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VISION DU
 PRESIDENT

« MADAGASCAR MODERNE ET PROSPERE »

« Je n’ai qu’une ambition pour mon pays : réduire la pauvreté et améliorer 

les condition de vie de mes compatriotes . Cette ambition, je l’ai fondée sur notre adhésion totale 

au défi de l’atteinte des objectifs de Développement Durable que nous nous sommes fixés ensemble, 

mais aussi sur la vision claire de l’avenir que nous voulions donner à notre pays: 

celle d’un MADAGASCAR MODERNE et PROSPERE.

La priorité majeure est le Développement rural : plus de 70% de la population y vivent encore 

et l’amélioration du cadre économique d’exercice des activités dans l’agriculture, la pêche et l’élevage 

est une condition sine qua none de tout procesus de développement du pays. »

« extrait du discours de SEM RAJAONARIMAMPIANINA HERY, Président de la République, 

à l’ouverture de la conférence des Bailleurs »  
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 PRESIDENT

 PRIASO : PROJET DE RÉHABILITATION DES 

                INFRASTRUCTURES  AGRICOLES DU SUD OUEST

Les travaux de réhabilitation des infrastructures 

agricoles du périmètre irrigué de Taheza, situé dans la   

Région Atsimo Andrefana, District de Betioky, 

ont été inaugurés le 14 décembre 2016 par le Président 

de la République de Madagascar,   SEM Hery 

RAJAONARIMAMPIANINA,  en présence de Mr Rivo 

RAKOTOVAO, Ministre auprès de la Présidence chargé 

de l’ Agriculture et de l’ Elevage, et de   Mr ABDELKRIM 

BENDJEBBOUR, Représentant   Résident de la 

Banque Africaine du Développement (BAD) à 

Madagascar.

Le PRIASO, financé par le groupe de la BAD, a réalisé 

des travaux de renovation du Barrage  

d’Ambarinakoho, de regabaritage et de revêtement en 

bêton armé du canal principal de 25 Km. 

Ces ouvrages irriguent 2 500 Ha de rizières, 

exploitées par 1 800 membres des AUE. Près de 50 000 

personnes vivent de la production estimée 

à 15 000 T de paddy/an. Outre l’utilisation agricole, le 

barrage fournit un débit minimal de 5,4 m³/s, destiné à 

l’alimentation du central hydroéléctrique de Bezaha d’une 

puissance  de 70 KVA .

RÉHABILITATION DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE TAHEZA 

De gauche à droite : SEM Hery RAJAONARIMAMPIANINA , Président de la République de Madagascar ;  Mr ABDELKRIM BENDJEBOUR, 
Représentant de la BAD à Madagascar;  Mr Rivo RAKOTOVAO, MPAE . 
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          LE PRESIDENT SE MOBILISE  

 POUR LA CONCRETISATION DE SA VISION

Barrage de Taheza25 Km de canal en béton armé
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Le Président de la République de Madagascar, SEM Hery 

RAJAONARIMAMPIANINA, et des membres du 

Gouvernement conduits par le Ministre 

Rivo RAKOTOVAO, ont  officiellement  inauguré 

les travaux de réhabilitation du Secteur 10, Commune 

Rurale  d’ Antanimasaka, District de Marovoay, Région 

Boeny,  le  11  novembre  2016  à  Antanimasaka.

Le     Secteur 10  de Marovoay, un  des principaux  greniers  

à  riz  de  Madagascar et poumon  de la Région Boeny, a 

subi des problèmes d’ensablement,  de  rupture  des  

digues en plusieurs endroits et d’envahissement de 

végétations  sauvages.  Moins du  quart de sa 

superficie n’a pu être cultivé, tandis que le reste 

est uniquement  exploité  en  système   pluvial.

L’initiative de l’Etat Malagasy, à travers le MPAE et 

le Programme National BVPI, financé par la Banque 

Mondiale en 2016, est une grande opportunité pour les 

2 474 ménages exploitant ce périmètre. Grâce à ce 

financement de 2,4 milliards Ar, nombreux 

travaux ont été réalisés sur les principaux éléments 

du réseau d’irrigation tels que : curage et regabaritage 

des canaux d’irrigation et de drainage,  remise en état 

des ouvrages sur canaux, comblement de brèches, ainsi  

que des renforcements des points critiques. Ces travaux   

ont généré plus de 8 740 HJ d’ emploi. 

Après les aménagements, la totalité de la superficie, 

soit 1 587 Ha bénéficient de nouveau d’une bonne 

maîtrise d’eau. Le climat de cette zone permet aux 

exploitants regroupés au sein de la Fédération 

MANOLOTSOA, de mener une double campagne rizicole 

par an et augmenter ainsi leur production. 

 

RENOUVEAU DU SECTEUR 10, COMMUNE RURALE ANTANIMASAKA, 

                   DISTRICT  MAROVOAY

canal regabarité et curé

PRM attentif à l’ expliction sur l’ensemble des travaux
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   PAPRIZ :   PROJET D’AMÉLIORATION DE LA 

    PRODUCTIVITÉ RIZICOLE

             LA VITRINE D’IAVOLOHA AVEC LA TECHNIQUE PAPRIZ
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Remise de prémices au PRMRécolte par MPAE

Vitrine d’Iavoloha : Site PAPRIZ

  Le 7 mars 2017, son Excellence, le Président de 

la République de Madagascar, a reçu les prémices de riz ou 

« santabary » de la part du projet PAPRIZ 2 du MPAE . 

Ces premières gerbes, coupées par le Ministre Rivo 

RAKOTOVAO et le Conseiller Spécial de la 

Présidence,  ont été recoltées sur le Kipaha de la « Vitrine 

d’Iavoloha ».  

 L’ objectif assigné était de démontrer que la 

technique simple, efficiente du « PAPRIZ » ou PTP, permet 

d’obtenir  un  rendement de  6 T/Ha.

Le projet PAPRIZ 2, projet du MPAE, en collaboration 

avec la JICA (Agence Japonaise de Coopération 

Internationale), est dans sa 2 ème  phase, et œuvre dans 11 

Régions :

- Itasy, Bongolava, Alaotra Vakinankaratra et 

Analamanga, les 5 régions d’intervention de la 

première phase (2009-2015), ont permis de développer la 

technique PTP;

-   Amoron’i Mania, Atsinanana, Analanjirofo, Menabe, 

Boeny, Betsiboka, ont intégré la 2ème phase (2015-2020).  

L’ évaluation    technico-socio-économique   des   résultats 

obtenus par le projet a montré que cette technique PTP 

peut  être pratiquée, partout à Madagascar.

Une composante «gestion des bassins versants» a été 

prise en compte pour cette 2ème phase avec la 

vulgarisation du foyer amélioré KAMADO et l’appui au 

reboisement.



6

VISION DU
 PRESIDENT

L’ Etat Malagasy a nourri de grandes  ambitions en 

construisant un barrage de dérivation sur la rivière 

Ankaibe dans le district d’ Andapa. Cette infrastructure  

financée par l’Etat Malagasy avec le soutien de la Banque 

Mondiale à travers le programme BVPI du MPAE a 

coûté 7 millions de dollars.    Le barrage porte 

actuellement ses fruits. Il permet de contrôler 

l’irrigation du périmètre d’ Ankaibe d’une surface de 

2 100 Ha  au profit de plus de 6 000 ménages, qui ont vu 

leur production rizicole augmentée. En effet, les surfaces 

cultivables en riz ont augmenté et  il est  actuellement  

possible  de cultiver du riz deux fois par an. La production 

est passée de 2 - 3T/Ha à 5 - 6T/Ha. 

«J’ai 4 enfants à charge et aujourd’hui,  je peux 

supporter les frais de scolarité de mes enfants qui sont tous 

scolarisés. Cette situation pourrait encore s’améliorer si 

je peux avoir les moyens et techniques nécessaires pour 

produire d’avantage, par exemple obtenir des semences 

de qualité car aujourd’hui nous utilisons toujours les 

semences issues de nos récoltes » a témoigné M. Germain 

ANDRIANDIMBY , un exploitant  agricole  de  la  région.

La construction du barrage contribue à l’essor de la 

région et redonne vie et espoir aux exploitants agricoles 

car elle a des impacts plus que positifs tant au niveau de

la production agricole que sur leur niveau de vie. 

Il   s’agit     maintenant    de  bien    entretenir  ces  acquis et 

de les pérenniser.

 BARRAGE DE DÉRIVATION D’ANKAIBE 

Barrage de dérivation Ankaibe un an après sa construction

Desableur du barrage d’Ankaibe



MOT DU 

   MINISTRE
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Le projet de loi sur l’Accord de Prêt relatif au 

financement du Projet de Croissance Agricole et 

de Sécurisation Foncière (CASEF) a été adopté par 

l’Assemblée nationale le 21 juin 2016 à Tsimbazaza. 

Le Projet CASEF, d’une durée de 5 ans (2016-2021), 

est financé par la Banque Mondiale avec un montant 

de 53 millions de Dollars, soit l’équivalent de 166,950 

milliards d’Ariary et a comme zones d’intervention 

Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, Analanjirofo et 

Atsinanana. 

Le projet a pour objectif d’améliorer la sécurisation 

foncière et l’accès aux marchés des ménages agricoles 

en milieu rural ciblés au sein de chaînes de valeur 

spécifiques, telles que les filières girofle, épices et 

litchi sur la côte Est, les filières lait, fruits et légumes, 

soja et maïs sur les Hautes Terres. La démarche 

adoptée par le projet est de renforcer et d’élargir les 

filières agricoles orientées vers le marché, intégrant 

les petits producteurs tout en considérant les 

débouchés et les bassins d’approvisionnement des 

zones d’intervention avec «l’approche par la demande». 

Il s’agit également de promouvoir un environnement 

propice aux investissements dans les filières agricoles. 

A terme, une augmentation de la production à 

travers une agriculture contractuelle, permettra 

l’amélioration des revenus des petits producteurs. 

Le défi est de parvenir à une croissance accélérée et 

partagée afin de faire de Madagascar une nation moderne 

et prospère. 

228 000 ménages répartis dans 180 Communes 

rurales des 5 Régions vont bénéficier directement 

de l’appui du projet. L’ appui direct de l’Etat se traduit 

par la mise en place de guichet agricole, l’octroi de fonds 

de garantie, la création de loi sur lesfilières, l’ appui 

sur une partie de la chaîne de valeur et le transfert de 

connaissance et de technologie, ainsi que la sécurisation   

foncière. 

Le Ministre du MPAE à l’Assemblée nationale 

 CASEF : ROISSANCE AGRICOLE ET  SÉCURISATION FONCIÈRE

Lancement officiel du projet CASEF

Lancement  technique du projet CASEF au niveau régional à  
Toamasina

LES PROJETS ET PROGRAMMES, OUTILS  POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
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Le 16 septembre 2016, le Premier Ministre 

MAHAFALY Solonandrasana Olivier, et des membres du 

Gouvernement conduit par le Ministre Rivo 

RAKOTOVAO, ont officiellement lancé le Fonds de 

Developpement  Agricole (FDA)  à  Amoron’i Mania,

Le  FDA    est   un       Etablissement      Public    à    caractère 

Administratif. C’ est    un    outil  de financement    de   la     

Politique  Sectorielle   Agriculture, Elevage et Pêche   

(PSAEP).   Il  touche   12  des  17 sous programmes du 

PSAEP  et répond  au  déficit  des  services agricoles 

qui entrave structurellement le développement de 

l’ Agriculture à Madagascar. Le FDA intervient sur les  3 

sous secteurs Agriculture, Elevage, Pêche dans les 22 

régions, en appuyant les différentes actions comme: 

le   renforcement     de     capacité     des     organisations  de 

producteurs, l’acquisition de matériels et 

équipements agricoles, l’aménagement des 

infrastructures et les recherches appliquées.  Le FDA   

aura  des impacts  sur l’amélioration    des    revenus    des    

producteurs    et   sur leur insertion dans l’ économie 

nationale ainsi que sur leur professionnalisation  dans  le  

secteur.

