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Extension et réhabilitation des 
superficies Agricoles

qTravaux de réhabilitation
• 50 infrastructures hydro agricoles construites et/ou 

réhabilitées
• 36 507 ha de superficies hydro-agricoles réhabilitées
• 1 014  km de canaux d’irrigation réhabilités

qTravaux d’aménagement
• 10 480 ha de nouvelles superficies aménagées
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100 000 ha de 
nouvelles 
superficies 
favorables pour 
la riziculture 
identifiées
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Appui au développement de 
la filière riz
• 6 PCP-Riz régionales en cours de mises en 

place
• 39 674 ha de superficie en SRI recensés 

dont 4 103 ha appuyés en intrants et 
encadrements techniques
• 1 201 Sacs PAPRIZ (semences certifiées et 

engrais) distribués
• 23 568 ha de riz pluvial installé
• 8 111 riziculteurs "modèles" et formateurs 

relais formés
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Appui au développement de la filière maïs
• 216 tonnes de semences améliorées produites
• 76 422 tonnes de maïs grains disponibles pour l'agro industrie
• Découverte d’une souche biologique "BT" ou "Bacillus 

Thuringiensis" d’origine malagasy pour la protection des 
cultures de maïs contre la Chenille Légionnaire d’Automne ou 
CLA (insecte ravageur  de maïs)

• 4 500 pièges à phéromones installés pour le suivi de la 
dynamique des CLA

• 97 000 ha de superficie de maïs traitées contre les CLA

96 943
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Appui de proximité aux agriculteurs
• Opérationnalisation de 8 Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra

national et régional
• 65 CSA opérationnels et subventionnés dans 14 Régions
• 16 FDA Régional mises en place
• 17 736 millions d’Ariary de subvention direct via FDA
• 3 099 Champs Ecole Paysan mises en place
• 21 magasins de stockage et GCV construits pour les paysans 
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Appui de proximité aux agriculteurs
• 752 tonnes de semences distribués: 472 tonnes de semences 

de riz (dont 100 tonnes de riz hybride) et 280 tonnes de 
semences autres que le riz

• 371 tonnes d’engrais distribués
• 52 074 sachets de semences de CUMA distribués
• 26 816 matériels agricoles distribués
• Une usine d’assemblage de tracteur construite et équipée à 

Analamalotra, Région Atsinanana
• Une usine d’engrais construite
• 7 centres de prestation de services d’équipement et de 

matériels agricoles opérationnels
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Foncier 
• 209 Guichets Fonciers appuyés
• 7 Guichets Fonciers construits/réhabilités
• 2 072 Certificats Fonciers délivrés (2 433 ha 

de superficies protégées)

Reboisement et protection des 
bassins versants 

• 222 bassins versants protégés sur 157 prévus 
• 10 904 ha de superficies reboisées (soit 27% de 

l’objectif national de  Madagascar)
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Promotion des semences performantes
• 712 tonnes de semences certifiées 
• 97 tonnes de semences de base de Riz produites et 44 pour les autres filières 
• 107 tonnes de semences produites (pomme de terre, patate douce, maïs, riz pluvial, 

haricot, soja)
• 4 variétés de riz adaptés homologués
• 25 Centres de Multiplication de Semences mis en place et redynamisés
• Un laboratoire de semences aux normes international installé
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Modernisation de l’Agriculture et Agribusiness
• Elaboration de la loi sur l’agrégation
• Elaboration de la stratégie de développement de 

l’Agribusiness
• Elaboration de la stratégie de développement des Zones 

d’Emergences Agricoles avec le MAHTP
• Elaboration de décrets d’application sur les Agropoles 

(ZEA)
• 2 140 ha de grandes et moyennes exploitations agricoles 

installées 
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Modernisation de l’Agriculture et Agribusiness
• 65 contrats ou partenariats entre organisations paysannes 

et operateurs paysans établis 
• 39 nouveaux opérateurs privés en partenariat avec des 

producteurs locaux sous un modèle d’agriculture
contractuelle pour les cultures à forte valeur ajoutée 

• 6 945 000 000 Ar de Chiffre d'affaires généré par les 
couples OP/OM

• 37 unités de transformation locale de produits agricoles 
opérationnelles

• 20% de superficie additionnelle sous label bio
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FORMATION DES JEUNES

§ 91 jeunes techniciens agricoles
formés au niveau des EFTA 
(Toamasina, Amborovy, Ambatobe)

§ 147 jeunes formés en formation 
courte et 209 jeunes formés en 
formation diplômante au niveau de 
CFFAMMA

§ 17 783 Jeunes formés et 5 734 
Jeunes installés dans les métiers 
agricoles par FORMAPROD

§ 397 jeunes incubés pour devenir 
des Agripreneurs dans le cadre du 
PEJAA

§ 1 232 bénéficiaires des séances
de formations (Semences, 
fourrages, plantes à tubercule, riz, 
pluvial, haricot, Champ Ecole 
Paysans, Conduite d’élevage, 
GPS, Eleveurs) au niveau de 
FIFAMANOR

FORMATION DES JEUNES, APPUI A L’ENTREPRENEURIAT ET AUX PRODUCTEURS

§ 5 000 jeunes des 22 régions 
sensibilisés sur l’entreprenariat 
agricole et agro-transformation

