Le Fonds de Développement Agricole (FDA)
Outil financier du développement de l’accès aux services agricoles

 OBJECTIF ET MISSIONS: FACILITER L'ACCES DES PRODUCTEURS AUX SERVICES AGRICOLES EN VUE DE LEUR
PERMETTRE D'ACCROITRE LEUR PRODUCTION, LEUR PRODUCTIVITE ET LEURS REVENUS.
A moyen terme: « d’ici 2020, 30% des producteurs ont accès aux services agricoles, permettant de
transformer le secteur agricole-élevage-pêche pour que Madagascar assure la sécurité alimentaire
des Malagasy et devienne le grenier Alimentaire de l’Océan Indien et de la sous-région ».
Cela se traduit par 4 missions:
1. Améliorer l'insertion des producteurs dans l'économie nationale.
2. Faciliter leur accès aux services et aux facteurs de production.
3. Contribuer au renforcement et au développement des outils de services aussi bien
techniques que financiers et des filières.
4. Renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage des producteurs à travers leurs organisations.
 STATUT : UN FONDS DE DEVELOPPEMENT, UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF
Le FDA est un outil financier. Il mobilise des financements et alloue des appuis financiers. Il
intervient en complémentarité du budget de l’Etat, des autres fonds de développement et des
institutions de microfinance, ainsi qu’en synergie avec les projets / programmes sur le terrain.
Le FDAest une institution malgache pérenne, créée sous statut Etablissement Public Administratif en
2012. La Direction Générale a été mise en place en 2016.
 ORGANES DE GOUVERNANCE : DES ORGANES MIXTES ET DECENTRALISES
Le FDA a une vocation d’outil professionnel. Il est géré par l’Etat et les représentants du secteur
agricole, avec
-

un Conseil d’Administration mixte, qui pilote et suit le FDA
des comités régionaux (CROA) mixtes qui orientent les FDA régionaux et allouent les
subventions aux projets qui leur sont soumis
une Direction Générale avec des antennes régionales (FDA régionaux)

 DOMAINES D’INTERVENTION : LES SERVICES AGRICOLES
Le FDA couvre les 3 secteurs Agriculture – Elevage – Pêche. Ses domaines d’intervention couvrent :
-

les services directs aux exploitations agricoles pour l’appui-conseil technique, économique,
degestion, la recherche appliquée, l’accès aux marchés
l’accès aux facteurs de production (matériels, intrants, équipements et infrastructures)
le renforcement des OP, la structuration et la promotion des filières
la formation agricoleet l’installation des jeunes agriculteurs
le renforcement des dispositifs d’appui aux producteurs
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Le FDAcible les producteurs et leurs organisations. Ils montent des demandes de services auprès des
FDA régionaux qui allouent les subventions, puis assurent le suivi/contrôle des projets financés.
 PRINCIPES ET APPROCHES DU FDA









La responsabilisation et la maîtrise d’ouvrage des producteurs et de leurs organisations
L’approche par la demande et la contribution des demandeurs (apports bénéficiaires)
La recherche d’impacts à court et à long terme
L’équité dans l’accès à ses financements
La prise en compte la dimension environnementale dans les projets qu’il finance, en
appuyant la gestion durable du capital de ressources naturelles
La construction de réponses de proximité aux besoins des producteurs
La mutualisation progressive des ressources Etat / Filières / Bailleurs
Le suivi des impacts et la redevabilitétechnique et financière

3 priorités de financement des services : le développement de dispositifs pérennes de services
portés par les OP, les investissements structurants et l’appui à l’insertion dans l’économie de marché.
 APPROCHE FILIERES ET PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR
La stratégie d’intervention du FDA prend en compte les différentes stratégies sectorielles AEP,
notamment l’appui au développement d’une Agriculture orientée vers le marché.Il s’agit de
concentrer les financements disponibles sur quelques filières prioritaires. Il s’agit aussi de mieux
insérer l’exploitation agricole dans les réalités et les dynamiques de marché, afin de renforcer la
compétitivité et la croissance du secteur agricole, notamment d’agir sur les fonctions critiques et de
créer les conditions d’un développement correspondant à la demande des marchés locaux,
nationaux, sous-régionaux (Océan Indien) ou internationaux, dans une logique de promotion des
chaînes de valeur.
 DES RESULTATS SIGNIFICATIFS DES FDA REGIONAUX A UNE ECHELLE PILOTE
Sur les années 2009 – 2015, des FDA régionauxpilotes ont reçu 35.000 demandes. Plus de 75 % ont
pu être satisfaites pour un montant d’environ 35 milliards AR.(environ 10 millions Euros) avec plus de
550.000 bénéficiaires.
 COUVERTURE NATIONALE D’ICI 2020
Le FDA couvre aujourd’hui 14 régions de Madagascar, avec l’objectif de couvrir toutes les régions
d’ici 2020.
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 ENJEUX ET PERSPECTIVES
 A court terme :passer d’une phase pilote et régionale à une phase institutionnelle et
nationale
 A moyen terme : mettre en place le FDA comme dispositif de financement pérenne,
pertinent, efficace et efficient
 A long terme : assurer le financement pérenne du FDA
 PARTENAIRES DU FDA
En plus de l’appui de l’Etat malgache, le FDA bénéficie de l’appui technique ou financier des
principaux partenaires au développement : Union Européenne, FIDA, Agence Française de
Développement, Banque Africaine de Développement, …
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