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Offre de stage 

 
 

 « Etat des lieux et perspectives de services du Cram, Madagascar » 
 

Contexte : 

Dans le cadre du partenariat entre Afdi Bourgogne Franche-Comté et le Cram (Cercle régional des 
agriculteurs malgaches, Madagascar), l’association recrute un stagiaire (4ème ou 5ème année ou 
césure) chargé de faire une étude sur les services du Cram à ses membres.   

Afdi, association de loi 1901, a deux axes principaux d’intervention : 
- Au Sud : accompagner les paysans du sud dans l’exercice de leur métier à travers le 

renforcement des organisations paysannes (OP) 
- Au Nord : sensibiliser le milieu agricole français aux questions de développement rural des pays 

en développement 
 

Depuis 1996, Afdi BFC accompagne le Cram dans le développement de ses services économiques 
notamment sur la production de riz dans un premier temps et sur la production de semence de riz 
depuis 2013. Le Cram représente environ 250 producteurs organisés en 20 Clam (Cercle local des 
agriculteurs malgaches, groupement de base). Il dispose d’une directrice, d’un comptable, d'un 
conseiller technique agricole et de paysans-relais. Le siège est à Fianarantsoa dans la région Haute 
Matsiatra. 
Le Cram a réalisé un travail important autour de la filière semence certifiée de riz depuis 5 ans et 

compte parmi les acteurs clés de cette filière. Il a défini son projet professionnel autour de deux 

axes :  

 Développer des services pour les Clam membres en fournissant du conseil (gestion de 

l’exploitation familiale, formation sur les techniques de production, accès aux facteurs de 

production notamment les semences améliorées certifiées, engrais et petits matériels, accès 

aux services financiers, appui à la certification des semences et commercialisation des 

produits des membres) 

 Renforcement du poids politique et économique du Cram notamment dans la production de 

semence pour pouvoir réaliser leur mission : représentation et conseils. 

Objectifs du stage et résultats attendus : 

Le Cram mène actuellement un travail sur la définition de ses activités prioritaires dans l’objectif 
d’élaborer un plan stratégique. Le stage devra, par la réalisation d’un diagnostic sur les services, 
contribuer à la définition de ce plan stratégique. 

Les résultats attendus sont les suivants: 

 Rédaction de diagnostic des  services du Cram : forces et faiblesses, améliorations, priorités, 
attentes, etc. autour des différents services (travail de capitalisation de l’information) 

 Restitution de l’état des lieux auprès des Clam et du Cram et travail sur une proposition de 
plan d’actions de mise en œuvre des services par le Cram selon des moyens humains et 
financiers nécessaires, et proposition d’outils, moyens de suivi/évaluation de ces services 
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Programme, Logistique : 

Durée du stage : de 4 à 6 mois, à partir de mai ou juin 2018 (6 mois idéalement) 

Le stagiaire travaillera en lien direct avec les élus du bureau et la directrice du Cram (validation des 
objectifs, méthode, planning, travaux…). 

Le stagiaire travaillera en binôme avec un stagiaire malgache. 

Le projet d’étude se réalisera dans  la zone de Fianarantsoa avec des déplacements auprès des Clam 
et des rencontres au siège à Fianarantsoa même.  

Avant de partir sur le terrain, le stagiaire devra réaliser une période (environ 10 jours) d’information, 
de formation et d’études préalables des documents dans les bureaux d’Afdi BFC à Bretenière 
(Bourgogne Franche-Comté).  

Sur le terrain, le stagiaire sera aussi encadré par le chargé de mission Afdi BFC basé à Fianarantsoa. 

Indemnité mensuelle de stage pour couvrir les frais d’hébergement, de restauration et déplacement 
sur place (200€/mois). Le billet d’avion est à la charge du stagiaire (bourse à mobiliser par le 
stagiaire).  

Le stage sera conventionné par le Cram, Afdi n’intervenant qu’en soutien financier et technique à 
l’OP et au stagiaire. 
 
 

Expériences/profil : 

- Formation de niveau supérieur en sciences agronomiques, agro-économie, gestion de projets, 
socio-économie ou développement (bac+4/+5) 

- Maîtrise de l’animation de réunion  
- Maîtrise des outils informatiques Word, Excel 
- Bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’évaluation 
- Qualités rédactionnelles 
- Disponibilité à effectuer de fréquents déplacements dans les différentes zones et à travailler en 

contact avec les organisations paysannes et les exploitations agricoles familiales 
- bonne capacité d’adaptation et autonomie  

 
 

Envoyer dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) à l’adresse suivante afdibfc@afdibfc.org 
(Mentionner en objet « Stage Cram ») avant le 11/03/2018. 
Des entretiens seront à prévoir sur Dijon fin mars-début avril 2018  


