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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
     

AF : Agriculture Familiale 

AIAF : Année Internationale de l’Agriculture Familiale 

AROPA (Projet) : Appui au Renforcement des Organisations Professionnelles et aux 

services Agricoles 

CERSAE : Centre de Ressources Scientifiques pour l'Agriculture et l'Environnement 

CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 

CNEAGR : Centre National de l’Eau, de l’Assainissement et du Génie Rural 

DAOMAR : Direction d’Appui à l’Organisation du Monde Agricole et Rurale auprès du 

Ministère de l’Agriculture 

ESSA : Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques 

FIDA : Fonds International de Développement Agricole 

FAO : Food and Agriculture Organization 

FOFIFA : FOibem-pirenena momba ny FIkarohana ampiharina amin’ny Fampandrosoana ny 

eny Ambanivohitra (Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural) 

FVTM : Federasionan’ny Vehivavy Tantsaha Malagasy (Fédération des Femmes Rurales 

Malagasy) 

IFM : Institut Français de Madagascar 

JMA : Journée Mondiale de l’Alimentation 

MADR : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MDB : Malagasy Dairy Board 

MENRS : Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique 

MEP : Ministère de l’Economie et de la Planification 

MEEF : Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts 

MINELPA : Ministère de l’Elevage et de la Protection Animale 

MRHP : Ministères des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

OdR : Observatoire du Riz 

ONU : Organisation des Nations Unies 

OP : Organisation(s) Paysanne(s) 
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PADR : Plan d’Action pour le Développement Rural 

PFN-CNULD :Point Focal National – Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la 

Désertification  

PSAEP : Programme Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche 

RNM : Radio Nationale Malagasy 

ROR : Réseau des Observatoires Ruraux 

SOA (Réseau) : Syndicat des Organisations Agricoles 

TVM : Televiziona nasionaly Malagasy (Télévision Nationale Malagasy) 

UE : Union Européenne 

UPDR : Unité de Politique de Développement Rural 
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INTRODUCTION 
 

L’Organisation des Nations-Unies a déclaré 2014 « Année Internationale de 

l’Agriculture Familiale » (AIAF). L’ONU a voulu attirer l’attention du monde entier sur 

cette forme d’organisation de la production agricole qui constitue le type d’agriculture 

le plus représenté sur la planète et qui contribue de manière massive : (i) à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale, y compris via les marchés 

internationaux ; (ii) aux moyens d’existence de la plus grande partie de la population 

rurale mondiale en fournissant des emplois et des revenus ; (iii) à la gestion des 

ressources naturelles ; et (iv) au maintien de la diversité des paysages et des 

terroirs, des produits et des savoirs faire et à leur enrichissement et transmission aux 

générations futures. 

Comme l’indique la FAO sur son site internet dédié (http://www.fao.org/family-

farming-2014/home/fr) : « l’objectif de l’AIAF 2014 est de remettre l’agriculture 

familiale au centre des politiques agricoles, environnementales et sociales dans les 

programmes d’action nationaux, en identifiant les lacunes à combler et les 

opportunités offertes afin pour soutenir l’agriculture familiale», de favoriser la 

transition vers un développement plus équitable et plus équilibré. L’AIAF 2014 

favorisera le débat et la coopération aux niveaux national, régional et mondial, pour 

faire mieux connaître et comprendre les défis qu’affrontent les petits exploitants et 

aider à identifier des moyens efficaces pour soutenir l’agriculture familiale. 

 A Madagascar, la production agricole (agricole est ici utilisé au sens large intégrant : 

cultures annuelles et pérennes, élevage, foresterie, pêche, etc.) est assurée très 

largement (presque exclusivement), par l’agriculture familiale. Les autres formes que 

sont l’agriculture d’entreprise et l’agriculture patronale sont peu représentées et, bien 

que leurs structures soient en règle générale plus importantes, leur part dans la 

contribution de la production agricole nationale est faible, voire marginale.  

Mais ce concept d’agriculture familiale est peu utilisé à Madagascar, aussi bien par la 

recherche agronomique et le développement rural que par les politiques. Cette 

notion permet pourtant d’appréhender la production agricole selon une approche 

large et holistique en rapport avec la multifonctionnalité et la pluriactivitéqui 

caractérisent les unités socio-économiques engagées dans ces activités, en 

résonance avec les objectifs de développement durable et de sécurité alimentaire qui 

structurent les politiques publiques à Madagascar. 

Le concept d’agriculture familiale peut ainsi permettre de fédérer et d'engager les 

acteurs de différents domaines (sociaux, techniques, économiques, financiers) et de 

s'affranchir des cloisonnements sectoriels. 

 

http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr
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Partant de ces constats, les acteurs de la Recherche, de l’Enseignement et du 

Développement rural à Madagascar en collaboration avec les partenaires au 

développement se sont mobilisés pour organiser une semaine de manifestations en 

célébration de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale, et en faisant 

correspondre cette semaine avec les célébrations de la Journée Mondiale de 

l’Alimentation (16 octobre) et de la Journée internationale des femmes rurales (15 

octobre). 

Les objectifs de cette semaine de manifestation sont de : 

● Sensibiliser et informer les acteurs du développement rural, les médias et un 

large public intéressé par les questions de développement. 

● Améliorer l’image de ce type d'agriculture comme potentiel de croissance 

économique et de développement social. 

● Contribuer à la formulation des politiques publiques de développement en ce 

qui concerne le rôle de l’agriculture familiale dans les approches et démarches 

de recherche, de développement et de suivi et évaluation des actions de 

développement. 

