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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Rehabilitation Hydroélectrique BEI 1998-2004 25 millions Euro Réhabilitation des centrales hydrauliques et des réseaux de transport et de distribution 
d'Antananarivo et d'Antsirabe

Plan d'Action pour le Développement Rural (PADR) BEI 1997-2004 13 millions Euro : aide 
budgétaire. 7 millions 
Euro : aide projet. 17 
millions Euro : appui à 
la société civil

Renforcement de capacité et Sécurité Alimentaire. Lutte antiacridienne, SIRSA. Appui à 
la sécurité Alimentaire

Projet de Réhabilitation du périmètre du Bas Mangoky (PRBM) FAD, OPEC 2000-2005 135.78 millions de 
dollars EU. 8.02 Millions 
de de dollars EU

Réhabilitation des infrastructures, appui à la mise en valeur des périmètres, 
désenclavement et gestion des périmètres 

Projet de développement du secteur de l'énergie - MG-Energy Sec 
Dev Prj (FY96)

Banque Mondiale 1996-2005 47.5 millions de dollars 
EU

Ce projet vise l'amélioration de l'approvisionnement de Madagascar en électricité et 
inclut des études de faisabilité pour 2 petits projets hydroélectriques. 

MG-Climate  Change Dsgn & Implmnt (DR) Banque Mondiale 2006-2007 0.2 millions de dollars 
EU

Appui à La diffusion des techniques AFDE 2002-2007 3.96 millions de dollars 
EU

Diversification horticole dans la région de Tamatave CEC Terminé en 2007 0.47 millions de dollars 
EU

Programme de réduction de la pauvreté -Poverty Reduction Support 
Credit I

FOUN 2004-2005 88.00 millions de 
dollars EU

Agricultural Policy  Admin Mgmt Missing Specific Project Title JICA Terminé en 2005 1.14 millions de dollars 
EU

Développement rural FOUN 2001-2007 12.46 millions de 
dollars EU

I. PROJETS RÉCEMMENT ACHEVÉS

Portefeuille de projet

MADAGASCAR
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Programme National pour la Sécurité Alimentaire E.U., Madagascar, Monaco, 
FAO

2006-2009 250 million de dollars 
EU

A l’horizon 2015, le plan s’agit d’améliorer durablement la situation de la sécurité 
alimentaire à Madagascar. Les objectifs spécifiques sont: Atteindre un degré d’auto 
approvisionnement proche de 100% pour les denrées de base ; Concrétiser les options 
régionales dans l’amélioration de la sécurité alimentaire ; Abaisser de 50% les effectifs 
des personnes vulnérables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Projet d'appui au développement de Menabe et Melaky FIDA, Millennium Challenge 
Account, European Union, 
NGOs (including the Swiss 

foundation Intercooperation),  
Gouvernement, Bénéficiaires

2006 - 2014 19.5 millions de dollars 
EU

Le projet vise à sécuriser l'accès des populations rurales pauvres à la terre et à l'eau à 
travers la mise en valeur productive de la terre cultivable et la gestion durable de bas-
fonds et de petits bassins versants. Le projet finance en parallèle, la construction de 
réseaux d'irrigation et des pistes rurales de manière à raccorder les villages aux 
marchés. L'introduction de nouvelles techniques agricoles permettra d'accroître la 
production agricole et d'enrayer la dégradation de l'environnement.

Programme de promotion des revenus ruraux (PPRR) FIDA, Organization of the 
Petroleum Exporting Countries 

Fund for International 
Development, Gouvernement, 

Bénéficiaires

2004-2013 22.2 millions de dollars 
EU

Le programme possède deux objectifs spécifiques. Il s’agit, d’une part, d’améliorer 
l’accès des petits producteurs aux marchés par la structuration des filières et de les 
aider à valoriser leurs produits, D’autre part, le programme a pour objectif d’intensifier et 
de diversifier la production agricole pour améliorer le rendement et développer les 
cultures d’exportation, pour lesquels la région a un fort potentiel. 

