  

Compte d’épargne 
obligatoire  

Epargne régulière 
obligatoire  

Epargne après 
remboursement 

Nombre de membres 5 à 15 4 à 7 7 à 15 
Enquêtes  terrain Oui Oui Oui 
Encadrement/Formation  Sérieux Sévère Moyen 
Échéance 8 à 9 mois 4 mois 10 mois 

Taux d'intérêt 3% par mois 
4% /mois + 2% 

/cycle 
2,2% / mois + 20% 

TVA  
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Annexe IV : LA COOPERATIVE TAMBATRA 

 

La coopérative TAMBATRA est une organisation paysanne crée en décembre 2005 à la suite 

d’une diminution brusque du prix de tomate. Elle a été créée dans le but de défendre l’intérêt du 

groupement producteur de tomate. Elle est composée de 120 membres et est la seule organisation 

formelle de tomate identifiée dans la zone d’étude. Les paysans membres sont répartis sur des 

cinq sections. 

 

S
E
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T
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N
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M
em

br
e 

O
P

 

M
em

b
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 d
e 

la
 

co
o

p
ér

at
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e 
 

Ambohitsilaozana Fahazavana Ambohitsilaozana Ambohitsilaozana 15     

 

20 

 Vatsisoa Ambohitsilaozana Ambohitsilaozana 7 

 Tatamo B. Ambatofotsy Ambohitsilaozana 12 

 3 TFAM Ambohitsilaozana Ambohitsilaozana 13 

Ambohipasika Fanilo Ambohitriesana Ambohitsilaozana 15  

34  Miarintsoa Ambohipasika Ambohitsilaozana 18 

 FITAMI Ambohimiarina Ambohitsilaozana 14 

Mangalaza Tanivao Antanivao Feramanga Nord 15  

25  Ezaka Zokiny Mangalaza Feramanga Nord 13 

 Ezaka Zandriny Mangalaza Feramanga Nord 13 

Ambandrika FIVAM Ambandrika Ambandrika 10 19 

 Ambohimahasoa Ambandrika Ambandrika 9 

Andingadingana VTMV Andingadingana Suburbaine 10  

22  Manasoa Andingadingana Suburbaine     7 

 Ladina Ambodivoara Suburbaine 12 

TOTAL 183 120 
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Branches d’activités de la coopérative TAMBATRA 

La coopérative TAMBATRA exercent leurs activités dans les branches ci-après, notamment : 

- la production,  

- la transformation, 

- la commercialisation des produits, 

- le service, 

- l’épargne et le crédit 

Il faut noter que la coopérative TAMBATRA a bénéficié de plusieurs activités de formation et 

des encadrements techniques. 

 

Formation Appuis techniques et 

financiers 

Partenaires 

Place et rôle de la coopérative 

dans le développement de la 

filière tomate ; 

Renforcement de capacité 

organisationnelle ; 

 Les lois régissant la 

coopérative à Madagascar ; 

Etude de marché. 

Suivi des activités de la 

coopérative 

- demande de crédit, 

- demande d’engrais. 

BEST 

 Mise en place du Système 

d’Information Economique 

des Légumes 

BEST 

FIFATA 

 Mise en place d’un conseiller 

commercial 

BVLac 

BEST 

 Essai de transformation de 

tomate séchée 

CTHT 

BVLac 

BEST 
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Annexe V : DONNEES DE BASE, RESULTATS DE LA CLASSIFICATION 

et DE LA CODIFICATION 

N
° 
  

 S
a
is
o
n
  

 T
e
rr
o
ir
  

 M
O
T
 (
H
J)
  

 M
O
A
  

 F
O
N
G
  

 P
R
O
D
  
 

 C
P
  
 

 C
la
ss
e
  

 M
O
T
  

 M
O
A
  

 F
O
N
G
  

 P
R
O
D
  

 C
P
  

     1    IS   Baiboho       491       80     18        400     2 661       1   1 1 2 1 2 
     2    IS   Baiboho       396       72     16        375     2 699       1   1 1 1 1 2 
     3    IS   Baiboho       448       96     18        175     2 748       1   1 1 2 1 2 
     4    IS   Baiboho       394     100     16        350     2 928       1   1 1 1 1 2 
     5    IS   Baiboho       492     120     17        475     2 582       1   1 1 2 2 2 
     6    IS   Baiboho       492     240     23        375     3 951       1   1 2 3 1 3 
     7    IS   Baiboho       500     224     20        750     4 924       1   1 2 3 2 3 
     8    IS   Baiboho       538     200     19        800     1 744       1   2 2 3 2 1 
     9    IS   Baiboho       524     108     16        450     2 946       1   2 1 1 2 2 
   10    IS   Baiboho       520     120     18        725     1 343       1   2 1 2 2 1 
   11    IS   Baiboho       598     175     18        500     4 058       1   2 2 2 2 3 
   12    CP   Tanety       288       -       10        200     4 396       3   1 1 1 1 3 
   13    IS   Baiboho       651     320     18        525     2 444       1   2 2 2 2 2 
   14    CS   Bas fond       716     224     22        850     2 252       2   3 2 3 3 1 
   15    CS   Bas fond       820     350     15        900     2 847       2   3 3 1 3 2 
   16    CS   Bas fond    1 054     425     13     1 125     2 727       2   3 3 1 3 2 
   17    CS   Bas fond       921     320     15     1 025     2 149       2   3 2 1 3 1 
   18    CS   Bas fond       707     249     22        975     1 742       2   3 2 3 3 1 
   19    CS   Bas fond    1 058     467     17     1 200     1 799       2   3 3 2 3 1 
   20    CS   Bas fond       730     340     20     1 025     2 148       2   3 3 3 3 1 
   21    IS   Baiboho       600     442     20        375     3 895       1   2 3 3 1 3 
   22    CS   Bas fond       890     400     13     1 125     2 389       2   3 3 1 3 1 
   23    CS   Bas fond       767     283     25        700     2 190       2   3 2 3 2 1 
   24    IS   Baiboho       578     160     18        825     1 565       1   2 2 2 2 1 
   25    CS   Bas fond       950     500     18        850     1 779       2   3 3 2 3 1 
   26    CS   Bas fond       952     480     20     1 250     2 997       2   3 3 3 3 3 
   27    IS   Baiboho       630     192     18        450     2 500       1   2 2 2 2 2 
   28    CS   Bas fond       700     360     18        825     3 073       2   2 3 2 2 3 
   29    CS   Bas fond       765     210     25     1 075     2 773       2   3 2 3 3 2 
   30    IS   Baiboho       698     225     15        325     3 958       1   2 2 1 1 3 
   31    IS   Baiboho       355     107     15        275     3 308       1   1 1 1 1 3 
   32    CP   Tanety       303       -       20        172     5 845       3   1 1 3 1 3 
   33    CP   Tanety       283       -         8        103     7 076       3   1 1 1 1 3 

