
PRESENTATION DU PROJET

11 régions:

- 5 anciennes Régions (PAPRIZ

Phase1): AlaotraMangoro, Bongolava,

,Itasy, Analamanga, Vakinankaratra

- 6 nouvelles Régions Atsinanana et

Analanjirofo, Boeny, Betsiboka et

Menabe

FINANCEMENT/COUT

AIRES D'INTERVENTION

DU PROJET  

Coordonnateur  National

Coordonateur national: Ramarolahy

Sahondrasoa

soamaro3@gmail.com

Assistant coordo:

adrienramananjohary@gmail.com

RSE: raoelisonrochel@gmail.com

Siège

Anosy Antananarivo

034 40 563 53

5 424 US Dollars (sous forme de coopération 

technique japonaise)

Composantes / Activités principales
Composante 1: Mettre en place le système d’appui à la vulgarisation rizicole du MPAE

Composante 2: Mettre en œuvre les activités de vulgarisation rizicole par les DRAE et/ou les autres parties prenantes 

dans les 5 anciennes régions

Composante 3: Opérationnaliser le(s) système(s) de vulgarisation de riziculture améliorée dans les nouvelles régions

Composante 4: Maintenir les conditions favorables (naturelle et économique) pour la riziculture dans les sites du Projet

Composante 5: Mettre en œuvre la gestion et la protection des bassins versants

PAPRIZ  Phase2

Le projet dure approximativement cinq (05) 

ans avec la préparation 

Début : Décembre 2015

Fin    : Décembre 2020

OBJECTIF

L’objectif du Projet consiste à augmenter la

production rizicole dans les sites du Projet

Bénéficiaires

Personnel technique des DRAE des Régions d’intervention du

Projet, les Responsables des ONG, les paysans leaders, les

entités privées qui manifestent une volonté de vulgariser le

contenu du “paquet technique PAPRIZ.

Projet d’Amélioration de la Productivité Rizicole et de Gestion de Bassins-

versants et Périmètres Irrigués (PAPRIZ Phase2)

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE)

Les effets attendus du Projet
Augmentation de la production rizicole: 550 000 Tonnes dans les sites du projet.

Augmentation de rendement rizicole: au moins 1T/Ha.

Nombre d’exploitants formés: 10 600 dans les 11 régions.



Présentation du Projet

Contexte:

Actuellement à peine un tiers de la superficie totale du périmètre
PC23 est exploité et ayant obtenu plus ou moins des productions
en riz pendant une campagne et aussi après constatation du
problème d’accumulation de terre et de sable des bassins versant
dans les canaux d’irrigation, faisant obstacle aux bases mêmes de
la production rizicole dans la région du Lac Alaotra, le Projet
PC23 assurera une bonne maîtrise d’eau et par conséquent
susceptible de produire dans le périmètre

Objectif général: 

Assurer un approvisionnement d’eau stable à travers la
réhabilitation des systèmes d’irrigation, contribuant ainsi à
l’augmentation de la production rizicole dans le périmètre du PC23
pour une superficie de 9Ha.

 Mise en œuvre des travaux de réhabilitation du système d'irrigation du 
périmètre PC23
 Mise en valeur du périmètre et renforcement des capacités des 
bénéficiaires.
 Elaboration d'Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) du 
projet.

Principales réalisations attendues du Projets

Date Début: Avril 2016

Date fin: Mars 2020

Financement
(en Euro)

Les Effets attendus du 
Projet:

Diminution de dépôt de 
sédiments annuel

Superficie irriguée

Bénéficiaires formés en gestion 
et entretien des infrastructures

Augmentation de rentabilité
agricole

Ce projet permettra à environ 10000

ha de rizière d’être approvisionner en

eau de manière stable et touchera près

de 4300 familles bénéficiaires du

périmètre PC 23

Durée du Projet: 5 ans

Les sites d’intervention du 
Projet

Région Alaotra Mangoro ;

sud-ouest du Lac Alaotra compris 
dans les communes : de Bejofo, 
de Morarano Chrome et 
d'Ambatomainty

PC 23
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE)

