REALISATION DE LA CARTE DE FERTILITE DES
SOLS A MADAGASCAR

OBJECTIFS
Elaborer une carte de fertilité des sols des 100 000 ha de la zone pilote
Evaluer le niveau de fertilité des sols malgaches et les besoins précis en
éléments fertilisants Disposer d’un outil d’aide à la décision pour bâtir une
stratégie de développement agricole volontariste et ambitieuse dans le
pays
INDICATEURS
Zone pilote de 100 000 ha à cartographier lors de la première phase
incluant la zone d’investissement agricole ( ZIA) 2 grandes régions agricoles
concernées : Vakinankaratra et Alaotra Mangoro 8798 échantillons
composites de sols à prélever Réalisation de la carte de fertilité de la zone
pilote à la fin de l’année 2017
ZONE PILOTE DE 100 000 HECTARES EN 2017

COOPERATION

MADAGASCAR – MAROC

Un partenariat d’exception pour le
développement agricole de Madagascar

ORGANISATION DE LA CARAVANE AGRICOLE
ET REALISATION DE LA CARTE DE FERTILITE
DES SOLS
Carte de Madagascar avec le circuit prévisionnel de la caravane
58 jours -100 000 ha

Contacts:
FOFIFA : Pr RAZAFINJARA Aimé Lala Directeur Général BP 1690 Antananarivo 101
MADAGASCAR E mail : dgra@fofifa.mg - Tel : 034 14 950 01
Fondation OCP : AHMED Jelloul Responsable Projets Rabat Design Center, Rue
Mohamed Jazouli Al Irfane , 10 080 Rabat, MAROC Tel : +212 537 270 821 Mob :
+212 661 457 643 Fax : +212 537 270 874

Convention de Partenariat entre La Fondation OCP et le Ministère auprès de la
Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage
Initiée en 2016, la Convention de Partenariat entre la Fondation OCP et le
Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage
prévoit quatre axe de collaboration :
Renforcement des capacités des cadres Organisation de la Caravane Agricole
Mise à niveau du Laboratoire d’analyses des sols de Tsimbazaza Elaboration de la
carte de fertilité des sols.

Renforcement des capacités des cadres

Mise à niveau du Laboratoire d’analyses
des sols du FOFIFA Tsimbazaza

UNE CARAVANE POUR ALLER A LA RENCONTRE DES PETITS
PRODUCTEURS
CONCEPT
Un dispositif pour accéder aux régions agricoles composé de :
1. Unité mobile aménagée en LABORATOIRE D’ANALYSES DE SOLS

2. Kits de prélèvements d’échantillons des sols équipés de 2 pick-ups double
cabine avec porte motocyclettes, 6 motocyclettes et 6 GPS
3. 2 kits écoles aux champs

4. Un outil de sensibilisation et de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles
durables axées sur la fertilisation raisonnée qui sillonne les régions agricoles de
Madagascar
OBJECTIFS

Prélèvements et analyses d’échantillons de sols Sensibilisation directe d’au moins
200 agriculteurs par étape sur les bonnes pratiques agricoles et la fertilisation
raisonnée des cultures
DEPLOIEMENT
9 districts d’ici fin 2017 couvrant les régions agricoles du Vakinankaratra et
d’Alaotra et traitant environ 6 cultures prioritaires : Alaotra Mangoro : riz
Vakinankaratra : riz, maïs, haricot, pomme de terre
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