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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Ce document présente une évaluation de la mise 
en œuvre du Plan Sectoriel Agriculture, Elevage et 
Pêche (PSAEP) et du Plan National d’investissement 
Agriculture, Elevage et Pêche (PNIAEP) prenant en 
compte les enjeux de la migration et la contribution 
à l’atteinte des ODDs et à la réalisation de l’agenda 
2030.

L’OIM a mis à disposition du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ce soutien à travers 
le Projet « Intégrer la migration dans la coopération 
internationale pour le développement » (Migration 
Mainstreaming into International Cooperation and 
Development – MMICD) pour évaluer la mise en œuvre 
du PSAEP/PNIAEP et la place des enjeux migratoires 
dans ces deux documents au regard de réalités et 
dynamiques migratoires observées en lien avec la 

ruralité à Madagascar. Au terme de cette évaluation, 
des recommandations et des points d’entrée ont été 
identifiés en vue d’une meilleure appréhension et 
intégration des enjeux migratoires dans la prochaine 
génération de documents stratégiques du secteur.

L’approche adoptée pour l’évaluation du PSAEP/
PNIAEP repose sur les critères standards d’évaluation 
de l’Organisation pour la Coopération Economique 
et le Développement (OCDE) dont : la pertinence, 
la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la 
durabilité. L’évaluation s’est déroulée en cinq grandes 
phases : (1) revue documentaire et développement des 
outils d’évaluation ; (2) collecte de données et entretiens 
; (3) traitement et analyse des données ; (4) synthèse 
de données ; (5) restitution et élaboration du rapport 
de l’évaluation.

1.1. PRINCIPALES CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE ÉVALUATIVE DU PSAEP/PNIAEP

Le processus d’élaboration du PSAEP est à la fois 
participatif et inclusif, les cinq programmes reflètent 
l’ensemble des actions et des interventions dans le 
secteur Agriculture, Elevage et Pèche (AEP). Il est 
suffisamment souple pour s’aligner à l’IEM et à la 
PGE. En effet, ils répondent au renforcement de trois 
socles d’émergence énoncés dans la PGE : émergence 
environnementale et développement durable, 
émergence économique et relation internationale, 
émergence économique, financière et internationale.

La vision du MAEP « Vers l’autosuffisance alimentaire 
et l’émergence d’un secteur Agricole moderne », pour 
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans la 
Politique Générale de l’Etat (PGE) et de l’Initiative 
Emergence Madagascar (IEM – sur laquelle est basée 
le Plan Emergence Madagascar en cours de finalisation 
au moment de la rédaction de ce rapport) sont en 
cohérence avec le PSAEP/PNIAEP. Le PSAEP/PNIAEP 
et l’IEM ont un objectif commun sur l’autosuffisance 
alimentaire (« Velirano » ou engagement N°9) et 
l’augmentation de la productivité agricole.

Le PSAEP couvre l ’ensemble des domaines 
d’interventions en matière de développement rural. 
Une cohérence du PSAEP a été constatée avec les 
principaux programmes des autres secteurs ayant 
traits à la nutrition, au foncier, à la gestion des risques 

et catastrophe, au Fonds de Développement Local, au 
programme national routier, au programme de mise 
en place des aires protégées terrestres et marines, à 
la politique sectorielle Eau potable et Assainissement. 

Les ressources déployées pour la mise en œuvre du 
PSAEP sont encore largement insuffisantes cependant 
et déséquilibrées entre les 3 sous-secteurs. Une 
meilleure répartition des ressources aussi bien 
humaine, matérielle, que financière doit être étudiée 
en profondeur pour pérenniser toutes les actions au 
niveau décentralisé. Les ressources humaines sont 
encore en deçà du besoin pour la réalisation du 
PSAEP et un redéploiement des agents du Ministère 
est nécessaire.

Malgré une progression de 59% du secteur agricole 
malgache selon la dernière évaluation du secteur AEP 
dans la déclaration du MALABO en 2019, les résultats 
obtenus durant la période de mise en œuvre de la 
première phase du PNIAEP de 2016 à 2020 ne sont 
pas encore satisfaisants par rapport aux indicateurs 
du PSAEP.

En tant que programme sectoriel, le PSAEP sert de 
document de référence pour les projets/programmes 
dans la planification de leurs activités et la fixation de 
leurs cibles en cohérence avec les politiques nationales. 
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Par contre, le MAEP ne dispose pas d’outils spécifiques 
permettant de faire un suivi évaluation du PSAEP.

Le budget de l’Etat alloué au secteur AEP a augmenté 
depuis 2015 pour atteindre 7,7% en 2020 mais reste 
inférieur à l’engagement du gouvernement sur le PDDAA 
de 10%. Par manque d’une stratégie de mobilisation 
efficace des ressources, elles restent insuffisantes pour 
la réalisation des activités prévues dans le PSAEP/
PNIAEP. Il y a un manque de synergie entre les 
interventions de différents projets/programmes sauf 
sur certaines composantes transversales et les priorités 
du gouvernement.

Il est encore trop pour évaluer les conséquences 
indirectes, secondaires et potentielles de l’intervention 
du PSAEP/PNIAEP. Le dernier Rapport National sur 
le Développement humain (RNDH 2018) mentionne 
que la performance de Madagascar en termes de 
développement reste faible par rapport à celle des autres 
pays en développement. Le contexte politique, sociale 
et économique qui prévaut dans le pays influencent la 
mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP.

Depuis son lancement en 2016, les principes de sa 
mise en œuvre définis dans le COMPACT signé par les 
représentants de toutes les parties prenantes ne sont 
pas respectés : la décentralisation et la déconcentration 

ne sont pas réellement effectives, le système de suivi 
évaluation du PSAEP n’est pas opérationnel, l’équité 
entre les trois sous-secteurs n’est pas honorée, et la 
synergie des financements n’est effective.

Le processus par ticipatif et inclusif pendant 
l’élaboration du PSAEP devrait améliorer la durabilité 
du PSAEP mais la faiblesse du système de suivi 
évaluation pendant sa mise en œuvre le dégrade 
vis-à-vis des parties prenantes. La focalisation 
des interventions sur les politiques nationales 
correspondant aux composantes du PSAEP entraine 
un désintéressement à ce dernier.

Madagascar ne dispose pas de données statistiques 
permettant d’apprécier la migration et l’élaboration 
du schéma national de la migration annoncé depuis 
2005 dans le PNDR n’est pas encore réalisée. Dans 
la structure programmatique du PSAEP, il n’y a pas 
de composante destinée spécifiquement pour les 
migrants ou pour les autochtones mais le PSAEP est 
suffisamment souple pour considérer les besoins et 
les attentes de l’ensemble des bénéficiaires. Certains 
projets/programmes profitent de l’existence de ces 
migrants pour améliorer leurs interventions car ils sont 
en général plus réceptifs. Cependant, les conflits sociaux 
latents entre les autochtones et les migrants pénalisent 
ces derniers.

1.2. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Les recommandations de l’évaluation sont divisées en 
trois axes généraux : (1) recommandations par rapport a 
mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP ; (2) recommandations 
par rapport au PSAEP, la PGE et la Politique de 
l’Emergence Agricole ; et (3) recommandations générales 
sur l’intégration de la migration dans le PSAEP et dans 
le PEM : 

• Il est primordial d’harmoniser et équilibrer les 
interventions entre les trois sous-secteurs qui 
quelques fois font concurrence au niveau des 
bénéficiaires et au niveau des régions ;

• Il est nécessaire de prioriser les actions et les 
interventions en fonction des potentialités, des 
moyens, des débouchés et des priorités de chaque 
région ; 

• Le MAEP doit mettre en place une cellule de 
coordination du PSAEP au niveau de chaque sous-
secteur en relation avec les collectivités décentralisées 
et intersectorialité ;

• Le MAEP doit élaborer une stratégie de mobilisation 
de ressources pour la réalisation des actions prévues 
dans le PSAEP ;

• Un alignement régulier après une évaluation du 
PSAEP/PNIAEP pour voir les grandes orientations 
et d’innovations par rapport aux PGE et la Politique 
de l’émergence agricole doit se faire tous les 5 ans 
c’est-à-dire après chaque phase de mise en œuvre 
du PNIAEP. Il importe d’assurer une meilleure 
cohérence entre les politiques migratoires et 
les politiques sectorielles liées à l’agriculture, au 
développement rural, à la réduction de la pauvreté 
rurale, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, et 
à la gestion des ressources naturelles 

• Il est recommandé de donner plus d’opportunités 
aux migrants à participer pleinement aux systèmes 
alimentaires et agricoles et faciliter leur intégration 
en mettant à leur disposition de terrains exploitables 
et des matériels y afférents.

• Il est suggéré de capitaliser les expériences de 
migrations passées (organisées, forcées, etc.) dont 
la migration positive (création d’emploi, amélioration 
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du rendement de travail, accès aux ressources 
potentielles, etc.)et les intégrer dans la mise à jour 
du PSAEP et l’élaboration de la phase 2 du PNIAEP 
avec la collaboration de l’OIM. 

• Et enfin la mise en place d’un mécanisme de suivi 
évaluation de l’intégration de la migration dans les 

secteurs AEP et le renforcement des compétences 
des autorités locales en matière de migration méritent 
d’être étudiés. Compte tenu des contextes actuels à 
Madagascar, il est primordial d’intégrer les différents 
types de migrations dans tous les programmes de 
mise en œuvre de la PGE et du futur PEM.
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INTRODUCTION
2.1. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION

1 Madagascar est un des trois pays pilote du projet « Intégrer la migration dans la coopération internationale pour le développement » 
(Migration Mainstreaming into International Cooperation and Development – MMICD) mis en œuvre par l’OIM et la Direction 
Générale Partenariats Internationaux de l’Union Européenne (DG INTPA). Pour Madagascar, les deux secteurs prioritaires retenus 
en 2019 sont les secteurs du développement rural, et du développement urbain.

Le Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 (le Programme 2030) reconnaît 
que les migrants contribuent de manière positive 
au développement durable et que la migration 
requiert des réponses cohérentes et exhaustives. 
Pour intégrer eff icacement la migration dans la 
coopération internationale pour le développement, 
il est important de comprendre la complexité de 
nombreux liens d’interdépendance existant entre les 
déplacements des personnes et le développement 
durable, afin de garantir que ces questions et enjeux 
de mobilité soient pris en compte dans l’ensemble 
des cycles de conceptualisation, formulation, mise 
en œuvre et évaluation de programmes, projets, ou 
politiques publiques portant sur le développement 
durable.

Madagascar est un pays profondément agricole et 
rural.  L'agriculture à Madagascar emploie 80% de 
la population active et constitue une composante 
essentielle de l'économie malgache en contribuant 
à hauteur d’un tiers du PIB (43% si l'on y intègre 
l'agroalimentaire). Pour relever les défis liés à la 
sécurité alimentaire de la population malgache et à 
la modernisation du tissu agricole pour une économie 
plus compétitive, le Gouvernement à travers le 
MAEP a défini en 2016 sa stratégie par l’élaboration 
du PSAEP à l’horizon 2025. La mise en œuvre de 
cette stratégie a été guidée par le PNIAEP pour une 
durée allant de 2016 à 2020. 

Cependant, il a été constaté dans l‘évaluation conduite 
par l'IOM en 2019, dans le cadre du projet « Intégrer 
la migration dans la coopération internationale pour 
le développement » (Migration Mainstreaming into 
International Cooperation and Development – MMICD)1, 
sur l’intégration des enjeux migratoires dans les secteurs 
du développement rural et du développement urbain, 
que dans toutes les politiques sectorielles définies 
depuis plus de trente ans à Madagascar, le phénomène 
de migration est très souvent absent ou considéré à 
tort ou à raison comme un facteur de blocage d’un 
développement rural harmonieux.

Dans le cadre de cette évaluation, a travers du projet 
MMICD, le MAEP a souhaité pouvoir bénéficier du 
soutien de l’OIM, pour pouvoir évaluer la place des 
enjeux migratoires dans ces deux documents (PSAEP et 
PNIAEP) au regard de réalités et dynamiques migratoires 
observées en lien avec la ruralité, et de pouvoir formuler 
le cas échéant des recommandations et identifier des 
points d’entrée en vue d’une meilleure appréhension 
et intégration des enjeux migratoires dans la prochaine 
génération de documents stratégiques du secteur.

Pendent les consultations entre le MAEP et IOM il a été 
décidé d'adopter une approche holistique de l'évaluation 
et de ne pas se concentrer uniquement sur l'aspect 
migratoire. Cela permettrait au MAEP de repenser la 
stratégie de mise en œuvre de ces deux politiques dans 
la période ascendante.

Les objectifs spécifiques de cette évaluation sont :

• Mesurer le degré de mise en œuvre du PSAEP/
PNIAEP des trois sous-secteurs agriculture, élevage 
et pêche, son efficacité et la qualité des produits 
et des réalisations par rapport à ce qui a été prévu 
initialement ou ultérieurement officiellement 
modifié ;

• Apprécier la contribution du PSAEP/PNIAEP sur 
les sous-secteurs agriculture, élevage et pêche à la 

réalisation des objectifs fixés pour ses différents 
programmes opérationnels ainsi qu'à celle des 
objectifs globaux des politiques de développement 
national ;

• Identifier et documenter les grands enseignements 
tirés et les bonnes pratiques sur les priorités du 
MAEP, la prise en compte des enjeux de la migration 
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et la contribution à l’atteinte des ODDs et à la mise 
en œuvre de l’agenda 2030 ;

2 Voir OCDE :  https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
3 Les questions ont été alignées par rapport aux directives du MMICD pour l’évaluation de l’intégration de la migration dans le secteur 

du développement rural de l’OIM.
4 Ces collectes de données ont été menées selon une méthode combinant la méthodologie proposée par les Consultants et les outils 

développés et mis à disposition par le Projet MMICD.

• Dégager des recommandations pour un alignement 
cohérent de la politique agricole à la nouvelle politique 
de l’Etat en considérant les aspects migratoires.

Les résultat répondants aux objectifs ci-dessus sont présentées comme suit :

• L’analyse contextuelle du secteur AEP et du PSAEP/
PNIAEP (Chapitre 3) ;

• L’analyse évaluative de la mise en œuvre du PSAEP/
PNIAEP suivant les six critères et l’analyse de 
l’intégration de la migration dans le PSAEP/PNIAEP 
ainsi que quelques cas de « success stories » et d’échec 
(Chapitre 4) ;

• Les recommandations sur la mise en œuvre du 
PSAEP/PNIAEP et les relations avec les autres 
politiques publiques ainsi que les recommandations 
spécifiques sur l’intégration de la migration dans le 
PSAEP (Chapitre 5).

2.2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

L’approche adoptée pour l’évaluation du PSAEP/
PNIAEP repose sur les critères standards d’évaluation 
de l’Organisation pour la Coopération Economique 
et le Développement (OCDE) dont : la pertinence, 
la cohérence, l’eff icacité, l’eff icience, l’impact et 
la durabilité2. Les questions d’évaluation ont été 
alignées par rapport aux lignes directrices et outils 
globaux développés dans le cadre du projet MMICD 
pour l’intégration de la migration dans le processus 
d’évaluation.

Cette évaluation est par ailleurs basée sur le principe 
consultatif et consensuel des acteurs concernés, et 
notamment les acteurs publics (du Ministère au niveau 
central incluant les trois sous-secteurs agriculture, 
élevage et pêche, des services au niveau des régions et 
des organismes rattachés), des projets/programmes, 
des ONGs et des producteurs. Du fait que l’évaluation 
s’est déroulée durant la période de la pandémie de 
COVID 19, les rencontres en présentiel ont cependant 
été limitées. 

L’évaluation s’est déroulée en cinq grandes phases :

•Phase 1 : Revue documentaire et développement des 
outils d’évaluation. La revue documentaire concerne 
en premier le PSAEP/PNIAEP en tant que document 
cadre, les documents nationaux portant sur le cadre 
législatif, normatif et stratégique en rapport avec 
le développement rural et agricole à Madagascar, 
les documents et guides du projet MMICD pour 
l’intégration dans le secteur du développement rural, 

ainsi que d’autres documents sectoriels utiles (Cf. liste 
des documents consultés en annexe). Les résultats de 
l’évaluation faite par le Projet MMICD en 2019 sur 
l’analyse de la prise en compte de la migration dans les 
politiques et actions de développement à Madagascar 
ont aussi fait l’objet de revue pour mieux appréhender 
la situation, dégager les points importants et connaître 
les principales recommandations émises. Les outils 
d’évaluation utilisés, en concertation avec le MAEP et 
l’OIM, sont : (1) un questionnaire évaluatif3 basé sur les 
six critères (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, 
impact et durabilité), (2) un guide d’entretien centré sur 
les activités et les réalisations du PSAEP/PNIAEP et les 
enjeux de la migration utilisé avec les principaux acteurs 
concernés, et (3) une grille d’analyse et de synthèse 
suivant les six critères.

•Phase 2 : Collecte de données4 et entretiens. Les 
collectes de données  ont été réalisées par l’envoi 
du questionnaire évaluatif aux principaux acteurs 
concernés à savoir : les directions centrales et régionales 
du MAEP et ses Organismes rattachés, les partenaires 
techniques et financiers du MAEP, les Programmes et 
Projets contribuant à la mise en œuvre de la PSAEP/
PNIAEP, les bénéficiaires des Programmes et Projets de 
développement agricole, et le secteur privé (Cf. Liste 
des répondants en annexe). Des entretiens individuels, 
présentiels et/ou à distance, et des focus group ont 
été réalisés au niveau central et dans les régions de 
Vakinankaratra et Itasy (Cf. Liste des personnes 
interviewées à Antananarivo et rencontrées sur terrain 
en annexe).
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•Phase 3 : Traitement et analyse des données. Le 
traitement et l’analyse des données consistent à 
synthétiser les réponses aux questionnaires reçus, les 
résultats des entretiens et les informations collectées 
sur terrain par rapport aux 6 critères d’évaluation 
adoptés. Les résultats d’analyse ont été confrontés avec 
les données secondaires collectées dans les différents 
rapports concernant le PSAEP/PNIAEP. 

•Phase 4 : Synthèse de données : La synthèse des 
informations analysées est présentée dans la partie 
4. Un chapitre a été ajouté pour présenter les  
« success stories » et les cas d’échecs dans la mise en 

œuvre du PSAEP/PNIAEP à la fin de l’évaluation. Des 
recommandations sont présentées dans la partie 5.

•Phase 5 : Restitution et élaboration du rapport de 
l’évaluation. Un premier brouillon du rapport a été 
partagé aux principaux acteurs et a fait l’objet d’une 
restitution au cours d’un atelier organisé par l’OIM et 
le MAEP le 11 décembre 2020 lequel a permis aux 
parties prenantes d’émettre des remarques et des 
recommandations pour mieux appréhender l’intégration 
de la migration dans le PSAEP/PNIAEP, avant la 
finalisation du rapport de l’évaluation.

2.3. LIMITES ET CONTRAINTES

Facteurs externes aux consultants

Il s’agit plus particulièrement du contexte de la pandémie 
de Covid-19 durant la conduite de l’évaluation. En effet, 
durant cette mission d’évaluation plusieurs mesures 
sanitaires étaient encore en vigueur. Les personnes 
interviewées en présentiel ont préféré limiter la durée 
des rencontres ou ont préféré de s’abstenir d’avoir des 
rencontres en présentiel.

Les missions de collecte des informations ont 
été limitées aussi de par les contraintes liées aux 
restrictions de mobilité, et aux limites budgétaires 
de cet exercice par ailleurs. Seules les régions de 

Vakinankaratra et de Itasy ont fait l’objet de visites de 
terrain pour y rencontrer les acteurs et intervenants 
locaux du secteur AEP.

Pour ce qui concerne les rencontres et échanges en 
format distanciel, malgré les efforts des Consultants, 
plusieurs appels téléphoniques n’ont pas été retournes 
par des personnes ciblées pour la conduite de cette 
évaluation. Par ailleurs, pour les personnes qui ont 
accepté d’être interviewées, il est noté l’insuffisance de 
données par rapport à la mise en œuvre du PSAEP et 
surtout de la prise en compte de la migration.

Contraintes temps

L’évaluation proprement dite a commencé le 5 octobre 
2020. Le développement des outils a été réalisé à 
temps durant la période du 5 au 8 octobre. Cependant, 
la collecte des données qui aurait dû se faire entre 
le 14 au 26 octobre a subi un retard conséquent. 
Cette collecte de données a été étalée jusqu’au 10 
novembre soit un retard de plus d’un mois du fait que 
très peu de questionnaires remplis ont été reçus par 
les Consultants malgré les différentes relances. 

Pour le sous-secteur de la pêche, très peu de cadres 
étaient disponibles au sein du département pendant 
la période de collecte des données, en raison d’une 
formation dispensée à Toliara à tous les cadres 
centraux et décentralisés pendant une période de 
15 jours. 

Compréhension des questionnaires

Les personnes sollicitées à répondre aux questionnaires 
ont confirmé qu’ils ont bien reçu les outils de 
l’évaluation. Cependant, la finalité de l’exercice n’était 
pas claire pour tous, un atelier de concertation et de 
collecte d’informations aurait été peut-être utile.
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ANALYSE 
CONTEXTUELLE 
DU PSAEP/PNIAEP
3.1. LE SECTEUR AGRICOLE À MADAGASCAR ET LA MIGRATION 

Le secteur agricole à Madagascar

Selon le rapport de la banque mondiale en juillet 
2018, à Madagascar, près de 80% de la population 
exerce des activités agricoles. Or, entre 2014 et 
2017, le secteur agricole s'est contracté en moyenne 
de 0,8% par an, ce qui indique que la croissance 
économique de ces dernières années n’a pas eu de 
répercussions positives sur les conditions de vie de 
la population rurale. Cela s’explique notamment par 
la faible productivité agricole, due à une utilisation 
insuffisante des techniques modernes, au manque 
de connectivité entre les marchés, pour faciliter 
le transport des marchandises et à des conditions 
climatiques très fluctuantes. En dehors des travaux 
agricoles, les ménages ruraux ont peu d'activités 
alternatives, susceptibles de générer des revenus 
suff isants pour atténuer l'impact des mauvaises 
récoltes et des chocs météorologiques.

La même source évoque que les conditions climatiques 
de Madagascar sont à la fois une bénédiction et 
une malédiction pour la performance du secteur 
agricole. D’un côté, le climat unique du pays a 
favorisé le développement de certaines cultures de 
rente comme la vanille, le girofle et d'autres épices. 
L’importante augmentation des prix de la vanille a 
stimulé les recettes d'exportation en 2017, ce qui 
a permis à la Banque centrale d'accumuler plus de 
réserves de change que prévu. D’un autre côté, la 
grave sècheresse de 2017, combinée aux cyclones, a 
réduit d'environ 20% l'offre de riz produit localement. 
En conséquence, le secteur agricole s'est contracté 
d'environ 6,6% en 2017. Ce dilemme présentant deux 
choix contradictoires mène à une seule et même 
conclusion qui s’adonne à l’origine d’une migration non 
contrôlée et non contrôlable se manifestant par un 
abandon de certaines zones pour faire augmenter une 
pression foncière et sur les ressources naturelles sur 

d’autres zones.  Cette migration n’est pas également 
si simple et crée parfois des conflits ou des zizanies 
entre les autochtones et les migrants eux-mêmes. 

En 2020, ce même organisme a recommandé 
d’améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur du riz 
afin que le riz produit dans le pays puisse concurrencer 
le riz importé. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
Selon les estimations, environ 20% seulement du riz 
cultivé à Madagascar est commercialisé, le reste étant 
destiné à la consommation directe des agriculteurs. Il 
suggère notamment d’intensifier les investissements 
en cours dans la connectivité rurale, d’étendre les 
superficies rizicoles et de renforcer la sécurité foncière. 
De plus, la suppression des exemptions de droits de 
douane sur les importations de riz pourrait également 
inciter les producteurs locaux à commercialiser leur 
production et à investir dans des méthodes à plus 
haut rendement, tout en libérant des ressources pour 
les investissements publics dans les infrastructures 
régionales et programmes sociaux. La levée de 
l’interdiction d’exportation des variétés de riz haut 
de gamme, ainsi que de la vanille conditionnée sous 
vide, des récoltes précoces de litchis, de l'ylang-ylang et 
du bétail pourraient également permettre d’augmenter 
les revenus des producteurs et encourager les 
investissements dans l’agroalimentaire.
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La migration dans le milieu rural 

L’absence d’emploi, de services et ressources de base, 
et les effets des dégradations environnementales 
sont parmi les principaux facteurs de la migration à 
Madagascar, induisant des dynamiques complexes de 
migration internationale et interne. A la différence 
de nombreux pays africains, la migration interne à 
Madagascar a lieu principalement entre régions rurales 
(entre régions et à l’intérieur d’une même région). Les 
principales régions d’origine de migrants sont celles 
situées dans le sud du pays, avec une diversité de régions 
de destination (Burnod et al., 2019). Si la migration 
interne était traditionnellement plutôt une migration 
de cycle court et circulaire, certaines études renseignent 
une évolution ces dernières années, vers une migration 
interne de plus long terme ou permanente, notamment 
vers les régions rurales de l’ouest et du nord-ouest 
dont les régions Boeny, Menabe et Diana (OIM, 2017).

Les données statistiques sur la migration interne, en 
particulier celles liées au développement rural sont rares 
à Madagascar cependant. Les seules données statistiques 
disponibles permettant d’apprécier les mouvements de 
migrations sont celles des EPM 2001,2004 et 2010. Le 
document « Migration à Madagascar » de 2013 élaboré 
par l’OIM présente des analyses de la migration interne 
à l’échelle nationale. 