Coordonnateur 
RAMAROSON Lantonirina Harivelo

Tel 034 05 611 43

Email: cpnbvpi@blueline.mg

Siège

Nanisana, face de la Direction 

du Génie Rural

101 Antananarivo

MADAGASCAR

Réhabilitation du système d’irrigation (PC23) et gestion des bassins 

versants

Source de Financement Montant Alloué (Dollar)

Japon 30.000.000



Bénéficiaires et groupes cibles
AROPA cible prioritairement les organisations d’agriculteurs notamment les exploitations
agricoles familiales (EAF), leurs organisations ainsi que certaines prestataires de services.
Le projet soutient une demarche d’intégration des exploitants les plus pauvres dans les
associations professionnelles agricoles, afin qu’ils accèdent aux dynamiques de
développement agricoles, aux moyens de production, à la connaissance et aux marchés.
Le total de la population agricole cible sur la part du projet est d’environ 75 000 EAFs, 1
000 OP dont 50% formalisées, 23 Organisations faitières, 160 groupements spécifiques et
1 150 prestataires de service.

FINANCEMENT
(en USD)

AROPA
Projet d’Appui au Renforcement des Organisations
Professionnelles et aux services Agricoles

Objectif global

Renforcer les organisations professionnelles agricoles pour améliorer les revenus et réduire la

vulnérabilité des petits producteurs (en particulier les plus pauvres d’entre eux), en facilitant leur

accès à une offre de services et à des équipements adaptés à leurs besoins naturelles et l’appui à

l’accès au marché.
Objectifs spécifiques
OS1: Renforcer et professionnaliser les organisation de producteurs de façon à améliorer leurs

compétences en vue de la valorisation durable des systèmes d’exploitation et à faciliter leur

intégration dans l’environnement économique.

OS2: Faciliter l’accès des producteurs à une offre de services agricoles adaptées à leurs besoins

avec la mise en place de mécanismes d’intermédiation facilitant le rencontre de la demande et de

l’offre de services.

OS3: Améliorer le niveau de production et de commercialisation des produits dans le cadre de

filières prioritaires par la mise en place de mécanismes financiers permettant aux producteurs

d’accéder à des ressources pour le financement des services agricoles et des activités productives.

Présentation du Projet

Date Début:  Janvier 2019
Date fin: Janvier 2023

Durée du Projet: 9 ans

LES SITES D’INTERVENTION DU PROJET

Région Amoron’i Mania:

46 communes dans les 3 districts Ambositra,
Fandriana et Manandriana.

Région Haute Matsiatra:

53 communes dans les 5 districts Ambalavao,
Vohibato, Lalangina, Fianarantsoa,
Ambohimahasoa et Isandra

Région Ihorombe:

15 communes dans les 2 districts Ihosy et
Iakora.

Région Anosy:

41 communes dans les 3 districts Betroka,
Amboasary-Atsimo et Fort Dauphin.

Région Androy:

15 communes dans les 2 districts Bekily et
Ambovombe.

EFFETS ATTENDUS:

Augmentation du revenu annuel net des
EAF ciblés: AROPA assistera au
doublement du revenu par famille
bénéficiaire sur la durée du projet.

Création d’emploi direct par les
prestataires et OP. Les potentialités des
différentes activités et filières appuyées
pa r le projet conduisent
à la création d’un nombre d’emplois
directs passant ( en nombre cumulé
annuel) de 100 (en année 2) à 1470 (en
année 7) et à 2500 (à partir de l’année 10)

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE)

Coordonnateur Technique 
RALIJAONA Claude Henri
Tel 034 01 907 40

Email: ct@aropa.mg

Siège
Bât B, 1er étage,
Rue Fernand Kasanga/Tsimbazaza-101
ANTANANARIVO – MADAGASCAR

Les composantes du Projet

Composante 1: Appui à la structuration des organisations paysannes (OP) et à la

professionnalisation des producteurs

Composante 2: Développement de l’intermédiation et des marchés de services

Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles

Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs

Source de  Financement Montant Alloué (USD)

· FIDA 19200000

· supplement 2016 11000000

Autres (FAO, UE, AFD, etc) 37200000

Total 67400000



FINANCEMENT
(en USD)

Date fin: 2023

PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS DU PROJET

AD2M II
Projet d'Appui au développement du Menabe et du 

Melaky

Le Projet AD2M II est un projet de développement rural intégré visant

l'émergence de pôles de développement agricole qui intègrent la mise en valeur

productive avec des techniques et moyens de production résilients, la

sécurisation foncière, la gestion durable des ressources naturelles et l’appui à

l’accès au marché.