 

 

 

 

 

CP : Culture pluvial 

IS : Culture d’intersaison 

CS : Culture de saison 

MOT : Main d’œuvre total en homme jours ou HJ 

MOA : Main d’œuvre arrosage en homme jours ou HJ 

FONG : Fongicide en kilos ou Kg 

DPROD : Production en caisse ou Cs 

CP : Coût de production en Ariary  

Source : Auteur 
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Annexe VI : ANALYSE DES COUTS DE PRODUCTION 

 

1. Analyse factorielle discriminante 

Sur le graphique suivant sont affichés les individus sur les axes factoriels. Ce graphique 

permet de confirmer que les individus sont bien discriminés sur les axes factoriels obtenus à 

partir des variables explicatives initiales : MOT, MOA, FONG, PROD, CP. Le graphique étant 

bien orthonormé, on peut constater que c'est bien le premier axe qui discrimine le mieux les trois 

systèmes. Les barycentres des trois systèmes de culture sont affichés en bleu. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrice de confusion   

 vers 1 vers 2 vers 3 Somme 
Intersaison (%) 17 0 0 17 
  51,5 0,0 0,0 51,5 
Saison (%) 0 13 0 13 
  0,0 39,3 0,0 39,3 
Saison Pluviale (%) 0 0 3 3 
  0,0 0,00 9,0 9,0 
Somme (%) 17 13 3 33 
  51,5 39,3 9,0 100 

 
Ce tableau résume l’information concernant les reclassements des observations et on peut en 
déduire le taux de bon et mauvais classement. 

•  Culture d’Intersaison       • Culture de saison     • Culture pluviale     

Individus (axes F1 et F2 : 100,00 %)

0,6

1,1

1,6

2,1

2,6

3,1

-0,3 0,2 0,7 1,2 1,7 2,2

-- axe F1 (85,73 %) -->

sdfvvfvsaison
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2. Test d’ANOVA 
Descriptives         

MO_ARROSAGE          

CLASSE N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 

          Lower Bound Upper Bound     

INTERSAISON 17 175 97 23 126 225 72 442 

SAISON 13 354 97 27 296 413 210 500 

PLUVIALE 3 0 0 0 0 0 0 0 

ANOVA         

  Sum of Squares df Mean Square F Sig.    

Between Groups 410846 2 205423 24 ,000    

Within Groups 261461 30 8715        

 

Descriptives         
FONGICIDE          

CLASSE N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 

          Lower Bound Upper Bound     

INTERSAISON 17 20 2 0 17 19 15 23 

SAISON 13 18 4 1 16 21 13 25 

PLUVIALE 3 13 7 4 -4 29 8 20 

ANOVA         

  Sum of Squares df Mean Square F Sig.    

Between Groups 92 2 46 4 ,033    

Within Groups 359 30 12        

 

Descriptives         
PRODUCTION         

CLASSE N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 

          Lower Bound Upper Bound     

INTERSAISON 17 760 320 2 15 23 7 33 

SAISON 13 1200 240 2 36 44 28 50 

PLUVIALE 3  240 6240 3 -5 23 4 15 

ANOVA         

  Sum of Squares df Mean Square F Sig.    

Between Groups 4154 2 2077 42 ,000    

Within Groups 1489 30 50        

 

Descriptives         
COUT_DE_PRODUCTION        

CLASSE N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 

          Lower Bound Upper Bound     

INTERSAISON 17 3956 965 234 2460 3452 1343 4924 

SAISON 13 3374 467 130 2092 2656 1742 3073 

PLUVIALE 3 7773 1341 774 2441 9104 4396 7076 

Total 33 2983 1241 216 2543 3423 1343 7076 

ANOVA         

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig.    

Between Groups 28177798 2 14088899 20 0    

Within Groups 21114822 30 703827        

Total 49292620 32          
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Annexe VII : ANALYSE DE LA RENTABILITE DES INVESTIS SEMENTS 

 

Les investissements sont considérés identiques pour les trois systèmes de culture.  