 

Un programme de manifestations a été défini d’un commun accord par les principaux 

acteurs impliqués et notamment les Administrations en charge du développement 

rural (MADR, MINELPA, MRHP, MEEF, PADR), la Chambre d’Agriculture, le FIDA 

(notamment projet AROPA), la FAO, le CIRAD, l’IFM, etc.). La semaine a été conçue 

avec une progression dans la prise de conscience et la connaissance de l’Agriculture 

Familiale, avec une première journée inaugurale (expositions et conférences 

ouvertes au grand public) le 13 octobre 2014, puis une journée scientifique et une 

journée des organisations paysannes tenues en parallèle le 15 octobre 2014, ensuite 

la Journée Mondiale de l’Alimentation (également ouverte au grand public) le 16 

octobre 2014, et enfin une journée des politiques avec une synthèse de la semaine 

le 17 octobre 2014 (cf. programme de la semaine en annexe 1).   

L’Union Européenne a apporté son soutien à l’organisation de l’ensemble de la 

semaine et plus particulièrement à l’animation scientifique, aux travaux de synthèse  

et à la production d’un document de valorisation pour une capitalisation de la 

semaine avec l'appui d'experts, ainsi qu'à la visibilité de l'événement et des résultats. 

L’ensemble des supports de communication produits est détaillé en annexe 4. 

Initialement prévu pour le 14 octobre 2014, la journée scientifique a été décalée et 

s’est tenue en même temps que la journée des OP le 15 octobre pour des raisons 

d’incompatibilité de calendrier avec le programme des Officiels. Ces deux 

manifestations n’étaient cependant pas concurrentes avec des publics visés 

largement différents. 
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Ce rapport correspond au premier rapport contractuel prévu avec l’Union 

Européenne, et à ce titre rend compte : 

● Des activités préparatoires et de sensibilisation qui ont précédé la semaine de 

l’Agriculture Familiale. 

● Du déroulement de la semaine. 

● Des supports de communication produits, en annexe. 

● Du plan provisoire du document de valorisation, également en annexe. 
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ASPECTS ORGANISATIONNELS 

 

La préparation et la mise en œuvre des manifestations ont mobilisé un large éventail 

de ressources humaines, notamment avec l’appui de l’Union Européenne. Il est à 

rappeler que les premières réunions pour l’organisation de la semaine des 

Agricultures Familiales ont eu lieu dès le mois d’avril 2014, mais ce n’est qu’en août 

2014 qu’un comité d’organisation général a été mis en place, comprenant 

notamment le CIRAD, le MADR, le FOFIFA et la Chambre d’Agriculture. Des comités 

d’organisation spécifiques pour chacune des journées ont également été mis en 

place.  Les réunions du comité d’organisation général et des comités spécifiques par 

journée ont permis une meilleure coordination des activités de la semaine.  

 

Le tableau ci-dessous rend compte d’une partie des ressources mobilisées. 

 

Ressources humaines 

mobilisées 

Activités principales menées 

Jean Michel Sourisseau expert 

international du CIRAD, spécialisé 

sur les thématiques de l'agriculture 

familiale à l'échelle internationale 

Participation à la semaine 

Grand témoin (synthèse et recommandations) 

Contributions à la Journée scientifique 

Henri Michel Tsimisanda, expert 

national en développement agricole 

Participation à la semaine 

Grand témoin (synthèse et recommandations) 

 

Ariel Elyah, expert en 

communication  

Préparation de la semaine, élaboration d’outils de 

communication, contacts avec les médias 

Appui à l’organisation et au bon déroulement des 

manifestations 

Couverture médiatique 

Contribution à la capitalisation et à la valorisation 

Experts CIRAD en poste à 

Madagascar : Jean-François 

Bélières (spécialiste en économie 

rurale) et Pascal Danthu  (directeur 

régional) 

 

Préparation des manifestations, appui à la mise en 

œuvre, relations institutionnelles, contribution à la 

capitalisation et à la valorisation 

Experts Fofifa : chercheur 

Razafimahatratra Hanitriniaina 

Mamy (agroéconomie) 

Préparation des manifestations, appui à la mise en 

œuvre, relations institutionnelles, contribution à la 

capitalisation et à la valorisation 

Service de Communication du 

FOFIFA  

 

Élaboration des outils de communication, contacts 

avec la presse et les médias, organisation de la 

journée scientifique, etc. 
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Spécialistes/experts malgaches 

pour l’animation des débats (M. 

Sylvain Ramananarivo) et grands 

témoins adjoints (M. Patrick 

Rasolofo et M. Rivo Ratsimbarison) 

Appui aux grands témoins en raison du décalage de 

la journée scientifique en même temps que journée 

des OP et appui à la facilitation/animation de la 

journée scientifique 

Spécialistes/experts CIRAD et 

FOFIFA pour la conception de 

posters et de banderoles pour 

l’exposition  

Contributions d’experts chercheurs du CIRAD et du 

FOIFA pour la conception des posters malgaches de 

l’exposition 

Spécialistes/experts CIRAD et 

FOFIFA pour la conception des 

autres outils  

Notamment réalisation d’une plaquette sur 

l’agriculture familiale avec sa traduction en 

malgache, réalisation d’affiches et d’autres outils. 

Nombreux spécialistes des 

institutions de développement rural 

(notamment professeurs de 

l’ESSA, ROR, Organisations 

Paysannes Faîtières, FOFIFA, etc.) 

Contributions aux conférences débats  des 

différentes Journées 

 

 

L’Union Européenne a aidé à la prise en charge de 5 experts : les 2 grands témoins 

(Jean-Michel Sourisseau et Henri Michel Tsimisanda), leurs adjoints respectifs pour 

la journée scientifique et la journée des OP (Rivo Ratsimbarison et Patrick Rasolofo), 

et l’expert en communication (Ariel Elyah).  

 

Le CIRAD et l’IFM ont financé les interventions complémentaires de 2 experts 

internationaux en agriculture familiale (Pierre-Marie Bosc et Bruno Losch).  

 

Parmi les autres appuis reçus, il est à souligner notamment la participation effective 

de l’IFM à la production et l’impression de plusieurs supports de communication 

(posters, affiches et dépliants), et la contribution de la FAO à la production d’un spot 

publicitaire sur la Journée Mondiale de l’Alimentation. 
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ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES ET DE SENSIBILISATION 
 

Exposition photographique sur l’Agriculture Familiale à l'Institut Français 

de Madagascar 

 

La simple expression « agriculture familiale » dépeint en réalité des diversités de 

situations, des complexités, des évolutions que la recherche tente de décrire et de 

quantifier afin d’accompagner et d’alimenter les politiques publiques de 

développement durable.  