La raison principale de la migration interne à 
Madagascar est d’ordre économique et peut être 
classée en plusieurs types :

La migration saisonnière liée à l’agriculture afin 
de répondre aux besoins de mains d’œuvre dans les 
grandes zones de production (les grandes plaines 
rizicoles d’Alaotra et de Marovoay ; les zones de cultures 
industrielles comme le nord-ouest et le moyen-ouest 
et les zones de culture de rente sur la côte Est de l’Ile). 
Les zones de départ sont en général les Hautes Terres 
centrales et le sud-est à forte densité de population. 
Le sous-secteur Pêche est également touché par la 
migration saisonnière sous sa forme traditionnelle. 
Cette migration saisonnière a été beaucoup affectée 
par la pandémie de COVID 19 car plusieurs migrants 
saisonniers sont bloqués dans leur village natal et n’ont 
pas pu joindre leur lieu de travail temporaire pendant 
une période bien déterminée. A titre d’exemple, il s’agit 
du cas des travailleurs migrants des hauts plateaux (axe 
Ambatolampy – Fianarantsoa) qui n’ont pas pu aller à 
Ambatondrazaka pour effectuer des travaux de récolte 
du riz entre le mois de mai et de juin. Il s’agit également 
des charretiers en provenance de la région d’Itasy qui 
ont l’habitude de joindre la région de Bongolava pour 

effectuer des activités saisonnières liées à l’agriculture 
et en particulier à la riziculture.      

La migration à la recherche de nouvelles terres 
et de nouvelles opportunités liée à la disponibilité 
de terres dans les grandes zones à vocation agricole 
et/ou initiée par les grandes exploitations agricoles qui 
recherchent des mains-d’œuvre qualifiées. Ces émigrants 
à la recherchent de terres plus fertiles à cultiver se 
rendent dans les régions offrant plus d’opportunités 
que dans leur région d’origine.

La migration liée à l’élevage des zébus rencontrée 
surtout dans le sud et l’ouest de l’île. Pour optimaliser le 
rendement de l’élevage, ces agro-pasteurs pratiquent la 
transhumance induisant de fréquents déplacements vers 
de nouveaux espaces de pâturage visant à l’accroissement 
de leur cheptel. Ces mouvements peuvent être assimilés 
à des migrations circulaires entre différentes régions de 
pâturage, mais pour certains, ces migrations deviendront 
permanentes.

La migration engendrée par des causes climatiques 
(cyclones, inondations et sécheresses). Les sècheresses 
récurrentes dans le sud sont un moteur important de 
migration depuis les régions du sud. Les vagues de 
migration venant du sud sont souvent impulsées par 
la situation économique et politique du pays. Cette 
migration crée des impacts négatifs dans les zones 
d’arrivée car aucune structure n’est prête pour accueillir 
les migrants. Les aires protégées subissent de forte 
pression due à des occupations et des exploitations 
illicites. Des conflits sociaux augmentent en ampleur 
entre migrants et autochtones.

La migration induite par les exploitations 
minières. Ces phénomènes de migration appelés  
« ruée » provoquent des changements sur les systèmes 
de production des régions de destination et impactent 
les actions et les interventions menées par les projets/
programmes et les ONG dans le cadre de la mise œuvre 
du PSAEP. Au lieu de booster le marché local des produits 
agricoles, cette ruée a contribué à l’inflation locale car 
l’offre en produits agricoles n’arrive pas à répondre la 
demande due à l’arrivée massive de nouveaux migrants. 
En outre, les autorités locales y compris le Ministère 
n’ont pas pu réguler cette ruée à cause de l’insuffisance 
du personnel et de l’absence de stratégies et de moyens.

La migration forcée liée généralement à l’insécurité 
surtout dans le sud et depuis récemment dans les zones 
reculées et enclavées. Il existe aussi des migrations forcées 
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qui s’inscrivent dans la problématique de développement 
économique (grands investissements dans l’agro-
industrie), de l’écologie (extension de périmètre d’aires 
protégées) et de tourisme (investissement dans le 
secteur touristique).

La migration organisée qui répond à des politiques 
d’aménagement du territoire et qui vise la redistribution 
des populations rurales vers des zones à vocation agricole 
dont les terres sont disponibles. Il s’agit de migrations à 
des fins essentiellement agricoles, qui sont stimulées par 
l’Etat, des projets/programmes, des Organisations Non 
Gouvernementales (ONGs) ou autres associations. Les 
migrations planifiées sont très anciennes à Madagascar 
et les administrations successives ont tenté d’équilibrer 
la répartition spatiale de la population afin de profiter 
de vastes espaces agricoles arables disponibles pour y 
installer des jeunes professionnels ainsi que les mal-logés 
dans les grands centres urbains.

Pour le sous-secteur pêche, la migration se manifeste 
par l’augmentation de la pression exprimée en effort 
de pêche (nombre de pêcheurs) sur l’exploitation des 
mangroves qui sont utilisées comme source d’énergie à 

travers la fabrication des charbons de bois et l’utilisation 
des bois de chauffe, cas assez fréquent dans plusieurs 
zones. Elle pourrait se manifester également dans le 
temps et dans l’espace lors d’une saison d’une espèce 
ou lors d’une baisse de la production agricole comme 
la riziculture. Ce qui entraîne une migration de la 
population rurale vers une activité facile à faire qu’est 
la pêche. Cette activité ne demande pas beaucoup de 
technicité ni de moyens et les résultats sont très rapides. 
On pêche le matin et on retourne dans l’après-midi 
quel que soit la production. Les ressources dites de 
stratégique (crevette, crabe, langouste, etc.) pourraient 
engendrer également une migration de la population 
pour se procurer d’un revenu supplémentaire rapide et 
facile à l’avoir. La migration entraîne des conflits sociaux 
avec les pêcheurs résidents qui sont plus « protecteurs ou 
préservateurs » des ressources et aspirent à une gestion 
durable de l’exploitation. La gouvernance des pêcheries 
(plan ou stratégie de développement d’une filière) 
n’est pas assez souvent respectée par les migrants. De 
ce fait, ils ne respectent pas les mesures de gestion 
administratives mises en place (application des textes 
réglementaires) et des mesures locales (sous forme de 
« Dina » ou accords communautaires). 

Intégration de la migration dans le secteur de développement rural à Madagascar

En septembre 2019, une évaluation a été faite par 
l’OIM pour identifier l’ampleur de l’intégration de la 
migration dans les secteurs du développement urbain 
et rural à Madagascar. Cette évaluation a permis de 
focaliser sur deux analyses i) analyse de la dynamique 
en matière de migration, de développement rural et 
d’urbanisation à Madagascar, ainsi que des principes 
de gouvernance du pays ; et ii) analyse de la mesure 
dans laquelle la migration est intégrée aux politiques 
et aux programmes de développement rural et 
d’urbanisation. Cette évaluation a été basée sur 
l’analyse de toutes les politiques de développement 
à Madagascar y compris le PSAEP/PNIAEP. Il a été 
constaté que toutes ces politiques de développement 
rural à Madagascar n’ont pas pris en compte la 
migration malgré le fait que cette dernière influe de 
manière significative le cours du développement rural 
et agricole à Madagascar. En effet, selon l’évaluation 
de l’ampleur de l’intégration de la migration dans 
les secteurs du développement urbain et rural à 
Madagascar, les aspects migratoires peuvent être 
résumés comme suit : 

•La migration interne constitue de longue date une 
stratégie de subsistance caractéristique de la société 
malgache ; les gens se déplacent pour diverses raisons, 

pour pourvoir à des postes agricoles saisonniers, dans 
le cadre d’une migration rurale urbaine définitive 
ou pour fuir les phénomènes climatiques et les 
catastrophes subséquentes. 

•La migration interne a lieu essentiellement entre 
régions rurales, ce qui a pour effet de développer 
la productivité agricole tout en augmentant la 
concurrence pour les terres et les ressources 
naturelles. 

•Les déplacements forcés sont essentiellement 
imputables aux expulsions des populations rurales 
dont les terres sont saisies dans le cadre de projets 
d'aménagement commercial, à l ’extension des 
périmètres des zones protégées ou à la crainte des 
voleurs de zébus. 
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3.2. APERÇU DU CONTEXTE POLITIQUE ET SOCIO-  
 ÉCONOMIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSAEP/PNIAEP

La mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP 

Depuis le lancement de la mise en œuvre du PSAEP/
PNIAEP en 2016, les trois sous-secteurs agriculture, 
élevage et pêche ont connu des problèmes 
d’instabilité au niveau des organisations structurelles 
et institutionnelles. En effet, les trois sous-secteurs 
sont parfois liés ou séparés dans un département 
fonctionnel.

Regroupé au sein d’un même ministère depuis de longues 
années (de 2006 à 2014, et de 2019 à ce jour), les trois 
sous-secteurs agriculture, élevage et pêche ont pu avoir 
une même vision et stratégie d’orientation globale pour 
leur développement respectif. Ce regroupement au sein 
d’un même ministère a un triple avantage de ne pas avoir 
des redondances d’actions auprès des mêmes bénéficiaires 
cibles, d’avoir une meilleure synergie d’intervention au sein 
d’une même région dont le ministère est représenté 
par une seule Direction Régionale de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche (DRAEP) et d’une 
meilleure stratégie d’efficacité en termes de coût de 
fonctionnement. Tenant compte de cette structuration 
institutionnelle, chaque sous-secteur est représenté 
par un service technique lié au domaine Service 
Régional de l’Agriculture (SRA), au Service Régional de 
l’Elevage (SRE) et au Service Régional de la Pêche et de 
l’Aquaculture (SRPA). 

De 2015 à 2019, les trois sous-secteurs ont eu leur 
ministère respectif. Le sous-secteur de la pêche a eu 
un ministère à part entière en tant que ministère des 
ressources halieutiques et de la pêche. Ce dernier a 
été doté d’un secrétariat d’Etat en charge de la Mer 
durant une période de 26,2 mois. Le changement 
de tutelle et de dénomination fréquent de ministère 
entraîne une nouvelle orientation selon les objectifs 
voulus du Gouvernement. La difficulté d’avoir un 
ancrage institutionnel et politique stable, entrainant 
un changement fréquent de dénomination et par voie 
de conséquence une nouvelle orientation a comme 
conséquence un déficit de continuité de l’action 
publique, et une certaine personnalisation des priorités 
selon les responsables en place et selon les financements 
de l’aide extérieure.

Au niveau des régions, cette instabilité politique se 
traduit par la mise en place des directions régionales 
soit de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche soit 
auparavant par des directions régionales séparées de 
l’agriculture ou de l’élevage ou de la pêche. 

Ainsi, le tableau résume la structuration institutionnelle 
des trois sous-secteurs agriculture, élevage et pêche 
depuis la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP en :

Référence du décret Date du décret Durée de la mission Désignation du ministère

DECRET N° 2019-026 24/01/2019 A ce jour 22,3 mois Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche (MAEP)

DECRET N° 2018-540 11/06/2018 7,5 mois
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

Ministère des Ressources Halieutiques et 
de la Pêche 

DECRET N.2016 – 250 15/04/2016 26,2 mois

Ministère auprès de la Présidence chargé 
de l’Agriculture et de l’Élevage

Ministère des Ressources Halieutiques et 
de la Pêche

Secrétariat d’Etat auprès du Ministère des 
Ressources Halieutiques et de la Pêche, 
chargé de la Mer

DECRET N.2015 – 030 25/01/2015 14,9 mois

Ministère de I’Agriculture

Ministère de la Pêche et des Ressources 
Halieutiques

Ministère de l’Elevage

Tableau 1 : La structuration institutionnelle des sous-secteurs AEP

11 ANALYSE CONTEXTUELLE DU PSAEP/PNIAEP



Contexte socioéconomique

Depuis 2016, année de mise en œuvre du PSAEP/
PNIAEP, Madagascar a eu une économie relativement 
positive par rapport à sa croissance et même si le pays 
a connu plusieurs élections présidentielle, municipale 
et parlementaire au cours des deux dernières années. 
Cette croissance positive du pays s’est vue depuis 
cinq ans à un taux de croissance estimé à 4,8%, en 
2019 un niveau inédit depuis dix ans. Outre l’année 
2020, année marquée par la pandémie du COVID 19 
qui a touché le monde entier, Madagascar a fait appel 
à une ouverture des investissements internationaux, 
a commencé à faire des exportations des produits 
locaux bruts ou transformés tels que les produits issus 
du secteur primaire (agriculture, élevage et pêche), a 
réorganisé les structures institutionnelles fonctionnelles 
tenant compte des besoins du pays et de la disponibilité 
financière. Madagascar est redevenu reconnu au niveau 
international et la situation politique s’est retournée 
à l’ordre constitutionnel à travers une transition 
politique pacifique lors des dernières élections. Cette 
situation favorable a comme effet un retour progressif 
de la confiance des investisseurs et des partenaires 
financiers à céder des apports de financements 
concessionnels et dont le secteur du développement 
rural fait partie des bénéficiaires.   Ainsi, un certain 
nombre de partenaires financiers ont apporté leur 
contribution au développement agricole tels que, sans 
être exhaustifs la banque mondiale, la banque africaine 
de développement, l’Union européenne, l’Agence 
française de développement, le fonds d’investissement 
pour le développement de l’agriculture, la JICA, … et 
des financements requis par les ONGs.

Ces tendances positives se sont également traduites par 
une amélioration de la situation sur le marché du travail 
et un recul de la pauvreté même si, selon les estimations, 
75% de la population vivaient toujours sous le seuil 
international de pauvreté de 1,90 dollar en 2019 — un 

taux nettement supérieur à la moyenne régionale de 
41%. Parmi ces populations pauvres, il existe également 
un groupe de population qui est contraint de migrer 
devant les problèmes liés au changement climatique 
(sécheresse prolongée en général qui a frappé depuis 
quelques années le sud de Madagascar) ou à des 
catastrophes naturels comme l’invasion de sauterelle. 
Ce groupe de population migre vers des zones à forte 
potentialité agricole, pastorale ou halieutique ou à des 
espacements encore libres pour effectuer des activités 
leur procurant un minimum de survie et de bien-être.   

Pour le cas particulier de l’année 2020, l’impact 
économique, social et budgétaire de la crise du 
coronavirus sera brutal. Les perturbations dans les 
échanges et les voyages internationaux ainsi que les 
mesures de confinement décrétées dans le pays 
devraient provoquer un tassement très net de l’activité, 
avec une chute attendue du PIB à 1,2%, très en deçà des 
prévisions d’avant la crise, qui tablaient sur un rythme 
de 5,2%. Dans ce contexte, les populations vulnérables 
tant en zones rurales qu’en zones urbaines seront 
particulièrement exposées aux difficultés économiques 
et aux pièges de la pauvreté. L’effondrement des recettes 
fiscales et les dépenses liées à la crise sanitaire vont 
peser sur le déficit budgétaire, provoquant une hausse 
subite des besoins de financement. Parallèlement, 
plusieurs migrants saisonniers sont bloqués dans leur 
village natal et n’ont pas pu joindre leur lieu de travail 
temporaire pendant une période bien déterminée. A 
titre d’exemple, il s’agit du cas des travailleurs migrants 
des hauts plateaux (axe Ambatolampy – Fianarantsoa) 
qui n’ont pas pu aller à Ambatondrazaka pour effectuer 
des travaux de récolte du riz entre le mois de mai et de 
juin. Il s’agit également des charretiers en provenance de 
la région d’Itasy qui ont l’habitude de joindre la région 
de Bongolava pour effectuer des activités saisonnières 
liées à l’agriculture et en particulier à la riziculture.      

3.3. APERÇU SUR LE PSAEP/PNIAEP

Bref rappel sur le PSAEP/PNIAEP

Le PSAEP/PNIAEP a été élaboré par le MAEP avec le 
soutien de la FAO. Suite à l’élaboration et à la mise 
en œuvre du Programme Détaillé de Développement 
de l’Agriculture en Afrique (PDDAA / CAADP) et 
la déclaration de Malabo, Madagascar s’est doté d’un 
Programme Sectoriel Agriculture, Elevage et Pèche 
(PSAEP) pour la période 2016 à 2025.

Conformément à la Lettre de Politique Agriculture 
Elevage et Pêche, la vision du pays pour le secteur AEP 
est : « Madagascar en 2025, s’appuie sur une production 
Agricole compétitive et durable, intégrant des exploitations 
familiales et des unités de transformation modernisées pour 
assurer la sécurité alimentaire et conquérir les marchés 
d’exportation ».

ANALYSE 
CONTEXTUELLE 
DU PSAEP/PNIAEP
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Cinq grands programmes ont été identifiés dans 
le PSAEP/PNIAEP : 

• P1 : Exploitation rationnelle et durable des espaces 
de production et d'exploitation des ressources

• P2 : Amélioration soutenue de la productivité et de la 
promotion des systèmes de productions compétitifs

• P3: Contribution à la sécurisation alimentaire et 
amélioration nutritionnelle et la réduction des 
risques

• P4 : Amélioration de l'accès aux marchés nationaux 
et repositionnement de l’exportation 

• P5 : Amélioration de la gouvernance des institutions 
et renforcement de la capacitation des acteurs

Tous les cinq programmes et leurs sous-programmes 
intéressent en général les sous-secteurs agriculture et 
élevage. Pour le cas particulier du sous-secteur pêche 
et aquaculture et vue sa spécificité, ce sous-secteur 
interviendra spécifiquement pour son département 
dans les 5 interventions suivantes :

• Garantir la gestion durable des exploitations et la 
préservation des ressources halieutiques.

• Accroître la productivité et la contribution 
économique du secteur.

• Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des pêcheurs et des aquaculteurs, et renforcer leurs 
résiliences aux aléas et catastrophes.

• Satisfaire les besoins du marché national en poisson 
et accroître significativement l’exportation.

• Promouvoir une gouvernance transparente et 
responsable.

Les autres interventions sont communes aux 
sous-secteurs agriculture, élevage et pêche ou 
uniquement pour l’agriculture et/ou l’élevage :

• P1 : Elaborer et mettre en œuvre des schémas et 
plans d'aménagements éco systémiques concertés 
(1.2.3.), Protéger les zones sensibles et les aires 
Marines (1.2.6.) et Renforcer le contrôle et la 
surveillance des pêches (1.2.7.)

• P2 : Evaluer les stocks de ressources halieutiques 
(2.2.6.)

• P3 : Néant spécifique pour la pêche

• P4 : Développer des filières prioritaires pour la pêche 
et l'aquaculture (4.2.3.)

Les défis à relever pour le PSAEP sont de :

• Mobiliser l’ensemble des acteurs, avec l’adoption de 
l’approche genre, autour des objectifs du secteur 
tout en accordant une importance au processus de 
décentralisation et de déconcentration à travers une 
démarche d’approche programme ; 

• Préserver les acquis et relancer le secteur après 
la crise ;

• Obtenir une croissance agricole de 6% par an ;

• Optimiser l’utilisation des ressources disponibles afin 
d’obtenir des résultats directs pour la population ;

• Rendre disponibles, accessibles et compétitifs les 
produits Agricoles sur les marchés intérieurs et 
extérieurs ;

• Renforcer la résilience des systèmes de production 
Agricoles pour faire face aux changements 
climatiques et favoriser les pratiques agricoles 
durables permettant d'atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre.

Le PSAEP/PNIAEP et les engagements internationaux de Madagascar

Depuis quelques années, la Commission de l'Océan Indien 
a souligné le rôle que pouvait jouer Madagascar comme  
« grenier alimentaire de la région Océan Indien ». Madagascar 
ambitionne d’augmenter sa production pour satisfaire 
les besoins nationaux et ceux des îles voisines. Une 
intensification de la production figure parmi les priorités 
du ministère de l’agriculture à travers des projets d’appui 
aux petits agriculteurs et des projets d’agrobusiness.

Madagascar s'est également engagé dans la négociation de 
l'accord de partenariat économique (APE) pour la région 
de l'Afrique orientale et australe (East and Southern 
Africa (ESA) en anglais). Ce cadre de négociation a été 
divisé en deux sous-régions, le groupe comprenant les 
États relevant de l'East African Cooperation et le groupe 
ESA limité à Maurice, les Comores, les Seychelles et 
le Zimbabwe, groupe auquel est rattaché Madagascar. 
C'est dans ce cadre de sous-région que Madagascar a 
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paraphé un APE intérimaire, le 12 décembre 2007, qui 
exclut pour ce pays un nombre important de biens 
agricoles dont le coton, le cacao, le café ou encore 
le sucre. Cet APE intérimaire regroupant Madagascar, 
Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe s'applique dans 
sa totalité (y compris le cumul des origines) depuis le 
14 mai 2012, suite à la dernière signature d'un pays de 
la zone (le Zimbabwe).

Madagascar est membre de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) depuis le 17 novembre 1995. Il 
fait partie du Groupe Africain, groupe essentiellement 
géographique qui n’a pas de position générale 
commune sur les négociations OMC, si ce n’est la 
promotion des intérêts des pays en développement 
et en particulier des PMA. En outre, Madagascar est 
un PEDINPA (pays en développement importateur 
net de produits alimentaires). Lors des Accords de 
Marrakech, ces pays avaient été identifiés comme 

1 Source : MAEP, Politique Agricole, Plan Emergence Madagascar, Secteur Agricole, 2020

pouvant potentiellement pâtir de la libéralisation des 
échanges agricoles. à ce titre, les PEDINPA doivent 
faire l’objet d’un traitement particulier en ce qui 
concerne l’aide alimentaire et l’assistance technique 
et financière notamment.

En matière de pêche, Madagascar est membre de 
plusieurs organisations multilatérales, de coopération 
sous régionale en matière halieutique dont la 
Commission de l’Océan Indien (COI), de gestion des 
ressources (Commission des Thons de l’Océan Indien), 
de partenariat en matière scientifique (South-West 
Indian Ocean Fisheries Project - SWIOFish). Au sein 
de la COI, Madagascar est activement impliqué au sein 
du Programme Régional de Surveillance des Pêches 
(PSRP), financé par l’Union européenne, lequel met 
à disposition plusieurs de ses moyens nautiques de 
contrôle des pêches au profit d’opérations conjointes 
de surveillance. 

Le contrat programme du MAEP

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche (MAEP) a pour mission de concevoir, 
mettre en œuvre et coordonner les stratégies 
nécessaires aux réalisations des objectifs énoncés 
dans la Politique Générale de l’Etat (PGE) du 
secteur Agriculture, Elevage et Pêche (AEP).  
Le MAEP a pour objectif d’atteindre l’autosuffisance 

alimentaire et l’émergence d’un secteur Agricole 
moderne1.

Le Contrat-programme du MAEP a été décliné selon 
les trois (3) Objectifs Stratégiques décrits dans le plan 
Initiative pour l’Emergence Madagascar présentés dans 
la figure suivante.

de surveillance. 
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M A DAG A SC A R

Agriculture

Elevage

Pêche

Appui au développement 
de la �lière riz, 
de l’agribusiness, 
et de la �lière maïs

Appui au développement 
de la �lière bovine
des �lières d’élevage à 
cycle court

Amélioration de la 
gouvernance de la pêche
Promotion de 
l’aquaculture

OBJECTIF 25

Promouvoir une exploitation et 
une valorisation durable des 
ressources halieutique et 
aquatique

OBJECTIF 21  
Valoriser le potentiel Agricole, 
exporter des produits labellisés 
et transformés

OBJECTIF 19
Faciliter le développement rural

FIGURE 1 : LE CONTRAT PROGRAMME DU MAEP

SOURCE: MAEP 2019
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Agriculture : 
•Appui au développement de la filière riz qui a 
pour objectif : Madagascar redeviendra autosuffisant 
en riz pour le 60ème anniversaire du retour de son 
indépendance – 500 000 tonnes de paddy additionnelles 
prévues.

•Appui au développement de l’agribusiness qui a 
pour objectif : le socle de l’agro business est établi pour 
les IDN et IDE avec une vision transformationnelle du 
secteur agricole.

•Appui au développement de la filière maïs qui a pour 
objectif : la filière maïs est redynamisée et développée 
pour répondre aux besoins nationaux - Production locale 
de 300 000 tonnes pour l’agro-industrie et le marché 
domestique d’ici juin 2020.

Élevage :
•Appui au développement de la filière bovine qui a 
pour objectif : la filière bovine à viande est sécurisée et 

améliorée pour permettre un développement soutenu 
répondant aux exigences et normes des marchés locaux 
et internationaux.

•Appui au développement des filières d’élevage à 
cycle court qui a pour objectif : les filières d’élevage à 
cycle court sont professionnalisées pour répondre aux 
exigences des marchés locaux (poulet et porcs).

Pêche :
•Amélioration de la gouvernance de la pêche qui 
a pour objectif : une gouvernance de la pêche plus 
transparente et une hausse de 10% sur les redevances 
et recettes de l’Etat.

•Promotion de l’aquaculture qui a pour objectif : 
l’aquaculture est promue pour diversifier les sources 
de revenu des pêcheurs et appuyer une production 
aquacole orientée vers les marchés.

La PGE et le secteur AEP

Pour la mise en œuvre de la PGE, le MAEP a adopté 13 
actions prioritaires :

1.Aménagement de 100 000 ha de nouveaux périmètres 
rizicoles
2.Réhabilitation de 270 000 ha de périmètres irrigués 
existants
3.Extension sur 25 000 ha additionnels de riziculture 
pluviale
4.Rénovation de l’accompagnement de proximité et de 
services d’appui aux producteurs
5.Modernisation de la filière bovine

6.Mise en place d’abattoirs « manarapenitra »
7.Promotion et extension de la filière avicole dans les 
zones périurbaines des grandes villes
8.Bonne gouvernance du secteur de la Pêche
9.Professionnalisation des petits pêcheurs et des 
pêcheurs artisanaux
10.Développement de la pisciculture
11.Cadre indicatif pour les investisseurs directs 
nationaux (IDN)
12.Promotion des jeunes entrepreneurs agricoles  
« Agripreneurs »
13.Mise en place de carte de producteurs digitalisée

Les projets/programmes du MAEP 

En 2020, le MAEP dispose sous son tutelle 46 Projets/
Programmes en partenariat avec 9 partenaires et 3 
coopérations bilatérales dont 36 sont en cours, 4 en 
démarrage, 4 en phase de clôture et 2 en cours d’étude. 
Ces Projets/Programmes couvrent les 22 régions de 
Madagascar.