 

 

1. Détails des investissements (en quantité) 
DESIGNATION P.U. (en Ar) ANNEE 
    1 2 3 4 5 

Sobika 1 500 20 20 20 20 20 
Seau 2 000 24 24 24 24 24 
Arrosoire 2 500 8 8 8 8 8 
Angady 3 000 12   12   12 
Pulvérisateur 60 000 4       4 
Charrue 100 000 1         
Herse 10 000 1         

 

 

 

2. Investissements en valeur (en Ar) 
DESIGNATION ANNEE 
  1 2 3 4 5 
Sobika 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Seau 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 
Arrosoire 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Angady 36 000 0 36 000 0 36 000 
Pulvérisateur 240 000 0 0 0 240 000 
Charrue 100 000 0 0 0 0 
Herse 10 000 0 0 0 0 
s/s total 484 000 98 000 134 000 98 000 374 000 
F R I  331 525          
Nombre de mois FRI 3          
       TOTAL 815 525 98 000 134 000 98 000 374 000 
cumul inv. 815 525 913 525 1 047 525 1 145 525 1 519 525 
Dotation aux 
amortissements 192 000 192 000 204 000 192 000 204 000 
Dotation annuelle 192 000 192 000 204 000 192 000 204 000 
Amortissement cumulé 192 000 384 000 588 000 780 000 984 000 
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3. CULTURE PLUVIALE 

 

3.1.  Volume de production 

DESIGNATION ANNEE 
  1 2 3 4 5 
Capacité théorique (Caisse) 240          
Taux d'exploitation (%) 75 80 100 100 100 
Produit tomate pluviale 180 192 240 240 240 

 

 

3.2. Utilisation D’intrants 

APPROVISIONNEMETNT EN 
INTRANTS 
  

Prix unitaire QUANTITE 

(Ar)  1 2 3 4 5 
Semence (un sachet de 25g)    700 40 40 40 40 40 
Fumier de parc (charrette) 5 000 15 15 15 15 15 
Engrais NPK 11-22-16 (kg) 1 200 193 193 193 193 193 
Engrais UREE (kg) 1 200 0 0 0 0 0 
Fongicide Dithane (kg) 8 000 13 13 13 13 13 
Insecticide Cypérmethrine (l)         24 000 8 8 8 8 8 

 

 

3.3. Main d’œuvre nécessaire en homme-jours 

ITINERAIRE TECHNIQUE 
Sal.Base 

journalière (Ar) Effectif homme/jours 
   1 2 3 4 5 
Préparation pépinière 2 000 5 5 5 5 5 
Préparation terrain 7 500 10 10 10 10 10 
Préparation trous et canalisation 2 000 30 30 30 30 30 
Epandage fumier de parc 2 000 8 8 8 8 8 
Repiquage 2 000 20 20 20 20 20 
Epandage NPK 2 000 8 8 8 8 8 
Sarclage et binage 2 000 80 80 80 80 80 
Traitement phytosanitaire 2 000 90 90 90 90 90 
Arrosage 2 000 0 0 0 0 0 
Récolte 2 000 40 40 40 40 40 
SS TOTAL   291 291 291 291 291 
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3.4. Détermination de la rentabilité des investissements 

INV. CAF TRI 1 2 3 4 5 
-815 525 0 -815 525 -815 525 -815 525 -815 525 -815 525 -815 525 

 293 900 293 900 917 425 293 900 293 900 293 900 293 900 
-98 000 401 900 303 900 12% 833 425 303 900 303 900 303 900 

-134 000 833 900 699 900  21% 1 159 425 699 900 699 900 
-98 000 833 900 735 900   38% 1 101 425 735 900 

-374 000 833 900 1 067 425    46% 1 369 425 
  51%     51% 
 VAN= 0      

 VAN= 1 267 341 0,1     
        

ANNEE   1 2 3 4 5 
TRI  TRI (%) 12 21 38 46 51 

Solde cumulé  
Solde 
cumulé 260 150 659 800 1 484 700 2 318 600 3 152 500 

 

 

3.5. Délai de récupération actualisé 

INV cumulé (Ar) 815 525 913 525 1 047 525 1 145 525 1 519 525 
 CUMUL CAF actualisé (Ar) 267 182 632 545 1 390 636 2 148 727 2 906 818 

 

Le délai de récupération se situe entre la 2ème année et la 3ème année. 

1 390 636 – 632 545 = 758 091, correspond à une année soit 12 mois ; 

913 525 – 632 545 = 280 980, récupéré en 4,45 mois soit 4 mois et 14 jours. 

Le délai de récupération des investissements pour la culture pluviale est alors de 2 ans 4 mois et 

14 jours. 
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3.6. Compte de résultat de la culture pluviale 

DESIGNATION ANNEE 

 1 2 3 4 5 

Chiffres d'affaires 1620 000 1728000 2160000 2160000 2160000 

        

PRODUCTION 1 620 000 1 728 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 

Achats  28 000  28 000  28 000  28 000  28 000 

Autres approvisionnements  602 600  602 600  602 600  602 600  602 600 

Achats non stockés 0 0 0 0 0 

Autres charges externes  58 500  58 500  58 500  58 500  58 500 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES  689 100  689 100  689 100  689 100  689 100 

VALEUR AJOUTEE  930 900 1 038 900 1 470 900 1 470 900 1 470 900 

Frais de personnel  637 000  637 000  637 000  637 000  637 000 

Impôts & taxes 0 0 0 0 0 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  293 900  401 900  833 900  833 900  833 900 

Dotation aux amort.&prov.  192 000  192 000  204 000  192 000  204 000 

RESULTAT OPERATIONNEL  101 900  209 900  629 900  641 900  629 900 

Produits financiers 0 0 0 0 0 

Frais financiers sur investissements 0 0 0 0 0 

RESULT.FINANCIER 0  0 0 0 0 

RESULT.AVANT IBS  395 800  611 800 1 463 800 1 475 800 1 463 800 

Impôts exigibles sur résultats 0 0  0 0  0 

Impôts différés (variations)      

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 620 000 1 728 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 518 100 1 518 100 1 530 100 1 518 100 1 530 100 

RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES  101 900  209 900  629 900  641 900  629 900 

Eléments extraordinaires (produits)  0 0 0 0 0 

Eléments extraordinaires (charges) 0 0 0 0 0 

RESULT.EXTRAORDINAIRE. 0 0 0 0 0 

RESULT.NET DE L'EXERCICE  101 900  209 900  629 900  641 900  629 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En Ariary) 
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4. CULTURE D’INTERSAISON 
 

