AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK
L'Aga Khan rencontre le Président de Madagascar
Paris, France - Le 13 octobre 2016, Son Altesse
l'Aga Khan a rencontré le Président de la République
de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, afin de
discuter du développement à Madagascar, où le
Réseau Aga Khan de développement (AKDN) a mis
sur pied plusieurs programmes. Depuis 2005, la
Fondation Aga Khan (AKF) met en œuvre un
programme de développement rural dans les
sept districts de la région de Sofia dans le nord-ouest
du pays.
À ce jour, le programme a permis de fournir un soutien technique et une formation sur la
riziculture améliorée à plus de 46 000 petits agriculteurs, dont les récoltes de riz ont en
moyenne triplé. En conséquence, l’amélioration des récoltes a engendré un accroissement du
nombre de ménages autosuffisants sur le plan alimentaire, et la possibilité de revendre les
excédents dans les villes voisines. Pour soutenir cette initiative, la Première Agence de
Microfinance (PAMF) a été créée en 2006.
L'Agence travaille en étroite collaboration avec l'AKF afin d'offrir des services financiers
dans la région de Sofia, en travaillant à la fois dans les zones rurales et dans les petites villes.
Désormais, son réseau compte 13 agences, dont certaines en dehors de Sofia. La PAMF
travaille également dans les zones urbaines de la région d'Analamanga, et dans des villes
comme Majunga dans la région de Boeny, où elle s'adresse principalement aux petits
commerçants et aux artisans, ainsi qu'aux secteurs ruraux de ces districts urbanisés. Outre les
prêts collectifs pour la production de riz et de légumes, pour les petits équipements, et les
comptes d'épargne collective, la PAMF propose des prêts pour le stockage et des crédits sur
inventaire dans ses propres greniers ou dans les greniers des emprunteurs ou des villages.
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