LA MISE EN ŒUVRE DE LA SNDR ET DES
STRATÉGIES SOUS-SECTORIELLES DU RIZ
EXPERIENCES DE MADAGASCAR

CONTEXTE : importance du secteur riz
• Le riz est un produit agricole à la fois stratégique et
emblématique
– avec 12% de contribution au PIB national et
– 43% de contribution au PIB agricole
– Le prix du riz sur le marché national est un des principaux
baromètres de la stabilité politique à Madagascar
– Le riz est synonyme de sécurité alimentaire pour les
malgaches
– Le riz est l’aliment de base à M/car

• La consommation moyenne en riz blanc : 125 kg/an
• La taille moyenne des exploitations : 0,9 ha (0,6 - 1 ha)

ACTIVITES CARD A MADAGASCAR
• 2009 : Elaboration SNDR
– Elaboration de 9 notes conceptuelles - SNDR

• 2013 : Formulation SNMR
– Elaboration of 7 Notes conceptuelles - SNMR

• 2015 : Validation SNSR
– Elaboration de 9 notes conceptuelles

• 2015 : Approbation en conseil du gouvernement de la
SNMR
• Mise à jour de la SNDR (en cours) : objectifs, sousstratégies
• Renouvellement des membres du TF

INTÉGRATION DE LA SNDR/CARD DANS LE
PDDAA
L’Intégration de la SNDR/CARD dans le PDDAA est très
bien fait à Madagascar, principalement du fait de: …
– Importance du riz dans l’économie : 1er secteur
économique du pays
– Leadership du MinAgri, en particulier du Ministre et du SG
dans toutes les activités d’élaboration des programmes,
politiques, stratégies avec la task Force SNDR
– Participation active de tous les cadres supérieurs du
MinAgri

– Tous les directeurs de département sont membres de
la Task Force renouvelée
– Participation de quelques membres de la TF à
l’élaboration des documents du PSAEP : LPAEP, LPA

LA MISE EN ŒUVRE DE LA SNDR ET DES
STRATÉGIES SOUS-SECTORIELLES DU RIZ
<ÉTAT ACTUEL>
Malgré l'importance du riz dans le pays et un fort
engagement du MINAGRI, la mise en œuvre de
stratégies de riz tels que SNDR, SNMR et SNSR n'a
pas encore été suffisamment satisfaisante en raison
des contraintes budgétaires... Ceci est du
principalement à : La Crise politique de 2009-2014 :
activités économiques au ralenti, non
reconnaissance des bailleurs, néanmoins il y a eu
des projets financés et liés à l’initiative CARD

LA MISE EN ŒUVRE DE LA SNDR ET DES
STRATÉGIES SOUS-SECTORIELLES DU RIZ
<PERSPECTIVE D’AVENIR>
• Après la crise :
– Reprise des dialogues avec les bailleurs
– Volonté politique émergente (approbation en Conseil
de Gouvernement de document de stratégie)
– Supports des Bailleurs de fonds devraient reprendre
– Tous les projets agricoles à venir vont, autant que faire
se peut, contribuer à supporter la mise en œuvre de
la SNDR/CARD en termes de qualité

La mise en œuvre des stratégies et sousstratégies du riz sera accélérée

LES RAISONS D’UNE PERSPECTIVE
POUR UN BRILLANT AVENIR
Au moment de la crise, le Gouvernement Malagasy a
décidé de se concentrer sur l’élaboration d’idées fortes
d’investissement afin de se préparer à la reprise des
aides internationales et avait saisi l’opportunité du
processus CARD pour cette préparation.
• La principale voie se fait via intégration de la
SNDR/CARD au processus CAADP
• Travail collectif et intensif par la TF pour la préparation
des sous-stratégies et des notes conceptuelles (CN)
– 7 NC prêts à être financés pour la mécanisation
– 9 NC disponibles pour les semences

LES RAISONS D’UNE PERSPECTIVE
POUR UN BRILLANT AVENIR(suite)
• Mise en place de TF par thème traité (DR,
mécanisation, semences, …)
1. MECANISATION
– SLM à mettre en place dans le futur projet Bas-Mangoky II
– 2 NC présentés au projet AD2M pour la mécanisation
(formulation d’un nouveau projet)

2. SEMENCES
– 1 NC présenté à la FAO
– 1 NC discuté avec la BM dans le cadre du projet Croissance
Agricole
– Volet de production de semence importante dans le projet
PHRD – BM

LES RAISONS D’UNE PERSPECTIVE
POUR UN BRILLANT AVENIR(suite)
• Les idées de Projet (NC) sont
proposées/partagées aux partenaires au
développement intéressés, par le haut
management tel le SG et les directeurs
centraux à chaque occasion – Toutes les
opportunités de financement afférents à ce
secteur, sont reliés aux travaux préparatoires
qui ont été conduits, en relation avec les
appuis de la CARD, pendant la crise

NOS ATOUTS
• Dynamisme de groupe avec chaque directeur
responsable comme chef de file lors des
réunions par sous-secteur
• Coaching de proximité par le Consultant de la
CARD

QUESTIONS CRUCIALES DE LA MISE EN
ŒUVRE DE LA SNDR
• Questions cruciales
– Nécessité d’actualisation des données de base
– Emploi du temps chargé des membres des TF

• Solutions envisagées
– Finaliser la mise en place de l’Unité de
Développement du Riz
– Réunion mensuelle à officialiser

RESUME ET CONCLUSIONS
• L’après crise voit la renaissance d’un dynamisme au niveau
des groupes de réflexion et d’élaboration des différents
programmes, politiques et stratégies
• Cette reprise d’élan et le support des bailleurs de fonds
assureront le financement des nouveaux investissements
qui ont été préparés avec l’appui de la CARD au moment de
la crise, pour les prochaines années.
• L’implication et le leadership des Hauts Responsables du
Ministère sont le garants de la continuation du processus
CARD
• La synergie entre SNDR et PSAEP est le garant d’un secteur
rizicole prospère et économiquement développé
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