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Madagascar 

Pays  d’opportunités  et 
d’avenir  d’aujourd’hui 
 
Pole agro alimentaire de 
l’Océan Indien de demain 
grace à une exploitation 
raisonnée de ses 
potentialités encore mis en 
reserve 



Riz
 

 

Un pays cultivateur de riz 
- Beaucoup de variétés de riz 
- Production annuelle: 4,3 millions T 

Le potentiel 
- Plus de 2 millions d’ha de culture avec un 
rendement encore modeste (2,5T/ha) 
- Adoption de système et de technologie 
avancés peut augmenter de 8 fois le 
rendement  

Les opportunités 
- L’Afrique du Sud importe 885000T de riz 
en 2011 contre 733000T en 2010 
- La consommation mondiale en 
croissance, estimée à 545 mio tonnes en 
2020 (450 mio tonnes en 2011) 



Maïs
 

 

La production 
- Production annuelle: 325.000T 
- Surface cultivée: près de 250.000ha 

Le potentiel  
- Large surface de terrain favorable à la 
culture de maïs encore disponible 
- Un rendement encore faible (1,5T/ha) 
- Amélioration de la technologie 

Les opportunités 
- Le marché de la région: besoin annuel 
de La Réunion: 200.000T 
- Le Japon importe 15,5T par an 
- L’alimentation animale 



Oignons

 
 

La production 
- Pas de chiffre exacte sur la  culture 
-  les variétés cultivées sont le Red Créole, le Noflaye, le 
Rouge de Tana et le Violet de galmi. La culture de la 
variété Noflaye est la plus appréciée à Madagascar 
-Madagascar est le 64ème exportateur mondial, avec 
1280t exporté en 2003  

Le potentiel 
- Le terrain et le conditions climatiques  
- il est possible à Madagascar d’assurer la production 
d'oignons 8 mois sur 12  et de multiplier jusqu’à par 3 la 
production annuelle et ce, à court terme 
- La mise aux normes des produits et l’amélioration des 
rendements 
 

Les opportunités 
- Le marché régional 
- La consommation croissante de légumes au Moyen 
Orient (488.000T de légumes importés en 2011) 
- Transformation et conservation 
- Production de semences 
 



Grains secs et graines oléagineuses

 
 

La production 
- Plus de 110,000 ha de terrain cultivé 
- Production annuelle: 40.000T d’arachide, 
7.000 T de noix de cajou, 4.000T de soja 
 

Le potentiel 
- Des conditions favorables pour la culture de 
palmier à huile, soja, jatropha, tournesol, 
arachide, … 
 

Les opportunités 
- La plupart des pays de la région importe de 
l’huile de table 

- Besoin annuel de l’Afrique du Sud en huile 
végétale: 600.000 T (importation 2011) 
 



 
 

accroissement de la productivité et 
amélioration de la production 

accès aux marchés sous régional 

d’amélioration de la qualité des 
produits 

développement des instruments régionaux de 
gestion de la sécurité alimentaire 

financement de l’agriculture et de 
l’agro industrie 

recherche et transfert de 
technologie. 
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