Les objectifs
L'objectif général est de contribuer à ce que les exploitations agricoles des

régions du Menabe et Melaky améliorent durablement leur revenu et leur

sécurité alimentaire.

Les objectifs spécifiques sont : (i) Des systèmes de production des EAF

performants et résilients au changement climatique sont adoptés à large échelle

et; (ii) L'accès des producteurs aux marchés rémunérateurs dans le cadre de

filières priorises est amélioré.

Présentation du Projet

12.000 certificats fonciers délivrés

35.000 ménages (60%) bénéficient des systèmes et

pratiques de production résilients aux effets du

Changement Climatique

15.000 producteurs adoptent les techniques améliorées

260.000 tonnes de productions agricoles additionnelles

au niveau de la zone d’intervention.

Augmentation d’au moins 40% du rendement moyen des

principales cultures appuyées

9.100 ha de périmètres hydro-agricoles aménagés

250 tonnes de semences de qualité produites

4.700 personnes vulnérables appuyées par des microprojets

coup de pouce

4.600 nouveaux membres actifs/bénéficiaires des Institutions de

Microfinance (IMF)

Date Début: 2016

Bénéficiaires:

57.000 ménages
Bénéficiaires directs :
342.000 personnes

Durée du Projet: 7 ans

LES SITES D’INTERVENTION DU PROJET

Pour la mise à l'échelle, AD2M-II élargit son 

champ d'action de 20 à 46 communes, 

réparties dans 7 districts, à savoir Maintirano

et Antsalova dans la Région Melaky; 

Miandrivazo, Mahabo, Belosur Tsiribihina, 

Morondava et Manja pour la Région Menabe. IMPACTS ATTENDUS:

57 000 ménages ont bénéficié directement 

des appuis du projet 

Réduction de l’incidence de la pauvreté

Menabe: de 68,5% à 62,5%

Melaky: de 73,9% à 67,9%

Réduction de la prévalence de la 

malnutrition chronique chez les enfants de 

moins de 5 ans (M/F)

Menabe: de 30,3% à 24,3%

Melaky: de 41,6% à 35,6%

Augmentation d’au moins 25% de l’indice 

d’accumulation des biens des ménages 

bénéficiaires directs du projet

Augmentation de 50% du revenu des 

bénéficiaires directs

Les Composantes du Projet:
Composante 1: Promotion de systèmes de production performants et

résilients au changement climatique

Composante 2: Appui à l’accès aux marchés et aux opportunités

économiques.

Coordinateur du Projet

ANDRIANIAINASOA Rakotondratsima

Tel 034 05 415 21

Email: cp@ad2m.mg

Siège

Cité SEIMAD, Tsimahavaokely
619 MORANDAVA
MADAGASCAR
Tel 020 95 935 39
http://www.ad2m.mg

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE)

Source
Montant Alloué (USD)

FIDA 34 400 000

Don ASAP 6 000 000

OFID 7 500 000

Gvmt M/car 7 700 000

Bénéficiaires 1 200 000

TOTAL 56.800.000



Principales realisations attendues du Projets

Date Début: 08 mai 2013

Date fin: 08 mai 2023

Financement en millier USD

Durée du Projet: 10 ans

Présentation du Projet

FORMAPROD
Formation Professionnelle et d'Amélioration de la Productivité 

agricole 
Le Programme Formation professionnelle et d'amélioration de la

productivité agricole (FORMAPROD) vise à valoriser les métiers de

l’agriculture par la formation agricole qualifiante des jeunes générations en

vue d’augmenter significativement la productivité des Exploitations

Agricoles Familiales. Au-delà du ciblage des jeunes, une des

caractéristiques innovantes de FORMAPROD consiste à intégrer

formation, appui technique et financier dans un enchaiement débutant par

la formation, se poursuivant via les projets professionnels des formés par

la production et s’achevant sur la commercialisation.

Les objectifs
Objectif global:

Contribuer à l’amélioration de la productivité agricole et à l’augmentation

des revenus des petits exploitants agricoles par la formation

professionnelle des jeunes ruraux.

