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 موجز االستراتيجية القطرية
إطار الشراكة من أجل التعاون بين حكومة  1367-1363فترة يحدِّد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لل -1

التعاون الوثيق مع أصحاب مدغشقر والصندوق في مدغشقر. وقد ُأعدت دهذه الوثيقة في إطار تشاركي ب
. ويراعي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية االستنتاجات والدروس المصلحة على الصعيد القطري

تقييم البيئي االستراتيجي، ، ونتائج ال1363-1361يم البرنامج القطري تقي التي طرحت فيالمستفادة 
السابق، والنتائج التي تم واالستفادة من التجارب التي ُنفذت في إطار برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

  التوصل إليها خالل المشاورات التي جرت مع الحكومة والشركاء في التنمية.

وتم التحقق من اتساق االتجادهات  1363امج الفرص االستراتيجية القطرية في عام وبدأت عملية إعداد برن -2
االستراتيجية مع السياسة الحكومية السائدة، وكذلك التوقعات الريفية والوضع الجغرافي والمواضيعي للشركاء 

كان  ةالقطري ةالتقنيين والماليين. وخلص تقييم البرنامج القطري إلى أن أداء برنامج الفرص االستراتيجي
( دعم 6االستراتيجية حول ثالثة أدهداف رئيسية: ) بمتابعة االتجادهاتُمرضيًا بشكل عام، وأوصى التقييم 
( األخذ بنهج قائم على سالسل القيمة. 3( نشر التقنيات الزراعية؛ )1القضاء على التركز والمركزية؛ )

جراءات من أجل حماية البيئة والتكيُّف مع تغيُّر وأوصى التقييم أيضًا بأن تشمل االستراتيجية والعمليات إ
 المناخ. 

إزالة الغابات، وتآكل  -وتراعي الخيارات المختارة سياق ما بعد األزمة باإلضافة إلى تددهور الموارد الطبيعية  -3
يؤثر األعاصير والفيضانات والجفاف وغزو الجراد. و  -وتأثيرات تغيُّر المناخ  -التربة، وقضايا إدارة المياه 

ذلك على السكان الريفيين الضعفاء وُنظم اإلنتاج اإليكولوجية التي يعتمدون عليها، ويشكِّل تهديدًا ألمنهم 
 التي يمولها الصندوق.الغذائي، ال سيما في المناطق التي تغطيها المشروعات 

 ألسماك للفترةالزراعة والثروة الحيوانية ومصايد ا قطاع وتتفق األدهداف المقترحة مع أدهداف برنامج -4
طار عمل األمم 1363-1366. وتتماشى األدهداف مع اإلطار االستراتيجي للصندوق 1363-1313 ، وا 

، واالستراتيجية البيئية، ال سيما البرنامج الوطني لمكافحة 1367-1363المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة 
 آثار تغيُّر المناخ. 

دخل السكان الريفيين الفقراء وأمنهم  في إدخال تحسينات كبيرة علىللبرنامج القطري  الهدف الشاملويتمثل  -5
 متكاملينال سيما الشباب والنساء، في المناطق المعنية. ويشمل دهذا الهدف دهدفين استراتيجيين الغذائي، 

 يتمثالن في اآلتي:

  يُّر المناخ في إنتاج فعالة وقادرة على مواجهة تغ التطبيق الواسع النطاق لنظم .1االستراتيجي الهدف
 المزارع والمشروعات الريفية.

  تحسين فرص وصول أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين والمشروعات الريفية  .2الهدف االستراتيجي
 االقتصادية في سالسل القيمة ذات األولوية. إلى األسواق المجزية والفرص

على المستوى المجتمعي واإلقليمي. وسوف  وسوف يرتكز البرنامج القطري إلى البيئة االقتصادية والمؤسسية -6
ز  الفاعلة المحلية من أجل ضمان استدامة  الالمركزية في تنظيم العناصريدعم القضاء على المركزية وسيعزِّ

، وبناء القدرات، ومنظمات السياساتيةاالستثمارات. وروعيت بالفعل اإلجراءات المتصلة بالمشاورات 
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دارة المعرفة، في مشروع دعم منظمات المزارعين المزارعين، وأمن حيازة األراضي ، والتمويل الريفي، وا 
الخدمات الزراعية، ومشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي، وبرنامج دعم أقطاب المهنية و 

المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقليمية، وبرنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية. 
دارة المعرفة الذي أقامته وحدة البرنامج القطري لمدغشقر بدعم من المكتب ويش كل نظام الرصد والتقييم وا 

القطري للصندوق إطارًا مرجعيًا لتعزيز التنسيق مع الشراكات التشغيلية واالستفادة من تجارب الشركاء 
 اآلخرين من أجل بناء عالقات تآزرية. 

ن من دورات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، باإلضافة إلى وسوف يغطي البرنامج القطري دورتي -7
مواصلة المشروعات الجارية حاليًا )مشروع دعم منظمات المزارعين المهنية والخدمات الزراعية، وبرنامج 
التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية(، وتعزيز المنظمات المهنية وتوفير التدريب المهني لشباب 

والمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة. وسوف تستخدم الدورة األولى لنظام تخصيص الموارد الريف 
مليون دوالر أمريكي )ُأرجئ االلتزام  3334المحددة بمبلغ  1363-1363على أساس األداء التي تغطي الفترة 

لمشروعات الريفية ( لتوسيع برنامج دعم أقطاب ا1361-1337باألموال بسبب األزمة السياسية في الفترة 
والمرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي. وتم واالقتصادات اإلقليمية، الصغرى 

التحقق من النتائج الُمرضية التي حققتها تلك المشروعات من أجل توسيع نطاقها، وتم استيفاء معايير 
لتنمية سالسل  1368-1361م مخصصات الفترة األدهلية لالستفادة من التمويل اإلضافي. وسوف تستخد

 القيمة.

ماليين دوالر أمريكي بِمنحة من برنامج التأقلم لصالح زراعة  1المحدَّد بمبلغ  وسوف يدعم التمويل اإلضافي -8
أصحاب الحيازات الصغيرة، األنشطة المتصلة بتغيُّر المناخ على الصعيد الوطني، من قبيل دراسات دهشاشة 

في المنطقة المشمولة بتدخالت  دهذا التمويل هج للزراعة الذكية مناخيًا، وسوف يتاحاألوضاع ووضع نُ 
 الصندوق في إطار المشروعات القائمة والمقبلة بالتكامل مع التمويل المشترك الذي يجري تحديده حاليًا.

جديدة، بل وسوف يواصل الصندوق العمل في منطقة التدخالت التقليدية. وال تتطلب الخطط إضافة مناطق  -9
وميالكي ( توسيع نطاق مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي 6سيجري بداًل من ذلك القيام بما يلي: )

 وبرنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقليمية عن طريق توسيعهما ليشمال
المعرفة واالستثمار وتحقيق وفورات في ( تعبئة 1التي ال تشملها مناطق التدخل الحالية. ) والبلداتالمناطق 
 ( تعزيز التكامل بين المشروعات الجارية.4( دعم تطوير سالسل القيمة؛ )3الحجم؛ )

وسوف تحدَّد الفئات المستهدفة باستخدام نظام تصنيف المزارع األسرية الذي وضعته وزارة الزراعة والتنمية  -11
الريفيون من النساء  يواصلنامج القطاع الزراعي. وسوف في بر  إجمالي الدخل اليومي وُيترجم إلىالريفية 

والشباب في مناطق التدخل االستفادة من الدعم المحدَّد، مثل الحصول على األصول اإلنتاجية والفرص 
 وتعزيز المزارعين وأصحاب المشروعات الريفية. لدعماالقتصادية، والتعلم، والتدريب المكيُّف 

ًا مع الجهات الشريكة التقنية والمالية التقليدية في البلد، ودهي صندوق وسوف تقام عالقات شراكة أيض -11
وروبي، ووكالة التنمية الفرنسية، ومصرف التنمية األوبك للتنمية الدولية )صندوق األوبك(، واالتحاد األ

اًل عن األفريقي، والبنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األغذية العالمي، فض
المؤسسات والمشروعات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية المتمثلة في المركز الوطني للبحوث الزراعية من 
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أجل التنمية، واالتحاد الوطني للزراعة واألغذية والصحة الحيوانية والبيئية، والمركز الدولي للزراعة 
لتحليل السياساتي في مجاالت الغذاء والزراعة والروطان، وشبكة ااالستوائية، والشبكة الدولية للخيزران 

والموارد الطبيعية، وبرنامج دعم منظمات المزارعين، وجزيرة ريونيون، وغيردها، فيما يتصل بالبحوث والتدريب 
 الزراعي واألمن الغذائي والتغذوي، والتمويل الريفي.
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 جمهورية مدغشقر
 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 ةمقدم -أوالا 
تحت رعاية وزارة  1363بدأ إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد المستند إلى النتائج في عام  -1

الزراعة والتنمية الريفية، وشمل ذلك مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة في إطار عملية تشاركية مبيَّنة 
توصيات تقييم البرنامج القطري الذي أجراه  في الذيل األول. ويستند برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى

واالتفاق عند نقطة اإلنجاز الذي وقِّع في أغسطس/آب  1361مكتب التقييم المستقل في الصندوق في عام 
مع حكومة مدغشقر )الذيل الخامس(. ويحدِّد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج  1363

وفقًا من أجل الحد من الفقر الريفي  1367-1363يجية بين الحكومة والصندوق للفترة إطارًا للشراكة االسترات
 ما واستراتيجيات األطراف المعنية.لسياسات كل منه

 السياق القطري - اا ثاني

 السياق االقتصادي والزراعي وسياق الفقر الريفي -ألف 

  السياق االقتصادي 

نتاج السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة في  ،والسياحة ،على الزراعة أساساً يعتمد اقتصاد مدغشقر  -2 وا 
 1331 من عام والتعدين، ويجتذب ذلك مبالغ متزايدة من االستثمار األجنبي. وخالل الفترة ،المناطق الحرة

في  138 السكانيفي المائة، وبلغ معدل النمو  134، بلغ معدل النمو االقتصادي السنوي 1361حتى عام 
في المائة سنويًا. وانطوت األزمة السياسية التي اجتاحت  63مستوى التضخم إلى أكثر من  المائة، ووصل

على آثار اجتماعية واقتصادية سلبية أّدت إلى مفاقمة الفقر، ال سيما الفقر  1363-1337البالد في الفترة 
 لبنك الدولي.مليار دوالر أمريكي بسبب خسائر النمو وفقًا لتقديرات ا 133، وكلفت البلد المدقع

 الزراعة والفقر الريفي 

تمثل كل القطاعات الفرعية للزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك عوامل رئيسية للحد من الفقر وتحقيق  -3
في المائة  13وفي المائة من كل الوظائف،  81في المائة من سكان البلد، وتوفِّر  73األمن الغذائي، وتدعم 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ويولِّد ما يتراوح  17سادهم القطاع ككل في من فرص عمل الشباب. وي
في المائة، وفي ظل دهذا  633 السنويفي المائة من صادرات البلد. ويبلغ متوسط معدل النمو  43و 33بين 

ل األسباب المعدل، فإن مستوى أداء القطاع منخفض ويمثل أحد األسباب الرئيسية وراء الفقر الريفي. وتشم
األخرى تفتت اإلنتاج وانخفاض اإلنتاجية، وانعدام األمن الريفي، واالستخدام الجائر للموارد الطبيعية، 
والتعرض لألخطار الطبيعية، من قبيل األعاصير والجفاف والفيضانات، وضيق الفرص االقتصادية 

لوصول إلى األسواق الزراعية، وما إلى والتجارية بسبب مشاكل العزلة والبنية األساسية المتهالكة، وصعوبة ا
 ذلك.
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دوالر أمريكي  3317قدره  1، باالستناد إلى خط فقر وطني1361معدل انتشار الفقر خالل عام  ووصل -4
في المائة في المناطق التي يغطيها برنامج الفرص االستراتيجية القطرية(  7633في المائة ) 83 إلى يوميًا،

في المائة. واألسباب الرئيسية للفقر  31دوالر أمريكي يوميًا(  3333ع )أقل من وبلغ معدل انتشار الفقر المدق
( انخفاض االستثمار الرأسمالي وتدني مستوى األداء في 6بالعوامل التالية: ) مرتبطةالريفي معقدة ولكنها 

( النمو 3)األخطار والصدمات الطبيعية والمناخية؛ ( 1الزراعة، والثروة الحيوانية ومصايد األسماك؛ )
االقتصادي غير الشامل. وتشمل عمومًا أفقر األقاليم أيضًا المناطق التي تعاني عيوبًا بيئية واقتصادية 
 واجتماعية متعددة مما يحد من خيارات النشاط والفرص االقتصادية. ويدخل سوق العمل أكثر من

في عدم إمكانية الحصول على  شاب سنويًا. وتتمثل أدهم المشاكل التي يواجهها دهؤالء الشباب 333 333
التعليم والتدريب المهني المناسبين، واالفتقار إلى الدعم في البحث عن فرص العمل. وتزيد دهشاشة نساء 
الريف، عندما تقاس بالمؤشرات الصحية والتغذوية واالجتماعية/االقتصادية، في معظم األحيان عن مستوى 

 صدر الرئيسي لألمن الغذائي والرفاه في األسرة الريفية. دهشاشة الرجال، بالرغم من أن المرأة دهي الم

 السياق السياساتي واالستراتيجي والمؤسسي  -باء 

 السياق المؤسسي الوطني 

مثل إدارات ، المعنية بالتنمية الزراعية والريفية يوجد عدد من اإلدارات الوزارية العناصر الفاعلة العامة. -5
األسماك والبيئة والتمويل والتجارة. وبالرغم من أن الخصخصة أّدت إلى  الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد

 مناخ األعمال تددهورًا كبيرًا خالل األزمة األخيرة.  فقد شهدالحكومة المركزية داخل  للتشابكفك 

تنشأ التكتالت اإلقليمية أو المحلية كعناصر فاعلة جديدة في السياسة الزراعية،  الالمركزية/عدم التركز. -6
ل والتنسيق على المستوى اإلقليمي للخدمات واإلدارات المعنية بتنفيذ سياسة الالمركزية. ويجري يوتوفِّر التمث

 واألقاليم.  البلداتحاليًا تعديل تشريع الالمركزية كي ينص بدقة أكثر على الوظائف الموكولة إلى 

لالمركزية في إدارة األراضي، حيث يدعم البرنامج القطري حيازة األراضي، فضاًل عن ا حيازة األراضي. -7
سند حيازة. وُأجري تقييم تناول التقدم المحرز في مجال  61 333 تم إصدارو مكتبًا لألراضي  47يوجد حاليًا 

بدعم من الصندوق وجهات مانحة أخرى. ويلبي إنشاء مكاتب لألراضي  1366إصالح األراضي في عام 
 ت قريبة، وسادهم إصدار الشهادات في إشاعة إحساس باألمن.تمامًا الحاجة إلى توفير خدمات على مسافا

شهد قطاع التمويل األصغر تغييرات كبيرة خالل السنوات الخمس األخيرة. وتنوعت  التمويل الريفي. -8
في  14في المائة إلى  63على المستوى الوطني من  انتشاردهاالمنتجات المالية المعروضة وارتفع معدل 

وتركز بداًل من ذلك على تحقيق  درجة كافية إدماج السكان الفقراء،نتجات ال تراعي بالمائة. غير أن دهذه الم
األرباح والتمويل الذاتي من أجل توسيع مؤسسات التمويل األصغر. ويختص صندوق التنمية الزراعية بوالية 

 تمويل الطلب على الخدمات الزراعية التي يطلبها المنتجون. المسادهمة في 

تندرج ضمن خمس منظمات  2يوجد العديد من منظمات المنتجين على المستوى الشعبي ن.منظمات المنتجي -9
تحمل وتزداد مطالبة منظمات المنتجين بالمزارعات. النساء  منظمات بما في ذلك اتحاد 3وطنية جامع

                                                      
 وفقًا للمعهد الوطني لإلحصاء.  1
 منظمة للمنتجين على مستوى القواعد الشعبية. 41 298إلى وجود  8002أشار استقصاء ُأجري في عام   2
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لمشاركة والتمثيل في حوار السياسات الوطني بشأن او المسؤولة عن إدارة الخدمات الزراعية لألعضاء 
 المزارعين وعالم الريف.

وجهَّت المشروعات الممولة من الصندوق ادهتمامًا كبيرًا إلى القطاع الخاص نظرًا للدور  القطاع الخاص. -11
لية أو النهائية. ويقدَّم الدعم من أجل تحسين  الذي يؤديه في تحسين اإلنتاج الزراعي سواًء في مراحله األوَّ

ما يتصل بالمنظمات المهنية، وتحسين البيئة المؤسسية، والمنتديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في
 التشاورية، وما إلى ذلك.

يوجد حاليًا العديد من المنظمات غير الحكومية التي استفادت من الفرص التي  المنظمات غير الحكومية. -11
لة وكجهات لتشغيل عفاتتاح بصورة متزايدة من الشركاء التقنيين والماليين. وتوجد دهذه المنظمات كعناصر 

 المشروعات اإلنمائية. 

 االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر الريفي 

تهدف إلى إرساء تنمية شاملة  1364التي اعتمددها البرلمان في مايو/أيار  السياسة الحكومية العامة -12
 ومستدامة على أساس النمو الشامل لمكافحة الفقر.

1313-1363للفترة انية ومصايد األسماك برنامج قطاع الزراعية والثروة الحيو  -13
يستند إلى األولويات  4

الذي  5وااللتزامات التي اتفقت عليها العناصر الفاعلة في القطاعات الرئيسية ضمن إطار الميثاق الوطني
 غشقر رسميًا إلى البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.يوافق انضمام مد

( تعزيز التدابير الوطنية المالئمة للحد 6تهدف إلى تحقيق ما يلي: ) يُّر المناخالسياسة الوطنية لمكافحة تغ -14
أنماط السلوك التي تسهم في مكافحة  تشجيع( 1من تعرض البلد لتغيُّر المناخ وانبعاثات غازات الدفيئة؛ )

 تغيُّر المناخ على كل المستويات.

 التنسيق والموائمة 

القطرية المذكور مع العناصر الرئيسية لإلطار االستراتيجي للصندوق  يتواءم برنامج الفرص االستراتيجية -15
تاحة ُسبل الوصول  المتمثلة في ، ويسهم في تنفيذ تلك العناصر1366-1363 تعزيز القاعدة اإلنتاجية، وا 

إلى الخدمات واألسواق، وبناء القدرة من حيث الدعم المؤسسي والسياسي لإلنتاج الزراعي واألنشطة غير 
القطرية مع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  ةاعية. ويتفق برنامج الفرص االستراتيجيالزر 

لعمل وكاالت األمم المتحدة صوب تحقيق األدهداف اإلنمائية الذي يشكِّل إطارًا مرجعيًا  1363-1367
  لأللفية في مدغشقر.

                                                                                                                                                            
3
 ائتالف فالحي مدغشقر، ورابطة النهوض بالفالحين، وتعاونية كولودهارينا، واتحاد المنظمات الزراعية.  

 ائج الوارد في الذيل الثالث.ترد أدهداف دهذا البرنامج في جدول النت  4
من أجل دعم تنفيذ برنامج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد  8041يو/حزيران نيو  42الميثاق الوطني لمدغشقر الموقَّع في   5

 األسماك.
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 الصندوق في البلد اتالدروس المستفادة من خبر  - اا ثالث

 النتائج السابقة واألثر واألداء -ف أل

( إنشاء أكثر من 1طن سنويًا؛ ) 633 333( تحسن إنتاج األغذية بمقدار 6تحققت النتائج التالية: ) النتائج. -16
( تحقيق وفورات في 3وظيفة ريفية وذلك في األساس من خالل المشروعات الريفية الصغرى؛ ) 3 333

( تقديم 3منظمة للمنتجين؛ ) 3 773( إنشاء 4ا أو تطويردها؛ )دهكتار أو استصالحه 68 833المياه وري 
نشاء  7 333مليون دوالر أمريكي إلى  434ائتمانات بمبلغ  مشروع أصغر لفائدة أكثر  4 733مستفيد، وا 

التمكين  (1السكان ضعفًا من أجل إعادة تنشيط االقتصادات المحلية التي تركز على القطاعات اإلنتاجية؛ )
شاب  63 333في المائة من نساء الريف، تبعًا للمشروع، وتزويد قرابة  13و 33ما يتراوح بين االقتصادي ل

 ريفي بالتدريب المهني والتعليم الحرفي لتيسير مشاركتهم في تنمية سالسل القيمة. 

يادة فيما يتعلق بأثر البرنامج على الفقر الريفي، سلطت نتائج تقييم البرنامج القطري الضوء على ز  األثر. -17
حراز تقدم في اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي. ووفقًا يالدخل األسري، وتحس ن رأس المال االجتماعي، وا 

 1363في المائة في الفترة من عام  11للتقييم، ارتفع الدخل الزراعي وغير الزراعي النقدي بما متوسطه 
 مقارنة بمستويات األسر المرجعية. 1361حتى عام 

 مقاطعة 613من بين  46وفي المائة(  37منطقة ) 11بين من  63البرنامج القطري إلى وصل  األداء. -18
 :1363حتى عام  1331في المائة(. وفي الفترة من عام  33) بلدة ريفية 6 383من  316وفي المائة(  34)
د، أي مليون مستفي 633مستفيد إلى ما يقرب من  633 333( ازداد عدد المستفيدين المباشرين من نحو 6)

( ازداد 1في المائة من السكان الريفيين في البلد؛ ) 63أسرة ريفية فقيرة، ودهي نسبة تقترب من  333 333
( تضاعف عدد المواضيع التي تعالجها 3مشروعات؛ ) 3إلى  1عدد المشروعات النشطة سنويًا من 

ماليين دوالر أمريكي  3ن المشروعات ثالثة أضعاف وازداد متوسط المبالغ المصروفة سنويًا ستة أضعاف م
القطري للصندوق ( ازدادت حصة البرنامج 4؛ )1361مليون دوالر أمريكي في عام  68إلى  1331في عام 

 في المائة؛  31في المائة إلى  637من ميزانية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك من 

 الدروس المستفادة -باء 

التقنيات  في كشفت عنه المشروعات من ابتكار في التكثيف الزراعي وتنويع من بين السمات اإليجابية ما -19
ال )لمرأة، المساواة لالدفاع عن و الريفية والمهن. وتتميَّز مشروعات الصندوق بمراعاتها للفوارق بين الجنسين 

فريدة  . وأنشأ الصندوق وشركاؤه وحدة دعم برنامج الصندوق، ودهي وحدة(سيما في مجال التمويل الريفي
لدعم تنفيذ ورصد برنامج الفرص االستراتيجية القطري وتنفيذ المشروعات. وأتاح ذلك االستفادة من تجارب 

 المشروعات ونشردها وتحسين جودة تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.

ل إلى ومن بين الجوانب األقل فعالية، الحظ التقييم جوانب ضعف في النهج المتبع في مراكز الوصو  -21
الدخل الريفي وفي الترتيبات المؤسسية  الترويج لزيادةاألسواق في إطار المشروعات المنفذة ضمن برنامج 

لمشروع دعم منظمات المزارعين المهنية والخدمات الزراعية وبرنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية 
ن كانت ثمة إمكانية لتطوير  ،ة والدوليةالزراعية. وأقيمت عمومًا شراكات قوية مع العناصر الفاعلة العام وا 

 الشراكة مع القطاع الخاص. 



