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Crop

2008

2009

2010

2011

2012

Growth
(‘10 /
‘08)

Rice

3.914.168

4.540.435

4.797.965

4.300.000

4.737.965

33,31 %

430.334

425.204

411.914

428.390

400.000

6,61 %

3.021.080

3.048.273

3.069.729

3.490.300

3.500.000

1,61 %

Wheat

80.613

82.118

82.153

89.000

94.000

1,91 %

Sweet
potato

902.665

910.857

919.127

1.102.950

950.000

1,82 %

Maize
Cassava
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Première culture en termes de superficies et de volume de
production – Produit stratégique –
En 2012 : Production 4 737 965 t de paddy
Surface : 1.307.000 ha (60% des terres cultivées)
Plus de 2.000.000 d’exploitants rizicoles (85% par
rapport au total)
Aliment de base
Consommation:138 kg/hab/an (Etude Filière Riz 2000)
Première activité économique en termes de volume
Contribution : 12% au PIB et 43% au PIB agricole

Les objectifs globaux :
 Contribuer
à la sécurité alimentaire dans toutes les
régions ;
 Contribuer à l’amélioration de la croissance économique ;
 Améliorer les revenus et la situation des acteurs de la
filière;
 Dépasser le doublement de la production rizicole de 2008
à 2018, avec objectif de triplement en 2018
Les objectifs spécifiques
 Satisfaire la consommation intérieure;
 S’ouvrir au marché d’exportation.
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Production
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Production

Prévision

Document de Stratégie Nationale de Développement Rizicole
(SNDR) élaboré
Stratégie Nationale de Mécanisation Rizicole (SNMR)
élaborée
Atelier nationale et Deuxième working week SNSR rélalisée
Mise à jour des Matrices des Interventions (MNIS) aussi bien
pour les Ressources que les Besoins
Mise en œuvre progressive des interventions prioritaires
financées par le Gouvernement et les Partenaires au
développement
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Présentation du document compact et Note d’Orientation
Politique du PSAEP/PDDAA aux Partenaires Techniques
et Financiers
Communication verbale et validation du document compact
PSAEP/PDDAA auprès du Gouvernement Malagasy
Signature du PSAEP/PDDAA Malagasy par la Communauté
Economique Régionale, l’Union Africaine , Partenaires
Techniques et Financiers et la partie nationale le 13 juin
2014

Projets prioritaires
1 - Développement de la filière
semence riz et d’appui à la recherche
variétale
CAADP: Pilier I (A1) - Pilier IV (D2)

2 - Appui au système d’encadrement
aux producteurs de riz

Situation des Projets
Certaines activités financées par le Projet
PHRD –en instance- (JICA) et le GOM
- GAAMA : Recherche appliquée technologie
de production de semences avec l’ASARECA
- Renforcement des laboratoires de pédologie
et de semences, …
AROPA, PAPRIZ, BV-PI

CAADP: Pilier II (B2)- Pilier IV (D2)
3 - Appui à la promotion du riz de
luxe et du riz rouge
CAADP: Pilier II (B1, B2, B3, B4)

Recherche développement – renforcement de
capacités et diffusion du système assurés par
divers organismes : CODGAZ, GUANOMAD,
AGRO UNIVERSITE, Better U Fondation / GSRI
Exportation ( USA).
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Projets prioritaires
4 - Extensions des surfaces
cultivables sur tanety

Situation des Projets
Projet Initiative d’Urgence – Phase 1.
(AfricaRice), PAPRIZ, BV-PI

CAADP: Pilier I (A1, A2, A3, A4)

5 - Aménagements des périmètres
rizicoles dans les régions de SAVA,
SOFIA, BOENY, DIANA, VATOVAVY
ATSIMO ANDREFANA, BETSIBOKA,
MENABE,MELAKY

PARECAM, BV-PI, PUPIRV,
PRBM/PS,PRIASO, AD2M, PRIASO,
FORMAPROD

CAADP: Pilier I (A1)

6 - Appui à la gestion de la santé des
sols de rizière
CAADP: Pilier I (A4) - Pilier IV (D2)

