MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
----------------SECRETARIAT GENERAL
-------------PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE MALGACHE
(PTAM)

I.

CARACTERISTIQUES DU PROJET :

Numéro du projet :

P-MG-AA0-040 -

Numéro du don

5900 1550 10951

Titre du Projet :

Programme de Transformation De L’Agriculture Malgache

Date de
vigueur

début/Entrée

en

Signée le 25 Novembre 2016

Date de fin:

Décembre 2018

Budget Prévu:

1 000 000 d’UC

Type de financement:

Don

Bailleurs :

II.

Banque Africaine Développement (BAD)/FAT Facilité d’Appui
à la Transition

OBJECTIF
DU
PROGRAMME
L’AGRICULTURE MALGACHE

DE

TRANSFORMATION

DE

S’alignant sur l’Agenda de Transformation de l’Agriculture de l’Afrique (ATA), adopté lors
de la conférence de Dakar, le Programme vise à induire la transformation de l’agriculture
malgache en vue d’éliminer l’extrême pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et
contribuer à faire de Madagascar, un exportateur net des produits agricoles. Plus
spécifiquement, il s’agira de :

Améliorer la productivité agricole et éradiquer la malnutrition et la faim ;

Accroître l’accès aux financements en faveur de l’agriculture;




III.

Développer des chaînes de valeur et la commercialisation des produits agricoles à
haute valeur ajoutée et nutritionnelle, à travers la mise en place des zones
d’investissement agricoles;
Mettre en œuvre des réformes politiques et institutionnelles nécessaires pour soutenir
la transformation agricole.
DESCRIPTION DE L’ETUDE PROPOSEE

1. Objectif de l’étude :
L’objectif de l’étude est d’analyser les éléments de faisabilité de propositions d’actions
concrètes pour opérationnaliser le PSAEP et induire la transformation du secteur de
l’Agriculture.
L’étude devra déboucher sur l’identification d’un programme comprenant la préparation d’au
moins un projet prioritaire à même d’accompagner et de soutenir les mutations souhaitées du
secteur agricole. Ces actions seront élaborées de manière à atténuer les éléments de fragilité
en milieu rural et à renforcer la résilience.
Phases
Activités
Responsables
Première phase (Janvier- L’analyse des circuits nationaux Agrifood
Consulting
Juin)
d’approvisionnement en matériel International
Etudes thématiques
et intrants agricoles
L’étude
diagnostic
du
développement
des
zones
d’investissements agricoles et de
la promotion des chaînes de
valeurs ;
L’étude sur l’amélioration de la
gouvernance du secteur agricole;
L’organisation d’un forum des
partenaires
techniques
et
financiers ;
L’étude de faisabilité de Consultant Individuel
mécanismes innovants pour le Sanvee Célestin
financement du secteur agricole
et de l’agro-industrie;
Deuxième phase (Début La formulation du programme et ACI avec les outputs du
Juin)
du projet prioritaire
Consultant International
Formulation du programme
Monsieur
Celestin
et projet prioritaire
Sanvee
2. Résultats attendus de l’étude
PrincipauxRésultatsattendus:

Première phase:
Rapport des différentes études thématiques qui seront menées
de façon parallèle.

Tenue d'un atelier pour la présentation et la validation des
rapports d’études et le choix des options à retenir en vue de
l’élaboration du projet.
Deuxième phase:
Au moins un projet sur la base des options prioritaires retenues,
intégrant la description des activités et leurs coûts, le dispositif
institutionnel de mise en œuvre y compris les acquisitions et la
gestion financière, les études d’impact environnemental et social
est élaboré
IV.

ACTIVITES EN COURS :

Agrifood
International

Consulting Etudes en cours :
Fin des études de collecte de données qui ont débuté en mars
et terminé en Fin Avril
Etablissement du rapport préliminaire des études thématiques
qui sera soumis le 8 Mai prochain
Livrables déjà soumis :

Consultant Individuel

Rapport de l’Etude de démarrage en Février
Rapport provisoire des études thématiques
Etudes en cours :
Phase de collecte de données qui a dû débuter en Mars mais
qui a réellement débuté le 23 Avril qui finira en Juin
Livrables déjà soumis :
Rapport de l’étude de démarrage

V.
CALENDRIER DES RESTES DES ACTIVITES :
TRAVAUX DE TERRAIN
SANVEE
Equipe 1 : M. Célestin Ayao
Equipe 2 : M. César
Madjri SANVEE et Aurélia
KLIGUE et Rodrigue
Fréderich
Martin
ANDRIAMBOLOLONIAINJAN
RAHARIMANANA
AHARY
Dates
Désignations
Dates
Désignatio
ns
Rencontre
des
Départ
25/04
au différents acteurs à 29
Avril
Antananari
05/05/2018
Tana
2018
vo - Sofia

ACI
Dates

10-Mai30 Mai

Désignations

Etudes
approfondies
des
études
thématiques

Possibilité
de
rencontre
de
certains
acteurs
Collecte
dans
d’autres 30/04
au
des
points
05/05/2018
données
d’Analamanga

06
au
Vakinankaratra
11/05/2018
Break pour obsèques

(après
identification
des 3 pôles de
croissance)
Mai –Juin Etude
de
–Juillet
faisabilité de
mise en place
de
pôle
Intégré
de
Croissance
dans le SudOuest

Retour
à
Tana
Départ
Antananari
07/05/2018
voAtsinanana
03/06/2018
Départ Tana –
Collecte
08
au
Atsimo Andrefana
des
11/05/2018
(par avion)
données
04
au Collecte
des
Retour
à
12/05/2018
08/06/2018
données
Tana
09/05/2018
Retour à Tana
Départ
13/05/2018 Tana
–
Menabé
Collecte
14
au
des
17/05/2018
données
Retour
18/05/2018 Menabé –
Tana
ATELIERS REGIONAUX
14 au 15 Lieu (A identifier par MPAE)
Juin (dates
/06/2018
et lieu à
établir
après
identificat
ion des 3
pôles de
croissance
)
18
au Lieu (A identifier par MPAE)
Juin (dates
19/06/2018
et lieu à
établir
après
identificat
ion des 3
pôles de
croissance
06/05/2018

Atelier
de
validation des
études
thématiques

Atelier
de
validation des
études
thématiques

21
au Lieu (à identifier par MPAE)
22/06/2018

FORUM DES INVESTISSEURS
3ème ou 4ème semaine du mois de juin
Elaboration du projet prioritaire
Juin – Mi-juillet
LIVRABLES
30 juin

)
Juin (dates
et lieu à
établir
après
identificat
ion des 3
pôles de
croissance
)

Atelier
de
validation des
études
thématiques

Forum des investisseurs
Elaboration
du
d’investissements

projet

Rapport de l’étude de faisabilité des 08
mai Rapport
mécanismes innovants de financement pour 2018
préliminaire
l’agriculture et de l’agro-industrie
des
études
thématiques
11
juin Rapport final
2018
des
études
thématiques
16 juillet Rapport
de
2018
formulation
d’un
projet
d’investissem
ents
20
Rapport
de
septembre formulation
2018
d’un
projet
d’investissem
ents 16 juillet
2018 Rapport
final de fin de
projet