 

Une autre manière de décrire cette complexité peut être d’en donner des illustrations, 

des images, des visages mais aussi des paysages puisés dans le quotidien des 

agriculteurs familiaux. C’est cette option que le CIRAD et l’IFM ont choisi de 

privilégier en demandant au photographe Jean-Pierre Bonfort d'exposer sa vision de 

l’agriculture familiale sur les Hautes Terres de Madagascar : un recueil 

photographique qui montre des paysans ruraux, hommes et femmes dans leurs 

champs, avec leurs animaux, leurs outils, leur labeur, leurs produits et les paysages 

qu’ils façonnent. 

 

Inaugurée le 2 octobre 2014, soit une dizaine de jours avant la Semaine de 

l’Agriculture Familiale, cette exposition a reçu environ 400 visiteurs jusqu’au 

17 octobre 2014 et se poursuivra jusqu’au 8 novembre 2014. 

 

Conférence de presse au Ministère des Ressources Halieutiques et de la 

Pêche 

 

Dans le cadre de l'appui de la FAO, l’après-midi du jeudi 9 octobre 2014 a été 

marquée par une conférence de presse organisée par les Administrations en charge 

du secteur agricole et qui s’est tenue au Ministère des Ressources Halieutiques et de 

la Pêche, avec la participation des Ministres du MADR et du MRHP.  

 

Les journalistes ont été informés que l’Assemblée Générale des Nations Unies a 

officiellement proclamé 2014 Année internationale de l’agriculture familiale, et de la 

tenue de la Journée Mondiale de l’Alimentation le 16 octobre 2014.  

L’Année internationale de l’agriculture familiale 2014 (AIAF) vise à rehausser l’image 

de l’agriculture familiale et de la petite agriculture en focalisant l’attention du monde 

entier sur leur contribution significative à l’éradication de la faim et de la pauvreté, à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des moyens d’existence, à 

la gestion des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et au 

développement durable, en particulier dans les zones rurales. 
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Annonce de la semaine dans les médias (journaux, TV, radio) 

 

Afin d’informer le public sur le programme de la Semaine de l’Agriculture Familiale, 

une annonce d’une demie-page (cf. supports de communication en annexe 4) a été 

publiée le samedi 11 octobre 2014 dans deux journaux malgaches à forte audience : 

Midi Madagasikara et l’Express de Madagascar. Dans le but de simplifier la 

communication, l’adresse de contact aiafmada@gmail.com citée dans l’annonce 

redirige vers les adresses électroniques des membres de l’équipe du CIRAD et du 

FOFIFA en charge de l’organisation de la semaine. Le contact téléphonique 

mentionné est également celui du bureau du CIRAD à Antananarivo. 

 

En plus de l’annonce parue dans la presse écrite, un spot vidéo de 30 secondes a 

aussi été créé puis diffusé sur la chaîne de télévision nationale TVM en prime-time, 

avant chaque diffusion du journal télévisé. Le spot a été diffusé 10 fois à partir du 

samedi 11 octobre 2014, et la diffusion s’est poursuivie durant les premières 

journées de la semaine de l’Agriculture Familiale. En raison de la courte durée du 

spot, le choix a été fait de ne citer en priorité que les titres, les dates et les lieux des 

manifestations organisées dans le cadre de la semaine. 

 

Enfin, un spot audio de 30 secondes (conçu à partir du spot vidéo) a également été 

diffusé sur la chaîne de la radio nationale RNM, en prime-time, à partir du samedi 

11 octobre 2014. Il est à noter sur ce point que certaines personnes présentes lors 

de la cérémonie d’ouverture à l’Université d’Antananarivo et à la Journée des OP ont 

été informées de la semaine de l’Agriculture Familiale par la radio. 

 

Documents d’information et de communication 

 

Des affiches A2 et A3 ont été éditées et affichées dans les bureaux des ministères et  

dans diverses institutions concernées (FOFIFA, Université, IFM, Alliance Française, 

Chambre d’Agriculture, ROR/PADR, etc.) pour annoncer la semaine  (afficheA2 ) et 

présenter le programme (affiche A3). Ces affiches ont été tirées à 100 exemplaires. 

Des affiches et des cartons  d’invitation (format A6) ont été  largement distribués pour 

annoncer les conférences et l’inauguration de l’exposition du 13 octobre. 

 

Enfin, une plaquette (12 pages format A5) a été éditée et diffusée à 500 exemplaires 

en français pour présenter ce qu’est l’agriculture familiale dans le Monde et à 

Madagascar. L’appui de l’UE a permis de traduire cette plaquette en malgache, de la 

composer et de la tirer à 500 exemplaires. Elle a été distribuée lors de la Journée 

des OP (le 15 octobre) et lors de la Journée Mondiale de l’Alimentation (le 

16 octobre). 

  

mailto:aiafmada@gmail.com
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DÉROULEMENT DE LA SEMAINE 
 

13 octobre 2014 : Journée inaugurale 

 

Ouverture de la semaine à l’Université d’Antananarivo 
 

La semaine de l’Agriculture Familiale a été officiellement ouverte le 13 octobre 2014 

vers 11 h à l’Université d’Antananarivo, en présence du SG du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Président de 

l’Université d’Antananarivo etdu Conseiller Adjoint de Coopération et d’Action 

Culturelle de l’Ambassade de France à Madagascar, qui ont fait un discours 

d’ouverture. 

Après les discours des officiels, la cérémonie s’est poursuivie par l’inauguration de 

l’exposition tout public "Les agricultures familiales, une chance pour la Planète et 

pour Madagascar". 

