
Commission de l'Océan Indien 



Les étapes d'élaboration du dossier 

 Identification des principaux produits agricoles importés par les 
pays de la région 

 Identification des zones présentant un potentiel de production 
régionale à Madagascar 

 Atelier de travail pour recueillir les avis et observations des 
parties prenantes à Madagascar 

 Réunion des partenaires techniques et financiers, investisseurs 
et partenaires de développement, secteurs public et privé 

 Appui d'experts pour le montage du dossier: 
 - Synthèse des résultats / études et ateliers  complémentaires 
 - Mise en place d'outils d'accompagnement technique, 

financier et de suivi du projet 
 Validation du dossier et mise en œuvre du projet 
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1- LES ENJEUX DE LA SECURITE 
ALIMENTAIRE 



Rappel du contexte 
 La sécurité alimentaire : une priorité de la COI, relayée par l’UCCIOI 

 
DÉFINITION 
Il s’agit de « donner aux populations la possibilité physique et économique de 
se procurer les aliments en qualité et en quantité suffisante ». 
 
ÉTAT DES LIEUX DANS LES ÎLES DE LA COI  
 
 Une augmentation des besoins alimentaires liée à la croissance 
démographique; 

 Une exposition importante aux phénomènes de hausse des prix des 
matières premières liées à la dépendance des économies aux importations ; 

 Un développement différencié des filières de production, de 
transformation et des circuits de commercialisation; 

 Des problématiques de normalisation des produits et de transport inter-
iles  



État d'avancement 

 Les recommandations du séminaire sur le développement durable 
des îles de l’océan Indien (COI) les 12 et 13 juin 2008 à La Réunion : 

  Développement des filières-clés et complémentaires entre les pays ; 
  Création d’un Observatoire sur la sécurité des produits agro-

alimentaires ; 
  Mise en place d’actions de recherche et de formations, 

d’harmonisation des réglementations ; 
  Développement de la logistique de transport ; 
  Création d’un label régional OI. 
 
 La situation à ce jour,  surtout des initiatives d’ordre privée:  
  Collaborations interentreprises dans l’approvisionnement en 

matières premières ; 
  Démarches de mise en conformité par rapport aux normes requises ; 
  Programmes de recherche & développement (Qualireg) … 



Quelques chiffres sur la consommation régionale 
(hors Madagascar) 

Grains: 18 000 T dont 5 400 T provenaient de 
Madagascar et 12 600 T provenaient de Chine, 
Australie et Inde.    

Oignon: 28 000 T dont 1 940 T provenaient de 
Madagascar et 20 000 T  provenaient d'autres pays, 
principalement de l'Inde.  

Maïs: Maurice et Réunion importent plus de  
200 000T de maïs séché d'Argentine.  

Réf: COI, MONTY C., 2011 

 Riz:  178 500 T qui provenaient essentiellement de 
Thaïlande, Pakistan, Chine 



Madagascar produit: 

Riz: 1 245 000 ha pour un rendement de  
2,1T/ha en irriguée et 0,8-1,5T/ha en pluviale 
(2,500,000T de riz blanc) 

Maïs: 352 000 ha pour un rendement de  
1,1-2,5 T/ha (650,000T) 

Oignon: 1 200 ha pour un rendement de 6-15 
T/ha (12,600T) 

Grains: 7 700 ha pour un rendement de  
1,7-2,5 T/ha pour le haricot (16,500T) 

Quelques chiffres sur la production à Madagascar 



2- UN PROJET POUR TOUTE LA 
RÉGION DE L'OCÉAN INDIEN 



Un projet pour toute la région 

 Fédérateur 
 À la hauteur de l'Indianocéanie 
 
OBJECTIF : une redynamisation du marché régional 
 Amélioration de la production et approvisionnement 

régulier du marché régional. 
 
AVANTAGES : 
  Relance du développement économique régional 
  Création de valeur ajoutée locale et création d’emplois 

 
INCONVENIENTS : 
  Limites du marché régional. 