Certaines activités financées par
le Projet PHRD –en instance- (JICA)
et le Gouvernement Malagasy

Projets prioritaires

7 – Programme d’appui à la diffusion du SRI
CAADP: Pilier I (A1) - Pilier III (C1, C2, C3, C4)

Situation des Projets
Mise en œuvre partiellement du
projet par l’Organisation Paysanne
Faîtière OPF KOLO HARENA, Projet
BVPI, PUPIRV

8 - Appui au développement des opérations PAPRIZ, GAAMA (recherche
post-récolte du riz
Post Récolte)
CAADP: Pilier II (B1, B2)

Stratégie post Récolte avec
FANRPAN

9 – Projet de désenclavement des pôles en Inventaire des pistes rurales à
Madagascar en vue de prochaines
surproduction isolés
CAADP: Pilier II (B2)

réhabilitation et alignement avec
d’autres programmes de
développement existant comme
SNDR par le Ministère des travaux
publics: priorisation de
désenclavement des zones de
productions par le Ministère des
Travaux Publics.
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Riz Rouge,
Riz de
Luxe

Désenclavement
des zones en
surproduction
Aménagement
des périmètres
rizicoles

Diffusion du
SRI

Extension
des surfaces
cultivées

Post récolte et
Commercialisation

2018
Recherche & Encadrement

Production

Marketing

Triplement de Production rizicole

◦

Objectif :

◦

Mettre à jour et trouver des financements des projets
prioritaires

◦

Travaux:
 Elaboration du Plan National d’Investissement Agricole et
finalisation du document PSAEP/CAADP intégrant la SNDR



Auto-évaluation et revue des progrès réalisés
Mise à jour des informations sur les projets contribuant à la
mise en œuvre de la SNDR ( BM, UE, BAD, AFD, FIDA)
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Mise à jour des notes conceptuelles et ajout d’éventuels
nouveaux projets en tenant compte des stratégies pays
des bailleurs de fonds potentiels et des stratégies
nationales nouvellement élaborées
Meilleure connaissance des procédures des principaux
bailleurs de fonds potentiels: stratégie pays, zones de
cyblage, domaines d’interventions, thèmes prioritaires,
procédure de soumission de projets, cycle de projet,
portefeuille, calendrier, etc.

Sur le plan institutionnel : Création de l’Office du Riz.
L’unité spéciale sur le développement rizicole, travaillant
étroitement avec la task force, sera chargée d’accélérer la
mise en place de cet Office du riz
Déclinaison du SNDR en plan opérationnel, afin
d’atteindre l’objectif de triplement de la production :
Elaboration et Mise en œuvre d’un Programme National
d’Appui à l’Accroissement de la Production Rizicole
(PNAPR). [Mise en œuvre cohérente des 9 sous-secteurs de la filière
dans 15 grands pôles rizicoles, avec création de Sociétés de
Développement rizicole, …]

Finalisation du document de
recommandations de la SNSR

la

SNSR

selon

les
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 Communication

avec
les ministères et tous
les acteurs







 Arrangements



institutionnels




Réunion hebdomadaire
du Noyau central
PSAEP/CAADP, réunion
hebdomadaire du Task
Force SNDR
Émissions télévisés,
publication dans le site
web du ministère
Mise en ouvre difficile à
cause de la situation
politique pour la
résolution des réunions
régulières

04 membres du Task
force SNDR sont
membres du Noyau
Central PSAEP/PDDAA
Document résumé de la
SNDR envoyé au Noyau
Central
Riz comme première
prioritaire dans le
PSAEP/CAADP incluant
le secteur prive
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 Harmonisation

 Réunion

hebdomadaire des 2
task force
 Intégration des notes
conceptuelles dans
le PNIA
 Rôle de chacun en
cours de précision

 Mobilisation

des



ressources





Le SG du MinAgri-DR est
à la fois premier
responsable de la SNDR
et membre du comité de
pilotage du
PSAEP/PDDAA
Réunion supportées par
différents projets du
ministère
Elaboration du PNIA en
cours
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