Rapport de la mission : « Atelier sur le développement et la promotion de la
filière arachide » à Belo sur Tsiribihina
Contexte et justification :
Dans son Plan Régional de Développement (PRD), le Menabe a inscrit l’arachide comme une
filière porteuse à développer. Une invitation a été reçue concernant un atelier sur « le
développement et la promotion de la filière arachide ».
Avec le projet RMSUD, LD appuie cette filière en fournissant des intrants ainsi que des
matériels de production aux paysans. Des formations sur la maîtrise des nouvelles techniques
de production et sur la recherche de débouchés ont aussi été dispensées. Les résultats de ces
appuis sont tangibles.
LD voudrait à travers le nouveau programme P5 continuer le soutien à cette filière
prometteuse. Cet atelier est une opportunité de recueillir des informations sur les enjeux et les
perspectives de développement de cette filière.

Objectifs de la mission
La mission organisée du 01 et 02 Juillet 2016 pour objectifs de:
-

Connaître les principaux intervenants sur cette filière dans le Menabe et leurs
stratégies d’intervention ;

-

Recueillir les informations nécessaires pour la formulation du nouveau programme P5;

Résultats:
-

Les ONGs, les projets, les programmes et opérateurs économiques œuvrant dans cette
filière sont connus ;

-

Les activités et les stratégies d’intervention de chaque acteur sont identifiées ;

-

Les informations concernant l’appui à la chaine de valeur de l’arachide sont récoltées
notamment sur les enjeux et les perspectives de développement de la filière ;

Déroulement de la mission :
Le missionnaire a effectué le voyage à Belo sur Tsiribihina le 01 Juillet 2016. L’atelier s’est
tenu le 02 Juillet. Il a duré environ 5 heures.
Plusieurs acteurs ont participé à la rencontre notamment les autorités régionales (préfecture,
région), les autorités locales (Communes et fokontany), les ONGs/Programmes (AD2M,
LOUVAIN COOPERATION, FANAMBY, PNUD, VFTM), les Services Techniques
Déconcentrés (Economie, Agriculture, Elevage, Jeunesse et Sports, Communication,
Environnement), les opérateurs économiques nationaux et étrangers, et enfin les producteurs.
Les discours des autorités ont souligné l’importance de cette filière arachide pour la région :
-

3 000 emplois temporaires ont pu être créés au cours de la période culturale 20152016 ;

-

Des centaines de ménages ont vu leurs conditions de vie améliorées grâce aux revenus
tirés de cette activité ;

-

La demande annuelle des opérateurs économiques est évaluée à 30 000 tonnes alors
que l’offre annuelle est estimée à seulement 15 000 tonnes. Ce qui signifie en d’autres
termes que la filière nécessite encore un appui renforcé ;

Les interventions des participants techniciens ont permis de récolter les informations
suivantes :
CONSTATS/ PROBLEMES SOULEVES

PISTES DE SOLUTIONS

La qualité de l’arachide produite dans la Il est important d’appuyer la production et la
Région pourrait encore être améliorée

multiplication des semences de qualité

Le manque de structuration des producteurs La structuration des paysans en groupements,
au niveau de la filière ne permet pas de le réseautage des OP à VFTM, ainsi que la
diffuser

les

nouvelles

techniques

production

de mise en place d’une plateforme régionale sur
l’arachide devraient être encouragée

L’amélioration de la production d’arachide Il est incontournable de vulgariser les
pour

cette

année

est

liée

surtout

à nouvelles techniques de production à forte

l’augmentation de la surface cultivée au productivité
détriment parfois de l’environnement

tout

en

développant

des

stratégies de gestion de l’espace et de
protection de l’environnement

L’insécurité reste récurrente dans la partie Sensibiliser les producteurs sur les avantages
Sud de la région et menace l’effort d’épargne d’intégrer les Institutions de Micro-finance ;
entamé par les producteurs (souvent tenue Encourager les initiatives communautaires de
sous forme de bovidés)

sécurité ;

Certains producteurs se pressent de vendre Fixer des dates d’ouverture et de fermeture
leurs produits sans passer par le séchage.

pour la récolte de l’arachide ;
Sortir un arrêté régional interdisant la vente
de l’arachide non séchée ;
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