Objectifs et résultats attendus de l'approche 

 Une spécialisation des pays 

 Coopération valorisante 

 Un marché régionalisé plus important 

 Une démarche gagnant-gagnant pour 
chaque pays de l’Indianocéanie 



Les chantiers parallèles 

 La mise en place d’une desserte maritime et 
aérienne inter-iles 

 Une planification des barrières douanières / 
levée des mesures protectionnistes 

 Une harmonisation des niveaux de qualité - 
normalisation des produits agroalimentaires 



3. PROPOSITION DE LANCEMENT D’UN 
PROJET RÉGIONAL:  

 

PROMOTION DE L'AGROÉCOLOGIE DANS LES PAYS 
MEMBRES DE LA COI ET PRODUCTION AGRICOLE À 

MADAGASCAR POUR L'INDIANOCÉANIE 



Améliorer la sécurité alimentaire de 
l'Indianocéanie à travers des approches de 
développement durable 

Objectif général 



OS1 : Intensifier la production de maïs, de 
riz, d’oignon et de grains destinés à 
l’exportation 
OS 2 : Développer l’exportation vers les 
pays de l’Océan Indien 
OS 3 : Promouvoir les connaissances en 
agriculture durable 
OS 4 : Promouvoir la coopération régionale 
dans le domaine du renforcement des 
échanges commerciaux 

Objectifs spécifiques 



R1: Promouvoir la coopération régionale à 
travers la diffusion et les échanges 
d'informations liées à la production et au 
marché 
R2: Du riz, du maïs, de l'oignon et des grains 
de qualité sont exportés vers les pays de 
l'Indianocéanie 
R3: Les échanges commerciaux régionaux se 
sont intensifiés 
R4: Toutes les parties prenantes sont 
impliquées dans le projet  

Résultats attendus 



 Une démarche qui appuie les petits agriculteurs tout en 
développant une agriculture professionnelle  orientée 
vers l’exportation 

 Intensification de la production - adoption de 
l'agroécologie 

 Gestion des connaissances à partir des expériences 
régionales 

 Promotion de la coopération 

 Une démarche gagnant-gagnant pour chaque pays de 
la COI 

  Renforcement des acquis des projets mis en œuvre par 
la COI et par les pays 

Approche du projet 



Le secteur public, le secteur privé, les 
projets, les groupements des agriculteurs, 
les partenaires techniques et financiers, 
les partenaires de développement 
(recherche et formation).   
 
À l'échelle régionale 
 
À Madagascar 
 - niveau national 
 - niveau terrain 

Les partenaires concernés 



 Le riz 

 Le maïs 

 L'oignon 

 Les grains 

Quels sont les produits cibles? 



 La région de Sofia 

 Le moyen ouest de la région 
du Vakinankaratra 

 La région du Menabe 

Les zones d'intervention du projet à Madagascar 





Pourquoi l'agroécologie? 



Contribution of agroecology to the right to food: 
 Availability: agroecology raises productivity at field level 
 Accessibility: agroecology reduces rural poverty 
 Adequacy: agroecology contributes to improving 

nutrition 
 Sustainability: agroecology contributes to adapting to 

climate change 
Farmer participation: an asset for the dissemination of best 
practices 
 

Agroécologie 

United Nations  A/HRC/16/49  
General Assembly, 20 December 2010 
Human Rights Council, Sixteenth session 
Report submitted by the Special Rapporteur 
on the right to food, Olivier De Schutter 



Déclaration du Rapporteur spécial de l'ONU sur le 
droit à l'alimentation, Olivier De Schutter dans un 
rapport présenté le mardi 8 mars 2011 au Haut-
commissariat aux droits de l'homme, à Genève. 

L'agroécologie 

"L'agroécologie peut doubler la production 
alimentaire mondiale en 10 ans, selon 
l'ONU." 



Il s'agit d'une démarche qui vise à associer le 
développement agricole à la protection de 
l'environnement.  Elle fait appel à un vaste 
ensemble de pratiques basées sur les savoir-
faire des producteurs et les expériences 
réussies et éprouvées dans les pays.  Elle met 
l'accent sur l'équilibre durable du système 
sol-culture et permet une réduction 
graduelle des apports d'intrants.  La prise 
en compte de cet équilibre entraîne une 
meilleure capacité de résistance des 
cultures aux conditions difficiles. 



