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Établissement de priorités en matière d'investissements dans le domaine SPS 
pour l'accès aux marchés et les chaînes de valeur à Madagascar 

Don pour l'élaboration de projets du FANDC (STDF/PPG/5751) 

ATELIER DE PARTAGE ET DE VALIDATION DU 
RAPPORT FINAL 

Jeudi 13 Juin 2019 

Hôtel Le Pavé, Antaninarenina - Antananarivo 

1. Rappel du contexte  
Malgré ses nombreuses potentialités et la volonté des autorités de faire de l’agriculture, un des piliers 
de la politique nationale de développement économique et sociale, Madagascar peine à développer 
ses exportations agricoles, en raison de la faiblesse des capacités institutionnelles, des disparités 

entre les secteurs public et privé en termes de capacités SPS et notamment des contraintes des 
ressources techniques et financières nécessaires pour relever les défis de la mise en conformité avec 
les exigences de maîtrise des normes sanitaires et phytosanitaires dans les différentes chaînes de 
valeur ciblées. 

C’est dans ce contexte suite à une requête du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche 
de Madagascar (en décembre 2016), que le Fonds pour l’application des normes et le développement 

du commerce (FANDC – « STDF ») a appuyé la réalisation d’une étude visant à établir les priorités 
en matière d'investissements dans le domaine SPS pour l'accès aux marchés des produits malgaches, 
dans les chaînes de valeur axées sur l'exportation. L’outil qui a servi à réaliser l’étude est  
dénommé  « Cadre P-IMA ». Il a déjà été utilisé en collaboration avec  l'USAID, l'USDA, le COMESA 
et les gouvernements d’une dizaine de pays en développement. Le « cadre P-IMA » contribue à 
éclairer et à améliorer les processus de planification et de prise de décisions dans le domaine SPS. 
C’est un outil très efficace pour éclairer et améliorer les décisions sur la question de savoir où investir 

dans les capacités SPS lorsque les ressources sont limitées. 

Les données et informations qui ont servi à réaliser l’étude ont été collectées grâce à l’appui et 
l’implication tout au long du processus, des différentes autorités compétentes (Autorité Sanitaire 
Halieutique, Direction de la Protection des Végétaux, Direction des Services Vétérinaires, Cadre 
Intégré renforcé) et des représentants du secteur privé. 

C’est pour un partage à grande échelle et la validation du rapport final de l‘étude que le présent 
atelier élargi aux  différentes parties prenantes (public et privé) et aux partenaires stratégiques de 

Madagascar est organisé. 

2. Objectif et résultats attendus de l’atelier 

L’atelier a pour objectif de partager les résultats et conclusions de l’étude établissant des priorités 
en matière d'investissements dans le domaine SPS pour l'accès aux marchés et les chaînes de 
valeur à Madagascar. 

Il est attendu à l’issue de l’atelier : 

− Que les différentes parties prenantes (public et privé) nationales et les partenaires au 
développement de Madagascar disposent d’un tableau de bord des priorités 
d’investissements pour le renforcement des capacités d’exportation des chaînes de valeur 
identifiées :  

(i) La liste des options d’investissements SPS retenues, au regard des enjeux de 
développement des exportations des produits des différentes chaines de valeur  

produits agricoles ; 

(ii) Les résultats de l’analyse comparative des options d’investissements en lien avec les 
critères retenus soient partagés ; 

(iii) Le classement par priorité des options de renforcement des capacités retenues. 
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− Que les différentes parties prenantes nationales et les partenaires au développement  
s’engagent à soutenir la mobilisation des ressources budgétaires requises pour la mise en 
œuvre des investissements préconisés ; 

− Que les participants conviennent des modalités de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre 
des conclusions et recommandations de l’étude. 

 

3. Participants 
 

Les participants attendus à l’atelier sont: 

− des représentants des autorités compétentes nationales intervenant dans le domaine SPS ; 

− des représentants du secteur privé d’exportation des produits agricoles et agroalimentaires 
(agriculture, élevage, pêche) ; 

− des universitaires et des représentants de la société civile ; 

− des représentants des partenaires au développement. 

 

4. Agenda provisoire de l’atelier  

L’atelier se tiendra le Jeudi 13 Juin 2019, à l’Hôtel le Pavé à Antaninarenina, Antananarivo. Le 
détail du programme est présenté ci-dessous. 
 

Jeudi 13 Juin  

08H30 – 09H00  Accueil et installation des participants 

09H00 – 09H45  

- Mot de bienvenue de Monsieur le Directeur de la Protection des Végétaux 

- Rappel du contexte et des objectifs de l’atelier par le Consultant international 

- Ouverture officielle de l’atelier par Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche 

09H45– 10H00 Pause – café 

10H00– 10H30 
Approche méthodologique du « Cadre « P-IMA » pour l’Établissement de priorités 
dans les investissements dans le domaine SPS pour l'accès aux marchés » 

10H30– 11H00 
 

Déroulement de l’étude ; Sélection et pondération des critères de décision 
&Processus de collecte et de validation des informations et données utilisées dans le 
déploiement du « Cadre « P-IMA » 

11H00 –11H45  

Principaux résultats de l’étude (i) : liste des options d’investissements SPS retenues 

pour le renforcement des capacités d’accès aux marchés des différentes chaînes de 
valeur ciblées 

11H45–12H30  
Principaux résultats de l’étude (2) : Analyse comparative des options de 
renforcement des capacités SPS & Questions - Réponses 

12H30 –14H00  Pause - déjeuner  

14H00 – 15H00 
Principaux résultats de l’étude (3) : Classement par priorité des options 
d’investissement SPS& Questions - Réponses 

15H00 – 15H30 Pause – café 

15H30 – 16H00 

Perspectives et recommandations pour la mobilisation des ressources  budgétaires 
en vue de la mise en œuvre des options prioritaires d’investissements SPS pour 
renforcement des capacités d’accès aux marchés ; 
Modalités de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des conclusions et 
recommandations de l’étude. 

16H00 –16H30  Synthèse de la journée et conclusions finales et  Clôture de l’atelier  

 