Durant la phase pilote financée par l’Etat Malagasy,

l’Union Européenne, l’Agence Française de 

Développement, et l’Intercoopération Suisse, les fonds 

régionaux ont été gérés par des opérateurs d’appui de type 

ONG et etaient fonctionnels de façon indépendante entre 

eux. Avec la mise en place de la structure nationale FDA, 

l’enjeu est d’intégrer et d’ harmoniser ces fonds régionaux, 

puis de les mettre à l’échelle nationale pour répondre aux 

besoins de tous les  producteurs  Malagasy.

Le démarrage du FDA en 2016 a été marqué par le 

lancement des activités dans 5 antennes régionales en 

collaboration  avec les Projets  AROPA  et  FORMAPROD 

du MPAE.

Le lancement du FDAR de la Région Analamanga a été 

effectué le 28 octobre 2016, celui de la Région Ihorombe, 

le 03 novembre 2016 et celui des Régions Antsinanana 

et  Analanjirofo,  le  10  décembre   2016.

PROJETS ET
           PROGRAMMES

Lancement officielle du FDA Amoron’i Mania

Lancement du FDAR, Région Analamanga

 FDA : FONDS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
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LA RÉGION AMORON’ I MANIA  INTÈGRE PROJERMO

 PROJERMO : PROJET JEUNES ENTREPRISES RURALES 
DU MOYEN OUEST

 

La migration urbaine, en particulier chez les jeunes 

s’explique par la stagnation de l’économie rurale. 

Un des concepts avancés  pour parer à ce problème  

consiste  à la  promotion  des jeunes entreprises rurales.

A cet effet, le MPAE a lancé  le PROJERMO avec l’appui  

de la Banque Africaine de Développement (BAD) dans 

les Régions d’Amoron’i Mania et  de Bongolava. Le 

Projet vise à soutenir l’économie rurale. Il a pour 

objectif d’accroître la production agricole afin de 

contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, 

à la réduction  de la pauvreté et à la promotion de  

l’emploi décent des jeunes et des femmes.  Celà est 

rendu possible à travers l’aménagement des Zones 

d’Investissements Agricoles ( ZIA ) , la sécurisation 

foncière et la vulgarisation  agricole. 

Un appel à manifestation est lancé en début 

de l’année 2017 pour le recrutement des Jeunes

Entreprises Rurales. Les porteurs de projets retenus 

bénéficieront d’une formation visant le renforcement 

des compétences nécessaires dans le montage de 

business-plan. Ils auront également des appuis ciblés 

dans la réalisation  de  leurs  projets. 

Les entreprises rurales sélectionnées  sont  en général  

celles qui évoluent dans les métiers le long  de la chaine  

de valeur agricole : la production, la transformation, 

la commercialisation, l’approvisionnement en semences 

et intrants, l’outillage et l’équipement en matériels 

agricole, la santé animale, le développement et 

la maintenance des infrastructures hydroagricoles.

A moyen terme, les actions du projet devraient 

permettre à l’installation de 500 jeunes entreprises 

rurales dont 40% seront des entreprises, gereés par 

des femmes. Avec les Jeunes Entreprises Rurales, 

les producteurs au niveau des zones d’interventions 

bénéficieront de la réhabilitation ou l’aménagement 

de 20 périmètres irrigués ainsi que  la réhabilitation des 

pistes  de  désenclavement.

Pour l’année 2017, 08 périmetres des Communes 

Rurales de Belobaka et d’Antsahalava, District de  

Tsiroanomandidy, auront leurs réseaux hydroagricoles 

fonctionnels. Pour l’emergence de ces entreprises 

rurales, le PROJERMO oeuvre pour la mise en place 

d’un environnement attractif et favorable à 

l’ entreprenariat et  pour  la  promotion  des  ZIA.

Visite de stands par les officiels 

Cérémonie de lancement du PROJERMO
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L’ érosion avancée des bassins versants de l’ensemble 

des périmètres d’Ifanja (Nord et Sud) a entrainé 

depuis quelques années un problème d’ensablement 

généralisé des rivières et des réseaux d’irrigation, 

de drainage, et par conséquent des rizières. Cette 

situation a eu des impacts négatifs sur le rendement et 

sur la production de riz dans ce grenier de la Région de 

l’Itasy.  Face à cela, le MPAE, à travers son Programme 

National BVPI, a démarré en avril 2016 les travaux de 

curage et de regabaritage. Près de 20km de rivières, drains 

et canaux desservant le périmètre d’Ifanja Sud ont été 

touchés par ces interventions d’envergure. Financés à 

hauteur de 7,2 milliards d’Ariary sur un crédit de la Banque 

Mondiale, les travaux ont duré près de 6 mois, et ont 

généré plus de 5 500 HJ d’emploi. La réhabilitation 

permettra de résoudre le problème d’ inondation et 

d’ ensablement de 1 094 Ha de rizières, exploitées 

par plus 2 400 familles. Une production de près de 4 000 

T de paddy  est attendue, soit    un  rendement  autour   de  

4 T   à   l’hectare. Les  travaux  de  réhabilitation  de l’ ensemble 

du réseau  des  périmètres  d’Ifanja Nord,  qui  irriguent  

940 Ha de rizières exploitées par près de 1 890 usagers 

vont être menés  ultérieurement.  Des bassins versants

impactant directement sur les périmètres d’ Ifanja ont 

également bénéficié de restauration ou de protection 

afin de pérenniser les investissements injectés dans 

ces travaux  de   réhabilitation.

 BVPI :   BASSINS VERSANTS PERIMÈTRES IRRIGUÉS

 PURSAPS: PROJET D’URGENCE POUR LA SÉCURITÉ 

 ALIMENTAIRE ET LA PROTECTION SOCIALE

LANCEMENT DES TRAVAUX DE CURAGE SUR LE 
PÉRIMÈTRE IFANJA SUD : UN SOULAGEMENT POUR LES RIZICULTEURS

Cérémonie officielle de lancement des travaux de curage
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Curage d’une rivière traversant le périmètre d’Ifanja Sud
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 « Eko ! anay ro da faly », tels sont les mots de joie 

scandés par la population au cours de la cérémonie 

d’ inauguration du barrage du micro périmètre irrigué 

(MPI) d’Ambatondramanilo. 

Le Ministre Rivo RAKOTOVAO a inauguré plusieurs 

ouvrages construits ou réhabilités au niveau des MPI. Ces 

traveaux consistent à mettre au normes de barrage de 

dérivation  captage sur rivière et de plusieurs ouvrages sur 

caneaux (bâches, partiteurs et caneaux). 

La gestion et l’entretien de ces réseaux d’irrigation 

sont assurés par les Associations des Usages de l’Eau 

bénéficiaires.
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PURSAPS ASSURE LE RENOUVEAU DES MICRO PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS (MPI)

MPI d’Ambatondramanilo, commune d’Ambohimanjaka, 
Région Amoron’i Mania

MPI de Belanitra, commune d’Ankadikely Ilafy, 
Région Analamanga

MPI de Beranovola, Beraketa et Bemaraha, 
commune d’Ankaranana, Région Itasy

Inauguration du barrage d’Ambatondramanilo

Canal porté métallique sur le périmètre d’Ambatondramanilo
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Itasy Alaotra

La Plateforme de co-innovation est certainement l’outil 

de référence. C’est dans ce sens que le FOFIFA, dans le 

cadre du Projet BVPI/PHRD, a mis en place  

respectivement dans les Régions d’Itasy, Alaotra et 

Boeny, les Plateformes de Co-Innovation  Riz en avril, 

mai  et  juin  2016. 

La mise en place de ces plateformes s’inscrit dans 

le cadre de la sous composante E3, Recherche et 

Développement du projet FOFIFA/BVPI/PHRD 

exécuté par le FOFIFA. L’ objectif est d’ accompagner 

les processus d’innovations techniques et sociales, 

et favoriser l’appropriation effective par les paysans 

producteurs, des nouvelles technologies mises au point 

par la recherche. 

Le Directeur Général du FOFIFA, le Professeur 

RAZAFINJARA Aimé Lala a expliqué qu’ il s’ agit  d’ un 

dispositif intégrant tous les acteurs de la chaîne 

de valeur Riz : chercheurs , techniciens , exploitants 

agricoles, associations de producteurs, collecteurs,  

partenaires  techniques  et financiers et autorités 

locales. Il s’ agit d’ un espace de concertation et de 

discussions entre les membres sur les problèmes de 

tout ordre, entravant l’ appropriation des innovations 

techniques générées par la rechercheau niveau des 

exploitations agricoles et sur la définition des actions  à  

entreprendre  pour  les  résoudre .

LES PLATEFORMES DE CO-INNOVATION POUR FACILITER ET FAVORISER 
L’ ADOPTION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 FOFIFA/BVPI/PHRD                                                                                                                      
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Travaux de groupe à Itasy
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   PROSPERER À L’AIDE DES PETITS  PRODUCTEURS 
                           ET ARTISANS DU BOENY.

Inauguration du CAPAG Mr le Ministre en discussion avec les artisants
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Dans le cadre des activités d’appui du 

PROSPERER aux micro-entreprises de la Région 

Boeny, 03 infrastructures  ont été officiellement  

inaugurées   les   29  et  30  juillet  2016.  Il s’agit de 02 

nouveaux pavillons de ventes situés respectivement 

dans le Fokontany d’ Andranomandevy , District 

d’ Ambato Boeny , le Fokontany d’Amborovy   

(Mahajanga), et d’ un CAPAG (Centre d’Affaires 

Polyvalent et d’ Accueil des Groupements) dans la ville 

de Mahajanga. 

 La coopérative KMTA spécialisée dans la 

pisciculture et la coopérative Tsimanavaka dans 

le tissage, bénéficient du 1er pavillon  tandis que. 

03 coopératives artisanales   occupent  le  second 

pavillon. Ces pavillons ont été construits dans des zones 

visibles et fréquentées par les acheteurs potentiels, 

touristes et vacanciers. L’ appui du PROSPERER 

consiste aussi à mettre en relation tous les acteurs du 

développement du monde rural, plus précisément les 

producteurs et  les opérateurs, pour le partage des 

connaissances et expériences. Grâce à ces actions, 

PROSPERER contribue à l’amélioration du niveau de 

vie des producteurs et au développement des zones où 

le  programme  intervient.

Pavillon de vente Boeny

PROSPERER : PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÖLES DE
 MICRO ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES

 REGIONALES
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Le MPAE, à travers le projet PROSPERER,  a  doté  

101 ruches modernes aux  apiculteurs, et  a inauguré 

une unité de transformation de fruits plus 

particulièrement l’ananas aux producteurs  du 

District de Mahanoro, de la Région d’Antsinanana, 

le 19 aout 2016 .

Mahanoro est une zone de  production des produits 

d’exportation  comme l’ananas et le miel. 500 T 

d’ananas par an  sont produites par une centaine de 

producteurs, confrontés aux problèmes de 

débouchés. Actuellement, ce  fruit  se vend  autour de 

500 Ar sans tenir compte des frais de déplacement. 

Les micro-entrepreneurs ruraux bénéficieront des 

avantages  créés par l’unité pour la transformation 

d’ananas  soit en confiture, soit en fruits secs 

avec une prévision de production de fruits 

secs de 5 T/an .  A cet effet ,  leurs revenus vont 

augmenter et « ils n’auront plus à aller très loin pour 

vendre leurs produits » a dit RANARISOA Jean Emile, 

cultivateur d’ananas du  Fokontany de Bemangahazo. 

Pour les apiculteurs, la production de miel est  faible, 

environ 5 kg par ruche par an en pratique 

traditionnelle. Le rendement va  augmenter jusqu’ à 

15 kg par/an  avec une ruche moderne . L’ objectif est 

d’atteindre une production de 110 T de miel en 

2019 dans le District de Mahanoro. Les marchés 

d’exportation existent à savoir, la COI, l’Union 

européenne  et  l’ Asie .

Actuellement Madagascar, ne peut exporter que 30 T 

de miel par an. Il faut noter que les bénéficiaires des 

ruches ont participé à concurrence de 30% de leur coût.

Des formations ont  été également dispensées  à ces 

cultivateurs /transformateurs de fruits et ces  apiculteurs. 

Le Chef de la Région d’Atsinanana, Monsieur TALATA  

Michel a  tenu à remercier  l’Etat  de cet appui et a 

formulé une demande pour les autres districts. Dans son 

discours, le Ministre Rivo RAKOTOVAO,  a rappelé que 

le développement à la base pour une entreprise 

orientée vers le marché, est l’approche du MPAE  et est 

desormais incontournable pour le développement du 

monde rural et  la conquête des  marchés.