La figure suivante (Figure 2) présente les projets et 
programmes rattachés au Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage (MINAE) en 2018. A ces projets / programmes, 

il faut ajouter les deux projets du sous-secteur pêche : 
PADM du GIZ (Vakinankaratra, Itasy, Haute Matsiatra, 
Amiron‘i Mania et Analamanga) et SWIOFish2 de la 
Banque Mondiale (DIANA, Analajorofo, Melaky, Atsimo 
Atsinanana et Androy) après le regroupement des trois 
sous-secteurs AEP en un seul Ministère en 2019. En tant 
que projets et Programmes gérés directement par le 
MAEP, c’est à leur niveau que les traces d’intervention 
du Ministère dont la prise en compte de la migration 
sont les plus palpables.

Les 7 axes prioritaires du contrat programme du MAEP sont :
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Les Bailleurs

FIGURE 2 : RÉPARTITION PAR RÉGION DES PROJETS ET 
PROGRAMMES RATTACHÉS AU MINAE EN 2018

SOURCES : MINAE, 2019
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La lettre de Politique Bleue

Etant donné que le secteur pêche (Pêche marine et 
Pêche continentale) constitue un secteur pourvoyeur 
de ressources financières pour l’Etat et la population 
(populations autochtones ou migrants), l’Etat a produit 
la Lettre de Politique Bleue en 2015 pour définir les 
orientations à suivre dans sa gestion. Cette lettre de 
Politique Bleue a pour slogan « Pour une économie 
BLEUE, valorisant le travail des pêcheurs et aquaculteurs, 
durabilisant la création de ses richesses, et prenant en 
prenant en compte le bien être écologique des ressources 
halieutiques ». Elle définit les orientations du sous-
secteur pour les dix ans à venir. 

Pour une contribution significative du secteur Ressources 
Halieutiques et Pêche (RHP) aux orientations nationales, 
le secteur contribuera significativement à trois des cinq 
axes stratégiques du PND, tels que 

• Axe 1 : Le renforcement de la gouvernance ;

• Axe 3 : la croissance inclusive ;

• Axe 5 : La valorisation du capital naturel.

Le secteur RHP prône le développement d’une 
économie bleue, fondée sur une considération équilibrée 
des aspects sociaux, économiques, écologiques et 
environnementaux des espaces qu’elle gère. Ses 
principaux défis consistent à assurer la durabilité 
des bénéfices économiques issues des ressources 
halieutiques, à générer des revenus pour assurer 
un niveau de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des petits pêcheurs et pisciculteurs, et à fournir aux 
marchés intérieurs et extérieurs une gamme diversifiée 
de produits compétitifs.

Pour y faire face, le secteur organisera ses interventions 
autour de cinq objectifs spécifiques :

• Garantir la gestion durable des exploitations et la 
préservation des ressources halieutiques ;

• Accroître la productivité et la contribution 
économique du secteur ;

• Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des pêcheurs et des aquaculteurs, et renforcer leurs 
résiliences aux aléas et catastrophes ;

• Satisfaire les besoins du marché national en poisson 
et accroître significativement l’exportation ;

• Promouvoir une gouvernance transparente et 
responsable.

Afin d’obtenir des impacts mesurables au niveau du pays, 
la politique BLEUE a une portée décennale, jusqu’en 
2025. Son plan quinquennal d’investissement vise des 
impacts tangibles à l’horizon 2020 :

• Le secteur aura une croissance économique annuelle 
de 3,5% obtenue par :

 ○ L’augmentation de moitié de ses exportations, 
en considérant l’année 2014 comme référence ;

 ○ La progression de 30% des investissements 
privés.

• Le secteur contribuera à atténuer une partie de la 
pauvreté par :

 ○ L’amélioration de la sécurité alimentaire de 
40.000 petits pêcheurs et pisciculteurs ;

 ○ L’accroissement de 30% du nombre d’emplois 
directs.

• Et le doublement de la consommation en poisson 
pour un million de Malgache, passant de 2,5kg/an/
individu à 4,5kg/an/personne.
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ANALYSE ÉVALUATIVE 
DU PSAEP/PNIAEP
4.1. LA PERTINENCE DU PSAEP/PNIAEP

Compatibilité entre les objectifs du PSAET/PNIAEP et 
les besoins de l’IEM, les priorités du développement 
des trois sous-secteurs définis par le MAEP et les 
bénéficiaires : Madagascar s’est doté depuis le 26 janvier 
2018 d’un document de travail politique dénommé 
IEM ou Initiative pour l’Emergence de Madagascar. Ce 
document a été préparé par une équipe pluridisciplinaire 
composée d’experts nationaux et internationaux, des 
personnalités politiques et techniques, des partenaires 
stratégiques et financiers ainsi que toutes les personnes 
de bonne volonté en vue d’apporter des solutions 
concrètes à chaque problème qui a travaillé avec l’actuel 
Président de la république de Madagascar. 

Pour transformer la vision en action, l’IEM apportera 
des idées phares, des projets d’envergure, de véritables 
moteurs de croissance, pour le développement des 
secteurs clés de l’économie. Les jeunes ont leur place 
prépondérante au sein de l’IEM. En plus, L’IEM a classé 
le développement rural au sein du domaine Agriculture 
comme une initiative de « Transformer l’agriculture pour 
une valorisation du potentiel agricole ». 

L’analyse de l’évaluation démontre que les objectifs du 
PSAEP/PNIAEP sont compatibles avec les besoins de 
l’IEM et aux priorités du développement des trois sous-
secteurs définies par le MAEP et les bénéficiaires dans la 
mesure où ces deux politiques ont principalement pour 
fin d’affranchir les populations vulnérables de l’extrême 
pauvreté à travers une réforme du secteur agricole 
visant à mettre en place des systèmes de production 
compétitifs et durables, mais aussi d’améliorer la 

productivité agricole et d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire. Les activités définies dans les programmes 
P2, P3, P4 et du paragraphe 1.2 définis dans la structure 
programmatique du PSAEP/PNIAEP concourent aux 
besoins de l’IEM.

Les objectifs du PSAEP /PNIAEP contribuent aux moins 
aux objectifs stratégiques du IEM, à savoir N°= 19 : 
faciliter le développement rural), N° 25 = valoriser le 
potentiel agricole, exporter les produits labélisés et 
transformés, N°= 26 : promouvoir une exploitation et 
une valorisation durable des ressources halieutiques 
et de l’aquaculture. Par ailleurs, le PSAEP touche de 
manière transversale (non exhaustif) les actions pour le 
relèvement des couches vulnérables et le développement 
du capital humain.

Les deux référentiels peuvent être alignés dans la 
mesure où effectivement les objectifs du PSAEP/PNIAEP 
répondent aux besoins de l’IEM. En effet, les priorités 
actuelles du développement des trois sous-secteurs 
et ces derniers se rejoignent en leurs principaux axes 
d’orientations à savoir :

• L’amélioration de la sécurité alimentaire ; 

• La préservation du patrimoine naturel du pays et la 
gestion des risques et catastrophes naturels;

• L’amélioration des conditions de vie et les revenus 
des producteurs par la croissance de l’économie 
rurale ; 

Cette partie traite les résultats d’analyse des réponses fournies par le PSAEP/PNIAEP par rapport aux 
problèmes du développement des trois sous-secteurs agriculture, élevage et pêche intégrant la migration. 
Par ailleurs, il est relaté la compatibilité de cette politique agricole avec la nouvelle vision de l’IEM et sa 
déclinaison au niveau du MAEP en mettant en exergue le mode de planification adopté et la flexibilité 
de cette politique dans sa mise en œuvre. Les questions relatives à la prise en compte des besoins et 
des contraintes des migrants lors de la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP trouveront aussi des réponses 
dans cette partie que ce soit au niveau structurel qu’au niveau de l’alignement de cette politique avec les 
aspects politiques et objectifs de développement liés à la migration.
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• L’amélioration de la Gouvernance du secteur 
Agricole ; 

• L’augmentation de la productivité et la promotion 
de systèmes de production compétitifs ;

• L’amélioration de l'accès aux marchés nationaux et 
repositionner l’exportation.

Par rapport aux priorités du développement des 
trois secteurs définies par le MAEP, le PSAEP/PNIAEP 
est toujours le document de cadrage pour toute 
planification, élaboration projet développement et ou 
d’émergence d’une filière ou secteur.

Pour le secteur privé et les ONGs, le PSAEP définit le 
cadre de collaboration et d’intervention des acteurs de 
développement local. A travers ce cadre, les acteurs 
se retrouvent autour des objectifs communs et des 
orientations stratégiques cohérentes. Parmi les attentes 
des bénéficiaires du projet, le renforcement de capacité 
technique et organisationnel des Coopératives, les appuis 
à la valorisation des produits par la certification et la 
transformation ainsi que la mobilisation des acteurs clés 
autour de la création de la valeur ajoutée et d’emploi.

S’inspirant du document mère IEM, l’Etat a élaboré le 
Plan d’Emergence Madagascar (PEM) (version provisoire 
en cours de validation) pour la première période de 
2019 à 2023. Ce document reflète la mise en œuvre 
de la Politique Générale de l’Etat (PGE) qui va définir 
les grandes lignes de développement socio-économique 
de Madagascar. Il fixera le cadre global de planification 
nationale et de définir les actions et programmes 
prioritaires en vue de concrétiser les engagements du 
Président de la République.

En termes de politique d’autosuffisance alimentaire et 
d’augmentation de la productivité, les activités proposées 
par le MAEP vont se concentrer sur l’autosuffisance en 
riz, la politique d’extension des superficies rizicoles, la 
politique d’augmentation de la productivité à travers la 
promotion des techniques performantes (SRI – Système 
de Riziculture Intensive), semence de qualité, riz pluvial.

Pour la politique d’autosuffisance en protéine, le PEM du 
MAEP a défini les actions de développement des fermes 
d’élevage de bovin à viande, la promotion de l’aviculture 
moderne et la promotion de la pêche et pisciculture.

La politique de modernisation (Agribusiness) va 
se réaliser à travers la mise en place d’un ou des 
Centres d’appui à l’Agribusiness (CABIZ) au niveau 
district pour la proximité des services d’appui et 

de conseils, la professionnalisation des agriculteurs, 
éleveurs et pêcheurs à travers la délivrance de 
carte de producteurs, l’amélioration de la sécurité 
bovine : identification et traçabilité (puces et boucles 
infalsifiables), la construction d’abattoir aux normes, 
les appuis et sécurisation des petits pêcheurs à travers 
la distribution de kits de sécurité et de production 
et la mise en place de cadre incitatif pour les IDE et 
IDN par la mise en place des lois sur l’agrégation et 
la mise en place des Zones d’Emergence Agricole 
et des Zones de transformation dans les zones de 
production.

Plusieurs étapes ont été franchies dans son élaboration 
par le Ministère de l’Economie et des Finances. Un 
atelier de consultation national a eu lieu en mai 2019, 
avec la participation de tous les acteurs, et l’atelier de 
concertation regroupant une centaine de personnes 
émanant du secteur privé et des Organisations de la 
Société Civile (OSC) se tenait en octobre 2019, pour 
débattre des défis, des objectifs, des réformes et des 
actions prioritaires avant la finalisation du PEM.

Le PEM comprend 4 socles et 13 « velirano » 
(engagements) :

Socle 1 lié à la gouvernance et à la sécurité : Bonne 
Gouvernance, pivot de l’Emergence comportant 3 
engagements ou Velirano avec 8 priorités

• Velirano 1 : La paix et la sécurité (ODD 16)
• Velirano 2 : La lutte contre la corruption avec 

tolérance zéro (ODD 16)
• Velirano 3 : Autonomie et responsabilité 

des collectivités territoriales décentralisées  
(ODD 11)

Socle 2 lié au volet sociale : Capital humain  
« Hiadana sy ho finaritra », comprenant 5 engagements 
avec 11 priorités

• Velirano 4 : L’éducation pour tous (ODD 4).
• Velirano 5 : La santé est un droit inaliénable pour 

chaque citoyen (ODD 3).
• Velirano 6 : L’emploi décent pour tous (ODD 8).
• Velirano 7 : Promotion de l’habitat et la 

modernisation de Madagascar (ODD 11, 9).
• Velirano 8 : Le sport et la culture doivent être 

un tremplin pour porter haut la fierté nationale  
(ODD 3).

Socle 3 lié à l’Economie : Croissance accélérée, 
inclusive et durable, qui est composé de 3 
engagements avec 8 priorités
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• Velirano 9 : L’autosuffisance alimentaire (ODD 
2, 1).

• Velirano 10 : L’industrialisation de Madagascar 
(ODD 8 et 9).

• Velirano 11 : L’industrie touristique (ODD 5).

Socle 4 lié à l’Environnement : Madagascar Ile verte 
qui a 2 engagements avec 8 priorités

• Velirano 12 : L’énergie et l’eau pour tous  
(ODD 6, 7).

• Velirano 13 : La gestion durable et la conservation 
de nos ressources naturelles (ODD 12, 13, 14, 
15).

Conformément à la Lettre de Politique Agriculture 
Elevage et Pêche, la vision du pays pour le secteur 
AEP est : « Madagascar en 2025, s’appuie sur une 
production Agricole compétitive et durable, intégrant des 
exploitations familiales et des unités de transformation 
modernisées pour assurer la sécurité alimentaire et 
conquérir les marchés d’exportation ».

Bien que général, le Programme Général de l’Etat a 
comme vision de « Bâtir une nation émergente par un 
élan de solidarité nationale pour la f ierté et bien-être du 
peuple malagasy ». Cette vision résume en quelques 
mots la vision globale de Madagascar pour les années 
2019 à 2023. Cette période est déjà dépassée par 
cette encourue par le PSAEP/PNIAEP qui va de 2016 
à 2020. Le PGE est ainsi un programme de cadrage 
en lien transitoire entre le PSAEP/PNIAEP et la lettre 
de politique bleue du sous-secteur de la pêche qui a 
été élaborée en 2015. Bien que ce dernier document 
de cadrage puisse s’étaler au-delà de 2020, le PSAEP/
PNIAEP a par contre une période de première mise 
en œuvre qui se termine en 2020 d’où l’objet de 
cette évaluation. 

A travers les différentes visions de ces documents 
de cadrage, la pertinence du PSAEP/PNIAEP repose 
surtout sur sa notion d’intervention au niveau 
des objectifs ciblés de la sécurité alimentaire ou 
d’autosuff isance alimentaire, la valorisation du 
potentiel agricole, pastoral et halieutique, compétitif 
et restant à développer dans le long terme tout 
en intégrant les unités de d’exploitations familiales 
et des unités de transformation modernisées pour 
assurer la sécurité alimentaire et conquérir les 
marchés d’exportation.

L’analyse des composantes du PSAEP/PNIAEP 
ainsi que des engagements du PEM montrent que 
l’Agriculture composée des trois sous-secteurs 

agriculture, élevage et pêche se situe au sein du 
« velirano 9 : autosuff isance alimentaire ». Il a été 
mentionné que l’autosuff isance alimentaire sera 
atteinte avec l’extension des surfaces cultivables 
notamment par une augmentation substantielle de 
la production rizicole. Plus de 100.000 ha de terrain 
ont été identifiés, et il reste désormais à élaborer des 
plans d’action pour leurs valorisations, aménagements, 
et l’utilisation des semences améliorées. Cela nous 
permettra d’atteindre l’objectif de 500.000 tonnes 
annuel de production rizicole avant 2024.

Un accent particulier est mis sur la promotion de 
l’élevage de bovidé et l’amélioration de la race bovine 
pour avoir des zébus de 500 à 600Kg au bout de 3 
ans. La promotion de l’élevage à grande échelle a été 
mentionnée telle la pisciculture, l’élevage de volailles, 
et l’apiculture qui peuvent se pratiquer sur tout le 
territoire. La relance des fermes d’Etat est également 
à considérer dans les régions à fortes potentialités 
en termes agricole et d’élevage.

Une emphase devra être mise pour assurer 
l’amélioration de la qualité et l’augmentation de 
la production de vanille, et d’autres produits de 
rente pour lesquels Madagascar a un avantage 
comparatif. Des partenariats avec des grands pays 
producteurs de cacao, tel la Côte d’Ivoire, sont 
à établir notamment concernant le transfert de 
compétences, af in d’accroître notre production 
nationale. Certaines filières comme l’horticulture 
et la production de bananes vont faire l’objet de 
relance. Des actions de promotion permettant à 
l’accès aux marchés extérieurs de nos produits «vita 
malagasy» seront multipliées. 

En parlant particulièrement du secteur pêche qui 
sous-entend en même temps l’aquaculture :

• L’OS 31 intitulé « Développer un système d’élevage 
intensif » mentionne que dans le cadre de la 
pêche et de l’aquaculture, l’objectif est d’assurer 
l’émergence d’une pêche et d’une aquaculture 
moderne pour atteindre une augmentation de la 
production halieutique et aquacole en assurant 
une quantité additionnelle de poissons d’eau 
douce disponibles sur les marchés locaux. 

• Par ailleurs, l’OS 32 indique « Exploiter et valoriser 
de manière durable les ressources halieutiques et 
l’aquaculture ». En ce sens, pour le secteur pêche 
et aquaculture, l’objectif est de promouvoir 
l ’exploitation et la valorisation durable des 
ressources halieutiques et aquacoles.
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En plus du Velirano 9, le PSAEP/PNIAEP contribue aussi 
aux autres Velirano du PEM tels :

• Velirano 1 : La Paix et la Sécurité par le 
développement d’une politique foncière 
équilibrée.

• Velirano 2 : La lutte contre la corruption avec 
tolérance zéro par la poursuite des réformes 

institutionnelles : organisationnelle, humaine, 
matérielle et financière.

• Velirano 6 : L’emploi décent pour tous par le 
développement des filières porteuses.

• Velirano 13 : La gestion durable et la conservation 
de nos ressources naturelles par l’exploitation 
rationnelle et durable des espaces de production 
et des ressources.

Participation du MAEP à la planification des actions du PSAEP/PNIAEP- Alignement 
entre les activités prévues dans l’IEM et du MAEP et celles du PSAEP/PNIAEP- 
Mécanisme de participation des bénéficiaires dans l’élaboration des plans de travail

La planification et l’identification des actions du PSAEP/
PNIAEP ont fait l’objet initial de 44 consultations 
régionales auxquelles le MAEP et les autres acteurs 
parties prenantes (ONGs, projet/programme, secteur 
privé, …) ont participé pour leur formulation. Le MAEP 
reste toujours le lead de la mise en œuvre du PSAEP/
PNIAEP. Le MAEP aligne ses stratégies et ses activités 
en fonction du PSAEP/PNIAEP dans le temps et dans 
l’espace par l’exploitation rationnelle des ressources. 
Le MAEP modernise aussi les secteurs AEP pour la 
réduction de la famine dans le but d’augmenter la 
production et la productivité des acteurs, mais aussi 
afin d’être concurentielles. Chaque plan de travail 
cible les bénéficiaires en prenant leurs idées de 
développement et d’amélioration.

Par contre, certaines décisions dans le PSAEP/
PNIAEP prennent l’allure et la tendance générale 
des acteurs (standardise les acteurs) sans prendre 
en considération les petits (qui sont en nombres 
importants) producteurs qui souffrent pour subvenir 
aux besoins de leurs exploitations et la désagrégation 
des acteurs en différentes catégories dont les migrants. 

Le MAEP participe à l’atteinte de l’autosuffisance 
alimentaire par la promotion de l’élevage à cycle court 
tels que l’élevage de petits ruminants, de l’aviculture 
moderne et la professionnalisation des producteurs et 
par le développement du secteur pêche en exhortant 
la promotion de la pisciculture.

L’examen de l’IEM, de la PGE, du contrat programme 
du MAEP, et de ses documents de planification, 
montrent que les indicateurs de suivi évaluation des 
activités prévues correspondent à des indicateurs des 
composantes du PSAEP/PNIAEP. Il y a un alignement 
clair entre les activités prévues dans l’IEM et du MAEP 
et celles du PSAEP/PNIAEP.

Le MAEP a participé à la planification et à la mise en 
œuvre des actions du PSAEP/PNIAEP à travers les 
projets programmes sectoriels actuels répondant aux 
programmes dudit plan. 

• Le P1 : « Exploitation rationnelle et durable des espaces 
de production et d'exploitation des ressources » s’aligne 
avec le socle 2 « émergence environnementale et 
développement durable » notamment par la gestion 
des ressources naturelles articulée au développement 
économique. Cette optique concorde parfaitement 
aux activités du MAEP relatives à la gestion rationnelle 
des ressources halieutiques tenant en compte à la 
fois des aspects de bien être écologiques et socio-
économiques .

• Les  trois programme P2 ;  P3 et P4 : 
Amélioration soutenue de la productivité et de la 
promotion des systèmes de productions compétitifs 
; P3 : Contribution à la sécurisation alimentaire 
et amélioration nutritionnelle et la réduction des 
risques et P4 : Amélioration de l'accès aux marchés 
nationaux et repositionnement de l’exportation 
s’accordent parfaitement avec le socle 4 : « émergence 
économique, financière et internationale » notamment 
sur la mise en place de l’approche filière et intégrée qui 
sera privilégiée sur toutes les chaînes de valeur et sur 
la diversification de la production, le développement 
de l’industrie articulés autour de secteurs phares : 
l’agriculture, l’élevage, l’économie bleue, …

Les PSAEP/PNIAEP sont des références prioritaires des 
agents du Ministère sur la programmation, planification 
et suivi évaluation des actions que ce soit au niveau 
des projets que sur le thème de partenariat. A titre 
indicatif, les activités prévues dans le PSAEP liées aux 
activités du MAEP sont alignées avec celles de l’IEM. 
Il existe un organisme mis en place pour superviser 
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le travail de mise en œuvre de chaque secteur qui est 
cohérent avec le travail développé dans le PSAEP et qui 
est pertinent pour les objectifs de l'IEM.

Les agents du MAEP au niveau central et dans les 
DRAEP sont toujours impliqués à l’élaboration du 
PSAEP/PNIAEP (atelier de consultation) et à sa mise 
en œuvre. Par l’intermédiaire des organisations 
des producteurs (OP), des organisations paysannes 
faitières, des groupements des intérêts économiques 
(coopératives), les bénéficiaires participent à l’élaboration 
des documents de planification et au suivi évaluation des 
déférents projets/programmes sous tutelle du MAEP. 

Des représentants des producteurs siègent au sein des 
conseils d’administration, des comités d’orientation 
et/ou de gestion des différentes structures et 
organisations de la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP. 
La professionnalisation des producteurs à travers 
l’appui au développement de 100 organisations 
faîtières, interprofessions et plateformes par filière, et 
promotion de la mise en place de 15.000 associations 
et/ou coopératives du Sous-programme 2.2 contribue 
au renforcement des Services aux Producteurs 
correspondant à l’action 301 de l’IEM. A l’origine, les 
membres fondateurs ou les membres actifs de ces 
nouvelles organisations faîtières ont fait exclusion aux 
migrants fautes d’informations complètes sur eux. 
Actuellement, des timides renversements de cette 
situation commencent à avoir lieu. A titre d’illustration, 
le FERT et le FIFATA ont initié des actions d’appui en 
faveur des migrants tout en essayant de les inciter à 
siéger dans le groupe pour améliorer la représentativité 
des producteurs dont les migrants.    

Avec les renforcements des réseaux de producteurs et 
les appuis des Projets/programmes, les mécanismes de 
participation des bénéficiaires semblent fonctionner. Mais 
cette participation des bénéficiaires est peu visible dans 
l’élaboration des plans de travail à l’échelle national. La 
mobilisation du Tranoben’ny Tantsaha National (TTN) 
n’est plus effective, alors qu’il est censé représenter les 
intérêts des producteurs dans les dialogues politiques 
stratégiques nationales.

Le MAEP participe toujours à la planification des actions 
du PSAEP tout en alignant clairement les activités prévues 
dans l’IEM avec celles du PSAEP. Ceci est démontré par 
la structure de la matrice du Plan d’Action Prioritaire 
du Plan d’Action Emergence du MAEP depuis 2019. Le 
MAEP dispose des instances de concertations locales, 
régionales et nationales dont la représentation des 
producteurs aux échanges et la définition des priorités 
sont partagées. Cette mobilisation permet de justifier 
les dynamiques opérationnelles et stratégiques de 
la politique publiques intégrant les bénéficiaires et 
acteurs.

L’IEM vise principalement à mener des reformes et 
à moderniser le secteur Agricole en vue d’atteindre 
l’autosuffisance alimentaire et d’améliorer les conditions 
de vie des ménages ruraux. De nombreuses stratégies 
ont été conçues notamment la mise en place des 
infrastructures structurantes, l’appui des producteurs 
à travers la facilitation de leur accès aux intrants 
agricoles, ainsi qu’au développement des systèmes de 
productions compétitifs et résilients au changement 
climatique. 

Le MAEP a en effet conçu des stratégies et mis en 
place de nombreux dispositifs en cohérence avec cette 
initiative. Il s‘agit entre autre de la concentration des 
efforts sur l’aménagement des nouveaux périmètres 
pour augmenter la productivité agricole, et la facilitation 
de l’accès des producteurs aux intrants et équipements 
de production via le mécanisme de financement FDA 
et participation des nombreux projets/programmes 
(DEFIS, PROJERMO, etc.). Ces nouveaux périmètres 
constituent une meilleure stratégie pour attirer des 
entrepreneurs agricoles et doter les producteurs des 
superficies aménagées de production. Dans certaines 
zones comme la partie nord de Morondava et les grands 
programmes d’aménagement faits par l’Etat avec la 
BAD dans le moyen-ouest, les migrants ont été pris 
en considération et prennent part au développement 
des sous-secteurs agricole et pastoral.   

La flexibilité de la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP par rapport à l’évolution des 
politiques nationales notamment l’IEM et des contextes socio-économiques du pays ?