 

4.1. Volume de production 

DESIGNATION ANNEE 
  1 2 3 4 5 
Capacité théorique (Caisses) 760          
Taux d'exploitation % 0,75 0,8 1 1 1 
Produit 570 608 760 760 760 
 

 

4.2. Utilisation d’intrants 

APPROVISIONNEMENT EN 
INTRANTS 

Prix unitaire (Ar) QUANTITE 
 1 2 3 4 5 

Semence (en sachet de 25g)   700 60 60 60 60 60 
Fumier de parc (charrette) 5 000 21 21 21 21 21 
Engrais NPK 11-22-16 (kg) 1 200 140 140 140 140 140 
Engrais UREE (kg) 1 200 251 251 251 251 251 
Fongicide Dithane (kg) 8 000 20 20 20 20 20 
Insecticide Cypérmethrine (l)       24 000 5 5 5 5 5 
 

 

4.3. Main d’œuvre nécessaire en homme-jours 

ITINERAIRE TECHNIQUE 
  

Sal.Base journalière (Ar) 
 

Effectif 

1 2 3 4 5 
Préparation pépinière 2 000 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
Préparation terrain 7 500 8 8 8 8 8 
Trouaison et canalisation 2 000 40 40 40 40 40 
Epandage fumier de parc 2 000 8 8 8 8 8 
Repiquage 2 000 32 32 32 32 32 
Epandage NPK et UREE 2 000 48 48 48 48 48 
Sarclage et binage 2 000 48 48 48 48 48 
Traitement phytosanitaire 2 000 112 112 112 112 112 
Arrosage 2 000 175 175 175 175 175 
Récolte 2 000 48 48 48 48 48 
SS TOTAL  524,2 524,2 524,2 524,2 524,2 
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4.4. Détermination de la rentabilité des investissements en culture intermédiaire 

INV. CAF TRI 1 2 3 4 5 

-1033 275 0 -1 033 275 -1 033 275 -1 033 275 -1 033 275 -1 033 275 -1 033 275 
 652 900 652 900 1 494 175 652 900 652 900 652 900 652 900 

-98 000 842 900 744 900 45% 1 492 175 744 900 744 900 744 900 
-134 000 1 602 900 1 468 900  56% 2 146 175 1 468 900 1 468 900 

-98 000 1 602 900 1 504 900   74% 2 088 175 1 504 900 
-374 000 1 602 900 2 074 175    81% 2 152 175 

   85%     85% 
 VAN= 3 268 421 0,1     
        

ANNEE   1 2 3 4 5 
TRI  TRI (%) 45 56 74 81 85 
Solde cumulé  Solde cumulé 593 525 1 432 466 3 019 533 4 622 433 6 225 333 

 

 

 

4.5. Délai de récupération actualise 

INV cumulé (Ar) 1 033 275 1 131 275 1 265 275 1 363 275 1 737 275 
 CUMUL CAF actualisé (Ar) 652 900 842 900 1 602 900 1 602 900 1 602 900 
 

Le délai de récupération se situe entre la 2ème année et la 3ème année. 

1 602 900 – 842 900 = 760 000, correspond à une année soit 12 mois ; 

1 131 275 – 842 900 = 288 375, récupéré en 4,55 mois soit 4 mois et 14 jours. 

Le délai de récupération des investissements pour la culture pluviale est alors de 2 ans 4 mois et 

17 jours. 
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4.6. Compte de résultat de la culture d’intersaison 
DESIGNATION    ANNEE  

 1 2 3 4 5 

Chiffres d'affaires 2 850 000 3 040 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 

PRODUCTION 2 850 000 3 040 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 

Achats  42 000  42 000  42 000  42 000  42 000 

Autres approvisionnements  854 200  854 200  854 200  854 200  854 200 

Achats non stockés 0 0 0 0 0 

Autres charges externes  208 500  208 500  208 500  208 500  208 500 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 1 104 700 1 104 700 1 104 700 1 104 700 1 104 700 

VALEUR AJOUTEE 1 745 300 1 935 300 2 695 300 2 695 300 2 695 300 

Frais de personnel 1 092 400 1 092 400 1 092 400 1 092 400 1 092 400 

Impôts & taxes 0 0 0 0 0 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  652 900  842 900 1 602 900 1 602 900 1 602 900 

Dotation aux amort.&prov.  192 000  192 000  204 000  192 000  204 000 

RESULTAT OPERATIONNEL  460 900  650 900 1 398 900 1 410 900 1 398 900 

Produits financiers 0 0 0 0 0 

Frais financiers sur investissements 0 0 0 0 0 

RESULT.FINANCIER 0 0 0 0 0 

RESULT.AVANT IBS 1 113 800 1 493 800 3 001 800 3 013 800 3 001 800 

Impôts exigibles sur résultats 0  0 0  0 0 

Impôts différés (variations)      

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 2 850 000 3 040 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 2 389 100 2 389 100 2 401 100 2 389 100 2 401 100 

RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES  460 900  650 900 1 398 900 1 410 900 1 398 900 

Eléments extraordinaires (produits) 0 0 0 0 0 

Eléments extraordinaires (charges) 0 0 0 0 0 

RESULT.EXTRAORDINAIRE. 0 0 0 0 0 

RESULT.NET DE L'EXERCICE  460 900  650 900 1 398 900 1 410 900 1 398 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en Ar) 
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5. CULTURE DE SAISON 
 

 

5.1. Volume de production 

DESIGNATION 
ANNEE 

1 2 3 4 5 
Capacité théorique (Caisses) 1 200     
Taux d'exploitation % 0,75 0,8 1 1 1 
Produit TOMATE 900 960 1 200 1 200 1 200 
 

 