 EB 2014/113/R.12 

3 

 وترد في الذيل الخامس التوصيات المحددة التي طرحت في تقييم البرنامج القطري. -21

 الدروس المستفادة من جهود وحدة دعم البرنامج القطري 

فيدين المستخدمة في الرصد والتقييم أتاحت اإلدارة المستندة إلى النتائج وقاعدة بيانات المست االستدامة. -22
وذلك على سبيل المثال في إطار برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقليمية 
ومشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي توسيع مجموعات األنشطة الرامية إلى تمكين المستفيدين 

تحليل الفوائد والتكاليف(. وييسر دهذا النهج دائرة الفقر )إلى  وصالنكمن تحسين ظروفهم المعيشية وعدم 
 ن بعد إنجاز المشروعات من أجل ضمان استدامة األثر.و أيضًا تحديد الخدمات التي يحتاج إليها المستفيد

تم تحديد عوامل نجاح تطوير نهج لسالسل القيمة. ويجب تعزيز  النهج القائم على سالسل القيمة. -23
أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم ثم العمل في تعاون وثيق مع القطاع الخاص لتطوير المنتجين من 

 لألسواق داخل محاور اإلنتاج. ةوالجهات المشغِّلخطط عمل لسالسل القيمة بالربط بين منظمات المنتجين 

 33يد على لصندوق حقق معدل استخدام يز لالذي أنشئ في إطار مشروعات ممولة  ألرزالكثيفة ل زراعةال  -24
 في المائة في المناطق المتطورة وضاعف غالت األرز.

تمثل إمكانية تصنيع دهذا النظام محليًا آلية دهامة لكفاءة استخدام المياه، ال سيما  .شبكات الري الصغيرة -25
 إنتاج البذور في غير موسمها في المناطق التي ينخفض فيها دهطول األمطار. 

 طري للصندوقاإلطار االستراتيجي الق -اا رابع

 النسبيةميزة الصندوق  -ألف 

تنطوي عمليات الصندوق في البلد على العديد من المزايا النسبية. ومن المعروف أن الصندوق يدير المعرفة  -26
ع التمويل المشترك الذي يدعم حوار  في مجموعة من المواضيع التي تناسب احتياجات المستفيدين، ويشجِّ

عداد استراتيجيات  للقطاعات الفرعية على أساس دراسات الحالة الناجحة ألفضل الممارسات. السياسات وا 

ويمكِّن التأسيس اإلقليمي والمحلي لمشروعات الصندوق من تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق النتائج والحفاظ في  -27
الوقت نفسه على صالت قوية على المستوى الوطني من أجل ضمان أثر التدخالت على مستوى 

 القطاعات.

في كال المشروعين المقفلين، ودهما مشروع  (‘PATAS’تعرف باسم )ستخدمت استراتيجية الستدامة األثر وا -28
المرحلة الثانية، وبرنامج الترويج لزيادة الدخل الريفي، عن طريق تهيئة  -التنمية في حوض مندراري العليا 

اتهم باستخدام الطرق المستدامة أو الظروف التي تمكِّن المستفيدين من إعادة االستثمار أو زيادة استثمار 
 الحصول على االئتمانات لمنعهم من الوقوع مرة أخرى في براثن الفقر. 

وتحديد أنسب التدابير لمعالجة التحديات  برسم صورتهم العامةوسمح استهداف األشخاص الضعفاء مباشرة  -29
ن أن تتعذر فيها ظروف التنفيذ بسبب التي تواجههم. وُنفِّذ البرنامج القطري للصندوق في المناطق التي يمك

 العزلة والقضايا األمنية والقيود األخرى.
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اتخاذ إجراءات على األجل الطويل لتوفير  ودهي ميزة تمكن متننسبيًا  طويل يستمر تنفيذ المشروعات ألمد -31
لقيمة الخدمات األساسية التي تحتاج إليها الفئات الضعيفة، والبدء في إدماج تلك الفئات في سالسل ا

 المحتملة التي تتيح فرصًا جيدة للعمل وزيادة الدخل.

ويمثل حضور الصندوق من خالل مكتبه القطري ووحدة دعم البرنامج القطري خطوة رئيسية وميزة ال يمكن  -31
إنكاردها من حيث تحديد التدخالت والتنسيق بين أصحاب المصلحة وتعزيز عالقات التآزر مع الشركاء. 

 لة التحسينات في جودة البرنامج القطري.ويسمح كل ذلك بمواص

 األهداف االستراتيجية -باء 

 منمع مراعاة الدروس المستفادة  إلى تحقيق األدهداف التالية 1367-1363يهدف البرنامج القطري للفترة  -32
ية السابق والخطوط التوجيهية التي تتضمنها االستراتيجيات القطر  ةتنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطري

 ة في سياق ما بعد األزمة الرادهنة:الجديد

دهو التحسين المستدام لدخل السكان الريفيين الفقراء وأمنهم الغذائي، ال  الهدف الشامل للبرنامج القطري -33
سيما الشباب والنساء في المناطق المعنية. وعن طريق األخذ بنهج قائم على سالسل القيمة وتعزيز التعاون 

علة، بما يشمل القطاع الخاص، يتركز دهذا الهدف حول دهدفين استراتيجيين يكمِّل كل مع كافة العناصر الفا
 منهما اآلخر:

  التطبيق الواسع النطاق لنظم إنتاج فعالة وقادرة على مواجهة تغيُّر المناخ في  .1االستراتيجي الهدف
 .المزارع والمشروعات الريفية

  حيازات الصغيرة الريفيين والمشروعات الريفية تحسين فرص وصول أصحاب ال .2الهدف االستراتيجي
 . إلى األسواق المجزية والفرص االقتصادية في سالسل القيمة ذات األولوية

، الريفية الزراعية وغير الزراعية اإلنتاج واإلنتاجية بتحقيق زيادة مستدامة في 1الهدف االستراتيجي ويرتبط  -34
التدخالت. وسوف تزيد األسر المستفيدة الريفية قدرتها  وتحسين تغذية األشخاص الذين يعيشون في مناطق

زراعة أصحاب الحيازات العلى مواجهة تغيُّر المناخ من خالل الدعم المقدَّم في إطار برنامج التأقلم لصالح 
ام. وسوف تقام في محاور الصغيرة، بما يشمل األشخاص الذين يزودون المشروعات الريفية بالمواد الخ

، ال سيما في األراضي المروية واألراضي التي أساسية إنتاجية قادرة على مواجهة تغيُّر المناخبنية اإلنتاج 
حول سالسل  المزارعين الفقراء وأصحاب المشروعات الريفية والشبابتدريب وتنظيم يتم تطويردها. وسيجري 

ى األعضاء. وسوف وسيجري تعزيز منظماتهم من تحسين الخدمات التي تقدمها إل ذات األولوية.القيمة 
البرنامج القطري من األخذ  التي يستهدفهامن أجل تمكين الفئة  خدمات الدعم الزراعي لإلنتاج الجيدتتاح 

 بالتقنيات الموصى بها.

مستدامًا للفوائض التي يجنيها المزارعون وأصحاب المشروعات  تحسيناً  2الهدف االستراتيجي ويتطلب  -35
لتيسير التجهيز لمراحل السابقة والالحقة لإلنتاج لبنية أساسية الصغرى من منتجاتهم. وسوف تقام 

والخدمات التجارية  خدمات دعم المشروعات الصغرىوتحسين التسويق التجاري. وسيجري توسيع نطاق 
درار الدخل ولتيسير دمج المشروعات  لتطوير القدرة على تنظيم المشروعات الريفية ولتهيئة الوظائف وا 

لتمكين  الشراكات بين منظمات المنتجين ومشغلي األسواقالقيمة. وسيجري تعزيز الصغرى في سالسل 



 EB 2014/113/R.12 

7 

المشروعات الصغرى ومنظمات المنتجين من االستفادة من المبيعات التعاقدية وعالقات التضافر بين 
رص منظمات المنتجين ومشغلي األسواق، والزراعة التعاقدية، والتجارة العادلة، فضاًل عن زيادة وتنويع الف

االقتصادية في إطار عالقات شراكة كبرى مع القطاع الخاص فيما يتصل باالستثمار وتقديم خدمات 
 محددة. 

وتراعي المشروعات الجارية بالفعل األنشطة التي تدعم دهذه األدهداف وسيجري تعزيزدها بتمويل إضافي.  -36
شخاص الضعفاء من وسوف تتخذ إجراءات محددة، من ناحية، في مجال التمويل األصغر لتمكين األ

التوسع في الحصول على المنتجات المالية، وكذلك، من ناحية أخرى، في مجال حيازة األراضي، من أجل 
 يعود بالنفع على التنمية الزراعية. بماإدارة األراضي  توسيع الالمركزية في

لك األسر، أي ما أسرة من ت 133 333أسرة ريفية فقيرة وسينتشل  117 333وسوف يدعم البرنامج القطري  -37
. وسوف ينخفض معدل انتشار الفقر في مناطق التدخل الخمس عشرة من 6يمثل مليون نسمة، من الفقر

 في المائة إلى 18في المائة. وسوف يتراجع معدل انعدام األمن الغذائي من  1337في المائة إلى  7633
طفال الذين تقل أعماردهم عن خمس ، وسينخفض معدل سوء التغذية بين األ1367في المائة بحلول عام  11

 في المائة. 4633في المائة إلى  4733سنوات من 

 فرص االبتكار -جيم 

تقانها في المجاالت التالية:  -38 يتطلب سياق االبتكار ومواضيعه الجديدة استحداث ممارسات فضلى جديدة وا 
في إدماج برنامج التأقلم لصالح ( التكيُّف مع تغيُّر المناخ بالنظر إلى أن الصندوق سيقوم بدور رائد 6)

إطار ( تعبئة االستثمارات الخاصة في 1زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في المشروعات التي يمولها؛ )
الشراكة بين برنامج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة 

بنهج قائم على سالسل القيمة لتيسير ( األخذ 3عين العام والخاص؛ )ألفريقيا، ودهي شراكة مبتكرة بين القطا
( إدماج مدغشقر 4إدماج المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة في المراحل السابقة والالحقة لإلنتاج؛ )

 في المنتديات اإلقليمية والدولية للتغلب على عزلتها التي تحد من تبادل المعرفة.

 هدافاستراتيجية االست -دال 

. سيحدَّد الفقر من حيث مستوى الدخل ودرجة الفقر بين األسر الريفية االقتصادية االستراتيجية االجتماعية -39
خط الفقر. وسوف يولِّد ذلك ثالث فئات بما يتماشى مع نظام تصنيف الزراعة ل بالنسبةوالشباب ووضعهم 

 األسرية الذي تستخدمه وزارة الزراعة والتنمية الريفية: 

 دوالر أمريكي يوميًا للفرد؛ 1و 6313بين األسر أو األفراد الذين يتراوح دخلهم اإلجمالي  :6 الفئة 

  دوالر أمريكي للفرد يوميًا؛ 6313و 33.3األسر أو األفراد الذين يتراوح دخلهم اإلجمالي بين : 1الفئة 

  لفرد يوميًا، أي دون خط دوالر أمريكي ل 333األسر أو األفراد الذين يقل دخلهم اإلجمالي عن  :3الفئة
 الفقر المدقِّع.

                                                      
6
 على أساس خمسة أشخاص في كل أسرة3   
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ستقترح إجراءات محددة للنساء والشباب في الظروف الهشة من أجل تيسير وصولهم  االستهداف الجنساني. -41
 إلى رأس المال اإلنتاجي واألنشطة المدِّرة للدخل. 

 ك إلى ما يلي: ال تتطلب الخطط إضافة مناطق جديدة ولكنها تدعو بداًل من ذل االستهداف الجغرافي. -41
التي ال تغطيها  والبلدات( توسيع النطاق ليشمل المقاطعات 1( تعزيز التكامل بين المشروعات الجارية؛ )6)

 ( تعزيز المعرفة وحشد االستثمارات وتحقيق وفورات في الحجم. 3حاليًا مناطق التدخالت؛ )

 الصالت السياساتية -هاء 

في مجال إدارة  الدعم المؤسسي في شكل بناء للقدراتسيقدَّم  ركز.تحقيق الالمركزية/القضاء على الت -42
المنظمات غير المركَّزة أو الالمركزية والمنظمات المهنية. وتحقيقًا لهذه الغاية، سيحتاج الصندوق إلى تقديم 

التوزيع  الدعم أواًل من أجل تعزيز الموارد البشرية الالمركزية وغير المركزة، وثانيًا، لتعبئة التمويل من خالل
الُمنصف لإليرادات المحصلة من الضرائب المحلية وتوجيهها نحو القطاعات التي تسهم في التنمية الزراعية 

 والريفية.

الخاص في  لتشجيع وضمان استثمارات القطاع ستستحدث حوافز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. -43
في تحقيق التنمية الريفية. وسيجري هم ما يسبعي الالحقة لإلنتاج الزراعي وغير الزراالسابقة و المراحل 

تعزيز الحوار بين المؤسسات الوطنية، مثل الوزارات والمصارف، والمنظمات اإلنمائية، والقطاع الخاص، 
عن طريق تعزيز منطلقات سالسل القيمة التي ستستفيد من الدعم المكثَّف المقدَّم في إطار البرنامج القطري 

 في إطار المشروع الجديد لدعم سالسل القيمة. 1361اعتبارًا من عام 

 إدارة البرنامج -اا خامس

 ةإدارة برنامج الفرص االستراتيجية القطري -ألف 

عملية سنوية لرصد البرنامج القطري بدعم من لجنة التوجيه  بزمام الحكومة ستمسك. لجنة التوجيه والرصد -44
 والرصد وفريق إدارة البرنامج القطري.

ستقوم وحدة دعم برنامج الصندوق، من بين جملة أمور، بتقديم خدمات  .رنامج الصندوقوحدة دعم ب -45
دارة المعرفة(، ودعم المنهجية  دارة المعرفة )نظام الرصد والتقييم وا  السكرتارية الفنية للجنة التوجيه والرصد، وا 

ى أيضًا إدارة نظام رصد وتقييم في تنفيذ المشروعات، والرقابة المالية الداخلية، وتيسير الشراكة. وسوف تتول
 برنامج الفرص االستراتيجية القطري لمواءمة ُنهج المشروعات وأدواتها في دهذا الصدد.

 إدارة البرنامج القطري -باء 

تتولى اللجنة مسؤولية توجيه برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على الصعيد  لجنة التوجيه والرصد. -46
عداد برنامج الفرص جراء االستعراضات الدورية. وسوف تشترك الحكومة  الوطني وا  االستراتيجية القطرية وا 

مع الصندوق في إجراء استعراض منتصف المدة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية وسيقومان بالجمع 
بين الشركاء والعناصر الفاعلة الوطنية واإلقليمية والمجتمعية، ووضع المنتجين من أصحاب الحيازات 

 يرة في صلب عملية التقييم. الصغ
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على أن يعمل  1363ينص اتفاق البلد المضيف الموقَّع في عام  المكتب القطري للصندوق في مدغشقر. -47
عات ( دعم تنفيذ المشرو 1( تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية؛ )6المكتب القطري من أجل: )
( المسادهمة 4ع وتيرة تحقيق النتائج وتوسيع نطاقها؛ )( تسري3على تنفيذدها؛ ) واإلشراف عليها وبناء القدرة

والمالية، بما ( بناء الشراكات التقنية 3في حوار السياسات بشأن القضايا المتصلة بالحد من الفقر الريفي؛ )
 في ذلك تكوين شراكات مع القطاع الخاص.

االقتصاد والبيئة السياساتية  إلى 1367-1363يستند البرنامج القطري  إرساء اأُلسس المحلية واإلقليمية. -48
ع مشاركة العناصر الفاعلة ال زدها من أجل الترويج على المستويين المجتمعي واإلقليمي، ويشجِّ محلية ويعزِّ

لالمركزية ولضمان تحقيق استدامة االستثمارات. ويوجد بالفعل لجنة إقليمية لتوجيه ورصد المشروعات، ل
 .ةولجنة تشاورية مجتمعية ألنشطة البرمج

جراءات التوريد المعمول بها في مشروعات  التوريد. -49 سيجري اتباع أفضل ممارسات التوريد. وتتفق معايير وا 
 دة بين الحكومة والصندوق.و الصندوق مع األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في اتفاقات التمويل المعق

 الشراكات -جيم 

سبية: القطاع الخاص للمبيعات التعاقدية )العالقات بين تجري متابعة الشراكات السابقة تبعًا لمزايادها النس -51
منظمات المنتجين ومشغلي األسواق(؛ وصندوق األوبك من أجل البنية األساسية؛ ولجنة المحيط الهندي في 

ان في االبتكار إلطالق سلسلة قيمة الخيزران؛ والشبكة الدولية للخيزران والروط الزراعية؛ امجال اإليكولوجي
غذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي واالتحاد األوروبي لألمن الغذائي والتغذية؛ ووكالة التنمية ومنظمة األ

الفرنسية، وريونيون، والمركز الفرنسي للبحوث الزراعية من أجل التنمية الدولية، ومنظمة األمم المتحدة 
طار عمل األمم المتحدة للمساعدة وال مجال التدريب الزراعي سكو( فييللتربية والعلم والثقافة )اليون ريفي؛ وا 

 اإلنمائية في مجال التمويل األصغر. 

ويجري العمل على إقامة شراكات جديدة في مجال إدارة المعرفة )االتحاد الوطني للزراعة واألغذية والصحة  -51
اعة القطن واألرز )في مجال زر الحيوانية والبيئية( والتدريب الزراعي )ريونيون(؛ والتعاون بين بلدان الجنوب 

مع صندوق التنمية الصيني األفريقي( والتعاون مع البلدان األخرى؛ والبنية األساسية وتهيئة فرص العمل 
للشباب )مصرف التنمية األفريقي(؛ والتكيُّف مع تغيُّر المناخ )برنامج األمم المتحدة للبيئة( ومرفق البيئة 

دارة الموارد الطبيعية والمخاط ر الزراعية )منهاج إدارة المخاطر الزراعية(؛ وُنظم مكافحة الجراد العالمية؛ وا 
وُنظم معلومات األمن الغذائي ودهشاشة األوضاع )منظمة األغذية والزراعة( والشراء المباشر للمنتجات 

)برنامج األغذية العالمي( التي تجري بالفعل في إطار مشروع دعم منظمات المزارعين المهنية الزراعية 
 ات الزراعية.والخدم

دارة المعرفة -دال   االتصاالت وا 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى تعزيز المعرفة المكتسبة من أجل الترويج ألفضل سيسعى  -52
( نهج سالسل 6الممارسات وتكرار االبتكارات وتيسير حوار السياسات. وفيما يلي المواضيع الجديدة: )

برنامج الفرص  ق( التكيُّف مع تغيُّر المناخ. وعالوة على ذلك سيعل3( الزراعة التعاقدية؛ )1القيمة؛ )
بفرص الوصول إلى المعلومات والمعرفة من  فقراء الريفاالستراتيجية القطرية أدهمية خاصة على تزويد 
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خالل وسائط اإلعالم اإلذاعية والريفية من أجل بناء قدرتهم التفاوضية. وسوف تقام عالقات تآزر مع 
يد مع شبكة فو تبادل المعرفة والجماعات المواضيعية اإلقليمية في أفريقيا الشرقية والجنوب األفريقي منتديات 

أفريقيا، فضاًل عن الُنظم الوطنية للرصد والتقييم، مثل برنامج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد 
 األسماك.

 داءإطار التمويل بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األ -هاء 

يمثل مشروع دعم منظمات المزارعين المهنية والخدمات الزراعية وبرنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية  -53
نات  1313و 1368عامي قفالهما في إالصغرى واالقتصادات اإلقليمية اللذان من المتوقع  على التوالي، مكوِّ

فرص ب على التدريب والحصول على فيما يتعلق بمساعدة الشبا خاصة، 6رئيسية في الهدف االستراتيجي 
 ، وتعزيز منظمات المنتجين.للعمل

فإن تصنيف مدغشقر وفقًا لنظام تخصيص  1367و 1363ووفقًا إلطار التمويل اإلشاري للبرنامج القطري  -54
مليون دوالر أمريكي لدورة  3334، أي ما يقابل مخصصات بمبلغ 3373الموارد على أساس األداء يبلغ 

 .1363-1363في الفترة  التمويل األولى

وسوف يستفيد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية من التمويل المقدَّم من برنامج التأقلم لصالح زراعة  -55
وسوف تستخدم دهذه األموال لنشر استراتيجية ماليين دوالر أمريكي.  1أصحاب الحيازات الصغيرة بمبلغ 

هشاشة تقييم الفي البرنامج القطري، بما في ذلك التحليل و وطنية لدمج االعتبارات المتعلقة بتغيُّر المناخ 
وتقدير المخاطر وبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة المخاطر المناخية، وتعبئة موارد إضافية من مرفق 

، والصندوق الخاص ألقل البلدان نموًا، وما إلى ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، سيوجه معظم العالمي البيئة
قدَّم من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المجتمعات المحلية التمويل الم

القدرة على الصمود في وجه للنهوض بالمستفيدة من خالل مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي 
مج التأقلم لصالح زراعة ثالثًا، مذكرة المفادهيم الخاصة ببرنا -)انظر الذيل السادس  في الميدانتغيُّر المناخ 

 أصحاب الحيازات الصغيرة.

ل دورة تخصيص الموارد األولى ككل ما يلي: -56  وسوف تموِّ

التوسيع األفقي لمحاور اإلنتاج في المرحلة الثانية لمشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي  (6)
موارد المحدودة في نموذج محور اإلنتاج الزراعي لل ويستجيبأواًل(.  -)انظر الذيل السادس 

المشروعات الممولة للصندوق مقابل االحتياجات، ال سيما في المناطق الصعبة. ويتطلب ذلك 
تركيزًا على االستثمارات الهيكلية في البنية األساسية من أجل تحقيق كتلة حرجة من اإلنتاج وبناء 

 شراكات مع القطاع الخاص؛ 

في إطار برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية توسيع النطاق الوظيفي للزراعة التعاقدية  (1)
التي سيجري األخذ ثانيًا(. وتستند النماذج  -الصغرى واالقتصادات اإلقليمية )انظر الذيل السادس 

( المنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادلة التي تتيح للمنتجين من أصحاب 6إلى ما يلي: ) بها
( الربط المباشر بين منظمات المنتجين 1اق المستقرة؛ )الحيازات الصغيرة الوصول إلى األسو 
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ومشغلي األسواق لتزويد المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة. بل وحتى أكثردهم ضعفًا، بمزيد 
 من المرونة في الوصول إلى األسواق.

خصصات والذي يقدَّر بنفس المستوى، حالما تعرف الم 1367-1361وسيجري تحديث المبلغ المقرر للدورة  -57
المحددة لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وسوف يستخدم دهذا المبلغ لتمويل مشروع لتطوير سالسل 

 القيمة. 

( تطوير ُنهج رائدة حيال الزراعة الذكية 6ُحدِّدت ثالث أولويات تتمثل في اآلتي: ) أولويات نافذة الِمنح. -58
ويشمل ذلك تعزيز وتوسيع دور وحدة دعم  ،مدغشقر ( إدارة المعرفة في القطاع الزراعي في1مناخيًا؛ )

( ربط مدغشقر بالمنتديات اإلقليمية 3برنامج الصندوق في مجال إدارة المعرفة على المستوى الوطني؛ )
والدولية، مع تقديم الدعم إلى الوكاالت والمنظمات التي يمكنها المسادهمة في دهذا التبادل وتعزيز التعاون 

 بين بلدان الجنوب.