Malgré les politiques nationales qui se sont succédées 
(PND de 2015 à 2019 puis PGE/PEM de 2019 à 2023), 
le document de référence pour l’élaboration de leurs 
plans de mise en œuvre reste toujours le PSAEP. Ainsi, 
on peut confirmer que le PSAEP est souple. Toutes 

les activités du secteur Agricole sont inclues dans les 
composantes du PSAEP avec une vision qui s’étend 
jusqu’en 2030. Seules les priorités changent au cours 
de l’évolution des politiques.
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Depuis la mise en œuvre du PSAEP, l’élaboration des 
différentes stratégies du secteur Agricole s’est basée 
sur les composantes du PSAEP ou à l’inverse, ce sont 
les objectifs de ces stratégies qui sont intégrés dans 
le PSAEP. Il en est de même pour les créations des 
différentes structures et organisations :

• La stratégie Nationale de Développement Rizicole 
(SNDR 2016-2020) a été mise à jour en février 
2017 pour la cadrer avec le PSAEP et le contexte 
de changement climatique du pays. La nouvelle 
dynamique à impulser au secteur rizicole pour la 
vision « Madagascar grenier à Riz de l’Océan Indien» 
se réfère au sous-programme « 4.4 Augmenter la 
production rizicole » et dont les axes stratégiques 
correspondent à d’autres composantes du PSAEP.

• La Stratégie Nationale de Formation Agricole et 
Rurale (SNFAR).

• La SSA et le CSA.

1 Le Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen-Ouest (PROJERMO), lancé en septembre 2016 a pour objectif d’améliorer la 
productivité agricole à travers des entreprises rurales. Ce projet vise au moins 500 jeunes entreprises bénéficiaires dans ses zones 
d’intervention et devrait générer environ 25 emplois permanents et saisonniers par an qui entrainerait des migrations permanents 
et temporaires. Ce projet contribue à la mise en place d’un environnement favorable pour l’émergence d’une agriculture moderne 
pour les jeunes entrepreneurs ruraux (SP 3.2).

2 Le programme FORMAPROD (Programme de Formation Professionnelle et d'Amélioration de la Productivité Agricole) a pour objectif 
global de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des revenus des exploitations agricoles familiales, 
par la formation professionnelle des jeunes ruraux (préparer les nouvelles générations de jeunes ruraux aux métiers de l'agriculture). 
Parmi ces composantes, le FORMAPROD assure la formation professionnelle des jeunes et les accompagnent dans leur installation. 
Par rapport à la migration, ce sont des jeunes qui sont soit incités à rester dans leur zone d’origine soit des jeunes installés dans des 
pôles de développement agricoles.

• Les Fonds de développement du secteur Agricole 
(FDA, FRERHA, FEl, AMPA).

• Les 6 OPF (CF. rapport vulgarisation et conseil 
agricole).

Pour le secteur privé, le PSAEP/PNIAEP ouvre 
des nouvelles opportunités de projet visant à 
renforcer les dynamiques nationales autour du 
développement des filières de rente. Le programme 
4 sur l’amélioration de l’accès aux marchés nationaux 
et le repositionnement de l’exportation concerne :

• La mise en place des mesures incitatives pour le 
secteur privé (4.1.1).

• L’organisation des circuits de commercialisation 
(4.1.3.).

• Le développement des filières porteuses (4.2.).
• Le développement du système de contractualisation 

entre le privé et les exploitants familiaux (4.3.1)

Prise en compte des besoins ou des contraintes des acteurs du développement rural 
et agricole dont des migrants, y compris les hommes, les femmes, les garçons, les 
filles et les autres groupes concernés dans l’intervention du PSAEP/PNIAEP .?

Malgré l’idée d’établir un schéma national de Migration 
formulé dans le Plan National de Développement Rural 
(PNDR) en 2005, la migration n’a pas été considérée 
dans la formulation des programmes, sous programmes 
et des composantes du PSAEP/PNIAEP. Dans le PSAEP/
PNIAEP, il n’y pas de distinctions spécifiques ni de 
discriminations particulières entre les autochtones et 
les migrants. Ainsi, il n’y pas de composante spécifique 
pour les migrants sauf pour les installations des jeunes 
dans des zones de migration organisée par le Ministère, 
les projets/programmes et des ONG en particulier le 
projet PROJERMO1  et le programme FORMAPROD2. 
Par contre, l’approche genre est presque adoptée par 
tous les Projets/programmes et ONG.

Etant donné que les activités définies dans les sous-
programmes du PSAEP génèrent des emplois, les 
besoins des migrants sont pris en compte malgré le 
fait que l’accès au foncier reste toujours une contrainte. 

Le PSAEP/PNIAEP a déjà défini au préalable les actions 
de développement et les potentiels des régions, ce qui 
est en général bénéfique pour la communauté ciblée. 
Par exemple dans la région Itasy, ancienne zone de 
migration dans les années 1960, le projet PROSPERER 
(phase 2) appuie des associations des descendants des 
migrants venant du sud du pays pour le développement 
des cultures de patates douces.

L’extension de l’agriculture moderne est incluse dans 
le PSAEP et par conséquent favorise la création des 
nouveaux projets d’investissement et l’arrivée des 
investisseurs. Avec les augmentations de la superficie, 
de la production que vise le PSAEP/PNIAEP, les migrants 
peuvent orienter leurs besoins suivant le PSAEP/PNIAEP. 
Chaque migrant doit avoir une idée de changement et 
de développement en choisissant le lieu de destination, 
le PSAEP/PNIAEP est en place pour le développement 
de la région de migration.
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L’intervention du PSAEP/PNIAEP a pris en compte en 
partie les besoins et contraintes des migrants. Tels sont 
les cas de la mise en œuvre des plans d'aménagement 
concertés de pêcherie par la considération des petits 
pêcheurs migrants dans la conception et la mise en 
œuvre de ces plans.

L’approche genre à travers le concept agriculture familiale 
fait partie des approches et orientations du PSAEP/
PNIAEP. Par ailleurs, ce ne sont pas les problèmes de 
migration, notamment les besoins ou les contraintes des 
migrants, qui ont motivé l’élaboration de ce référentiel 

sectoriel. En effet, ni les paramètres économiques de 
la migration ni son aspect socio-culturel n’y ont pas été 
mis en exergue.

Les principes généraux du PSAEP pour l’équité 
accordent une importance particulière aux initiatives 
entreprises par les femmes, comptent instaurer 
une politique claire sur l'aspect genre à travers 
les différents rôles des femmes, des jeunes et des 
groupes vulnérables, à leur accès aux services, à la 
terre et à la propriété, et au financement, et leurs 
rôles dans la nutrition des moins de 5 ans.

La migration comme un facteur structurel pouvant avoir un 
impact sur les résultats du PSAEP/PNIAEP

Depuis toujours, la migration a été considérée comme 
un facteur structurel pouvant avoir un impact sur 
l’évolution du monde agricole et le développement 
rural à Madagascar. Depuis l’administration coloniale, 
des migrations saisonnières ont été organisées par 
l’administration pour assurer les besoins en main 
d’œuvre dans les grandes zones de production agricole 
comme dans le Lac Alaotra, au moyen-ouest (ancienne 
zone d’installation des colons), à Marovoay (deuxième 
grenier à riz de Madagascar), etc.

D’autre part, elle n’a pas été considérée comme un 
facteur structurel pouvant avoir un impact sur les 
résultats du PSAEP/PNIAEP. En effet, ce phénomène 
n’a eu qu’une considération minime parmi les enjeux 
politiques avant que d’autres ne soient amplifiés, entre 
autres le phénomène du changement climatique qui 
a entrainé la mobilisation des hommes et a affecté 
l’environnement, les activités socio-économiques y 
afférentes et particulièrement l’agriculture. Comme les 
constituants naturels se diffèrent d’une région à une 
autre, certaines communautés ressentent le besoin 
de s’approvisionner ailleurs à l’instar de la rareté des 
ressources et en passant outre l’aval des autochtones 
voire au détriment des futures générations.

Actuellement, on constate encore des périodes de 
migration temporaire venant des zones à forte densité 
de population vers ces zones de production. Beaucoup 
de ces migrants sont restés et se sont installés dans ces 
zones. Malgré les conflits sociaux et fonciers générés 
parfois par l’arrivée de ces migrants, beaucoup de 
projets confirment que ces mélanges entre autochtones 
et migrants sont favorables à leurs interventions. Les 
migrants sont plus réceptifs aux innovations agricoles. A 
titre d’illustration, nous prenons l’exemple des migrants 

de la région Itasy qui ont occupé depuis plusieurs années 
les terrains anciennement occupés par les colons. 

Dans les zones à vocation d’élevage comme dans le 
sud, l’arrivée des migrants voulant valoriser les espaces 
agricoles génèrent des conflits fonciers et sociaux 
et impacte négativement les résultats du PSAEP/
PNIAEP. Les interventions dans ces zones sont souvent 
bouleversées par les règlements de ces conflits non 
prévus dans le cadre du projet. Ainsi, la migration peut 
affecter la stratégie de mise en œuvre des plans, le 
budget alloué et par conséquent modifier les indicateurs 
fixés et provoque un déséquilibre sur les résultats du 
PSAEP/PNIEP.

Dans les grandes zones à vocation agricole comme le 
moyen-ouest et le nord-ouest, la migration a été plutôt 
considérée comme un moyen d’accroitre durablement 
la productivité agricole à travers l’extension des espaces 
de production et la valorisation de nouvelles zones de 
production.

Pour le cas du sous-secteur pêche, la migration est un 
phénomène récurrent et facteur de conflit entre les 
pêcheurs, pouvant impacter la gestion durable des 
ressources. Faute de ressource naturelle halieutique 
disponible localement, quelques pêcheurs sont contraints à 
se déplacer dans des zones où les ressources sont encore 
peu ou pas exploitées. Il s’agit à titre illustratif de certains 
pêcheurs du lac d’Andranobe dans la région Vakinankaratra 
qui se déplacent à Miandrivazo pour exploiter les lacs de 
cette zone. C’est le cas également de plusieurs pêcheurs 
et /ou paysans qui migrent vers le nord-ouest pour 
exploiter les lacs pérennes comme le Kinkony ou les lacs 
tarissables dites de Matasabory. Ces migrations ont pour 
double conséquence non seulement une nouvelle pression 
sur l’exploitation de nouvelles ressources renouvelables, 
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certes, mais tarissables à défaut de plan d’aménagement 
et de gestion ; mais également une diminution de la main 
d’œuvre agricole dans la zone de départ et à l’augmentation 
de la population de la zone d’arrivée avec un risque très 
élevé de conflits sociaux si aucune mesure n’est prise à 
l’avance. 

Dans la pratique, la migration se manifeste par 
l’augmentation de la pression exprimée en effort de 
pêche (nombre de pêcheurs) sur l’exploitation des 
mangroves qui sont utilisées comme source d’énergie à 
travers la fabrication des charbons de bois et l’utilisation 
des bois de chauffe, cas assez fréquent dans plusieurs 
zones. Elle pourrait se manifester également dans le 
temps et dans l’espace lors d’une saison d’une espèce 
ou lors d’une baisse de la production agricole comme 
la riziculture. Ce qui entraîne une migration de la 
population rurale vers une activité facile à faire qu’est 

la pêche. Cette activité ne demande pas beaucoup 
de technicité ni de moyens et les résultats sont 
très rapide. On pêche le matin et on retourne 
dans l’après-midi quel que soit la production. Les 
ressources dites stratégiques (crevette, crabe, 
langouste, etc.) pourraient engendrer également une 
migration de la population pour se procurer d’un revenu 
supplémentaire rapide et facile avoir. Ce qui entraîne 
des conflits sociaux avec les pêcheurs résidents qui sont 
plus « protecteurs ou préservateurs » des ressources 
et aspirent à une gestion durable de l’exploitation. 
Toujours dans ce même domaine, les femmes et les 
enfants s’occupent surtout de la commercialisation 
et/ou de la transformation des produits (salage, 
séchage, fumage, etc.) après la capture. Ce groupe 
de personnes n’a pas été pris en compte lors de la 
conception du PSAEP/PNIAEP. 

Alignement des résultats du projet/programme sur les aspects des politiques et 
objectifs de développement (bilatéraux ou multilatéraux) liés à la migration

Les problèmes de migration ne constituaient pas un 
paramètre déterminant pour asseoir le PSAEP/PNIAEP. 
En effet, les aspects socio-culturels du phénomène 
n’ont pas été pris à la base comme étant un paramètre 
d’orientation, zonage et ciblage des actions. Mais les 
projets/programmes, dans leurs zones d’interventions 
respectives et dans leurs stratégies de mise en œuvre 
de la politique, à travers les actions des agents socio-
organisateurs qui rapportent des observations et 
recommandations sur les différences des résultats, ont 
été amenés à reconnaitre l’enjeu des considérations et 
valeurs socio-culturelles dans la réussite des actions 
(appropriation des actions par les parties prenantes) 
et les insérer dans les mesures de réorientations des 
approches. Les résultats du projet/programme étaient 
alignés sur un cadre stratégique pour l’identification 
des priorités et la planification des investissements 
qui contribueront à la lutte contre la pauvreté et à la 
croissance économique inclusive.

Les résultats du projet ne sont vraiment liés à la politique 
de migration mais d’une façon générale, le PLAE, à 
titre d’exemple, a été conçu pour contribuer, entre 
autres, à la lutte contre la pauvreté (un des objectifs 
de Développement Durable (ODD), une vision globale 
pour laquelle les objectifs du PLAE (Programme de 
Lutte Anti-Erosive) ont été fixés. Dans ce sens, le Projet 
focalise ses interventions dans l’appui aux groupements 
paysans qui se trouvent en milieu rural, et qui sont classés 
parmi les couches de population pauvre à Madagascar. 
Les migrants sont, en général, dans la catégorie d’une 

population vulnérable, due au fait que leur motivation 
à la migration est dictée par le besoin de trouver une 
condition de vie meilleure que dans leurs lieux d’origine. 
Parmi les groupes cibles du PLAE existent des migrants 
(Cas des districts de Marovoay et de Maevatanàna).

Pour le cas du sous-secteur pêche, la pression 
anthropique sur les ressources halieutiques est devenue 
préoccupante car on peut constater une croissance 
démographique de la population pêcheur et non 
pêcheur le long des côtes à forte potentialité pêche 
(cas de la baie d’Ambaro, de la baie d’Antongil, …) et 
cas des zones lacustres à forte potentialité (comme 
évoqué plus haut pour le cas de la zone de Miandrivazo 
et de Kinkony). Ce facteur structurel sous forme de 
migration définitive ou temporaire est dû également à la 
préservation des autres sous-secteurs tels que les aires 
protégées terrestres ou à l’insuffisance de la production 
des autres sous-secteurs agriculture par exemple. En 
conséquence, le nombre de pêcheurs traditionnels est 
en constante augmentation créant ainsi des efforts de 
pêche supplémentaires. Le non-respect des textes 
réglementaires devient très fréquent chez les pêcheurs 
migrants et que les autochtones le suivent car aucune 
sanction n’est appliquée (non-respect des périodes de 
fermeture des pêches, utilisation des engins prohibés, 
taille réglementaire, …).
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Conclusion - Pertinence générale du PSAEP/PNIAEP 

• Les 05 programmes prévus par le PSAEP/PNIAEP 
sont parfaitement compatibles aux besoins de l’IEM. 
En effet, ils répondent au renforcement de trois 
socles d’émergence énoncés dans le PGE, émergence 
environnementale et développement durable, 
émergence économique et relation internationale, 
émergence économique, financière et internationale.

• Les composantes du PSAEP contribuent aux 
différents objectifs des politiques nationales (PND 
puis PEM). Le tableau suivant (Tableau 2) résume la 
pertinence du PSAEP/PNIAEP par rapport à l’IEM, 
le PGE, le contrat programme du MAEP et la lettre 
de politique bleue pour le sous-secteur pêche. 

• PSAEP doit contribuer à renforcer le capital humain 
et les capacités des producteurs afin que ;  (i) les 
migrants soient plus qualifiés et agissent en tant 
qu’agent économique promoteur de développement 
dans leur lieu de destination ; (ii) la population arrive 
à se stabiliser dans leurs lieux de résidence, et soit 
moins enclin à se migrer grâce à une meilleure 
qualification du capital humain permettant de 
valoriser les ressources existantes.

• PSAEP/PNIAEP et IEM ont un objectif commun 
sur l’autosuffisance alimentaire (Velirano N°9) et 
l’augmentation de la productivité agricole.

• Les objectifs du PSAEP/PNIAEP sont compatibles 
aux besoins de l’IEM aux priorités du développement 
des trois sous-secteurs définies par le MAEP et des 
bénéficiaires. Les programmes 1 à 5 du PSAEP sont 
reflétés dans le défi de l’IEM et se traduisent en 
termes d’activités dans le plan de mise en œuvre 
de la PGE. Les 4 premiers objectifs spécifiques 
du PSAEP rejoignent parfaitement les objectifs 
stratégiques 25 et 26 de l’IEM ainsi que le velirano 
N°9 & 10 du PRM.

• Le PSAEP/PNIAEP aide à cadrer les activités qui 
seront entreprises par le ministère. Il sert de 

ligne directrice à l’atteinte des objectifs. Il met en 
valeur les acquis déjà en place, tout en visant la 
modernisation de certaines filières.

• La vision du MAEP « Vers l’autosuffisance alimentaire 
et l’émergence d’un secteur Agricole moderne », pour 
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans 
la Politique Générale de l’Etat (PGE) et du Plan 
Emergence Madagascar (PEM) sont en cohérence 
avec le PSAEP/PNIAEP.

• L’examen de l’IEM, de la PGE, du contrat programme 
du MAEP, de ses documents de planification, montre 
que les indicateurs de suivi évaluation des activités 
prévues correspondent à des indicateurs des 
composantes du PSAEP/PNIAEP. Il y a un alignement 
clair entre les activités prévues dans l’IEM et du 
MAEP et celles du PSAEP/PNIAEP.

• Les 5 programmes, 16 sous-programmes et 71 
composantes du PSAEP/PNIAEP sont suffisamment 
souples pour s’adapter à l’évolution des politiques 
nationales (PND puis PEM) et aux contextes 
socioéconomiques du pays.

• L’économie nationale après la crise nécessite une 
vitesse de croissance accélérée par le biais du PSAEP.

Cadres de références 
nationales Vision ou slogan

PGE « Bâtir une nation émergente par un élan de solidarité nationale pour la fierté et 
bien-être du peuple malagasy »

IEM « Transformer l’agriculture pour une valorisation du potentiel agricole ».

PSAEP/PNIAEP
« Madagascar en 2025, s’appuie sur une production Agricole compétitive et durable, 
intégrant des exploitations familiales et des unités de transformation modernisées pour 
assurer la sécurité alimentaire et conquérir les marchés d’exportation »

Contrat Programme 
du MAEP « Vers l’autosuffisance alimentaire et l’émergence d’un secteur Agricole moderne »

Lettre de politique 
bleue

« Pour une économie BLEUE, valorisant le travail des pêcheurs et aquaculteurs, dura-
bilisant la création de ses richesses, et prenant en prenant en compte le bien être écologique 
des ressources halieutiques »

Tableau 2 : Cadres de références nationaux
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• On peut dire qu’il y a un certain degré de souplesse 
durant la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP. Cette 
situation s’explique principalement par l’existence 
d’une adaptation progressive de la politique 
stratégique avec les modes d’interventions sur 
terrain (Contrat Programme, PEM, PMO, etc.)

• Certainement, il y a souplesse de la mise en œuvre 
du PSAEP, toutefois les Comités de coordination 
national/régional (multi-acteur) prévus dans le 
système de suivi-évaluation du PSAEP ne sont pas 
opérationnels.

• A travers l’analyse des interventions des Projets/ 
Programmes qui interviennent dans le cadre 
de l’appui à l’installation des jeunes et ménages 

ruraux vulnérables (FORMAPROD, PROJERMO, 
PROSPERER, etc.), on peut dire que l’intervention 
du PSAEP a pris en compte les besoins et contraintes 
des migrants. Dans la structure programmatique 
du PSAEP, il n’y a pas de composante destinée 
spécifiquement pour les migrants ou pour les 
autochtones mais le PSAEP est suffisamment 
souple pour considérer les besoins et les attentes 
de l’ensemble des bénéficiaires.

• La démarche inclusive du projet intègre d’une 
manière élargie et transversale les acteurs et les 
bénéficiaires. L’amélioration des conditions de vie 
et l’augmentation de revenus ainsi que la sécurité 
des biens et services diminuent largement les afflux 
urbains des migrants.

4.2. LA COHÉRENCE DU PSAEP/PNIAEP

Cohérence du PSAEP/PNIAEP avec les autres politiques sectorielles 

Sur la base des orientations politiques, le PSAEP 
développe des synergies avec les principaux programmes 
des autres secteurs : Le Programme National de Nutrition 
(PNN), le Programme National Foncier (PNF), le Plan 
National de Contingence pour la Gestion des Risques 
et Catastrophes (PNC-GRC), le Programme National 
supporté par le Fonds de Développement Local (FDL), 
le Programme National de Transport / Plan Sectoriel 
Routier (PNT / PSR), le programme de mise en place 
des aires protégées terrestres et marines, la politique 
sectorielle Eau, Assainissement et Hygiène, la politique 
sectorielle Eau potable et Assainissement, etc.

Les 5 programmes du PSAEP/PNIAEP couvrent 
l’ensemble des domaines d’intervention en milieu rural 
et sont en cohérence avec les différentes politiques 
sectorielles intéressant le Développement rural. Au 
cours de l’élaboration du PSAEP/PNIAEP, l’équipe 
pays mise en place au niveau décisionnel est constituée 
de 12 ministères clés, des plateformes des ONG et 
du Secteur Privé, des organisations des Producteurs 
et du représentant des Partenaires Techniques et 
Financiers. Cette équipe décisionnelle s’est penchée sur 
la cohérence des programmes par rapport aux autres 
politiques sectorielles.

• Le programme 1 du PSAEP/PNIAEP s’articule avec 
le domaine de l’environnement et des ressources 
naturelles ;

• Le programme 2 s’attache à l’amélioration de la 
productivité et à la promotion des systèmes de 
production productifs du secteur ;

• Le programme 3 concerne la contribution du PSAEP/
PNIAEP à la sécurité alimentaire et à l’amélioration 
nutritionnelle et la réduction des risques ;

• Le programme 4 concerne l’amélioration de l'accès 
aux marchés nationaux et repositionnement de 
l’exportation ;

• Le programme 5 concerne les aspects de la 
gouvernance des institutions et le renforcement de 
la capacitation des acteurs.

Au cours de la mise en œuvre du PSAEP, d’autres 
politiques sectorielles ont vu le jour et le MAEP, en 
collaboration avec d’autres Ministères, a élaboré 
des stratégies nationales pour la mise en œuvre de 
ces politiques. C’est le cas de la Stratégie Nationale 
de la Formation Agricole et Rurale (SNFAR) en 
collaboration avec le Ministère en charge de la formation 
professionnelle.

Cette partie analyse la cohérence entre le PSAEP/PNIAEP et les autres politiques sectorielles d’un côté et 
l’appréciation des ressources déployées pour la mise en œuvre de cette politique agricole, de l’autre côté. 
Dans ces deux aspects, elle présente la contribution du PSAEP/PNIAEP dans la recherche de synergie 
avec les autres programmes considérant la migration.
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Le PSAEP/PNIAEP est obligatoirement dans 
l’alignement de la politique de la sécurisation foncière 
par l’augmentation de la couverture du service foncier 
(composantes 1.1.1) et la contribution à la mise en place 
des Schéma d’Aménagement Communal (SAC) à travers 
des actions des Projets/programmes sous tutelle du 
MAEP. Le PSAEP/PNIAEP prend en compte le foncier 
pour l’installation des opérateurs pour pouvoir jouir 
pleinement de l’utilisation du terrain et du projet 
présidentiel de « Titre vert ».

Par rapport aux aspects environnement et gestion 
durable des ressources naturelles, le sous-programme 
1.2 du PSAEP/PNIAEP est dédié spécifiquement à la 
préservation des ressources et des aménagements 
intégrés dans les trois sous-secteurs AEP. C’est le cas 
de la gestion durable des bassins versants, la protection 
des zones sensibles et des aires marines, la mise en 
place des zones d’investissements Agricoles ou zone 
d’émergence agricole du PEM. 

Le PSAEP/PNIAEP est en cohérence avec l’IEM 
dans la mesure où il contribue au renforcement des 
socles sociaux, de l’émergence et de l’économie à 
croissance accélérée :

• Relever et réhabiliter les couches vulnérables 
(Objectifs stratégique 1) à travers les différents 
projets ;

• Promouvoir le travail pour tous et renforcer le 
capital humain (Objectifs stratégique 6) surtout dans 
le monde rural ;

• Poser le cadre juridique du développement (Objectifs 
stratégique 11) sur le secteur Agricole comme la loi 
relative à l’agriculture biologique ;

• •Aligner la gouvernance économique avec la stratégie 
de développement (Objectifs stratégique 16) du 
secteur AEP ;

• Doter le pays d’infrastructures de développement 
(Objectifs stratégique 17) en particulier les 
infrastructures hydro-agricoles ;

• Faciliter le développement rural (Objectifs 
stratégique 19) dans le cadre de la structuration du 
monde rural ;

• •Préser ver les ressources nature l les et 
l’environnement (Objectifs stratégique 23) objet 
du programme 1 du PSAEP/PNIAEP ;

• Valoriser le potentiel agricole, exporter des 
produits labélisés (Objectifs stratégique 25) par le 
développement de l’Agri business ;

• Promouvoir une exploitation et une valorisation 
durable des ressources halieutiques et aquaculture 
(Objectifs stratégique 26) ;

• Diversifier les ressources à travers la valorisation de 
l’économie bleue (Objectifs stratégique 32).