5.2. Utilisation des intrants 

APPROVISIONNEMENT EN INTRANTS Prix unitaire (Ar) QUANTITE 
    1 2 3 4 5 
Semence (en sachet de 25g) 45 45 45 45 45 45 
Fumier de parc (charrette) 5 000 23 23 23 23 23 
Engrais NPK 11-22-16(kg) 1 200 259 259 259 259 259 
Engrais UREE (kg) 1 200 395 395 395 395 395 
Fongicide Dithane (kg) 8 000 18 18 18 18 18 
Insecticide Cypérmethrine (l) 24 000 7 7 7 7 7 
 

 

5.3. Main d’œuvre nécessaire en homme-jours 

ITINERAIRE TECHNIQUE Sal.Base journalière (Ar) Effectif 
   1 2 3 4 5 
Préparation pépinière 2 000 19 19 19 19 19 
Préparation terrain 7 500 10 10 10 10 10 
Préparation trou et canalisation 2 000 60 60 60 60 60 
Epandage fumier de parc 2 000 10 10 10 10 10 
Repiquage 2 000 40 40 40 40 40 
Epandage NPK et UREE 2 000 85 85 85 85 85 
Sarclage et binage 2 000 60 60 60 60 60 
Traitement phytosanitaire 2 000 100 100 100 100 100 
Arrosage 2 000 354 354 354 354 354 
Récolte 2 000 110 110 110 110 110 
SS TOTAL  848 848 848 848 848 
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5.4. Détermination  de la rentabilité de la culture de saison 

INV. CAF TRI 1 2 3 4 5 

-1 234 700 0 -1 234 700 
-1 234 

700 
-1 234 

700 
-1 234 

700 
-1 234 

700 
-1 234 

700 
 237 200 237 200 1 279 900 237 200 237 200 237 200 237 200 

-98 000 453 200 355 200 3% 1 303 900 355 200 355 200 355 200 

-134 000 
1317 
200 1 183 200  12% 2 061 900 1 183 200 1 183 200 

-98 000 
1317 
200 1 219 200   34% 1 991 900 1 219 200 

-374 000 
1317 
200 1 897 900    42% 2 067 900 

  48%     48% 
 VAN= 2 028 861 0,1     
        

ANNEE   1 2 3 4 5 
TRI  TRI (%) 3 12 34 42 48 
Solde 
cumulé  

Solde 
cumulé 169 700 618 400 1 917 600 3 234 800 4 552 000 

 

 

 

5.5. Délai de récupération actualise 

INV cumulé (Ar) 1 234 700 1 332 700 1 466 700 1 564 700 1 938 700 
 CUMUL CAF actualisé (Ar) 215 636 627 636 1 825 091 3 022 545 4 220 000 
 

Le délai de récupération se situe entre la 2ème année et la 3ème année. 

1 825 091 – 627 636 = 1 197 455, correspond à une année soit 12 mois ; 

1 332 700 – 627 636 = 705 064, récupéré en 7,07 mois soit 7 mois et 2 jours. 

Le délai de récupération des investissements pour la culture pluviale est alors de 2 ans 7 mois et 2 

jours. 
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5.6. Compte de résultat de la culture de saison 
DESIGNATION    ANNEE  

 1 2 3 4 5 

Chiffres d'affaires 1 620 000 1 728 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 

PRODUCTION 1 620 000 1 728 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 

Achats  28 000  28 000  28 000  28 000  28 000 

Autres approvisionnements  602 600  602 600  602 600  602 600  602 600 

Achats non stockés  0  0 0 0  0 

Autres charges externes  58 500  58 500  58 500  58 500  58 500 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES  689 100  689 100  689 100  689 100  689 100 

VALEUR AJOUTEE  930 900 1 038 900 1 470 900 1 470 900 1 470 900 

Frais de personnel  637 000  637 000  637 000  637 000  637 000 

Impôts & taxes  0 0 0 0 0 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  293 900  401 900  833 900  833 900  833 900 

Dotation aux amort.&prov.  192 000  192 000  204 000  192 000  204 000 

RESULTAT OPERATIONNEL  101 900  209 900  629 900  641 900  629 900 

Produits financiers 0 0 0 0 0 

Frais financiers sur investissements 0 0 0 0 0 

RESULT.FINANCIER 0 0 0 0 0 

RESULT.AVANT IBS  395 800  611 800 1 463 800 1 475 800 1 463 800 

Impôts exigibles sur résultats 0 0 0 0  0 

Impôts différés (variations)      

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 620 000 1 728 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 518 100 1 518 100 1 530 100 1 518 100 1 530 100 

RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 101 900  209 900  629 900  641 900  629 900 

Eléments extraordinaires (produits) 0 0 0 0 0 

Eléments extraordinaires (charges) 0 0 0 0 0 

RESULT.EXTRAORDINAIRE. 0  0 0 0 0 

RESULT.NET DE L'EXERCICE 101 900  209 900  629 900  641 900  629 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En Ariary) 
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Annexe VIII : Variation du prix moyen de la caisse de 25 kilos de 

tomate au niveau des différents acteurs de la filiè re tomate 

          (En Ariary) 

MOIS Prix au bord champ Prix au niveau des 

détaillants 

d'Ambatondrazaka 

Prix sur le 

marché de 

gros 

Anosibe 

Prix de vente par 

les détaillants 

d'Antananarivo 

janv.-07 10 500 16 300 24 000 25 000 

févr.-07 9 000 15 000 20 000 25 420 

mars-07 8 500 9 500 20 000 27 230 

avr.-06 9 000 10 100 12 000 16 430 

mai-06 3 750 8 600 13 000 17 529 

juin-06 2 500 8 000 9 000 15 173 

juil.-06 5 500 8 700 16 000 15 038 

août-06 4 500 7 400 11 000 13 000 

sept.-06 4 000 6 000 8 000 11 205 

oct.-06 2 250 2 660 9 000 11 000 

nov.-06 4 000 4 575 13 000 13 210 

déc.-06 8 000 9 104 14 000 12 225 

SOURCE Coopérative TAMBATRA BCI Ambatondrazaka SIEL CEFFEL 
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Annexe IX : LES CHARGES PAR CAISSE  DE 25KG DES DIF FERENTS 

ACTEURS DIRECTS DE LA FILIERE TOMATE 

 

Dans les calculs ci-dessous, les conditionnements sont identiques au niveau de chaque acteur 

c'est-à-dire le triage, la mise en caisse et le clouage, soit 600Ar au total. Le coût de l’emballage 

est évalué à partir de l’amortissement d’une caisse. 