§ 70 Agripreneurs ont déjà débloqué 
leur financement

§ Inventaire, analyse et proposition 
de réforme de cadre juridique et 
réglementaire sur la promotion de 
l’entreprenariat des jeunes

§ 95 Jeunes Entreprises Rurales 
recrutées dans 2 Régions avec     
2 000 Ha en cours d’exploitation 
(mise en culture d’Arachide, riz 
pluvial, mais, piment, …)

APPUI A L’ENTREPRENEURIAT APPUI AUX PRODUCTEURS
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Concours Agricole
• 318 paysans primés pour leur 

productivité rizicole
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ELEVAGE
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Elevage bovin
• Mise en place de 3 fermes modernes d’engraissement 

de bovins dont 2 en partenariat avec le secteur privé 
(BOVIMA et MADARANCH)

• 2 414 puces électroniques implantés pour la sécurisation 
des troupeaux d’environ 250 000 zébus

• 4 modèles d’élevage contractuel "gagnant-gagnant » 
commerciales entre éleveurs laitiers et opérateurs Privés

• 7 centres de services d’appui au développement de la 
production bovine mises en place au niveau régional 
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Aviculture
• 33 195 500 poussins de races performantes mis à la 

disposition des éleveurs
• 250 nouveaux fermiers avicoles pour poulet de chair installés
• 16 874 coquelets distribués
• 6 943 poulettes distribuées
• 13 570 poussins de races pondeuses distribués 
• 1 393  kits de production distribués
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Porciculture
• 2 212 porcelets de races performantes disponibles 

(géniteurs qui permettrons de procréer plus de 
100 000 porcelets)

• 218 porcelets reproducteurs de race améliorée 
distribués pour le renouvellement du cheptel

• 136 projets de porciculture financés au profit de 
173 éleveurs dans 3 régions
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Infrastructures d‘élevage
• 1 abattoir manara-penitra construit (opérationnel en 

2020)
• 3 unités de transformation locale des produits 

d'élevage à cycle court  mises en place
• 6 stations de monte construites pour l’amélioration 

génétique des bovins
• Un centre de service d’insémination artificielle mise en 

place à Fort Dauphin
• 4 usines de Provenderie construites
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Promotion des systèmes d’élevage 
compétitifs

• 280  fermes-modèles mises en place 
• 1 500 ha de pâturage amélioré installé
• 102 414 tonnes additionnelles d’alimentation 

animale aux normes disponibles. 
• 1 284 inséminations artificielles réussies pour 

améliorer les cheptels d’élevage
• 59 000 agents et éleveurs formés
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Santé animale
• 8 994 736 animaux vaccinés (toutes espèces confondues)
• 3 497 633 animaux déparasités (toutes espèces 

confondues)
• 782 191 animaux traités (toutes espèces confondues)
• 60 couloirs de vaccination construits
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PÊCHE
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Gouvernance de la pêche
• Accord de pêche thonière (avec UE) : en phase finale de la 

négociation, 4ème et dernière négociation prévue du 19 au 21 
Janvier 2020 

• Proposition d’augmentation de redevances de 25% : en cours 
de validation au niveau du conseil des Ministres

• Nouveaux protocoles signés 2019 (sous réserve de reformes 
de redevances) :

- Pêche industrielle : 01
- Pêche artisanale : 2

• Nombre de Licence de pêche délivrée 2019 : 204
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Surveillance des pêches
• Bateaux de surveillance de pêches (Telonify et Antsantsa) 

bien entretenus (Travaux de carenage)
• Une nouvelle brigade de surveillance équipée en bateau

rapide
• Une liste des navires, des mareyeurs, des collecteurs 

autorisés est affichée dans tous les districts de Madagascar
• 6 chalutiers expulsés à Toliara
• 138 engins prohibés saisis
• 5 082 produits prohibés saisis
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Permis de collecte des produits 
halieutiques

• 2 349 permis de collecte délivrés 2019 
• Reformes : 

üSortie de deux nouveaux arrêtés sur le Crabe : 
Collecte / Redevances

üUn projet d’arrêté sur l’Anguille (en cours de 
validation)
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Infrastructures de pêche
• 9 unités de traitement local de produits 

halieutiques mises en place
• 8 unités villageoises pilotes de production 

d’algues marines renforcées 
• Une Chambre froide équipée d’énergie solaire 

à Antsiranana II, CR Ambavarano
• 4 écloseries artisanales construites
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Dotations d’équipements et 
d’engins de pêche

• 2 bateaux rapides ont été donnés à 68 
pêcheurs 

• 267 gilets de sauvetages distribués dans 7 
régions 

• 716 filets pour pêche maritime dotés pour 6 
régions 

27



Production et commerce
• 9 950 879 alevins produits  
• 1 539 486 d'alevins distribués pour les 

producteurs
• 2 222 ha de superficie des rizières 

empoissonnée 
• 705 155 tonnes  de produits halieutiques 

stockés dans des chambres froides
• 58 562 tonnes de production halieutique 

annuelle réalisée 
• 7 002 certificats sanitaires pour les produits de 

la pêche à exporter 
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Redevances et financement du 
secteur

• 1 369 160 000 d’Ariary de redevances 
perçues de la pêche

• 1 845 millions d'Ariary transféré au compte de 
dépôts de l’AMPA

• 1 495 millions d'Ariary transféré au CSP et 
ASH 
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