Le PSAEP tient compte des objectifs fixés par la lettre 
de politique bleue qui sont : Garantir la gestion durable 
des exploitations et la préservation des ressources 
halieutiques, Accroitre la productivité et la contribution 
économique du secteur, Améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des pêcheurs et des aquaculteurs, et 
renforcer leurs résiliences aux aléas et catastrophes, 
Satisfaire les besoins du marché national en poisson, et 
accroitre significativement l'exportation, Promouvoir 
une gouvernance transparente et responsable

Le PSAEP/PNIAEP, comme toute politique sectorielle 
intégrée dans la PGE a été concertée au niveau du milieu 
Agricole et sa mise en place est issue d’un processus 
inclusif de consultation et de mise en cohérence avec 
d’autres politiques sectorielles élaborées dans le 
système. La politique Agricole appliquée à Madagascar 
a été conçue et s’aligne avec des agendas internationaux 
et régionaux sur le développement en général et le 
développement rural en particulier. D’ailleurs le MAEP 
a fixé des priorités : autosuffisance alimentaire et la 
productivité Agricole, la modernisation de l’Agriculture, 
exploitation rationnelle et durable des ressources 
naturelles.

Le PSAEP/PNIAEP est en cohérence avec les autres 
politiques sectorielles dans la mesure où il contribue 
à la réduction de la pauvreté, à la préservation de 
l’environnement et à l’amélioration des conditions de 
vies de la population vulnérables. Le PSAEP a prévu des 
synergies avec les autres secteurs comme la finance, le 
foncier, l’eau, les routes, l’aménagement du territoire, le 
secteur industriel, le commerce, l’environnement et la 
sécurité rurale. Mais, jusqu’à présent cette articulation 
n’est pas très visible. Dans la réalité, cette cohérence 
devrait se traduire au niveau des lois de finance, des 
budgets programmes sectoriels, mais sans études un 
peu plus approfondies de ces deux instruments, il est 
difficile de statuer sur la cohérence.

Les sous- programmes du PSAEP/PNIAEP répondent 
aux politiques sectorielles suivantes : (i) La politique 
foncière : utiliser le foncier comme atout aux 
producteurs (PSAEP avec le sous- programme 1.1.1). Au 
niveau texte, le PSAEP est cohérente avec la politique 
foncière qui prône la gestion décentralisée du foncier 
(pour les petits exploitants surtout), avec les secteurs 
transports/ aménagement du territoire, énergétiques, 
etc.) et (ii) La politique forestière : protéger les bassins 
versants (PSAEP avec le sous-programme 125).
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Le PSAEP s’ouvre aux dynamiques de concertation et 
d’échange inter acteurs. C’est un outil d’orientation et 
d’articulation aux enjeux du développement Agricole. 

AgriCoop est identifié parmi les programmes cohérents 
avec PSAEP sur les fonds et montage institutionnel et 
technique.

Evaluation des ressources (humaines, financières, etc.) déployées 
pour la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP 

Les ressources déployées pour la mise en œuvre du 
PSAEP/PNIAEP sont en général largement insuffisantes. 
Selon les objectifs du PDDAA appuyés par la déclaration 
de Malabo, l’allocation d’au minimum 10% du budget 
national à l’agriculture pour atteindre la croissance de 
6% de l’économie agricole n’est pas encore atteinte pour 
Madagascar. Dans la loi des finances 2020, le budget 
du MAEP représente 7,72% du budget de l’Etat. Il est 
constaté que ce budget du secteur AEP a connu une 
augmentation depuis la mise en œuvre du PSAEP en 
2015.

Par rapport aux besoins prévus dans le PNIAEP, 
même si des composantes sont complémentaires dans 
leur mise en œuvre, il est constaté un déséquilibre 
entre les 3 sous-secteurs. Les ressources financières 
des sous-secteurs élevage et pêche sont largement 
insuffisantes par rapport à celles de l’agriculture et 
ne peuvent pas assurer la mise en œuvre en totalité 
du PSAEP/PNIAEP. La distinction entre les sous-
secteurs agriculture et élevage est difficile dans les 
interventions des projets/programmes ou des ONG 
auprès des producteurs.

La répartition du budget de fonctionnement du MAEP 
entre le central et les Directions Régionales est très 
inégale. Malgré la décentralisation budgétaire du MAEP, 
en tant que ministère pilote depuis la mise en œuvre du 
budget programme, ce déséquilibre s’est creusé pendant 
la séparation en trois Ministères distinctes.

Malgré l’insuffisance des ressources financières, elles 
sont suffisamment agencées pour la mise en œuvre 
du PSAEP. En effet, les interventions du MAEP et les 
actions des projets/programmes intéressent plusieurs 
programmes du PSAEP/PNIAEP.

Les ressources humaines restent toujours une contrainte 
pour la mise en œuvre du PSAEP. Malgré les efforts 
entrepris par l’Etat pour le recrutement des techniciens, 
le personnel du MAEP n’arrive pas à couvrir les besoins du 
PSAEP/PNIAEP et les attentes des bénéficiaires surtout 
dans les Directions Régionales. Depuis la période de 
désengagement de l’Etat dans les années 90 caractérisé 
par le départ de plusieurs agents, les producteurs se 
plaignent du manque de techniciens. Les techniciens 
privés censés remplacer les agents vulgarisateurs du 
MAEP ne sont pas disponibles et handicapent la mise en 
œuvre du PSAEP/PNIAEP. Même dans les zones à forte 
potentialité et au niveau des chefs lieu de région, l’effectif 
des agents du MAEP est insuffisant.

Un des faits marquants du MAEP est l’insuffisance 
et la vétusté des matériels. Les projets/programmes 
contribuent beaucoup à la fourniture et à la maintenance 
des matériels du MAEP surtout au niveau régional. 
L'insuffisance de renforcement de la capacitation des 
acteurs du programme 5 du PSAEP/PNIAEP, plus 
particulièrement de l’administration au niveau du terrain 
constitue l’une des faiblesses majeures de la mise en 
œuvre du PSAEP/PNIAEP. 

Conclusion - Cohérence générale du PSAEP/PNIAEP 

Le PSAEP couvre l ’ensemble des domaines 
d’interventions en matière de développement rural. 
Une cohérence du PSAEP a été constatée par rapport 
aux principaux programmes des autres secteurs ayant 
traits à la nutrition, au foncier, à la Gestion des Risques 
et Catastrophe, au Fonds de Développement Local, au 
programme national routier, au programme de mise 
en place des aires protégées terrestres et marines, à 
la politique sectorielle Eau potable et Assainissement. 
Avec ces différentes politiques sectorielles transversales, 
le PSAEP contribue à la réduction de la pauvreté, à la 

préservation de l’environnement et à l’amélioration 
des conditions de vies de la population vulnérables.

Le PSAEP est suffisamment souple pour s’aligner avec 
les politiques nationales (PGE, IEM/PEM). Il est en 
cohérence avec l’IEM dans la mesure où il contribue 
au renforcement des socles sociaux, de l’émergence 
et de l’économie à croissance accélérée. Le Contrat 
Programme du MAEP s’articule avec les composantes 
du PSAEP.
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Les ressources déployées pour la mise en œuvre 
du PSAEP sont encore largement insuff isantes 
déséquilibrées entre les 3 sous-secteurs. Une meilleure 
répartition des ressources aussi bien humaine, matérielle, 
que financière doit être étudiée en profondeur pour 
pérenniser toutes les actions au niveau décentralisé. 
Les ressources humaines sont encore en deçà du besoin 
pour la réalisation du PSAEP et un redéploiement des 
agents du Ministère est nécessaire.

Madagascar ne dispose pas encore de politique 
migratoire malgré l’annonce de l’élaboration d’un 
schéma national de Migration formulé dans le Plan 
National de Développement Rural (PNDR) dès 2005. 
Ainsi, il est encore difficile d’évaluer la cohérence du 
PSAEP/PNIAEP par rapport aux enjeux de la migration.

4.3. L‘EFFICACITÉ DU PSAEP/PNIAEP

Appréciation des effets de la mise en œuvre du PSAE/
PNIAEP sur le secteur du développement rural

Malgré les contraintes dans sa mise en œuvre, les effets 
du PSAEP/PNIAEP sont généralement atteints. Il est noté 
que le MAEP ne dispose pas d’outils ou d’entité de suivi 
évaluation spécifique sur la mise en œuvre du PSAEP/
PNIAEP. Les résultats des actions et des interventions 
par rapport aux objectifs des programmes et des 
sous-programmes sont retrouvés dans les différents 
documents élaborés par le MAEP et ses partenaires. 
Ces rapports destinés aux décideurs ont été rédigé par 
rapport à la politique générale de l’Etat, et PND et IEM, 
aux contrats programmes du ministère et au Système 
National Intégré de suivi Evaluation (SNISE) au temps 
où il était utilisé et effectif.

Depuis cette année 2020, le Gouvernement a mis à jour 
le SNISE par l’élaboration d’un manuel de procédure et 
d’orientation du SNISE 2020 (MPOSNISE) qui servira 
de cadre de référence pour assurer le suivi du progrès 
de mise en œuvre des réformes, mesures et actions du 
PEM. L’objectif consiste à décrire et à définir les outils, les 
mécanismes et les méthodologies nécessaires à la mise 
en œuvre du SNISE révisé. Le manuel vise également 
la clarification de toutes les relations fonctionnelles 
du cadre organisationnel mis en place au cours de la 
période de l’IEM. 

Ce manuel sera le document de référence pour tous 
les acteurs de développement (secteurs, société 
civile, ONG, PTF, etc.). Les indicateurs validés dans 
le MPOSNISE sont en lien avec les Objectifs de 
Développement Durable et les différents engagements 

du Gouvernement au niveau international. Il contient 
quelques indicateurs spécifiques du PSAEP/PNIAEP en 
lien direct avec le PEM.

Au niveau du MAEP, plusieurs outils et mécanismes sont 
utilisés pour suivre le progrès du secteur Agricole en 
fonction de l’objectif du suivi. Les suivis des indicateurs 
des différentes stratégies nationales sont assurés par 
les directions générales et les directions techniques 
concernés. La Direction de Planification et de Suivi 
Evaluation (DPSE) assure la coordination des suivis et 
élabore les rapports pour les décideurs. Au sein de la 
DPSE, il y a trois services spécifiques pour le suivi des 
projets et organismes rattachés (SASPO), Le suivi des 
activités des Régions (SASAR) et la planification et le 
Suivi Evaluation (SPSE) de l’ensemble des activités au sein 
du MAEP. Les Directions stratégiques transversales sont 
sous la coordination de la Cellule de Coordination et 
d’appui aux projets et aux activités Régionales (CPAR).

Après 5 ans de mise en œuvre, les effets du PSAEP sont 
palpables pour les 5 programmes :

Pour le programme P1 : Exploitation rationnelle 
et durable des espaces de production et des 
ressources, l’effet attendu concerne « la gestion 
responsable des ressources naturelles articulée au 
développement économique » et les indicateurs sont : (i) 
la superficie en ha de nouvelles zones d’investissement 
Agricoles promues avec le privé, (ii) le nombre de filières 
prioritaires pêches sous plan d’aménagement concerté 

Cette partie présente les résultats de l’analyse de l’efficacité de la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP. Elle 
montre de ce fait le niveau d’atteinte des objectifs définis dans le PSAEP/PNIAEP à travers l’appréciation 
de l’utilisation et de la capacité des Projets/Programmes définis pour sa mise en œuvre.
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et (iii) le pourcentage des races d'animaux d'élevage 
soumises au plan de gestion des Ressources Génétiques 
Animales. 

Chaque année, le MAEP en collaboration avec les 
projets/programmes réalise des infrastructures 
hydroagricoles pour irriguer ou aménager des 
superficies agricoles. Ces superficies comprennent des 
réhabilitations des anciens périmètres irrigués et des 
nouvelles extensions de petits périmètres. En 2017, 
328 infrastructures hydroagricoles ont été réhabilitées 
et construites et ayant permis d’irriguer/d’aménager 
près de 42 318 ha de superficies agricoles au profit 
de 43 186 bénéficiaires et 53 AUE. En 2018, 46 616 
Ha de Superficie Hydro-agricoles ont été aménagées 
/réhabilitées grâce aux travaux de réhabilitation/
construction de 239 périmètres irrigués et aux 
réhabilitations, aménagements et entretiens de 1 915 
Km de canaux et sur financement de RPI (FERHA) et des 
Projets/Programmes, notamment : PRIASO, PEPBM, 
PURSAPS, PHRD, ASARA, AROPA. En 2019, 36 507 
ha de superficies hydro-agricoles ont été réhabilités 
dans 15 régions grâce aux financements sur fonds RPI 
de la DGR/DRAEP et des Projets/Programmes PEPBM, 
PADAP, PROJERMO et PRIASO. Les principaux 
points communs de ces différentes interventions 
par le biais de ces projets sont la réhabilitation 
des infrastructures existantes ou l’extensification 
des zones de production. Ces réhabilitations et/ou 
constructions de nouvelles infrastructures tiennent 
en considération du volet migration. A titre le plus 
palpable, le projet PROJERMO a permis d’installer des 
jeunes entrepreneurs ruraux dans le moyen ouest, sans 
distinction d’ethnie ou de provenance. Ce brassage 
de jeunes producteurs d’origine différente a permis 
de valoriser les atouts et les connaissances de chaque 
migrant pour se standardiser à la fin pour tout le 
groupe. Les informations disponibles ne mentionnent 
pas les statuts des bénéficiaires, migrants ou non. Dans 
certains cas, le Ministère a favorisé des entrepreneurs/
opérateurs ruraux invités à s’installer dans les zones 
nouvellement aménagées. Parfois, cette politique crée 
des frustrations et des conflits entre les migrants 
spontanés qui se sont installés avant l’arrivée de ces 
nouveaux entrepreneurs ruraux. En effet, l’installation 
des nouveaux opérateurs ruraux était inefficace car 
faute de la viabilisation de la zone, l’aménagement a été 
utilisé tout simplement par les entrepreneurs comme 
un moyen d’accaparer des superficies agricoles alors 
qu’ils ne les exploitent pas comme il fallait.

Concernant l’indicateur « nombre de filières prioritaires 
pêches sous plan d’aménagement concerté », les 
données de 2016 à 2019 ne sont pas disponibles auprès 

du MAEP. Même dans le contrat programme du MAEP 
en 2019, cet indicateur ne figure pas dans les indicateurs 
de performance. Dans les rapports d’activités du 
MAEP depuis 2017, l’indicateur « pourcentage des races 
d'animaux d'élevage soumises au plan de gestion des 
Ressources Génétiques Animales » n’y figure pas. Il est 
donc nécessaire de mettre à jour le PSAEP pour la 
prochaine phase 2021 – 2025 pour aligner les indicateurs 
par rapport aux priorités actuelles.

Pour le programme P2 : Amélioration soutenue de 
la productivité et de la promotion des systèmes 
de productions compétitifs, l’effet attendu concerne 
« l’augmentation de la productivité et de la production 
agricoles » et les indicateurs sont : (i) le pourcentage 
d’augmentation de la productivité du secteur AEP, (ii) 
le pourcentage de producteurs adoptant les nouvelles 
technologies de production, (iii) le pourcentage de 
l'autonomie financière des principales organisations de 
producteurs et (iv) le nombre et état de principaux 
stocks halieutiques connus.

En analysant les résultats présentés dans les rapports 
d’activités du MAEP, il est difficile d’apprécier les 
indicateurs du PSAEP. En effet, les données disponibles 
sont des résultats bruts sur les grandes réalisations 
sans une référence permettant d’évaluer les variations 
de la productivité et les distinctions entre migrants et 
autochtones. Selon certains projets, les migrants sont 
plus réceptifs que les autochtones sur les vulgarisations 
et conseils agricoles. D’autre part, il est constaté que 
les données fournies ne concernent que les réalisations 
du MAEP avec les PIP et les projets/programmes sous 
sa tutelle. Les réalisations des ONG et des privés ne 
sont pas représentées dans ces rapports et ne sont 
pas disponibles.

Pour le programme P3 : Contribution à la sécurisation 
alimentaire et amélioration nutritionnelle et la 
réduction des risques, l’effet attendu concerne 
« La diminution de nombre de population pauvre » et 
les indicateurs sont : (i) le pourcentage des ménages 
ayant accès aux aliments de base, (ii) le pourcentage de 
l'accroissement des revenus des exploitants familiaux 
vulnérables et (iii) la quantité de consommation en 
gramme en protéine d'origine animale par habitant 
(élevage+pêche). 

Pour ce programme 3, les indicateurs retenus dans le 
PSAEP concernent plutôt des indicateurs d’impact dont 
les sources des données devraient provenir des enquêtes 
au niveau national et périodique. Ces indicateurs ne sont 
pas spécifiques au secteur AEP mais c’est le secteur qui 
y contribue largement.
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Pour le programme P4 : Amélioration de l'accès 
aux marchés nationaux et repositionnement de 
l’exportation, l’effet attendu concerne « l’augmentation 
de la part de marché des productions agricoles sur le 
marché local et international » et les indicateurs sont 
: (i) le pourcentage de l'augmentation des nombres 
de marchés structurés et viabilisés, (ii) le pourcentage 
de l'Accroissement des valeurs d’exportation et (iii) le 
pourcentage du cheptel bovin en transaction répertorié 
par une FIB (Fiche Individuel de Bovin).

Ces indicateurs ne sont pas pris en compte tels quels dans 
les rapports d’activités du MAEP. Il est vrai que certaines 
restructurations de filière (agriculture et élevage) et 
améliorations de chaine de valeur interviennent sur les 
structurations des marchés mais les données ne sont 
pas disponibles, surtout pour sur les interventions des 
ONG au niveau des coopératives.

Pour le programme P5 : Amélioration de la 
gouvernance des institutions et renforcement de 
la capacitation des acteurs, l’effet attendu concerne  
« un cadre légal, politique et environnement institutionnel 
favorable » et les indicateurs sont : (i) le ratio de 
déconcentration des agents du AEP et (ii) le renforcement 
des acteurs du secteur AEP.

Sur le programme d’amélioration de la gouvernance et 
le renforcement des capacités des acteurs, le MAEP, 
de par sa fonction régalienne, est beaucoup intervenu 
dans le secteur. Depuis la mise en œuvre du PSAEP, 
beaucoup de textes règlementaires (lois et stratégies) 
ont été élaborés ou mis à jour avec l’appui des projets/
programmes (SNFAR, SNDR, etc.). Cette année 2020, 
la loi sur l’agriculture biologique a été adoptée au niveau 
des parlements. En plus de ces cadres juridiques, des 
structures et des organisations ont été mis en place, 
tels les CSA (Centre de Service Agricole) au niveau des 
117 districts.

Sans un mécanisme et des outils de suivi évaluation 
efficaces, il est difficile de mesurer les résultats par 
rapport aux objectifs du PSAEP/PNIAEP. En effet, les 
données disponibles sont à majorité les réalisations 
du MAEP et de ses partenaires directs alors que 
beaucoup d’ONG et des privés interviennent dans le 
secteur agricole. A titre d’information, ci-après quelques 
résultats significatifs de chaque sous-secteur en lien avec 
les politiques nationales :

Pour le sous-secteur Agriculture, la maîtrise de l’eau 
constitue l’un des piliers qui permettent l’augmentation 
de la production et de la productivité et les grandes 
réalisations en 2019 sont : 36 500 ha de superficies hydro 

agricoles réhabilités, 10 480 ha de nouvelles superficies 
aménagées et plus de 1000 km de canaux d’irrigation 
réhabilités. En matière de la production rizicole, on note 
une grande augmentation des superficies de cultures de 
riz pluvial dans les hautes terres centrales et une forte 
adoption de SRI par la mise en œuvre du projet PAPRIZ.

Au cours de ces cinq années de mise en œuvre du 
PSAEP, des efforts ont été réalisés pour mettre à 
disposition des producteurs des intrants (752 tonnes 
de semences et 371 tonnes d’engrais distribués en 2019) 
et des petits matériels agricoles (28 816 petits matériels 
aux profits de19 589 bénéficiaires en 2019).

En 2019 et en matière d’exploitation rationnelle et 
durable des espaces de production, 22 bassins versants 
ont été protégés, plus de 9 millions de plants plantés 
dans le cadre de l’agro écologie, 11 000 ha de superficies 
reboisées. En matière de sécurisation foncière rurale, 
des réalisations significatives ont été constatées en 
2019 : 194 guichets fonciers réhabilités et rendus 
opérationnels, 2 433 ha de superficies sécurisées, plus 
de 2 000 certificats fonciers délivrés au profit de de 165 
ménages et 318 paysans. Les informations disponibles 
auprès du Ministère ne permettent pas de distinguer le 
nombre de certificats fonciers délivrés entre les migrants 
et les autochtones, dans les zones déjà occupés depuis 
longtemps ou de nouvelles zones d’exploitation agricole. 
Dans certaines zones nouvellement aménagées, les 
certificats fonciers sont délivrés dès l’installation que 
ce soit pour les autochtones ou pour les migrants.

Pour le sous-secteur élevage, et ce malgré les 
changements institutionnels survenu au cours de ces 
cinq années de mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP des 
résultats significatifs ont réalisés. A titre d’illustration 
en 2019, ci-après ces réalisations :

• 4 aires d’abattage construits dont un suivant la norme 
internationale (manara-penitra) à Tsiroanomandidy ;

• 3 fermes pilotes d’élevage bovin à viande et 280 
fermes-modèles mises en place ;

• 4 modèles d’élevage contractuel « gagnant-
gagnant » entre opérateurs privés et petits et 
moyens producteurs ;

• 6 stations de monte et 60 couloirs de vaccination ;
• 4 provenderies construites et 11 microprojets de 

porciculture financés ;
• Plus de 18 000 aviculteurs formés et 1400 kits 

d’élevage avicole distribués.

D’une manière générale, ces réalisations ont favorisé la 
migration de façon indirecte. En effet, la construction 
des infrastructures, l’installation des fermes pilotes 
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l’élevage contractuel et les formations attirent des 
migrants pour profiter de ces réalisations.

Pour le sous-secteur pêche, et malgré qu’il n’y ait pas 
de financements spécifiques pour mettre en œuvre le 
PSAEP/PNIAEP, plusieurs interventions ont été réalisées 
avec le budget classique du ministère ou en collaboration 
avec les PTF dont :

• 4 PAPs (Plan d’Aménagement des Pêcheries) réalisés 
contre les 8 prévus jusqu’en 2020, d’autres sont en cours 
d’élaboration et l’objectif de 12 en 2025 devra être 
normalement atteint. Il est à noter que l’approche du 
ministère pour l’élaboration des plans d’aménagement 
est spatiale mais non pas par pêcherie ;

• Surface mangrove restauré (cible 5000 ha en 2020)  
environ 2000 ha de mangroves sont restaurés 

dans le cadre des activités propres du MAEP ou en 
collaboration avec les PTF, les ONGs ;

• Etat stock halieutiques connu ; jusqu’ici, aucune 
étude n’a été réalisée. Cependant, avec le concours 
du projet SWIOFish2, les études de stocks 
commenceront en 2021 pour les filières prioritaires 
(crevettes, poulpes, langoustes, poissons démersaux, 
holothuries, crabes) ;

• Système d’information sur la pêche en cours de 
développement.

Ces réalisations ont amélioré en partie la situation 
des migrants en particulier lors de la mise en PAPs 
de la restauration des mangroves car le processus a 
été fait de manière participative et inclusive sans faire 
de distinction entre les bénéficiaires autochtones et 
de migrants.

L’utilisation du PSAEP/PNIAEP comme outil de référence dans l’identification des cibles et la 
planification des des projets/programmes et dans le développement de la coopération entre acteurs

Le PSAEP/PNIAEP est le document de référence des 
projets/programmes depuis sa mise en œuvre. La 
plupart des documents de projets fait référence au 
PSAEP/PNIAEP en plus des politiques nationales et des 
ODD. Même si le PSAEP n’est pas cité explicitement, 
les activités de ces projets contribuent à la réalisation 
de ses programmes et sous-programmes.

Le PNIAEP a été utilisé par les projets/programmes 
pour planifier leurs activités, fixer des cibles et coopérer 
pour aider à stimuler la croissance économique par le 
développement de l’Agriculture pour éradiquer la faim 
et réduire la pauvreté. Au moment de l’élaboration du 
PNIAEP et en vue de la préparation des documents du 
« Conférence des bailleurs et Investisseurs » (CBI), chaque 
projet intervenant à Madagascar a été invité à aligner 
leurs activités et leurs financements par rapport à la 
politique nationale de l’époque (PND).

Chaque projet/programme prend en compte le PSAEP/
PNIAEP pour atteindre les objectifs et l’accomplissement 

de la vision du ministère. Beaucoup d’activités inscrites 
dans le PSAEP/PNIAEP figurent déjà dans les activités 
classiques des projets/programmes. Le PSAEP/PNIAEP 
a été utilisé par les Projets/ Programmes pour la 
planification de leurs activités en raison du fait que la 
plupart de leur cible sont des individus vulnérables, 
ou des jeunes ou des femmes (DEFIS, FORMAPROD, 
PROJERMO, etc.). En outre, la plupart des projets/
programmes intègrent l’aspect nutritionnel, et le volet 
environnemental dans le cadre de leur planification.

Même si les projets/programmes ne se réfèrent 
pas directement au PSAEP/PNIAEP, l’ensemble des 
interventions de ces projets correspondent toujours 
à l’un des programmes et composantes du PSAEP/
PNIAEP. Au cours de l’élaboration de leur Programme 
de Travail Annuel et Budgétaire (PTAB), les responsables 
du MAEP, membre des Comités de Pilotage) veillent à 
l’orientation de leurs activités rapport aux priorités du 
MAEP qui correspondent généralement au programme 
du PSAEP.

La valorisation des capacités des Projets/programmes et autres partenaires 
dans la programmation et les interventions de développement

Pour atteindre ses différents objectifs en fonction des 
références (IEM, PGE, Contrat programme), le MAEP 
s’appuie sur les interventions des projets /programmes 
sous sa tutelle. Les capacités des Projets/programmes 
et autres partenaires ont été exploitées et optimisées 
dans leur programmation et leurs interventions en 

suivant le programme et le sous-programme listés 
dans le PSAEP afin d'atteindre ensemble les buts. 
Outre les objectifs globaux, les résultats attendus 
indiquant une amélioration probable des conditions 
de vie des producteurs et des bénéficiaires, les projets/
programmes et les acteurs de développement sont 
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sensibilisés aux orientations et cadres stratégiques du 
développement rural.

