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Act 1.1.1. organiser des réunions périodiques 

du Conseil d'Administration ou Membres de 

Bureau élargi (22pers)

préparations, tenue et rapportage

trimestriel (dernière réunion 22/10/20): rapports 

et planning, plan de communication pour le plan 

stratégique
Act 1.1.2.organiser des réunions périodiques 

des Membres de Bureau restreint (3pers)

missions de représentations du Bureau Restreint 

2fois/mois (lancement DMM Anjozorobe 20/11, 

coordination avec FDA et DFAPP 25/11, 

organisation interne pour Passations de marché 

AMI Assistance Technique et Infocom…)

Act 1.1.3.organiser des réunions périodiques 

des Membres de Bureau (5pers)

préparations, tenue et rapportage

1fois/2mois (dernière réunion 17/11/20)

 Activité 1.2: Organiser une séance de 

clarification des rôles

Organiser une séance de clarification des 

rôles

points sur les missions et rôles de la TTM à 

chaque réunion et mission

Activité 1.3: Organiser une assemblée 

générale

préparation et tenue d'une assemblée 

générale (par délégation)

préparations, tenue et rapportage

trimestriel (dernière réunion prévue décembre 

2019, reportée en janvier 2020): plan de travail 

annuel 2021, plan stratégique, consultation 

paysanne et conférence officilisée sur la 

thématique période de soudure et autosuffisance 

alimentaire, réflexions sur sécurisation foncière 

ou kopiantany eny amin'ny kaominina

Activité 1.4: Développer des outils de gestion 

interne

mise en application des réglements intérieurs

révision Manuel de procédures

Bokimbola, état de paiement…

classements outils

Elaborer un plan de formation élaboration du plan de formation avec la 

réunion du CA en janvier

Réaliser des formations des responsables 

TTM

formation sur les droits publics et Organisation 

des Sociétés Civiles  (2jours 22 membres)

Organiser des conférences thématiques des Conférences des producteurs avec facilitateur

producteurs officialisation et presse

PLAN DE TRAVAIL 2021
 OBJECTIF GLOBAL: Contribuer à la transformation de l’agriculture et  à l’autosuffisance alimentaire au niveau des paysans producteurs

Indicateur  : Amélioration de la performance de la TTM, une structure d'appui pour la transformation du secteur Agricole

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Rendre la TTM opérationnelle dans l’exécution de ses services d'appui aux paysans producteurs 

Indicateur OS1: qualité des services rendus et avancement de la mise en œuvre des missions  de la TTM 

Axe.1:  Appuyer le respect des dispositions statutaires de la TTM et la promotion de la bonne gouvernance

Activité 1.1: Assurer des réunions 

d’organisation interne

Activité  1.5: Renforcer les capacités des 

membres de la TTM

Activité 2.1: Organiser des cadres de 

dialogue politique au sein de la TTM

Indicateur Effet 1: Les membres de la TTM trouvent un consensus et s’engagent dans la mise en œuvre de sa vision, de ses objectifs et de ses valeurs

Axe.2: Soutenir la représentation et les dialogues des Paysans Producteurs

Indicateur Effet 2: Les programmes et les politiques de développement intègrent les principales préoccupations des producteurs 

Axe.3: Renforcer les Organisations Paysannes et les offres de services d’appui aux producteurs

Indicateur Effet 3:  Les producteurs sont professionnalisés et les organisations interprofessions sont structurées.



Extension des zones d'intervention appui technique dans la mise en relation et la 

mobilisation Partenaires: GIZ-TTMR 

Atsinanana, PADAP-PROSPERER-TTMR Sofia, 

PADAP-TTMR Boeny, TTMR Melaky-AD2M…

Organisation de la participation 

aux évènements économiques

Participation aux foires

Appui à la mise en relation et 

contractualisation entre OP et OM

Collaboration avec la Chambre de commerce 

(contrat de partenariat pour le couplage 

OP/OM)

Communications, informations, sensibilisations, 

accompagnement et suivi: supports avec 

DFAPP, missions, émissions …

Assistance Technique (lien avec DFAPP et 

acteurs impliqués): AMI lancé le 14/11/20

Valorisation et coordination 

CGEAF/CSA/GVEC (à travers les TTMR)

Missions d'appui aux TTMR dans la valorisation 

et coordination

Promotion de filières et organisation en OP 

Filières et Interprofessions

Appui aux TTMR dans la mobilisation des 

CGEAF et superviseurs pour l'orientation des 

OP 

Organisation des réunions de coordination 

des OP

Préparations, tenue et rapportage réunions de 

coordination des OP, appui au diagnostic et 

orientations stratégiques, agrément, partenariats

Activité 3.4: Renforcer l'articulation 

TTMN/TTMR 

Animer et appuyer l'élaboration et le suivi 

des PTA, PP 

préparations, descentes d'appui à l'orientation et 

l'élaboration, suivi  PTA, partenariats, coaching 

continu

alimentation systématique des bases de données 

et registre OM

animation et information à la base

annuaire des OP

DIP (AMI lancé le 14/11/20)

dotation matériels et équipements nécessaires 

(lancement janvier)

Fiche signalétique des OP

Stagiaire pour la constitution BDD

Recueil informations et mise en relation

réunions périodiques et communications avec le 

réseau existant

 alimentation du site web et AT (AMI lancé le 

14/11/20)

abonnement internet (contrat jusqu'en mai 2020)

plan de communication finalisation plan de communication 

Activité 3.3:Assurer le renforcement, 

structuration et coordination des OP

Activité 3.1: développer de nouveaux 

partenariats techniques et financiers 

Activité 3.2: diversifier les offres de services

Appui à la mise en route carte des 

producteurs

Activité 4.1: valoriser et développer le 

système d’information pour la mise en 

relation OP/OM

coordination et valorisation des services de 

proximité

Activité 4.2: développer le partenariat avec 

d’autres Systèmes d’Information AEP

Recueil informations et réunion

Axe.4: Améliorer les informations communications en interne et externe

Indicateur Effet 4: Le niveau d’utilisation du système d’information par les paysans producteurs est élevé

Axe.5: Mettre en place la structure d’appui à l'opérationnalisation dans l’exécution des activités techniques de la TTM

Activité 4.3: Opérationnaliser le système 

d’information/Communication en interne

site web



Secrétaire Exécutive

Responsable Technique (décembre-janvier)

Responsable Infocom (janvier: passation de 

marchés)Assistante Administrative et Financière

Femme de ménage

Carburants et lubrifiants

Communications

Fournitures et consommables (lancement 

janvier)

Matériels de bureau (lancement janvier)

Réparation de matériels informatiques 

(lancement janvier)

Mobiliers de bureau (lancement janvier)

Parutions journaux et communications 

(lancement janvier)

Matériel roulant (lancement janvier)

Activité 5.1: Mettre en place un dispositif 

technique et organisationnel

Charges de personnel

Fonctionnement

Indicateur Effet 5: Le niveau de visibilité et d’opérationnalisation de la TTM est élevé