Pour la COI, l’agroécologie fait référence aux 
pratiques agricoles qui, tout en améliorant la 

productivité: 

- Diminuent l'usage des produits chimiques 
(engrais, pesticides…) 
- Contrôlent l’érosion, 

- Permettent une gestion efficace de l’eau 
d'irrigation, 
- Permettent d’améliorer l’infiltration de 
l’eau, 
- Améliorent  la séquestration de carbone, 



- Permettent de diminuer l'émission des gaz 
à effet de serre, 

Suite: 

- Favorisent la conservation forestière, 

- Favorisent la production et l’utilisation des 
semences améliorées, 

- Favorisent l’intégration des pâturages, de 
l’élevage, des arbres et d’autres activités 
agricoles telles que l’apiculture, la 
pisciculture… 



ATTENTION 

Les systèmes de production 
agroécologiques sont, par nature, 
dynamiques. L'approche agroécologique 
prend toute son efficacité lorsqu'on 
applique de façon simultanée les pratiques 
appropriées et se renforçant mutuellement. 
Même s'il n'est pas possible d'appliquer 
toutes les pratiques recommandées au 
même moment, il convient d'encourager les 
progrès dans ce sens. 



Domaines d’intervention 

Le projet intervient au niveau: 

De l'organisation de la production: 
infrastructures productives, accès, 
transport, installation producteurs,… 

De la production: encadrements 
techniques, suivi, renforcements de 
capacités, protection des cultures, 
semences adaptées,… 

Des normes et de la qualité 

De la commercialisation 



Les composantes du projet 

Composante 1 : Promotion de la coopération 

Composante 2 : Intensification agricole et 
gestion des connaissances 

Composante 3 : Commercialisation 

Composante 4 : Gestion du projet et 
suivi/évaluation 



Composante 1: Promotion de la coopération 

 En matière de production agricole 
 En matière d'échanges commerciaux 

 
Veiller à: 
- Lever les barrières tarifaires, 
- Faciliter la circulation des personnes, des services et 

des biens, 
- Organiser des salons, des rencontres, des forums, 
- Mettre en place un fonds commun pour appuyer le 

projet, 
- Mettre en place une coopération bancaire, 
- Créer une plateforme d’échanges et de coordination,. 



Composante 2: Intensification agricole et gestion des des 
connaissances 

Augmentation de la productivité par l'amélioration: 
de la fertilité, 
des systèmes de cultures   
de la protection des cultures,  
de la qualité des semences, 
et de la gestion de l'eau. 

Augmentation de la production par: 
L'installation de producteurs professionnels 
Mise en valeur de nouvelles superficies (zones 
d'investissements agricoles) 
Renforcement des capacités à travers: 
Les réseaux d'expertises 
Les échanges d'experts 



Composante 3: Commercialisation 

- Normes et qualité 

- Stockage et conditionnement 

- Informations ciblées 

- Développement des partenariats régionaux 

Considérer les points suivants: 
- Identifier les exigences de chaque pays pour chaque produit, 
- Mettre à jour et faire connaître les réglementations régissant les 
produits cibles, 
- Déterminer les normes applicables pour chaque pays de 
l'Indianocéanie, 
- Former les producteurs et techniciens, 
- Appuyer les producteurs pour leur permettre de produire 
régulièrement dans les normes, 
- Créer un organisme certificateur et former des auditeurs 
malgaches. 



Composante 4: Gestion du projet et suivi/évaluation 

 Gestion du projet 
- UGP basée à Madagascar avec des bureaux décentralisés.  

- Comité de pilotage à l'échelle régionale 

- Comité de pilotage au niveau national 

 

 Suivi/évaluation 
Un système de suivi-évaluation sera élaboré sur la base des 

objectifs spécifiques du projet et des objectifs annuels qui 
lui seront fixés. En matière d'évaluation, une attention 
particulière sera portée sur les aspects économiques 
(coûts, bénéfices) des techniques appliquées et les 
échanges commerciaux, avec les appuis appropriés.  



La communication 

- Information et de sensibilisation des décideurs, de 
toutes les parties prenantes et du public pour une 
compréhension commune des enjeux, des principes 
et de la démarche du projet COI.  

- Sera mise en avant la connaissance des bénéfices 
en termes de sécurité alimentaire et de coopération 
régionale. 

- Informations le marché régional 

- Valorisation de la coopération (projets, réseaux, 
institutions, marché) 

- Diffusion soutenue de l'information sur toutes les 
composantes 

La communication 



L'appui des partenaires techniques et 
financiers 

- Réhabilitation et ouverture de pistes d'accès aux 
zones de production 

- Renforcement et/ou construction de barrages 
hydroagricoles 

- Amélioration des réseaux d'irrigation 

- Construction de magasins de stockage et de 
centres de conditionnement 

- Développement des partenariats régionaux 

- Réhabilitation des ports de Mahajanga et de 
Morondava 



Merci de votre aimable attention 
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