Pour le sous-secteur Agriculture, l’objectif du 
développement de la filière riz est décliné en plusieurs 
actions et interventions, par exemple, qui sont appuyés 
par des projets et programmes dans leurs zones 
d’intervention et leurs domaines respectifs. Le projet 
PAPRIZ, intervient sur les techniques agricoles et la 
gestion de bassins-versants pour l’amélioration de la 
productivité agricole. Le Programme DEFIS prône le 
développement inclusif et durable en appuyant (i) les 
OPR dans la gestion efficace de l’eau face au changement 
climatique, (ii) l’établissement de partenariat entre les 
producteurs et les opérateurs, (iii) l’appui spécifiques 
des paysans les plus vulnérables. Le Fonds (national et 
régional) de Remise en état et d’Entretien des Réseaux 
Hydro-Agricoles (FRERHA) assure le financement de 
la remise en état, de la gestion de l’entretien, de la 
préservation des infrastructures dans les périmètres 
irrigués en complément des travaux de réhabilitation 
/ aménagement des projets/programmes tels PRIASO, 
PEPBM, PRSAPS, PHRD, ASARA, AROPA. 

Pour le sous-secteur Elevage, l’appui au développement 
de l’élevage à cycle court, par exemple, bénéficie des 
interventions de plusieurs projets/programmes, des 
ONG, et des opérateurs privés : plusieurs infrastructures 
d’élevage ont été construites et réhabilitées grâce 
aux interventions des projets ; mise à la disposition 
de poussins et de porcelets de races performantes et 
des géniteurs en partenariat avec le secteur privé ; Les 

activités prophylactiques (vaccination et déparasitage des 
animaux) sont assurées par des vétérinaires sanitaires 
(VS) privés accrédités et des Agents Communautaires 
de la Santé Animale (ACSA) en collaboration avec les 
Services Régionaux d’Elevage (SRE).

Pour le secteur pêche, les objectifs d’amélioration 
de la gouvernance de la pêche et la promotion de 
l’aquaculture bénéficient de l’appui de plusieurs projets/
programmes notamment par le projet de soutien au 
développement durable du secteur pêche (SWIOFish2). 
La composante 2 du projet SWIOFish2 est cadrée aux 
politiques, stratégies, institutions, cadres juridiques 
et des actions nécessaires pour améliorer la gestion 
et la performance des pêcheries prioritaires. Dans le 
domaine d’infrastructures de pêche, plusieurs projets 
interviennent : FDA, UCO-TDE et APDRA dans les 
écloseries artisanales, AROPA AMPIANA et VISTI sur 
les marchés couverts de produits halieutiques ; des 
cages sont installés sur financement de BMZ et PAZC 
; plusieurs financements ont permis des dotations en 
matériels de pêche pour des petits pêcheurs ; etc.

Sur les domaines transversaux des 3 sous-secteurs 
(formation, renforcement des capacités des producteurs, 
financement rural, etc.), presque tous les projets/
programmes y interviennent de diverses manières. 
Des formations de paysans et des jeunes entrepreneurs 
ruraux, des appuis aux organisations des producteurs 
ont été réalisés avec l’appui des projets/programmes 
: PAPRIZ2, AD2M, AROPA, PAPAM, FORMAPROD, 
PROJERMO, PEJAA, etc.

Conclusion - Efficacité générale du PSAEP/PNIAEP 

Les résultats obtenus durant la période de mise en 
œuvre de la première phase du PNIAEP de 2016 à 
2020 ne sont pas encore satisfaisants par rapport aux 
indicateurs du PSAEP. Des améliorations doivent être 
faites au cours de la deuxième phase. Sans un système 
de suivi évaluation efficace et une revue à mi-parcours 
du PSAEP ainsi qu’une évaluation finale du PNIAEP, il est 
difficile d’estimer l’efficacité des 5 programmes prévus 
dans le PSAEP.

Malgré les différentes contraintes, des effets du PSAEP/
PNIAEP sont palpables. Ceci s’est vu sur les améliorations 
effectuées dans le domaine de la superficie hydro-
agricole, les infrastructures structurantes, la protection 

des bassins versants et les nouveaux systèmes de gestion 
rapprochée des ressources. 

Le MAEP ne dispose pas d’outils spécifiques permettant 
de faire un suivi évaluation du PSAEP.

En tant que programme sectoriel, le PSAEP sert de 
document de référence pour les projets/programmes 
dans la planification de leurs activités et la fixation de 
leurs cibles en cohérence avec les politiques nationales.

Les synergies entre les différentes interventions des 
projets/programmes renforcent l’efficacité du PSAEP 
sur les composantes transversales.
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4.4. L'EFFICIENCE DU PSAEP/PNIAEP

L’adéquation des ressources financières, humaines, matérielles et 
technologiques, mobilisées pour la mise œuvre du PSAEP/PNIAEP

Depuis la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP, des 
ressources financières, humaines et matériels ont été 
mobilisées par le ou les ministères en charge du secteur 
AEP au cours du temps mais restent insuffisantes pour 
la réalisation des activités prévues. 

En 2015, le PNIAEP a prévu un budget de 9 250 milliards 
s’ariary pour la période de 2016 à 2020. La prévision 
du budget de l’Etat et de ses partenaires Techniques 
et financiers était estimée à 2 226 milliards d’ariary 
pour ces 5 années du PNIAEP. Un GAP de financement 
de l’ordre de 5 300 milliards d’ariary soit 1,8 milliards 
d’USD a été estimé en supposant que le secteur privé 
dispose déjà 30% de sa part et que les producteurs 
assurent 75% de sa part.

Certes, le budget du MAEP a atteint 580,59 milliards 
d’ariary dans la LFI 2020, plus que la prévision de 2015 
(508 milliards d’ariary), ce budget reste insuffisant par 
rapport aux activités prévues pour l’émergence de 
Madagascar. Ce budget représente 7,7% du budget 
général de l’Etat en 2020. Fautes de données, les parts 
des investissements du secteur privé et des producteurs 
sont indisponibles par rapport au budget du PNIAEP 
2016-2020.

En 2016, le département du sous-secteur de la pêche et 
de l’aquaculture était érigé en ministère indépendant et 
a eu un budget de fonctionnement et d’investissement 
de l’ordre de 17,95 milliards d’ariary. Avec ce budget le 
taux de mandatement était de 66,24%. Sur un budget 
de 70 580 milliards d’ariary en 2019 prévu dans la loi 
de finance rectificative, seulement 40,67% ont été 
mandatés. Ce taux de décaissement faible est lié à la 
fusion du département de la pêche au MAEP.

En termes de ressources humaines, après une diminution 
progressive de l’effectif du personnel du MAEP de 3 
550 en 2015 à 3 033 en 2018, le MAEP a fait un vaste 
recrutement de techniciens en 2018 pour atteindre 3 
562 en 2019. Avec les agents mis à la disposition du 
MAEP, l’effectif total est de 3670 en 2019 et dont les 
répartitions sont : 43% au niveau central contre 57% 
seulement dans les 22 Directions Régionales, 44% de 
techniciens contre 56% de personnel administratif. Ci-
après la répartition des postes techniques par DRAEP.

Cette partie traite l’analyse de l’efficience des stratégies et moyens utilisés pour la mise en œuvre du 
PSAEP/PNIAEP. D’une part, l’analyse a été portée sur les façons dont les Ministères en charge des 
secteurs AEP ont mobilisé les ressources financières, humaines et matérielles. D’autre part, un regard 
critique a été effectué dans l’application de l’approche UdA (Unis dans l’action) par le MAEP dans le but 
de réduire les coûts par le développement des synergies entres projets/programmes tout en évitant les 
doublons. Cette efficience a été aussi mesurée dans les modalités d’exécution des Projets/Programmes, 
le choix des partenaires et bénéficiaires pour répondre aux besoins et exigences identifiés. Par rapport à 
la migration, cette partie met en lumière la création ou non d’un coût supplémentaire sur l’inclusion des 
migrants et migrantes dans le processus de développement, la répartition des résultats équitables entre 
les populations autochtones et migrations et le statut des ces deux groupes de population par rapport 
aux différentes interventions.
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FIGURE 3 : RÉPARTITION DES POSTES TECHNIQUES PAR DRAEP

Pour le sous-secteur pêche, tous les services régionaux 
de la pêche et de l’aquaculture sont mis en place et 
disposent d’au moins un technicien de niveau bac +4 
pour représenter le ministère en charge de la pêche et 
de l’aquaculture. Avant 2018, cette structure était de 

niveau direction régionale mais à la suite du département 
de la pêche avec les autres sous-secteurs agriculture 
et élevage, il a rejoint le MAEP qui chapote à la fois 
l’agriculture, l’élevage et la pêche.

Analyse de la valeur ajoutée créée par l’introduction de l’approche Unis dans 
l’Action (UdA) dans la mise en œuvre des Projets/Programmes

D’une manière générale, il y a très peu de valeur ajoutée 
par l’introduction de l’approche UdA dans le sens de 
la réduction des coûts par des synergies actions entre 
projets/programmes. Chaque projets/programme 
œuvre dans leurs domaines et région respectif. Les 
seules synergies des actions constatées concernent 
le programme d’amélioration de la gouvernance des 
institutions et le renforcement de la capacitation des 
acteurs au niveau central et sur quelques cas recommandés 
par les PTF. Dans le sud et le sud-est du pays, il y a eu 
une concentration des activités de deux projets dans une 
seule région pour éviter les éparpillements. 

Pour le cas de la pêche, les ressources de financement 
par la banque mondiale sont utilisées dans des régions 
différentes du PADM. Ce dernier utilise surtout ses 
financements pour la rizipisciculture et la pisciculture 
en étang. Pour l’AMPA, ses ressources financières sont 
utilisées spécifiquement pour le fonctionnement des 
deux organismes rattachés qui ont une importance 
économique pour le sous-secteur pêche. Il s’agit de 
l’ASH et du CSP. Ainsi, aucun doublon des actions n’a 
été constaté.

Les modalités d’exécution et le choix des partenaires et bénéficiaires 
pour répondre aux besoins et exigences requis

A Madagascar, les modalités d’exécution, le choix des 
partenaires et bénéficiaires ont-ils été adéquats en 
répondant aux besoins et exigences requis pour les 
projets/programmes sous tutelle du MAEP. Le MAEP 
participe à la préparation et à la formulation de ces 
projets. En règle générale, ces projets font l’objet d’une 

requête du gouvernement par l’intermédiaire du MAEP 
et répondent à des besoins spécifiques relatifs aux 
programmes du PSAEP. Dans ces cas, un processus 
de validation est respecté et avec la participation des 
bénéficiaires par l’intermédiaire des représentants des 
Organisations des producteurs concernés. Pour certains 
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projets, les bénéficiaires et les responsables régionaux 
participent à la préparation du PTBA et au processus 
de suivi évaluation.

Il est noté qu’il existe des projets du secteur AEP 
financés directement par les partenaires sans passer par 
le gouvernement donc hors budget de l’Etat. Certains 
privés aussi font des partenariats avec les producteurs 
dans le cadre d’une agriculture contractuelle sans passer 
par le MAEP. Ces projets de partenariat ne répondent 
pas toujours aux besoins et exigences requis pour le 
choix des modalités d’exécution.

Pour le cas spécif ique du secteur pêche, les 
modalités d’exécution, le choix des partenaires 
et bénéficiaires sont partiellement adéquats aux 
besoins et exigences requis. Il ne faut pas oublier 
que Madagascar dispose de 13 régions à façade 
maritime et 9 continentales. Le projet Swiofish 2 
intervient de manière transversale sur les politiques 

publiques des pêches, et de façon plus spécifique 
l’aménagement durable de la pêche et préservation 
des ressources, les mesures compensatoires à 
court terme, la promotion des bonnes pratiques et 
activités alternatives, et les infrastructures en appui 
au développement communautaire et filières. Seules 
actions transversales qui peuvent couvrir la totalité 
des 22 régions de Madagascar. Le PADM ne concerne 
que les sites à vocation piscicole et les régions de 
hauts plateaux et de la côte Est.

En général selon les personnes interviewées, la présence 
des migrants n’a pas d’influence majeure (amélioration 
ou régression de la situation) sur la mise en œuvre 
du PSAEP/PNIAEP. Aucun coût supplémentaire n’a 
été constaté ni sur l’inclusion des migrants, ni sur la 
répartition des résultats équitables entre les populations 
autochtones ou migrantes, ni sur le statut de ces deux 
groupes de population par rapport aux différentes 
interventions.

Prise en compte de la migration dans la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP

Au moment de l’élaboration du PSAEP/PNIAEP en 
2015, les enjeux de la migration n’étaient pas encore 
considérés malgré l’annonce de la nécessité d’élaborer un 
schéma national de la migration en 2005 dans le PNDR. 
Même si la migration n’est pas exprimée explicitement, 
l’ensemble des interventions des différentes parties 
prenantes du PSAEP/PNIAEP la considère dans leurs 
actions et cela dans les 3 sous-secteurs AEP.

En analysant la structure programmatique du PSAEP, il 
n’y a pas de composante destinée spécifiquement pour 
les migrants ou pour les autochtones. Ces composantes 
sont suffisamment souples pour considérer les besoins 
et les attentes de l’ensemble des bénéficiaires. Une 

fois intégré dans des organisations de producteurs, 
il n’y a pas d’exclusion ni distinction de bénéficiaires. 
C’est le cas des groupements producteurs affiliés au 
VFTV appuyés par l’ONG FIFATA dans la région de 
Vakinankaratra. FIFATA a même appuyé une migration 
spontanée dans le moyen-ouest de Vakinankaratra en 
gérant les conflits entre les éleveurs (autochtones) et 
les agriculteurs (migrants) et en les restructurant en 
organisation de producteurs.

Dans des zones où il y a une intervention de projet ou 
d’ONG qui ne distingue pas le statut des bénéficiaires 
(migrants ou non migrants), leurs actions favorisent 
l’intégration des migrants à la vie communautaire. 

Conclusion - Efficience générale du PSAEP/PNIAEP

Un déséquilibre des ressources humaines est encore 
constaté au niveau du MAEP même si le ministère a déjà 
opté pour le redéploiement des ressources au niveau des 
régions. Les ressources humaines surtout au niveau des 
cadres techniques sont encore insuffisantes par rapport 
au besoin du MAEP pour la réalisation du PSAEP et un 
redéploiement des agents du Ministère est nécessaire. 
Avec un effectif des cadres techniciens assez limité, le 
MAEP a pu faire des travaux de sensibilisation sur les 
nouvelles techniques de développement des filières en 
se basant sur la stratégie de chaîne de valeur (à titre 
d’exemple d’illustration : riz, miel, maïs, poisson d’eau 

douce, etc.). Cette vulgarisation de nouvelle technique 
a été adoptée en parallèle avec l’appui à la cession des 
intrants de base (semence, engrais, petits matériels, etc.).

Faute d’une stratégie de mobilisation efficace des 
ressources, elles restent insuffisantes pour la réalisation 
des activités prévues dans le PSAEP/PNIAEP.

Avec très peu de projets/programmes qui interviennent 
dans les sous-secteurs pêche et élevage, on peut dire 
que le PSAEP n’est pas efficient. Les résultats restent 
très partiels ne couvrent pas la totalité des 22 régions de 
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Madagascar. Il n’y a que deux projets qui interviennent 
directement sur le sous-secteur pêche.

Avec le changement assez fréquent de l’équipe 
de gouvernance du secteur AEP et conjuguée à 
une modification de sa structuration (ministères 
indépendants pour les trois sous-secteurs ou fusionné 
en un seul ministère), beaucoup d’informations sur les 
réalisations effectives des projets/programmes ne sont 
pas disponibles pour juger si le PSAEP est efficient 
ou non. Cette hypothèse est vraie dans la mesure où 
on peut s’attendre à des résultats sous-estimés par 
rapport aux objectifs fixés dans le PSAEP/PNIAEP. 

Le budget de l’Etat alloué au secteur AEP a augmenté 
depuis 2015 pour atteindre 7,7% en 2020 mais reste 

inférieur à l’engagement du gouvernement sur le 
PDDAA de 10%.

Il manque de synergie entre les interventions de différents 
projets/programmes sauf sur certaines composantes 
transversales et les priorités du gouvernement.

Il existe des projets financés par des ONG et des 
partenaires privés sans passer par le gouvernement mais 
qui contribue à la réalisation des activités prévues dans 
le PSAEP. Les réalisations de ces projets hors tutelle 
du MAEP et du secteur privé contribuent beaucoup 
à l’efficience du PASEP mais les données ne sont pas 
disponibles.

4.5. L'IMPACT DU PSAEP/PNIAEP

Des produits et effets importants et de vaste portée, positifs ou négatifs, 
intentionnels ou non des interventions du PSAEP/PNIAEP

Après 5 ans de mise en œuvre, il est trop tôt de 
faire une évaluation des impacts du PSAEP/PNIAEP. 
En plus, Madagascar ne dispose pas de données 
statistiques fiables permettant une évaluation des effets 
importants sur les aspects sociaux, environnementaux 
et économiques. Les effets du changement climatique 
par le retard ou l’insuffisance des pluies ont impacté en 
partie les effets du PSAEP/PNIAEP surtout depuis ces 
dernières années (insuffisance des ressources en eau 
pour l’agriculture et pour la pisciculture). En attendant 
une revue du PSAEP/PNIAEP après 10 ans de sa mise en 
œuvre (durée optimum pour l’évaluation d’impact), des 
résultats probants sont constatés sur certains aspects 
et par rapport à la mise en œuvre du PEM.

Toutefois, il est important de noter l’amorce de la 
restructuration du monde rural par le regroupement 
des producteurs en associations, groupements, 
coopératives pour bénéficier les interventions 

dans le cadre du PSAEP/PNIAEP. Ces interventions 
ont changé le comportement des bénéficiaires en 
matière de gestion et de gouvernance pas seulement 
sur le secteur AEP mais sur tous les domaines. Ces 
restructurations ont permis aux bénéficiaires intégrant 
des migrants de s’impliquer dans la prise de décisions 
sur le développement agricole. Des représentants des 
bénéficiaires participent dans les prises de décision dans 
diverses structures et organisations : ils participent 
dans les revues et les évaluations des projets par 
l’intermédiaire des Organisations Paysannes Faitières 
(OPF). 

La mise en place des structures et mécanismes de 
financement (FDA, FEL, AMPA, FRERHA, etc.) et 
le développement des institutions de microfinances 
(IMF) (CECAM, OTIV, TIAVO, etc.) ont accompagné 
les interventions du PSAEP/PNIAEP. En effet, plusieurs 
projets collaborent avec ces IMF sur la participation 

Cette partie montre l’impact du PSAEP/PNIAEP à travers ses différentes interventions. Il s’agit de présenter 
les produits et les effets importants et de vaste portée, positifs ou négatifs, intentionnels ou non sur 
les aspects sociaux, environnementaux et économiques à plus long terme ou à plus vaste échelle. Les 
conséquences indirectes, secondaires et potentielles de l’intervention du PSAEP/PNIAEP sur le bien-être 
des populations ont été analysées. Par rapport à l’intégration de la migration, les analyses mettent en 
exergue la contribution du PASAEP/PNIAEP à l’inclusion plus équitable des migrants de sexe et de groupe 
d’âges différents dans les politiques nationales et les rôles que le PSAEP/PNIAEP a joué pour une meilleure 
acceptation sociale des migrants de sexe et de groupe d’âges différents, de l’ampleur et les tendances de 
la migration dans la mise en œuvre des Projets/Programmes.
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des bénéficiaires dans les trois sous-secteurs AEP. Il 
est temps maintenant de faire une évaluation de ces 

microfinances par rapport à la mise en œuvre du PSAEP/
PNIAEP.

Les effets sociaux, environnementaux et économiques à plus long terme 
ou à plus vaste échelle de la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP

La mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP, en synergie avec 
les autres politiques nationales ont produit des effets 
sociaux, environnementaux et économiques à plus vaste 
échelle :

• La structuration des producteurs (associations, 
coopératives, groupements des intérêts, etc.) 
favorise la participation des bénéficiaires et cela se 
répercute dans d’autres secteurs sur la participation 
citoyenne à la vie des communautés ;

• Même si les actions pour la sécurisation foncière ne 
règlent pas tous les problèmes fonciers, la mise en 
place des BIF apporte des sécurités à long termes aux 
producteurs. Selon les expériences dans différentes 

régions, les BIF, en tant que structure de proximité 
ont permis tant aux autochtones qu’aux migrants 
de sécuriser de manière rapide leurs propriétés 
foncières ;

• Dans presque tous les projets/programmes du 
MAEP, l’approche genre est de mise ;

• La multiplication des centres de formations de jeunes 
et des producteurs au niveau des régions et des 
districts est constatée ;

• Un début, même très partiel, d’implication des 
migrants dans la prise de décision au sein des 
différentes plateformes de concertation pour 
la gestion des ressources dans le temps et dans 
l’espace.

Les conséquences indirectes, secondaires et potentielles de l’intervention 
du PSAEP/PNIAEP sur le bien-être des populations

Il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences 
indirectes, secondaires et potentielles de l’intervention 
du PSAEP/PNIAEP. Le dernier Rapport National sur 
le Développement humain (RNDH 2018) mentionne 
que la performance de Madagascar en termes de 
développement reste faible par rapport à celle des autres 
pays en développement. Les contextes politique, sociale 
et économique qui prévalent dans le pays influencent la 
mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP.

Les interventions dans le cadre du PSAEP/PNIAEP 
peuvent contribuer à l’amélioration des revenus de la 
population cible, et à la diversification de leur activité 
se traduisant par la suite l’amélioration leur condition 
de vie. En outre, elles peuvent affranchir une partie de 
la population d’une situation d’extrême pauvreté. 

Les interventions sur les f ilières porteuses et 
prioritaires ont apporté plus de bien-être aux 
populations. En effet, elles ont été choisies selon le 
nombre des producteurs concernés, les apports en 
valeur ajoutée aux producteurs et à leurs potentialités 
au niveau régional. 

Même si le PSAEP/PNIAEP n’est pas mis en avant par 
les décideurs et les gouvernants qui se focalisent sur les 
politiques nationales, les priorités sur le développement 
Agricole qui répondent aux besoins et aux attentes 
des populations correspondent à une ou plusieurs 
composantes du PSAEP/PNIAEP.

Les bénéfices obtenus par les migrants et les non migrants de différents 
sexes et de groupes d’âge dans la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP

Au niveau des interventions dans la mise en œuvre du 
PSAEP/PNIAEP, Il n’y a pas de distinctions spécifiques 
entre les migrants et les non migrants sauf pour la 
migration saisonnière. Une fois la migration stabilisée 
par intégration des migrants à la vie communautaire, ils 
bénéficient de mêmes avantages que les autochtones 
via des organisations des producteurs.

Certains projets/programmes profitent de l’existence 
de ces migrants pour améliorer leurs interventions. 
En effet, ces migrants sont en général plus réceptifs 
que les autochtones sur les conseils agricoles et les 
vulgarisations que les autochtones. C’est le cas du 
programme PLAE dans la zone à vocation rizicole de 
Marovoay. Le programme PROSPERER utilise aussi 
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l’existence des descendants des migrants Antandroy 
pour l’introduction de nouvelles variétés de patate 
douce dans la région d’Itasy.

Dans certains cas, les conflits sociaux latents entre les 
autochtones et les migrants pénalisent ces derniers. S’ils 

ne sont pas intégrés dans les différentes organisations 
de producteurs avec qui les projets/programmes et les 
ONG travaillent, ils ne bénéficient pas des avantages 
des différentes interventions. 

Conclusion - Impact général du PSAEP/PNIAEP 

• Les impacts du PSAEP/PNIAEP ne sont pas encore 
analysables pour une période aussi courte de cinq 
ans. Ces impacts seront plus compréhensibles au 
bout de 10 ans de sa mise en œuvre. 

• Les effets du changement climatique ont des effets 
directs négatifs sur les impacts des interventions 
du PSAEP/PNIAEP surtout dans les domaines de 
l’agriculture et de la pêche.

• Madagascar ne dispose pas de données statistiques 
fiables permettant d’évaluer les impacts du PSAEP 
mais à travers la mise en œuvre des différents 
programmes menés par le Ministère et ses 
partenaires, on peut avoir des éléments d’impacts.

• Les interventions sur la restructuration du monde 
rural par le regroupement des producteurs ont 
entrainé un changement de comportement des 
bénéficiaires en matière de gestion de groupe et 
de gouvernance. La mise en place des structures et 
mécanismes de financement et le développement 
des institutions de microfinances ont accompagné 
les interventions du PSAEP/PNIAEP.

• Les interventions sur les filières porteuses et 
prioritaires correspondant aux besoins des 
producteurs ont apporté plus de bien-être aux 
populations.

4.6. LA DURABILITÉ DU PSAEP/PNIAEP

La durabilité des acquis et des résultats à tous les niveaux, parmi toutes les parties 
prenantes à travers la conception et la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP 

Lancé en 2007, puis interrompu en 2009 en raison 
politique, la préparation du PSAEP a été reprise par 
le Gouvernement en 2011 en prenant l’initiative de 
réunir tous les acteurs du développement rural en 
vue de les impliquer activement dans le processus à 
travers leur organisation en différentes plateformes. En 
application du Plan Détaillé pour le Développement de 
l’Agriculture en Afrique (PDDAA) par l’intégration de 
ses principes et valeurs, un document dénommé « Pacte 
National de Madagascar pour soutenir la mise en œuvre du  
PSAEP » (COMPACT) a été signé par les représentants 
des différentes plateformes des parties prenantes en 
2014.

Ce document COMPACT a pour objectif de créer 
une meilleure coordination et synergie des actions 
de développement du secteur AEP à travers la mise 
en place d’un nouveau cadre de partenariat basé sur 
des visions communes et une responsabilité collective 
entre le Gouvernement, les PTF, le secteur privé, 
les Organisations des producteurs et les ONG. Ce 
document spécifie les principaux engagements de 
chaque groupe d’acteurs et clarifie leurs attentes afin 
d’assurer une mise en œuvre réussie du PSAEP. Les 5 
programmes du PSAEP ainsi que les principaux résultats 
attendus de la mise en œuvre du PSAEP étaient fixés 
dans ce COMPACT.