 DOTATION DE RUCHES MODERNES ET INAUGURATION D’UNE UNITE DE 

TRANSFORMATION DE FRUITS AU DISTRICT DE  MAHANORO 

15

Inauguration unité de transformation des fruits Remise des ruches modernes

Population bénéficiaire des ruches Visite de l’unité de transformation de fruits
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Désormais, Port Bergé possède une tuerie 

respectant les normes. La population pourra donc 

consommer de la viande saine soumise à des contrôles 

sanitaires. Le MPAE, à travers le PROSPERER,  a  construit 

une  tuerie   d’une  valeur  de 73 millions    Ar.  

Le Ministre Rivo RAKOTOVAO,   a inauguré la tuerie 

d’ Ampakobe le samedi 15 octobre 2016  à  Port 

Bergé.   L’ abattage    des    animaux    destinés   à     la     

consommation  humaine, surtout des bovins, doit  se 

faire dans cette tuerie. Les contrôles sanitaires ne se 

feront plus sur les étalages des bouchers. La capacité 

est de 6 à 7 abattages  par jour. Les associations des 

bouchers se sont réjouis de l’obtention de cette nouvelle 

tuerie et sont désormais plus confiants sur la qualité 

des produits à commercialiser. Ils ont toutefois  

souhaité obtenir un mini fourgon  pour assurer le

transport  des  produits  vers  le  marché.

  MPAE SE SOUCIE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION

    « DES TUERIES  RESPECTANT LES NORMES SANITAIRES »

La  tuerie d’ Ampakobe

Inauguration de la tuerie d’Ampakobe
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FOIRE AGRICOLE ET ÉCONOMIQUE : 
                       UN TREMPLIN POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES

Le MPAE a pour mission  d’augmenter la productivité 

et améliorer le niveau de vie des exploitants agricoles. Il 

dispose de plusieurs outils pour parvenir à ses objectifs. 

Tel que, le PROSPERER, dans ses zones d’interventions, 

s’engage à soutenir les paysans producteurs et les micros 

entreprises afin que leurs produits soient compétitifs 

sur le marché local et international. En 2016, 

PROSPERER a organisé et participé à des foires 

agricoles et économiques dans ses régions 

d’interventions afin de montrer les atouts et 

potentialité de chaque région. Parmi cela la foire 

agricole « Lojy mitsangana » dans la Commune 

d’ Ambatoboeny, Région Boeny, le Salon de la créativité 

Vaotra, Région Analamanga, les foires « Ankolagny »,  et 

«Mamelogno Arivo»,  Région Sofia, Fier Mada et d’autres.  

Ces manifestations sont une occasion pour les paysans 

producteurs de faire connaître leurs produits phares, 

d’échanger les techniques et les savoir faire et surtout 

de favoriser les rencontres avec les différents 

opérateurs économiques. Ces foires sont également 

un moyen pour le programme de rendre public  les 

différentes réalisations et les résultats des actions 

entreprises  auprès  des  exploitants  dans  ces  régions. 

Salon «Voatra» 4ème édition: Bambou à l’honneur 

 Foire « Mamelogno Arivo 4ème édition »

Foire « Lojy mitsangana » 
Foire   Agricole   de   Bongolava
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PAPAM : PROJET D’ AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ 
AGRICOLE À MADAGASCAR

Le nouveau Projet PAPAM, « Projet 

d’ Amélioration de la Productivité Agricole à 

Madagascar » a été mis en œuvre par le Ministère 

auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et 

de l’Elevage depuis 2016. Le Projet est financé 

par l’AFD à hauteur de 7 000 000 Euros pour une 

durée de 04 ans. La Convention de Financement 

CMG 1287 01 W a été signé le 07 janvier 2016, entre 

la République de Madagascar et l’ AFD. 

Le Projet PAPAM s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre d’un nouveau modèle d’agriculture 

agro-écologique, respectueuse de l’environnement en 

vue de préserver le capital de production pour les 

générations futures. Ce projet tire les enseignements 

tirés des précédents projets financés par l’AFD pour 

amplifier et pérenniser les actions et leurs impacts. 

L’objectif serait ainsi de renforcer la capacité des 

exploitations à développer la production agricole et 

leurs revenus, en intégrant les opportunités liées à 

l’agro-écologie. Le Projet intervient  dans 4 régions : 

Vakinankaratra, Alaotra-Mangora, Vatovany Fitovany 

et Atsimo Astinanana et qui touchera jusqu’à 150 000 

exploitants Agricoles.

Pour la mise œuvre, le Projet PAPAM est constitué 

de deux  composantes techniques correspondant à 

deux objectifs spécifiques, à savoir (i) le 

développement des services d’appui aux agriculteurs, 

et (ii) l’amélioration de la productivité des Exploitants 

Agricoles grâce à la diversification et à l’intensification 

agro-écologique et à la mise en valeur des périmètres 

irrigués. Une troisième composante est chargée 

d’appuyer à la maîtrise d’ouvrage et assure la 

coordination et le suivi-évaluation du projet.

Depuis la date de démarrage, qui a été effective le 

01 Octobre 2017, les principales étapes franchies par 

le  Projet ont été axées sur la mise en place des diverses 

structures de mise en oeuvre, notamment la sélection 

et le recrutement des Opérateur d’appui, l’acquisition 

des matériels et équipements pour chacune des 

composantes, le renforcement de capacité des 

ressources  humaines  du  Projet. 
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Atelier de lancement du projet PAPAM à Antsirabe

Les participants à l’ Atelier de lancement
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Le lancement officiel de l’intervention du 

PROSPERER dans le District d’ Anjozorobe s’est tenu 

dans la Commune   d’Anjozorobe,   le  05  août  2016.

Les bonnes pratiques acquises durant les 7 années 

d’existence du projet dans les autres districts y seront 

appliquées, notamment le couplage entre les 

Organisations de Producteurs et les Opérateurs de 

Marchés (OP/OM). Les appuis seront axés sur les  

activités afférentes à l’accès aux marchés pour  4 filières 

à savoir, le manioc pour l’usine producteur d’éthanol, 

l’asperge,  l’haricot  vert et la production de semences 

avec   FOFIFA.

Dans ce cadre, le rôle du projet est d’appuyer les 

micro-entreprises rurales (MERs) pour être à la 

hauteur du marché, d’organiser des évènements 

mettant en relation les producteurs avec les 

opérateurs    commerciaux   comme     les      foires     régionales,    

nationales    et   même  internationales. 

L’ objectif est d’améliorer la qualité et la quantité 

de la  production pour être compétitive et satisfaire 

les besoins du marché. Notons que pour PROSPERER 

Analamanga, les zones d’intervention sont au nombre 

de 6 à savoir les Districts Avaradrano, Atsimondrano, 

Ambohidratrimo, Manjakandriana, Andramasina et 

Anjozorobe  ; et les bénéficiaires durant ces 7 années 

sont    constitués  de  7.000  MERs.

 MPAE/FORMAPROD/PROSPERER

ANJOZOROBE SUR LES RAILS DE LA PROFESSIONNALISATION !

 

Echantillon de Manioc produit

Diversité des fruits commercialisés
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Le financement supplémentaire du projet d’Appui au 

Renforcement des Organisations Professionnelles et 

aux services Agricoles (AROPA),  conclu le 23 mai 2016 

entre la République de Madagascar et le Fonds 

International de Développement Agricole (FIDA),  a 

été adopté par l’Assemblée Nationale le 30 juin 2016 à 

Tsimbazaza.

Ce financement supplémentaire, d’un montant de 11 

Millions de Dollars, est utilisé pour  exécuter la 3ème

phase du projet AROPA. Le projet  a commencé en 2009 

et prendra fin  le 30 septembre 2019.  L’ objectif est de 

renforcer les organisations professionnelles agricoles 

pour améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité 

des petits producteurs, en particulier les plus 

pauvres, en facilitant leur accès à une offre de 

services et à des équipements adaptés à leurs besoins. 

Les femmes et les jeunes sont priorisés. 

5 nouveaux districts à savoir  Ambatofinandrahana, 

Ikalamavony, Ivohibe, Tsihombe, et Beloha,  des 5 régions 

d’interventions  (Androy, Anosy, Ihorombe, Matsiatra 

Ambony, Amoron’i Mania), bénéficieront des appuis du 

projet. De même, la mise en place de  plateforme est  

prévue  pour  chaque  région. 

ADOPTION DU FINANCEMENT  ADDITIONNEL DE L’ AROPA

Le Ministre Rivo RAKOTOVAO à l’Assemblée Nationale lors de la ratification du projet de loi de l’AROPA 3

 AROPA : APPUI AU RENFORCEMENT  DES ORGANISATIONS      
  PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
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« Quelle est la stratégie qu’il faut adopter pour qu’au 

moins 30% des agriculteurs malgaches utilisent des 

semences améliorées et certifiées afin d’avoir une 

augmentation de la production rizicole de 35% ? » .  

Telle était la problématique à résoudre par  les 

acteurs de la chaîne de valeur Riz, pendant les 3 jours 

de l’atelier national sur les semences riz, qui s’est 

tenu du 21 au 23 septembre 2016 à Nanisana.  

Actuellement,  Madagascar importe 200 000 T de 

riz soit 10% de ses besoins, et seulement, 6% 

des agriculteurs utilisent des semences améliorées 

et certifiées. Or les semences tiennent une place 

importante dans la productivité rizicole en contribuant 

à 35% de la production. L’ objectif est d’accroître 

l’utilisation des semences améliorées et certifiées et de 

trouver des moyens pour mettre à la disposition des 

paysans des semences de qualité, accessibles et 

appropriées aux conditions climatiques et pédologiques 

de leur région. Tous les intervenants ou acteurs impliqués 

de près ou de  loin à la chaîne de valeurs riz ont participé à 

l’atelier,    chercheurs, Institutions de Micro Finance (IMF), 

Agence Nationale de Contrôle Officiel des Semences 

(ANCOS), Groupements de Producteurs de Semences 

(GPS), Centres Multiplicateurs de Semences (CMS) et     

techniciens.

 FILIÈRE RIZ  

SEMENCES RIZ : «Promotion de la 
riziculture par le biais des semences  
améliorées et certifiées»

REDYNAMISATION 
DE LA FILIÈRE RIZ !

Le Secrétaire Général du MPAE,  

RANDRIANARITIANA Pierrot Serge, SEM 

l’Ambassadeur du Japon, OGASAWARA Ichiro; le 

Représentant    de     FIDA     à        Madagascar,     Monsieur 

GACHEM   Kadari, le Représentant Résident de la FAO, 

Patrice Talla Takoukam ; le Représentant Résident 

de la JICA, Akira Nishimoto, et le Cordonnateur technique 

du CARD, Yuishi KUMAGAI ont participé à l’atelier de 

validation de la Stratégie Nationale de Développement 

Rizicole (SNDR), le 19 Décembre 2016. La SNDR  s’inscrit  

dans le cadre de l’ initiative de la « Coalition Africaine pour le 

Développement de la Riziculture en Afrique(CARD)». 

La SNDR a été élaborée en 2008. Différents facteurs 

ont amené le Gouvernement Malagasy et les acteurs 

de la filière riz à se concerter et à réviser le document. 

Il a comme vision « Madagascar en 2020, grenier à riz et 

Modèle de développement rizicole durable pour l’Afrique 

Sub-Saharienne ». Son objectif principal est de contribuer 

à la sécurité alimentaire, à l’amélioration des revenus

des acteurs de la filière Riz et à la croissance économique. 

Face aux besoins croissants en riz de la 

population d’ Afrique, de l’ordre de 12 millions de T, 

Madagascar avec son immense potentialité compte 

reconquérir sa position de leader dans la filière au 

niveau de la sous-région, tout en assurant son 

autosuffisance  . 

Participants à l’Atelier de validation du SNDR

Acteurs de la chaîne de valeur riz
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  FILIÈRE BAIE ROSE

    BAIE ROSE CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE 
                               DE LA RÉGION DU BONGOLAVA

 La coopérative agricole Tsabrose a fêté ses 

10 années d’existence en 2016. Les festivités se sont  

déroulées dans la Commune d’ Anakadinondry Sakay. 

