Projet de Croissance Agricole et
de Sécurisation Foncière
Conférence-débat sur les
investissements nécessitant de
grandes superficies foncières,

Objectifs et bénéficiaires
• Objectifs:
1.
2.

Accroître les revenus paysans par un meilleur accès aux marchés
Rendre l’agriculture malgache plus compétitive par une
augmentation de la productivité pour :
• Limiter les importations au profit des productions nationales;
• Augmenter l’approvisionnement du marché intérieur et les exportations.

• Bénéficiaires:
– Ménages ruraux et organisations de producteurs – diversification de
l’activité, revenus stimulés
– Ménages urbains – création d’emplois, augmentation de l’offre
alimentaire
– Gouvernement – mise en oeuvre de sa stratégie de développement,
augmentation des recettes fiscales, prévention de conflits
– Entreprises et leur réseau amont et aval

La démarche du projet
• Renforcer et élargir les filières agricoles orientées
vers le marché, en lien avec les petits producteurs et
les organisations agricoles
– Orientation filière, centrée sur des hubs d’agribusiness (=
centre + bassin d’approvisionnement)

• Promouvoir un environnement propice à des
nouveaux investissements
– Réhabiliter et entretenir les infrastructures pour
(re)connecter aux marchés des zones à potentiel agricole
– Clarifier les droits sur la terre et accompagner les
investisseurs à la recherche de terrains
– Améliorer la gouvernance du secteur
– En synergie avec d’éventuels investissements de la SFI
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Composante 1 - Appui aux filières d’agriculture commerciale
Sous-Composante 1.1: Création d’un environnement favorable
– Appui à l’organisation, la coordination et la planification des filières

o Appui technique et financier aux filières,
– Appui à l'amélioration et la mise en œuvre des cadres réglementaires et leurs
mécanismes d'application
o Revue et mise à jour du cadre règlementaire couvrant les filières : contrôle
qualité, sécurité alimentaire, traçabilité, certification…
o Amélioration de la capacité de suivi et de mise en œuvre du cadre
règlementaire,
o Renforcement des mécanismes de collecte et de diffusion des informations,
o Appui : EDBM, ministères : agriculture, protection et production animale,
intérieur et décentralisation, commerce,

Composante 1 - Appui aux filières d’agriculture
commerciale
Sous-Composante 1.2 – Transfert de savoir-faire et de technologies
– Développement de formation répondant aux besoins des entreprises privées,
des producteurs et des organisations des producteurs.
o En collaboration avec les centres de formation reconnus dans les différents
agri-business hubs
– Amélioration technologique au niveau des entreprises et des exploitations
agricoles
o Favoriser l’accès des producteurs et des entreprises rurales aux technologies
améliorées selon les besoins des filières :
– Savoir-faire,
– Semences végétales et animales, engrais, produits phytosanitaires,
médicaments vétérinaires, provende…
– Equipements modernes,
– Amélioration du capital productif,

Composante 1 - Appui aux filières d’agriculture
commerciale
Sous-Composante 1.3 – Financement des filières
– Soutien aux Greniers Communautaires Villageois (GVC)
• Au niveau des producteurs: appui au système de warrantage à travers
des IMF ; appui à des systèmes innovants de financement des intrants

• Au niveau des collecteurs:
• Garanties-crédit pour faciliter le développement des entreprises rurales et
agro-industrielles

Composante 2- Appui à la Politique Foncière, à l’enregistrement et à
la gestion des droits fonciers
Sous-Composante 2.1: Appui au processus de réforme foncière (US$ 3.7m)
Au niveau central :

Appui au MEPATE, à la DGSF et l’EDBM :
• Pour coordonner la mise en œuvre des composantes foncières du projet
• Pour planifier et mettre en œuvre le Programme National Foncier (innovations
et actions pilotes…)
• Dialogue avec les secteurs concernés – zones d’investissements agricoles
• Appui au la révision des textes fonciers
Appui à l’EDBM pour un mécanisme de guidage des investissements agricoles

Au niveau regional :
Appui aux, STD et CTD pour promouvoir des transactions foncières inclusives,

Composante 2- Appui à la Politique Foncière, à l’enregistrement et à
la gestion des droits fonciers
Sous-Composante 2.2: Appui à l’enregistrement local des droits
fonciers et à l’administration foncière
Au niveau communal :
• Appui aux circonscriptions foncières : Modernisation des
archives foncières et amélioration de la cartographie des statuts
fonciers, amélioration et fiabilisation du PLOF,
• Appui aux guichets fonciers, création ou réactivation recensement systématique et certification groupée –
renforcement de capacité, - CF en instance,
• Appui à la réalisation de Schémas d’Aménagement Communaux,
incluant les zones d’investissement agricoles et le domaine
public (routes, pistes,

Composante 3: Réhabilitation et maintenance d’infrastructures de
désenclavement
Sous-Composante 3.1: Réhabilitation des pistes de desserte
– Réhabilitation de points noirs sur des pistes rurales reliant des bassins de
production importants avec des opportunités de marché existantes
(acheteurs)
– Etablissement d’un système de maintenance des pistes,
– Construction ou réhabilitation de dispositifs de stockage,
Sous-Composante 3.2: Maintenance des pistes de desserte
– Clarification du cadre légal sur la maintenance des pistes rurales –rôles et
responsabilités des CTD,
– Actions pilotes sur la maintenance de pistes rurales,
– Renforcement de capacités des maitres d’ouvrage (autorités locales,
communales, régionales)

Composante 3: Réhabilitation et maintenance d’infrastructures de
désenclavement
Sous-Composante 3.3: Financement de dispositifs de stockage
– Magasins communautaires pour l’outil de financement GCV en lien avec les
IMFs
– Infrastructure et équipement de stockage pour opérateurs économiques privés
(ex: chambres froides pour les filières export)

Composante 4: Coordination et gestion du projet
Gestion financière, suivi-évaluation, production et gestion des
connaissances, communication,