Cette partie traite la durabilité des acquis et des résultats à tous les niveaux parmi toutes les parties 
prenantes à travers une analyse critique de la conception et la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP. Elle 
montre aussi l’amélioration des capacités institutionnelles dans différents domaines ou sous-secteurs 
en inventoriant les effets inverses imprévus/indésirables. Enfin, la contribution du PSAEP/PNIAEP dans 
le développement d’un environnement propice et des changements institutionnels a été aussi étudiée. 
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Pour assurer la durabilité de sa mise en œuvre, le PSAEP 
a prévu 2 phases après une phase de relance post crise 
(2014-2015) : (i) Une première phase de 2016 – 2020 
pour la mise en œuvre des investissements prévus dans 
le PNIAEP et une phase de croisière, qui prévoyait un 
ajustement du PSAEP, pour la poursuite des actions 
inscrites dans le PNIAEP

Du point de vue organisationnel, le COMPACT prévoyait 
la mise en œuvre du PSAEP sur la base d’un certain 
nombre de principes tels que la décentralisation et la 
déconcentration effectives, le partenariat, l’évaluation 
par les pairs, l’équité des sous-secteurs, la synergie des 
financements et la considération particulière des régions 
délaissées.

Au cours de ce processus d’élaboration du PSAEP, 
un document dénommé NOP (Nouvelle Orientation 
Politique du secteur AEP) a été sorti et validé par 

l’ensemble des parties prenantes du secteur. Ce 
document résume le cadre politique et stratégique du 
PSAEP. Il a été annexé au document du COMPACT, 
et a servi de base de négociation pour le montage du 
programme, et dont la partie court-terme (stratégie 
relance) était intégrée dans la « Stratégie Nationale de 
Relance au Développement » de l’époque. Il a servi aussi 
de référence pour la formulation de la lettre de politique 
interministérielle AEP.

Il a servi aussi de cadre de synergie entre le secteur AEP 
et les autres secteurs. En effet, l’efficience des politiques 
de développement AEP dépendent des synergies avec 
les secteurs de la finance, du foncier, de l’eau, des routes, 
de l’aménagement du territoire et du secteur industriel. 
Une bonne articulation avec le domaine forestier était 
nécessaire pour assurer la durabilité de l’environnement 
et des espaces protégées

Les domaines ou sous-secteurs pour lesquels les capacités institutionnelles sont améliorées 

Le processus d’élaboration du PSAEP se veut être 
participatif et inclusif en intégrant toutes les parties 
prenantes. Toutes les parties prenantes su secteur 
AEP, y compris les petits producteurs, ont participé à 
l’élaboration du PSAEP. Au niveau décisionnel, l’équipe 
pays mis en place était constitué :

• De l’administration (12 ministères clés intéressants 
le développement rural)

• Des plateformes des ONG
• Des représentants du Secteur privé,
• Des organisations des producteurs
• Des représentants des PTF

Après 44 consultations régionales, et des dialogues 
avec -le secteur privé, -les ONG, -les représentants 
des Organisations des producteurs, des Partenaires 
Techniques et Financiers et de la société civile, les 
grands axes du PSAEP ont été formulés et validés par 
l’Equipe Pays et consignés dans un document dénommé 
NOP (Note d’Orientation Politique) pour le secteur 
AEP. En 2013, un document d’engagement des acteurs 
concernés dénommé COMPACT a été signé.

La démarche adoptée, participative, suivi de l’élaboration 
du PSAEP mettant en avant la participation de 
différents acteurs renforce la durabilité institutionnelle. 
Dans la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP, plusieurs 
interventions des projets/programmes contribuent aux 
renforcements de capacités des services déconcentrés 
(DRAEP et CIRAEP). En effet, certaines activités exigent 
plus d’interventions des agents l’administration et 
obligent le MAEP à déployer plus de techniciens. C’est 
le cas du Programme BVPI, de PROJERMO et du CSP où 
certaines fonctions sont confiées aux agents détachés 
du MAEP. La coordination régionale du projet BVPI était 
assurée par l’ex-DRDR.

Cependant, le fait de confier la gestion administrative 
et technique à des prestataires externes démotive les 
agents de l’administration et impacte la durabilité des 
actions. Ces agents ne s’approprient pas les interventions 
du projet.

Pendant les séparations institutionnelles du secteur AEP 
en 3 Ministères distinctes, les déséquilibres entre les 
interventions sur chaque sous-secteur ont été soulevés 
et entrainent la démotivation de certains agents et 
impacts sur les résultats du PSAEP.
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La contribution du PSAEP/PNIAEP dans le développement d’un 
environnement propice et des changements institutionnels

Le PSAEP/PNIAEP a contribué à développer 
un environnement propice et des changements 
institutionnels par :

• La mobilisation de l’ensemble des acteurs, avec 
l’adoption de l’approche genre, autour des objectifs 
du secteur tout en accordant une importance au 
processus de décentralisation et de déconcentration 
à travers une démarche d’approche programme ; 

• La préservation des acquis et relance du secteur 
après la crise ; 

• L’obtention d’une croissance agricole de 6% par an ; 

• L’optimisation de l’utilisation des ressources 
disponibles afin d’obtenir des résultats directs pour 
la population ; 

• La disponibilité, l’accessibilité et la compétitivité 
des produits Agricoles sur les marchés intérieurs 
et extérieurs ;

• Le renforcement de la résilience des systèmes de 
production Agricoles pour faire face au changement 
climatique et pour inciter les pratiques agricoles 
durables permettant d'atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre.

Conclusion - Durabilité générale du PSAEP/PNIAEP 

Le processus participatif et inclusif pendant l’élaboration 
du PSAEP devrait améliorer la durabilité du PSAEP mais 
la faiblesse du système de suivi évaluation pendant sa 
mise en œuvre le dégrade vis-à-vis des parties prenantes.

Depuis sa mise en œuvre en 2016, les principes de sa 
mise en œuvre définis dans le COMPACT signé par les 
représentants de toutes les parties prenantes ne sont 
pas respectés : la décentralisation et la déconcentration 
ne sont pas réellement effectives, le système de suivi 
évaluation du PSAEP n’est pas opérationnel, l’équité 
entre les 3 sous-secteurs n’est pas honorée, et la 
synergie des financements n’est effective.

La recherche de la durabilité des effets du PSAEP 
dépend surtout de la considération des grands objectifs 
du PSAEP. Or, il est constaté que l’élaboration de 
nouvelles politiques générales de l’Etat ne considère 
pas toujours les 5 programmes du PSAEP depuis sa 
mise en œuvre. Même si la plupart des priorités du 
gouvernement sur le secteur AEP se trouvent dans le 
PSAEP, la focalisation des interventions sur les politiques 
nationales correspondant aux composantes du PSAEP 
entraine un désintéressement à ce dernier.
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4.7. « SUCCESS STORIES » ET CAS D’ÉCHECS DANS  
 LA MISE EN ŒUVRE DU PSAEP/PNIAEP

Dans le questionnaire évaluatif du PSAEP, il a été 
demandé de signaler des cas de « success stories » et 
des cas d’échecs par rapport à la mise en œuvre du 

PSAEP. Ces cas ont été recoupés et complété à partir 
des entretiens et des rapports disponibles pour illustrer 
cette évaluation du PSAEP.

Succès stories

Les cas de « success stories » se rapportent surtout sur l’amélioration des compétences des acteurs 
AEP : les acteurs AEP sont renforcés en compétence grâce aux projets et programmes mis en œuvre 
par le MAEP et les autres Organisations de développement. Ces succès stories pourraient entrainer 
des effets d’entrainements positifs à tous les acteurs y compris les migrants pour leur mise à l’échelle. 

Des cas de succès ont également été constatés au niveau de la structuration des bénéficiaires à travers 
la création des associations, des groupements ou des coopératives. Une nette amélioration au niveau 
des intrants (semence de qualité répondant aux exigences climatiques, des matériels et outils de travail 
pour la pêche, etc.), à la pratique des pratiques innovantes pour une meilleure productivité (SRA/SRI/
PAPRIZ, technique « Double Garigary » qui permet d’avoir deux fois plus de collecte, et de ne pêcher 
que les crabes répondant aux normes de capture autorisées) et de la préservation de l’environnement 
en particulier la protection des bassins versants. 

Dans le domaine du foncier, un effort palpable a été vu pour l’appui à la sécurisation foncière des 
surfaces aménagées ce qui est une source de motivation de la population et contributoire de ces 
résultats probants.

Pour quelques filières à vocation export, une approche chaîne de valeur intégrée avec le renforcement 
de la gouvernance locale a été utilisée (cas des CDV haricot blanc à Miandrivazo, Miel à Amoron’i Mania, 
programme SAHA et Programme MATOY), cas de la migration à Amoron’i Mania pilotée par la région 
AMM, avec le concours du programme MATOY (coopération Suisse, programme MATOY, ONG SAHA).

Dans le domaine de l’élevage, le MAEP a pu maintenir les statuts indemnes des maladies Fièvre Aphteuse 
et Peste des Petits Ruminants, réguler l’exportation des miels vers l’UE par l’élaboration du plan de 
contrôle des résidus et améliorer la génétique des petits ruminants.

Des améliorations du mode de gestion et d’exploitation des ressources halieutiques par le biais d’inclusion 
des migrants (participative et inclusive) ont été constatées. Et des nouvelles innovations sur la gestion 
rapprochée des ressources par une responsabilisation des bénéficiaires se font apparaître par le biais 
de la mise en place des plans d’aménagement des pêcheries. La gestion du lac confiée au VOI Tatamo 
Miray Andranobe ou TAMIA qui a pu faire également des reboisements aux alentours du lac et a connu 
comme effet une augmentation de la production passant de 8 tonnes en 2004 à 20 tonnes en 2020. 
Le VOI TAMIA a obtenu « LE PRIX DE L’EQUATEUR 2020 » grâce à sa meilleure gestion du lac. Cette 
expérience réussie voit son extension aux 4 lacs du Vakinankaratra par la loi GELOSE qui sont gérés 
par les communautés locaux des pêcheurs. 

Dans le domaine de l’environnement marin l’instauration des mangroves (cas de Bearamanja Ambilobe 
et Bonamary Mahajanga II et la présence de 9 projets de restauration de mangrove par Graine de 
vie dont Nosy Hara) a permis d’augmenter les zones de nourriceries qui ont des effets directs sur 
l’augmentation de la productivité. De très bel-exemples ont été vus sur la mise en place de plusieurs 
aires marine protégées pour la préservation et la restauration des ressources par des ONGs en 
concertation avec le département des pêches. 
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Cas d'échecs

Le développement de la maïsiculture est en partie considéré comme un cas d’échec dans la mesure 
on n’a pas encore maîtrisé le développement de certaines maladies qui nuisent à la multiplication de 
cette culture. 

Pour la sécurisation foncière, même si des cas de succès ont été constatés, avec la certification foncière 
par le biais des guichets fonciers est un service de proximité devant faciliter l’accès à la terre, la mise 
en œuvre n’est pas comme on l’attendait en raison de plusieurs facteurs qui diffèrent d’une commune 
à l’autre. 

Un cas concret et isolé est la réticence d’un groupe de migrant à la proposition du PLAE dans le 
reboisement. Considérant que le groupe est dans la catégorie de population vulnérable, et qui plus 
est parmi les soi-disant exploitants illicites des forêts, le Projet a essayé de les inciter au reboisement 
pour leur intérêt économique et social. C’était en vain, après tentative de trois campagnes, le Projet 
a abandonné. 

L’approche « distribution gratuite d’intrants agricoles et d’élevage » sous le prétexte d’appui au relèvement 
économique des ménages est un leurre. En fait, la planification des activités a été biaisée par la non 
prise en compte des besoins réels de la population ciblée, donc, une approche pas basée sur les 
besoins. Un autre facteur d’échec est lié à l’adoption d’une approche individuelle qui ne renforce pas 
ni les cohésions sociales ni les institutions locales.

Pour la pêche, plusieurs stratégies de développement de filières ont été élaborées mais non pas suivi 
d’application.
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RECOMMANDATIONS
Les recommandations ci-dessous regroupent l’ensemble 
des 6 critères d’évaluation du PSAEP et sont divise en 
trois cadres générales :

• Recommandations par rapport a mise en œuvre du 
PSAEP/PNIAEP ;

• Recommandations par rapport au PSAEP, le PGE et 
la Politique de l’Emergence Agricole ;

• Recommandations générales sur l’intégration de la 
migration dans le PSAEP et du PEM.

5.1. RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT À LA  
 MISE EN ŒUVRE DU PSAEP/PNIAEP 

Les recommandations émanent des analyses du PSAEP/
PNIAEP lui-même et des propositions recueillies sur 
les questionnaires et/ou des entretiens réalisés. Les 
recommandations ont été regroupées selon (i) la 
structure programmatique du PSAEP (son contenu), 
(ii) sa mise en œuvre et (iii) ses financements.

Pour la mise à jour du PSAEP et la préparation du 
prochain PNIAEP (phase 2021 à 2025), il est primordial 
d’harmoniser et équilibrer les interventions entre les 
trois sous-secteurs qui quelques fois font concurrence 
au niveau des bénéficiaires et au niveau des régions. 
Ainsi, il est nécessaire de prioriser les actions et les 
interventions en fonction des potentialités, des moyens, 
des débouchés et des priorités de chaque région. Il est 
important de mettre à l'échelle au niveau régional et 
national certains cas de « success stories » des projets 
du MAEP et autres organismes de développement 
concernant le renforcement de compétences des 
différentes catégories d’acteurs AEP y compris les 
migrants.

Il s’avère utile et nécessaire d’élaborer une stratégie de 
mise en œuvre impliquant toutes les parties prenantes 
y compris les collectivités décentralisées. Tout au moins, 
chacune des 22 régions de Madagascar devrait avoir leur 
PSAEP régional qui décline du PSAEP National. Cette 
activité doit être réalisée par toutes les équipes des trois 
sous-secteurs au niveau des régions. Une déclinaison 
possible pourrait-être également élaborée au niveau 
des districts.

La mise en place d’un système de suivi évaluation du 
PSAEP et du secteur AEP en général (Elaboration 
de manière participative d’une batterie d’indicateurs 
pour les 3 sous-secteurs, niveaux national et régional) 
permettant le suivi de la mise en œuvre du PSAEP 

et sa contribution à la politique générale de l’Etat. 
Certaines filières prioritaires, telle qu’elles sont définies 
dans le PEM méritent une attention particulière dans 
ce système de suivi évaluation.

Un renforcement des systèmes d’informations et de 
suivi évaluation existants pour se conformer au Système 
National Intégré de Suivi Evaluation (SNISE) intégrant les 
différentes parties prenantes doit être réalisé. Il permet 
d’avoir des outils et mécanismes de suivi et d’évaluation 
des actions des autres projets hors tutelle du MAEP et 
du secteur privé intervenant dans le secteur AEP.

L’amélioration de la gouvernance par l’implication de 
toutes les catégories de parties prenantes (les 5 collèges) 
comme au moment de son élaboration (création d’un 
espace de dialogue entre les parties prenantes) doit 
être de mise. 

Les différentes stratégies en liaison avec le PSAEP 
(foncier, conseil et vulgarisation agricole, formation 
agricole et rurale, etc.) doivent être élaborées et/ou 
mises à jour en particulier une stratégie pour la relance 
économique après la crise sanitaire.

Le MAEP doit mettre en place une cellule de coordination 
du PSAEP au niveau de chaque sous-secteur en relation 
avec les collectivités décentralisées et intersectorialité.

Sans attendre la durée de la mise en œuvre du PNIAEP, 
et avec les outils qui sont déjà mis en place, le MAEP 
peut effectuer des évaluations en interne à chaque fin 
d’année pour évaluer les réalisations de chaque sous-
secteur. 
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5.2. RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT AU PSAEP, LE  
 PGE ET LA POLITIQUE DE L’EMERGENCE AGRICOLE

Le MAEP doit faire une revue à mi-parcours du PSAEP 
et une évaluation finale du PNIAEP tout en considérant 
les financements des producteurs, du secteur privé, des 
ONG et des PTF (cas du financement de l’Elevage de 
saumon pour l’exportation de caviar de Madagascar 
dans le lac de Mantasoa ? et de cacao dans la région de 
Sambirano ?).

Il est recommandé d’élaborer une stratégie de 
mobilisation de ressources pour la réalisation des 
actions prévues dans le PSAEP et de mettre en place 
un mécanisme de suivi du financement du secteur AEP 
en partenariat avec le STPCA (Secrétariat Technique 
Permanent de suivi des aides extérieures) au niveau de 
la primature.

Un alignement régulier après une évaluation du 
PSAEP/PNIAEP pour voir les grandes orientations et 
d’innovations par rapport aux PGE et la Politique de 
l’émergence agricole doit se faire tous les 5 ans c’est-à-
dire après chaque phase de mise en œuvre du PNIAEP.

Etant donné que le PSAEP/PNIAEP est suffisamment 
souple, sa structure programmatique reste encore 
d’actualité parce que toutes les interventions des 
politiques nationales sont retrouvées dans le PSAEP. 
Toutefois, quelques enjeux contemporains méritent des 
attentions particulières dans sa mise à jour. Il s’agit de :

• Les enjeux environnementaux et les changements 
climatiques 

• Les caractères urgents face aux aléas climatiques et 
des situations d’urgences telle la crise sanitaire qui 
prévaut actuellement 

• La prise en compte de la chaine de valeur pour le 
développement des filières

• Les volets protections sociales en liens avec les 
producteurs en milieu rural

• Le volet sécurité des biens et des personnes en 
milieu rural

• Le volet migration inhérent à toutes les interventions 
des trois sous-secteurs

L’élaboration du PGE a été faite après celle du PSAEP. 
Les techniciens du MAEP impliqués à l’élaboration du 
PGE se sont inspirés des idées conçues dans le PSAEP. 
L’imbrication de ces deux programmes a créé une 
très bonne synergie des actions identifiées. Ainsi, il 
est recommandé de faire l’alignement des priorités de 
l’Etat par rapport au PSAEP et faire le suivi évaluation 
de l’ensemble des indicateurs du PSAEP

Beaucoup d’innovations réussies ont été menées par les 
trois sous-secteurs comme il a été déjà stipulé dans les 
cas de « success stories ». Ces innovations doivent être 
mises à l’échelle au niveau des régions favorables ou 
potentielles tenant compte des facteurs de correction 
sur l’application des nouvelles techniques (en fonction 
du climat température, humidité, …) ou de leur taux de 
pénétration au niveau des bénéficiaires concernés. Cette 
mise à l’échelle peut se faire primo au niveau de chacun 
des services décentralisés du MAEP. Des formations 
accompagnées d’une documentation adéquate peuvent 
être fournies. Secundo, le MAEP pourra se lancer sur le 
principe de partage des connaissances et de la valorisation 
des acquis à distribuer à tous les projets/programmes 
du ministère ces bonnes pratiques basées sur des  
« success stories ». La structuration des bénéficiaires et 
le renforcement de capacités des différentes catégories 
d’acteurs AEP y compris les migrants sont plus que 
nécessaires pour engendrer des effets d’entrainement 
au niveau de la région.

5.3. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES SUR L’INTÉGRATION  
 DE LA MIGRATION DANS LE PSAEP ET DU PEM

Les recommandations générales sur l’intégration de 
la migration du PSAEP ci-dessous proviennent des 
entretiens réalisés et des réponses aux questionnaires 
relatifs au PSAEP/PNIAEP.

En collaboration avec les autres secteurs, élaborer 
le Schéma National de la Migration, déjà annoncé en 
2005 dans le PNDR, a l’instar du Schéma National 
de l’Aménagement du Territoire (SNAT). C’est un 
instrument permettant une meilleure coordination 

des actions prioritaires dans le PSAEP et les autres 
politiques ou stratégies Nationales.

Il est recommandé de donner plus d’opportunités aux 
migrants et faciliter leur intégration en mettant à leur 
disposition de terrains exploitables et des matériels y 
afférents. En effet, de nombreux migrants sont contraints 
de se déplacer pour des raisons socio-économiques : 
pauvreté, insécurité alimentaire, absence de débouchés, 
accès limité à la protection sociale, appauvrissement 
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des ressources naturelles, etc. Les représentants des 
migrants doivent toujours être appelés pour la prise de 
décision pour le développement des trois sous-secteurs 
AEP. Leur insertion s’accroche dans l’application de 
l’approche participative et inclusive pour avoir des 
décisions consensuelles communes et acceptées par la 
majorité des bénéficiaires. 

La mise en œuvre de la politique de l’émergence agricole 
va de pair avec le PSAEP et dont beaucoup d’actions 
identifiées ont été tirées de ce dernier. Toutefois, avec 
ces nouvelles approches de mise en œuvre tenant 
compte de toutes ces recommandations antérieures, 
les politiques sectorielles de développement rural en 
cours doivent être alignées avec le plan de l’émergence 
agricole une fois que ce dernier sera validé et accepté 
pour sa mise en œuvre. 

Des recommandations sont avancées afin de créer et 
multiplier des petites zones d’investissement Agricole 
au niveau de chaque district permettant de valoriser 
les terres arables disponibles et en collaboration avec 
les collectivités décentralisées. Cette initiative nécessite 
la mise à jour du SNAT et SRAT tout en intégrant les 
interventions du PSAEP et du PEM.

Il est suggéré de capitaliser les expériences de migrations 
passées (organisées, forcées, etc.) et les intégrer dans 

la mise à jour du PSAEP et l’élaboration de la phase 
2 du PNIAEP avec la collaboration de l’OIM. En effet, 
la ''migration rurale'' est généralement une décision 
délibérée par rapport à des stratégies de survie des 
ménages, donc la partie sociale de l'évaluation doit être 
assez importante, et à considérer dans la mise à jour 
du PSAEP. Ainsi, la migration devrait être porteuse 
d'opportunités pour les zones rurales et les régions 
de destination interne à Madagascar pour valoriser 
les potentiels agricoles et devrait être précisé dans 
les programmes de travail annuel du MAEP et de ces 
projets/programmes sous sa tutelle.

Et enfin la mise en place d’un mécanisme de suivi 
évaluation de l’intégration de la migration dans les 
secteurs AEP et le renforcement des compétences 
des autorités locales en matière de migration méritent 
d’être étudiés. Compte tenu des contextes actuels à 
Madagascar, il est primordial d’intégrer les différents 
types de migrations dans tous les programmes de mise 
en œuvre de la PGE et du futur PEM.

Compte tenu du contexte actuel dû au phénomène 
de migration de différents types, voici quelques 
recommandations sur des actions spécifiques identifiées 
liés à la migration et classées selon les cinq programmes 
du PSAEP :

P1 : Exploitation rationnelle et durable des espaces de production et d'exploitation des ressources

• Veiller à ce que les programmes de retour et 
de réintégration comprennent la formation d’un 
ensemble de moyens de subsistance pour soutenir 
durablement la réintégration des migrants dans les 
zones rurales. 

• Sensibiliser la diaspora nationale aux besoins 
de développement rural et aux opportunités 
agroéconomiques dans les régions d’origine.

• Soutenir les activités de sensibilisation sur les 
besoins d’adaptation au climat des migrants, des 

membres de la diaspora et des parties prenantes 
institutionnelles pertinentes. 

• Envisager la mise en place des services d’orientation 
et d’information sur la façon d’acquérir ou de 
réclamer des terres, accéder au financement, 
contribuer à l’agriculture et aux chaînes de valeur 
de la pêche ainsi que des possibilités d’agro-
industrie pour les migrants de retour, les jeunes 
et les femmes.

P2. Amélioration soutenue de la productivité et de la promotion des systèmes de productions compétitifs

• Améliorer l’accès des femmes migrantes à la terre, 
aux intrants, au crédit, à l’information et à l’inclusion 
dans les chaînes de valeur. 

• Promouvoir les services de vulgarisation sensibles au 
genre ainsi que la participation des femmes migrantes 
à la prise de décisions au niveau communautaire et 
local. 

• Développer des interventions pour améliorer 
le logement, le transport et les conditions de 
vie des migrants travaillant dans les systèmes 
agroéconomiques.

• Faciliter l’accès au financement, au foncier, aux biens 
productifs et aux infrastructures agricoles pour les 
migrants et les non-migrants. 
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P3. Contribution à la sécurisation alimentaire et amélioration nutritionnelle et la réduction des risques

• Veiller à ce que les stratégies de gestion des 
risques et de catastrophe soient inclusives pour 
les populations rurales, les migrants et les familles 
qui restent en retard. 

• Sensibiliser le public à l’impact du changement 
climatique sur les migrations et à la nécessité d’une 
coopération pour limiter les vulnérabilités que les 
migrants climatiques peuvent affronter.  

• Veiller à ce que les stratégies de réduction des 
risques de catastrophe reflètent les réalités des 
populations rurales, y compris les migrants et 
les familles dans les communautés d’origine (en 
particulier les femmes, les jeunes et les enfants). 

• Renforcer la résilience des moyens de subsistance 
ruraux et la capacité d’adaptation des communautés 
rurales aux contraintes et aux chocs climatiques.

P4. Amélioration de la gouvernance des institutions et renforcement de la capacitation des acteurs

• Encourager un dialogue régulier entre les parties 
prenantes au niveau local et communautaire, en 
réunissant des dirigeants communautaires et un large 
éventail de représentants des migrants. 

• Veiller à ce que les processus de mobilisation 
communautaire atteignent tous les groupes 
communautaires, y compris les migrants de tous 
les groupes de sexe et d’âge. 

• Veiller à ce que les actions de développement rural 
et les politiques agricoles favorisent les interventions 
sensibles au genre pour renforcer la contribution et 
la participation des femmes.  

• Promouvoir les programmes de cohésion sociale et 
d’intégration entre les migrants et les communautés 
d’accueil.

• Défendre l’importance de l’inclusion de tous les 
membres de la collectivité dans les exercices de 
priorisation. 

• Aider les médias et la société civile pour la 
sensibilisation sur le rôle des migrants dans la 
contribution au développement rural. 