L’exposition a été ouverte au public à partir du 13 octobre 2014 pour une dizaine de 

jours à l’Université d’Antananarivo, et continue à circuler dans les différentes 

Alliances Françaises de Madagascar. 

Une centaine de personnes était présente à l’inauguration : professeurs, étudiants, 

presse, représentants des institutions de développement rural. 

 

Au total l’exposition comportait 36 posters (31 issus de l’exposition internationale 

Salon International de l’Agriculture en février 2014 à Paris + 5 posters pour 

contextualiser l’AF à Madagascar). En plus, 2 posters présentant le PSAEP ont 

également été exposés (voir en annexe 4). 

Du 13 au 17 octobre 2014, l’exposition à l’université d’Antananarivo a reçu 

approximativement 600 visiteurs, dont une majorité d’étudiants. Des étudiants de 

l’ESSA ont assuré la fonction de guides tout au long de la semaine. 
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Conférences / Présentations 
 

A l’Université d’Antananarivo 

Une conférence tout public s’est tenue de 14 h 30 à 16 h 30 dans la salle des thèses 

de l’Université d’Antananarivo avec deux interventions (voir annexe 5) : 

- “L’agriculture familiale : définition, caractéristiques et implications pour les 

politiques” par Dr Pierre Marie Bosc chercheur en économie rurale au CIRAD. 
 

- “Les agricultures familiales : un autre regard pour un développement rural 

durable”  par Dr Jean ChrysostômeRakotondravelo et Dr 

NarilalaRandrianarison, enseignants à l’ESSA. 

 

La conférence a rassemblé quelques 70 personnes, essentiellement des étudiants et 

des universitaires. 

 

A l’IFM 

Une conférence tout public s’est tenue de 14 h 30 à 16 h 30 dans la salle de 

spectacle de l’IFM avec deux interventions (voir annexe 5) : 

- “Les agricultures familiales : une chance pour Madagascar” par Dr Jacqueline 

Rakotoarisoa, Directrice scientifique du FOFIFA. 

- “Les agricultures familiales : quelle définition, quelle place, quels rôles ?” par 

Dr Bruno Losch, chercheur en économie rurale au CIRAD 

 

La conférence à l’IFM a rassemblé entre 50 et 60 personnes, dont plusieurs 

représentants d'acteurs du développement rural. 

Notes de synthèse de la journée 
 

Parmi les questions évoquées lors des conférences : 

- L’importance de l’AF à Madagascar, sa prise en compte dans les politiques 

publiques et le rôle de l’État dans l’accompagnement des exploitations 

familiales et le conseil rural 

- Le rôle des innovations, notamment de l’agroécologie, des variétés de riz, des 

moyens de lutte contre les maladies dans l’amélioration des performances de 

l’agriculture familiale 

- L’importance du foncier, de la gestion de la fertilité des sols et du recours aux 

engrais chimiques pour l’amélioration de la productivité agricole 

- Les problèmes liés à la faiblesse des prix aux producteurs agricoles  

- Le caractère social de l’agriculture familiale. 
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15 octobre 2014 : Journée scientifique 

 

Lieu et horaire : CERSAE FOFIFA Ampandrianomby, de 8h45 à 17h 

 

Activités-types : Conférences/débats sur le thème «Les agricultures familiales et les 

défis du développement durable : questions de recherche et de mise en politique».  

 

Objectif : Comprendre l’importance et les défis des agricultures familiales pour 

questionner et enrichir les agendas de recherche, les approches du développement 

rural et les politiques publiques. 

 

Officiels présents 

● Directeur du Cabinet, représentant du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural 

 
● Directrice Scientifique, représentant le Directeur Général du FOFIFA 

 
● Conseiller Adjoint de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 

France à Madagascar 
 

● Directeur Régional du CIRAD 
 

● Directeur Administratif et Financier du FOFIFA 
 

Dr Jacqueline Rakotoarisoa, Directrice scientifique du FOFIFA, a souhaité la 

bienvenue à tous les participants, puis présenté le programme de la journée ainsi 

que les objectifs visés et les résultats attendus. Mr Vincent Baron, Conseiller Adjoint 

de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Madagascar, a fait 

une intervention puis la journée a été officiellement ouverte par le Directeur de 

Cabinet du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural à la fin de son 

discours. 

 

La première demi-journée a été présidée par Dr Jacqueline Rakotoarisoa,  l’après-

midi a été présidée par Dr Pascal Danthu, Directeur Régional du CIRAD. 

 

Dr Sylvain RAMANANARIVO a assuré la facilitation durant toute la journée et le rôle 

de grand témoin a été tenu par le Dr Jean Michel Sourisseau et par M. Rivo 

Ratsimbarison.  

 

 

 



11 

Conférences / Présentations 

 

● « L’agriculture familiale : Définition, caractéristiques et implications pour les 

politiques »par Dr Pierre Marie Bosc chercheur en agroéconomie au CIRAD. 

● « Importance, diversité et complexité des agricultures familiales à Madagascar 

: une pluriactivité qui milite pour une approche systémique et territoriale »par 

Dr Jean ChrysostômeRakotondravelo et Dr NarilalaRandrianarison de l’Ecole 

Supérieure des Sciences Agronomiques de l’Université d’Antananarivo. 

●  « Agricultures familiales et agro-business : les enjeux liés au foncier, à 

l'emploi et au développement des territoires » par 

BebySehenoRanaivobarijaonaAndriamanalina et HeriniainaRakotomalala de 

l’Observatoire du Foncier. 

● « Recomposition des économies rurales et agricultures familiales en Afrique : 

quelles orientations pour les politiques publiques. Les leçons du  programme 

RuralStruc »par Dr Bruno Losch chercheur en économie politique au CIRAD. 

● « L’intensification écologique de l’agriculture familiale pour relever le défi du 

développement. Cas de l’Agriculture de Conservation au Lac Alaotra »par 

LalainaBakotiana RANAIVOSON chercheuse en agronomie au FOFIFA 

spécialiste de l’agriculture de conservation. 

