Tableau 1: Références sur les prestations 2004 - 2017
Intitulé du projet : Projet d’appui à la diffusion des techniques agro-écologiques

SECTEUR : Agriculture et protection des
ressources naturelles
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
Montant payé au Dates
principal
mission
fonds
l'action
cabinet
Madagascar
(action GSDM
Ministère de l’Agriculture,
Agence Française de 4 500 000 €
4 500 000 €
Janvier 2004 à Décembre
nationale)
Madagascar
Développement
2009
Rôles du GSDM dans la mission : Coordination, gestion des contrats d’opérateurs de diffusion, expertise, formations et capitalisation
Intitulé du projet : Accompagnement du Programme d’appui aux Filières Agricoles et d’amélioration de la Sécurité Alimentaire
dans la Région d’Androy (FASARA) dans la mise en œuvre des pratiques SCV
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
principal
mission
fonds
l'action
Région Androy
GSDM
GRET
Union Européenne
69 940 €

SECTEUR : Agriculture/élevage (filières agricoles
et sécurité alimentaire)
Montant payé au Dates
cabinet
69
940
€ Décembre 2005 à Décembre
(montant
pour 2008
mettre en œuvre
l’action de mise
au point des SCV)
Rôles du GSDM dans la mission : Mise au point technique, approvisionnement en semences/matériel végétal/intrants, formation, appui à la diffusion
Intitulé du projet : Etude des possibilités d’adoption et de diffusion de l’Agriculture de conservation dans les antennes du PLAE
(Marovoay, Soavina/Ambondromisotra, Bezaha, Andapa)
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
principal
mission
fonds
l'action
4 Régions (Boeny, Amoron’i GSDM
Unité de coordination du KfW
35,8 millions Ariary
Mania, SAVA et Atsimo
PLAE II
(12 952$)
Andrefana)
Madagascar
Rôles du GSDM dans la mission : Expertise (étude de faisabilité et suivi de la mise œuvre), Formation

SECTEUR : Agriculture et protection
ressources naturelles
Montant payé au Dates
cabinet
10 500 $
Juillet 2006

des

Intitulé du projet : Formation de techniciens, mise en place de sites de références, mise en place de démonstrations, appui à la
multiplication de semences
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
principal
mission
fonds
l'action

SECTEUR : Agriculture et
ressources naturelles
Montant payé au Dates
cabinet

des

protection

4 Régions (Boeny, Amoron’i GSDM
Unité de coordination du KfW
Mania, SAVA et Atsimo
PLAE II
Andrefana)
Madagascar
Rôles du GSDM dans la mission : Expertise (suivi de la mise œuvre), Formation

198,3 millions Ariary
(74 118 $)

Intitulé du projet : Suivi-évaluation des actions en Agriculture de Conservation du projet BVPI Sud Est/Hauts Plateaux
Lieu de l’action

Gestionnaire
principal
GSDM

Nom du client & Pays de la
mission
MAEP/PRMP
Madagascar

Bailleurs de
fonds
Agence Française de
Développement

Coût de
l'action
311,3 millions Ariary
(124 151$)

Intitulé du projet : Accompagnement du Projet de Sécurisation de l’Approvisionnement en Semences
dans la mise en œuvre des pratiques SCV
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
principal
mission
fonds
Région Androy
GSDM
GRET
Union Européenne

pour l’Androy (PSASA)

4 Régions (Amoron’i Mania,
Vakinankaratra
Vatovavy
Fitovinany,
Atsimo
Atsinanana)
Rôles du GSDM dans la mission : Suivi-évaluation, réflexions méthodologiques, Formation
Mise à disposition d’un Ingénieur Agronome (Responsable du Volet Agro-écologie au sein du projet)

70 500 $

Novembre 2006 (contrat
initial) et janvier 2009
(avenant)

SECTEUR : Agriculture et protection
ressources naturelles
Montant payé au Dates
cabinet
124 151 $
Décembre
2006
Septembre 2011

des

à

SECTEUR : Approvisionnement en semences,
Sécurité alimentaire
Coût de
Montant payé au Dates
l'action
cabinet
500 000 € (Montant 39
938
€ Janvier 2009 à Juin 2010
total
du
projet (montant
pour
PSASA)
mettre en œuvre
l’action
de
diffusion des SCV)
Rôles du GSDM dans la mission : Mise au point technique, approvisionnement en semences/matériel végétal/intrants, formation, appui à la diffusion

Intitulé du projet : Suivi-évaluation des actions en Agriculture de Conservation du projet BVLac
Lieu de l’action

