Madagascar

Culture

2008

2009

2010

Croissance
(‘10 / ‘08)

3 914 168

4 540 435

5 218 049

33,31 %

430 334

444 432

458 806

6,61 %

3 021 080

3 048 273

3 069 729

1,61 %

Blé

80 613

82 118

82 153

1,91 %

Patate douce

902 665

910 857

919 127

1,82 %

Riz
Maïs
Manioc

MADAGASCAR

Politique /
institutionel

Infrastructures

Semence

- Politique semencière
- norme/régulation
semencière
- Multiplication de
semences /
mécanismes de
livraison

- Infrastructures de
sélection
- Infrastructures de
multiplication
- Infrastructures de
distribution

Engrais

- Politique relative aux
engrais
- Réglementation et
normes des engrais
- Mécanismes de
livraison des engrais
- Politique sur
l’utilisation de l’eau
- Lois et
réglementations
- Groupes
(associations
d’utilisateurs de l’eau)
- Politique de
recherche et de
vulgarisation
- Groupes
(association de
paysans)

- Infrastructures de
production
- Infrastructures de
distribution

Gestion de
l’Irrigation / de
l’eau

Dissémination
au champ des
technologies

- Infrastructures
d’irrigation complète
- Infrastructures de
bas-fond pluvial

Capacités des
ressources
humaines
- Personnel de recherche
(sélectionneur)
- Communauté (si CVS)
- Techniciens
(multiplication)
- Distributeur (public /
commercial)
- Mise en oeuvre des
normes de qualité (public)
- Mise en oeuvre des
normes de qualité
(public))

- Paysans (gestion de
l’eau au champ)
- WUA (Gestion des
ressources collectives)

- Infrastructures
- Chercheurs/
de recherche et de techniciens
vulgarisation
- Personnel de
vulgarisation
- Paysans leaders
- Paysans/ groupes de
paysans

Provision / appui

Information /
connaissance

- Distribution gratuites /
subvention du secteur
public

- Résultats de la
recherche sur la
sélection (nouvelles
variétés etc)

Distribution gratuites /
subvention du secteur
public

- Résultats de
recherche sur
l’utilisation des engrais
(taux d’application)

- Irrégularité de la
budgétisation des
services techniques

- Résultats de
recherche au
champ/gestion des
ressources
communautaires

- Irrégularité de la
budgétisation des
services techniques

- Résultats de
recherche sur les
paquets
technologiques au
champ

MADAGASCAR Politique /
institutionel

Infrastructures

Capacités des
ressources humaines

Provision /
appui

Information /
connaissance

- Fourniture
d’équipements

- Résultats de la
recherche sur la
mécanisation
- Résultats de la
recherche sur
l’amélioration de la
qualité des
technologies

Mécanisation

- Politique de
mécanisation

- Usines/ atelier

- Artisans pour la fabrication /
maintenance - Opérateurs

Amélioration
de la qualité

- Politique pour
l’amélioration de la
qualité
- Norme de qualité

- Quality
processing /
packaging
- Effective
storage

- Opérateurs de la
transformation, de l’emballage
- Opérateurs du stockage
- Personnel pour l’inspection de
la qualité

- Politique de
commercialisation
(pour les importations,
le commerce
transfrontalier trades)
- Corporations
(paysans,
transformateurs,
commerçants etc)
-

- Stockage/ route - Farmer groups
- Accès au
- Processors
commerçants et - Traders
aux
consommateurs

Accès au
marché

Accès aucrédit

Ensemble
d’outils
politiques

- Stratégies national
- Politiques
régionales
- Politiques
pertinentes

-

- Prêteurs
- Emprunteurs (individu /
groupe)

- Résultats de la
recherche sur la
commercialisation

- Fourniture de
capitaux pour les
programmes de
crédit

Résultats de la
recherche sur les
questions de credit
- Résultats de la
recherche sur le
développement de
l’ensemble du secteur
rizicole

Projet prioritaire

PDDAA

1- Développement de la filière semence et d’Appui à
la Recherche variétale

Pilier I (A1) - Pilier IV (D2)

2- Appui au système d’encadrement aux producteurs
riz

Pilier II (B2)- Pilier IV (D2)

3- Appui à la promotion du riz de luxe et du riz rouge

Pilier II (B1, B2, B3, B4)

4-Extensions de surface culturale sur tanety

Pilier I (A1, A2, A3, A4)

5- Aménagements des périmètres rizicoles dans les
régions de SAVA, SOFIA ET BOENY

Pilier I (A1)

6- Appui à la gestion de la santé des sols de rizière

Pilier I (A4) - Pilier IV (D2)

7- Appui à la diffusion du SRI

Pilier I (A1) - Pilier III (C1,
C2, C3, C4)

8- Appui au développement des opérations postrécolte et à la commercialisation du riz

Pilier II (B1, B2)

9- Désenclavement des pôles en surproduction isolés

Pilier II (B2)

1 RATOHIARIJAONA Suzelin

Secrétaire général
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Secrétaire général

MEI

5 KAMARA Amadou Moustafa
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FAO
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Président
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Président directeur
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Directeur
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Date
Mois d’août

Actions menées (réunion,etc)
Requête de financement auprès du gouvernement

Projet prioritaire

Adoption par le gouvernement / PDDAA/ PD

Projet 1, 2, 3,4

Le gouvernement Malagasy a prévu dans la loi de
finance 2012 un montant conséquent de budget
pour l’amélioration du secteur rizicole, en
particulier en approvisionnement en semences et
engrais

Projet 1 et Projet 6

JICA/PHRD
(Renforcement des laboratoires de pédologie et
laboratoires de semences)

Abréviation

Nom complet

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture

FIDA

Fond international de développement Agricole

SCAA

Société Commerciale Agricole d’Ambohimangakely

MINAGRI

Ministère de l’Agriculture

MEI

Ministère de l’Economie et de l’Industrie

MINCOM

Ministère du Commerce

MFB

Ministère des Finances et du Budget