● « FOFIFA : quarante ans de recherche ; quels  résultats  pour l’agriculture 

familiale »par Dr Jacqueline Rakotoarisoa, Directrice scientifique du FOFIFA. 

● « Agricultures familiales et recherches : Quelques perspectives 

internationales » par Dr Jean Michel Sourisseau, chercheur en socio-

économie au CIRAD. 

● Synthèse, recommandations et mise en débat - par le grand témoin Dr Jean 

Michel Sourisseau assisté par Mr Rivo Ratsimbarison. 

 

 

Notes de synthèse de la journée 
 

 

L'institution de l’AIAF est le fruit d’un processus de plaidoyer mené et soutenu par 

des organisations de la société civile de différentes régions du monde. Il a été 

engagé après la crise des prix des produits alimentaires de 2008 avec l’objectif de 

mettre en débat aux niveaux international et national les modes de développement 

de l’agriculture et la place de l'agriculture familiale dans les politiques publiques face 

aux enjeux globaux et locaux.  
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Les présentations et le déroulement des débats lors de cette journée scientifique ont 

insisté sur le fait que l’agriculture familiale n’était pas synonyme de subsistance et de 

pauvreté et qu’elle constituait un véritable potentiel de croissance économique et 

sociale pour le monde et pour Madagascar. Sa contribution au développement 

durable est très importante notamment en termes de sécurité alimentaire, d’emplois, 

de préservation des ressources, etc. Le modèle productiviste avec mécanisation sur 

de grandes structures avec forte consommation d’intrants chimiques est aujourd’hui 

remis en question par de nombreux travaux et analyses qui proposent un 

changement de paradigme. Des exemples ont été donnés de forte croissance 

reposant sur le développement d’exploitations agricoles familiales avec de petites 

structures, comme en témoigne le développement du secteur laitier en Inde depuis 

les années 1970 (Lester R. Brown, 2012. Voir aussi la présentation de Pierre-Marie 

Bosc en annexe 5). 

Il a été rappelé qu’il n’y a pas de définition stabilisée et largement adoptée de l'AF au 

niveau international, même si deux critères majeurs ressortent : (i) les liens 

organiques entre la famille et l’unité de production (qui se matérialisent notamment 

par l’inclusion du capital productif dans le patrimoine familial) et (ii) la mobilisation du 

travail essentiellement familial (avec cependant recours au travail temporaire pour 

faire face aux pointes de travail). Le caractère familial des exploitations agricoles est 

un élément central de leur résilience. La diversité au sein de cette forme de 

production est importante et demande à être documentée et analysée. 

La force de travail familiale est le « capital » principal des agricultures familiales et 

constitue la principale source d’investissements. Il y a une forte articulation entre 

sphère domestique et sphère économique. La pluriactivité est la norme et la 

spécialisation l’exception. Le foncier n’est pas la seule stratégie pour investir. 

L’insertion dans l’économie marchande est massive (c’est-à-dire qu’elle concerne 

beaucoup d'exploitations familiales même si les quantités et les valeurs individuelles 

sont souvent faibles) mais les conditions sont souvent défavorables. Enfin, l’auto 

consommation n’est pas un « archaïsme » mais au contraire un atout pour la sécurité 

alimentaire. 

Il a été rappelé  que les pays qui ont développé leur agriculture l’ont fait sur la base 

de politiques agricoles volontaristes (présentation de Pierre-Marie Bosc). Certaines 

conséquences néfastes des politiques d’ajustement structurel ont été mentionnées 

notamment en ce qui concerne l’appui et le conseil. La présentation de l’Observatoire 

du Foncier (voir annexe 5) sur “Agro-business et agricultures familiales” a  fait état 

d’échecs de certains investissements privés d’agro-business ces dernières années à 

Madagascar. Ainsi, le développement de l’agriculture, quelles que soient les formes 

de production soutenues, dépend de politiques publiques appropriées et 

volontaristes. L’État doit jouer un rôle important pour accompagner et soutenir les 

agricultures familiales. 
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Les recommandations émises lors de cette journée scientifique concernent à la fois 

la mise en politique et les questions de recherche. Dans ce dernier registre, il a été 

précisé qu’il ne s’agissait pas de remettre en question les programmes de recherche 

en cours (dont certains prennent déjà en compte les besoins des agricultures 

familiales comme par exemple les travaux sur l’intensification écologique, la lutte 

intégrée contre les maladies, l’adaptation des systèmes de culture aux conditions 

d’altitude, l’intégration agriculture/élevage, l’amélioration de la fertilisation organique, 

etc.) mais de les compléter notamment avec :  

(i) des programmes qui permettent de mieux connaître les performances des 

différents modes de production et d’analyser les rapports entre eux pour 

développer les complémentarités et synergies ; 

(ii) mieux documenter les fonctions que l’AF remplit pour la société (productivité 

du travail, compétitivité des prix mais aussi contribution à l’emploi, à la gestion 

des ressources naturelles, à l’aménagement du territoire et aux équilibres 

sociaux) ; 

(iii)concevoir de nouvelles pratiques agricoles et de nouveaux systèmes 

alimentaires ; 

(iv) évaluer les innovations, leurs impacts et leurs contraintes au niveau global de 

l’exploitation familiale ; 

(v) associer plus directement aux recherches les agriculteurs familiaux  à travers 

leurs organisations, mais aussi les autres organisations de la société civile et 

les décideurs politiques. 
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15 octobre 2014 : Journée des organisations paysannes, des femmes 

rurales et des professionnels de d’agriculture 

 

Lieu et horaire : CNEAGR Nanisana, de 9h30 à 17h30 

 

Activités-types : Conférences (voir annexe 5)et ateliers d’informations, d’échanges 

et de discussions sur le thème «Agricultures familiales, femmes rurales, 

organisations paysannes et professionnelles» 

 

Objectif : Saisir la diversité et les réalités des agricultures familiales à Madagascar 

en rapport avec la place et les rôles des femmes et des organisations paysannes 

dans le développement rural. 