 6لجدول ا
من برنامج الفرص  األولىحساب المخصصات بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للسنة 

 القطرية االستراتيجية

 

 

من برنامج  األولىلسنة ا اتالمؤشر  
 االستراتيجيةالفرص 
 القطرية

  درجات القطاع الريفي 

 (6) ألف
 (1) ألف
 (6) باء
 (1) باء
 (3) باء

 (6جيم )
 (1جيم )
 (3) جيم

 (6دال )
 (1دال )
 (6دهاء )
 (1دهاء )

 اإلطار السياساتي والقانوني للمنظمات الريفية
 الحوار بين الحكومة والمنظمات الريفية

 األراضي  إمكانية الحصول على
 الزراعة ألغراض مياهالإمكانية الحصول على 

 الوصول إلى خدمات البحوث واإلرشاد الزراعيإمكانية 
 ن تطوير الخدمات المالية الريفيةالظروف التي تمكِّن م

 مناخ االستثماري لألعمال التجارية الريفية
 إمكانية الحصول على المدخالت الزراعية والوصول إلى أسواق المنتجات الزراعية

 إمكانية الحصول على التعليم في المناطق الريفية
 تمثيل المرأة

دارتها ألغراض التنمية الري  فيةتخصيص الموارد الطبيعية وا 
 المساءلة والشفافية والفساد في المناطق الريفية

4.25 
3.75 
3.50 
4.25 
4.33 
4.50 
4.33 
3.33 
4.75 
4.75 
3.00 
3.50 

 متوسط الدرجات المجمَّعة 
 1363تقدير المشروعات المعرَّضة للمخاطر في عام 

 1363درجة التقدير القطري النهائي لعام 
 معدل أداء البلد

 يفيدرجة أداء القطاع الر 
 مخصصات السنوات الثالث )بماليين الدوالرات األمريكية(

2..4 
   6 

7 438 
4.48 
1.08  
53.4 
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 1الجدول 
 عالقة بين مؤشرات األداء ودرجة تقييم البلدال

 سيناريو التمويل

تقييم المشروعات 
المعرَّضة للمخاطر 

/+(-6) 

درجة تقييم أداء القطاع الريفي 
/+(-333) 

تغيُّر مخصصات النسبة المئوية ل
البلد بموجب نظام تخصيص الموارد 
على أساس األداء عن السيناريو 

 األساسي

    الحالة االفتراضية الدنيا

 0% 40.2  الحالة األساسية

    الحالة االفتراضية العليا

 

دارة  -واو   المخاطرالمخاطر وا 

األزمة االجتماعية السياسية، أي اإلدارة  سيجري الحفاظ على تدابير التخفيف المتخذة خالل مخاطر اإلدارة. -59
القائمة على النتائج؛ وتعزيز وحدة دعم برنامج الصندوق، ووحدة إدارة المشروع على الصعيدين الوطني 

 واإلقليمي، ال سيما في مجال الرقابة الداخلية؛ واشتراط المساءلة والشفافية.

عن طريق األخذ بتقنيات أكثر لمخاطر الطبيعية هم البرنامج القطري في إدارة اسيس. الطبيعيةالمخاطر  -61
مرونة في المزارع األسرية. وسوف يدعم البرنامج نظام منظمة األغذية والزراعة الرائد لإلنذار المبكر باألمن 

، وسيجري تقديم الدعم لُنظم اإلنذار الوطنية 1361الغذائي ودهشاشة األوضاع الجاري تنفيذه منذ عام 
 راعة.الخاصة بالمناخ والز 

يتطلب البرنامج، تحت تنسيق من منظمة األغذية والزراعة، المسادهمة بأموال لمكافحة الجراد مخاطر الجراد.  -61
وبناء ُنظم قائمة على األراضي في المشروعات المقبلة من أجل مواصلة تحويل األموال والمراقبة عن كثب، 

 م تدابير المكافحة المحمولة جوًا.حيث تركز الحملة الوطنية على التحقق من غزو الجراد باستخدا
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Processus de consultation du COSOP 

- Le processus d'élaboration du COSOP, placé sous la tutelle du ministère chargé de 

l'Agriculture a démarré en début 2013. Il a impliqué de toutes les parties prenantes du 

secteur AEP et reflète les points de vue des divers partenaires de développement 

consultés. En effet, des groupes de travail ont été constitués pour contribuer à la 

préparation du COSOP. Ces groupes se composent de représentants: (i) des institutions 

gouvernementales impliquées dans les activités du FIDA à Madagascar (MAEP); (ii) des 

organisations paysannes et de la société civile; (iii) des coordonnateurs de projets du 

FIDA; (iv) du secteur privé. 

- Le processus a été rallongé compte tenu du contexte socio-politique que le pays avait 

connu (crise politique, nouveaux accords politiques, élections, formation de nouveau 

Gouvernement, signature du PACT PDAEP/PDDA et de l’UNDAF). Il a été encadré par le 

Chargé des opérations du FIDA à Madagascar avec le soutien de l'équipe de la CAPFIDA, 

des Coordonnateurs de projets appuyés par le FIDA et de consultants. Il s'est déroulé 

selon les étapes suivantes: 

 Travaux préparatoires (fin 2012 - avril 2013). Les travaux préparatoires, 

regroupant tous les projets, financés par le FIDA, ont consisté à faire les constats et 

tirer des enseignements du COSOP 2006-2012 et à proposer des recommandations 

pour le nouveau COSOP sur les aspects suivants: approches, objectifs spécifiques, 
dispositifs, domaines de concentration, stratégie, thématiques, outils. 

 Lancement du processus proprement dit (mai 2013). Le lancement du 

processus, en présence de représentants de partenaires de développement, a été 

marqué par les trois principales interventions suivantes: (i) la restitution des 

résultats et des recommandations de l'évaluation du Programme-pays, couvrant les 

COSOP 2002-2006 et 2006-2012, par le Bureau d'évaluation indépendant du FIDA; 

(ii) la restitution des capitalisations des expériences du COSOP 2006-2012 effectuée 

par la CAPFIDA; et (iii) des messages clés délivrés par les départements ministériels 

du secteur AEP, le Directeur de la Division des politiques et du conseil technique 

(PTA) du FIDA et le Directeur de la Division Afrique orientale et australe (ESA) du 

FIDA et Chargé de Programme pour Madagascar et responsables majeurs du FIDA et 
du MAEP. 

 Atelier de conception du nouveau COSOP (octobre 2013). Cet atelier a 

rassemblé des représentants des principaux acteurs du secteur AEP, impliqués dans 

les différentes thématiques touchées par le COSOP. Ils ont été répartis en quatre 

groupes de travail: (i) ministères du secteur AEP; (ii) organisations paysannes; (iii) 

projets FIDA; et (iv) secteur privé. Cet atelier a permis d'enrichir les 

recommandations issues des étapes précédentes par une priorisation des objectifs et 

des actions du nouveau COSOP en vérifiant l'alignement avec les priorités du PSAEP 

et le cadre stratégique du FIDA et en prenant en compte les différentes opportunités 

et des avantages comparatifs des interventions du FIDA à Madagascar. Le groupe 

ministériel a recommandé comme priorités: l'extraction durable des ménages ruraux 

de la pauvreté; le développement régional et le renforcement nutritionnel. Le groupe 

des organisations paysannes a souhaité que le soutien au renforcement des 

capacités des OP soit être maintenu dans le sens de la réduction de la vulnérabilité 

des producteurs ruraux. Le groupe des projets FIDA a mis en exergue: l'inclusion des 

vulnérables, l'extraction durable de la pauvreté à travers l'augmentation des revenus 

et l'accroissement de la résilience aux différents chocs dont le changement 

climatique. Le groupe des entreprises privées est disposé à approfondir sa 

coopération et sa contribution aux activités du COSOP. Il considère le couplage 

OP/OM comme un outil adapté au partenariat et au développement des liens 
d'affaires. 

 Analyses complémentaires du COSOP (novembre – décembre 2013). Le cadre 

logique du COSOP (objectifs et chaine de résultats) ainsi que l'analyse de la pauvreté 
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et la catégorisation des groupes cibles ont été présentés, analysés et commentés par 

le Comité d'orientation et de suivi (COS), lors d'une séance présidée par le Secrétaire 

général du MINAGRI. 

 Consultations régionales et études complémentaires (décembre 2013 - 

janvier 2014). Les consultations, organisées par les Coordonnateurs de projets ont 

permis de recueillir les réactions des acteurs régionaux (agriculteurs, micro-

entrepreneurs, autorités régionales et locales, secteur privé, ONG) sur leurs activités 

et positionnement par rapport aux axes et domaines d'intervention du nouveau 
COSOP. Elles ont abouti à l'élaboration de l'avant-projet du COSOP. 

 Consultation du COS (janvier 2014). L'avant-projet de COSOP a été présenté au 

COS qui a examiné et validé le contenu du COSOP, en particulier les orientations et 
les axes d'intervention proposés.  

 Première réunion CPMT. L'équipe de gestion du Programme-pays (CPMT) qui s'est 

réunie le 26 février 2014 a trouvé le document de COSOP bien conçu, concis avec un 

accent marqué sur la pauvreté les revenus et la sécurité alimentaire. Des 

recommandations spécifiques ont été faites sur les aspects devant être mieux décrits 

ou complétés l'articulation entre les aspects environnementaux et changement 

climatique avec l'approche filière et la pertinence des axes stratégiques proposés. 

 Mission de consultation (juin 2014). Une mission FIDA a été menée pour revoir 

l'avant-projet du COSOP sur la base des commentaires émis par le CPMT. Cette 

mission a rencontré les principaux départements ministériels et partenaires 

techniques et financiers, les Coordonnateurs des projets FIDA, les représentants des 

OP pour actualiser les données sur les différentes stratégies et programmes 

d'intervention. Elle a élaboré les notes conceptuelles pour les propositions de projets 
et les aspects environnementaux et d'adaptation au changement climatique. 

 Deuxième réunion CPMT. L'équipe de gestion du Programme-pays (CPMT) qui 

s'est réunie le 29 juillet 2014 a noté que le document a pris en compte l’ensemble 

des observations et commentaires faits par les comités précédents. Le document est 

maintenant bien conçu et reflète bien la stratégie pays avec un accent marqué sur la 

pauvreté les revenus, la sécurité alimentaire, la nutrition et les aspects liés à la 

gestion durable des ressources naturelles et au développement de la résilience face 

aux effets du changement climatique. Des recommandations spécifiques ont été 

faites sur les aspects changement climatique, le partenariat et le portefeuille de 
dons. 

  Seconde consultation du COS (Juillet 2014). Le second draft de l'avant-projet 

de COSOP avec les commentaires du CPMT a été présenté au COS le 31 juillet 2014 

qui a examiné et validé le contenu du COSOP les orientations et les axes 
d'intervention proposés.  

 OSC en date du 24 septembre 2014 qui a endossé les 2 objectifs stratégiques du COSOP ainsi 
que le financement additionnel du projet PROSPERER, la phase II du projet AD2M et un 
financement ASAP. 
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Country economic background  

Land area (km2 thousand) 2012 

3/ 587  

GNI per capita (USD) 2012 

1/ 430 

Total population (million) 2012 

1/ 

22.

29  

GDP per capita growth 

(annual%) 2012 1/ 0,25 

Population density (people per 

km2) 2012 3/ 

37.

36  

Inflation, consumer prices 

(annual%) 2013 1/ 5.8 

Rural population (million) 2012 

1/ 

14.

89    

Local currency Malagasy Ariary 

(MGA)   

Exchange rate: USD 1 = 

MGA 2000  

     

Social Indicators   Economic Indicators  

Population growth (average annual 

population growth rate) 2012 1/ 

2.8 

 GDP (USD million) 2012 1/ 

9 97

5 

Crude birth rate (per thousand 

people) 2012 1/ 

34.

9  GDP growth (annual%) 1/  

Crude death rate (per thousand 

people) 2012 1/ 7.0  2012 3.1 

Infant mortality rate (per thousand 

live births) 2012 1/ 

40.

9  2006 5.0 

Life expectancy at birth (years) 2012 

1/ 

64.

2    

   

Sectorial distribution of GDP 

2011 3/  

Number of rural poor (million) 

(estimate IFAD) 2010 

 

 % Agriculture 29.1 

Poor as% of total rural population 1/ n.a.  % Industry 16.1 

Total labour force (million) 2012 1/ 

11.

33  % Manufacturing  

Female labour force as % of total 

2012 1/ 

49.

4  

% Services 

54.9 

     

Education   Consumption 2012 1/ n.a. 

School enrolment, primary (% gross) 

2012 1/ 

145

.2  

General government final 

consumption expenditure (as% 

of GDP) 

9.9 

Adult literacy rate (% age 15 and 

above) 2005-2010 2/ 

89.

6  

Household final consumption 

expenditure, etc. (as% of GDP) 

78.4 

   

Gross domestic savings (as% 

of GDP) 10.0 

Nutrition     

Daily calorie supply (kcal/capita/day) 

2011 3/ 

2 0

92  

Balance of Payments (USD 

million)  

Children under 5 suffering from 

stunting (%) 2006-2012 /4 

49.

2  Merchandise exports 2012 1/ 

1 50

0 

Children under 5 suffering from 

wasting (%) 2004 1/ 

15.

2  

Merchandise imports 2012 1/ 3 05

0 

Prevalence of under nutrition (%) 

2012 1/ 

27.

2  Balance of merchandise trade  

-1 

550 

     

Health     

Health expenditure, total (as% of 

GDP) 2012 1/ 2.5  

Current account balances (USD 

million)  

Physicians (per thousand people 2005 0.2  before official transfers 2005 - 
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- 2010 2/ 1/ 554,

0 

Population using improved water 

sources (%) 2012 4/ 50  after official transfers 2012 1/  

Population with access to essential 

drugs (%) 2/   

Foreign direct investment, net 

2005 1/ 

-

85.4 

Population using adequate sanitation 

facilities (%) 2012 4/ 14    

   Government Finance  

Agriculture and Food   

Cash surplus/deficit (as% of 

GDP) 2011 1/ -1.7 

Food imports (% of merchandise 

imports) 2012 1/ 

15.

6  

Total expenditure (% of GDP) 

2012 1/ N/a 

Fertilizer consumption (hundreds of 

kg per ha of arable land) 2011 3/ 

3 

 

Total external debt (USD 

million) 2012 1/ 

N/a 

Food production index (2004-

2006=100) 2012 3/ 101  

Present value of debt (as% of 

GNI) 2012 1/ 12.0 

Cereal yield (kg per ha) 2010 1/   

Total debt service (% of GNI) 

2012 1/ 0.67 

     

Land Use   

Lending interest rate (%) 2012 

1/ 60 

Arable land as% of agricultural area 

2009 3/ 7.2  

Deposit interest rate (%) 2012 

1/ 10.5 

Forest area as% of total land area 

2009 3/ 

21.

7    

Irrigated land as% of arable land 

2009 3/ 

30.

6    

          

 

1/ World Bank, World Development Indicators database 

2/ UNDP, Human Development Report, 2013 

3/ FAO-Stat 

4/ WHO, World Health Statistics 2014 
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Cadre de gestion des résultats du COSOP  

Objectifs de développement 

(OD) 
Objectifs du COSOP Unité Réf. Cible 

Objectifs institutionnels et de 
dialogues de  
politiques du COSOP 

Objectif 2025 du programme 
sectoriel agricole PSAEP : Une 
production agricole compétitive et 
durable, intégrant exploitations 
agricoles et unités agro-

industrielles modernisées pour 
assurer la sécurité alimentaire et 
conquérir les marchés 
d’exportation. 

Objectif global : Les ruraux pauvres des zones d’intervention améliorent 
durablement leur revenu et leur sécurité alimentaire 

OD 5 du PSAEP : Améliorer la 
gouvernance du secteur AEP et 
renforcer les capacités des acteurs 

- Nombre de ménages ayant bénéficié des appuis du 
Programme (données ventilées par sexe) 

nb 300’265 
569’00
0 

- Le Gouvernement met en œuvre 
les engagements de la PACTE du 
programme sectoriel agricole 
PSAEP pour renforcer les 

structures décentralisées et 
déconcentrées ainsi que les 
organisations professionnelles 

dans la maitrise d’ouvrage 
régionale. 

- Taux d’incidence de la pauvreté dans les zones 
d’intervention 

% 71,5% 65,7% 

- Indice de biens des ménages (évolution selon 
quintiles) 

 _ _ 

- Taux de prévalence de l’insécurité alimentaire % 28,0% 22,2% 

- Taux de prévalence de la malnutrition chronique 
parmi les enfants de moins de 5 ans  

% 47,3% 41,5% 

OD1. Etendre les espaces/zones de 
production et assurer la durabilité 
de l’exploitation des ressources  
OD2. Améliorer la productivité, 
promouvoir des systèmes de 
production durables et compétitifs, 

et développer la recherche agricole 
appliquée  
OD3. Contribuer à la sécurisation 
alimentaire et nutritionnelle des 
ménages vulnérables et à la 
réduction des risques pour les 

vulnérables  

Objectif stratégique 1 : Des systèmes de production des exploitations agricoles et des entreprises rurales, 
performants et résilients au changement climatique, sont adoptés à large échelle (OS1) 

- Rendement moyen des principales spéculations 
appuyées par le programme (céréales et grains 
secs) 

t 2,5 5 - Le Gouvernement, avec l'appui 
des partenaires, met en place une 
stratégie appropriée pour faciliter 

l’intégration des exploitants 
agricoles et les entreprises rurales 
dans les filières agricoles : (i) 

accès à l’information (iii) 
plateforme de concertation (iv) 
incitation fiscale (v) coordination 
inter - sectorielle. 

- Ménages ruraux pauvres dont la résilience au 

changement climatique a été renforcée (ASAP) 
nb Nd 53’800 

- Nombre de producteurs (EAF & MER) ayant adopté 

les techniques recommandées 
nb 57’000 

218’40

0 

- Pourcentage des bénéficiaires ciblés accédant aux 
services agricoles de base adaptés 

% 20 80 

OD4. Développer l’accès aux 

marchés nationaux, et promouvoir 
le repositionnement de 

l’exportation malgache 

Objectif stratégique 2 : L'accès des petits producteurs ruraux et des entreprises rurales à des marchés 
rémunérateurs et des opportunités économiques dans le cadre de filières priorisées, est amélioré (OS2) 

- Nombre d’emplois crées nb 5’000 15’000 
- L’opérationnalisation de la 

stratégie du secteur privé 

favorisant le partenariat  
public/privé et l’accès marchés 
nationaux et internationaux sont 
facilités : (i) appui aux FCCI et CCI 
dans (ii) préparation et régulation 

des PPP pour une meilleure 
transparence et équité. 

- Nombre de petits producteurs (agricole et non 
agricoles) intégrant les filières prioritaires – données 

ventilées par sexe 

nb 30’000 
167’50
0 

- Taux d'accroissement des chiffres d'affaires des 
producteurs bénéficiaires du Programme 

% Nd 50% 
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Objectifs stratégiques du 

Cosop 
 

I.A.1.a.a.1.1.1  

Résultats du COSOP Unité Réf. Cible 

OS 1. Des systèmes de 
production des exploitations 

agricoles et des entreprises 
rurales, performants et résilients 
au changement climatique, sont 

adoptés à large échelle 

1.1 Des infrastructures productives résilientes sont mises en place    

- Pôles de production aménagés  nb 4 12 

- Superficie des périmètres irrigués remis en état/aménagées ha 18’850 29’850 

- % des terres irriguées et aménagées rendues résilientes au CC (ASAP) % 20 50 

1.2 Les petits producteurs ruraux sont formés et organisés autour des 
filières priorisées 

   

- Nombre de producteurs formés (données ventilées par type EAF/MER et par 
sexe)  

nb 60’000 
2
0
0
’

0
0

0 

- Nombre de jeunes ruraux insérés/installés (données ventilées par sexe)  nb 10’000 4
0

’
0
0
0 

- Nombre d'organisations de producteurs rendant des services à leurs membres  nb 97 1
 
2

0
0 

1.3 Les services agricoles d'appui à la production de qualité sont 
disponibles 
 

   

- Nombre de ménages accédant aux conseils agricoles nb 48’000 130’000 

- Nombre de producteurs bénéficiaires de crédit nb 9’000 3
0
’
0
0

0 

- Nombre de certificats fonciers délivrés nb 12’000 2

8
’
0
0

0 

OS 2. L'accès des petits 
producteurs ruraux et des 
entreprises rurales à des marchés 
rémunérateurs et des 
opportunités économiques dans le 

cadre de filières priorisées, est 
amélioré 

2.1 Des infrastructures en amont et en aval de la production sont mises 
en place 

   

- Nombre d’infrastructures aménagées et/ou remis en état nb 269 5

0
0 - Volume annuel des produits transformés et traités t N.D. 6

’
0
0
0 

- % des infrastructures construites/réhabilitées résilientes au CC (ASAP) % 20 80 

2.2 Les services d'appui aux MER pour intégration aux filières sont 
accessibles 

   

- Nombre de MER bénéficiant de services d’appui  nb 30’000 48’500 

- Nombre de producteurs bénéficiaires de services commerciaux nb 21’000 100’000 

2.3 Le partenariat OP/OM est en place et opérationnel    

- Valeur annuelle des produits commercialisés 
Million 
USD 

USD 

1 7 

- Montant de la contribution du secteur privé (OM) de taille plus grande aux 
investissements 

Million 
USD 

0,1 5 

 

 



 

 
 

7
 

لا
ل 

ذي
رابع

ال
 

E
B
 2

0
1
4
/1

1
3
/R

.1
2

 
 

Cadre de gestion des résultats du précédent COSOP  

OS Domaines d'activités Indicateur Unité Réalisations 

Objectif Global – Promouvoir le développement régional par une approche inclusive en faveur des pauvres, afin que les 
ménages les plus vulnérables puissent profiter de la croissance économique en milieu rural et améliorer leurs conditions de 
vie 

  

    Nombre de ménages bénéficiaires du programme Nb          300 265   

  
Taux d'incidence de la pauvreté dans les zones d'interventions du programme (cf. 
feuille "% Pauvreté") 

% 
                71,5      

OS1 – Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès 
aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) Gestion foncière 

  

  Sécurisation foncière Nombre de certificats fonciers délivrés aux petits exploitants Nb           12 026    

Superficies agricoles sécurisées / garanties Ha             5 811    

  Accès aux services financiers Emprunteurs actifs (H/F) Nb             8 902    

  Epargnants volontaires (H/F) Nb           26 148    

Taux de pénétration des institutions de financement %                  29    

  Accès aux services d'appui, y 
compris infrastructures socio-
collectives 

Taux de satisfaction des MER sur les services offerts par les GUMS %                  92    

  Nombre de producteurs bénéficiaires ayant accès aux services des CSA %           48 345    

  Taux de couverture de besoins en biens et services à travers les CSA 
(transmises/abouties) 

% 
                 51    

OS2 – Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification des activités agricoles et la promotion de 
l'entreprenariat rural 

  

  Système de production 

durable 

Nombre de producteurs ayant adopté les techniques recommandées Nb           57 150    

  Superficie des périmètres d'irrigation remis en état / aménagés Ha           18 850    

  Développement de 

l'entreprenariat rural et 
facilitation de l'emploi des 
jeunes 

Entreprises rurales ayant bénéficié des services du projet Nb           25 145    

  Personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle Nb 
            2 541    

  Promotion d'une agriculture 
professionnelle orientée vers 
le marché 

Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou 
remises en état  

Nb                269    

  Routes/pistes construites/remises en état Km                325    

OS3 – Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement 
économique et au dialogue sur les politiques 

  

  Renforcement des 
compétences des 

organisations paysannes 

Nombre d'organisations et de groupement de producteurs ayant reçu des appuis du 
programme 

Nb             3 795    

  Membres des organisations de producteurs ayant reçu des appuis du programme Nb           59 459    

  Renforcement des dialogues 
entre les petits producteurs et 
le gouvernement au sein des 
structures consultatives 
nationales et régionales 

Plateformes de concertation réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en 
place et fonctionnels  

Nb                  24    

  Nombre d'organisations faîtières opérationnelles/fonctionnelles Nb 
                 97    
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Accord conclusif de l’évaluation du programme pays 
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Réserve de projets 

I. Financement de la phase 2 du Projet d'appui au développement de Menabe et 

Melaky (AD2M) 

1. Le Projet d'appui au développement de Menabe et du Melaky (AD2M) est un projet 

de développement rural intégrant la mise en valeur agricole avec la sécurisation 

foncière. D'un montant de 27,9 millions USD, financé par un prêt consolidé7 du FIDA 

de 18,3 millions USD, un don de l'Union européenne (PARECAM) de 4,3 millions 

USD, une contribution de 3,1 millions USD du Gouvernement et de 1,8 million USD 

des bénéficiaires, sur une durée de 8 ans (2007-2015), il intervient dans 2 régions à 

fort potentiel agricole mais difficile d’accès de l'Ouest de Madagascar, Menabe et 

Melaky, au niveau de 19 communes (sur 88) réparties dans 4 districts. 