 

1. Charge des producteurs  

Les charges des producteurs varient en fonction de la saison et du type de circuit. 

 

1.1. Circuit direct                                                                                         (en Ar) 
IDENTIFICATION 

 

Saison de pluie Saison intermédiaire Saison sèche 

Coûts de production 7 814 4 191 3 550 

Conditionnement 600 600 600 

Transport vers marché 300 300 300 

Docker 100 100 100 

Ticket 100 100 100 

Emballage  50 50 50 

Total 8 964 5 341 4 700 

  

 

1.2.  Autres circuits 

Dans le cas des autres circuits, les charges des producteurs ne varient plus en fonction du circuit 

mais en fonction des coûts de production. Tous les autres frais sont assurés par les intermédiaires. 

         (en Ar) 

IDENTIFICATION 

 

Saison de pluie Saison intermédiaire Saison sèche 

Coûts de production 7 814 4 191 3 550 

 

 

 



 

 A26

 

2. Charge des détaillants  

Deux types de détaillants sont considérés dans l’analyse de la formation des prix :  

 

2.1. Détaillants résidant à Ambatondrazaka    (en Ar) 
IDENTIFICATION Saison de pluie Saison intermédiaire Saison sèche 

Prix d'achat 9 000 5 500 3 600 

Conditionnement 600 600 600 

Transport 300 300 300 

Docker 100 100 100 

Ticket 100 100 100 

Emballage 50 50 50 

Total 10 150 6 650 4 750 

 

2.2. Détaillants résidant à Antananarivo      (en Ar) 
IDENTIFICATION Saison intermédiaire Saison sèche 

 Circuit moyen Circuit long Circuit moyen Circuit long 

Prix d'achat aux grossistes 12 500 12 800 10 000 10 000 

Transport  600 600 600 600 

Docker 300 300 300 300 

Ticket 100 100 100 100 

Total 13 500 13 800 11 000 11 000 

 

 

3. Charge des collecteurs 
Les collecteurs n’interviennent que dans le circuit long. Ainsi, leurs charges sont caractérisées par 

les frais de conditionnement, de distribution et de ristourne. Les restes c’est dire l’amortissement 

des caisses et le droit de stationnement reviennent aux grossistes. 

IDENTIFICATION Saison intermédiaire  Saison sèche  
Prix d'achat aux producteurs 5 000 3 600 
Conditionnement 600 600 
Transport Ambatondrazaka - 
Antananarivo 

2 400 2 400 

Docker 200 200 
Ristourne 50 50 
Total 8 250 6 850 

(en Ar) 



 

 A27

 

 
4. Charge des grossistes 
La détermination de la charge des grossistes constitue la phase la plus difficile de tous. En effet, 

ce sont eux qui subissent les pertes causées par la non liquidité des marchandises à temps. A cela 

s’ajoute aussi les dégâts provoqués par le mauvais conditionnement des tomates fournis par les 

collecteurs.  Ces charges peuvent atteindre jusqu’à 20% pendant la période sèche, s’ils sont de 

10% environ en saison intermédiaire et négligeable pendant la saison de pluie.  

                               (en Ar) 
IDENTIFICATION 
  

Saison intermédiaire Saison sèche 
Circuit moyen circuit long Circuit moyen circuit long 

Prix d'achat aux producteurs 5 500  4 000  
Prix d'achat aux collecteurs  9 250  7 350 
Conditionnement 600  600  
Transport 2 400  2 400  
Ristourne 50  50  
Docker 200 200 200 200 
Droit de stationnement 40 40 40 40 
Location hangar 360 360 360 360 
Gardiennage 4 4 4 4 
Impôts et taxes divers 60 60 60 60 
Amortissement des caisses 120 120 120 120 
Frais d'envoi des caisses 110 110 110 110 
Pertes 449 449 898 898 
Total 9 894 10 594 8 843 9 143 
 
 
 
� Le droit de stationnement est de 10 000Ar par camion et comme un camion peut contenir 250 

caisses en moyenne, le coût unitaire devient 40Ar.  

� La location hangar est obtenue en divisant le coût total soit 72 000Ar/hangar sur les quantités 

moyennes achetées soit 200 caisses par mois. 

� Le frais d’envoi est le frais du retour de la caisse vers Ambatondrazaka.  
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Annexe X : PRODUCTION DE TOMATE 
 

1. Production de tomate à Madagascar 
 

 
ZONE PRODUCTION (t) 
Vakinankaratra 18 613 
Analavory Itasy 32 000 
Ambalavao 379 
Ambositra 48 
Antsiranana 16 000 
Mahajanga 135 
Ambato Boeny 150 
Maevatanana 150 
Tsaratanana 225 
Mahitsy 4 500 
Ambohimanambola 5 000 
Ambatondrazaka 15 617 
TOTAL 92 817 

 
 
 
2. Production tomate dans la zone d’Ambatondrazaka et part de production de la 
coopérative Tambatra 
 
La production de la coopérative TAMBATRA est obtenue à partir de la vente réalisée pendant la 
campagne 2005. Ainsi, la vente se repartit comme suite : 
 