Gestionnaire
principal

Nom du client & Pays de la
mission

Bailleurs de
fonds

Lac Alaotra

GSDM

Projet BVLac
Madagascar

Agence Française de
Développement

Coût de
l'action
51,8 millions Ariary
(20682$)

SECTEUR : Agriculture et protection des
ressources naturelles
Montant payé au Dates
cabinet
20 682 $
Février 2009 à septembre
2011

48,9 millions Ariary
(17 539$)

Intitulé du projet : Appui national Agro-écologie (CMG AFD 6011)
Lieu de l’action

17 539 $

Octobre 2011 à juin 2013

SECTEUR : Agriculture et protection des
ressources naturelles
Montant payé au Dates
cabinet
1 500 000 €
Janvier 2010 à Juin 2015

Gestionnaire
principal
GSDM

Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
mission
fonds
l'action
Madagascar
(action
Ministère de l’Agriculture,
Agence Française de 1800 000 €
nationale)
Madagascar
Développement
Rôles du GSDM dans la mission : Capitalisation, Appui à la recherche, formation et appui à la diffusion de l’Agro-écologie au niveau National, expertise
Résultats significatifs : Capitalisation de l’Agro-écologie au niveau national / Mise au point des systèmes (élaboration de Manuels SCV à Madagascar) / Référentiel du Certificat de
spécialisation « Conseiller agricole en Agro-écologie et Agriculture de Conservation »
Intitulé du projet : Appui à la mise en place et l’encadrement des dispositifs en Agro-écologie dans les Régions du Menabe et du
Melaky (dans le cadre du Projet d’Appui au développement du Menabe et du Melaky ou AD2M)
Lieu de l’action
Régions Menabe et Melaky

Gestionnaire
principal
GSDM

Nom du client & Pays de la
mission
AD2M
Madagascar

Bailleurs de
fonds
FIDA,
Union
Européenne,
Gouvernement
Malagasy

Coût de
l'action
27,9 millions de $
(Montant total du
projet AD2M)

SECTEUR : Sécurisation foncière, Mise en valeur
productive
(tanety/bassins
versants
et
périmètres irrigués)
Montant payé au Dates
cabinet
19 300 000 Ar
Février 2011 à Janvier 2013
(9 650 $ montant
pour mettre en
œuvre les actions
en agro-écologie)

Rôles du GSDM dans la mission : Diagnostic et proposition technique, Stratégie de diffusion, Appui-conseil, Formation
Intitulé du projet : Accompagnement du Projet de Structuration des Orientations Agricoles (Projet SOA) dans la mise en œuvre
des pratiques agro-écologiques
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
principal
mission
fonds
l'action
Région Androy
GSDM
GRET/FAO
Union Européenne
1 400 000 € (Montant
total du projet SOA)

SECTEUR : Sécurité alimentaire, Structuration
agricole, Accès aux Semences améliorées
Montant payé au Dates
cabinet
15 000 000 Ar
Janvier 2013 à Juin 2014
(5 000 € montant
pour mettre en
œuvre l’action de
diffusion des SCV)

Rôles du GSDM dans la mission :
Appui et proposition organisationnelle,
Stratégie de diffusion,
Suivi-évaluation
Rôles du GSDM dans la mission : Suivi-évaluation, réflexions méthodologiques, Formation
Mise à disposition d’un Ingénieur Agronome (Responsable du Volet Agro-écologie au sein du projet)
Intitulé du projet : Up scaling Climate Smart Agriculture in farming’s systems to mitigate climate change and to improve food
security in the Midwest and Southeast of Madagascar(Manitatra Project)
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
principal
mission
fonds
l'action
2
régions
(Atsimo GSDM
COMESA
UE, Department for 250 000 $
Atsinanana et Moyen Ouest
Madagascar
International
Vakinankaratra)
Development (Norway)
Rôles du GSDM dans la mission :
Diffusion des techniques CSA,
Accompagnement des paysans,
Formation de paysans pilotes

Intitulé du projet : Accompagnement du Projet HOBA (dans le cadre du programme ASARA – Amélioration de la Sécurité
Alimentaire et des Revenus Agricoles) dans la mise en œuvre des pratiques agro-écologiques
Lieu de l’action

Gestionnaire
principal

Nom du client & Pays de la
mission

Bailleurs de
fonds

Coût de
l'action

SECTEURS : Agriculture et protection des
ressources naturelles, Sécurité alimentaire
Montant payé au Dates
cabinet
250 000 $
Septembre 2014 à Mars
2016

SECTEUR : Sécurité alimentaire, Amélioration de
revenus, Réduction de la pauvreté, Réduction de
la vulnérabilité
Montant payé au Dates
cabinet

Région Androy (Beloha,
Tsihombe, Ambovombe)