A. Justification et raison d'être 

2. Le projet AD2M a contribué de manière performante aux efforts nationaux de sortir 

durablement la population rurale de la pauvreté, en dépassant ses principaux 

objectifs d'impacts et ce à 18 mois de son achèvement prévu pour décembre 2015: 

(i) 20’700 ménages ruraux touchés directement, dont 34% de femmes, sur un 

objectif de 16’000; (ii) un accroissement de 96% en monnaie constante des revenus 

des bénéficiaires du Projet; (iii) une réduction de la période de soudure de 4 à 2,5 

mois par an au niveau des zones d'intervention. 

3. Les résultats obtenus actuellement par le Projet assurent la sortie de la pauvreté des 

ménages touchés à travers un accroissement de leur capital et de leur capacité 

productive par: (i) l’aménagement de 4’800 ha de périmètres irrigués par rapport à 

un objectif de 5’600 ha (soit un taux de réalisation: 85%) avec 2500ha de nouvel 

aménagement, permettant à 1200 ménages d’avoir un nouvel accès à la terre 

irriguée; (ii) la mise en place de 760 champs écoles paysans (CEP) sur un objectif de 

590, qui ont ciblé 15’750 bénéficiaires sur une superficie de 5’400ha; (iii) un 

accroissement du rendement rizicole passé de 1,9 à 5 t/ha, à travers l'adoption de 

techniques améliorées comme le système de riziculture intensif (SRI); (iv) une forte 

adhésion au système de micro-crédit avec 2’400 nouveaux membres et l’initiation du 

Crédit Avec Education (CAE) destinées aux femmes démunies, dépourvues de 

caution matérielle; (v) la facilitation de l'accès de proximité des producteurs aux 

facteurs de production,  grâce au soutien à la production locale de semences et de 

matériels agricoles; (vi) l’émergence de collecteurs privés locaux au niveau des 

nouvelles filières (arachide et oignon); (vii) le reboisement de 255’000 plants, 

majoritairement fruitiers, sur un objectif de 270’000 plants; (viii ) le financement de 

380 microprojets, sur un objectif de 360, qui a permis de toucher 2000 vulnérables 

n’ayant pas pu intégrer les activités de développement de filières. 

4. La complémentarité d'AD2M avec les autres projets du portefeuille FIDA, au niveau 

spatial (par la couverture géographique du Centre Ouest de l’Ile) que thématique 

(par sa spécialisation sur la mise en valeur agricole et la sécurisation foncière), a 

contribué à la performance globale du Programme- pays, et plus particulièrement 

dans les domaines de l'aménagement hydro-agricole et de l'introduction de 

techniques culturales améliorées . 

5. Les capacités de management et de mise en œuvre d'AD2M ont été éprouvées et 

affermies malgré les 5 années de crise politique qu'a connu Madagascar: (i) le Projet 

est à 89% de décaissement à 18 mois de son achèvement; (ii) les ONG de terrain, 

organes de mise en œuvre de proximité, ont été contractées de manière stable 

durant 5 ans, se sont bien appropriés la démarche du Projet et sont mobilisables 

immédiatement, sans interruption, pour une extension d'AD2M; (iii) ces ONG locales 

ont développé des expériences et de réelles compétences spécifiques à la zone 

                                           
7
 Prêt initial FIDA de 13,1 millions USD et prêt additionnel de 5,2 millions USD venant combler les pertes de 

cofinancements, causées par la crise politique de 2009-2013. 



 EB 2014/113/R.12  السادسلذيل ا

17 

d'intervention, ainsi qu'en termes d'intégration des vulnérables, d'approches filières 

et de développement de pôles de production. 

6. Des opportunités réelles se présentent pour accroitre l'intégration économique des 

deux régions d'intervention du Projet: (i) le marché national du riz, avec un déficit 

d'environ 200’000 tonnes par an (comblé par l'importation), est un marché porteur 

non saturé; (ii) l'une des régions d'intervention du Projet, le Menabe, est classée 

prioritaire au niveau de l'Initiative régionale de l'océan Indien visant Madagascar 

comme bassin de production pour la sécurité alimentaire sous-régionale; (iii) la 

demande en grains secs, comme le haricot et le pois du Cap, est très soutenue aussi 

bien au niveau local que de la sous-région de l'océan Indien. 

7. Actuellement, suite à l’implication d'autres bailleurs dans l'Ouest de Madagascar, des 

opportunités de partenariat et de complémentarité apparaissent: (i) la réhabilitation 

par l'Union européenne d'une portion de la route nationale tertiaire RNT8 reliant les 

deux chefs-lieux de régions, facilitant l'accès à des pôles d'extension prévus; (ii) 

l'articulation avec le Projet d'urgence pour la sécurité alimentaire et la protection 

sociale (PURSAPS) de la Banque mondiale qui finance des infrastructures d'irrigation 

dans un district d'extension d'AD2M dans le Menabe; (iii) la coordination avec le 

projet FORMAPROD/FIDA qui finance déjà une partie du pôle de Maintirano; (iv) la 

complémentarité avec le Projet jeunes entreprises rurales dans le Moyen Ouest 

(PROJERMO) de la BAD, en cours de formulation, qui touchera le district de 

Miandrivazo notamment pour des routes et pistes rurales. 

8. Au regard des performances d'AD2M, des opportunités et des potentialités agro-

économiques encore non valorisées, il s'avère important de: (i) mettre à l'échelle les 

bonnes pratiques; et (ii) de consolider les acquis du Projet, et ce dans le cadre de 

l'allocation financière 2013-2015, afin que les ruraux pauvres de cette zone, 

longtemps enclavée, s'émancipent durablement de la pauvreté. AD2M répond à tous 

les critères d'éligibilité de financement FIDA  de sa deuxième phase. 

B. LEÇONS TIREES DE LA PHASE 1 D’AD2M POUR LA MISE A L’ECHELLE DE SES 

RESULTATS 

9. Trois facteurs stratégiques de succès ont été mise en place lors de la conception et 

revues du Projet: (i) une approche intégrée au niveau de pôle de production en 

articulation avec une organisation filière, sur des zones à taille gérable, assorti d'une 

durée de mise en œuvre suffisamment longue pour asseoir les acquis en centrant les 

efforts sur les réels besoins des ménages; (ii) un dispositif de mise en œuvre 

flexible, combinant faire-faire et faire-avec, mise en œuvre avec des ONG de terrain 

expérimentés, a permis des accompagnements de proximité et une présence accrue 

au niveau des cibles; (iii) le développement et la mise à l'épreuve d'outils 

différenciés (comme le CEP simplifié, les microprojets pour les plus pauvres, le 

micro-crédit), ont accru le taux d'appropriation des appuis par les bénéficiaires. 

10. Le moteur des résultats de la mise en valeur agricole est le « pôle de production » 

qui est une zone agro-climatique ayant une homogénéité, une forte potentialité de 

production, une concentration de population et présentant une possibilité de 

développement de l’ensemble des segments de filières. Au sein d’un pôle, le projet 

favorise une concentration des investissements  et développe d’une manière 

performante une approche filière autour d’une ou quelques spéculations porteuses 

pour atteindre une masse critique de production et développer un partenariat avec le 

secteur privé. 

11. Les pratiques et les systèmes de cultures prodigués par AD2M, tout à fait 

reproductible dans des zones semblables, ont généré des bénéfices multiples tout en 

assurant une meilleure gestion des ressources naturelles et de disponibilité de l'eau: 

(i) adoption à 50% du système SRI qui réduit de moitié la consommation en eau 

tout en doublant le rendement rizicole; (ii) adoption de variétés à cycle court, mieux 

adaptées à la réalité climatique; (iii) introduction de la pratique d'une culture 
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intersaison d'haricot/oignon sur rizière, permettant d'augmenter l'intensité culturale 

et de maintenir une couverture végétale des sols.  

12. Toutefois, des nouveaux besoins des populations se font sentir en matière 

renforcement de leur résilience et de leurs systèmes de production face au 

changement climatique ainsi qu’à la gestion durable des ressources. Il s’agit de: (i) 

construction d'infrastructures économisant les ressources naturelles (eau); (ii) la 

promotion de l'agro-écologie et l'intensification des cultures sur topo-séquence basse 

pour limiter l'exploitation des bassins versants exposés à l'érosion; (iii) l'adaptation 

des pratiques et systèmes culturaux et la promotion de l'agriculture de conservation 

sur sol de défriche déjà entamé de plateaux et collines à sols ferrugineux dégradés; 

(iv) la promotion de variétés à cycle court ou moins sensibles à des périodes de 

sècheresse, accompagnée de dispositifs de lutte intégrée; (v) l'éducation 

environnementale et les techniques de gestion des risques climatiques à différents 

niveaux. 

C. APPROPRIATION, HARMONISATION ET ALIGNEMENT 

13. Les axes d'intervention d'AD2M s'inscrivent parfaitement dans les orientations 

stratégiques du COSOP 2015-2019, notamment par rapport à son 1er objectif 

stratégique de diffusion à large échelle des systèmes de production performants et 

résilients au changement climatique. 

14. Le Projet s'inscrira dans le Programme sectoriel agriculture, élevage, pêche (PSAEP), 

matérialisé par le Pacte8 signé par tous les acteurs le 13 juin 2014. Il contribuera 

directement aux objectifs du PSAEP par: (i) l'extension des zones d'aménagement et 

d'investissements; (ii) et l'accroissement de la productivité à travers la mise à 

l'échelle de systèmes de production efficients et résilients. 

15. Le Projet est aligné sur les orientations des Plans régionaux de développement et 

des Schémas régionaux d'aménagement du territoire, en reprenant dans sa logique 

d'intervention : les filières prioritaires, les pôles d'interventions et l'approche 

intégrée du développement. 

16. AD2M se situe aussi dans les recommandations de l'Evaluation du Programme-Pays 

(EPP) réalisée en 2012, qui préconise: (i) dans sa recommandation n° 2, la 

protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique, et (ii) dans 

sa recommandation n° 3, la consolidation des acquis, combinant avantageusement 

la mise à l'échelle par extension géographique de l'application du modèle de mise en 

valeur agricole expérimenté, confirmé et prêt à être répliqué. 

17. Le projet AD2M sera aligné sur l’Objectif stratégique 1 (OS1) «Des systèmes de 

production des exploitations agricoles et des entreprises rurales, performants et 

résilients au changement climatique, sont adoptés à large échelle» avec: (i) 

Accroissement durable de la production et de la productivité rurale agricole; (ii) 

Amélioration de la nutrition des populations des zones d’intervention; (iii) Résilience 

au CC des ménages ruraux bénéficiaires avec des infrastructures productives 

résilientes, notamment les terres irriguées et aménagées, seront mises en place 

dans les pôles de production; (iv) Formations des jeunes et des petits agriculteurs 

autour des filières priorisées et des services agricoles d'appui à la production de 

qualité. 

D. Objectifs du Projet 

18. Les objectifs du projet AD2M seront maintenus. L'objectif général est d'améliorer 

l'accès des ruraux pauvres à la gestion des ressources en terre et en eau permettant 

la sécurisation durable des revenus des petits producteurs et l'amélioration durable 

de la base productive. Les objectifs spécifiques sont d’appuyer: (i) la politique et le 

                                           
8
 Document d'engagement du Programme sectoriel agriculture, élevage, pêche (PSAEP), signé par les représentants 

des 7 ministères concernés, des partenaires techniques et financiers, des organisations paysannes, de la société civile, 
de la COMESA et de l'Union africaine. 
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processus institutionnel et réglementaire de sécurisation foncière et de droits du sol 

au niveau national et dans les zones d’application territoriale du projet; ainsi que (ii) 

la valorisation durable des systèmes d’exploitation et la protection des ressources 

naturelles. 

E. COMPOSANTES ET ACTIVITÉS 

19. Les activités du Projet seront déclinées selon l'approche pôle de production et de 

développement de filières agricoles prioritaires, en suivant la logique d'intervention 

affinée au cours des dernières années par AD2M, basée sur la chaîne (i) 

aménagement d'infrastructures productives; (ii) développement de systèmes de 

cultures performants et résilients aux changements climatiques; (iii) appui à la mise 

en marchés des produits agricoles. Les productions végétales occuperont une place 

importante, mais d'autres activités hors-sol seront également promues.  

20. Les axes prioritaires de mise à l'échelle consistent à développer la logique 

d'intervention citée précédemment au niveau de: (i) l'extension de superficies 

irriguées cultivables, suivie de valorisation intensives par des techniques préservant 

les ressources naturelles et accompagné par des mesures de sécurisation foncière; 

(ii) la structuration et le renforcement des capacités d'organisations et de gestion 

des producteurs; (iii) la valorisation de sols autres qu'irriguées, qui demandent peu 

d'investissement infrastructurel; (iv) le développement d'activités génératrices de 

revenus (AGR) spécifiques pour le groupe cible n°3; (v) le développement de 

services de microfinance et d’appui à la production/commercialisation de proximité; 

(vi) la facilitation de l'accès aux facteurs de production, comme les semences de 

qualité et le matériel agricole, à travers des privés locaux; et (vii) la mise en place 

de dispositifs de prophylaxie et de prévention de risques.  

21. Les axes prioritaires de consolidation. Il s'agit de renforcer le potentiel des pôles de 

production actuels du Projet, à travers: (i) un complément d'investissements 

structurants, afin de fortifier l'accès aux marchés, dans les domaines de pistes  de 

desserte agricole et de capacités de stockage; (ii) un renforcement du dispositif 

"leaders paysans" dans leurs fonctions de transfert de connaissances et d'effet 

d'entrainement; (iii) un soutien à la promotion d'organisations professionnelles 

filières, qui doivent apporter des services effectifs à leurs membres; (iv) le 

développement de couple OP/OM et de l'agriculture contractuelle. La consolidation et 

le désengagement du Projet sera aligné sur le concept PATAS (Pérennisation des 

acquis, transfert des avoirs et des savoirs), qui vise à renforcer les bénéficiaires de 

base et les acteurs locaux, détenteurs de capital productif et de connaissances 

(savoir et savoir-faire) accumulés durant l'exécution du Projet, et qui sont en mesure 

d'en perpétuer les bénéfices après son achèvement. 

22. Des activités d’accompagnement seront également prévues pour: (i) faire bénéficier 

l’élevage bovin des aménagements hydrauliques; (ii) anticiper les besoins en service 

commercial compte tenu des excédents de production que le projet génèrera; (iii) 

prolonger la gestion foncière décentralisée jusqu’à sa valorisation par le 

développement agricole (droits secondaires pour la location et l’agriculture 

contractuelle, valorisation des plans locaux d’occupation foncière dans le cadre de 

développement des pôles de production et de l’installation des jeunes); (iv) 

développement de partenariat avec les autres acteurs économiques non agricoles 

(tourisme, mines, etc.). 

23. Par ailleurs, le Projet bénéficiera d'un appui supplémentaire provenant des fonds 

ASAP, visant à améliorer la résilience des producteurs et des systèmes de production 

au changement climatique. Ce don servira à consolider les acquis du projet AD2M en 

matière d'agriculture résiliente, et à y ajouter les dimensions manquantes dans tous 

les pôles en vue de sécuriser les investissements à long terme. L'addition des fonds 

ASAP permettra notamment d'identifier les activités de renforcement de la 

production et de la productivité qui sont le plus susceptibles de résister aux impacts 
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A 

B 

C 

D 
Zones 

actuelles 
AD2M 

du changement climatique à long-terme, tout en produisant des bénéfices socio-

économiques immédiats. 

62. Composantes du Projet. Le Projet maintiendra donc ses deux composantes, à 

savoir:  

63. • Composante 1. Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière, incluant 

les sous-composantes : (i) appui à l'organisation des producteurs et au renforcement 

des acteurs locaux; (ii) appui à la sécurisation foncière. 

64. • Composante 2. Appui à la mise en valeur de la base productive, intégrant les sous-

composantes: (i) aménagement du milieu rural; (ii) mise en valeur agricole et 

préservation des ressources naturelles; et (iii) finance rurale, approvisionnement et 

commercialisation. 

F. Zone géographique et groupe cible 

24. Le projet AD2M prévoit à ce stade de conception de rester dans ses 2 régions 

d'intervention, compte tenu: (i) de la présence d'importantes potentialités agro-

économiques encore non-valorisées; (ii) de la faiblesse de la densité de couverture 

des communes de ces régions par le Projet; et (iii) pour des économies d'échelle au 

niveau des coûts d'approche et d'intervention. 

25. Pour une mise à l'échelle, AD2M élargira son champ d'intervention de 19 à une 

cinquantaine de communes, au niveau de 8 districts et proposera: (i) l'appui à de 

nouveaux pôles de production intéressant essentiellement des districts qui n'ont pas 

encore été touchés; (ii) des extensions des pôles actuels en incluant des nouvelles 

communes contigües ayant les mêmes vocations agro-écologiques et; (iii) la 

consolidation de certaines activités au niveau de sa zone d'intervention actuelle.  

26. Les nouveaux pôles proposés sont tous à très forte potentialité agricole mais 

enclavés et moins peuplés que les pôles actuels. Par ordre de priorité, on peut citer: 

A. Pôle rizicole de Maintirano (Melaky). Il présente un 

potentiel très important de: (i) riziculture irriguée sur la 

bande centrale du territoire du district située entre l'exutoire 

des bassins versants et le littoral, avec des potentialités 

également de pêche lacustre; (ii) cultures de rente pluviales 

et de décrue en contre saison, et (iii) pêche maritime sur 9 

communes du littoral côtier ouest. Un potentiel aménageable 

de 9’300 ha de périmètres irrigués a été identifié par les 

études du projet FORMAPROD, avec des ratios coût 

d'aménagement par superficie avantageux. Avec les 

interventions complémentaires de FORMAPROD, ce pôle 

pourrait à terme devenir un bassin rizicole de renom 

national.  

B. Pôle rizicole et de pois du Cap de Manja (Menabe). Il est constitué des 6 

communes, à l'extrême sud de la région Menabe et au nord du fleuve Mangoky. Ce 

pôle présente: (i) un potentiel aménageable de 5 100 ha de périmètres irrigués; et 

(ii) en dehors de sa vocation traditionnelle pour l'oignon, une réelle capacité de 

production de pois du Cap sur la partie nord du district, pouvant également être 

étendue aux communes sud du district de Morondava. 

C. Pôle de Morafenobe (Melaky). A vocation d'élevage bovin, il n'a pas 

l'importance des ressources hydro-agricoles des autres pôles proposés mais présente 

toutefois un potentiel de 500 ha aménageables. Ses 3 communes ont une très faible 

densité de population  (4,6 habitants/km2). Sa richesse en sous-sol peut ouvrir des 

possibilités de complémentarité avec d'autres projets et des partenariats privés avec 

des sociétés d'exploration/exploitation pétrolière. 

D. Pôle rizicole de la Rive droite Tsiribihina, dans le district de Belo sur 

Tsiribihina, (Menabe). Ce pôle formé des 3 communes d'Ankalalobe, Ambiky et 
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Masoarivo, d'un degré extrême  d'enclavement, présente un potentiel de 1 400 ha 

de périmètres aménageables pour irrigation. 

27. Les extensions de pôles. Certains pôles actuels de la Région Menabe seront 

étendus sur de nouvelles communes contigües ayant les mêmes vocations agro-

écologiques: 

E. L'actuel pôle rizicole irrigué d'Ankilizato-Malaimbandy sera 

étendu et deviendra un Pôle rizicole et arachidier d'Ankilizato-

Mandabe, en y incluant les communes suivantes, toutes 

situées dans le district de Mahabo: (i) Mandabe, à elle 

seule possède un potentiel de 1 200 ha aménageables en 

périmètres irrigués, mais également un bassin arachidier 

en contigüité avec celui de la commune de Beronono déjà 

couverte par AD2M; et (ii) Befotaka, Ampanihy et 

Ankilivalo, retenues par un projet d'urgence (PURSAP) de 

la Banque mondiale qui financera les infrastructures 

hydro-agricoles, et dont la mise en valeur et la structuration 

seront à relayer. 

F. Le pôle de cultures sur décrues de Betsiriry-Moyen 

Tsiribihina sera élargi par inclusion de 4 autres communes du district de Miandrivazo 

(Anosimena, Miandrivazo, Bemahatazana et Ampanihy) et dont les potentialités en 

haricot dépassent celles des 6 communes actuelles du pôle. 

G. Le Pôle céréalier de Tsarahotana sera élargi aux communes de Beroboka et 

Tsimafana (district de Belo sur Tsiribihina), à vocation arachidière sur sols fragiles de 

défriche. 

28. La consolidation dans les pôles déjà aménagés. Elle interviendra dans les 19 

communes d'intervention actuelle du Projet, principalement à vocation de cultures 

irriguées et de décrues, qui ont déjà reçu des investissements en équipement et des 

appuis conseils agricoles. Elle aura pour objectif de pérenniser la mise en valeur des 

zones aménagées, avec comme axes d'intervention principaux: (i) le renforcement 

des capacités des OP en matière de gestion des infrastructures et activités 

productives, dans une approche de préparation au désengagement selon le concept 

du PATAS (Pérennisation des acquis, transfert des avoirs et des savoirs); et (ii) 

l'appui à l'accès aux marchés dans le cadre d'une approche de couple organisation 

de producteurs / opérateur de marché (OP/OM).  

29. Le groupe cible sera constitué par des ruraux pauvres, agriculteurs, éleveurs, et 

pêcheurs, selon une catégorisation à trois niveaux, en conformité avec le COSOP et 

les documents de référence nationaux en cours d'élaboration: 

(1) La catégorie des ruraux émergeant de la pauvreté, dont les revenus se situent 

entre 1,25 USD/j et 2 USD/j. Ce sont des producteurs possédant un capital de 

production, comme des rizières de moins de 2 ha associées à un cheptel bovin 

limité, leur permettant de satisfaire leurs besoins alimentaires et monétaires, 

tout en restant vulnérables aux risques temporaires de fortes fluctuations de 

prix, de variabilité climatique ou de catastrophes naturelles. 