Projet de Mise en Valeur du Haut Bassin du Mandrare (PHBM) - 
Phase II

FIDA,International 
Development Association 

(IDA), Gouvernement, 
Bénéficiaire

2001-2009 19.8 millions de dollars 
EU

Le programme comporte 3 grandes composantes et plusieurs volets: (1) Réhabilitation 
des infrastructures rurales: routes et pistes rurales, centres de santé de base, 
construction de couloirs de vaccination avec parc de contention; (2) Développement 
rural: réhabilitation des réseaux d'irrigation, protection des bassins 
versants/Environnement, organisation paysanne, vulgarisation agricole; et (3) Gestion du 
projet-Renforcement institutionnel: Direction du projet, suivi et évaluation, gestion 
comptable.

PROSPERER IFAD, OPEC(OFID), UNCFD 7ans 18.00 millions de 
dollars EU

Projet de Réhabilitation du Périmètre Irrigué de Manombo (PRPIM). IFAD 2008-2012 11.88 millions de 
dollars EU

contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural dans la région du sud-ouest de 
Madagascar. 3. Le projet comprend les trois composantes suivantes : (i) Aménagement 
du périmètre et protection du bassin versant ; (ii) Développement Agricole ; (iii) 
Coordination et gestion  du Projet; (iv) Augmenter la production agricole dans le 
périmètre.

MG-Community Nutrition II (FY98) Banque Mondiale 1998-2008 48.09 millions de 
dollars EU

MG-Rural Dev Supt SIL (FY01) Banque Mondiale 2001-2008 90.08 millions de 
dollars EU

II. PROJETS EN COURS
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N.E. AGRIC. DEV. Banque Mondiale 2003- 11.7 millions de dollars 
EU

MG-Irrigation & Watershed Project (FY07) Banque Mondiale 2006-2011 32.29 millions de 
dollars EU

Rehabilitation of irrigated perimeter and watershed development

MG-GEF Irrigation & Watershed Prj (FY08) Banque Mondiale 2007-2008 0.35 millions de dollars 
EU

Rehabilitation of irrigated perimeter and watershed development

Irrigation And Watershed Management Project FOUN 2006-2011 4.40 millions de dollars 
EU

Rehabilitation of irrigated perimeter and watershed development

Nutrition 1998-2008 12.60 millions de 
dollars EU

Agricultural Development Missing Specific Project Title JICA 0.90 millions de dollars 
EU

Agricultural Policy  Admin Mgmt Missing Specific Project Title JICA 4.66 millions de dollars 
EU

Technical Cooperation In Agriculture General JICA 1.36 millions de dollars 
EU

Increased Food Production JICA 2.72 millions de dollars 
EU

MG-Power/Water Sector Recovery ansd Reconstruction Banque Mondiale 2006-2009 10 millions de de 
dollars EU
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Création d’un pôle de développement dans la région Anosy–Androy FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Secteur privé, Bénéficiaires

5 ans 16 millions de dollars 
EU

Le projet durerait cinq ans et comprendrait quatre composantes principales:(1) 
Amélioration de l’environnement socioéconomique ; (2) Développement de la production 
Cette composante inclura le financement d’infrastructures (périmètres irrigués, petits 
ouvrages de drainage,facilités de stockage, aires de vaccination, petites unités de 
transformation agricole, etc);(3) Renforcement des capacités locales ; (4) Unité de 
gestion du projet (UGP)

Aménagement régional et développement agricole de la plaine 
d’Andakana

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Secteur privé, Bénéficiaires

5 ans 11.17 millions de 
dollars EU

Le projet comprendrait trois composantes principales:(1) Construction et réhabilitation 
d’infrastructures (Infrastructures hydroagricoles, Pistes agricoles) ; (2) Mise en valeur ; 
(3) Gestion du projet

Aménagement des plaines de Maintirano et d’Ankaizina Probablement BADEA 2012-2020 En cours d’évaluation Hydroagricultural perimeter rehabilitation and management 
Aménagement  dans la région  Sud-ouest BAD 2009-2015 En cours d’évaluation Manombo and Ba Mangoky Hydroagricultural perimeter rehabilitation and management 

Phase 2
Projet d’aménagement  Hydroélectrique En attente de financement 2012-2018 1 678 millions de 

dollars EU
Aménagement des centrales hydroélectriques en milieu rural par l’ADER.

National Plan for Food Security
Green Revolution
National Plan for Adaptation (climate change) - NAPA
MAP - accurate data acquisition and sharing
MAP hydropower

Source:  Syrte 2008 conférence

III. PROJECTS EN VOIE DE FINANCEMENT ET IDÉES DE PROJETS
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