A cette occasion, les responsables de la coopérative ,

les responsables du projet PROSPERER et les 

responsables du MPAE dirigés par le Directeur de 

Cabinet, RAKOTONIRINA Luc Marcel ,ont inauguré 

officiellement le 16 juillet 2016, deux 

infrastructures flambant neuves. Il s’agit du bâtiment  

de pré  conditionnement  et de  triage de la baie rose ainsi  

que du  pavillon  de vente   des   produits phare de Sakay. 

La  coopérative Tsabrose  rassemble les producteurs  de 

baie  rose  depuis  2006.  

Elle  assure  la  liaison  entre les  producteurs  et les  

exportateurs et contribue également au développement 

économique de la région et  de la  commune. En  effet,  

à elle seule, la coopérative a réalisé un chiffre  d’affaires 

de près de 157  millions  d’Ar  en  2015 et a atteint   les  

276 millions Ar en 2016.  La filière génère près de 

3 millions  Ar  de ristourne à la commune. L’ appui de 

PROSPERER se traduit par des formations octroyées 

aux paysans producteurs et une mise en relation avec les 

opérateurs économiques. Ce produit est actuellement 

exporté en Europe et au Japon. Cependant, avec une 

production de près de 24 T,  les producteurs sont encore 

loin de satisfaire les besoins des marchés extérieurs qui 

sont de 200 T. 

Visite du Bâtiment de préconditionnement et de triage de la baie rose Acteurs de la filière baie rose

Pavillon de vente des produits phares d’Ankadinondry Sakay
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Pour améliorer la collaboration entre les exportateurs 

et les producteurs, dans le but d’ameliorer en qualité 

et en quantité la production de litchi, des ateliers de 

préparation de la campagne 2017, ont été organisés par 

le PROSPERER sous tutelle du MPAE, le 13  septembre  

à Toamasina  et  le 14 décembre à Fénérive Est.  

22 666 T de litchi ont été exportées par Madagascar 

pendant la campagne 2016 par les 28 exportateurs 

(contre 20 000 T en 2015). La certification Global GAP, 

portant essentiellement sur l’hygiène et les bonnes 

pratiques sanitaires réclamés par les clients européens, 

entre en vigueur pour l’année 2017. Afin de garantir 

la conformité des produits avec ces réglementations 

européennes et pour faire face à la concurrence au 

niveau des autres marchés, le MPAE a pris l’initiative 

de regrouper en un seul lieu tous les acteurs de la 

filière litchi (exportateurs, producteurs,  techniciens 

du MPAE, du Ministère du Commerce et de 

la Consommation,  collecteurs, transporteurs, 

responsables au niveau de la région et maires des  

communes),  pour  dresser  le Plan  de Travail  annuel  2017 . 

Le MPAE a organisé conjointement avec le COMESA,  

un atelier de lancement du « Projet d’ Appui aux 

Producteurs et Exportateurs de litchi de Madagascar à 

se conformer aux exigences sanitaires et phytosanitaires 

(SPS) des marchés régionaux et internationaux » les 13, 

14   et  15  juillet  2016  à  l’Hôtel  Colbert. 

Actuellement, Madagascar est le 4ème pays producteur 

de litchi avec une production de 100 000 T par an. 

La majorité de nos exportations est destinée au marché 

européen mais actuellement  la Russie et les Emirats 

Arabes Unis ont aussi manifesté  leurs  intérêts  pour  ce  

produit. Le Projet,  financé   par   l’Union    Européenne,    

à travers le Projet d’Appui à l’Intégration Régionale du 

Secrétariat du COMESA, a pour objectif l’amélioration 

des revenus des producteurs de litchi et la création de 

nouveaux marchés pour Madagascar, notamment celui 

de l’Afrique du Sud. Les actions à entreprendre, portent 

sur le développement d’ un système SPS approprié.  

Une formation des producteurs de litchi de la région 

Vatovavy Fitovinany et d’Atsimo Atsinana a eu lieu les 18 

et  19  juillet  à  Manakara. 

  FILIÈRE LITCHI

 ATELIER DE LANCEMENT DU 
« PROJET D’ APPUI AU PRODUCTEUR    

   ET EXPORTATEUR DE LITCHI DE 

        MADAGASCAR»

1ère exportation de licthi vers l’Afrique du Sud en 2016

 LITCHI DE QUALITÉ 
ET DE QUANTITÉ EN 2017 !

Atelier de bilan de la campagne litchi 2016

Atelier à l’Hôtel Colbert
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 RELANCER LA PRODUCTION LOCAL DE BLÉ DANS LE VAKINANKARATRA

Depuis 2013, la culture du blé dans la Région de 

Vakinankaratra, connait un essor palpable  grâce au 

Programme MATOY. La production  de blé est 

passée de 10 T en 2013 à 850 T en 2016. 

Le MPAE et le Programme MATOY,  par la promotion 

des chaines de valeurs,  ont incité le partenariat entre 

le  secteur  privé,  le secteur  public  et  les  producteurs  . 

C’est dans ce contexte que le Programme MATOY a 

organisé un atelier de partage d’expériences sur le 

thème «  La démarche dans la promotion des chaines 

de valeurs inclusives  » le 1er juillet 2016, à l’Hôtel Ibis 

Ankorondrano. 

L’ objectif est de redynamiser la filière blé  et de mettre 

en exergue les apprentissages et les bonnes pratiques 

tirées des expériences, pour dégager les perspectives et  

les  défis  encore  à  relever . 

L’ atelier vise aussi à mettre en relation tous 

les acteurs afin de nouer de nouveaux partenariats sur 

les nombreuses opportunités d’affaires autour de la 

promotion  de  la  chaine  de  valeur  blé  local.  

Le MPAE,  à travers le FIFAMANOR et la Direction 

Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage (DRAE) de 

Vakinankaratra,  a mené la recherche variétale, la 

production de semences de blé, la vulgarisation des 

techniques de culture de blé panifiable, la formation et 

la mise en place de sites de démonstration dans les 

zones de production.   Le projet accompagne plus 

de 40 producteurs de semences et des milliers 

de producteurs. Notons que Vakinankaratra est la 

principale  zone  de  production  de  Blé  à  Madagascar.

Atelier de partage d’expérience entre les acteurs blé
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FILIÈRE BLÉ  

Femme producteur de blé appuyé par  FIFAMANOR



FILIERES

MadaOmby : première cooperative d’éleveurs de zébu à Madagascar

 VERS LA PROFESSIONNALISATION DE L’ELEVAGE DE ZEBU

La première organisation d’éleveurs de zébus à 

Madagascar «  Madagascar Omby ( MadaOmby )  » 

est créée. L’inauguration de son siège a eu lieu le 09 

juillet 2016 à Tsiroanomandidy dans la Région  

Bongolava. Cette coopérative a pour objectif de formaliser 

et de  professionnaliser l’élevage de zébus  dans le pays.

Elle compte actuellement 1 300 adhérents et regroupe 

des éleveurs et des operateurs de zébus, qui peuvent 

bénéficier  des avantages dont la formation pour 

l’amélioration de l’élevage, l’abattement de 50% de leur 

patente annuelle, la facilitation  auprès des banques 

pour une ouverture d’un compte ou d’obtention de prêt.

MadaOmby contribue ainsi au développement et 

pérennisation de la filière, en dynamique  avec le 

programme du MPAE. Elle mérite d’être dupliqué 

dans toutes les régions, car elle permet de recenser le 

cheptel bovin dans toute l’Île, de réaliser une meilleure 

traçabilité des zébus et surtout de prévenir les vols. 

Inauguration du siège de la coopertive MadaOmby

FILIÈRE ZÉBU  
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 FILIERE GIROFLE

  AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET 

    AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU GIROFLE !

Dans le cadre de la préparation de la campagne 

2016-2017, le MPAE, le Ministère du Commerce  et 

de la Consommation, en collaboration avec 

le Groupement des Exportateurs de Girofle de 

Madagascar (GEGM) et le projet FAC/MAIR du 

COMESA ont organisé un atelier national pour la 

promotion de la filière Girofle, le 20 août 2016, à 

l’ hôtel  Austral  Farafangana. 

Madagascar est le premier pays exportateur de 

girofle dans le monde (42% du marché mondial). 

C’est une filière porteuse identifiée dans la Stratégie 

d’Exportation de Madagascar pour l’Industrie et les 

Services (SEMIS). En 2015, l’exportation de girofle a 

connu une augmentation significative de 16.000 T ,

mais des problèmes de qualité persistent tels 

 le taux d’humidité du produit et la présence des griffes . 

Une collaboration étroite entre l’administration et les 

opérateurs de la filière est nécessaire. L’objectif de cet 

atelier était de trouver ensemble des moyens pour 

assurer la qualité du girofle à Madagascar. Ainsi des 

débats autour des différents thèmes ont eu lieu, à savoir 

la professionnalisation de la filière, les ristournes et 

les redevances, la sécurisation et la date d’ouverture 

et  de  clôture  de  la  campagne  2016-2017. 

Pour la pérennisation de la flière girofle, le GEGM 

a fixé comme objectif de produire 250 000 

plants par an. Tous les acteurs de la filière, 

l’ Administration et le secteur privé ont participé 

 à  cet  atelier.

Farafangana, Août 2016
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« UNE FORMATION POUR SOUTENIR LA 
MODERNISATION DU SECTEUR AGRICOLE »

La cérémonie de sortie officielle de la promotion 

« LIARAIKE a eu lieu» au CAFPA à Andranovaky, 

Mahitsy le 28 Juin 2016, en présence de Monsieur Rivo 

RAKOTOVAO, Ministre du MPAE, et de Madame TOTO 

RAHARIMALALA Marie Lydia, Ministre du  MEETFP. 

63 jeunes provenant de la Région Menabe, districts de 

Miandrivazo, de Belo sur Tsiribihina, de Mahabo, et 

de Morondava, ont été formés et seront dotés d’un kit 

de démarrage de leurs projets professionnels sur

financement  du   FORMAPROD.    27 de ces jeunes  

se   sont   spécialisés dans la filière porcine, 14 dans 

l’aviculture et 22  dans  les  cultures  maraîchères.

Les CAFPA ont pour mission la formation aux métiers 

d’Exploitant Agricole et d’Entrepreneur Agricole, une 

mission issue de la rénovation du dispositif national de 

Formation Agricole et Rurale cadrée par la Stratégie 

nationale  de  la  Formation  Agricole  et  Rurale  (SNFAR) .

SORTIE OFFICIELLE DE LA PROMOTION « LIARAIKE » FORMATION DES FORMATEURS DANS LES CAFPA

Au mois d’octobre 2016, à Antsirabe, 41 formateurs, 

issus des CAFPA et des centres Privés, ont pu bénéficier de la 

formation des formateurs à l’utilisation des nouveaux 

référentiels nationaux de diplômes aux métiers « Exploitant 

Agricole » et « Entrepreneur Agricole ». L’Equipe Nationale 

d’Ingénierie de Formation Agricole et Rurale (ENIFAR), une 

équipe multidisciplinaire et Interministérielle, mise en place 

dans le cadre de la Rénovation du Dispositif national de 

FAR, pour l’élaboration des référentiels nationaux de 

diplômes de FAR, et pour l’accompagnement des Centres 

de formation dans l’Approche par les Compétences 

(APC formation), a animée cette formation. Le Directeur 

Général de l’Administration, de la Programmation et du

Budget  (DGAPB/MPAE),   RAZAIARIMANANA  Bebe,   a  remis 

les  Attestations   de    formation     aux  participants.

490 JEUNES DÉSCOLARISÉS FORMÉS AUX MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

La  sortie  officielle  de  la  2ème  cohorte  de  Jeunes Ruraux 

Déscolarisés de la Région d’Amoron’i Mania formés sur différents métiers 

agricoles par le biais du FORMAPROD et l’UNESCO, s’est tenue dans le 

District de Fandriana, le 16 juillet 2016.Ils ont suivi une formation continue de 

3-4 mois dont l’apiculture (26 jeunes), l’aviculture (127), la maçonnerie 

polyvalente (64), la culture maraîchère (64), la menuiserie charpenterie (64), 

la porciculture (96), la vannerie (32), le tissage soie (25) et Taotrano Zafimaniry 

(29) . Tout au long de la formation, des conseillers en insertion professionnelle 

les ont orientés et aidés dans l’élaboration de leurs futurs. Quelques jeunes ont 

été appuyés par le programme dans leur installation, suivant des critères basés 

sur leur capacité professionnelle, la viabilité du point de vue économique de 

leur projet et leur motivation intrinsèque.