• Recueillir des données pour comprendre la relation 
entre la migration et le développement rural. 

• Renforcer les activités de sensibilisation et d’appui 
pour répondre aux besoins d’adaptation au 
changement climatique des migrants, des diasporas 
et des pertinentes institutions de développement. 
Dans la même foulée, mener des actions spécifiques 
pour les migrants saisonniers à travers le partage 
d’information sur les opportunités et les risques de 
la migration au niveau des zones d’accueil ou de 
transition ainsi que sur les droits des travailleurs 
migrants, etc.

Des recommandations à caractère transversal concernant la prise en compte de la migration

• Travailler avec les différentes parties prenantes pour 
soutenir les efforts durables de consolidation de la 
paix et les initiatives de cohésion sociale et inclure 
les personnes déplacées et les personnes à risque 
de déplacement dans ces efforts. 

• Élaborer des interventions pour protéger les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons 
migrants contre l’exploitation dans l’agriculture, y 
compris dans tous ses sous-secteurs, et veiller à 
ce que les normes fondamentales du travail soient 
respectées, y compris l’abolition du travail forcé et 

des enfants, l’élimination de la discrimination et la 
liberté syndicale. 

• Faciliter la mobilité rurale afin que les personnes 
puissent se déplacer de manière régulière et sûre 
entre zones de départ et zones d’accueil tout en 
assurant  une protection adéquate contre les risques 
pour le travail, la sécurité et la santé du migrants

• Investir dans les systèmes d’amélioration de la gestion 
de l’eau et du sol afin d’éviter le tarissement des 
ressources naturelles par la réduction des activités 
itinérantes dans le contexte de migration.
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ANNEXES
6.1. CADRE PROGRAMMATIQUE DU PSAEP/PNIAEP

5 Programmes / 16 Sous programmes / 71 composantes

P1. Exploitation rationnelle et durable des espaces 
de production et des ressources

• 1.1. Utiliser le foncier comme un atout aux 
producteurs
1.1.1. Augmenter la couverture en service foncier
1.1.2. Contribuer à la mise en place des SAC (schéma 
d'aménagement communal)

• 1.2. Préserver les ressources et faire des 
aménagements intégrés
1.2.1. Mettre en place des Zones d’Investissements 
Agricole (agriculture, pastorale et aquacole, y 
compris ranch)
1.2.2. Elaborer et mettre en œuvre de plans de 
gestion des pâturages naturels
1.2.3. Elaborer et mettre en œuvre des schémas et 
plans d'aménagements éco systémiques concertés
1.2.4. Elaborer un plan d'action national de gestion 
des Ressources Génétiques Animales (RGA)
1.2.5. Gérer et exploiter durablement les bassins 
versants
1.2.6. Protéger les zones sensibles et les aires Marines
1.2.7. Renforcer le contrôle et la surveillance des 
pêches 

P2. Augmentation continue de la productivité 
et de la promotion des systèmes de productions 
compétitifs

• 2.1. Renforcer les facteurs de production 
comme éléments clés de la croissance
2.1.1. Renforcer les dispositifs de gestion et 
d’amélioration génétique
2.1.2. Améliorer les techniques de production
2.1.3. Renforcer l'approvisionnement de proximité 
en intrants Agricoles de qualité
2.1.4. Assurer l'approvisionnement en matériels et 
équipements Agricoles de qualité 
2.1.5. Assurer la couverture sanitaire animale et 
phytosanitaire
2.1.6. Développer la mécanisation agricole pour les 
petits et moyens producteurs

2.1.7. Capitaliser, valoriser et promouvoir la diffusion 
et l'appropriation des innovations techniques mis au 
point par la recherche

• 2.2. Renforcer les Services aux Producteurs
2.2.1. Renforcer les capacités des organismes de 
2.2.2. Développer un système de financement 
pérenne (FDA/FRDA, FEL, AMPA, FRERHA + 
parafiscalité agricole)
2.2.3. Améliorer la couverture en service financier 
pour les producteurs (crédit, épargne, subvention, 
fonds de garanti, …) 
2.2.4. Développer les recherches appliquées adaptées 
aux besoins des acteurs et du marché (y compris 
diffusion et application)
2.2.5. Construire, réhabiliter et renforcer les centres 
de recherche
2.2.6. Evaluer les stocks de ressources halieutiques
2.2 .7. Rénover les systèmes de formations 
professionnelles Agricoles et de recyclage
2.2.8. Professionnaliser les producteurs

• 2.3 Atténuer les risques liés aux catastrophes 
et aléas
2.3.1. Renforcer la prévention et la lutte contre les 
maladies et organismes nuisibles ayant un impact à 
la santé publique ou à forte incidence économique 
(lutte intégrée) 
2.3.2. Renforcer la lutte contre l'invasion acridienne 
et la prévention de nouvelles maladies exotiques

P3. Contribution à la sécurisation alimentaire et 
amélioration nutritionnelle et la réduction des 
risques

• 3.1. Accroître la résilience et soutenir le 
renforcement nutritionnel
3.1.1. Améliorer la production alimentaire pour 
renforcer la résilience des vulnérables
3.1.2. Améliorer le système de distribution d'intrants 
et équipements
3.1.3. Renforcer la capacité et le financement de 
démarrages (diversification, subvention…)
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3.1.4. Assurer la disponibilité et l'accessibilité des 
3.1.5 Mettre en place des villages d'exploitants 
intégrés (adduction d'eau, panneau solaire, maison 
à normes anticycloniques, etc.)
3.1.6. Mener des campagnes d'éducation nutritionnelle 
3.1.7. Développer la production d'aliments bio 
fortifiés
3.1.8. Développer un système de protection sociale 
des producteurs (programme élargi de protection 
sociale)

• 3.2. Mettre en place un environnement 
favorable pour l'émergence d'une Agriculture 
moderne pour les jeunes entrepreneurs ruraux
3.2.1. Préparer l'installation des jeunes
3.2.2. Mettre en place des périmètres d'exploitation
3.2.3. Mettre en place des infrastructures

• 3.3. Normaliser les infrastructures des petits 
ou moyens producteurs
3.3.1. Construire des infrastructures hydro-agricoles 
normalisées
3.3.2. Entretenir les infrastructures existantes

• 3.4. Diversifier les revenus 
3.4.1. Promouvoir des activités génératrices et de 
diversification de revenus
3.4.2. Inciter l’épargne par les associations (GVEC, 
entre-aide)

P4. Amélioration de l'accès aux marchés nationaux 
et repositionnement de l’exportation

• 4.1. Développer les marchés des produits 
Agricoles
4.1.1. Mettre en place des mesures incitatives pour 
le Secteur Privé (fiscale,…)
4.1.2. Mettre en place / développer des systèmes 
d’information sur les produits et marchés
4.1.3. Organiser les circuits de commercialisation
4.1.4. Améliorer la qualité, les normes, la traçabilité 
des intrants et des produits Agricoles
4.1.5. Développer des infrastructures et équipements 
d’accès aux marchés
4.1.6. Promouvoir les nouvelles technologies de 
transformation, conditionnement, stockage et de 
transport adaptées

• 4.2. Développer les filières porteuses 
4.2.1. Développer des filières prioritaires pour 
l'agriculture
4.2.2. Développer des filières prioritaires pour 
l'élevage

4.2.3. Développer des filières prioritaires pour la 
pêche et l'aquaculture

• 4.3. Mettre en relation durable le marché et 
la production
4.3.1. Développer le système de contractualisation 
entre le privé et les exploitants familiaux
4.3.2. Mettre en place un organe d'arbitrage

• 4.4. Augmenter la production rizicole
4.4.1. accroître la superficie et la productivité rizicole 
pour répondre aux besoins du marché
4.4.2. Renforcer le mécanisme de stock des produits
4.4.3 Mettre en place et opérationnaliser un centre 
de test et de certification de matériels agricoles

P5. Amélioration de la gouvernance des institutions 
et renforcement de la capacitation des acteurs 

• 5.1. Développer un cadre institutionnel et 
règlementaire
5.1.1. Poursuivre les réformes institutionnelles   ; 
organisationnelle, humaine, matérielle et financière
5.1.2. Elaborer, mettre à jour, diffuser, et appliquer 
les textes législatifs et réglementaires 
5.1.3. Renforcer les mesures de gestion des filières 
pêches
5.1.4. Mettre en conformité les autorités 
compétentes (Vétérinaires, ASH et DPV) avec les 
normes internationales
5.1.5. Mener des travaux de concertation sur 
l'utilisation des recettes générées 

• 5.2. Développer des outils de prise de décision 
et d’orientation 
5.2.1. Développer un système d’informations et 
communication harmonisé et fiable pour tous les 
acteurs
5.2.2. Mettre en place et à jour une base de données 
nationale Agricole
5.2.3. Mettre un mécanisme de suivi de la 
performance de tous les acteurs
5.2.4. Renforcer les observatoires dans le domaine 
Agricole

• 5.3. Renforcer la capacité des acteurs pour la 
mise en œuvre du PSAEP
5.3.1. Mettre en place un mécanisme de coordination 
intersectorielle et Institutionnaliser le PSAEP
5.3.2. Régulariser et sécuriser le patrimoine 
immobilier du Ministère de l'Agriculture 
5.3.3. Construire ou réhabiliter des bâtiments 
administratifs 
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5.3.4. Renforcer les ressources humaines techniques, 
matérielles et financières
5.3.5. Renforcer les capacités des acteurs en ; 
planification, suivi et évaluation, négociation 

5.3.6. Diffuser les informations sur le PSAEP
5.3.7. Elaborer des stratégies et plans de mise en 
œuvre 

6.2. LES INDICATEURS DE PROGRAMME DU PSAEP/PNIAEP

Programmes Effets attendus Indicateurs Baseline Cible 2020 Cible 2025

PSAEP/PNIAEP

« Madagascar en 
2025, s’appuie sur 
une production 
Agricole 
compétitive et 
durable, intégrant 
des exploitations 
familiales et des 
unités de transfor-
mation modernisées 
pour assurer la 
sécurité alimentaire 
et conquérir les 
marchés 
d’exportation »

Au niveau de la Réduction Pauvreté (vulné-
rable agriculteur-éleveur-pêcheur) :

* Taux de réduction des pauvres, vivant en 
dessous du seuil de 1,25 USD par jour. 82% 50% 20%

Au niveau de la Croissance économique, 
portée par les petits producteurs et le privé :

* Taux de croissance annuelle pour le secteur 
AEP 1,5% 6% 6%

* Progression des investissements privés dans 
le domaine de la pêche et de l'aquaculture  30% 60%

P1.  Exploita-
tion rationnelle 
et durable des 
espaces de pro-
duction et des 
ressources

Gestion responsable 
des ressources 
naturelles articulée 
au développement 
économique

Superficie en ha de nouvelles zones d’investis-
sement Agricoles promues avec le privé 0 770 000 2 000 000

Nombre de filières prioritaires pêches sous 
plan d’aménagement concerté 3 8 12

Pourcentage des races d'animaux d'élevage 
soumises au plan de gestion des Ressources 
Génétiques Animales

0% 100% 100%

P2.  Améliora-
tion soutenue 
de la produc-
tivité et de la 
promotion des 
systèmes de 
productions 
compétitifs

Augmentation de la 
productivité et de la 
production agricoles

Pourcentage d’augmentation 
de la productivité du secteur AEP Référence 2014 20% 35%

Pourcentage de producteurs adoptant les 
nouvelles technologies de production 5% 20% 40%

Pourcentage de l'autonomie financière des 
principales organisations de producteurs 5% 40% 100%

Nombre état de principaux stocks halieu-
tiques connus 1 8 12

P3.  Contri-
bution à la 
sécurisation 
alimentaire et 
amélioration 
nutritionnelle et 
la réduction des 
risquest

Diminution 
de nombre de 
population pauvre

Pourcentage des ménages ayant accès aux 
aliments de base 40% 60% 100%

Pourcentage de l'accroissement des revenus 
des exploitants familiaux vulnérables

650 000 
Ariary 30% 50%

Quantité de consommation en gramme 
en protéine d'origine animale par habitant 
(élevage+pêche)

17,21 29,33 39,18

P4.  Améliora-
tion de l'accès 
aux marchés na-
tionaux et repo-
sitionnement de 
l’exportation

Augmentation de la 
part de marché des 
productions agri-
coles sur le marché 
local et international

Pourcentage de l'augmentation des nombres 
de marchés structurés et viabilisés Cf 2014 100% 300%

Pourcentage de l'Accroissement des valeurs 
d’exportation Cf 2008 50% 100%

Pourcentage du cheptel bovin en transaction 
répertorié par une FIB 30% 100% 100%

P5.  Amélio-
ration de la 
gouvernance 
des institutions 
et renforce-
ment de la 
capacitation des 
acteurs

Un cadre légal, 
politique et environ-
nement institution-
nel favorable

Ratio de déconcentration des agents du 
MAEP 60% / 40% 40% / 60% 15% central  / 

85% régional

Acteurs AEP renforcés non oui oui
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6.3. OUTILS DE COLLECTES DE DONNÉES

1.PERTINENCE : Les axes d’intervention du PSAEP/PNIAEP répondent-ils aux problèmes 
du développement des trois sous-secteurs agriculture, élevage et pêche et migration ?

• 1.1. Dans quelle mesure les objectifs du PSAEP/
PNIAEP sont-ils compatibles aux besoins de l’IEM, 
aux priorités du développement des trois sous-
secteurs définies par le MAEP et des bénéficiaires ?

• 1.2. Dans quelle mesure le MAEP participe-t-il à la 
planification des actions du PSAEP/PNIAEP ? Existe-
t-il un alignement clair entre les activités prévues 
dans l’IEM et du MAEP et celles du PSAEP/PNIAEP 
et un mécanisme de participation des bénéficiaires 
dans l’élaboration des plans de travail ?

• 1.3. La mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP est-t-
elle suffisamment souple pour rester réceptifs à 
l’évolution des politiques nationales notamment 
l’IEM et des contextes socio-économiques du pays ?

• 1.4. L’intervention du PSAEP/PNIAEP a-t-elle 
pris en compte les besoins ou les contraintes des 
migrants, y compris les hommes, les femmes, les 
garçons, les filles et les autres groupes concernés ?

• 1.5. La migration a-t-elle été considérée comme 
un facteur structurel pouvant avoir un impact sur 
les résultats du PSAEP/PNIAEP ?

• 1.6. Les résultats du projet/programme étaient-ils 
alignés sur les aspects des politiques et objectifs de 
développement (bilatéraux ou multilatéraux) liés à 
la migration ?

• 1.7. Dans quelle mesure le PSAEP/PNIAEP répond 
aux questions liées aux migrations ?

• 1.8. Dans quelle mesure la migration est-elle 
intégrée dans le PSAEP/PNIAEP ?

• 1.9. Comment se manifeste-t-il la migration en 
milieu rural ?

• 1.10. Quelles sont les nouvelles recommandations 
sur les axes d’intervention du PSAEP/PNIAEP ?

• 1.11. Quelles sont les recommandations liées à la 
migration par rapport au PSAEP/PNIAEP ?

2.COHERENCE : Les interventions du PSAEP/PNIAEP s’accordent-
elles avec les autres interventions menées ?

• 2.1. Dans quelle mesure le PSAEP/PNIAEP est-il en 
cohérence avec les autres politiques sectorielles ?

• 2.2. Les ressources (humaines, financières, etc.) 
déployées pour la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP 
suffisent-elles et sont-elles agencées de sorte à 
réaliser le PSAEP/PNIAEP et atteindre ses buts

• 2.3. Les migrants ont-ils le même statut que les  
« autochtones » ? Participent-t-ils dans la  
gouvernance ? Bénéficient-t-ils des interventions ?

• 2.4. Dans quelle mesure la migration est-elle 
intégrée dans le PSAEP/PNIAEP ?

• 2.5. Quelles sont les nouvelles recommandations 
apportées sur la cohérence du PSAEP/PNIAEP ?

• 2.6. Quelles sont vos recommandations pour que la 
notion de migration soit bien intégrée aux différentes 
interventions du PSAEP/PNIAEP ?

3.EFFICACITE : Les interventions atteignent-elles les objectifs ?

• 3.1. Dans quelle mesure les effets du PSAEP/
PNIAEP ont-ils été atteints ?

• 3.2. Dans quelle mesure le PSAEP/PNIAEP a-t-il 
été utilisé par les projets/programmes pour planifier 
leurs activités, fixer des cibles et coopérer ?

• 3.3. Dans quelle mesure les capacités des Projets/
programmes et autres partenaires ont- elles été 
exploitées et optimisées dans leur programmation 
et leurs interventions ?

• 3.4. Dans quelle mesure les besoins, les problèmes 
et les défis des migrants des différents sexes et 
groupes d’âge ont-ils été pris en compte ?

• 3.5. Dans quelle mesure la migration a-t-elle eu 
un effet sur la réalisation des résultats du PSAEP/
PNIAEP ?

• 3.6. Quelles sont les nouvelles recommandations 
apportées sur l’efficacité du PSAEP/PNIAEP ?

• 3.7. Quelles sont vos recommandations pour avoir 
une meilleure efficacité du PSAEP/PNIAEP par la 
prise en compte de la migration ?
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4.EFFICIENCE : Les ressources sont-elles utilisées de manière optimale ?

• 4.1. Des ressources f inancières, humaines, 
matérielles et technologiques, adéquates ont-elles 
été mobilisées pour la mise œuvre du PSAEP/
PNIAEP ?

• 4.2. Est-ce qu’il y a eu une valeur ajoutée par 
l’introduction de l’approche UdA (Unis dans l’Action 
; dans le sens de la réduction des coûts par des 
synergies d’actions entres projets/programmes tout 
en évitant les doublons) ?

• 4.3. Les modalités d’exécution, le choix des 
partenaires et bénéficiaires ont-ils été adéquats en 
répondant aux besoins et exigences requis ?

• 4.4. Comment l’inclusion des migrants/migration 
a-t-elle amélioré les résultats du PSAEP/PNIAEP ?

• 4.5. L’inclusion des migrants a-t-elle entraîné un 
coût supplémentaire ?

• 4.6. Les résultats ont-ils été répartis et reçus 
équitablement pour les populations migrantes et 
non migrantes ?

• 4.7. Les migrants ont-ils le même statut que 
les « autochtones » ? Participent-t-ils dans la  
gouvernance ? Bénéficient-t-ils des interventions ?

• 4.8. Quelles sont les nouvelles recommandations 
pour que les ressources soient utilisées de manière 
optimale ?

• 4.9. Que l les sont vos proposi t ions de 
recommandations pour considérer la migration dans 
l’allocation des ressources ?

5.IMPACT : Quelles différences les interventions font-t-elles ?

• 5.1. Dans quelle mesure les interventions du 
PSAEP/PNIAEP ont-t-elles produit ou devraient 
produire, des effets importants et de vaste portée, 
positifs ou négatifs, intentionnels ou non ?

• 5.2. Quels sont les effets sociaux, environnementaux 
et économiques à plus long terme ou à plus vaste 
échelle (que ceux déjà évalués dans l’efficacité) ?

• 5.3. Quelles sont les conséquences indirectes, 
secondaires et potentielles de l’intervention du 
PSAEP/PNIAEP sur le bien-être des populations ?

• 5.4. L’intervention du PASAEP/PNIAEP a-t-elle 
contribué à une inclusion plus équitable des migrants 

de sexe et de groupe d’âges différents dans les 
politiques nationales ?

• 5.5. L’intervention du PASAEP/PNIAEP a-t-elle 
contribué à une meilleure acceptation sociale des 
migrants de sexe et de groupe d’âges différents ?  

• 5.6. Quelles sont l’ampleur et les tendances 
de la migration dans la mise en œuvre  
du PSAEP/PNIAEP ?

• 5.7. Y-a-t-il d’autres impacts qui ne sont pas 
mentionnés dans le PSAEP/PNIAEP et qui méritent 
d’être recommandés y compris la migration ?  

6.VIABILITE /DURABILITE : Les effets du PSAEP/PNIAEP perdurent-ils après 2020 ?

• 6.1. Dans quelle mesure la conception et la mise en 
œuvre du PSAEP/PNIAEP ont-t-elles visé la durabilité 
des acquis et des résultats à tous les niveaux, parmi 
toutes les parties prenantes ?

• 6.2. Dans quels domaines ou sous-secteurs est-il 
prouvé que les capacités institutionnelles à long 
terme ont été améliorées et est-ce qu’il y a eu des 
effets inverses imprévus/indésirables ?

• 6.3. Dans quelle mesure le PSAEP/PNIAEP a-t-il 
contribué à développer un environnement propice 
et des changements institutionnels ?

• 6.4. La durabilité de l’intervention du PSAEP/
PNIAEP a-t-elle été renforcée par l'intégration des 
questions liées à la migration ?

• 6.5. L'intervention du PSAEP/PNIAEP a-t-elle 
contribué à renforcer la capacité à intégrer la 
migration au niveau national/régional ?

• 6.6. Les bénéficiaires migrants et non migrants 
de différents sexes et groupes d'âge ont-ils pu 
s'approprier les résultats du projet/programme ?

• 6.7. Quelles sont l’ampleur et les tendances 
de la migration dans la mise en œuvre du  
PSAEP/PNIAEP ?

• 6.8. Citées quelques recommandations pour 
que les effets du PSAEP/PNIAEP perdurent après  
2020 ?  

56 ANNEXES



7.SUCCESS STORY / CAS D’ECHEC : Effets marquant de la mise en œuvre du PSAEP/PNIAEP ?

• 7.1. Décrire les « success stories » de votre entité 
par rapport aux axes d’intervention du PSAEP/
PNIAEP.

• 7.2. Citez quelques « success stories » de votre 
entité par rapport à l’intégration de la migration ? 

• 7.3. Décrire les « cas d’échec » de votre entité par 
rapport aux axes d’intervention du PSAEP/PNIAEP.

• 7.4. Citez quelques « cas d’échecs » de votre entité 
par rapport à l’intégration de la migration ? 

6.4. DOCUMENTS CONSULTÉS

Les travaux sur la revue documentaire ont été travaillés de concert avec les deux 
consultants pour ce qui sont des documents communs notamment :

1)Les documents de cadrage politique
• Le Programme général de l’Etat ou PGE ;
• L’Initiative pour l’Emergence de Madagascar ou IEM
• Le PSAEP/PNIAEP
• La lettre de politique bleue (pour le sous-secteur 

pêche)
• La situation de référence du secteur de la pêche et de 

l’aquaculture en 2017 (pour le sous-secteur pêche).

2)Les documents utiles pour l’évaluation
• Le contrat programme du MAEP 2019 élaboré en 

2019
• L’outil de suivi évaluation du MAEP initié par la DPSE
• Les documents de préparation des pays pour 

le rapport de la revue biennale sur les progrès 
réalisés dans la réalisation des objectifs et cibles de 
la Déclaration de Malabo, cas de Madagascar

• La Synthèse du Deuxième Rapport sur le 
Développement de l’Agriculture en Afrique par 
l’Union Africaine / SADC, (Malabo 2019)

• Le rapport 2ème trimestre 2020 consolidé de la 
DPSE (outil de suivi et évaluation)

• Les indicateurs SNISE base de données de 2008 
à 2019

• Le PEM cadres des résultats et des indicateurs du 
MAEP

• Les 16 actions prioritaires du MAEP pour 2021

• Le Résumé succinct des Documents stratégiques et 
législatifs à Madagascar en rapport avec l’aquaculture 
(pour le sous-secteur pêche)

• La situation des ressources financières utilisées par le 
MAEP et/ou le MPRH et/ou le SeMer de 2016 à 2019

• Le deuxième Projet de gouvernance des pêches et 
de croissance partagée dans le sud-ouest de l’Océan 
Indien (Swiofis2) ; cadre fonctionnel (pour le sous-
secteur pêche)

• La situation des ressources utilisées par l’AMPA de 
2006 à 2019 (pour le sous-secteur pêche)

• Les réalisations de Swiofish2 projet financé par la 
banque mondiale (pour le sous-secteur pêche)

• Le Rapport sur le dispositif de contrôle interne de 
SwioFish2 Exercice clos au 31 Décembre 2018 (pour 
le sous-secteur pêche)

• Les réalisations du projet d’aquaculture durable de 
Madagascar financé par la GIZ (pour le sous-secteur 
de la pêche)

3)Les documents sur la migration
• L’info-sheet du projet MMICD 
• Profil migratoire national de Madagascar, 2014
• Le Guide MMICD sur l’intégration de la migration 

dans le contexte COVID-19
• Le Guide MMICD sur le secteur de développement 

rural

6.5. LISTES DES RÉPONDANTS AUX QUESTIONNAIRES

Administration centrale :

• DAPA
• DDP
• DSV

• DAVPE
• DCVPH
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DRAEP :

• Diana
• Analajorofo
• Atsimo Atsinanana
• Boeny

• Menabe
• Atsiatra Ambony
• Atsinanana
• Alaotra Mangoro

Organismes Rattachés

• FDA
• IFVM

Projets / programmes

• FOFIFA
• CGARD

• PLAE
• AD2M

ONG

• AVSF
• SAHA

 

6.6. LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES À 
ANTANANARIVO (EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE)

Administration centrale :

• CPAR
• DPSE
• •SPSE

• SASAR
• DAF

Organismes Rattachés

• FDA
• AMPA

Projets / programmes

• CGARD
• PLAE
• DEFIS

• CASEF
• PROJERMO
• SwioFish2

ONG

• SAHA

PTF :

• FAO  
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6.7. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES SUR 
LE TERRAIN (VAKINANKARATRA/ITASY)

Région Vakinankaratra :

• DRAEP
• SRPSE
• SRE
• SRPA
• Directeur de l’ONG FIFATA

• Directeur du CECAM
• Président VFTV
• CEFFEL / FERT
• FIFAMANOR
• APDRA

Région Itasy

• DRAEP
• SRPSE
• SRPA
• SRA

• SRE
• Président Association 
• APDRA
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Projet Financé
par l’Union Européenne

Projet Financé
par l’Union Européenne
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