Madagascar

MADAGASCAR
Promouvoir une agriculture durable
par l’approche paysage (PADAP)

Pour réduire la dégradation des ressources naturelles et augmenter la valeur ajoutée des secteurs productifs, l’AFD - en
cofinancement avec la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial - appuie un projet pilote pour le
développement d’une agriculture par l’approche « paysage ».

CONTEXTE
80 % des malgaches résident en milieu rural et la grande
majorité possède une exploitation
agricole familiale. Pour autant, le pays n’est pas autosuffisant
en produits essentiels et a régulièrement recours à des
importations de riz, farine, sucre, poudre de lait, huile. La
productivité agricole et la taille moyenne des parcelles restent
faibles, provoquant une pauvreté rurale profonde.
Si Madagascar possède un réel potentiel agricole (diversité de
milieux, disponibilité foncière, main d’oeuvre ....), l’érosion et
la
dégradation
des
sols
limitent
la
productivité.
Le
développement de l’agriculture devra donc se faire en
préservant le capital naturel, c'est-à-dire grâce à une
intensification écologique des pratiques et au travail simultané
des périmètres irrigués et de leurs bassins versants.
L’approche « paysage » se propose d’étendre cette approche
dans cinq régions choisies.

DESCRIPTIF
L’objectif global du Projet d’agriculture durable par une
approche paysage (PADAP) est d’augmenter la productivité
agricole en lien avec une gestion durable des ressources
naturelles dans 5 paysages sélectionnés, au sein de 4 régions
de Madagascar (Sava, Analanjirofo, Sofia et Boeny).
Le projet doit permettre de valider la pertinence de l’approche
paysage et conduire à une mise à l’échelle le cas échéant. Il
veut montrer que les actions permettant une meilleure
productivité agricole sont étroitement liées aux actions de
promotion d’une meilleure gestion de ressources.
Plus spécifiquement, les objectifs sont :
accroître l'accès aux services d'irrigation et aux techniques
et pratiques agricoles durables
renforcer la gestion intégrée des ressources naturelles par
les acteurs locaux dans les paysages ciblés.
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Madagascar

Localisation
Agriculture et développement
rural , Biodiversité
Secteur(s)
Prêt concessionnel souverain
Outils de financement
100 000 000 EUR
Montant du financement
5 ans
Durée du financement
EN COURS
État
Ministère de l’Agriculture (MPAE)
Ministère de l’Environnement
(MEEF)
Ministère de l’Eau, de
l’Assainissement et de l’Hygiène
(MEAH)
Bénéficiaires

IMPACTS
Economique : Amélioration de la productivité et du revenu
des exploitations agricoles, développement de filières de
rente, appui à la réalisation d’investissements productifs et
au désenclavement des zones de production sur la base de
Plans de Gestion Durable des Paysages.
Environnemental : Promotion des pratiques agroécologiques
et du reboisement (boisénergie); gestion des écosystèmes et
des aires protégées.
Institutionnel
:
Renforcement
des
capacités
de
l’administration centrale et des acteurs locaux, des
gestionnaires d’aires protégées, des associations d’usagers
de l’eau; capitalisation des résultats et bonnes pratiques
sous forme de notes politiques.