(2) La catégorie des ruraux pauvres, dont les revenus sont compris entre 0,5 et 1,25 

USD/j. Ils détiennent un capital de production insuffisant pour leur 

autoconsommation et subissent en moyenne 4 mois de période de soudure par 

an. Ils restent très vulnérables aux fluctuations de ressources, à la variabilité 

climatique, notamment au manque d'eau, et ne possèdent guère de capacité 

d'investissement ou de mobilisation de crédit. 

(3) La catégorie de ruraux extrêmement pauvres, avec un revenu de moins de 0,5 

USD/j, qui ne disposent quasiment d'aucun moyen de production propre et qui 

figurent parmi les populations les plus vulnérables aux aléas climatiques à court 

et long-terme. 

Zones 
actuelles 

AD2M 

E 

F 

G 

Extension 
de pôles  
existants 

 
 EN BLEU 
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30. Pour la mise à l'échelle, le Projet ciblera 29’000 nouveaux ménages, dont un tiers 

dirigé par une femme, sur un total de 55’000 ménages recensés dans les zones 

d'extension. 

G. COÛTS ET FINANCEMENT 

31. Le coût du Projet est estimé à 45 millions USD, sur une durée de 7 ans. Il sera 

financé par environ 5 millions USD de ressources internes du GVT et apports des 

bénéficiaires, et par 40 millions USD de ressources externes répartis entre: (i) un 

prêt additionnel du FIDA de 34,4 millions USD; et (ii) un Don ASAP de 6 millions 

USD pour les activités de renforcement de la résilience au changement climatique. 

32. La répartition du financement par composante est estimée à titre indicatif à: 20% 

pour la composante 1; 65% pour la composante 2 et 15% pour la coordination, 

gestion et suivi-évaluation. 

H. ORGANISATION, COORDINATION ET GESTION 

33. Le Projet restera rattaché au Ministère en charge de l'Agriculture, en tant qu'agent 

principal. L'orientation et le pilotage du Projet par deux niveaux subsidiaires seront 

maintenus: (i) les Comités régionaux d'orientation et de suivi (CROS) pour s'assurer 

notamment de la concordance du plan de travail et budget annuels aux priorités 

régionales; et (ii) le Comité national de pilotage (CNP) pour veiller à l'alignement du 

Projet sur les stratégies du pays. 

34. La gestion et la coordination seront assurées par l'Unité de gestion du Projet déjà en 

place et à renforcer si nécessaire. L'exécution des activités de terrain sera confiée 

aux ONG et des partenaires et prestataires spécialisés, selon les besoins et une 

approche de gestion axée sur les résultats déjà en vigueur dans le Projet. 

35. Les procédures de gestion seront identiques à celles déjà en vigueur au Projet et 

fixées dans le manuel des procédures administratives, financières, budgétaires et 

comptables d'AD2M. Les procédures de passation de marché seront celles déjà 

utilisées par AD2M et en conformité aux règles et dispositions générales de passation 

de marchés du Gouvernement et du FIDA. La Cellule d'appui au programme FIDA 

(CAPFIDA) appuiera AD2M au niveau de la capitalisation des expériences et des 

savoirs, à la consolidation des résultats au niveau du Programme-pays et à la 

recherche de partenariat. 

36. Le Projet pourra démarrer sans discontinuité et être pleinement opérationnel dès la 

première année, avec: (i) la mise en chantier d'une première vague d'infrastructures 

de maitrise d'eau, dont les études détaillées sont disponibles, en particulier dans le 

grand pôle d'extension de Maintirano; (ii) la disponibilité des ONG d'encadrement de 

terrain, rôdés aux approches du Projet, et disposant de bonnes capacités dans les 

zones d'intervention. 

H. INDICATEURS DE SUIVI-ÉVALUATION 

37. AD2M alimentera le Système national d'information et de suivi évaluation (SNISE) et 

le système de Suivi-évaluation et gestion des savoirs (SEGS-ZaraFIDA) du 

Programme-pays, géré par la CAPFIDA. Ces indicateurs seront mesurés par: (i) un 

dispositif externe indépendant pour les mesures d'impact, sur la base d'une situation 

de référence à établir en 2015; et (ii) un dispositif interne pour les indicateurs de 

réalisation, reposant sur une base de donnée et un système de collecte déjà en place 

au niveau d'AD2M. 

38. Les principaux indicateurs d'impacts seront liés à l'amélioration des conditions 

d'existence des bénéficiaires, avec: (i) 29’000 nouveaux ménages des trois 

catégories de groupes cibles touchées directement; et (ii) un accroissement durable 

du revenu annuel de ces ménages de 70%, sur la base de la situation 2015. 

39. Les principaux indicateurs de réalisation et d'effets porteront sur: (i) 11’000 ha 

nouvellement aménagées; (ii) 50% d'adoption par les producteurs pauvres de 
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techniques résilientes aux changements climatiques; et (iii) 100% d'accroissement 

du rendement rizicole des zones aménagées. 

I. RISQUES 

40. Les évènements externes, pesant sur la production, représentent les risques 

généraux du Projet, dont: (i) la non-maitrise de l'invasion acridienne; (ii) les vols de 

bétails, liés à l'insécurité en milieu rural; (iii) les effets de la variabilité climatique 

tels les sécheresses et dans une certaine mesure les dégâts cycloniques. La volatilité 

du prix sur le marché des produits agricoles pourrait réduire les bénéfices 

escomptés. Le tableau des risques avec les mesures de mitigation sera développé 

lors de la conception de la phase 2 du projet. 
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EXTENSION CONSOLIDATIO
N 

Priorité 1 
Nouveau Pôle Maintirano 
Articulation avec Formaprod 
Axe : Création d’un Pôle 
National de production 
rizicole. 

9 300 ha aménageables 

 
Zone AD2M actuelle  
(en vert) 

 
Sur 19 communes, à vocation de 
cultures irriguées et de décrues. 

 
 
Objectifs 
 
Consolidation et pérenisation 

de la mise en valeur des 
zones aménagées. 
 
Axes principaux 
 
 Renforcement des OP en 

gestion des 

infrastructures et des 

activités productives. 

 Valorisation des 

aménagements 2014. 

 Accès aux marchés dans 

une approche couple 

Opérateur Production/ 

Opérateur Marché 

(OP/OM). 

 

AD2M 
Régions Menabe & Melaky 
29 000 ménages ciblés 

11 000 ha aménagés 

Légende 
En rouge  : nouveau pôle de production 
En bleu  : extension de pôle 
En vert  : consolidation 

Priorité 4 
Nouveau Pôle  
Rive droite Tsiribihana 
Axe : riz 

1 400 ha aménageables 

Extension Pôle  
Tsarahotana 
Axe : arachide sur sol de défriche 

Priorité  2 
Nouveau Pôle  Manja   
Axes : riz, pois de cap, arachide 
et oignon 
5 100 ha aménageables 

 

Priorité  3 

Nouveau Pôle  Morafenobe 
Axes : riz, élevage 
500 ha aménageables 

Extension Pôle  
Betsiriry Moyen Tsiribihina 
Cultures sur décrues. 
Axe : haricot  sur baiboho 

Extension Pôle  
Ankilizato Mandabe 
Axes : riz, arachide 
1 200 ha aménageables 
 
Et en relai  aux aménagements  
(1 000 ha) du projet PURSAPS de la 
Banque Mondiale 
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II. Financement additionnel du Programme de soutien aux pôles de micro-
entreprises rurales et aux économies régionales (PROSPERER) 

I. Introduction 

1. PROSPERER est un programme pionnier dans le développement de l'entrepreneuriat 

rural à Madagascar à travers des services d’appui aux entreprises notamment pour 

les micro-entreprises rurales (MER : 0 à 5 employés) et certaines petites entreprises 

rurales (PER : 6 à 15 employés). D’un montant total de 42 millions USD, il est 

financé par un prêt consolidé (prêt initial + premier top up) du FIDA de 29 millions 

USD, un don de l'Union européenne (PARECAM) de 2 millions Euros, une contribution 

de 4,5 millions USD du Gouvernement et de 2,2 million USD des  bénéficiaires. Il 

intervient dans 9 régions, au niveau de 28 districts sur une durée de 7 ans (2008 – 

2015). Il a prévu d’appuyer 36 000 entreprises rurales et compte sortir 27 000 

familles de la pauvreté. A un an de l’achèvement du Programme, le taux de 

décaissement des fonds FIDA est de 79%.Le Programme a étendu ses activités dans 

4 nouvelles régions en octobre 2013. Le rythme de décaissement et de bénéficiaires 

appuyés montre une tendance prometteuse par rapport aux années passées avec 

cette extension de zones d’intervention. L'évaluation du programme pays de 

2012/2013 (EPP) a noté pour PROSPERER un rapport "coûts/résultats" très 

favorable. 

II. Justification et raison d'être de la mise à l’échelle 

2. L'enquête sur les revenus de ménages de 2013, menée par un cabinet indépendant 

à la demande du programme, a montré une augmentation moyenne de 45% des 

revenus des familles des micro-entrepreneurs rurales (MER) appuyées avec une 

augmentation qui peut aller jusqu’à 400% selon les secteurs et filières d'activités. En 

effet, malgré une conjoncture difficile qui a été marquée par une augmentation de la 

pauvreté de 12 % au niveau national à cause de la crise socio-politique, PROSPERER 

a appuyé 30 700 MER jusqu’à présent qui ont permis de sortir de la pauvreté 16 300 

familles dont 7’000 d’entre elles ont actuellement un revenu double du seuil de 

pauvreté. L’amélioration du revenu de 8’000 MER est actuellement en bonne voie 

pour leur permettre de sortir de la pauvreté. 5’300 MER sont en cours d’appuis. Le 

secteur "artisanat" a enregistré les taux d'augmentation les plus élevés.  

3. Jusqu’à présent, 6’000 emplois ont été créés pour les jeunes formés en 

apprentissage ou en formation professionnelle et 25’700 emplois saisonniers sont 

transformés en emplois permanents au sein des MER appuyées. L'apprentissage et la 

formation professionnelle des jeunes ruraux sont une action clé pour assurer une 

insertion professionnelle efficace et la création d'emplois au sein de filières 

porteuses. Les jeunes, qui représentent la relève des acteurs économiques ruraux, 

sont motivés à suivre l'apprentissage au sein des MER-hôtes ou dans des centres de 

formation professionnelle. Cette action est désormais à conduire conjointement avec 

le programme FORMAPROD. 

4. La principale source d’amélioration de revenu des MER provient des services d’appui 

fournis à travers les guichets uniques multiservices (GUMS) hébergés par les 

chambres de commerce et d’industrie (CCI). Ces services d’appuis ont amélioré les 

capacités de gestion, de production et de commercialisation des MER. Il é été mis en 

place 28 guichets uniques multi-services (GUMS) dans 27 districts pour conseiller et 

orienter les MER, recevoir leurs demandes de services spécifiques nécessitant des 

prestataires. Ces services ont été soutenus par des d'infrastructures de stockage, de 

transformation et d'accès aux marchés: 42 pavillons d'exposition/points de vente, 9 

magasins de stockage, 24 bâtiments pour atelier, transformation ou 

conditionnement, 17  centres d'affaires polyvalents d'accueil des OP. 

5. Par ailleurs, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) fournissent des services 

commerciaux incluant les informations sur le prix, sur les marchés et les 

opportunités d’investissement. Tout cela a permis de construire un lien entre micro-

entreprises de production, les opérateurs de marchés ainsi que les transformateurs 
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au niveau de l’agro-alimentaire permettant de consolider et de développer les 

chaines de valeur. Ces activités sont renforcées par les 14 plateformes de 

concertation et d'appui aux filières mises en place et opérationnelles. 

6. L’inclusion des MER dans ces chaines de valeur ainsi que leur accès aux marchés ont 

été facilité par leur organisation en cluster. En effet, cela permet d’une part de 

mutualiser les réponses aux demandes et d’autre part apprendre à vendre sur une 

base de contrat et fluidifier la mise en œuvre d’agriculture contractuelle pour les MER 

agricoles. 9’475 MER ont été réunies en 625 clusters/OP/coopératives. Ainsi, 

PROSPERER a développé le couplage d'organisation de producteurs et d'opérateurs 

de marché (OP/OM), à travers une vente contractuelle directe entre les clusters et 

les opérateurs de marchés (transformateur ou exportateur). 63 cluster/OP, 

constituées de 2’500 MER, dont 1 450 sont dirigées par des femmes, ont été 

impliquées dans 46 couples d’OP/OM. Leur chiffre d'affaire pour la première vente 

s'élève à de 312’000 USD (voir annexe1 ci-dessous). 

7. PROSPERER a également contribué à l'amélioration du cadre institutionnel du 

partenariat public privé (PPP) ainsi que sur les dialogues relatifs aux règlementations 

de la commercialisation nationale et internationale (exportation) ainsi que pour la 

diffusion de textes sur le commerce équitable et solidaire. Cela a déjà permis, avec 

le couplage OP/OM, d’encourager l’engagement du secteur privé à investir dans les 

filières agricoles ou à délivrer des services aux MER dans le cadre de  PROSPERER. 

Les CCI, avec l’appui de la FCCIM, a déjà établi un draft de liste de projets de PPP 

d'envergure (subvention à coûts partagés, fonds de portage) est en train de s'établir 

au sein des. Du côté des MER organisées en OP ou en grappes (cluster), le PPP - 

conforté par la loi sur le PPP et la loi sur le commerce solidaire et équitable - est une 

opportunité qui leur ouvre l'accès aux investissements et aux technologies. 

III. Les modèles de mise à l’échelle de fonctionnelle des résultats de 
PROSPERER 

8. Ces bons résultats de PROSPERER peuvent être étendus auprès de 51.000 MER 

complémentaires identifiées dans 23 filières dont 11’000 sont validées (selon les 

critères de validations participatives). Les filières sélectionnées par PROSPERER sont 

celles qui sont, selon les critères prédéfinis, les plus pourvoyeurs d’entrepreneuriat 

et d’emplois en milieu rural. Le potentiel de sortie de la pauvreté (direct et indirect), 

de consolidation des acquis et de création d’emplois varie fortement selon les 

filières/métiers. Ils sont satisfaisants et méritent d’être mis à l’échelle selon les axes 

suivants : 

9. Axe 1. Accès aux services d’appuis aux entreprises rurales. Il consiste à 

développer, adapter et rendre durable l’accès des MER aux services dont elles ont 

besoin pour plus de MER appuyées et intégrant les filières. La leçon tirée de la mise 

en œuvre a permis d’organiser ces services en 4 types de paquets: 

 Le paquet 1 concerne la formation de base (formation en gestion, en culture 

entrepreneuriale, en culture d'épargne et de crédit, en marketing et 

commercialisation). Cette formation de base conscientise les MER sur le potentiel 
de leurs entreprises. 

 Le paquet 2 est consacré à la formation technique pour l’amélioration de la 

production et la diversification des produits (amélioration du design, adoption 

d'itinéraires techniques efficaces, utilisation plus rationnelle d'intrants et de la 

main-d'œuvre). Ce paquet 2 génère une augmentation importante des revenus, 

mais peu stable en raison du manque de liens forts avec le marché et de chocs 

dont certains sont liés aux conditions météorologiques. Une meilleure intégration 

des pratiques de gestion des risques climatiques dans les services fournis 
permettra une sécurisation de cette augmentation de revenus. 

 Le paquet 3 vise l'accès au crédit. 
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 Le paquet 4 concerne l'accès au marché par la préparation des MER à la vente 

contractuelle et à leur organisation en coopérative, cluster et OP. OP seront 

inculquées au respect des conditions et des cahiers de charges convenus entre 

les parties. Les MER sont également motivées à réinvestir et à améliorer leur 

productivité grâce à la perspective temporelle de revenu additionnel de la vente 

contractuelle. Ces paquets 3 et 4 conduisent vers une restructuration des MER et 

une meilleure gestion des risques liés aux marchés. 

10. Axe 2. Couple OP/OM. Il s’agit de vente contractuelle directe entre un cluster 

d’entreprises rurales ou d’organisations de producteurs agricoles avec un opérateur 

de marché. Ce modèle permet d’une part une intégration des petits producteurs 

voire aux plus vulnérables aux filières et aux marchés grâce à une mutualisation des 

offres de produits et une flexibilité pour répondre aux exigences des marchés. 

D’autre part, le circuit des filières est raccourci permettant à l’opérateur de marché 

de: (i) rendre des services; (ii) investir avec l’OP organisé; (iii) réduire les risques et 

les couts de transactions. Les commerces bio et équitables constituent une niche 

pour le couplage OP/OM. La mise à l’échelle consiste à promouvoir et densifier le 

volume d’activités des couples OP/OM existants au profit des MER et à dupliquer 

avec adaptation le modèle existant pour les autres filières facilitant l’inclusion des 

MER et OP/cluster: 

 il s’agit d’augmenter le nombre d’OP et ainsi que leurs membres contribuant aux 

couplages OP/OM. Actuellement, 63 OP sur 625 seulement y contribuent.  

 l’expansion dans les bassins filières sera promue en valorisant les 

d'infrastructures de stockage, de transformation et d'accès aux marchés 

construites ou à construire. Cela permettra de toucher un nombre plus important 

de MER vulnérables et de leur faciliter l'accès aux marchés. En couple OP/OM, les 

OM ne se contentent pas de l'achat des produits des MER mais ils investissent 

aussi matériellement et/ou techniquement dans l'amélioration des outils de mise 

en marché. Les plans de mise à niveau, établis de manière participative et 

concertée par les OP/OM matérialisent à la fois les conditions techniques, 

administratives et financières que doivent remplir les parties prenantes pour 

réussir les transactions et permis la percée de l'esprit d'entreprise dans le milieu 

rural. 

 Pour éviter aux familles des MER de retomber dans la spirale de la pauvreté, cet 

axe 2 permet déjà d’assoir de stabiliser en grande partie les sources de ces 

revenus grâce à la stabilité de l’accès des marchés des produits des MER qui sont 

en relation avec les opérateurs privés et dont la compétitivité a été améliorée 

grâce à l'accès aux infrastructures de commercialisation, aux nouvelles 

techniques et technologies ainsi qu'à l'accès aux produits financiers adaptés à 

leurs besoins. 

11. Axe 3. Consolidation des FCCI et CCI pour la diffusion des bonnes pratiques. 

Il s’agit de consolider d’une part, les fonctions développées par la Fédération des 

chambres de commerce et de l’industrie (FCCI), et d’autre part celles assurées par 

les CCI notamment les services fournis par les GUMS pour la diffusion des bonnes 

pratiques construites avec les expériences de PROSPERER, notamment en matière 

de partenariat public-privé et de services commerciaux dans les régions hors zone 

du programme et en priorité là où les besoins des autres projets financés par le FIDA 

se font sentir pour construire une approche programme pays. 

IV. Appropriation, harmonisation et alignement 

12. Le Programme est cohérent avec les objectifs et l'orientation stratégique du 

Programme sectoriel agriculture, élevage et pêche (PSAEP). Il s'inscrit aussi dans les 

priorités de la nouvelle politique nationale d'appui au secteur privé pour améliorer le 

climat d'investissement, le développement de l'agro-industrie, de l'agro-business et 

la promotion des PME et des micro-entreprises. 
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13. L'harmonisation avec les autres projets financés par le FIDA est assurée par la 

cellule d'appui au Programme FIDA (CAPFIDA) et avec les autres projets financés par 

les différents partenaires techniques et financiers (PTF) par un comité au niveau de 

la Coordination du système des Nations Unies à Madagascar. 

14. PROSPERER s'inscrit parfaitement dans les recommandations de l'Evaluation du 

Programme-Pays (EPP) réalisé en 2012 qui préconise: (i) dans la recommandation 

n° 1, de privilégier les axes de l'appui à la déconcentration et à la décentralisation, la 

diffusion de techniques agricoles et l'approche filière en s'appuyant sur les chambres 

de commerce et d'industrie (CCI) des 9 régions d'intervention. Cette concrétisation 

de la décentralisation a pu asseoir une relation de confiance et une implication des 

acteurs, des partenaires et des autorités locales; et (ii) dans la recommandation n° 

3, la consolidation des acquis, combinant avantageusement la mise à l'échelle par 

extension géographique, de l'application du modèle de mise en valeur agricole 

expérimenté, confirmé et prêt à être répliqué. 

15. PROSPERER sera aligné sur l’OS2 qui vise l’amélioration durable des plus-values 

tirées par les petits exploitants agricoles et les micro-entreprises rurales de leurs 

produits. Les services d'appui aux micro-entreprises rurales (MER) et les 

services commerciaux seront mis à l’échelle pour développer l’entreprenariat rural, 

en termes de création d’emploi et de chiffre d’affaires, et faciliter l’intégration des 

MER aux filières. Le partenariat entre organisations des producteurs (OP) et 

le secteur privé (Opérateurs de marchés) sera renforcé pour permettre aux MER 

et OP de tirer profit des ventes contractuelles (couplage OP/OM, agriculture 

contractuelle, commerce équitable, etc.) ainsi que des opportunités économiques 

plus importantes et variées offertes par partenariat avec le secteur privé de taille 

plus grande en matière d’investissement et de services spécifiques. 

V. Zone géographique et groupe cible 

16. PROSPERER restera dans ses 9 régions d'intervention (voir carte ci-dessous): la 

consolidation des activités se fera dans les 27 districts de concentration d’appuis 

actuellement9 et la mise à l'échelle dans 5 nouveaux districts10 à forts potentiels de 

production dans les bassins des filières déjà développées par PROSPERER. 

17. Le financement additionnel vise 25’000 MER complémentaires dont au moins 40% 

sont dirigées par des femmes et 3’000 nouvelles entreprises pour les jeunes. Ce qui 

ramènera à 51’000 MER les cibles totales de PROSPERER. 

18. Le ciblage se base sur les trois catégories des MER (0 à 5 employés) suivantes:  

 Catégorie 1: les MER en croissance correspondent à des entreprises dont 

l’activité appuyée par PROSPERER est l’activité principale et souvent l’unique de 

l’entrepreneur. Les actifs sont des salariés à temps complet sur l’entreprise, de 

un à cinq personnes. 

 Catégorie 2: les MER à potentiel correspondent à un type de micro-entreprises 

rurales, qui ont dépassé le stade de la MER naissante mais qui conservent encore 

d’autres activités secondaires. Elles doivent se renforcer et se professionnaliser  

afin de se pérenniser en développant leur première activité comme activité 

principale. 

 Catégorie 3: les MER naissantes correspondent généralement à des activités 

secondaires, ou complémentaires, y comprises les activités génératrice de 

revenus, qu’elles veulent développer grâce à un investissement pour générer des 

excédents nets à commercialiser. Leurs actifs sont principalement des actifs 

familiaux qui ne travaillent qu’à temps partiel sur cette activité. On note une 

forte proportion de femmes entrepreneurs dans cette catégorie de MER. 

                                           
9
 Analamanga, Analanjirofo, Antsinanana, Boeny, Bongolava, Haute Matsiatra, Itasy, Sofia, Vatovavy Fitovinany. 

10
 Anjozorobe (région Analamanga) ; Mampikony (région Sofia) ; Brickaville et Vatomandry (région Antsinanana) et 

Soanierana Ivongo (Analanjirofo) 
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VI. Objectifs du Projet 

19. Les objectifs de PROSPERER restent inchangés. L'objectif global est de promouvoir 

l'augmentation des revenus par la consolidation de micro-entreprises rurales au 

niveau local et régional. 

