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1.  LA COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN 
 

Créée en 1982 à Port-Louis (Maurice) et institutionnalisée en 1984 par l’Accord 
général de Victoria (Seychelles), la Commission de l’océan Indien (COI) est une 
organisation intergouvernementale de coopération régionale qui regroupe cinq 
Etats membres : Comores, France/Réunion, Madagascar, Maurice, et Seychelles.  
 
La COI s’est donné pour mission de resserrer les liens d’amitié et de solidarité entre 
les populations, et de bâtir des projets régionaux de développement durable, 
destinés à les protéger, améliorer leurs conditions de vie et préserver les 
ressources naturelles dont elles dépendent fortement.  Seule organisation régionale 
africaine composée exclusivement d’îles, elle défend leurs intérêts insulaires sur la 
scène régionale et internationale, afin d’obtenir des mesures, des mécanismes et  
des financements appropriés.  
 
Plateforme de coopération régionale, elle permet de mutualiser les ressources et 
les compétences  pour mieux répondre à des problèmes souvent transfrontaliers. 
Elle contribue à structurer des réseaux régionaux d’hommes et de femmes pour 
partager des informations, des expériences et des bonnes pratiques, et ainsi tracer 
la voie d’un développement plus durable et solidaire.  
 
2. CONTEXTE DU PROJET 

 
 
Le Secrétariat général de la Commission de l’océan Indien (COI) organise une 
réunion des investisseurs et des partenaires techniques et financiers pour la 
mise en œuvre d’une stratégie visant à renforcer la sécurité alimentaire 
dans le domaine de l’agriculture dans l’Indianocéanie, les 25 et 26 mars 
2013 à Mahajanga, Madagascar. 

 
Ce rendez-vous offre l’opportunité de réunir les investisseurs et de les associer, à 
la préparation et à la mise en œuvre d’un projet pour assurer la sécurité 
alimentaire au sein de l’espace COI. 

 
La volonté des États membres est d’atteindre un niveau optimal de renforcement 
des  potentialités  dans  le  domaine  de  l’agriculture,  et  ainsi  développer  et 
renforcer la sécurité alimentaire de la région. 

 
L'agriculture est un secteur important pour les cinq États membres de la COI. 
Mais, elle est confrontée à l'existence de nombreuses contraintes : changement 
climatique, perte de biodiversité, crises alimentaire et énergétique. Il est donc 
nécessaire pour les pays de l’océan Indien de développer leurs potentiels 
en termes  de  production  alimentaire,  en  favorisant  leurs  complémentarités 
au niveau de leurs économies agricoles sur certaines filières clés. 

 
Le potentiel de développement agroalimentaire est conséquent et peut être un 
moteur important pour le développement économique des cinq îles. Par ailleurs, 
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un tel développement renforcerait la coopération économique régionale. 
 
Les données à ce sujet sont éloquentes : 

 
•  Au  niveau  des  produits horticoles, la  région  atteint un  score  de  88% 

d’autosuffisance, cependant, au niveau des produits de mer / aquicole, ce 
seuil ne s’élève qu’à 42%. S’agissant des produits d’élevage, le seuil 
d’autosuffisance se situe à 77%. Tenant compte de l’importance du secteur 
avicole à Maurice, Réunion et Seychelles, on notera que la région n’a qu’un 
seuil  d’autosuffisance  de  seulement  12%  pour  les  matières  premières 
entrant dans la fabrication de nourriture pour animaux, principalement le 
maïs, principal ingrédient utilisé par les provenderies. 

•  Les importations intra COI ne représentent qu’environ 5% des importations 
totales. 

•  Le  volume  des  produits d’élevage des  importations intra  régionale est 
insignifiant et ne représente que 0.4% des importations totales. 

•  Les principaux produits importés an niveau intra régional sont les céréales 
(36%), les matières premières pour provenderie (31%) et les produits de 
mer/aquicole (19%). Ces trois groupes représentent 86% des importations 
intra régionale. 

•  Les importations de grains secs représentent, quant à eux, 19% du volume 
total et celles des oignons 8.6%. 

 
C’est dans ce contexte que le Secrétariat général de la COI avait commandité en 
2011  une  étude  sur  des  mesures  qui  aideraient  à  renforcer  la  sécurité 
alimentaire de la région. Cette étude a confirmé que le potentiel est énorme et, 
au niveau de l’agriculture, est localisé à Madagascar avec 90% des terres arables 
de la COI. En renforçant et organisant la production agricole de la Grande Ile, il 
est tout à fait possible d'approvisionner la région de l'OI, et même au-delà. 

 
Ce rapport a donc étudié et analysé la capacité ou non de Madagascar à 
augmenter sa production alimentaire afin d’accroître ses exportations vers les 
autres États Membres de la COI, et ainsi aider à réduire la dépendance des pays 
de la région vis-à-vis des importations extérieures tout en donnant un nouveau 
dynamisme à son agriculture. 

 
Le Secrétariat général de la COI est convaincu, à la lumière des consultations 
avec les principaux acteurs (partenaires techniques et financiers, investisseurs, 
agriculteurs) que Madagascar a la volonté d’œuvrer concrètement et 
immédiatement dans cette perspective. Il est donc temps de passer des paroles 
et des études aux actes. 

