
Mise à jour de la Stratégie 
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Agriculteurs SSA



Contexte en 2009

Stratégie de Services aux Agriculteurs (SSA)

Centre de Service 
Agricole (CSA)

Fonds de Développement  
Agricole  (FDA)

Outil Technique Outil Financier

Charte de partenariat Etat – PTF - OPF

Plan Sectoriel (A,E,P)

Collecte des demandes 
de services agricoles

Outil de financement des 
services agricoles 



Types de 
services

Activités principales

Services directs 
aux EA

Information/conseil technique (fiches techniques, vitrines,
parcelles de démonstration, visites d’échange,…)

Suivi d’exploitation (suivi des cultures/élevages, prestations 
phytosanitaires/vétérinaires,….) ;

Information/conseil économique (information sur les 
marchés/prix, animation économique,…)

Conseil de gestion (orienter les choix technico-économiques de
l’EAF)
Accès aux intrants agricoles et aux équipements

Accès aux financements (crédit de campagne, modernisation des
structures de production…)

Accès aux marchés (OIP, SIM,…)

Reconnaissance des droits fonciers

Services
indirects
aux EA

Infrastructures d’appui à la production (irrigation, stockage,
couloir de vaccination,…)
Recherche Appliquée

Appui à la structuration professionnelle (fourniture de 
services, pilotage sectoriel,…)
Appui au développement de Centres de ressources et de 
services (CSA, GUMS, CTH,…)

Services publics Suivi, contrôle, réglementation (contrôle semencier,..)

Surveillance, veille (surveillance sanitaire et phytosanitaire,…)

Orientations stratégiques (Politiques, stratégies…)

Formation au métier



Le contexte a évolué…

Stratégique

 Concept de la transformation de l’agriculture

 Vision : faire de Madagascar le Grenier Alimentaire de la Sous-
Région

 Nouvelles orientations du MAEP : développement harmonieux de 
l’agriculture familiale, l’agri business et l’agro-industrie, résilience 
aux changements climatiques

 Emergence des besoins spécifiques en matière de services 
(Entreprenariat rural)



Le contexte a évolué…
Institutionnel

 La redynamisation de la TTM

 Le projet de mise en place des Chambres d’Agriculture

 La mise en place du FDA comme structure nationale

 La mise en place du FEL

 Les expériences sur les multiples structures/ fonction relais 
nécessitant une capitalisation (CSA, CGEAF, Paysans formateurs, 
Paysans relais, Paysans leaders, Maîtres Exploitants…)

 La mise en œuvre de l’Initiative pour l’Emergence de Madagascar



 Services de proximité indispensables

 Nécessité d’adoption des innovations 
technologiques

 Nécessité de déployer des techniciens 
conseiller Agricole jusque dans les 
communes

Préoccupations du MAEP et enjeux



Finalité

Soutenir le développement d’une 
agriculture familiale professionnelle 
et compétitive, complémentaire au 
développement de l’agribusiness et 
d’un secteur agro industriel 
performant, et soucieuse des 
générations à venir



Actualisation de la SSA

 Cohérence de la SSA avec les évolutions 
politiques, stratégiques, institutionnelles 

 Mise à jour de certains axes (au besoin)

 Intégration d’autres stratégies sous-
sectorielles (SNFAR, SNFR)

 Bilan de la mise en œuvre 



Résultats attendus

 Bilan objectif et complet de la mise en 
œuvre de la SSA 

 Grands principes, enjeux des besoins et 
délivrance de services agricoles, vision 
globale de dispositif de services agricoles, 
facteurs d’influence et de réussite, 
nouvelles orientations et nouveaux axes 
et dispositif de pilotage de la stratégie 
redéfinis

 Plan de mise en œuvre de la SSP validée



Merci


