Madagascar

Evaluation de la stratégie et du programme de pays
2000-2019

Contexte du pays*
Population (2019):

27,05
millions d'habitants

Proportion
population
rurale (2018):

Projets financés
par le FIDA:

Projets financés
par le FIDA:

6

16

depuis 2013

depuis 1979

Coût total du
portefeuille
couvert par l'ESPP:

Coût total
estimé du
financement
FIDA du
portefeuille
couvert par
l'ESPP:

510,40

243,11

millions d'USD

millions d'USD

PIB (2019):

12,73

80%

milliards d'USD

Prévalence de
la pauvreté
(2019):

Indice de
développement
humain (2017):

74,1%
1,90 dollar US/jour

Espérance de vie
à la naissance
(2017):

Opérations du FIDA

0.519
161e rang mondial

Stratégies de pays
Programme d’options stratégiques
pour le pays (COSOP)

2006 (2007-2012)
2014 (2015-2019)
Grands domaines
d'intervention

Taux de
population sousalimentée (2017):

64,7
ans hommes

67,9
ans femmes

Résilience
climatique

Formation et
vulgarisation

Accès aux
marchés

Entrepreneuriat
rural

43%
* Sources: Banque
mondiale, FIDA,
France diplomatie,
INSTAT, PNUD,
UNICEF Madagascar

Constats principaux
Forces
Aménagements
hydroagricoles

Renforcement des
capacités et compétences
techniques, de gestion, de
marketing et d’autoorganisation

Renforcement des
capacités et des
compétences des individus
et organisations
professionnelles

Amélioration de l’accès aux
moyens de production

Amélioration de
l’accès aux services
d’appui aux
microentreprises

Amélioration des
compétences et
diversification de
la production

Faiblesses
Mobilisation des
institutions de
microfinance

Objectifs très ambitieux
en termes de couverture
géographique

Capacités des institutions
chargées de la mise en
œuvre

Intégration des plus
vulnérables dans les
organisations paysannes

Recommandations

1

Maintenir les axes d’orientation
du COSOP tout en affinant les
approches et en les mettant en
œuvre de manière plus
synergique.

4

Renforcer les actions de gestion
des ressources naturelles et
d’adaptation et de réduction des
impacts des changements
climatiques sur les petits
producteurs.

2

Renforcer l’inclusion des
populations rurales très pauvres
et vulnérables dans le
programme de pays et améliorer
la consolidation des acquis, en
recentrant l’aire géographique
des interventions.

5

Renforcer l’efficacité des actions
hors prêts et assurer un meilleur
suivi des effets et impacts des
interventions.

3

Poursuivre et renforcer les
interventions de développement
des capacités des services
d’appui aux producteurs et des
compétences des producteurs
pour améliorer la durabilité des
acquis.
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