 

Conférences / Présentations 
 

 Le poids de l’agriculture familiale à Madagascar 

(nylanjasytoeranamisynympamokatra ara-pianakaviana) par M. Lala 

AndrianariveloRakoto de la Chambre d’Agriculture (Tranoben’ny Tantsaha). 

 

 Diversité et réalités des Agricultures familiales à Madagascar – Cas des 

observatoires ruraux par Mme Bako NirinaRabevohitra du ROR. 

 

 Profil économique et social des exploitations agricoles à Madagascar. 

Résultats de 151 enquêtes menées par le Réseau Soa en 2013 par M. Gérard 

Andriamandimby, Directeur du Réseau SOA. 

 

 Agriculture familiale professionnelle, sécurité alimentaire et amélioration des 

revenus (FamokaranaTantànam-pianakavianamatihanina, fanjariana ara-

tsakafosyfanatsaranany vola miditra) par M. Elias Randrianarisoa du 

MINAGRI DR/DAOMAR, MINELPA et MRHP. 

 

 Agriculture familiale et production laitière à Madagascar : menaces et enjeux 

par Mme Mira Rakotondrandria, Directeur exécutif de MALAGASY DAIRY 

BOARD. 

 

 Soutien et vie pour les paysans (Tohanasyaina  ho an’ny  Tantsaha) par M. 

AinaAndriampenomanana, Responsable Technique et Formation de 

GUANOMAD. 

 

 Une méthode originale pour l’amélioration de la production de riz 

(Fombafiasamiavakahanatsarananyfamokaram-bary) par M. 

TiavinaRaobelina, Coordonnateur du projet PAPRIZ. 
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 Déterminants de l’organisation des activités socioéconomiques chez les 

couples en milieu rural des hauts plateaux malgaches par  Mme 

VoahiranaTantely ANDRIANANTOANDRO (Université Catholique de 

Madagascar) & M. Jean-Michel Sourisseau (CIRAD). 

 

 Rôle et place de la femme dans l'agriculture familiale par Mme Cadet 

PerlineRazafindrafara, Présidente de FVTM. 

 

Notes de synthèse sur la journée 
 

La synthèse a mis en évidence à la fois la richesse des présentations et la diversité 

des intervenants mais aussi la difficulté à ramener le débat sur l’agriculture familiale 

celui-ci étant axé sur l’Agriculture en général.  

 

La définition de l’agriculture familiale n’est pas très claire pour les participants de 

cette session et a fait l’objet de discussions. Il a ainsi été communément avancé 

que : 

● à Madagascar, l’exploitation agricole est très majoritairement (99%) de type 

familial ; 

● la main d’œuvre mobilisée est familiale et renforcée par de la main d’œuvre 

temporaire ou saisonnière (salarié agricole) ; 

● avec l’agriculture familiale ce sont l’ensemble des productions agricoles avec 

un A qui sont concernées (agriculture, pêche, élevage, foresterie) ; 

● les caractéristiques des AF ont été évoquées (taille du ménage, répartition des 

tâches entre les membres du ménage, petites structures, faible mécanisation, 

pluriactivité, faible accès aux crédits, etc.) ; 

● puis les menaces et contraintes ont été discutées : accaparement de terre, 

changement climatique, insécurité rurale, enclavement, etc. 

 

Une partie des débats a portésur les politiques avec, pour certains intervenants, la 

nécessité de mettre en place une politique de développement de l’Agriculture 

familiale, de définir le statut de l’agriculture familiale, de développer des politiques qui 

s’adressent aux jeunes et aux femmes (éducation aux métiers ruraux). 

 

Enfin certains points ont fait l’objet de controverses avec des débats sur le rôle de 

l’État et des services d’appui concernés : 

● Du côté  des agriculteurs : recherche d’appui, manque d’intervention de l’État 

ou actions insuffisantes. 

● Du côté des structures d’appui de l’État : quand est-ce que les paysans 

n’auront plus besoin d’assistance et deviendront plus autonomes, pérennes 

dans leurs activités ? 
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16 octobre 2014 : Journée Mondiale de l’Alimentation 

 

Lieu et horaires : Enceinte Shoprite, Commune Rurale de Talatamaty, de 7h30 à 

19h30 

 

Activités-types : Animations diverses, discours, ventes-expositions, TELEFOOD 

autour du thème “L’Agriculture Familiale : nourrir le monde, préserver la planète”. 

 

Objectif : Contribuer aux objectifs fixés par les Nations Unies pour l’Année 

Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF), et notamment informer et sensibiliser 

l’ensemble des acteurs du développement rural, les décideurs politiques à tous les 

niveaux et un large éventail de hauts responsables de la société civile aux activités 

de lutte contre la faim et la malnutrition, en liaison avec l’accompagnement de 

l’agriculture familiale à Madagascar. 

 

Activités 
 

● Réveil en fanfare autour de la Commune Rurale de Talatamaty 

● Course contre la faim, carnaval, remise de lots  

● Discours officiels        

● Lancement du TELEFOOD et passage des officiels 

● Visites des stands (vente de produits agricoles et dérivés) 

● Projection de films éducatifs 

● Déjeuner malagasy “nofon-kenamitam-pihavanana” 

● Animations culturelles et artistiques 

● Radio-crochet 

● Sensibilisations diverses sur le thème et les objectifs de la journée 

● Veillée aux chandelles 

● Cocktail 

 

Notes de synthèse sur la journée 
 

Les problématiques de l’agriculture familiale malagasy sont étroitement liées à la 

question de la sécurité alimentaire nationale et mondiale. Alors que le premier 

objectif du Millénaire était de réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim dans le 

monde d’ici 2015, l’Afrique est la seule partie du monde où la faim continue de 

progresser. Si un milliard de personnes souffrent de la faim à travers le monde, il y 

en a 5 millions à Madagascar. Le Ministre de l’Agriculture et du Développement 

Rural, Roland RAVATOMANGA, a donc sollicité à cet effet le soutien des partenaires 

techniques et financiers.  
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Il a aussi été souligné que l’exploitation familiale est un moteur du développement 

harmonieux pour une croissance durable à Madagascar et que l’élimination de la 

faim et de la pauvreté est un objectif réaliste à condition que les exploitants familiaux 

et les petits paysans soient placés au cœur des actions de développement. 

