
Intitulé du projet : IMPACT - Développement d'un programme de soutien à l’agribusiness durable dans la zone du 

programme REDD juridictionnel de Madagascar

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Madagascar 155 000 USD Expertise filière et REDD+ ImpactAgri janvier 2017 - septembre 2017

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Aider Madagascar à élaborer un programme de développement du secteur agroalimentaire

Objectifs spécifiques
Élaborer une stratégie globale visant à engager les acteurs du secteur privé et à accroître les investissements privés dans l’agriculture de rente (y compris les produits forestiers non ligneux - 
PFNL) dans la zone du programme de réduction d‘émissions, en tenant compte des marchés locaux, régionaux et internationaux

Bénéficiaires
Bureau National de Coordination(BNC) REDD+ de Madagascar
FCPF / Banque Mondiale

Résultats
R1. Schéma directeur de l'agroalimentaire durable
R2. Notes de projet pour 4-5 projets spécifiques dans le secteur agroalimentaire
R3. Appui lors des premiers contacts et discussions avec des partenaires potentiels

Activités
A1. Identifier les opportunités et les obstacles au développement durable du secteur agroalimentaire au niveau du pays et dans la zone du programme REDD
A2. Définir les perspectives de croissance sur les marchés potentiels locaux, nationaux et mondiaux, et la faisabilité d'atteindre une certaine rentabilité
A3. Établir des liens avec les objectifs environnementaux du programme, et en particulier la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la déforestation et de la dégradation des 
forêts
A4. Hiérarchiser 4-5 chaînes de valeur pour lesquelles seront réalisées : une évaluation complète de la faisabilité technique et financière du projet, de la capacité d'accéder aux marchés locaux, 
nationaux et internationaux et l'identification de partenaires potentiels
A5. Soutenir le programme en fournissant un accès et un soutien à la préparation de réunions avec des partenaires potentiels du secteur privé