GSDM

GRET

Union Européenne

1 500 000 € (Montant
total du projet HOBA)

45 000 000 Ar
(14 500
€
montant
pour
mettre en œuvre
l’action
de
diffusion des SCV)

Janvier 2015 à Juin 2017

Rôles du GSDM dans la mission :
Organisation Atelier Agro-écologie et sécurité alimentaire
Formation en Agro-écologie et en lutte agro-écologique
Élaboration de document de capitalisation et de formation
Suivi-évaluation des actions de diffusion en Agro-écologie
Intitulé du projet : Projet d’Appui à la Production Agricole (PAPAM)
Lieu de l’action

SECTEURS : Agriculture, protection des
ressources naturelles, Service agricole
Montant payé au Dates
cabinet
600 000 €
Novembre 2016 à Octobre
2019 (En cours)

Gestionnaire
principal
GSDM

Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
mission
fonds
l'action
2 régions (Vakinankaratra,
Ministère auprès de la Agence Française de 7 000 000 €
Vatovavy Fitovinany, Atsimo
Présidence en charge de Dévéloppement
Atsinanana,
Alaotra
l’Agriculture et de l’Elevage
Mangoro)
Madagascar
Rôles du GSDM dans la mission : Formation à différents niveaux, Capitalisation, Interface recherche-développement, Plaidoyer pour l’intégration aux réseaux de développement et
aux politiques publiques

Intitulé du projet : Appui aux deux projets ZOLOKE et SOHAVELO mis en œuvre par AVSF dans le cadre du programme ASARA
Lieu de l’action

Gestionnaire
principal
GSDM

Nom du client & Pays de la
mission
AVSF et AVSF/FAFAFI
Madagascar

Bailleurs de
fonds
Union Européenne

Coût de
l'action
2 régions (Anosy dans le
Convention avec les
dictrict Amboasary Atsimo,
deux projets :
Androy dans le district de
28 500 000 Ar +
Tsihombe)
28 500 000 Ar (soit
au total 16 300 €)
Rôles du GSDM dans la mission : Diagnostic, formation en Agro-écologie, Appui technique, Suivi-évaluation

SECTEUR : Sécurité alimentaire, Amélioration de
la résilience des populations rurales
Montant payé au Dates
cabinet
16 300 € pour Octobre 2016 à Septembre
deux projets
2017

Intitulé du projet : Mise en place d’une chèvrerie expérimentale dans le cadre du programme AINA
Lieu de l’action

Gestionnaire
principal
GSDM

Nom du client & Pays de la
mission
GRET

Bailleurs de
fonds
Union Européenne

Coût de
l'action
Régions Androy dans le
Convention avec le
district d’ Ambovombe
projet :
9 900 000 Ar (soit au
total 2 753.8 €)
Rôles du GSDM dans la mission : Diagnostic, formation en Agro-écologie, Appui technique, Suivi-évaluation

SECTEUR : Sécurité alimentaire, Amélioration de
la résilience des populations rurales
Montant payé au Dates
cabinet
2 753.8 €
Mars 2017 (1 mois)

Intitulé du projet : Enquêtes d’analyse d’impact socio-économiques des pratiques agro-écologiques à l’échelle des SECTEUR : Sécurité alimentaire, Amélioration de
exploitations agricoles dans la région Androy
la résilience des populations rurales
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
Montant payé au Dates
principal
mission
fonds
l'action
cabinet
Régions Androy dans le GSDM
GRET
Union Européenne
Convention avec le 5 321 €
Janvier à Mars 2017 (3 mois)
district d’ Ambovombe
projet :
18 356 100 Ar (soit
au total 5 321 €)
 Rôles du GSDM dans la mission : Formation sur le questionnaire, Réalisation d’enquête, Saisie des données, Traitement, analyse des données et rapport
Intitulé du projet : Accompagnement sur la recherche, développement et la diffusion de l’innovation concernant l’Agro- SECTEUR : Sécurité alimentaire, Amélioration de
écologie dans les pôles de développement agricole
la résilience des populations rurales
Lieu de l’action
Gestionnaire
Nom du client & Pays de la Bailleurs de
Coût de
Montant payé au Dates
principal
mission
fonds
l'action
cabinet
Pôle de développement à GSDM
FORMAPROD
FIDA
Convention avec le 2 200 €
Décembre 2017 à décembre
Anjozorobe
projet :
2018 : 12 mois (en cours)
Pôle de développement à
28 200 000 Ar (soit
Ambatofinandrahana
au total 7 844.22 €)
 Rôles du GSDM dans la mission : Formation sur le questionnaire, Réalisation d’enquête, Saisie des données, Traitement, analyse des données et rapport