 FORMATION AGRICOLE ET RURALE

Remise de certificat à la promotion «LIARAIKE»

Formateurs prêts pour l’utilisation des nouveaux référentiels 
de diplômes

Promotion de jeunes déscolarisés à Fandriana
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Promotion « SANDRATRA »

 CFAMA: CENTRE DE 
        FORMATION ET 

      D’APPLICATION EN            
MACHINISME AGRICOLE

 EASTA: ECOLE 
D’APPLICATION DES             

   SCIENCES ET 
   TECHNIQUES 
   AGRICOLES

159 Techniciens Agricoles, formés dans les EASTA : 

Ambatobe (Antananarivo), Bezaha (Toliary), Iboaka 

(Fianarantsoa), Amborovy (Mahajanga), Ambanja 

(Antsiranana) et à Toamasina, ont obtenu leurs diplômes 

au mois de décembre 2016.

En lien avec la rénovation du dispositif national de 

Formation Agricole et Rural engagée actuellement à 

Madagascar, une réforme statutaire et organisationnelle 

des EASTA sont en cours.

A la prochaine rentrée scolaire 2017, un nouveau 

Référentiel National de Diplôme au métier de 

« Technicien Agricole », selon les orientations de la 

Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale 

(SNFAR), sera mis en application dans les EASTA. 

L’approche pédagogique adoptée sera «l’Approche par 

les  compétences  (APC)».

Le 21 Mai 2016, le Centre de Formation et d’Application 

en Machinisme Agricole Antsirabe (CFAMA) a célébré la 

sortie officielle de la première promotion de la Licence en 

Machinisme Agricole qui était au nombre de 38. Cette date 

a  marqué aussi  l’ouverture officielle du Cycle MASTER 

en MECANISATION AGRICOLE, en  collaboration avec 

l’Université d’Antananarivo. Monsieur Rivo 

RAKOTOVAO Ministre du MPAE, Monsieur GILBERT 

FRANCOIS, Ministre  des Ressources Halieutiques et 

de la Pêche ainsi que Monsieur Panja RAMANOELINA,  

Président de l’Université  d’Antananarivo ont 

honoré de leur présence  la  cérémonie.  L’ initiative de 

collaboration entre le CFAMA et l’Université de 

Madagascar a été saluée par le MPAE car cette 

formation d’ingéniorat en Mécanisation Agricole est 

unique à Madagascar, et dans la Région del’Océan 

Indien.  C’était aussi une occasion pour lui de remercier 

le gouvernement Japonais pour son appui au CFAMA, en 

termes  d’ infrastructures  et  équipements.

LA MÉCANISATION AGRICOLE AU 
SERVICE DU MONDE RURAL

Promotion des jeunes formés à l’EASTA Toamasina Promotion de licence en Machinisme Agricole au CFAMA

Remise des distinctions honorifiques des employés du CFAMA
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Fragilisée par l’apparition de la maladie varroase et les 

problèmes liés à l’environnement, la filière apicole est à la 

recherche d’un nouveau souffle et d’une vision d’avenir.

Ainsi, le MPAE a organisé à Antananarivo, le 17 et 18 

Novembre 2016, avec l`appui financier du Bureau 

Interafricain de l`Union Africaine pour les Ressources 

Animales (UA-BIRA), un atelier de mise en place de la 

Plateforme apicole regroupant les acteurs de la filière 

apicole de 10 régions potentielles (Amoron’i Mania, 

Analamanga, Analanjirofo, Anosy, Atsimo Atsinanana, 

Atsinanana, Haute Matsiatra, Menabe, Sofia, 

VatovavyFitovinany).

S’organiser, pour mieux profiter des potentialités 

énormes et opportunités qu’offrent les activités liées 

à l’apiculture, est la résolution prise par ces acteurs de 

la filière qui ont décidé après leur concertation, de se 

regrouper au sein d’une Plateforme apicole nationale. 

Cette nouvelle structure sera une entité d’échanges, de 

mise à niveau et de recherches de solutions aux contraintes 

qui handicapent  le développement  de  la  filière  apicole.

FAIRE DE L’ELEVAGE UN VERITABLE MOTEUR DE L’ECONOMIE 
NATIONALE

Les 47 Officiers de Polices Judiciaires (OPJ) de 

l’ Elevage, ayant pour missions de rechercher, de 

constater des infractions et de procéder à des  poursuites

 en matière pénale et administrative dans le domaine 

d’élevage ont pu bénéficier de  renforcement de

capacité en matière juridique, le 08, 09 décembre 2016 

à Antananarivo.  Cette formation  leur  a permis  de 

maitriser  les techniques d’investigations des infractions 

et les procédures  judiciaires. 

L’AMELIORATION 
GENETIQUE

Le Conseil National d’Amélioration Génétique 

« CNAG», un organe de conception et d’orientation de la 

Politique Nationale d’Amélioration Génétique des 

animaux domestiques et domestiqués, a tenu le 21, 22 

décembre 2016 à Antananarivo une réunion ordinaire 

en vue d’élaborer le PTA 2017 du CNAG, après analyse 

de la situation actuelle et la détermination de 

perspectives  du  CNAG.

L’ action principale sera concentrée sur l’améliration 

génétique des filières animales ( lait, bovin, petit 

ruminant, porc, apiculture, sericiculture et aviculture).

          OFFICIERS DE POLICES
JUDICIAIRES DE L’ELEVAGE

LES ACTEURS DE LA FILIERE APICOLE S’ORGANISENT

Atelier de mise en place de la plateforme Apicole

Les OPJ assermentés
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 SANTE ANIMALE

La pratique des personnes non vétérinaires et non 

encadrés par des vétérinaires complique le contrôle 

de la qualité, fragilise le système de gestion et de 

maîtrise de la maladie animale, le MPAE, avec l’Ordre 

National des Docteurs Vétérinaires de 

Madagascar (ONDVM) et  l’Agronomes et Vétérinaires 

Sans Frontières (AVSF) ont signé, au mois de novembre 

2016, une Convention de Partenariat sur le  projet 

d’appui à l’harmonisation du dispositif d’agents de santé 

animale et de renforcement du réseau de santé animale.

   L’ objectif est  de mettre en place une stratégie 

nationale d’amélioration du dispositif de santé animale, 

notamment d’installer des agents de terrain compétents 

auprès des éleveurs pour assurer la gestion de la santé 

des animaux. Il est mis en œuvre au début dans la zone 

d’intervention du projet ASARA (Amelioration de la

Sécurité alimentaire et Augmentation des Revenus 

Agricoles), afin d’assurer les services de proximité en 

santé animale. Ceci permettra d’établir une relation de 

confiance entre les éleveurs et les techniciens, de créer 

un environnement favorable pour l’investissement 

dans l’élevage et d’éviter les pertes directes liées aux 

mortalités des animaux, et augmenteront ainsi 

les revenus  des  éleveurs  et  le  PIB  apporté  par le  

secteur.

 LES SERVICES DE PROXIMITE   LUTTE CONTRE LES MÉSUSAGES 
DU MÉDROXY  PROGESTERONE   
  ACÉTATE (MPA)

Les résultats d’une étude  sur les viandes de porcs 

ont montré que  certains éleveurs font recours à 

l’utilisation d’un produit contraceptif destiné aux 

humains pour engraisser  leurs  porcs. 

Cette pratique a une conséquence sur la  santé des 

consommateurs  Malagasy et  cela malgré la Loi 

N°2006-030 sur l’Elevage à Madagascar interdisant 

l’administration de substances anabolisantes aux 

animaux  destinés  à  la  consommation  humaine. 

Le MPAE, par le biais de la Direction des Services 

Vétérinaires (DSV), et de la Direction de Développement 

de la Production Animale (DDPA), le Ministère de la 

Santé Publique par le biais de la Direction de la Santé 

Familiale et de la Direction des Pharmacies, des 

Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle ,les 

éleveurs de porc et les Partenaires Techniques et 

Financiers ont organisé un atelier le 19, 20 juillet 2016 

pour élaborer une stratégie de lutte contre l’utilisation 

de ce produit dans l’élevage et assurer que  le  produit  

soit  utilisé  chez  les  cibles  recommandés. 

Responsables sanitaires ( MPAE - MSP )
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De par son statut insulaire, Madagascar est indemne 

des maladies animales transfrontalières à impact élevé à 

savoir la Fièvre Aphteuse (FA), la Peste des Petits 

Ruminants (PPR), la Péripneumonie Contagieuse 

Bovine (PPCB), et l’Influenza Aviaire Hautement 

Pathogène (IAHP). Mais depuis l’année 2016 , des  

menaces réelles et des risques d’apparition de ces 

maladies à Madagascar existent. La FA, maladie virale qui 

est apparue aux Iles Maurice et Rodrigues, en juillet 2016, 

causant la mort à une majeur partie de son cheptel et 

engendrant des pertes économiques considérables du fait 

des restrictions au commerce avec les autres pays .  

Le Gouvernement Malagasy  a pris des mesures  de 

prévention au niveau des frontières pour éviter

l’introduction de la maladie à Madagascar en 

collaboration avec la FAO et la COI.  Les liaisons et 

correspondances aériennes quotidiennes entre 

Maurice et Madagascar, par le biais d’importation 

de toutes sortes de produits, notamment de denrées 

alimentaires d’origine animale ou assimilées, de 

matériels d’élevage (poussins et œufs à couver), des 

touristes et voyageurs qui débarquent à Madagascar, 

constituent une menace pour de potentiels facteurs réels 

de risque d’introduction de la maladie .10 vétérinaires 

Malagasy  ont aidé  les vétérinaires mauriciens pour 

l’intervention  urgence sanitaire en vue de  lutter contre 

cette maladie et aussi pour empêcher sa propagation dans 

la COI et particulièrement  à  Madagascar.

Vu l’évolution de la  situation sanitaire actuelle de la 

maladie à l’ile Maurice, le MPAE envisage d’apporter  un  

allégement  aux mesures préventives entreprises par les 

autorités malagasy, tout en restant vigilant, car de par 

sa spécificité, le virus  de la FA peut survivre dans le 

milieu extérieur jusqu’à plusieurs mois dans certaines 

conditions.

 FIEVRE APHTEUSE : PROTEGEONS NOTRE TERRITOIRE

Point de presse sur la fièvre aphteuse

Patte aphtée au niveau des sabots
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La rage est une maladie grave mais sous-déclarée à 

Madagascar, tant chez les humains que chez les animaux. 

En effet, cette maladie se transmet entre les animaux, et 

d’animaux à l’homme par la salive lors des morsures et/

ou griffures des animaux infectés. Pour l’année 2016, 16 

cas suspects de rage humaine ont été inventoriés, plus  de 

80% de cas pour  les chiens entre 5 et 10%  pour les chats, 

moins de 5% pour  les autres mammifères (lémurien, fosa, 

bovin).

La prolifération des chiens errants, l’insuffisance de 

sensibilisation, l’absence de politique de lutte claire 

constituent les facteurs majeurs de la non-maîtrise 

de cette maladie à Madagascar  et,  nécessitent  ainsi  

l’instauration d’une collaboration multisectorielle 

efficace. C’est pour cette raison que   le thème choisi lors 

de la   Journée Mondiale contre la Rage, célébrée le 28 

septembre 2016 dans la Commune  d’Andoharanofotsy, 

Antananarivo est « Eduquer, Vacciner, Eliminer ». 

 La vaccination de masse des animaux domestiques 

(chiens et chats) et leur traçabilité s’avèrent primordiales. 

La prévention de la rage humaine consiste à administrer 

à temps le vaccin antirabique après toute exposition au 

virus.

 JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA RAGE À MADAGASCAR

Démonstration d’un chien dressé
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 PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE EN APPUI AUX ACTIONS 

                    DU MPAE 

 AVITECH ET MPAE : UNE RELATION DYNAMIQUE  DE 10 ANS  

Le Ministre Rivo RAKOTOVAO, accompagné des 

membres de son staff, a effectué une visite du site 

du groupe AVITECH à l’occasion de son 20ème 

anniversaire.

Le Partenariat Public-Privé existant depuis 10 ans entre 

le groupe AVITECH et le MPAE en matière de formation 

qui respecte la démarche qualitative, la démarche de 

l’environnement et la démarche qui se tourne vers le 

marché, a permis au secteur avicole de s’épanouir. 

5 000 éleveurs à travers tout le pays ont été déjà formés. 

Avitech s’est construit au fil des années, sur un concept 

d’intégration verticale, « de la poussinière à la distribution 

des poussins ». La production annuelle est de l’ordre de 6 

millions de poussins chair par an et de 600 à 650 milles 

poussins pondeuses par an.

Le Ministre Rivo RAKOTOAVAO a indiqué que si les 

investisseurs interviennent de telle sorte en faisant 

une intégration d’une filière d’ amont  en aval, jusqu’ à 

la commercialisation, l’Etat est prêt à les sécuriser et à 

suivre  les  perspectives  qu’ ils  pensent apporter au pays.

Le Ministre et ses collaborateus au siège de l’AVITECH

Oeufs de poule AVITECH
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La remise au MPAE  de dons de 300 sacs ,  kits du projet 

PAZPRIZ ( Projet d’amélioration de la productivité 

Rizicole, de Gestion de Bassins versants  et  Périmètre

 irrigués ) ,  avec la Coopération Technique de la JICA  

( Japan International  Coopération Agency ) ,  s’est 

déroulée  le 10  Novembre  2016  à  Toamasina.

Ces dons ont été offerts par la Société SUMITOMO  et 

composés de 800 kg de semences de certifiées riz, 3000 

kg d’engrais DAP, 1 150 kg de NPK, 200 kg d’urée et  

5 000 kg   de  sulfate   d’ Ammonium.  Chaque sac  est 

un kit constitué par des semences et différents types 

d’ engrais dosés pour 10 ares de rizières selon les 

spécificités  de  chaque  Région. 

 Ces  kits sont destinés aux bénéficiaires du projet  

dans ses Zones d’interventions : 

- 200 sacs pour les DRAE Analamanga , Itasy, 

Vakinankaratra, Bongolava, et Alaotra Mangoro 

- 30 sacs pour les 2 nouvelles Régions 

d’extension du PAPRIZ -2 :   Atsinanana  et  Analanjirofo 

pour les parcelles de démonstration de la saison culturale   

2016-2017.

- 100 sacs pour les membres de la Fédération 

des usagers  de l’eau (AUE)  Tsaravohi du PC 23  sud  de  

l’ Alaotra  Mangoro . 

54 Paysans et Techniciens des nouvelles zones 

d’interventions du PAPRIZ – 2  ont  bénéficié  d’une 

formation de Formateurs en technique PAPRIZ  ( PTP) 

et en gestion de budget familial, le 08 au 11 Novembre  

2016.

Le projet PAPRIZ travaille actuellement avec 30 000 

paysans modèles dans toutes ses Régions d’ intervention.

 SACS PAPRIZ : PARTENARIAT DE LA SOCIÉTÉ SUMITOMO ET DU MPAE

Remise de kits PAPRIZ par SUMITOMO
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  La Maison des Paysans (MDP),  une organisation 

paysanne créée et oeuvrée dans la Région Atsimo 

Andrefana, a signé un accord de 3 ans avec le MPAE 

pour un projet  axé sur  la promotion des semences des 

cultures résistantes à la sècheresse.  D’ un coût de 

2 475 239 318 Ar,  ce projet de trois ans, financé par 

l’USDA (United States Department of Agriculture), 

intervient dans 5 districts de la Région  Atsimo Andrefana  

à savoir Ampanihy, Betioky Sud , Sakaraha, Ankazoabo et 

Toliara II. C’ est une région qui rencontre des problèmes 

de disponibilité et d’ accès continus aux denrées 

alimentaires . La majorité des agriculteurs ont 

abandonné les cultures traditionnelles telles que 

le niébé, le mil et le sorgho, au profit des cultures 

de mais, arachides  et manioc, des cultures dont les 

rendements sont réduites puisqu’ elles sont peu 

adaptées à cette région. Le projet va alors concentrer 

ses  actions  dans  la  réintroduction  de cultures  résistantes 

à la sécheresse et des cultures vivrières à hautes 

valeurs  nutritives. 

La MDP soutient et appuie près de 3 700 paysans . 

Des actions sur la multiplication de semences avec 

les PMS (Paysans Multiplicateurs de Semence) en 

collaboration avec le DRAE , le FOFIFA et le GRET, 

sont conduites en dehors  du plateau Mahafaly. 

L’ amelioration et la disponibilité des semences 

d’espèces et variétés adaptées au climat de la région 

Atsimo Andrefana, ainsi que le renforcement des 

capacités en matière de production et de 

commercialisation, figurent  dans les  objectifs  de  cet  

accord . 

PARTENARIAT 
              PUBLIC - PRIVE

  MPAE ET LE PROGRAMME FOOD FOR PROGRESS

 LA MDP (MAISON DES PAYSANS) : 

RÉINTRODUIRE LES CULTURES RÉSISTANT À LA SÈCHERESSE

Echange de signatures
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Une délégation du Groupement de Femmes 

Entrepreneurs de Madagascar  (GFEM) menée par 

sa présidente  Fanja RAZAKABOANA a été reçue par 

le Ministre Rivo RAKOTOVAO à son bureau  à  Anosy, 

 le  23  novembre  2016.

Le GFEM  rassemble actuellement 220 membres 

répartis dans 11 régions de Madagascar. Leur vision 

est de contribuer au développement du pays et d’avoir 

une plateforme nationale d’associations de femmes 

entrepreneurs structurée, professionnelle et de 

référence. Les opportunités de marchés sont 

nombreuses mais les membres du GFEM sont 

confrontés aux problèmes de fonds de roulement, 

d’ encadrement et d’ accès à la terre. Leur mise en 

relation  avec  les  projets  du  MPAE  a  été  suggerée.

                  GFEM:  GROUPEMENT DES 
FEMMES ENTREPRENEURS DE 
      MADAGASCAR 

       PROMOTION DU GENRE : CLÉ DU DÉVELOPPEMENT !

PNFDDSA : Plateforme Nationale 
FEMMES, DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET SECURITE ALIMENTAIRE

La Plateforme Nationale Femmes, Développement 

Durable et Sécurité Alimentaire (PNFDDSA) a tenue

une assemblée générale pour faire un bilan des 

activités réalisées depuis 2013, les perspectives 

quinquennales et les programmes 2017, à la salle  PPI  

du  MPAE  à  Anosy.  Les objectifs fixés sont d’ améliorer 

les conditions de vies des femmes, de favoriser  le 

respect des droits des femmes et, de promouvoir 

le développement durable et la sécurité alimentaire 

tout en tenant compte du changement climatique. Les 

perspectives consisteront à la mise en place des 12 

antennes régionales FDDSA, au renforcement des 

capacités intellectuelles des femmes FDDSA à faire face 

aux changements climatiques, et au développement des 

projets  d’ entreprenariat  rurale  et  agricole .  

La PNFDDSA a été officiellement lancée à Mahajanga  

le  27  mars  2013 dans le cadre de la mise en œuvre 

de  la  Politique  Genre  de  la  COI.

AG de la FNFDDSA à Anosy

Visite de courtoisie du GFEM au MPAE
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Un atelier d’harmonisation et d’identification des 

interventions des organismes d’appui au développement 

Agricole (OA) organisé par la Direction d’ Appui aux 

Organisations Professionnelles du Monde Rural 

(DAOPMR) du MPAE, s’est déroulé au CNEAGR Nanisana 

le 22 décembre 2016 .

L’ objectif global de l’atelier est de mettre en place 

une stratégie permettant une synergie entre les actions 

des OA et du MPAE . L’ atelier a permis d’identifier ces 

OA et de créer un environnement favorable à leurs 

actions  pour une meilleure coordination et synergie. En 

effet, face aux engagements du MPAE dans le cadre de la 

réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et 

la promotion de l’agriculture durable, plusieurs

organismes ont collaboré avec l’Etat. Les actions 

initiées par les différents intervenants en matière de 

développement agricole sont éparpillées et  les  impacts  

restent  encore  faibles.  D’ où, la création du Service de 

Suivi des Organismes d’ Appui  au sein du MPAE pour 

assurer une meilleure harmonisation de tous les 

interventions des ONG et Organismes d’Appui, aux 

politiques nationales. A l’issue de l’atelier, les participants 

ont la même vision de coordination et complémentarité 

des interventions au lieu d’ une concurrence. En outre, 

des accords de partenariat  entre le MPAE et 

ces organismes pour la mise en oeuvre et le suivi, du 

Programme Sectoriel Agriculture - Elevage - Pêche sont 

attendus .  Un mécanisme de suivi des actions de ces OA 

sera mis en place ainsi que la capitalisation des acquis. 

Les participants, issus  des ONG  Malagasy, des ONG 

étrangères, des Projets/ Programmes, des IMF, des 

Secteurs privés, du MPAE et du MAE, ont échangé sur 

la vision, les plans d’actions, les   méthodologies   et  

 les   éléments   de   suivi-évaluation. 

 COORDINATION EFFICIENTE DES ORGANISMES D’APPUI !

Atelier de mise en synergie des organismes d’Appui
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Madagascar a été victime d’une invasion acridienne en 

avril 2012 qui avait menacé les moyens de subsistance 

de 13 millions de personnes à Madagascar. En réponse à 

cette invasion, un programme triennal a été préparé

conjointement par le Gouvernement Malagasy et la 

FAO avec une forte mobilisation des partenaires 

techniques et financiers et un financement de 37 millions 

de dollars. 

Le programme s’est achevé au mois de juillet 2016. 

Les résultats ont été plus que satisfaisantes tant 

au niveau de la situation acridienne que sur la 

situation de sécurité alimentaire. Près de 2 millions 

d’HA ont pu être traités et protégés par voie aérienne, 

par les équipes de la FAO/MPAE et relayé par voie 

terrestre par les équipes du CNA (Centre National 

Antiacridienne) et du CALAT (Cellule d’ Appui à la Lutte 

Acridienne Terrestre), sans aucun incident majeur sur la 

santé humaine et sur l’ environnement.

La lutte antiacridienne est actuellement prise en 

charge par l’Etat Malagasy à travers le MPAE et le CNA

devenu IFVM (Ivotoerana Famongorana ny Valala eto 

Madagasikara). Ces derniers ont mis en place une 

stratégie de lutte préventive pour maintenir la phase 

de rémission validée, lors d’un atelier organisé les 24 et 

25 novembre 2016 à Tuléar. L’objectif général de cette 

stratégie est de garder la population acridienne dans 

l’aire grégarigène en dessous du seuil de 

grégarisation en empêchant leur multiplication et leur 

recrudescence. Cette stratégie s’articule autour de trois 

axes : un système de surveillance efficace, un système 

décisionnel performant et un système d’ intervention 

rapide et ciblé. Les activités reposent sur l’amélioration 

du cadre institutionnel et du dispositif de gouvernance  

pour la lutte acridienne, l’amélioration de l’efficacité du 

dispositif opérationnel et la pérennisation du 

financement. 

Outre la nouvelle stratégie, l’Etat Malagasy dispose 

des capacités humaines et matérielles pour mettre 

en œuvre une lutte de façon durable et efficace.

Au cours du programme triennal les dispositifs a pu 

bénéficier des renforcements de capacité dispensés 

par des experts nationaux et internationaux. Tous les 

matériaux (pulvérisateur, matériaux roulants), acquis 

durant le programme  ont été remis à l’Etat Malagasy. 

Et Madagascar dispose actuellement d’un magasin de 

stockage de pesticide répondant aux normes 

internationales, inauguré le mercredi 14 décembre 2016 

par le Président de la République de Madagascar SEM 

Hery  RAJAONARIMAMPIANINA.