Objectifs spécifiques:

.Assurer un système national de FAR soutenant le développement du

secteur agricole

.Assurer un dispositif régional de FAR adapté aux besoins des ruraux

.Contribuer à l’augmentation de la productivité des EAF par la

valorisation des formations

100 000 jeunes bénéficiant de formation de proximité

41 Centres et établissements de formation agricole er rurale appuyés

13 FRDA mis en place et opérationnels

100 000 jeunes porteurs de projets professionnels financés

10 000 Jeunes et EAF bénéficiaires de marchés/contrats de vente avec les opérateurs demarché

Les sites d’intervention du Projet

13 régions: Analamanga, Amoron’i Mania,
Analanjirofo, Atsinanana, Melaky, Menabe, Sofia,
Itasy, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany,
Ihorombe, Anosy et Androy.

6 pôles définis pour l'Amélioration de la
productivité agricole dans les pôles de production
agricole (composante 3)

Anjozorobe (Analamanga)
Ambatofinandrahana (Amoron’i Mania)
Brickaville, Tamatave II et Fénérive Est
(Atsinanana)
Maintirano (Melaky)Les Composantes du Projet:

Composante 1: Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de Formation Agricole et Rurale (SNFAR)

Composante 2: Formation professionnelle des jeunes ruraux et opérationnalisation régionale de la Formation Agricole et Rurale.

Composante 3: Amélioration de la productivité agricole dans les pôles de production agricole

Coordonnateur

RANARIVELO Lucien
Tel 034 14 310 10
Email: cp@formaprod.mg

Siège

UNITE DE COORDINATION NATIONALE
Immeuble FOFIFA, 1er Etage, 

Route d’Andraisoro Ampandrianomby, 
ANTANANARIVO 101

Les Effets attendus du Projet:

Nombre de bénéficiaires: 2,7 millios au 
total dont 640.000 beneficiaries directs

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE)

Coordonnateur

RANARIVELO Lucien
Tel 034 14 310 10
Email: cp@formaprod.mg

Siège

UNITE DE COORDINATION NATIONALE
Immeuble FOFIFA, 1er Etage, 

Route d’Andraisoro Ampandrianomby, 
ANTANANARIVO 101

Source de Financement Pret Don TOTAL 

FIDA 32.995 2.008 35.003

Fonds fiduciaires Espagnol 18.830 18.830

Gouvernement 7.923 7.923

Bénéficiaire 3.878 3.878

OFID 14.702 14.702

Autres bailleurs (AFD, 
UNSECO)

5.755 5.755

TOTAL 72.282 13.809 86. 091



50% du taux d'adoption des formations en gestion

30 000 MER bénéficiaires de crédits

6 000 000 USD des crédits alloués aux MER (CT et MLT)

210 infrastructures de soutiens à la production aménagées et/ou remises en état

Présentation du Programme

Le Programme de soutien au pôles de

microentreprises rurales et aux

économies régionales (PROSPERER)

vise à promouvoir le dynamisme du

secteur informel par sa structuration

progressive et son intégration dans des

pôles de croissance tant d'activités (filières)

que géographiques (pôles régionaux) au

moyen de services d'appui externalisés,

diversifiés, pérennes et répondants à leurs

besoins.

Les objectifs

Objectif global: 

Promouvoir l’augmentation des revenus 

par la consolidation de micro-entreprises 

rurales aux niveaux local et régional 

Objectifs spécifiques

- Créer et appuyer un réseau 

d’organisations professionnelles, de corps 

de métiers et de fédérations 

interprofessionnel

les qui répondront aux besoins de

développement des micro - entreprises

rurales;

- Contribuer à l’élaboration d’un cadre

institutionnel et de la politique nationale

en matière d’appui aux micro-entreprises

rurales;

- Améliorer la compétitivité des micro-

entreprises rurales pour renforcer les

performances des clusters et filières au

sein des pôles économiques régionaux;

- Permettre aux micro - entrepreneurs

d’accéder à des services financiers et non

financiers pérennes ainsi qu’aux marchés,

dans un environnement favorable de

gestion de risques;

- Créer un environnement structurant

favorisant la modernisation des filières

rurales.