 
Des régions spécifiques ont été identifiées à Madagascar, notamment les régions 
de la Sofia, du Vakinankaratra et du Menabe. Les principaux produits à 
développer dans ces régions sont : 

 
•  le riz 
•  le maïs 
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•  l'oignon 
•  les grains. 

 
Cette réunion a donc pour but d’amener les investisseurs, les institutions de 
soutien technique de la région, les partenaires au développement, les opérateurs 
économiques, les producteurs et les autorités concernées de Madagascar à 
discuter pour l’aboutissement de projets concrets d’amélioration de la production 
des produits identifiés dans les régions concernées. 

 
 
3.  BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

 
 
3.1.   L’objectif général du projet 

 
 
Le projet vise à l'amélioration de la sécurité alimentaire des Etats membres de la 
COI à travers des approches de développement durable. 
 
3.2. Les objectifs spécifiques du projet 

 
1) Promouvoir la coopération régionale à travers la diffusion et les 

échanges d'informations dans le domaine des bonnes pratiques 
agricoles. 

2) Intensifier la production de riz, de maïs, d’oignons et de grains à 
Madagascar tout en promouvant l'agroécologie et en organisant la 
production. 

3) Développer  les  échanges  commerciaux  régionaux  et  assurer  la 
qualité et les normes de production. 

4) Mettre en œuvre des approches fédératrices qui impliquent toutes 
les parties prenantes. 

 
Approche 

 
Le projet consiste à améliorer la sécurité alimentaire des États membres de la 
COI en renforçant la résilience de l'agriculture et en développant la production de 
certaines cultures. Toutes les mesures nécessaires pour assurer une production 
durable, suffisante et de qualité seront considérées. La vulgarisation et 
l'application des pratiques agroécologiques seront consolidées dans tous les États 
et, à Madagascar, il s’agira d’augmenter la production de riz, maïs, oignon et 
grains à partir de trois régions susceptibles de satisfaire aux besoins des autres 
îles. 

 

Dans les trois régions malgaches, Sofia, Vakinankaratra et Menabe, qui sont 
sélectionnées pour leurs potentiels agricoles, il s'agit de renforcer et redynamiser 
les services d'appui (vulgarisation, protection des plantes, irrigation, services de 
contrôle, recherche) à travers les réseaux et les pôles de compétences mis en 
place dans le cadre des projets régionaux, et de soutenir la production des 
groupements d'agriculteurs et l'installation de nouveaux producteurs. 
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La COI mettra en œuvre une approche qui va associer l'appui à des groupements 
d'agriculteurs locaux et le développement d'une agriculture mécanisée 
professionnelle. L'objectif est de disposer d'une production minimale assurée par 
de grands exploitants comme garantie du marché. Le projet va intervenir au 
niveau de l'organisation de la production, de la production, de la mise aux 
normes et de la commercialisation. 

 
3.3.   Composantes du projet 

 
 
Les activités sont réparties dans quatre composantes : 

 

Composante 1 :   Communication et promotion de la coopération 
Composante 2 :   Intensification de la production et gestion des connaissances 
Composante 3 :   Commercialisation 
Composante 4 :   Coordination du projet et suivi/évaluation 

 
 
3.4.   Résultats attendus 

 
 

1) La démarche de l'agro-écologie est appliquée dans la production. 
2) Du riz, du maïs, de l'oignon et des grains sont exportés vers les îles 

de la région OI. 
 
3.5.   Innovation 

 
 
La COI va capitaliser dans la mise en œuvre du projet, tous les acquis des 
projets et programmes régionaux sur la production agricole, le changement 
climatique, la protection de l'environnement et la création de réseaux. 

 
 
4.  OBJECTIFS DE LA REUNION DU 25-26 MARS 2013 

 
 
La réunion a pour objectif d’amener tous les participants à discuter de projets 
concrets de production agricole dans les trois régions de Madagascar et ce, dans 
la perspective d’accroître le niveau d’autosuffisance alimentaire du pays, de 
produire en suffisance pour exporter, d’améliorer le niveau de commerce intra 
régional et de contribuer au développement de l’économie agricole de 
Madagascar. 

 
4.1.   Résultats attendus 

 
 

1) Expressions  d’intérêts  concrets  de  la  part  des  investisseurs  de 
Madagascar et de la région pour s’engager dans des projets de 
production et des activités y relatives. 

2) Expressions  d’engagements  concrets  des  institutions  de  soutien 
techniques à la mise en place de soutien aux producteurs sur toute 
la chaine de production et de commercialisation. 



Réunion sur la sécurité alimentaire dans l’Indianocéanie - Investir dans la production agricole 
6 

 

 

3) Expressions    d’engagements    concrets    des    partenaires    au 
développement d’apporter les aides nécessaires au projet. 

4) Engagement  des  autorités  malgaches  définissant  les  modalités 
requises pour faciliter les investissements, améliorer et offrir le 
cadre nécessaire à la concrétisation de projets agricoles permettant 
le développement du marché régional. 

 
4.2.   Participants 

 
 

1) Les bailleurs de fonds 
2) Les représentants des autorités malgaches 
3) Les organisations du secteur privé des États membres de la COI 
4) Les organisations partenaires du développement 
5) Les investisseurs privés 
6) Les agriculteurs 


