Nom du projet/programme

Projet d’Amélioration de la Productivité Rizicole et de Gestion de Bassins-versants et
Périmètres Irrigués (PAPRIZ Phase2)

Durée du projet/programme

Décembre 2015 à décembre 2020

Objectif global

La production rizicole dans les sites du projet augmentera de 550 000 Tonnes en rapport à
la production de 2015
1.

Objectifs spécifiques

Nombre de bénéficiaires

Résultats
projet/programme

du

Zones d’intervention (Régions,
Districts)

Personnes
ressources
projet/programme
Coûts du Projet/programme

du

La productivité rizicole est améliorée dans les sites du projet à raison de 5T/ Ha dans
les sites initiaux
2. Le rendement rizicole augmente d’au moins 1 T/Ha dans les nouveaux sites du
projet
-600 riziculteurs formateurs,
-10 000 riziculteurs adoptants du PTP PAPRIZ,
- Au moins 21 Maitres formateurs,
- Au moins 33 PAPRIZ Formateurs,
- Au moins 50 Inspecteurs et contrôleurs semenciers
1. Le système d’appui à la vulgarisation rizicole au siège du MPAE est fonctionnel
2. Les activités de vulgarisation rizicole sont effectuées de façon régulière par les
DRAEs et les autres parties prenantes dans les 5 régions de Phase 1
3. Le(s) système(s) de vulgarisation de la riziculture améliorée devient opérationnel
dans les nouvelles régions
4. Les conditions des mesures des accompagnements pour la production rizicole sont
optimales dans les régions d’intervention du Projet
5. La gestion et la protection des bassins versants et périmètres irrigués sont mise en
œuvre
11 régions
- 5 Régions initiales (PAPRIZ Phase1) : Alaotra Mangoro, Bongolava, Itasy, Analamanga,
Vakinankaratra
- 6 nouvelles Régions PAPRIZ2 : Atsinanana et Analanjirofo, Boeny, Betsiboka et Menabe
Personnel technique des DRAE des Régions d’intervention du Projet, les Responsables des
ONG, les paysans leaders, les entités privées qui manifestent une volonté de vulgariser le
contenu du “paquet technique PAPRIZ
5 424 421 US Dollars (sous forme de coopération technique japonaise)
600 000 Ariary RPI

FICHE DE PROJET PAPRIZ 2
PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE RIZICOLE ET DE GESTION DE BASSINS VERSANTS ET PERIMETRES IRRIGUES

REALISATIONS TECHNIQUES
- 14 000ha dans 50 Périmètres au niveau des 5 régions initiales ayant servis de modèles avec les Paysans Formateurs
- Rendement obtenus variant de 3T à 8, 5 T/Ha et une moyenne de 5, 75 T/Ha
- 15 maitres formateurs certifiés
- 1671 SACS PAPRIZ Distribués comprenant 3,35 T de semences et 50,2 T d’engrais minéraux
PERSPECTIVES
- Finalisation du document de projet en termes de système et méthodologie de formation des formateurs et de vulgarisateurs

-

-

Validation du programme de travail en termes d’étapes dans le temps du projet/ Le système de vulgarisation à adopter avec
méthodologie et inclusion des approches SHEEP ; Seikatsu Kaizen ; modèle LIFE et le système de certification des maîtres
formateurs(MF), Papriz formateurs (PAP-F) et Paysans formateurs (PFs).
Au moins 175 000 T dans les périmètres suivis directement par PAPRIZ2 à travers les paysans formateurs, en fin 2020
Pour le MPAE, diffusion du PTPAPRIZ dans toutes les 22 Régions de Madagascar, en collaboration avec tous les projets et
programmes rattachés au MPAE.