20. Les objectifs spécifiques sont de: (i) créer et appuyer un réseau d'organisations 

professionnelles, des corps de métiers et des fédérations qui répondront aux besoins 

des entreprises rurales; (ii) contribuer à l'élaboration d'un cadre institutionnel et de 

la politique nationale en matière d'appui aux MER; (iii) améliorer la compétitivité des 

MER et appuyer les pôles économiques régionaux et les performances des filières 

nationales; (iv) permettre aux entrepreneurs d'accéder aux services financiers et 

non financiers pérennes ainsi qu'aux marchés dans un environnement favorable de 

gestion de risques; et (v) créer un environnement structurant favorisant la 

modernisation des filières rurales. Une intégration des facteurs environnementaux et 

dus aux changements climatique pourra se faire dans cette phase du Projet grâce à 

l’application d’outils de prise de décision et de sélection des activités tels que 

proposés dans la note III ci-après et soutenues par les fonds ASAP. 

VII. COMPOSANTES ET ACTIVITÉS 

21. Les activités seront déclinées selon les 4 composantes techniques déjà existantes 

dans PROSPERER: (i) Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration 

des interprofessions; (ii) Services d’appui aux micro-entreprises rurales et formation 

professionnelle; (iii) Finances rurales; (iv) Infrastructures de marché et 

investissements structurant. De plus afin de refléter les évolutions d’approche suite à 

la RMP, notamment avec le couple OP/OM, la première composante sera maintenant 

dénommée: «Identification et mobilisation des MER et des couples OP/OM et 

structuration des interprofessions». 

Composante 1: Identification et mobilisation des MER et des couples OP/OM 

et structuration des interprofessions 

22. Cette composante vise à améliorer l’environnement des affaires et en particulier: à 

(i) renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux des différentes chaînes 

d'approvisionnement, en favorisant le dialogue interprofessionnel et en promouvant 

le développement de services appropriés; (ii) identifier les opportunités de marché et 

à développer les capacités des opérateurs de marché à approvisionner ces marchés 

avec des produits de qualité et de valeur ajoutée croissante; (iii) aider les 

professionnels au sein des filières encadrées afin d'approfondir leur connaissance des 

marchés; et (vii) à appuyer la mise en place de systèmes d'informations efficaces. 

Composante 2: Services d’appui aux MER et formation professionnelle 

23. Cette composante rassemble les services d’appui fourni aux MER à l’exception du 

crédit (composante 3), des infrastructures (composante 4), et de l’appui 

organisationnel (composante 1), elle vise à: (i) appuyer la formation de groupes de 

concertation autour de filières porteuses et des métiers tant sur le plan local que 

régional afin d'échanger et d'élaborer des plans de mise à niveau des couples OP/OM 

ou des chaînes de valeurs ajoutées; des jeunes ou des groupes de jeunes; (ii) 

étendre le dispositif de GUMS et de PSE; et (iii) expérimenter de nouveaux 

mécanismes d’appui aux OP de MER.  

Composante 3: Finances rurales 

24. Cette composante vise à promouvoir l’investissement des MER par un meilleur accès 

à des conditions de financement pérennes, adaptés à leurs besoins et dans des 

conditions favorables de gestion des risques. Elle comprend; (i) l'accès au crédit qui 

vise à faciliter l’accès aux services financiers dans toute la zone du programme à 

travers des mécanismes Fonds d'Appui à l'Entrepreneuriat (FAI), Fonds d'Appui 

Institutionnel (FAI) et à favoriser l’engagement du secteur financier (banques 

commerciales, institutions de micro-finance et sociétés de crédit-bail) en soutien aux 
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investissements des MER à travers le mécanisme Fonds d'Investissement Rural 

(FIR); et, (ii) l'outils de gestion de risque à travers le mécanisme de Facilité de 

Partage de Risque et diverses assistances techniques.  

Composante 4: Infrastructures de marché et investissements structurants 

25. La contribution financement additionnel sera limitée et portera sur la réalisation de 

petites infrastructures de mise en marché. Il s’agira d’activités inscrites dans les 

plans de mise à niveau du couple OP/OM et présentées sous forme de programme 

commun d’investissement de PROSPERER (ressources publiques) et des Opérateurs 

de marchés (ressources privées). Les infrastructures éligibles sont: (i) Pavillon de 

Vente; (ii) Point de collecte et de stockage et de groupage temporaire des produits; 

et (iii) Point de conditionnement, groupage, et stockage communautaire des 

produits.  

VIII. COÛTS ET FINANCEMENT 

26. Le financement additionnel est évalué à 25 millions USD, dont 75%, soit 19 millions 

USD, seront apportés par le FIDA. Le Gouvernement contribuera à hauteur de 10% 

et le secteur privé avec les bénéficiaires pour 15%. 

IX. COORDINATION ET GESTION 

27. Tutelle et pilotage. Le Projet restera rattaché au Ministère en charge de 

l'Agriculture, en tant qu'agent principal. L'orientation et le pilotage du Projet sont 

assurés au niveau national par le Comité national de pilotage (CNP) et au niveau 

régional par des Comités régionaux de pilotage (CRP). 

28. Coordination et pérennisation. Dans la perspective de transfert et de 

pérennisation, depuis sa mise en place en juin 2008, l'unité de gestion et de mise en 

œuvre nationale de PROSPERER est ancrée à la FCCIM (Equipe PROSPERER 

nationale) et dans les CCI pour les équipes régionales (Equipes PROSPERER 

régionales), qui sont des unités légères dotées d'une autonomie administrative et 

financière. La consolidation et le désengagement du Projet sera aligné sur le concept 

PATAS (Pérennisation des acquis, transfert des avoirs et des savoirs), qui vise à 

renforcer les bénéficiaires de base et les acteurs locaux, détenteurs de capital 

productif et de connaissances (savoir et savoir-faire) accumulés durant l'exécution 

du Projet et qui sont en mesure d'en perpétuer les bénéfices après son achèvement. 

29. Externalisation des activités. Le Programme n'exécute pas directement les 

activités sur le terrain, mais a adopté une approche "faire-faire" ou "faire-avec" qui 

s'appuie sur des prestataires de services contractuels (ONG, entreprises privées, 

bureaux d'études, services publics, consultants). 

30. Flexibilité dans l'exécution. Le Programme adopte une approche programme 

flexible, permettant des révisions régulières du programme de travail et budget 

annuels (PTBA) en fonction de l'évolution des besoins. 

31. La synergie et le partenariat seront favorisés avec les autres interventions du 

gouvernement et des donateurs à travers le dispositif d'animation sur le terrain et 

les mécanismes de coordination/complémentarité entre projets/intervenants, mis en 

place par le Programme. 

X. INDICATEURS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 

32. Un système de suivi-évaluation de PROSPERER est standardisé et articulé avec les 

systèmes de suivi-évaluation nationaux, du Ministère chargé de l'Agriculture 

notamment et du Suivi-évaluation et gestion des savoirs (ZaraFIDA) géré au niveau 

de la CAPFIDA. 

 

33. Le processus de suivi et évaluation de PROSPERER suit les axes suivants: (i) 

l'établissement de la situation de référence des nouvelles zones d'extensions du 

Programme (mesure de la situation avant-projet); (ii) l'évaluation de l'évolution des 
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indicateurs d'activités et de résultats tout au long de la vie du Programme; (iii) la 

mesure des changements obtenus en terme d'effets et d'impacts du Programme sur 

les bénéficiaires directs et indirects. Il s'appuie également sur: (i) des ateliers 

participatifs auprès des bénéficiaires et parties prenantes (analyse et évaluation du 

processus d'exécution des activités, des points forts, points à améliorer, bonne et 

mauvaise pratique); (ii) des enquêtes adoption; (iii) des enquêtes semestrielles des 

jeunes et des relevés d'information sur la situation du compte d'exploitation des MER 

à différents moments. 

XI. RISQUES 

34. Les impacts socio-économiques et post-crise politique pourraient peser sur les 

performances de PROSPERER. Le tableau des risques et la mesures de mitigation 

sera développé lors de la préparation du financement additionnel du projet. 
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ANNEXE 1. LES DIFFÉRENTES FILIÈRES PRIORITAIRES DANS LE COUPLE OP/OM 

Filières prioritaires 

Nombre de 

MER  

(en 

couplage) 

dont femmes 

Ananas 95 45 

Miel 123 27 

Maïs 264   

Culture maraîchère 368 134 

Petit élevage 61 45 

Couture et broderie 106 64 

Fruit et transformation 111   

Lait 11 3 

Vannerie et fibre 

végétale 
1 113 949 

Grains secs 25 11 

Huile essentielle 19 2 

Soie et tissage 73 53 

Sisal 72 56 

Petit matériel agricole 11   

Manioc 75 7 

TOTAL 2 527 1 396 
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ANNEXE 2. INVESTISSEMENTS DES OPÉRATEURS DE MARCHÉ (OM) DANS LE CADRE DE 

PARTENARIAT AVEC PROSPERER 

 

Région OM Activité / investissement Période  Montant 

Toute 
région 

HAVAMAD 
Unité de transformation de fruits en jus pour 
exportation 

2013 ND 

Analaman
ga 

HAVAMAD 

Prise en charge par l'OM des fonds 

d'investissements nécessaires à la culture, de la 
formation et de l'encadrement pour la mise en 
place de cultures tests de grenadelle  

2014 ND  

Haute 
Matsiatra 

MALAZA 

TRADING 

Unité de transformation de manioc en farine de 
manioc de qualité 

Contribution financière à la mise en place des 
infrastructures et équipements 

Contribution technique à l'installation et 
l'exploitation d'une unité  

Exploitation et gestion de l'unité de production 

Recrutement des employés: cadres et agents 

2012 
40% des 

immobilisations 

CFM 

Formation pratique et théorique sur la technique de 
culture et d'extraction huiles essentielles 

Facilitation visite échange sur la culture et 
distillation d'huiles essentielles à Antsirabe 

Suivi et accompagnement de l'exécution de la 
commande 

2013 ND 

PARAPHARM
A 

Fourniture d'emballage en PEHD 2012 ND 

TS'ART 

FIBRE 

Encadrement technique sur la réalisation du 
premier modèle/suivi sur site 

Formation sur calcul du prix de revient (vannerie) 

2013 ND 

OILS AND 
SPICES 

Facilitation à la fourniture de matériel de distillation 
(alambic) 

Formation en technique de distillation 

Installation et opérationnalisation du site 

Opérateur associé pour l'opérationnalisation du site 
en tant que CDDT huiles essentielles 

2013 ND 

Itasy 

HAVAMAD 

Construction d'un point de collecte à Antanetibe 
Soamahamanina 

Encadrement technique des producteurs  

Acquisition de terrains pour point de collecte sur la 
route d'Ambohitrambo 

2013-
2014 

MGA 7'170’750 

pour le point 
de collecte  

FUEL 
STOCK 

Préfinancement des semences de haricot  

Encadrement technique par l'équipe de la DRDR et 
la FOFIFA  

2014 ND 

Bongolav
a 

ECM LFL 
Location d'un silo pour la chaîne 
d'approvisionnement de maïs 

2014 
 MGA 5 
000’000  

MAD 
EPICES 

Fonds pour dotation de jeunes plants au profit des 
producteurs 

2014  MGA 200’000  

VERTIGA 

3 % du chiffre d'affaire affecté au fonctionnement 

et au développement de services de proximité au 
niveau des OP affiliées au TSABROSE 

Campagne 
écoulée, 

en cours 
et à venir 

ND 

TRIMETA 

RAVINALA 

MADAPRO 

TNOI 
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Carte de la zone d'intervention actuelle du Programme PROSPERER et des 

extensions proposées 
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III - Concept note pour le renforcement de la résilience au changement 

climatique de l'agriculture paysanne à Madagascar (financement ASAP dans le 
cadre de la mise à l’échelle du projet AD2M) 

I. INTRODUCION 

1. Le Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne aux changements climatiques 

(Adaptation for Smallholder Agriculture Programme - ASAP) est destiné à renforcer 

la résilience des investissements agricoles dans les pays vulnérables. Les petits 

producteurs sont le plus souvent affectés par la variabilité et les extrêmes 

climatiques; d’où la nécessité de mettre en place des mécanismes destinés à 

renforcer de façon durable la résilience des ruraux pauvres et des systèmes de 

production. La sensibilité environnementale dans le milieu rural, ainsi que les 

questions liées à la durabilité de la gestion des ressources naturelles, doivent 

également faire l'objet d'une attention particulière.  

2. Cette note propose une stratégie pour l’intégration du changement climatique dans 

la programmation à l’ensemble des projets sur financement FIDA d’activités à portée 

nationale, et une intégration vers les bénéficiaires à travers les fonds ASAP dans le 

projet AD2M. 

II. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PROBLÉMATIQUES CLIMATIQUES 

Enjeux environnementaux 

3. Le monde rural Malagasy fait face à quatre catégories de problématiques 

environnementales reliées entre elles et fortement liées à la pauvreté rurale, qui 

entraine des pratiques d'utilisation des ressources naturelles non durables11. 

i. Déforestation et perte de couvert végétal. La déforestation progresse à un taux 

annuel estimé à 0,3%, ce qui représente une perte annuelle de 37’000 hectares 

de surfaces boisées12. Les principales raisons sont la culture sur brûlis, le bois-

énergie et le bois de construction13. Les impacts sur la fertilité des sols sont 

sérieux car, les sols sont dénudés et exposés à l'érosion. 

ii. Dégradation des terres. Les terres agricoles et de pâturage souffrent de la perte 

de fertilité du sol et une diminution des rendements due à des pratiques 

agricoles non durables, à l'accentuation de l'érosion, les feux de brousse, et la 

culture sur brûlis.  

iii. Faible maitrise des ressources en eau. La faible maîtrise dans la gestion de l'eau 

et les risques liés à la variabilité et au changement climatique en font une 

problématique importante en milieu agricole. La disponibilité de l'eau pour 

l'agriculture est également limitée par le manque d'aménagements adéquats, la 

faible capacité des associations des usagers et la dégradation des infrastructures 

d'irrigation par l'érosion. 

iv. Perte de biodiversité. Madagascar abrite près de 200’000 espèces, dont 150’000 

sont uniques au monde. La diversité génétique et biologique des espèces 

animales, végétales est globalement victime de la surexploitation des ressources 

naturelles, la dégradation des milieux naturels, l'utilisation incontrôlée des 

intrants et produits phytosanitaires, et dans certains cas du braconnage. La 

biodiversité marine souffre tout autant des effets du réchauffement des eaux 

côtières, des impacts des cyclones, ainsi que de la destruction des écosystèmes 

côtiers et aquatiques (mangroves et récifs) et du manque de contrôle des 

ressources halieutiques. 

                                           
11

 Evaluation environnementale et des changements climatiques pour la préparation du Programme d'options 
stratégiques pour le pays 2013-2018 du FIDA. (2012). 
12

 http://rainforests.mongabay.com/20madagascar.htm 
13

 World Wildlife Fund (2001). "Madagascar subhumid forests". WildWorld Ecoregion Profile. National Geographic 
Society. 

http://web.archive.org/web/20100308064424/http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial/at/at0118.

html 

http://rainforests.mongabay.com/20madagascar.htm
http://web.archive.org/web/20100308064632/http:/www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial/at/at0118.html
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Problématiques climatiques 

4. Les tendances observées selon le Groupe d'analyse du système climatique de 

l'Université de Cap Town (CSAG) au cours des 50 dernières années à Madagascar 

sont: 

i. La température de l'air dans la moitié sud de l'Ile n'a cessé de grimper depuis les 

années 1950 et les températures de l'année 2000 étaient d'environ 0,2 °C plus 

chaudes. Dans la moitié nord, les températures a commencé à augmenter depuis 
le début des années 197014. 

ii. L'évolution des précipitations, entre 1901 et 2000, ne montre pas de tendances 

évidentes. La corrélation des données température-pluviométrie depuis 1950 

indique que sur le nord de Madagascar la température monte quand la 

pluviométrie baisse, et vice versa. Dans le Sud du pays, la relation est contraire, 

avec des précipitations de plus en plus élevées lorsque la température 

augmente. Les périodes de sécheresse ont eu tendance à devenir plus longues 

dans les régions montagneuses du centre et de la côte est, tandis que sur la côte 

Ouest, les pluies sont devenues plus intenses. Les précipitations annuelles ont 

tendance à augmenter depuis les années 80 dans la moitié Sud du pays, mais à 
diminuer dans le Nord.  

iii. Les événements météorologiques extrêmes, tels les cyclones, les inondations et 

les sécheresses, sont de plus en plus fréquents et ont gagné en intensité au 
cours des dernières décennies. 

5. Cette variabilité climatique aura tendance à s'accentuer et de manière générale et 

les différents scénarios prévisibles à l'horizon 2025, 2050 et 2100 sont: 

i. Augmentation de la température. Les projections des modèles climatiques 

développés au cours des première et deuxième Communications nationales et du 

PANA indiquent que d‘ici 2100 le changement climatique pourrait conduire à une 

augmentation annuelle moyenne de 2,5°C à 3°C pour l'ensemble du pays.  

ii. Modification de la pluviométrie. Les projections indiquent une réduction de la 

moyenne annuelle des précipitations avec une plus nette diminution pendant la 

saison sèche et l'intensification des précipitations pendant la saison des pluies, à 

l'exception de la partie sud de l'Ile où les précipitations resteront faibles. D'ici 

2050 une partie des régions du nord-ouest pourrait enregistrer une 

augmentation allant jusqu'à 20%, tandis que le reste du pays connaîtra des 
baisses de 10 à 60%.  

iii. Phénomènes météorologiques extrêmes. Les scénarios régionaux et sous-

régionaux laissent anticiper une augmentation de la fréquence et de l'intensité 

des phénomènes météorologiques extrêmes tels que la sécheresse, l'inondation 

et surtout les cyclones de catégories 4 - 5 dont le nombre moyen dans le sud de 

l'océan Indien est passé de 23 au cours de la période 1975-1989 à 50 au cours 

de la période 1990-2004. 

iv. Élévation du niveau de la mer. Selon le GIEC, l'élévation du niveau de la mer à 
Madagascar est estimée à 7-8 mm par an avant l'horizon 2100. 

III. JUSTIFICATION ET RAISON D'ÊTRE 

6. L'évaluation environnementale et changement climatique (CC), réalisée en 2012 par 

ECD/FIDA dans le cadre de la préparation du COSOP, recommande le renforcement 

de la résilience des ménages ruraux vulnérables au CC et l'orientation vers une 

agriculture résiliente au CC, avec des activités à faible émission de gaz à effet de 

serre. Le COSOP 2015-2019 s’inscrit dans la continuité des axes du cycle précédent 

du programme pays et vise à «améliorer durablement les revenus et la sécurité 

                                           
14

 Climate change in Madagascar recent past and future. South Africa : Climate Systems Analysis Group (CSAG) of  
University of Cape Town and Madagascar, National Meteorological Office. (2008). 
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alimentaire des ruraux pauvres». Parmi ces axes stratégiques, il a été retenu, la 

diffusion de systèmes de production résilients au CC.  

7. Les fonds ASAP représentent une opportunité pour Madagascar d’accélérer la 

réponse à ce besoin d'intégration des questions relatives au CC dans le cadre du 

programme pays du FIDA. 

8. Le but du financement ASAP est de rendre les exploitants agricoles familiaux plus 

résilients aux effets néfastes du CC, à travers notamment, la mise à l'échelle 

d’approches à bénéfices multiples et ‘’sans regret’’ au sein des projets du FIDA.  

9. La Stratégie adoptée par le programme pour répondre aux défis du changement 

climatique à Madagascar est double.  En premier lieu, les aspects de résilience, 

d’adaptation et de gestion des risques climatiques seront intégrés au niveau des 

objectifs du COSOP et du portefeuille de projets en entier. Une partie des fonds 

ASAP (environ 1 million USD) pourra être allouée à des activités visant à renforcer la 

capacité nationale d’adaptation dans le secteur agricole et par la suite, en vue de 

maximiser les impacts d’ASAP en matière de résilience et de durabilité 

environnementale, à la fois en termes de nombre de bénéficiaires et de bénéfices 

marginaux, il est suggéré que la majeure partie des fonds ASAP soit combinée à un 

seul projet existant pour lequel le COSOP 2015-2019 propose un financement 

additionnel15. Le projet AD2M, qui est au cœur de la thématique de mise en valeur 

agricole et de préservation des ressources naturelles, est la plateforme idéale pour 

cette intégration. 

10. Le pays est également bien positionné pour exploiter de nouvelles sources de 

carbone et / ou de financement du climat multiples avantages, étant donné un calcul 

de l'avantage net de carbone bien documenté pour le portefeuille de pays (à partir 

de 2009/10) à l'aide d’une méthode largement acceptée. Ceci pourrait enter en 

compte dans le nouveau projet Chaîne de valeurs qui sera financé dans le cadre du 

nouveau cycle de SAFP (2016). 

11. Les résultats probants obtenus par AD2M sont proposés pour une mise à l'échelle. 

Ces résultats présentent de nombreuses opportunités intéressantes d'intégration 

avec les questions climatiques. Les plus prometteurs en matière de résilience et 

pouvant être soutenus par les fonds ASAP sont:  

i. Extension des superficies cultivables par aménagement hydro-agricole et 

valorisation des potentialités autres qu'irriguées, si cette extension ne se fait pas 

au détriment du couvert végétal et de la fertilité des sols. 

ii. Economie d'eau par introduction d'autres cultures sur rizière valorisant l'eau 

d'irrigation durant l'intersaison rizicole, permettant notamment une 

diversification des systèmes de production et une meilleure maîtrise des risques 

hydro-climatiques, et offrant des revenus alternatifs générés par ces récoltes 

intermédiaires. 

iii. Dissémination de l’agro-écologie, notamment le système de riziculture intensif 

(SRI) qui réduit de moitié la consommation en eau tout en doublant le 

rendement rizicole, dont certains éléments pourraient être agrémentés de 

nouvelles techniques dites résilientes, ainsi que les techniques de l’agriculture de 

conservation. 

iv. Cultures sans fertilisation chimique et avec faible utilisation de pesticides, mais 
ayant donné un accroissement remarquable des rendements. 

v. Outils de diffusion adaptés et mis à l'épreuve, tel que le Champ Ecole Paysan 

(CEP), qui permet une diffusion rapide des techniques de gestion des risques 
climatiques. 

                                           
15

 Dans le cadre du premier cycle d’allocation SAFP 2013-2015, le COSOP prévoit des financements additionnels sur 
deux projets, AD2M et PROSPERER, pour la mise à l'échelle de leurs bons résultats et acquis. 
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12. D'autres pistes sur financement ASAP, pourraient être intégrées au projet AD2M, tel 

que: 

i. La formation et le renforcement des capacités des services agricoles de proximité 

ou régionaux en matière de gestion des risques climatiques et d'agro-

climatologie. 

ii. La création de groupes de producteurs-jeunes à vocation agro-écologique, 

faisant la promotion de produits durables, résilients et diversifiés, tels que 

l'agroforesterie et les pépinières, les produits écologiques, ou les services 

énergétiques (production de "fours efficaces", charbon "durable", énergies 

alternatives). 

iii. La mise à disposition d'intrants résilients, et en particulier la création d'une base 

de semences provenant de variétés dont la résilience - c'est à dire l'impact du 

CC à court-moyen et long-terme sur la phénologie - aura été préalablement 

étudiée. 

