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Investir dans les
populations rurales  
de Madagascar      
L’économie malgache repose essentiellement sur l’agriculture et 64,9% de la 

population vit dans les zones rurales. La pauvreté s’est aggravée, en particulier dans 

les régions rurales où le taux de pauvreté atteint 82,2%, à la suite d’une série de crises 

politiques qui ont affaibli les institutions, découragé les investissements et fortement 

détérioré les conditions de vie et les infrastructures. Selon les estimations, 76% de la 

population n’atteignent pas le seuil minimal de disponibilité énergétique alimentaire 

et le taux de prévalence de la malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans 

est l’un des plus élevés au monde. Les piètres résultats du secteur agricole sont l’une 

des principales causes de la pauvreté à Madagascar.

Depuis 1979, le FIDA a financé 17 projets de développement rural à Madagascar, 

à hauteur de 434,285 millions d’USD. Quatre projets sont actuellement en cours. 

L’objectif global du programme de pays du FIDA 2022-2026 est d’améliorer de manière 

durable les revenus et la sécurité alimentaire des populations rurales pauvres, tout en 

renforçant leur résilience aux chocs climatiques. Cette approche globale s’appuie sur 

deux objectifs stratégiques complémentaires:

•   Veiller à ce que des systèmes de production efficaces et résilients face au changement 

climatique soient largement adoptés dans les exploitations agricoles et les entreprises 

rurales 

•   Améliorer l’accès des petits exploitants ruraux et des entreprises rurales aux marchés 

rémunérateurs et aux opportunités économiques dans les chaînes de valeur 

prioritaires.



Projets: 17

Coût total du projet: 880,64 millions d’USD 

Financement du FIDA: 434,285 millions d’USD 

Bénéficiaires directs: 1 014 600 ménages

 

Activités en cours
Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky − 
Phase II (AD2M-II) 
La phase II du Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky (AD2M-II) 
consolide les acquis de la première phase. L’AD2M-II vise à améliorer durablement 
les revenus et la sécurité alimentaire des petits producteurs. En s’appuyant sur le 
Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne du FIDA, le projet contribue à 
renforcer la résilience des petits producteurs face aux effets des changements climatiques 
en développant l’agriculture irriguée, y compris l’irrigation de crue et les approches de 
gestion des ressources naturelles. 

L’AD2M-II élargit le périmètre du projet de 19 à 44 communes dans sept districts. Il 
aide les petits producteurs de l’agriculture familiale à améliorer leur production et la 
commercialisation, ainsi qu’à sécuriser la propriété foncière et à protéger les droits 
fonciers des petits producteurs agricoles afin qu’ils puissent investir davantage dans leur 
terre et augmenter leurs revenus. 

Le projet aide également les petits producteurs à s’organiser en groupements, afin de 
négocier de meilleurs prix pour la commercialisation de leurs produits. Huit nouvelles 
caisses opérationnelles sont en train d’être mises en place pour fournir des services 
financiers et de crédit aux producteurs. Le projet devrait toucher 35 000 nouveaux ménages 
ruraux et continuera à travailler avec les 22 000 qui bénéficient déjà de la phase I.
 

Programme de développement de filières agricoles inclusives 
(DEFIS)    
Le Programme de développement de filières agricoles inclusives (DEFIS) met en œuvre 
des solutions éprouvées dans le cadre du programme de pays du FIDA pour Madagascar 
en les transposant à plus grande échelle dans la moitié sud de la Grande Île. Suite à la 
normalisation des conditions politiques et sociales, les investissements du programme 
devraient permettre de renforcer et de sécuriser la base de production des exploitations 
familiales malgré les changements climatiques. L’objectif est de faciliter l’accès de celles-ci 
à des services d’appui à la production et à la commercialisation et de transformer ainsi 
durablement le secteur agricole et l’économie rurale du pays.