MOIS 
 

Production 
Ambato (t) 

Part de production 
coopérative 

TAMBATRA (t) 
janv.-07 103  
févr.-07 120  
mars-07 206  
avr.-06 625  
mai-06 2 499 150 
juin-06 1 875 143 
juil.-06 1 250 193 
août-06 981 307 
sept.-06 3 374 268 
oct.-06 2 812 254 
nov.-06 1 170 281 
déc.-06 602 67 
TOTAL 15 617 1 661 

Source : Enquête réalisée par BEST. 
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Annexe XI : NORMES ET CERTIFICATION 

Le décret n° 87-353 du 29-09-87 précise la seule norme malgache sur la tomate 

 
1. Objet 

Fixer les spécifications de tomates issues de l’espèce « Lycopersicum esculentum », norme 

appliquée aux tomates fraîches : 

- Tomates allongées 

- Tomates rondes 

- Tomates à côtés 

 
2. Spécialisation 

Caractéristique de qualité : les tomates doivent être : 

- produites selon la bonne pratique agricole respectant l’environnement ; 

- de bonne qualité ayant les caractéristiques typiques de leur variété ; 

- entières ; 

- saines ; 

- propres, notamment exemptes de résidus ou produits de traitement ; 

- a chair ferme ; 

- dépourvues d’humidité extérieure anormale ; 

- dépourvues d’odeur ou saveur étrangères ; 

- exemptes de défauts (dos verts, crevasses fraîches ou cicatrisées) ; 

- l’état de maturité doit être tel qu’il permette aux tomates de supporter le transport et la 

manutention, d’être conservées dans de bonnes conditions jusqu’au lieu de la destination ; 

Il doit correspondre, au degré de maturité 3, soit la coloration « rose à orange clair ». 

Le délai entre la fin du contrôle et l’embarquement ne doit pas dépasser 12 heures 

 
3. Classification 

Type de classement : 

Catégorie « EXTRA » : qualité supérieure ; 

Catégorie « I » : Bonne qualité ; 

Catégorie « II » : Qualité marchande non classée ; 

Catégorie « III » : Qualité marchande non classée dans les catégories supérieures. 
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4. Calibrage 

Le calibrage est déterminé par diamètre maximal de la section équatoriale. 

Calibrage maximaux : le diamètre minimal des tomates de toutes les catégories est fixé à : 

- 30 mm pour les tomates « allongées » ; 

- 40 mm pour les tomates « rondes » et « à côtés ». 

 
5. Homogénéité 

Les échelles de calibrage fixées sont obligatoires pour les tomates de toutes les catégories. 

 
6. Tolérances 

Les tolérances de qualités et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non 

conformes. 

 
7. Qualité 

5% en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques minimales. 

Calibre : 10% en nombre ou en poids de tomates par colis répondant au calibre immédiatement 

inférieur à celui qui est mentionnée sur les colis. 

Cumul des tolérances : 10%. 

 
8. Emballage 

Les tomates doivent être rangées en couches dans l’emballage. Le contenu de chaque colis doit 

être homogène : même origine, variété, qualité et calibre, coloration et maturité uniformes. 

L’emballage doit être tel qu’il assure une protection convenable du produit. La masse de tomates 

doit être séparée du fond, des côtés et, s’il y a lieu, du couvercle par un moyen de protection. Les 

papiers et autres matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour 

l’alimentation humaine. 

Les emballages peuvent être des caisses en bois ou en plastique. 

 
9. Etiquetage 

Chaque colis doit porter, à l’extérieur, en caractères lisibles et indélébiles les indications 

suivantes : 

- identification : emballeur et/ou Expéditeur (nom et adresse), 

- date de conditionnement : Jours – Mois – Année, 

- Nature du produit, 
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- Origine du produit : Pays et région, 

- Caractéristiques commerciales : Catégorie et calibre, 

- Poids – Poids Net. 

 
10. Traitement et stockage 

 
Traitement :  

Les tomates triées, stockées en magasin peuvent être traitées avec un produit agro 

pharmaceutique homologué à Madagascar, appliqué selon les instructions des encadreurs 

certifiés. 

 

Stockage : 

Les magasins d’entreposage doivent être traités avec un produit agro pharmaceutique homologué 

à Madagascar, appliqué selon l’instruction des encadreurs certifiés. 
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Annexe XII : FICHE TECHNIQUE TOMATE 

 

Famille : Solanacées 

Genre : Lycopersicum 

Espèce : Lycopersicum esculentum 

Nom français : Tomate 

Nom malgache : Voatabia 

 
1. Description de la plante 

La tomate est cultivée par ses fruits rouges charnus et juteux qui ont de forme et de tailles 

variées : allongées, rondes, lisses avec des côtes. Son système radiculaire est de types mixte : une 

racine pivotante complète par des ramifications nourricières plus superficielles. En outre, la base 

de la tige produit des racines adventives. Sa tige ramifiée est tombante et nécessite souvent la 

fixation sur un support : tuteurage, palissage surtout pendant la culture pluviale. Son cycle 

végétatif est en général trois à quatre mois entre le semis et la première récolte. 

 
2. Exigences 

 Climat  

La tomate aime la chaleur mais craint l’excès d’humidité qui favorise les maladies du feuillage et 

des fruits ; néanmoins, elle nécessite une alimentation régulière en eau pour former de gros fruits. 

Bien qu’elle puisse souffrir du coup de soleil, la tomate est exigeante de lumière pour la 

maturation de ses fruits. Ainsi, les zones à nébulosité importante lui conviendront moins. 

 Sol 

Il sera riche en matière organique et minérale ayant un pH optimum entre 5,5 et 6,8 ; la 

tomate craint les sols lourds ; le contact des racines avec du fumier frais, déconseillé pour 

l’ensemble des cultures, sera particulièrement néfaste à la tomate.  