IV. HARMONISATION ET ALIGNEMENT 

13. La stratégie16 proposée pour l'intégration des aspects liés au CC et des questions 

environnementales au sein du COSOP est alignée avec les stratégies et politiques 

nationales en matière d'adaptation et d'environnement. 

14.  Au niveau national, la stratégie, proposée au sein du COSOP, s’aligne aux politiques 

malgaches en matière d’environnement et d’adaptation aux changements 

climatiques, notamment: (i) avec l’axe 2 de la loi-charte17 de l’environnement qui 

prône un développement économisant au mieux les ressources naturelles; et (ii) 

avec les 4 premières priorités du Programme d’Action National d’Adaptation (PANA)18 

au changement climatique , privilégiant les infrastructures résilientes, la 

dynamisation des associations de gestion de l’eau, et la mise en œuvre de 

techniques de défense et de restauration du sol. 

15. Au niveau sectoriel, les objectifs de mise à l’échelle d’AD2M et des projets futurs 

s’alignent avec l’axe 4 de la Stratégie d’adaptation et d’atténuation aux effets et 

impacts du changement climatique dans le secteur de l’agriculture19, établie par le 

Ministère en charge de l’Agriculture, et particulièrement sur; (i) l’amélioration de la 

gestion des eaux et des sols; (ii) et la modernisation de construction des 

infrastructures rurales. 

16. Au niveau régional, la stratégie d’AD2M et des projets futurs de renforcer la 

résilience des petits producteurs face au changement climatique contribue aux 

priorités énoncées par les deux Plans régionaux de développement de sa zone 

d’intervention20, centrées sur des pôles de développement filière, et reposant sur 

une production paysanne durable. 

V. OBJECTIF, ZONE GÉOGRAPHIQUE ET GROUPE CIBLE 

17. L’objectif général des fonds ASAP est de renforcer la résilience du secteur agricole 

face aux changements climatiques.  Les objectifs, zones géographiques, et groupes 

cibles des fonds ASAP seront ceux du projet AD2M, avec une attention particulière 

sur le renforcement de la résilience des populations et des systèmes de production 

dont elles dépendent face aux effets du changement climatique. 

VI. COMPOSANTES ET ACTIVITÉS 

                                           
16

 La stratégie respecte les engagements pris dans la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 et modifiée par la loi n°97-012 
du 06 juin 1997, portant sur la Charte de l'environnement, ainsi que dans les orientations prévues au titre du Plan 
d'action environnemental (PAE), qui sert de cadre de planification pour toutes les actions environnementales à 
entreprendre (stratégies sectorielles, conservation des sols, protection de la biodiversité, éducation, formation et 
sensibilisation). 
17

 Loi 90-033 du 21 décembre 1990, modifiée en 1997 et 2004 
18

 PANA 2006, mise à jour 2010 
19

 SAA du Ministère en charge de l’agriculture, octobre 2010 
20

 Régions d’intervention : Melaky et Menabe 
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18. Les activités proposées dans le cadre du renforcement de la capacité nationale 

d’adaptation dans le secteur agricole pourront inclure des activités de soutien 

technique aux projets du FIDA, des partenariats scientifiques et techniques avec 

d’autres acteurs pertinents, en particulier les institutions partenaires du FIDA qui 

bénéficient de fonds régionaux (par exemple, CIAT ou UNEP-RISOE). Pour le premier 

volet de la stratégie, les activités pourraient inclure les suivantes: 

- Évaluation multirisques et analyse des vulnérabilités, y compris une analyse des 

impacts économiques de la variabilité climatique et des CC sur les chaines de 

valeurs 

- Appui au développement et à la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation du 

secteur agricole au CC y compris un soutien à la mobilisation des ressources 

- Gestion de la fertilité des sols (engrais organiques) 

- Renforcement des capacités de l'unité de gestion du projet et du programme 

FIDA en analyse et intégration environnementale et climatique 

- Développement d’approches d’agriculture intelligente face au CC 

- Analyse des impacts climatiques sur la phénologie des cultures proposées 

- Sensibilisation et éducation publique relative aux CC 

- Etudes de cas et de capitalisation de bonnes pratiques 

- Renforcement des fonctions agro-météorologiques régionales 

- Systèmes d’alertes climatiques et acridiennes 

19. En ce qui concerne le deuxième volet de la stratégie d’intégration des CC, les 

activités proposées seront intégrées dans les composantes et sous-composantes du 

projet AD2M. Le développement des deux financements se fera conjointement et 

certaines activités pourront être cofinancées. Certaines activités visant uniquement 

la résilience pourraient par ailleurs être soutenues à 100% par les fonds ASAP. 

 
Composantes & 

S/composantes AD2M 
Activités pouvant être soutenues par les fonds ASAP 

Composante 1. Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière 

1.1 Appui à l'organisation des 
producteurs et au renforcement 
des acteurs locaux 

-Mise en place et renforcement de groupements/associations de 
gestion/usagers de lacs, eau, forêts et/ou infrastructures 
- Formation des groupements paysans à la gestion des risques 
climatiques et sensibilisation environnementale 

- Formation des services agricoles décentralisés à la gestion des risques 
climatiques 

1.2 Appui à la sécurisation 
foncière 

 

Composante 2. Appui à la mise en valeur de la base productive 

2.1 Aménagement du milieu 
rural 

- Aménagement de petits périmètres irrigués et de périmètres 
d'épandage de crues 
- Mise à niveau des routes d'accès et infrastructures en fonction des 
paramètres climatiques attendus 
- Mise en place de dispositifs et aménagements antiérosifs 

2.2 Mise en valeur agricole et 
préservation des ressources 
naturelles 

- Promotion de l'agriculture de conservation sur rizière avec mauvaise 
maîtrise d'eau, plaine et décrue 
- Plantes de couverture, Semis sous couverture végétale (SCV) 
- Intégration de la technique21de l'agriculture de conservation sur 
"Monka"22 

- Introduction et diffusion des techniques de production rizicoles 
résilientes (SRI, MIRR, etc.) 
- Adaptation du calendrier cultural  
- Introduction de variétés de riz à cycle court 
- Introduction d'une troisième culture (oignon et haricot) en 
intersaison sur périmètres rizicoles irrigués 
- Agroforesterie 

                                           
21

 Activité nouvelle pour AD2M mais s'appuyant sur une expérience déjà développée dans la région Menabe. Nécessaire si on maintient 
l'inclusion des communes de Beroboka et Tsimafana, à vocation arachidière sur sol de défriche, au pôle céréalier de Tsarahotana. 
22

 Plateaux et collines à sols ferrugineux tropicaux dégradés. 



 EB 2014/113/R.12  السادسلذيل ا

40 

K
e
y
 file

 3
 

 
[C

lic
k
 h

e
re

 a
n
d
 in

s
e
rt E

B
 ../../R

..] 

Composantes & 

S/composantes AD2M 

Activités pouvant être soutenues par les fonds ASAP 

- Suivi épidémiologique et lutte intégrée contre les parasites et maladies 

animales 
- Développement de l'apiculture dans des zones forestières 
- Développement de l'arboriculture principalement fruitière 
- Microprojets de diversification intra et extra-agricole pour les 
vulnérables et les jeunes 

2.3 Finance rurale, 
approvisionnement et 
commercialisation 

- Construction d’infrastructures de stockage de semences et produits 
agricoles 

Activités transversales - Étude de vulnérabilité des groupes cible du projet AD2M en utilisant 
l’outil d’Évaluation Multidimensionnelle de la Pauvreté développé par le 
FIDA. 

 

VII. COÛTS ET FINANCEMENT 

20. En complément du financement pour la mise à l’échelle d’AD2M, un financement 

complémentaire de 6 millions USD sera apporté sous forme de don par les fonds 

ASAP. Une partie de ces fonds (environ 1 million USD) sera  allouée aux activités 

d’envergure transversale ou nationale, et l’autre partie des fonds sera dirigée à 

travers le projet AD2M pour renforcer la résilience des bénéficiaires directs du projet.  

Des financements complémentaires avec d’autres bailleurs (UE, Banque Mondiale, 

AFD, GEF, etc.), seront également mobilisés. 

21. En effet, en plus du financement ASAP, des cofinancements seront explorées au 

cours de la période du COSOP, à la lumière de l'importance reconnue à l'échelle 

mondiale de Madagascar du point de vue de la biodiversité et plus généralement de 

l'environnement. Les options comprennent les LDCF, ainsi que le nouveau 

mécanisme de financement du Fonds vert pour le climat. Le programme FIDA à 

Madagascar est bien placé pour accéder à la finance carbone, étant donné le bilan 

carbone des projets IFAD. Tout financement sera co-programmé avec AD2M et/ou 

avec le futur projet chaine de valeur. 

VIII. COORDINATION & GESTION 

1. Les fonds ASAP et AD2M seront gérés selon les mêmes procédures et pratiques. 

L'unité de coordination du projet sera renforcée par une expertise environnementale 

et sur le CC. 

IX. SUIVI-ÉVALUATION 

22. Les indicateurs de suivi évaluation des activités financés sur don ASAP seront 

intégrés dans le cadre logique du projet AD2M, et seront spécifiés lors de la 

préparation du document de conception du financement additionnel. Cela inclura le 

développement d’une définition opérationnelle de la résilience au sein du projet, qui 

permettra le développement d’indicateurs spécifiques au niveau des résultats du 

projet AD2M et des autres projets. Parmi les indicateurs suggérés, les suivants 

proviennent des indicateurs proposés par le fonds ASAP et sont particulièrement 

adaptés au projet AD2M:  

a. Nombre de foyers dont la vulnérabilité a été réduite ou dont la résilience a été 
augmentée; 

b. Nombre d'hectares améliorées à travers des méthodes de production diversifiées 

et résilientes (par ex. SRI, agroforesterie, agriculture de conservation, gestion 
intégrée, etc.);  

c. Nombre de producteurs adoptant des variétés dont la résilience a été prouvée; 

d. Nombre d'hectares bénéficiant de l'utilisation plus efficace de la ressource en 
eau; 

e. Niveau de diversification (éventail de produits) des systèmes de production chez 
les groupes cibles; 
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f. Changement ou réduction dans la longueur de la période de soudure; 

g. Nombre de foyers ayant accès à des informations agro-climatiques améliorées. 

X. RISQUES 

23. Les évènements externes, pouvant peser sur la mise en œuvre de cette stratégie 

d’intégration des CC et sur l'ensemble du portefeuille, sont comme suit: 

Risques  Mesures d’atténuation 

- Non-maitrise de l’invasion acridienne - Le programme poursuivra son partenariat avec la 

FAO et les autres bailleurs pour améliorer l’alerte et le 
sur les risques acridiens. 

- La variabilité climatique et les extrêmes 
climatiques : Les extrêmes climatiques 
peuvent faire obstacle a la réalisation des 
objectifs de production résiliente, surtout s’il 

s’agit de promouvoir de nouvelles variétés ou 

de nouvelles filières.  

- Les projets du FIDA et le projet AD2M en particulier, 
mettront en place des moyens de prévision et de 
gestion des risques, y compris la diminution des 
risques pris par les producteurs, la participation 

d’institutions de recherche participative, l’introduction 

graduelle de techniques améliorées, et la gestion 
communautaire des réserves alimentaires.  

- Un manque de connaissances concernant 
les effets et impacts du changement 

climatique peut mener à des choix mal 
informés 
 

- Le programme veillera au développement d’outils 
d’aide à la décision pour une meilleure intégration de 

l’Adaptation aux projets, des directives pour éviter les 
mal-adaptations.   
- Le programme bénéficiera également d’un 
renforcement de capacité en matière d’environnement 
et de CC à travers des partenariats et FORMAPROD, et 
étendre des formations sur le CC à ses partenaires 
régionaux et locaux.  

- Le programme commandera des études scientifiques 
pour mesurer les vulnérabilités et les risques dans ses 
régions d’intervention.  
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 Dossier-clé 1: Pauvreté rurale et secteurs agricole et rural 
 

Secteurs 

prioritaires 

Principaux problèmes Actions requises 

Pauvreté rurale 

 Aggravation du niveau de la pauvreté rurale avec 71,5% de la 

population vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire 

dans les régions ciblées dont 52 % en pauvreté extrême 

(2012). 

 15 régions sur 22 avec un taux de pauvreté > 80%  

 Croissance agricole de 1,5%  < croissance démographique de 

2,9%. 

 Croissance agricole affaiblie par des crises politiques 

récurrentes, un désinvestissement dans le secteur agricole et 

un cumul de facteurs environnementaux, économiques, 

sociaux et politiques défavorables. 

 Investissements agricoles limités. 

Interventions favorables à l'amélioration de la sécurité alimentaire, la nutrition, 

l'emploi et le revenu des ménages ruraux pauvres : 

 Ciblage prioritaire des ménages ruraux tombés dans l'extrême pauvreté 

suite à la crise. 

 Renforcement de la base productive en tenant compte des enjeux 

environnementaux et de leur adaptation au changement climatique. 

 Développement d'opportunités d'emplois et de revenus. 

 Relance des productions agricoles pour le marché intérieur et l'exportation. 

 Renforcement des dialogues entre les acteurs publics et privés sur les 

responsabilités respectives en termes de choix des politiques, de maîtrise 

d'ouvrage et de financement.  

 Accélération de l’investissement et de la croissance agricoles inclusifs  

Insécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

 28% de la population affectée par l’insécurité alimentaire 

chronique en 2012. 

 47% des enfants en bas âge souffrent de malnutrition 

chronique et 18% sous une forme sévère 

 Augmentation de l’importation de céréales (plus de 400 000 t 

en 2013) 

 Mauvaise usage des produits agricoles  

 Pas de système d’alerte disponible. 

 Accroître le volume de production agricole et Développer les filières vivrières 

notamment pour les apports lipidique et protéinique 

 Développer des activités génératrices de revenus au profit des catégories de 

ménages en situation de précarité aigue. 

 Améliorer le niveau d'instruction (alphabétisation) des ménages renforcée 

par une éducation nutritionnelle 

 Convergence des interventions de santé, éducation et eau avec celles de la 

production 

 Remettre en place un système d’alerte précoce utilisant la NTIC basé sur les 

potentiels de risque élevé suivants : aléas climatiques, ravageurs et 

maladies des plantes, criquet, volatilité des prix sur les marchés 

international et intérieur. 
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 Secteurs 

prioritaires 

Principaux problèmes Actions requises 

Infrastructures 

productives et 

équipements 

 Enclavement des zones de production et bassins filières. 

 Non maitrise de l’eau malgré une potentialité de 1 million ha 

irrigué complémentaire et difficulté d’entretien des 

infrastructures existantes 

 Infrastructure alternative non développée (micro-irrigation, 

aménagement de décrue, ) 

 Quasi absence d’infrastructure en amont et en aval de la 

production 

 Construction des pistes agricoles ou d’embarcadère 

 Aménagement hydro-agricole 

 Micro-irrigation 

 Aménagement de terre de décrue et sur tanety 

 Magasin de stockage 

 Petite unité de transformation et de conditionnement 

Accès aux 

services 

agricoles 

 Accès et sécurisation des terres agricoles, morcellement des 

superficies cultivées 

 Orientation de la suite de la réforme foncière pas claire  

 Recours aux emprunts auprès de prêteurs traditionnels à des 

taux usuraires malgré la hausse significative du taux de 

pénétration des IMF devenant moins inclusifs.  

 Disponibilité et accessibilité aux intrants et aux équipements 

limitées. 

 Accès aux conseils diversifiés limité.  

 Pratiques agricoles peu performantes. 

 Faciliter l'accès à la terre des ménages pauvres, notamment des jeunes 

ruraux. 

 Valorisation de la décentralisation foncière par un large accès aux certificats 

fonciers et leur meilleure utilisation (crédit, sécurisation foncière, installation 

des jeunes)  

 Diversifier la gamme de produits financiers proposés par les IMF afin de 

mieux répondre aux besoins des pauvres (finance inclusive et financements 

alternatifs à travers l'agriculture contractuelle) 

 Renforcer l'offre diversifiée et plurielle de services répondant aux besoins du 

marché (technique de production et de commercialisation des produits, 

gestion d'entreprise, rehaussement de qualité des produits, renforcement 

des capacités des organisations de producteurs, facilitation entre les 

différents acteurs des filières, notamment avec les entreprises privées et les 

Centres de services agricoles). 

Développement 

de 

l’entreprenariat 

rural 

 Investissement privé agricole lent en approche à base 

associative 

 Risques d’investissement agricoles élevés 

 Défis de transformer les pauvres en entrepreneurs 

(analphabètes) 

 Concilier développer des filières et des micro-entreprises 

rurales 

 Paquet : alphabétisation, orientation, culture entrepreneuriale et 

apprentissage 

 Services d’appuis aux entreprises rurales 

 Projet professionnel d’insertion professionnel des jeunes 

 Clustering pour mieux répondre aux marchés et mieux gérer les risques 

Accès aux 

marchés 

 Dominance d'une économie de subsistance des ménages 

ruraux. 

 Faiblesse d'organisation des filières, notamment en aval. 

 Accès limité aux marchés  

 Réseau limité d'entreprises privées, en amont et en aval. 

 Perte de parts de marchés à l'exportation. 

 Appuyer le développement et la structuration des filières commerciales 

prioritaires diversifiées et viables au niveau régional et des pôles de 

développement. 

 Développer les partenariats directs avec les opérateurs privés.  

 Renforcer les capacités collectives (OP, interprofessions) de négociation et 

de défense des intérêts des petits producteurs et entrepreneurs ruraux. 

 Mettre en place des investissements structurants. 
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 Secteurs 

prioritaires 

Principaux problèmes Actions requises 

Organisations 

professionnelles 

Faiblesse des OP: 

 Faible adhésion des membres à la base.  

 Capacité faible de fournir des services aux membres. 

 Capacité faible de mobilisation des ressources internes et 

dépendance forte envers les soutiens extérieurs. 

 Difficulté de gérer la diversité des membres et de leurs 

intérêts et besoins. 

Liens d'affaires ténus avec les fournisseurs de services. 

 Renforcer les capacités opérationnelles (services aux membres) et 

stratégiques (dialogues de politiques) des OP à l'aide de projets 

professionnels. 

 Renforcer les capacités des femmes rurales à prendre des responsabilités 

économiques, sociales et professionnelles au sein des OP. 

 Soutenir les dialogues entre les OP représentant les petits producteurs et le 

gouvernement à l'élaboration des politiques et des programmes par le biais 

des structures consultatives clés et des plateformes aux niveaux national et 

régional. 

 Tirer profits des chambres de commerce et d’industries dynamiques 

 

 

Approche filière 

 Marchés pas suffisamment ciblés 

 Masse critique de production non atteinte 

 Hausse de production souvent suivie d’une baisse de prix 

démotivant les producteurs 

 Produits non valorisés localement  

 Insuffisance d’investissement structurant rural 

 Concertation autour du développement des filières pour synchroniser le 

développement de chaque maillon 

 Information commerciale 

 Mise en place des infrastructures en amont et en aval de la production 

 Développement des partenariats opérateurs de marché (OM) / organisation 

des producteurs (OP)  

 Facilitation de l’intégration des petits producteurs et entrepreneurs ruraux 

aux filières 

 

 

 

 

Dégradation de 

l'environnement 

et risques 

climatiques 

 Perte de biodiversité et d'agro-biodiversité, disparition des 

variétés adaptées locales ; Augmentation de la déforestation 

et du défrichement (culture sur brûlis) à cause de la faiblesse 

de la productivité 

 Érosion des sols menant à l'ensablement des cours d'eau et 

des canaux d'irrigation 

 Faible maitrise de l'eau entrainant des pénuries en saison 

sèche, aggravée par la variabilité pluviométrique et la 

mauvaise gestion des ressources souterraines 

 Augmentation de l’intensité des cyclones 

 Augmentation de température et diminution de la pluviométrie 

moyenne anticipée d'ici 2025 

 Exploitation minière des ressources naturelles entraînant une 

dégradation rapide des terres, des forets et des systèmes 

d'irrigation. 

 Développement de partenariat avec les projets environnementaux 

 Renforcer les capacités des EAF et des communautés locales en gestion 

intégrée communautaire des ressources naturelles (eau, terres et couverts 

forestiers) et leur adaptation au changement climatique 

 Appui à la mise en application de pratiques agricoles performantes et 

durables encourageant la préservation du capital naturel, notamment l’agro-

écologie  

 Renforcement des résiliences et des capacités de gestion des risques 

climatiques notamment à travers une meilleure intégration de l'agro-

météorologie dans les systèmes de production 

 Plan de gestion d’espace rural (approche pôle de production agricole) 

 

Gouvernance du 

secteur agricole 

et rural (impact 

négatif post crise 

 Faiblesse de la coordination et du pilotage des interventions  

 Réformes des politiques de développement rural inachevées. 

 Séparation des ministères en charge du secteur agricole et 

 Construction de partenariats stratégiques et opérationnels propices à une 

coopération et un travail collaboratif et productif au service des EAF et des 

MER. 

 Meilleure insertion des projets dans l'environnement économique et 
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 Secteurs 

prioritaires 

Principaux problèmes Actions requises 

politique)  rural 

 Insuffisance d'organisations représentatives des pauvres. 

 Capacités limitées des structures décentralisées et 

déconcentrées. 

 Absence de stratégie collectivement choisie en faveur des 

ménages ruraux pauvres (EAF et MER) : inclusion 

économique. 

 Dialogue insuffisant entre les acteurs publics et privés.  

 Montée de l'insécurité rurale 

institutionnel local et régional. 

 Renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des institutions locales et 

régionales partenaires en appui à la déconcentration/déconcentration. 

 Renforcement des capacités des acteurs publics et privés à co-piloter la 

politique sectorielle en termes de productivité, de partage de la valeur, de 

conservation du capital naturel et d'équilibre dans le développement des 

territoires. 

 Responsabilisation des acteurs locaux, y compris des bénéficiaires. 

 Renforcement des dialogues et des concertations pour influer sur la 
gouvernance sectorielle et des politiques cohérentes, favorables à la 
production agricole et au développement d'activités non agricoles. 

 Amélioration des instruments de mise en œuvre pour une gestion axée sur 
les résultats (adaptation des dispositifs et des outils, renforcement des 
capacités). 
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Dossier-clé 2: Matrice des organisations (analyse des forces, faiblesses, possibilités et 
menaces) 
 

Organisation Forces Faiblesses Opportunités Menaces  

Ministères du secteur 

agriculture, élevage et 
pêche 

 Personnel généralement 
qualifié et expérimenté. 

 Re-légitimation du MAEP 
à piloter les politiques 
sectorielles. 

 Développement d'une 

approche 

programmatique (PSA) 
avec une vision à LT et 
un cadre complet 
d'utilisation plus 
rationnelle des 
ressources publiques. 

 

Faible gouvernance du 
secteur: 

 Institutions publiques 
fragmentées. 

 Mécanismes de pilotage 

des interventions peu 
performants (vision 

collectivement choisie, 
suivi, exécution 
budgétaire, planification 
des investissements, 
régulation). 

 Ressources limitées et pas 
utilisée à bon escient. 

 Décentralisation et 
déconcentration des 
effectifs insuffisants. 

 Multitude de documents 

de politiques et de 
stratégies superposées et 

peu opérationnalisés. 
 Multiplicité d'acteurs qui 

compliquent l'élaboration 
de politiques cohérentes. 