Coût total du projet: 56,7 millions d’USD

Financement total du FIDA: 40,4 millions 
d’USD

Prêt du FIDA: 34,4 millions d’USD

Programme ASAP du FIDA: 6 millions 
d’USD

Période: 2016-2024

Bénéficiaires directs: 57 000 ménages

Cofinancements: Fonds de l’OPEP  
pour le développement international:  
7,5 millions d’USD

Coût total du programme: 250 millions 
d’USD 

Financement total du FIDA: 136,5 millions 
d’USD 

Période: 2017-2028 

Bénéficiaires directs: 320 000 ménages

Cofinancements: Fonds de l’OPEP pour  
le développement international:  
20 millions d’USD, Fonds vert pour le 
climat: 53,8 millions d’USD; autorités 
nationales: 25,32 millions d’USD; 
bénéficiaires: 14,28 millions d’USD 



DEFIS couvre huit régions du sud et du centre-est de Madagascar. Les exploitations 
familiales, qui bénéficient directement des investissements et des services dans le cadre 
de DEFIS, sont estimées à 320 000, dont au moins 30% sont dirigées par des femmes 
ou des jeunes. Huit filières (riz, maïs, manioc, arachide, café, oignon, petits ruminants 
et miel) ont été retenues au total, à raison de trois par région d’intervention. Sont aussi 
appuyées des chaînes de valeur présentant un intérêt particulier, telles que le sorgho 
et le mil, car elles peuvent renforcer la résilience aux changements climatiques des 
systèmes de production des exploitations familiales dans les zones semi-arides.
 

Programme de formation professionnelle et d’amélioration 
de la productivité agricole (FORMAPROD)   
Le FORMAPROD a pour but de contribuer à accroître les revenus des petits exploitants 
agricoles par le biais de la formation professionnelle, de façon à améliorer la 
productivité et la commercialisation des produits agricoles.

Le groupe cible comprend 2,7 millions de ménages répartis dans 13 régions, pour un 
total de 7 millions de personnes, soit 20% de la population rurale de Madagascar. Le 
FORMAPROD soutient spécifiquement les groupes vulnérables, en accordant la priorité 
aux jeunes sans formation et aux jeunes femmes chefs de ménage.

Les trois principales composantes du programme sont:

•   L’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de formation 
agricole et rurale

•   La formation professionnelle continue et l’opérationnalisation du système régional 
de formation agricole et rurale, y compris du Conseil national pour la formation 
agricole et rurale

•   L’accroissement de la productivité agricole

Le FORMAPROD cherche à identifier et à former de jeunes agriculteurs, des techniciens 
agricoles et des agents de vulgarisation, et à soutenir la formation continue dans les 
13 régions du pays. Le programme finance également des activités visant à faciliter 
l’intégration de jeunes, qui ont reçu une formation, dans des filières spécifiques, ce 
qui passe notamment par des investissements destinés à améliorer les infrastructures 
agricoles dans des «pôles de production» où les jeunes sont particulièrement 
nombreux. Ces bassins de recrutement seront définis en fonction de critères 
agroclimatiques et socioéconomiques, notamment la densité de population et la 
pauvreté rurale.
 

Programme de soutien aux pôles de microentreprises rurales 
et aux économies régionales (PROSPERER)  
Le programme se concentre sur l’accroissement des revenus des populations rurales 
pauvres dans neuf des régions les plus pauvres et les plus densément peuplées du 
pays. Il vise à créer des services efficaces de développement des entreprises à même de 
répondre aux besoins des petites et microentreprises rurales et renforce la capacité de 
ces entreprises à identifier leurs propres besoins. Le programme contribue également à 
intégrer les groupes traditionnels dans des chaînes de valeur modernes, en reliant leurs 
activités aux grands opérateurs du secteur privé (transformation et exportation).

Le programme fournit également aux jeunes adultes qui entrent sur le marché du travail 
une formation et un apprentissage pour les aider à créer, à terme, leur propre entreprise. 
Il permet aussi de développer un réseau d’organisations faîtières professionnelles pour 
proposer des services financiers et non-financiers aux petits entrepreneurs.

L’impact de PROSPERER fait l’objet d’une surveillance rigoureuse. Le ciblage stratégique 
du financement additionnel est le suivant: i) élargissement à plus grande échelle, 
transposition et approfondissement des activités du programme dans les neuf régions 
du programme; ii) consolidation des acquis dans les services de développement 
commercial durables, en contribuant ainsi à garantir que les ménages qui sont 
parvenus à s’extraire de la pauvreté puissent continuer à vivre de la sorte.