 
3. Rotation  

La tomate viendra bien en tête de rotation ; il est à éviter de renouveler sa culture ou 

celles d’autres familles sur la même parcelle pour éviter la prolifération des maladies. Ce n’est 

pas le cas de la zone d’Ambatondrazaka où les paysans sont obligés d’introduire des solanacées 

(concombre, poivron, piment…) juste après la culture de tomate, faute de contraintes foncières. 
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4. Techniques culturales 
 
Voici un tableau représentant les techniques culturales de la tomate. 

TRAVAUX CARACTERISTIQUES POURQUOI 
 EN PEPINIERE  
Préparation 
du sol 

Labour moyen, 10 à 15 cm de profondeur puis 
émottage 
Les planches sont surélevées par rapport au 
sentier 
Epandre du fumier sur chaque planche 

Pour ameublir le sol et éviter 
une forte humidité du sol 
 

Préparation 
traditionnelle 
des semences  

-choix des fruits sains, biens mûrs 
- cueillir le fruit à partir du 3ème récolte 
- pressage  manuel des fruits pour retirer les 
graines  
- trempage dans l’eau pendant une journée  
- séchage au soleil 

- conservation 
- élimination des pulpes 
- obtenir plusieurs graines 

Préparation 
améliorée des 
semences 

- choisir des fruits sains, biens mûrs  
- retirer les graines 
- éliminer les pulpes 
- laisser fermenter 3 à 4 jours 
- laver à grande eau 
- tremper dans du vinaigre blanc à 10 
- laisser émerger pendant 2 jours 
- faire sécher à l’ombre 

Pour enlever tout champignon 
ayant provoqué la 
fermentation 

Semis - type de semis en pépinière sur des sillons de 1 
à 2cm de profondeur 
- semis en planches 
- arrosage tous les 2 jours  
- mise en paillage 
- enlèvement du paillage 6 à 8 jours de semis 
après le levé du semis 

 

Entretien - sarclage et éclaircissement  Pour éliminer des mauvaises 
herbes et des plants chétifs 

Traitement 
phytosanitaire 

- traitement avec le mélange de fongicide et 
insecticide 

Pour avoir des plantes saines  

Durée en 
pépinière 

20 à 30 jours - pour faciliter le repiquage 
- pour que les jeunes plantes 
soient trapues, robustes, saines 
à racines non tordus 

 EN PLANTATION  

Choix des 
terrains 

- en saison de pluie : sur le tanety ; 
- en saison intermédiaire : sur le baiboho ; 
- en saison sèche : sur bas fond ; 
Il faut un sol perméable, peu argileux. 

Pour éviter une forte humidité 
du sol qui favorise le 
développement des maladies, 
ou pour faciliter l’arrosage en 
saison sèche. 

Préparation 
du terrain 

- labour moyen, 20 à 25 cm de profondeur une 
semaine avant plantation, pas de hersage ; 

- pour ameublir le sol ; 
- gérer l’eau et les engrais par 
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- préparation des trous (0.4m*0.6m), 
canalisation et nivellement ; 
- mise en place de fumure organique et d’une 
fumure minérale (NPK) suivit d’arrosage ; 

la mise en place des trous. 

Plantation 
(repiquage) 

Le repiquage se fait l’après midi suivit d’un 
léger arrosage 
 

Pour éviter le coup du soleil 
durant le plein jours 

Entretien - remplacement des pieds manquants le plus 
rapidement possible ; 
- arrosage une ou deux fois par semaine jusqu’à 
la récolte ; 
- sarclage et binage après 15 jours et 45 jours 
après le repiquage. 
- ajout de NPK 15 jours après le repiquage 
- mise ne place de l’urée 3 à 4 fois selon le 
développement de la plante 
 

Pour éliminer les mauvaises 
herbes et assurer le bon 
développement de la plante 

Traitement 
phytosanitaire 

- traitement avec le mélange de fongicide 
(dithane) et insecticide (Cypérmethrine, karaté, 
polythrine) par semaine jusqu’à la récolte. 

Les tomates sont très sensibles 
aux maladies 

Récolte - récolte des fruits roses (ni trop verts ni trop 
mûrs)        

- les fruits verts sont très 
gélatineux, à teneur en eau et 
sucre insuffisante 
- les fruits pourrissent 
facilement si trop mûrs 
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Annexe XIII : QUESTIONNAIRE 

 

Zone :  

Nom de l’exploitant : 

Systèmes de culture pratiqués : Assolement, association, succession de culture. Pourquoi ? 

Système de production de tomate 

� Raison de choix de la tomate 

� Terre  
- Surface 
- Mode de faire valoir (direct/indirect) 
- Mode d’acquisition 
- Conduite de culture 

� Système d’irrigation du terrain 
- manuel 
- motopompe 

� Main d’œuvre utilisée suivant le calendrier cultural 
- Type (familiale/salariée) 
- Coût 

� Matériel et outillage 
- type et durée de vie 
- nombre 
- mode d’acquisition et prix 

� Capital : mode d’acquisition 
- épargne 
- emprunt (usurier, institution financière….) 

� Intrants utilisés et mode d’approvisionnement 
- semence (choix de variété, origine, utilisation, problème, coût) 
- fumure organique (origine, utilisation, problème, coût) 
- engrais chimique (type, origine, utilisation, problème, coût) 
- produits phytosanitaires (type, origine, utilisation, problème, coût) 

� Maladies et ennemis 

� Récolte/post-récolte 
- estimation de la production (saison, intersaison, contre saison) 
- destination de la production (saison, intersaison, contre saison) 
- prix de vente (saison, intersaison, contre saison) 
- type de conditionnement 

Système de commercialisation 

- vente au bord champ : pourquoi ? 
- Type de contrat 
- problèmes rencontrés et mesures à prendre 
- proposition  de solution
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