
NOTE DE PRESENTATION PAPAM 
 
 

Intitulé : Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole à Madagascar (PAPAM) 

Secteur : Agricole 

N° Convention : CMG 1287 01 W 

Financement et coût 
du Projet : 

AFD :                       7 000 000 Euros 
Gouvernement :   1 632 000 Euros 

Durée du Projet : Durée : 4 ans 
Date signature convention : 07/01/2016 
Premier décaissement         : 01/12/2016 

Agence d’exécution : Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage (MPAE) 

Régions 
d’intervention : 

Vakinankaratra, Alaotra-Mangoro, Vatovavy Fitovinany et Atsimo Astinanana 

 
L’objectif général : Renforcer la capacité des exploitations à développer la production agricole et leurs revenus, 
notamment en intégrant les opportunités liées à l’agro-écologie. 
 
Objectifs spécifiques: 
 

1. Développer les services d’appui aux agriculteurs, en particulier les conseils à l’exploitation et aux 
organisations de producteurs. 

2. Améliorer durablement la productivité des exploitations agricoles grâce notamment à la diversification et 
l’intensification agro-écologique des systèmes de production et à l’accompagnement de la mise en 
valeur des périmètres irrigués construits ou réhabilités au cours des projets précédents.  

 
Effets Attendus du Projet 
 

• Meilleur accès aux services agricoles 
• Renforcement de la résilience  et de la performance économique et technique des exploitants agricoles 
• Amélioration de la productivité grâce au développement des approches bassins versants et périmètres 

irrigués 
• Amélioration des revenus des 150.000 exploitants agricoles 

 
Résultats Attendus 
 
Composante 1 

• FDA opérationnel et renforcé  
• Organisation des producteurs renforcée via CSA  
• Consolidation du FDA dans la Région Vakinankaratra assurée  
• FDA dans la Région Alaotra-Mangoro mis en place et fonctionnel  

Composante 2 
• DRAE renforcés pour jouer le rôle de maître d'ouvrage  
• Périmètres irrigués réhabilités mis en valeur dans le Sud Est  
• Approche BVPI et pratique Agro-écologique développée dans les sites du projet 
• Des compétences en agro écologie diffusées et développées à l’échelle nationale 

Composante 3  
• Coordination, suivi et évaluation du projet assurés 

 
 
 



Les entités d’exécution du Projet : 
 

 
 
 
 

Budget : 
 

Entités  Budget  

COMPOSANTE 1                  3 925 000,00    

SDSA &FDA                     545 000,00    

Opérateur d'Appui                  3 380 000,00    

COMPOSANTE 2                  2 660 000,00    

CN BVPI                     320 000,00    

Opérateur d'Appui                  1 740 000,00    

GSDM                     600 000,00    

COMPOSANTE 3                     310 000,00    

DGAPB                     310 000,00    

IMPREVUS                     105 000,00    

TOTAL                  7 000 000,00    
 
 
 

Activités à réaliser dans la Région Alaotra 

 

La date pressentie pour l’organisation du lancement officiel du PAPAM et FDAR Alaotra Mangoro serait le 17-18 
mai, à confirmer.  

Le lancement sera suivi d’un atelier de présentation de ½ journée aux acteurs régionaux concernés par le projet. 

 