 

Coût total du projet: 86,1 millions d’USD

Financement total du FIDA: 35 millions 
d’USD

Prêt du FIDA: 33 millions d’USD 

Don du FIDA: 2 millions d’USD

Financement complémentaire du FIDA: 
5,645 millions d’USD

Don complémentaire du FIDA:  
5,645 millions d’USD

Période: 2012-2023

Bénéficiaires directs: 100 000 jeunes 
ruraux

Cofinancements: Fonds fiduciaire 
espagnol: 18,8 millions d’USD; 
autorités nationales: 7,9 millions d’USD; 
bénéficiaires: 3,8 millions d’USD

Coût total du projet: 58,3 millions d’USD

Financement total du FIDA: 46,1 millions 
d’USD

Prêt du FIDA: 17,7 millions d’USD

1er financement complémentaire du FIDA: 
11,2 millions d’USD

2ème financement complémentaire du 
FIDA: 16,9 millions d’USD

Don du FIDA: 0,3 million d’USD 

Période: 2007-2022

Bénéficiaires directs: 51 000 ménages

Cofinancements: Fonds de l’OPEP  
pour le développement international:  
5 millions d’USD; Fonds d’équipement des 
Nations Unies: 0,6 million d’USD

 



Le FIDA est une institution 

financière internationale et un 

organisme spécialisé des Nations 

Unies dont le siège est à Rome, le 

centre névralgique des Nations 

Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture. Le FIDA investit dans 

les populations rurales, leur 

donnant les moyens de réduire  

la pauvreté, d’accroître la sécurité 

alimentaire, d’améliorer la nutrition 

et de renforcer la résilience.  

Depuis 1978, il a octroyé plus de 

23,2 milliards d’USD sous forme  

de prêts à faible taux d’intérêt  

et de dons en faveur de projets  

dans les pays en développement. 

L’année dernière, les projets 

soutenus par le FIDA ont touché 

quelque 130 millions de personnes.

Contact:
Joseph Rostand Olinga Biwole
Directeur de pays intérimaire
IFAD Bureau de pays
159, Route Circulaire Ankorahotra
101 Antananarivo Madagascar
Courriel: j.olingabiwole@ifad.org
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Projet récemment approuvé  
Projet d’appui au relèvement et à la résilience dans les 
trois régions du sud (PA2R) 
Madagascar est l’un des pays les plus exposés aux effets des changements 
climatiques. Le Grand Sud, semi-aride, qui se compose des trois régions les plus 
méridionales, à savoir Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, est la zone la plus 
vulnérable du pays et connaît, de surcroît, une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. En 2021, une forte sécheresse 
prolongée a entraîné des pertes représentant jusqu’à 60% de la production agricole 
pendant la principale saison de récolte.

Dans le Grand Sud, les périodes de kéré (ou famine) obligent souvent les ménages 
les plus fragiles à vendre des actifs productifs (comme des semences, des animaux 
et des outils) pour pouvoir se nourrir. Lorsque de telles périodes se répètent, des 
ménages finissent par plonger dans le dénuement, sans moyen de production et 
sans solution pour sortir de cette situation. Face à ce contexte, le FIDA a accru 
son soutien au rétablissement post-crise des capacités de production agricole 
et au renforcement de la résilience des populations rurales par une allocation 
supplémentaire de 10 millions d’USD à Madagascar. Le projet appuiera la 
restauration des capacités productives de ces ménages en améliorant leur accès 
à l’eau et en leur fournissant des kits de réhabilitation pour qu’ils puissent 
reconstituer leurs actifs et reprendre leurs activités productives.

L’objectif du PA2R est de faciliter le rétablissement des conditions de vie normales 
dans les exploitations familiales touchées par le kéré. Le projet vise ainsi à améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition dans les exploitations familiales dans un 
contexte de changements climatiques. Les effets directs escomptés sont les suivants: 
i) le rétablissement de la capacité productive des ménages ruraux les plus touchés 
par le kéré dans des systèmes de production résilients face aux changements 
climatiques; ii) l’amélioration de l’alimentation et des pratiques nutritionnelles des 
ménages ruraux les plus touchés par le kéré.
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Coût total du projet: 11,02 millions d’USD

Prêt du FIDA: 7,3 millions d’USD

Don du FIDA: 2,7 millions d’USD

Période: 2022-2025

Bénéficiaires directs: 28 000 ménages

Cofinancements: autorités nationales: 0,8 million d’USD; bénéficiaires: 0,3 million d’USD