61 000 MER bénéficiaires
280 couples OP/OM opérationnels

30 000 MER intégrant le couple OP/OM

2,5 millions USD de la contribution du secteur privé (OM)

35 000 MER ayant adoptées les techniques recommandées

50%  du taux d'adoption des formations en commercialisation et marketing

Principales realisations attendues

Date Début: 28 avril 2008

Date fin: 30 juin 2022

Financement
en USD

Les Effets et impacts attendus du
Programme:

88 520 Ménages touchés par le
programme

Augmentation de revenu de ménage
dans les zones d'intervention du

Programme de l'ordre de 40%

Loi portant sur la politique nationale
des MER/PER promulguée

50% d'augmentation du chiffre

d'affaire consolidé des MER/PER

60 000 emplois créés et consolidés

45 750 MER bénéficiaires de services
non financiers

30 000 MER bénéficiaires de services
financiers

15 250 MER appuyées ayant accès aux
infrastructures de production

Durée du Projet: 14 ans

Zones d'interventions :

9 Régions et 34 Districts :

Analamanga, Haute matsiatra, Itasy,

Sofia, Vatovavy fitovinany,

Atsinanana, Analanjirofo, Boeny et

Bongolava.

Coordonnateur National

RATSIMANDRESY Vladmir
Tel 034 14 230 00
Email: cn@prosperer.mg

Siège

20, Rue Henry RAZANATSEHENO

3 ème Etage Immeuble Chambre de Commerce et d’Industrie —

Antaninarenina - Antananarivo 101 - MADAGASCAR

Les composantes

Composante 1: Identification et 

mobilisation des Micro-Entreprises 

Rurales (MER), des Petites Entreprises 

Rurales (PER) et structuration des 

interprofessions. 

Composante 2: Services d’appui 

adaptés aux MER et Formation 

professionnelle. 

Composante 3: Finances rurales et 

gestion des risques. 

Composante 4: Infrastructures de 

marché et Investissements structurants.

Composante 5: Suivi-évaluation, 

capitalisation et communication. 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE)

Source de Financement Montant Alloué (USD)

Prêt FIDA 45.985.000

Don FIDA 294.000

GVT 9.444.000

BENEFICIAIRE 3.811.000

OFID 5.000.000

FENU 606.000

TOTAL 65.140.000



DEFIS
Développement des Filières  

Agricoles InclusiveS

Durée totale du programme: 10 ans PRESENTATION DU PROJET

Financement 

COMPOSANTES DU PROGRAMMES

Composante 1: Amélioration de la productivité et de la résilience

des systèmes de production agricole et d’élevage;

Composante 2: Développement des filières agricoles inclusives;

Composante 3: Appui institutionnel, engagement politique,

coordination et gestion des ressources du programme. Zones d’intervention
Le Programme DEFIS interviendra dans huit

régions du Sud et du centre-Est de

Madagascar: Androy, Anosy, Ihorombe, Haute

Matsiatra, Amoron’i Mania, Vatovavy

Fitovinany, Atsimo Andrefana,et Atsimo

Atsinana.
Bénéficiaires

Au moins 320 000 exploitants agricoles

familiales (EAF), dont 30 % dirigés par des

jeunes, bénéficieront des investissements de

DEFIS, soit environ 1,6 million de ruraux

pauvres.

OBJECTIF GLOBAL

Améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire et

nutritionnelle des ruraux vulnérables dans les zones

d’intervention.

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT

Adopter à grande échelle par les EAF des systèmes de production

performants et résilients et leur intégration dans des filières

agricoles rémunératrices.

EFFETS ATTENDUS

Mobilisation efficiente de l’eau;

L’adoption de systèmes de production résilients et

performants;

La disponibilité de services d’appui à la production

et à la commercialisation efficaces;

L’augmentation des échanges commerciaux de

produits agricoles dans le cadre de contrats

sécurisants pour les OP et OM.

L’amélioration de l’alimentation des femmes et des

enfants des ménages ciblés.

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE)

Coordonnateur du projet
RANDRIANARITIANAPierrot Serge, 

Téléphone : 034 14 210 18

E-mail : pierrotserge@yahoo.fr

Date Début: 2018

Date fin: 2028

Conception initiale 200 000 000 USD

Situation actuelle 240 120 000 USD