 LUTTE  ACRIDIENNE :
AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE LUTTE  ACRIDIENNE À MADAGASCAR AFIN 

DE PRÉVENIR TOUT RISQUE DE DÉCLENCHEMENT D’UN FLÉAU OU D’UNE      
     NOUVELLE INVASION

Reflexion pour la restructuration du CNA

Produits acridicides en stock
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Le tabac est un produit stratégique de l’Etat 

dont le monopole et le contrôle est détenu par la 

société d’Etat OFMATA . La filière rapporte près 

de 20% de nos recettes fiscales et génère près de 

280 milliards Ar par an. Elle fait vivre près de 

200 000  personnes soit 25 000 ménages. Ces 

dernières années, la filière a connu un ralentissement 

de production suite au développement d’ autres  

filières plus porteuses telles que le black eyes et suite 

à la stagnation du prix à l’échelle nationale. Le prix 

du tabac  fixé  depuis 2006, à la collecte, à 1 200 Ar le 

kg n’a pas évolué  . Nombreux paysans ont alors délaissé

la culture du tabac pour se reconvertir vers d’autres

filières. Pour la redynamisation de la filière, une des 

actions entreprises par l’Etat est de revoir le prix du 

tabac. Désormais le tabac de 1ère qualité est 

fixé à 1 400 Ar, la 2ème qualité à 700ar et la 

3ème   qualité  à  300 Ar.

 OFMATA : OFFICE MALGACHE DU TABAC

     REDYNAMISER LA FILIÈRE TABAC
L’ OFMATA   assure  le    renforcement  de compétence

des paysans producteurs afin d’obtenir des produits de 

qualité. Sofia est une des régions productrices de tabac, 

avec 6 00 T en 2015. C’est dans ce contexte que 

la cérémonie de lancement de « Campagne Baiboho », 

assisté par le Ministre Rivo RAKOTOVAO fut célébrée 

à  Port  Bergé,  le  15 octobre 2016. 

Dans son discours il a encouragé les paysans producteurs 

venus  en  masse  à  s’ impliquer  d’  avantage.  Il  a  réitéré  le   

soutien  et  l’engagement de l’Etat pour la redynamisation 

de la filière. Le Ministre n’ a pas oublié de sensibiliser les 

paysans sur les impacts négatifs des feux de brousse sur 

l’ Agriculture.

Cette cérémonie fut marquée par une remise de 

certificat à une trentaine de  paysans producteurs  ayant 

respecté les normes de culture, et aussi par l’ouverture de 

la campagne de collecte de tabac par l’ OFMATA. Le 

pesage du tabac est obligatoire et s’effectue en présence 

du paysan producteur.

Pesage du tabac

Cérémonie de lancement de la campagne Baiboho
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COOPERATION  INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DU MONDE RURAL

  MADAGASCAR ET LA FAO : MAIN DANS LA MAIN 

Par la même occasion, Monsieur José Graziano da 

Silva a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre 

National pour marquer la gratitude de l’Etat Malagasy.

A noter qu’il  est l’initiateur du Programme « Faim Zéro ».

Madagascar est membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et de l’Agriculture (FAO)  

depuis novembre 1961.  A cet effet, la FAO  est  un partenaire, apportant  ses appuis  dans différents domaines dont 

le développement de l’Agriculture,  la formulation du Programme Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche, et etc…

Le Ministre Rivo RAKOTOVAO  a participé à la 

154ème Session du Conseil de la FAO, qui s’est tenue 

le 30 mai 2016 à Rome, durant laquelle il a pu 

discuter avec le Directeur Général de la FAO  José 

Graziano da Silva, notamment du Programme Triennal  

de la lutte antiacridienne, du changement climatique 

et  du  Programme  Pays  de  la  FAO. 

Officiellement à Madagascar,  au mois d’aout 2016, le 

DG de la FAO a visité « l’Unité Régionale pour la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle de la COI (COI-URSAN) », 

au MPAE. Cette Unité assure la mise en œuvre du 

Programme régional PRESAN sur cinq ans . L’objectif est 

de contribuer activement à la promotion de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la Région de l’Océan Indien. 

Cela est possible  par l’accroissement des productions 

agricoles d’intérêt régional, par l’augmentation de leur 

productivité, la réduction de la dépendance régionale 

aux importations de produits agricoles et alimentaires, 

la relance  d’un commerce intra-régional de produits 

agricoles et halieutiques et la mise en place d’une réponse 

adaptée à l’insécurité nutritionnelle et, en faisant de 

Madagascar  le  « grenier de l’océan Indien » . 

Rencontre du Ministre MPAE avec le DG de la FAO à Rome

Visite du lieu d’hébergement de l’URSAN

Elevation au grade de Commandeur de l’Ordre National Malagasy du 
DG de la FAO
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  MPAE   et L’  AFRIQUE DU SUD

Une délégation de la Mission Chine-FAO à Madagascar 

a été reçue par le Ministre Rivo RAKOTOVAO, le 29 

juin 2016 à Anosy. Cette délégation menée par  Mr Liu 

Zhongwei FAO-China SSC Programme Coordinator, 

South-South Coopération and Ressource Mobilisation 

Division TCS, FAO Rome, est composée de Mme 

Cristina Alderghi, South- South Coopération Officer TCS 

FAO Rome, de Mr Yang Yi, Director General, Foreign 

Economic Coopération Center Ministry of 

Agriculture- Popular Republic of China, de Mme Yu 

Haomiao, Programme Officer, China-FAO South-South 

Coopération, Foreign Economic Coopération Center, 

Ministry of Agriculture, Popular Republic of China et Mr 

Ma Liangyoung, Senior Professor on Rice Production, 

Chineese Academy of Agricultural Sciences. A l’issue 

de cette visite,  une rencontre thématique sur l’élevage 

sera  organisée avec les représentants du  MPAE afin de 

discuter des notes   conceptuelles.   

L’ Ambassadeur de la République d’ Afrique du Sud, Mme 

Maud Vuyelwa  Dlomo a effectué une visite de courtoisie 

auprès du Ministre Rivo RAKOTOVAO le 27 avril 2016. 

A cette occasion, ils ont longuement discuté des 

opportunités qui s’ouvrent à Madagascar tant au 

niveau marché qu’au niveau partage d’expériences dans 

le domaine de la transformation  des produits agricoles 

et surtout dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

SEM l’Ambassadeur a tenu à remercier tous les pays 

qui, ont appuyé l ’Afrique du Sud dans sa lutte pour son 

indépendance.

   MPAE ET LA CHINE-FAO

Délégation chinoise en visite au MPAE

Visite de SEM Ambassadeur de l’Afrique du Sud au MPAE
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Améliorer la qualité des infrastructures et augmenter 

le taux de productivité rizicole  est une priorité pour la 

Coopération Nippo-Malagasy, qui s’aligne également au 

Plan  National  de  Développement. 

Une  signature d’échange de notes et d’un accord 

de don japonais pour le Projet de réhabilitation du 

système d’irrigation et gestion de Bassins-versants dans

le Sud Ouest du Lac Alaotra PC 23,  a eu lieu le 25 

juillet 2016, entre SEM OGASAWARA Ichiro, nouvel 

Ambassadeur du Japon et SEM ATALLAH Béatrice, 

Ministre des Affaires Etrangères, en présence du 

Ministre Rivo RAKOTOVAO. Ce Projet 

permettra    d’   approvisionner  en eau  de manière stable 

10 000 Ha de rizières,  et touchera près de 4 300 familles 

bénéficiaires . 

Le montant du don, non remboursable, s’élève à près de 

106 millions de yen japonais, soit l’équivalent  de  3 300 

millions  d’ Ar.

 MADAGASCAR  ET LE JAPON

Signature d’échange de notes et d’accord de don au MAE

Madagascar et Japon  main dans la main pour le développement de l’Alaotra
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 MADAGASCAR ET INDE

Le sol est une base pour la production agricole. 

C’est un réservoir d’éléments minéraux en constante 

interaction avec l’eau, l’air, les roches et les êtres vivants. 

C’est aussi un lieu de recyclage de la matière organique, 

qui permet d’améliorer ses propriétés biologiques et 

physico chimiques. Or, les pratiques culturales, le 

changement climatique et l’érosion sont des facteurs de 

dégradation des terres. C’est le cas des sols de la grande

plaine rizicole de Marovoay dans la Région Boeny, où  

l’érosion marine et la submersion sont de plus en plus 

préoccupantes. Cela entraîne une remontée marine à 

travers de nombreux chenaux de marée,  ainsi que des 

remontées de sels sous forme d’efflorescence et de 

dépôt de surface, ce qui remet en cause la fertilité de

sol. Egalement, les “tanety” utilisés pour les cultures de 

rente dans la Région Est, en raison d’une pluviométrie 

abondante et d’ une sécheresse intense au mois d’octobre 

et novembre, sont pratiquement érodées et par 

conséquent dépourvus d’éléments nutritifs. Face à 

cette situation, la recherche pédologique se pose le défi  

d’accroître la production agricole en renforçant  ses 

actions en faveur des agriculteurs, en manque de 

connaissances sur les sols. Inaugurés officiellement le 

30 juillet et  le 12 décembre 2016 par le Ministre Rivo 

RAKOTOVAO, et le Ministre Marie Monique 

RASOAZANANERA, Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique, deux 

nouveaux Laboratoires de Pédologie ont été mis 

en place dans les Centres Régionaux de Recherche du 

FOFIFA Mahajanga et Toamasina, grâce au financement 

du Gouvernement de l’Inde. En satisfaction aux 

demandes des producteurs et /ou des opérateurs, ces 

laboratoires couvrent les analyses usuelles des sols, 

des plantes, des eaux et des engrais et  respectent les 

normes internationales. Certaines analyses 

spécifiques peuvent aussi y être effectuées à la 

demande (oligo-éléments etc.) .  Ce sont également des 

laboratoires de recherche sur la fertilisation des sols et 

la nutrition des plantes.

 FOFIFA : DEUX NOUVEAUX LABORATOIRES DE 

      PEDOLOGIE AU SERVICE DES PRODUCTEURS ET     
DES OPERATEURS DES REGIONS EST ET BOENY

Spectrophotomètre visibleDistillateur mural

Visite du laboratoire FOFIFA
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La cérémonie de signature de l’accord de don 

d’un million de dollar pour le financement de 

« l’ étude de faisabilité du programme de transformation 

de l’agriculture malagasy » entre la Banque Africaine de 

Développement et le Gouvernement Malagasy, s’est tenu 

le 25 novembre 2016   à   Ivato.

Ce don permettra au Gouvernement Malagasy de 

déterminer la faisabilité des propositions d’actions 

concrètes visant à opérationnaliser le Programme   

Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche (PSAEP) ainsi 

que le  Plan  National d’Investissement qui 

l’accompagne. Ces actions visent entre autres à  

(i) améliorer la productivité agricole et éradiquer la 

malnutrition et la faim  ; (ii) accroître l’accès aux 

financements en faveur de la commercialisation des 

produits agricoles à haute valeur ajoutée et 

nutritionnelle, à travers la mise en place des 

zones d’investissement agricoles  ; et (iii) mettre en 

œuvre des réformes politiques et institutionnelles 

nécessaires pour soutenir la transformation de 

l’Agriculture. 

Le principal objectif de ce projet est de contribuer à la 

création de conditions de croissance économique forte 

et inclusive. C’est la première étape pour passer de 

l’Agriculture de subsistance à l’Agriculture productrice de 

richesse.  De même, la pertinence de ce projet est qu’il va 

contribuer également  à l’atteinte de l’une des 

ambitions de Madagascar qui est de « Nourrir l’Afrique ».

La BAD a confirmé son soutien technique et financier 

dans le secteur agricole. Plusieurs actions ont été déjà 

entamées et accomplies pour faire de ce secteur un 

moteur  de  croissance  et  de  lutte  contre  la  pauvreté.

  BAD : BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

UN PARTENAIRE FIDELE DE L’ AGRICULTURE MALAGASY !

COOPERATION 
     INTERNATIONALE

Signature d’accord de don BAD pour l’Agriculture
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Le Ministre Rivo RAKOTOVAO a reçu le nouveau 

Secrétaire  Général de la COI, Monsieur Hamada Madi, 

le 03 aout 2016 à Anosy. Il s’agissait d’une première   visite 

de courtoisie depuis sa prise  de  fonction  en  tant  que    SG    

de la  COI. Lors de cette rencontre les deux parties ont 

discuté des méthodes et de la manière dont 

le Programme Régional de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnel (PRESAN) va être mise en œuvre.  