 

Une large palette de responsables (autorités politiques, organisations de la société 

civile, secteur privé, organisations internationales, organisations paysannes, 

journalistes, universitaires, chercheurs, etc.) et un nombre important de visiteurs ont 

participé à la célébration de ces événements pour soutenir l’agriculture familiale et la 

lutte contre la faim. 

 

 

  

http://www.agriculture.gov.mg/blog/2014/10/17/journee-mondiale-de-lalimentation/
http://www.agriculture.gov.mg/blog/2014/10/17/journee-mondiale-de-lalimentation/
http://www.agriculture.gov.mg/blog/2014/10/17/journee-mondiale-de-lalimentation/
http://www.agriculture.gov.mg/blog/2014/10/17/journee-mondiale-de-lalimentation/
http://www.agriculture.gov.mg/blog/2014/10/17/journee-mondiale-de-lalimentation/
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17 octobre 2014 : Journée des politiques et clôture de la semaine 

 

Lieu et horaires : Salle de réunion du MEP (Ministère de l’Economie et de la 

Planification Anosy), de 9h à 14h 

 

Activités-types : Conférences / débats sur le thème « Quelles politiques de 

développement rural pour accompagner les agricultures familiales à Madagascar ? » 

 

Les principaux ministères et services concernés, dont la mobilisation a été confiée à 

l’UPDR (chef de file du comité d’organisation de cette journée), ont fait des 

présentations de leurs stratégies de développement rural en relation avec 

l’agriculture familiale.  

 

Conférences / Présentations 
 

Les présentations ont été les suivantes (voir annexe 5) : 

 

 Agriculture familiale, politique agricole, sécurisation alimentaire et 

nutritionnelle à Madagascar par M. HavosonNirinaRakotoarivelo,Directeur de 

l’UPDR 

 Politiques du secteur de l’élevage par M. JocelynRasoanaivo, Directeur de la 

planification, de la professionnalisation et du partenariatau MINELPA 

 Gestion durable de ressources naturelles et agriculture familiale par Mme 

HerivololonaRalalarimanana,PFN-CNULD auMEEF 

 Quelles politiques de Développement Rural pour accompagner les 

agricultures familiales à Madagascar par M. Bezaka Rivolala, Responsable du 

ROR/OdR 

 

Points de discussion 
 

Suite à ces présentations un débat a été engagé entre les participants  

(représentants des OP, chercheurs, enseignants, responsables et techniciens des 

ministères) et les intervenants. 

Les questions et discussions ont notamment porté sur :  

● l’approche très sectorielle présentée pour cette journée ; 

● les types d'exploitations agricoles visées par les politiques ;  

● les difficultés d’accès de l’agriculture familiale à la terre, aux intrants, aux 

équipements, aux financements ;  

● les risques de spoliation foncière et les besoins de sécurisation foncière ;  

● la discontinuité des politiques de développement, etc. 
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Le débat a été intense et a été suivi de la présentation (voir annexe 5)de la 

« Synthèse de la semaine des agricultures familiales et recommandations» faite 

par les deux grands témoins qui ont suivi et participé à l'ensemble des journées. 

 

Synthèse de la semaine 
 

Cette synthèse a été faite en 6 points (en malgache et en français) : 

● Rappel sur l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale, son origine et ses 

objectifs. 

● La semaine de l’Agriculture Familiale à Madagascar : un ensemble multiforme, 

pluri-institutionnel avec des objectifs ambitieux. 

● Questions de définition : l’agriculture familiale, un concept délicat à saisir mais 

une définition proposée et peu contestée au cours de cette semaine. 

● Les principaux points mis en débat à l’international et au niveau national. 

● Les leçons apprises (et les perspectives de recherche) au niveau international 

et au niveau national. 

● La mise en politique (questions et recommandations) avec les tendances 

internationales et les préoccupations et perspectives nationales. 

 

Malheureusement, en raison de l’heure avancée, cette synthèse n’a pas pu 

donnerlieu à des débats. Elle a cependant été largement applaudie par les 

participants qui ont  été informés de la production et de la diffusion d’un document de 

valorisation qui reprendra les principaux résultats. 

 

Clôture de la semaine 
 

La clôture de la semaine des agricultures familiales a eu lieu à 14h, prononcée 

par le Conseiller Adjoint de la Coopération et de l’Action Culturelle de l’Ambassade 

de France qui a remercié l’ensemble des participants, des contributeurs et des 

organisateurs et qui a rappelé que cette semaine et la synthèse qui en a été faite 

donneront lieu, grâce à l’appui de l’Union Européenne, à l’édition d’un document de 

valorisation pour présenter les acquis de cette semaine. Le cocktail de clôture 

organisé pour l’occasion a regroupé une soixantaine de personnes. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1. Programme final de la semaine des AF 

 

 

13 Octobre 2014 : Journée inaugurale 
 

A l’Université d’Antananarivo (Ankatso) : 
 

11 h 00 : Ouverture officielle de la semaine et inauguration de l’exposition tout 

public « Les agricultures familiales, une chance pour la Planète et pour 

Madagascar ». 

