
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUI DU PROJET AD2M 
à la production agricole 

dans la Région 
Menabe 



– Fait parti des 5 projets du MinAgri et financés par le 
FIDA, avec un prêt initial de 13,1 millions USD, et ayant 
obtenu récemment un prêt additionnel de 5,17 millions 
USD. 

– Projet de développement rural intégré, de 
Sécurisation foncière et de Mise en valeur de la base 
productive (Irrigation, Vulgarisation agricole 
principalement pour le riz, puis les grains et l’oignon, 
Appui à la microfinance et à l’approvisionnement en 
facteurs de production, Santé animale, …) 

– Intervenant dans 19 communes rurales dont 14 dans 
la Région Menabe. 

– Démarré en 2007 pour une durée de 8 ans. 
– Le projet a également pris part à la mise en œuvre 

de PARECAM, à hauteur de 2,8 millions d’Euro. 



POTENTIEL DE LA ZONE 
• Forte potentialité en ressource hydrique, en 

harmonie avec des types sols variés favorables à 
différentes cultures: 
– Plus d’une dizaine de milliers de plaine de décrue 

aux alentours des grands bassins hydrologiques, 
avec des sols d'alluvions très riches : zones de 
prédilection des cultures de rente en contre-
saison (haricot, arachide, lentilles et oignon) 

– Des périmètres rizicoles irrigués pour la plupart 
exploitables en deux saisons de culture (dont  4.400 
ha aménagés / réhabilités dans le cadre d’AD2M). 

– Ces périmètres irrigués offrent également des 
possibilités d’exploitation en intersaison en 
oignon et / ou haricot, si des opportunités de 
marchés s’ouvrent. 

– Plus d’une dizaine de milliers de sols de tanety 
favorable à la culture d’arachide, qui ont permis la 
production d’arachide ayant alimenté les huileries à 
l’époque. 
 



POTENTIEL DE LA ZONE  (suite) 

• La région de Menabe est déjà connue par 
les collecteurs / exportateurs des produits 
rizicoles et grains secs. 

• Cultures menées sans utilisation d’intrants 
chimiques (sauf éventuellement des fongicides 
pour l’oignon). 

• Climat favorable au séchage, à la 
conservation, au stockage. 



PRINCIPALES BASES AGRICOLES 
jetées dans le cadre du Projet AD2M 

• Développement de noyaux de production de 
proximité de  semences certifiées, en relation avec la 
recherche. 

• Début d’adoption des techniques culturales 
améliorées, encadré par un dispositif de proximité de 
vulgarisation et de conseil (jusqu’à la fin du projet). 

• Développement de réseaux de proximité de points de 
service microfinanciers. 

• Bref, des avantages comparatifs de complémentarité 
avec le projet de la COI en cours de conception. 
 



BREF, la zone du Projet et de la Région Menabe en 
général présente des avantages comparatifs de 
complémentarité avec le projet de la COI en cours de 
conception : 
 
• Potentialités naturelles (sol/eau/climat) immenses, 
• Travail préalable d’appui à la production agricole en 

cours, 
• Une certaine quantité de produits disponible à court 

terme pour l’exportation. 
 
 



QUELQUES PRODUITS DE LA ZONE 
Le Haricot 
• Développé sur décrues, initié également en 

contre/inter saison sur rizière. 
• Variétés secs, écossés, avec les différents types 

commerciaux suivants : 
• Majoritairement du Lingot blancs (Variétés 

Ranjonomby, RI 52, RI 53, IL 5, Begidro); 
• 3 variétés de Red Kidney : ODR, DRK, UBR; 
• Speckled red (rouge marbré) CAL 98, suite à la 

demande d’un exportateur. 
• Caractéristiques commerciaux : Brillant, 40 à 48g 

par 100 graines, Longueur > 15mm. 
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Arachide 
 

• Cultivé en saison sur tanety (collines). 
• Commence à être développé également en 

contre saison sur décrue, compte tenu de 
l’évolution actuelle du marché de ce produit. 

• Variété : Fleur 11, de couleur rose pale, 
Utilisation mixte (de bouche et à huile), Graines 
de taille moyenne de 55 à 60g par 100 graines. 

• Disponibilité : à partir de mi mai. 



Oignon 
 

• Nouvelle culture introduite en 2010 et 
suscite l’engouement des producteurs. 

• Potentiels immenses avec des milliers d’ha 
de sols de décrues et de périmètres irrigués, 
si le marché se précise, et avec les avantages 
suivants : 
– Produits homogènes issus de gammes de 

semences de qualité  (Variété Rouge de 
Tana), 

– Oignons de 1ère qualité avec des bulbes 
entiers, secs, fermes et consistants, de 
grade I, II, III et IV, avec une dimension 
entre 40 et 60mm, 

– Rendement moyen dépassant 25 t/ha, 
• Disponible à partir de fin septembre. 
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