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Numéro du projet: OSRO/MAG/002/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 257 016 USD 

 

Date du projet: 1/06/2010 – 30/04/2011 

 

Régions ciblées: Sud-est de Madagascar  

 

Contact: Dominique Burgeon  

Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org 

 

Objectif: 

 

Permettre à 12 500 ménages affectés par la tempête Hubert dans la région Vatovavy-

Fitovinany et Atsimo-Atsinanana de redémarrer la production agricole pendant la saison 

culturale (mai/juin 2010) et recouvrer une autonomie et des moyens de subsistance 

 

 Partenaires: 

 

Les membres du cluster sécurité alimentaire et moyens de subsistance ainsi que des 

organisations locales.  

 

 Bénéficiaires:  

 

La réduction du coût des semences a permis d’assister 73 200 ménages vulnérables  

  

 Activités réalisées:   Achat : 36 tonnes de riz pluvial, 28 tonnes de haricot, 17 tonnes de maïs, 

22 517 sachets de semences maraîchères, 150 kg de pois de terre et 1 710 kg de 

lianes de patates douces. 

 Stocks de contingence : 138 tonnes de riz irrigué, 2 466 kg de semences de pois de 

terre, 19 325 sachets de semences maraîchères et 450 kg de semences de haricot vert.  

 Distribution : 174 tonnes de semences de riz, 2 616 kg de pois de terre, 

41 842 sachets de semences maraîchères, 1 710 kg de lianes de patate douce et 

450 kg de semences de haricot vert. 

 Formation aux techniques agricoles afin d’optimiser l’usage des semences. 

 

 Résultats:  5 800 ha de rizières emblavées avec des semences de riz de qualité déclarée, 680 ha 

emblavés en maïs, 270 ha en haricot et 300 ha en cultures maraîchères. 

 Augmentation du nombre de paysans adoptant les techniques modernes durant la 

période de contre saison. 

 Renforcement de la capacité technique agricole des paysans ciblés suite aux appuis 

techniques fournis par la FAO et ses partenaires. 

 Amélioration de la disponibilité alimentaire et diversification des sources de revenus 

des paysans par l’introduction d’autres semences de cultures vivrières comme le maïs 

IRAT 200, les cultures maraîchères et par l’augmentation de la production rizicole 

obtenue. 
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Points forts du projet 
 

MADAGASCAR 

 « Fourniture d’urgence de semences agricoles au profit des populations les plus touchées par les 

inondations dans la région du sud-est de Madagascar » 
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