Exposition ouverte au public du 13 octobre 2014 à partir de 14h au 25 octobre 2014 

à midi 

 

14 h 30 – 16 h 30 : Conférence tout public « Les agricultures familiales : un autre 

regard pour un développement rural durable » par Dr Jean 

ChrysostômeRakotondravelo professeur d’agronomie à l’ESSA et Dr Pierre Marie 

Bosc chercheur en économie rurale au CIRAD 

 

A l'Institut Français de Madagascar (Analakely) : 
 

Toute la semaine : « Agricultures familiales à Madagascar : la vision d’un 

artiste » par le photographe M. BONFORT (du 2 au 25 octobre 2014 aux horaires 

d’ouverture de l’IFM) 

 

14 h 30 – 16 h 30 : Conférence tout public : « En quoi les agricultures 

familiales constituent une chance pour la Planète et pour Madagascar ? » par 

Dr Jacqueline Rakotoarisoa Directrice scientifique du FOFIFAet Dr Bruno Losch 

chercheur en économie rurale au CIRAD 

 

 

15 Octobre 2014 : Journée scientifique 
 

Au CERSAE du FOFIFA (Ampandrianomby) : 
 

De 8h 45 à 17 h 00 : Conférences / Débats : « Les agricultures familiales et les 

défis du développement durable : questions de recherche et de mise en 

politique ».   

 

Importance et défis des agricultures familiale pour questionner et enrichir : les 

agendas de recherche, les approches du développement rural et les politiques 

publiques. 
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15 Octobre 2014 : Journée des organisations paysannes, des femmes rurales 
et des professionnels de d’agriculture  
 

Au CNEAGR (Nanisana) : 
 

De 9 h 30 à 17 h 00 : Ateliers d’informations, d’échanges et de discussions sur  

« Agricultures familiales, femmes rurales, organisations paysannes et 

professionnelles » 

 

Diversité et réalités des agricultures familiales à Madagascar et place et rôles des 

femmes et des organisations paysannes dans le développement rural. 

 

 

16 Octobre 2014 : Journée mondiale de l’alimentation et de la nutrition 
 

A la Commune Rurale de Talatamaty (Enceinte ShopriteTalatamaty) 
 

De 07 h 30 à 18 h 30 : La journée mondiale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

a pour thème  « L’Agriculture Familiale : nourrir le monde, préserver la planète » 

 

 Réveil en fanfare, Course contre la faim 
 Opération TELEFOOD 
 Vente exposition de produits agricoles et dérivés 
 Animations culturelles 
 Veillée aux chandelles 

 

 

17 Octobre 2014 : Journée des politiques et clôture de la semaine 
 

A la salle de réunion du MEP (Ministère de l’Economie et de la Planification Anosy) 
 

De 9 h 00 à 11 h 30 : Série de conférences-débats sur  « Quelles politiques de 

développement rural pour accompagner les agricultures familiales à 

Madagascar ? » 

Présentation et mise en débat des stratégies de développement rural développées 

par les principaux ministères concernées par le développement rural 

 

De 11 h 30 à 12 h 30 : « Synthèse de la semaine des agricultures familiales et 

recommandations » présentation faite par deux grands témoins (experts 

internationaux) qui auront suivi et participé à toutes les journées. 

 

De 12 h 30 à 13 h 30 : « Clôture de la semaine des agricultures familiales ». 
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Annexe 2. Plan provisoire du document de valorisation 

 

Titre : Les Agricultures Familiales à Madagascar, un atout pour le développement 
durable ?   

Sous titre : Acquis et principales recommandations d'une semaine d'animation et de 
débats sur les Agricultures Familiales à Madagascar du 13 au 17 octobre 2014  

 

Trois grandes parties : 

 

1. L'Agriculture familiale dans le monde et à Madagascar (6 pages) 

● Qu’est ce que l’agriculture familiale ?  

● Importance dans le monde et enjeux globaux  

● Importance à Madagascar et enjeux pour Madagascar  

● Conclusion... en quoi le concept d'agriculture familiale permet de 
compléter les approches classiques du développement agricole dans 
un cadre adéquat élargi au développement durable des territoires 

 

2. Une semaine d'animation et de débats sur les agricultures familiales de 
Madagascar (17 pages) comptes rendu de la semaine, les principales contributions, 
les débats 

Objectifs et orientations qui ont présidé à la célébration de l’année de l’Agriculture 
Familiale à Madagascar 

Les différentes manifestations (journées, conférences et expositions) 

● Objectifs, organisateurs et public cible 

● Déroulement de la journée et débats 

● Synthèse des travaux et recommandations 

 

En conclusion,  apprécier les résultats obtenu par rapport aux objectifs visés et 
notamment : améliorer l’image de ce type d'agriculture comme potentiel de 
croissance économique et de développement social et faire connaître les principaux 
défis auxquelles elle est confrontée. 

 

3. Les agricultures familiales : quelles implications et recommandations pour la 
recherche, le développement et les politiques publiques à Madagascar (7 
pages) 

En suivant la présentation finale faite lors de la clôture et en tenant compte de la 
grande richesse des interventions faites au cours de la semaine. 
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Annexe 3. Liste des participants 

 

 13 octobre 2014 : Journée inaugurale : 100 personnes (estimation) 

 15 octobre 2014 : Journée scientifique : 79 personnes 

 15 octobre 2014 : Journée des OP et des femmes rurales : 172 personnes 

 16 octobre 2014 : Journée Mondiale de l’Alimentation : environ 1000 

personnes(estimation donnée par le site officiel du Ministère de 

l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts) :  

http://www.ecologie.gov.mg/blog/2014/10/22/16-octobre-2014-celebration-de-

la-journee-mondiale-de-lalimentation-jma-2014/ 

 17 octobre 2014 : Journée des politiques : 76 personnes 

 

 

 Cf.Fiches de présence scannées dans le DVD associé au présent rapport 

 

 

  

http://www.ecologie.gov.mg/blog/2014/10/22/16-octobre-2014-celebration-de-la-journee-mondiale-de-lalimentation-jma-2014/
http://www.ecologie.gov.mg/blog/2014/10/22/16-octobre-2014-celebration-de-la-journee-mondiale-de-lalimentation-jma-2014/


V 

Annexe 4. Supports réalisés et produits médiatiques 

 

 

 Cf.Supports de communication dans le DVD associé au présent rapport 

 

 

 

  



VI 

Annexe 5. Présentations PowerPoint 

 

 

 Cf.Présentations PPT dans le DVD associé au présent rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


