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Rapport d’activités décembre 2020

Introduction
La

Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra ou TTM, une association régie par l’ordonnance 60-133 du 03

octobre 1960 de part ses missions constitue à la fois un organe consultatif, une interface Agricole qui rend et
émet des propositions, des avis et une structure de dialogue pour les professionnels.
Pour l’exécution de ses missions, la TTM a obtenu un financement du Programme DEFIS dans le cadre
de la mise en œuvre de son plan d’appui institutionnel centré sur cinq (05) Axes principales :
(i) Appuyer le respect des dispositions statutaires de la TTM et la promotion de la bonne gouvernance
(ii) Soutenir la représentation et les dialogues des Paysans Producteurs
(iii) Renforcer les Organisations Paysannes et les offres de services d’appui aux producteurs
(iv) Améliorer les informations communications en interne et externe
(v) Mettre en place la structure d’appui à l'opérationnalisation dans l’exécution des activités techniques
de la TTM.
Le présent rapport concerne les réalisations durant le mois de décembre.

1. Présentation des Réalisations
Réunions et organisation interne
Afin de poursuivre les activités visant le respect des dispositions statutaires et partager les informations
pour l’organisation interne de la TTM, les membres du Bureau restreint se sont réunis le 09 décembre 2020
après la rencontre avec le SG du MAEP.
Les membres du Bureau restreint ont discuté du processus de mise en place de la Plateforme poulet
gasy: le processus doit partir des structures à la base et l’élaboration du statut et des règlements intérieurs
pour la formalisation de la plateforme en tant qu’association. Cette structuration depuis la base devra
s’effectuer dans les meilleurs délais suivant l’Assemblée Générale Constitutive qui a eu lieu le 18 décembre
2020.
Le PV détaillé de la réunion est annexé à ce rapport.
AG et Conférence des Producteurs
L’Assemblée Générale pour l’année 2020 a eu lieu du 17 au 18 décembre 2020. La deuxième journée a
été une occasion pour discuter des situations, des propositions de solutions et des engagements de la TTM
ainsi que ses démembrements au niveau régional sur la thématique « période de soudure ».

L’Assemblée Générale ordinaire a permis de discuter et valider les réalisations 2020, le Plan de Travail
Année 2021 ; ainsi que les grandes lignes d’orientations stratégiques pour les 5 années à venir. C’était
également une occasion pour partager les informations au niveau national et régional. A l’ordre du jour, les
participants ont eu l’occasion de discuter du statut de la TTM, notamment en ce qui concerne :
-

La contribution au développement local à travers les techniciens de proximité dont les CGEAF

-

L’organisation entre les organes constituant la TTM et les règles qui régissent leurs relations, leurs
responsabilités

-

L’adoption du statut d’Association Reconnue d’Utilité publique

Atelier d’identification des besoins en formation et renforcement des capacités.
Dans le but de renforcer les capacités des membres de la TTM par rapport aux missions actuelles et les
changements impliqués par l’adoption du statut ARUP, le portage de CGEAF et probablement le portage de
CSA, les membres du Bureau de la TTM ont participé à un atelier d’identification des besoins en formation et
renforcement des capacités. L’atelier a été organisé avec l’appui d’un animateur. Le rapport de l’atelier est
annexé au présent rapport.

Représentations
La TTM participe à travers les membres du Bureau et l’équipe technique à différentes représentations
techniques et stratégiques dont la réunion de restitution des études de la mise en œuvre du Projet SARUFAO, les COPILO AFAFI Sud, PEJAA et PROSPERER, le CNP DEFIS et la réunion du CNABIO durant
laquelle le représentant nommé par la TTM a participé aux allocutions et échanges. La TTM a également
participé aux échanges entre les partenaires du Réseau SOA et les jeunes installés pour réfléchir sur les
expériences de ces jeunes et les appuis nécessaires pour les aider à améliorer leurs conditions de vie.
Suite de la formation sur le logiciel de gestion BDD sur les OP et les OM en collaboration avec
PROSPERER, la TTM a reçu une récapitulation des requêtes des partenaires pour améliorer la valorisation
des BDD et du logiciel pour une meilleure valorisation des BDD et un transfert de savoir à la CCI.
Les détails sont donnés dans le PV ci-joint.

Appui aux TTMR
La TTM a apporté son appui aux TTMR Amoron’I Mania, Androy et Anosy, Vatovavy Fitovinany durant le
mois de décembre. Une descente d’appui à la conduite du DIP et de l’AG de la TTMR Amoron’I Mania a
permis d’apporter le cadrage nécessaire par rapport à la mise en œuvre des missions stipulées dans le
statut. Les résultats du DIP ont conduit aux réflexions sur les orientations stratégiques telles que l’implication
active de la TTMR aux réflexions, ateliers et réunions des parties prenantes du développement Agricole au
niveau régional, le développement de partenariat notamment avec le gouvernorat, les Services Techniques
Déconcentrés concernant les services transversaux, la développement de services de conseil et
d’orientations pour les Producteurs à travers les techniciens de proximité, le développement des échanges

d’informations entre les membres et les techniciens ; ainsi que entre les membres eux-mêmes, le
développement des systèmes d’informations et communications.
La réunion d’appui des TTMR Androy et Anosy a eu lieu à Fort Dauphin le 08 décembre 2020, une
occasion pour partager les recommandations des missions de supervision FIDA et des réorientations à
faire ; ainsi que les recommandations de l’équipe technique DEFIS et la de la DFAPP durant les réunions de
suivi de la convention entre la TTM et le Programme DEFIS.
La TTMR Vatovavy Fitovinany a sollicité également le cadrage des portes ouvertes en ce qui concerne
l’organisation des journées et la liste des participants ; ainsi que les thématiques à traiter.

Mise en œuvre du PPM avec DEFIS
L’Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’Assistance Technique pour la conduite du DIP a permis
d’élaborer un rapport d’évaluation à valider au niveau de la TTM en ce qui concerne les qualités des trois
candidats sélectionnés.
La validation au niveau de la TTM sera effectuée une fois le rapport validé au niveau du
Responsable de Passation de marchés du Programme DEFIS.
Pour l’Assistance Technique dans la mise en route des Cartes de producteurs et dans la création du
site web, aucune candidature n’a été reçue et les procédures ont été déclarées infructueuses. Une
proposition de consultant opérationnel de courte durée sera négociée auprès des Responsables du
Programme DEFIS.
Le reste des passations de marchés prévues sera repris durant le mois de janvier.

Gestion des activités techniques de la TTM
Les réalisations de l’AAF et du stagiaire en Informations communications seront données en
annexes.
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