 Règlementations non 
mises à jour et non 
appliquées. 

Interférences politiques. 

 Opérationnalisation du 
PSA. 

 Opportunités offertes par 
l'adhésion au PDDAA pour 
mettre en œuvre le PSA. 
(économie d'échelle, 

financement et ressources 

humaines 
supplémentaires). 

 Segmentation des 
domaines d'application 
des politiques. 

 Retraite des cadres et 
relève tardive. 

 Lenteur du processus de 

décentralisation/ 

déconcentration. 
 Absence de motivations 

matérielles. 
 Non respect des 

engagements vis-à-vis de 
l'extérieur (PDDAA). 

Ministère de 
l'environnement 

 Personnel dédié à la 
coordination autour des 

questions de changement 
climatique, biodiversité, 
gestion des ressources 

naturelles et contrôle de 
la pollution. 

 Peu de liaison entre 
protection de 

l'environnement et 
l'intensification et 
diversification agricole et 

rurale 
 Difficultés/réticences en 

 Nouvelle orientation 
positive en matière 

d'intensification tout en 
protégeant 
l'environnement 

 Possibilité de coopération 
avec d'autres bailleurs et 

 Lenteurs administratives  
 Absence de coordination 

et de partage 
d'information ou de 
financement avec les 

autres ministères  
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Organisation Forces Faiblesses Opportunités Menaces  

 Existence d'une base de 
données sur les liens 
entre le climat et les 
secteurs principaux 

 Conduite d'études et 
réseau d'experts 

sectoriels sur le 
changement climatique 

 Mise en œuvre de projets 
dédiés au changement 

climatique, y compris 
dans le secteur agricole 

matière coordination avec 
les autres ministères et 
centralisation de 
l'information 

 Peu de liaison avec les 
directions régionales et 

présence 
presqu'inexistante au 
niveau des districts 

 Effectifs insuffisants 

 Centralisation des fonds 
dédiés à l'adaptation au 
sein du MDE 

le Ministère autour des 
questions d'adaptation en 
milieu agricole 
notamment avec le projet 
d'adaptation dans le sous-
secteur riz 

Régions 

 Existence de programmes 
régionaux de 
développement (PRD). 

 Coordination et suivi des 
résultats des services 

impliqués. 

 Objectifs des PRD trop 
ambitieux eu égard aux 
ressources (absence de 
priorisation). 

 Absence d'actualisation 

des PRD. 
 Faible prise en compte 

des groupes marginalisés. 
 Capacités généralement 

faibles et Inégales entre 
les régions des services 
déconcentrés/ 

décentralisés par rapport 
aux fonctions attribuées 
(peu de personnels 
qualifiés et ressources et 
moyens limitées). 

 Interférences politiques: 
turnover fréquents des 

chefs de régions motivés 
par des considérations 

politiques. 

Tendances affirmées des 

bailleurs de fonds vers le 
développement régional. 

 Absence de continuité. 
 Absence de motivations 

matérielles. 
 Risque de politiques 

partisanes. 

Communes et conseils 

communaux 

 Légitimité démocratique 
des élus. 

 Proximité des 
producteurs. 

 Manque de ressources. 
 Capacité de maîtrise 

d'ouvrage limitée.  
 Turnover fréquents liés 

 Existence de financement 
extérieur du 

développement local  

 Mauvaise gouvernance. 
 Détournement des 

investissements et des 
bénéfices au profit des 
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Organisation Forces Faiblesses Opportunités Menaces  

 Dimensions maîtrisables 
propices aux actions de 
proximité. 

 Forte motivation. 
 Démocratie participative 

naissante. 

 Existence de PCD et 
d'outils de mise en 
œuvre. 

aux élections. élites locales. 

Organisations paysannes 

 Professionnalisation 

croissante. 
 Poids politique croissant 

dans les dialogues sur les 
politiques sectorielles.  

Faiblesse des OP: 

 Faible adhésion des 
membres à la base. 

 Capacité faible de fournir 
des services aux 
membres. 

 Capacité faible de 
mobilisation des 
ressources internes et 

dépendance forte envers 
les soutiens extérieurs. 

 Difficulté de gérer la 
diversité des membres et 

de leurs intérêts et 
besoins. 

 Liens de partenariat ténus 

avec les fournisseurs de 
services en amont et en 
aval. 

 Manque de plan 
stratégique de 
développement. 

Concurrence plutôt que 
complémentarité entre OP. 

 Implication dans 

l'intermédiation à l'accès 
aux services agricoles et 

au financement 
(économies d'échelle et 
réduction des coûts de 
transactions et des 
risques). 

 Nombreuses opérations 

des donateurs en faveur 
des OP. 

 Dérive corporatiste et 

syndicale au détriment 
des services à rendre aux 

adhérents. 
 Risque de politisation. 

Entreprises privées du 
secteur agricole et rural 

 Connaissance des 
marchés. 

 Capacité 
d'autofinancement. 

 Peu d'implication dans 
l'élaboration des 

politiques sectorielles. 
 Producteurs trop petits 

pas suffisamment 
organisés entre eux, taille 

 Vision et approche 
partagées. 

 Amélioration de 
l'environnement 
institutionnel des affaires. 

 Possibilité de ligne de 

 Concurrence déloyale des 
produits importés. 

 Barrières à l'exportation 
des produits. 
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Organisation Forces Faiblesses Opportunités Menaces  

insuffisante pour 
dialoguer en direct (offre 
non visible). 

 Difficultés de 
financement. 

 Partenariats ponctuels et 

pas pérennisés dans le 
temps. 

 Organisations 
professionnelles qui ne 

jouent pas leur rôle dans 
la construction des 
filières.  

 Concurrence entre 
entreprises informelles et 
entreprises formelles. 

 Manque de conseils 
orientés vers le marché. 

crédit commercial. 
 Mise en place de 

plateformes par filière ou 
par produit visant à 
monter des projets en 
commun, créer des 

communautés d'intérêts, 
des règles de jeu et de 
massifier l'offre avec 
l'implication des instances 

consulaires (CCI, TT). 
 Développement à 

l'international de produits 

vivriers et de rente (COI, 
SADC). 

Institutions de 
microfinance 

 Proximité des 
producteurs. 

 Réseau d'IMF de plus en 
plus dense. 

 Personnels de terrain 
dévoués. 

 Effort de diversification 

des produits financiers en 
direction de la clientèle 
pauvre. 

 Faible taux de 
pénétration. 

 Difficulté d'adaptation des 
produits financiers aux 

petits producteurs. 
 Difficulté de concilier 

mission sociale et viabilité 

financière. 
 Expertise limitée pour 

financement de 
l'entreprenariat rural.  

 Mauvaise gouvernance. 

 Contexte institutionnel 
favorable. 

 Multiplication des IMF à 
vocations diverses. 

 Développement de 
l'agriculture contractuelle. 

 Risques de faillite. 
 Insécurité rurale. 



 

 

50
 

ا
ف 

لمل
ي

س
رئي

ال
-

3
 

 
E
B
 2

0
1
4
/1

1
3
/R

.1
2

 

Dossier-clé 3: Initiatives complémentaires d'autres donateurs/possibilités de 

partenariats  
 

Partenaires techniques et 
financiers 

Nature des projets / 
programmes 

Couverture géographique Statut Complémentarité/synergie 
potentielles 

Agence française de 
développement (AFD) 

Appui aux politiques et stratégies 

de développement agricole 
(PAPSA) 

National 2011 - 2015 Appui à la mise en œuvre de 

stratégies agricoles, 
FDA/FRDA, CSA 

Complémentarité/synergie 
avec AROPA 

 Projet de mise en valeur et de 
protection des bassins versants du 

lac Alaotra et d'appui au dispositif 
national d'agro-écologie (BVP LAC 
2) 

Régional: Alaotra Mangoro, 2008 - 2015 Aménagements bassins-
versants, Agro-écologie 

Complémentarité/synergie 
avec AD2M 

 Bassins versants périmètres 
irrigués Sud-Est/Hauts Plateaux 
(PVPI SEHP) 

Régional: Sud-Est et Hauts 
Plateaux 

2006 - 2013 Aménagements et mise en 
valeur agricoles 

Banque africaine de 
développement (BAD) 

Projet de réhabilitation des 
infrastructures agricoles dans le 
sud-ouest (PRIASO) 

Projet de réhabilitation et 

d'extension du périmètre de Bas–
Mangoky - Prêt additionnel 

 

Projet de réhabilitation et 
d'extension du périmètre de Bas–
Mangoky - phase II (PRBM II) 

Projet d'appui aux communautés 
des pêcheurs de Tuléar (PACP) 

 

Projet jeunes entreprises rurales 
dans le Moyen Ouest (PROJERMO) 

 

Régional: Atsimo Andrefana 

 

 

Régional: Atsimo Andrefana 

 

Régional: Atsimo Andrefana 

 

 

 

Régional: Atsimo Andrefana 

 

 

Régional: Moyen Ouest 

2013 – 2018 

 

 

2011 – 2015 

 

démarrage prévu en 
début 2015 

 

 

2006 – 2014 

 

 

démarrage prévu en 
fin 2015 

Aménagements et gestion 
d'infrastructures rurales 

 

Valorisation agricole, 
riziculture intensive durable, 
diversification 

Gestion d'aménagements 
hydro-agricoles, organisation 
d'usagers d'eau 

 

Organisations de producteurs 
ruraux, Activités génératrices 
de revenus 

Promotion des entreprises 
rurales 

Formation de jeunes 
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Partenaires techniques et 
financiers 

Nature des projets / 
programmes 

Couverture géographique Statut Complémentarité/synergie 
potentielles 

    Organisation professionnelle 

Complémentarité/synergie 
avec FORMAPROD, 
PROSPERER 

Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM)  

Projet de renforcement de la 

résilience agricole dans le sud-
ouest de Madagascar  

Régional, Sud-Ouest 
(Taheza, Monombo Ranozaz 

and Bas Mangoky, Bezaha 
and Andranomangatsiaka 
(Taheza), Ankililoaka, 
(Manombo Ranozaza), and 

Ambahikily (Bas Mangoky), 

Démarrage prévu fin 
2015, durée 2 ans. 

Réhabilitation des 
infrastructures d'irrigation 

Mise à jour des plans 
communaux 

Formation de la DRDR et du 

personnel décentralisé en 
matière de gestion des 
risques climatiques 

Mise en place d'une chaine 
d'approvisionnement en 
semences provenant de 

variétés résilientes de riz, 
mais et haricots 

Banque mondiale (BM) Projet d'urgence pour la sécurité 
alimentaire et la protection sociale 
(PURSAPS) 

Régional: Régional: 
Amoron'I Mania, Alaotra 

Mangoro, Analamanga, 
Boeny, Bongolava, Haute 

Matsiatra, Ihorombe, Itasy, 
Menabe, Sava, 
Vakinankaratra 

2014 - 2018 Développement de la 
production agricole 

Activités génératrices de 

revenus pour les ménages 
très vulnérables 

Complémentarité/synergie 
avec AD2M 

 Projet d'appui d'urgence pour la 
préservation des infrastructures et 

de la réduction de la vulnérabilité 
(PUPIRV) 

Régional  2013 - 2017 Infrastructures rurales 

Développement agricole 

 Projet d'appui au Programme 

environnemental 3 (cofinancement 
FEM) 

National  2012 - 2014 Développement 

communautaire (autour 
d'aires protégées) 

Organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) 

Projet de renforcement de la 

sécurité alimentaire des 
populations du Sud de Madagascar 
à travers la mise en œuvre de  

pratiques agricoles 

Régional: Sud 2012 - 2015 Appui à la production de 
semences 
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Partenaires techniques et 
financiers 

Nature des projets / 
programmes 

Couverture géographique Statut Complémentarité/synergie 
potentielles 

 Programme triennal de réponse à 
l'invasion acridienne 

National  2013 - 2016 Lutte anti-acridienne 

Cofinancement FIDA 

 Appui à l`intensification durable 

des productions agricoles et 
horticoles dans les zones affectées 
par le cyclone Giovanna (Districts 
de Moramanga, Brickaville et 
Vatomandry). 

Régional: Alaotra Mangoro 
et Atsinanana 

2012 - 2014 Diversification agricole 

 Révision de la politique forestière 

et élaboration du code forestier à 
Madagascar  

National 2014 - 2016  

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 

Amélioration de la résilience de la 

population rurale dans la région 
d'influence du port de Fort 
Dauphin (financement UE) 

Régional: Sud Est  2012 - 2016 Résilience des ménages 
ruraux 

Développement de chaines de 
valeurs 

 Programme germano-malgache 
pour l'environnement 

Régional  2005 - 2014 Gestion des ressources 
naturelles 

Japan International 
Cooperation Agency (JICA) 

Projet d'amélioration de la 

productivité rizicole des hautes 
terres centrales (PAPRIZ) 

Projet de suivi "Approche 

amélioration des conditions de vie" 
(KAIZEN) 

 

 

Extension et équipement du Centre 
de formation et d'application du 
machinisme agricole (CFAMA) 

 

Projet d'aquaculture de Tipalia à 
Mahajanga (PATIMA) 

Régional: Alaotra Mangoro, 

Analamanga, Bongolava, 
Itasy, Vakinankaratra 

 

Régional: 

 

 

 

National 

 

 

 

Régional: Boeny 

2009 – 2015 

 

 

 

2007 – 2014 

 

 

 

2008-2015 

 

 

 

2011 - 2014 

Valorisation agricole, 

riziculture intensive durable, 
diversification 

 

Approche participative et 
inclusive de réduction de la 
pauvreté rurale 

 

Mécanisation agricole 

Entreprises rurales 

 

 

Entreprises rurales, 
diversification des revenus 
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Partenaires techniques et 
financiers 

Nature des projets / 
programmes 

Couverture géographique Statut Complémentarité/synergie 
potentielles 

 Projet de développement de 
l'approche intégrée pour 
promouvoir la restauration 
environnementale et du 
développement rural dans l'Alaotra 
(PRODAIRE) 

Régional: Alaotra Mangoro 2012 - 2017 Valorisation agricole, 

riziculture intensive durable, 
diversification 

Programme alimentaire 
mondial (PAM) 

Sécurité alimentaire, atténuation 

des effets des catastrophes 
naturelles et protection de 
l'environnement 

 En cours Chantiers HIMO 

Agriculture contractuelle: 
céréales et légumineuses 

Programme des Nations 

Unies pour le 
développement (PNUD) 

Projet gestion durable et 

gouvernance locale des terres et 
paysages du Sud (SLM) 
(financement FEM) 

Régional: 2010 - 2014 Gestion des ressources 
naturelles 

 Appui au réseau d'aires protégées 
à Madagascar 

National 2011-2015 Protection de la biodiversité 

et gestion des ressources 
naturelles 

 Renforcement des capacités 
adaptives et de la résilience des 
communautés  

Régional: Analamanga, 

Atsinanana, Androy, Anosy, 
and Atsimo Andrefana 

2015- ? Diversification agricole 

Gestion des ressources 
naturelles 

Programme des Nations 

Unies pour l'environnement 
(PNUE) 

Projet d'adaptation dans les zones 

côtières (financement FEM) 
Régional: Menabe, Boeny, 

Vatovavy Fitovinany, 
Atsinanana 

2014-2019 Gestion des ressources 

naturelles, réhabilitation des 
écosystèmes dégradés en 

zone côtière (mangroves, 
forêts sèches) 

Mise en place d'approches de 

génération de revenu et de 
diversification au niveau de 
certaines communes 

Conduite d'études de 
vulnérabilité détaillées 

 Projet d'adaptation intégrée dans 
le secteur du riz dans la région 
Alaotra-Mangoro (financement 
Fonds d'adaptation) 
 

Régional: Bassin Alaotra (3 
districts) 

2012-2017 Renforcement de la filière du 
riz 
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Partenaires techniques et 
financiers 

Nature des 
projets/programmes 

Couverture géographique Statut Complémentarité/synergie 
potentielles 

    Développement de directives 

et normes de résilience dans 
le secteur rizicole 

Analyse de la résilience des 
variétés de riz et des 
pratiques culturales 

Union européenne (UE) Programme d'appui aux fonds 
régionaux de développement 
agricole dans les régions 
d'Amoron'I Mania & Menabe 

Régional  - 2015 FRDA Amoron'I Mania & 
Menabe 

 Programme d'appui aux fonds 
régionaux de développement 
agricole dans les régions de Haute 

Matsiatra, Vatovavy Fitovinany & 
S.O 

Régional  - 2015 FRDA Haute Matsiatra, 
Vatovavy Fitovinany 

 Projet d'amélioration de la 
situation alimentaire des groupes 
vulnérables dans la Région 
d'Amoron'I Mania (MAMAFI) 

Régional  - 2016 Sécurité alimentaire 

 Amélioration de la sécurité 

alimentaire et d'augmentation des 
revenus agricoles (ASARA) 

Régional: Sud, Sud-Est en cours Augmentation et sécurisation 
des revenus agricoles  

Lutte anti-acridienne 

 Actions intégrées en nutrition et 
alimentation (AINA) 

Régional: Sud, Sud-Est en cours Intensification agricoles, 

sécurisation des revenus, 
nutrition 

Partenariat d'exécution 

U.S. Agency for 

International Development 
(USAID)  

Projet de sécurité alimentaire: 

"Strengthening and Accessing 
Livelihoods Opportunities for 
Household Impact (SALOHI) 

Régional 2009 - 2014 Sécurité alimentaire 

 Nouveau projet sécurité 
alimentaire 

Régional Prévu  
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Dossier-clé 4: Identification du groupe cible, questions prioritaires et options 
envisageables  
 

Typologie Niveau de pauvreté 
et causes 

Réponses d'adaptation Besoins prioritaires Réponse du COSOP 

Ruraux extrêmement 
pauvres, à revenus 

inférieurs à 0,50 USD/j 

(catégorie 3) 

Causes structurelles 
induites par un cumul 
de contraintes et de 
risques:  

 Taille très petite avec 
faible possibilité 

d'extension. 
 Très faible niveau 

technique et difficulté 
d'accès à l'innovation,  

 Très faible niveau de 
connexion aux 
marchés. 

Forte exposition à des 
environnements 

incertains (ressources 

naturelles, climat, 
enclavement, 
insécurité).  

Agriculture de subsistance: 

 Stratégie "défensive" 
orientée vers la réduction 
des vulnérabilités aux 

risques (sécurisation plutôt 
que maximisation des 

revenus). 
 Défrichage de terres 

marginales 
 Métayage et location de la 

terre 
 Diversification des activités 

et des cultures. 

 Emplois salariés, émigration. 
 Dépenses courantes en 

vendant une partie de la 

production. 
 Autofinancement, recours à 

des réseaux familiaux et 

sociaux et/ou à des prêteurs 
locaux à des taux usuraires. 

 Réduction de la 
consommation alimentaire. 

 Décapitalisation. 

 Accès aux services 
ruraux, financiers et 
non financiers: 

 Sécurité alimentaire 
 Génération de revenus 

par le biais d'activités 

agricoles et non 
agricoles. 

 Meilleur accès physique 
aux marchés (routes de 
desserte). 

 Amélioration de la 
capacité de stockage 

 Renforcement de la 
capacité 
organisationnelle  

 Accès à la terre et aux 

ressources naturelles. 
 Réduction des risques 

climatiques 
 Accès au financement 

adapté. 

Développer l'offre de services 
spécifiques: 

 Techniques limitant la dépendance à 
l'égard des intrants exogènes et 

favorisant un usage autonome et 
intensif des ressources naturelles 

localement disponibles.  
 Diversification des activités agricoles 

et non agricoles génératrices de 
revenus. 

 renforcement de leur capital social par 
la promotion d'organisations 
paysannes inclusives. 

 Actions facilitant l'accès au foncier 
(redistribution). 

 Actions facilitant l'accès au marché de 

manière collective. 
 Promotion de systèmes de 

financement alternatif au crédit 

institutionnel (associations 
villageoises de crédit et d'épargne). 

 Renforcement des rôles du secteur 
public et du secteur non-lucratif afin 
de combler l'espace laissé par le 
secteur privé réticent à s'investir en 
raison des risques potentiels. 

 Formation professionnelle aux petits 
métiers ruraux. 

Mise en place d'investissements 

structurants (équipements collectifs, 
centre de ressources). 

Ruraux pauvres, à 
revenus compris entre 

Idem que catégorie 3 

mais atténuées par un 

 Stratégie offensive avec 
comme objectif premier 

 Accès aux innovations 
techniques et 

 Amélioration quantitative et 
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Typologie Niveau de pauvreté 
et causes 

Réponses d'adaptation Besoins prioritaires Réponse du COSOP 

0,50 et 1,25 USD/j 
(catégorie 2) 

 
 
 

 
 Ruraux émergeant de 

la pauvreté, à revenus 

entre 1,25 et 2 USD/j 
(catégorie 1) 

environnement et un 
capital productif plus 
favorables.  

l'accroissement des revenus 
monétaires. 

 Taille de l'exploitation plus 
élevée 

 Niveau technologique plus 

élevé avec accès aux intrants 
et équipements agricoles 
exogènes. 

 Accès à l'innovation facilitée 

via les IMF et les contrats 
commerciaux. 

 Possibilité d'accès à la terre 

via location, prêt, et achats 
de terre. 

 Diversification des activités 
 Orientation plus affirmée 

vers la production de 
cultures commerciales 
(tendance vers la 

spécialisation). 
 Emplois saisonniers hors 

exploitation épisodiques. 
 Niveau de connexion avec le 

marché plus élevé. 
 Liens de plus en plus forts 

avec les marchés via des 
transactions commerciales 
avec le secteur privé. 

 Accès au financement via 
IMF et des arrangements 
commerciaux avec le secteur 
privé (contractualisation). 

 Résistance aux chocs 

climatiques légèrement plus 
élevée en raison des revenus 
plus stables et diversifiés. 

organisationnelles. 
 Renforcement des 

capacités collectives. 
 Accès au financement. 
 Formation 

professionnelle. 

qualitative des productions. 
 Diversification des activités agricoles.  
 Promotion de micro-entreprises non 

agricoles. 
 Développement d'infrastructures 

productives (investissements 
structurants). 

 Amélioration de la connexion 
progressive aux marchés. 

 Amélioration de l'accès au 
financement adapté via IMF et 
agriculture contractuelle..  

 Promotion d'organisations 
représentatives autour des filières 
porteuses. 

 Mise en place d'investissements 
structurants (équipements collectifs, 
centre de ressources). 

Femmes et jeunes 
ruraux 

En complément: 

 Moindre accès à la 

En complément: 

 Métayage et location de 

En complément: 

 Autonomie économique 

En complément: 

 Développement de stratégies et 
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terre et au crédit. 
 Moindre accès au 

pouvoir de décision. 
 Moindre autonomie 

sociale. 

terre. 
 Orientation vers des cultures 

commerciales à petite 
échelle (cultures 
maraîchères). 

 Travail salarié. 
 Activités génératrices de 

revenus in et hors 
exploitation. 

 Émigration vers les zones 
urbaines. 

 

par l'accès équitable 
aux ressources, aux 
services et aux 
opportunités. 

 Amélioration du statut 

social au sein des 
ménages et des 
communautés locales. 

 Formation 

professionnelle. 

d'approches spécifiques pour tirer 
profit des avantages comparatifs. 

 Formation professionnelle aux petits 
métiers ruraux. 

 Promotion d'associations 

professionnelles. 
 Mise en place d'investissements 

structurants (équipements collectifs, 
centre de ressources). 

 