Un programme qui permettra à  Madagascar d’assumer 

le  statut  de  grenier  de  l’ Océan   Indien.

COI : COMMISSION DE L’ OCEAN INDIEN 

VISITE DU NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA COI

Visite du SG de la COI au MPAE
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Le MPAE a mis   en place un projet de coopération avec la 

Fondation Office Chérifien des Phosphates (OCP) 

du Maroc qui s’articule autour des axes suivants :

- la Formation : le renforcement des 

capacités des cadres du Ministère dans les domaines 

de la fertilité des sols, la fertilisation des cultures et 

les Systèmes d’ Information Géographiques appliqués à la 

cartographie des  sols ;

- les laboratoires du sol : l’équipement  du 

laboratoire d’analyses de sols du Centre National de 

la Recherche FOFIFA et un laboratoire mobile. Cet 

axe consiste à l’acquisition et en la mise à la disposition 

des équipements et réactifs chimiques de laboratoire 

en vue de l’élaboration de la carte de fertilité de sol sur 

une zone pilote de 100 000 Ha à Madagascar. Cette 

carte est un outil incontournable pour une fertilisation 

raisonnée des cultures pratiquées au niveau du territoire 

Malagasy .

- la caravane agricole : cet axe consiste à 

l’acquisition de matériels roulants  pour l’ organisation 

de la caravane agricole,  qui avec le laboratoire mobile 

sillonnera les principales régions agricoles du pays et 

contribuera à la sensibilisation des petits agriculteurs 

aux bonnes pratiques agricoles axées sur  la  fertilisation  

raisonnée.

 CONVENTION AVEC OCP DU MAROC

Formation des cadres malgaches au laboratoire d’analyse des sols

Vue d’ensemble de la caravane Agricole

discussion entre parties prenantes à l’intérieur du laboratoire mobile

Délégation de l’OCP en visite au MPAE
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Pour promouvoir les relations commerciales et 

économiques entre Madagascar  et Vietnam, un forum 

bilatéral honoré par la présence des Ministres des deux 

pays, s’est tenu au Galaxy Andraharo le 26 novembre

 2016. Ce forum  a été une occasion pour les opérateurs 

malagasy et vietnamiens de s’ echanger et de voir les 

opportunités. De même la tenue de ce forum affirme 

 la volonté de l’Etat de créer toute facilité aux activités 

économiques et commerciales, plus précisément aux 

échanges commerciaux.  Le   Ministre  Rivo RAKOTOVAO, 

a précisé que l’Etat malagasy a comme rôle de créer 

des conditions favorables aux investissements et de 

sécuriser les investissements des privés. De ce fait, 

l’Etat met des dispositifs juridiques facilitant les 

exportations des produits. Il a également évoqué que 

le Président de la République Hery 

RAJAONARIMAMPIANINA,  a précisé à maintes 

reprises, que le secteur privé sera le moteur de

développement de Madagascar. Ainsi les opérateurs  

et des sociétés privés pourront entreprendre librement 

pour  contribuer  à  la  croissance  du  pays. 

Cette reprise de la coopération bilatérale entre 

Madagascar et le Vietnam mettra en perspective la 

volonté des deux pays de se soutenir mutuellement dans 

un processus de développement durable, dans le cadre 

d’une coopération Sud-Sud moderne et efficace. C’est 

un nouvel élan avec de nouvelles opportunités   pour 

Vietnam et Madagascar. 

 MADAGASCAR ET VIETNAM : 

 UNE RELATION COMMERCIALE, DIPLOMATIQUE ET SOCIALE 

      DE 45 ANS !

COOPERATION 
     INTERNATIONALE

Forum bilatéral entre Madagascar et Vietnam
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Son Excellence Monsieur GEHRIG Harald, 

Ambassadeur d’ Allemagne

COOPERATION 
     INTERNATIONALE

 RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION GERMANO-MALAGASY 

      DANS LE SUD !

Monsieur le Ministre Rivo RAKOTOVAO, a reçu

 à son bureau à Anosy, Son Excellence Monsieur GEHRIG 

Harald, Ambassadeur d’Allemagne, le 22 novembre 2016.

L’ Ambassadeur entend renforcer et intensifier le  

développement durable dans le Sud de Madagascar. 

Beaucoup de projets sont à demarrer dans cette zone . 

L’ Allemagne a manifesté sa volonté de soutenir et de 

collaborer avec le Ministère.  L’ Allemagne va participer  à 

la construction et à la réhabilitation  des petits barrages 

dans le Sud, et intensifier  la lutte antiérosive avec le PLAE 

(Programme de Lutte Anti-Erosive ) et la protection de 

l’environnement avec Deutshe Gesellschaft fûr 

Internationale  Zusammenarbeit (GIZ).

SEM Ambassadeur de l’Allemagne en visite au MPAE
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La cérémonie officielle de la célébration de la Journée 

Mondiale de l’Alimentation et de l’Opération Telefood 

2016 s’est tenue le 17 octobre 2016  à Anjozorobe sous le 

thème « le climat change, l’alimentation et l’agriculture 

aussi » . Nous devons adapter l’agriculture au changement 

climatique pour tracer la voie vers la génération Faim 

Zéro. L’objectif est de mettre un terme à la faim et à la 

malnutrition sous toutes leurs formes d’ici 2030, tel est 

le défi Faim Zéro annoncé par la FAO. Pour y arriver,  le   

gouvernement, le secteur privé, les ONG, le public doivent 

apporter leur appui et leurs contributions. La «faim zéro» 

signifie Zéro enfant de moins de 2 ans souffrant d’un 

retard de croissance, 100% d’accès à une alimentation 

adéquate toute l’année, tous les systèmes

agro-alimentaires sont durables, 100% d’augmentation 

de la productivité et des revenus des petits exploitants et 

zéro perte ou gaspillage de produits alimentaires. Il y a 

trois itinéraires  vers la «faim zéro», à savoir, un soutien 

nutritionnel, des repas scolaires et une aide pour les 

agriculteurs les plus pauvres. Le MPAE intervient à ce 

dernier itinéraire. En effet, les cibles des projets du 

Ministère sont les ménages ou exploitants agricoles 

les plus vulnérables afin d’assurer la sécurité 

alimentaire. Face à l’impact du changement climatique 

sur l’approvisionnement en eau et à la dégradation du 

sol, il est impératif d’utiliser les ressources de façon 

durable. Par exemple, pour une bonne gestion du sol, on 

peut cultiver des aliments de façon durable en adoptant 

des pratiques permettant de produire plus avec moins 

de surface, en faisant un usage judicieux des ressources  

naturelles.  

Lors de la célébration, une course pour la «faim zéro», 

une collecte Telefood, des stands « des champs 

à l’assiette », une table ronde, diverses animations

(sports, vakodrazana, sketch…) et une véillée aux 

chandelles ont été organisées. Le représentant de la FAO 

à Madagascar, le Ministre Rivo RAKOTOVAO et les 

responsables du MPAE, plusieurs personnalités, les 

paysans producteurs, les transformateurs, ont honoré 

cette cérémonie de leur  présence.

 JMA 2016 : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UNE PRÉOCCUPATION  MAJEURE

DIVERS

Célébration de la JMA 2016 Téléfood à Anjozorobe
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La bonne gestion, la préservation et la sécurisation de 

patrimoine sont parmi les priorités  du MPAE. C’est dans 

ce cadre qu’une session de formation a été organisé par 

la Direction Financier , Logistique et Patrimoine (DFLP) 

du MPAE, le 06 et 07 octobre 2017, à l’éspace Miou-Miou 

Club,  Toamasina .

Cet atelier  a permis de renforcer les capacités des 

dépositaires comptables  issus  des 22 DRAE, et de les aider 

à se familiariser et maîtriser les réglementations de la 

comptabilité matière, suivant l’instruction générale du 

22 juillet 1955 du MFB. Ils seront en mesure de résoudre 

sans difficulté tous les problèmes relatifs  à la gestion 

du patrimoine. Pour cette formation le MPAE a fait appel

 aux compétences de  la  DGSF,  du M2PATE  et de la DPE 

du MFB. Des exposés, suivis de séances de questions 

réponses sur l’importance de la comptabilité  matière, 

sur la gestion des domaines de l’Etat et l’ acquisition des 

domaines de l’Etat  ont été réalisés. Ces exposés  ont 

suscité  un  vif  intérêt  de  la  part  des  participants. 

DGSF: Direction Générale des Services Fonciers

DPE: Direction du Patrimoine de l’Etat

M2PATE: Ministère auprés de la presidence en charge des Projets Présidentiels

et de l’Aménagement du Territoire

MFB: Ministère des Finances et du Budget

DRAE: Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage

  MPAE SOUCIEUX DE SON PATRIMOINE

Ouverture de l’Atelier de Formation Les dépositaires comptables issus des 22 Régions

Participants à l’Atelier
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        REBOISEMENT MPAE

Les agents du MPAE dirigés par son Secrétaire 

Général, RANDRIANARITIANA Pierrot Serge, 

ainsi que  leurs directeurs respectifs, ont effectué le 

30 décembre 2016 un reboisement dans le fokontany 

d’ Ambohitrantenaina Commune d’ Imerintsiatosika.

L’ eau et les sols occupent  une place primordiale dans 

le développement de l’Agriculture et de l’Elevage.

Malheureusement,  à Madagascar la dégradation des 

sols prend  de l’ampleur à cause de la déforestation, 

des feux de brousses et des labours en pente. 

Il en résulte la diminution des précipitations, la 

réduction de la fertilité des sols, l’ érosion et 

l’ ensablement des terres agricoles causant des pertes 

considérables en rendements des cultures. Aussi, le 

reboisement ne doit plus être une   activité 

coutumière mais une nécessité pour protéger les sols 

et  les  sources  d’ eau  existantes . 

De ce fait, les activités de reboisement ainsi que la 

protection des sols, sont intégrés dans tous les 

programmes et projets au sein du MPAE. 

Lors de cette journée, 1 500 plantes d’eucalyptus 

robusta ont été mises en terre sur une surface 

de près de 1 Ha. Des activités de suivi de ces 

jeunes plants sont déjà programmées pour des 

éventuels  regarnissages et entretien.

 Le reboisement du MPAE : les agents se sont mis à coeur joie
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  MPAE SPORT

 «Equipe Féminine de Basket Ball MPAE championne de MADAGASCAR ASOIMI»

L’ équipe feminine de Basket ball du MPAE championne de Madagascar

 «La défaite d’hier renforce la victoire de demain». L’ équipe féminine de Basket Ball du MPAE s’est rachetée en 

remportant le championnat de Madagascar organisé par l’Association Omnisports Interministériels et Institutions

(ASOIMI), qui s’est déroulé à Mahajanga au mois de septembre 2016, et ce  après avoir échoué en Finale du Championnat 

d’ Analamanga  .  
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Des séances de dépistage de diabète et 

d’ hypertension artérielle ont été 

organisées  pour le personnel du MPAE du

 04 au 07 juillet 2016. Cette action est 

rendue possible grâce à une collaboration 

entre le MPAE et le Laboratoire Micro 

Labs, un laboratoire indien de renommée 

internationale. 

Elle consistait à initier les agents atteints et 

souffrants de ces maladies aux traitements 

convenables et appropriés. 

Comme il est de coûtume, le Ministre Rivo 

RAKOTOVAO  et son Satff  n’ont pas manqué de souhaiter 

les vœux de Noel aux employés du Ministère le 23 

décembre  2016  à  Anosy.

A  cette  occasion,   les  enfants  de moins de 7 ans des 

employés du MPAE ont reçu des jouets. Les  agents, 

ont reçus chacun 10  kg de riz, 2 litres d’huile de table, 

et  un poulet . Cette journée a été  également  l’occasion 

pour le Ministre de remercier les employés pour le travail 

qu’ils ont accompli durant l’année 2016, et a souhaité à 

tous de passer  de  joyeuses  fêtes  de  Noêl.

       MPAE SANTÉ

 NOËL DU MPAE

Dépistage de diabète

Distribution de cadeau pour les enfants des agents du MPAE




