
L’Agriculture Familiale 
Une chance pour la planète et pour 

Madagascar 

Semaine de l’Agriculture Familiale 
Madagascar - 13 au 17 octobre 2014 

 

Journée de synthèse  

1 



Plan de la présentation 

 Aperçu sur l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 

 La semaine de l’Agriculture Familiale à Madagascar 

 Questions de définition 

 Les principaux points mis en débat 

 Les leçons apprises (et les perspectives de recherche) 

 La mise en politique (questions et recommandations) 

Plan 
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L’année internationale de l’agriculture familiale 

 La première année internationale portée par la société civile 

 Une campagne longue et parfois difficile 

 Un thème qui bouscule les schémas de pensée 

 Un année facilitée par la FAO… un agenda dans lequel 

s’inscrit notre semaine Malgache 

 Des suites attendues… mais à confirmer 

 

1. Aperçu sur l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
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Semaine de l’agriculture familiale à Madagascar 

 Un ensemble multiforme, pluri-institutionnel, objectifs : des 

connaissances sur l’AF dans le monde et à Madagascar, contribuer aux 

agendas de recherche et à la formulation des PP   

 Une inauguration à l’université et à l’IFM : exposition et 

éléments de cadrage 

 2 journées thématiques : recherche et OP/femmes rurales 

 La journée mondiale de l’alimentation, l’agriculture familiale 

et ses réalités pour le grand public 

 Une journée dédiée aux politiques, capitalisations et 

recommandations 

2. La semaine de de l’agriculture familiale à Madagascar 
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Questions de définition : l’agriculture familiale, 

un concept délicat à saisir ? 

 Un paradoxe : mise en lumière, mais difficultés à définir 

 Des enjeux sous-jacents : famille, paysan, emploi, petite 

agriculture et modèles de développement 

 Un besoin de définition globale, objectivable, opérationnelle 

 Une définition proposée et peu contestée : 

 Des liens organiques entre exploitation et famille… 

 matérialisés par la mobilisation du travail familial 

 Pour penser l’agriculture familiale en positif 

3. Questions de définition 
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Principaux points de débat à l’international 

 La contribution de l’agriculture familiale au développement 

(y compris les dimensions géopolitiques) 

 Les limites et impasses des modèles agricoles classiques 

 Pas de fatalité, des alternatives à l’industrialisation de l’agriculture et 

à la trajectoire conventionnelle de développement sont possibles 

 Mais des défis redoutables : démographie, emploi, inégalités, gap 

de productivité, conditions d’accès aux ressources, etc. 

 Mais des limites à ce que peut l’agriculture familiale 

 Vers un nécessaire changement de paradigme et de 

représentation 

4. Principaux points mis en débat à l’international 
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 L’AF participe grandement à la lutte contre la pénurie alimentaire, la 

malnutrition et la pauvreté tout en assurant la sécurité alimentaire ainsi 

que le développement rural durable.  

 La femme rurale assume une grande partie (70% ?) des travaux aux 

champs et constitue  de ce fait le pilier de l’auto-suffisance alimentaire.  

 Il faut mettre l’agriculture familiale au centre de la politique agricole, 

environnementale et sociale 

 Avec des systèmes basés sur la diversification des productions, l’AF à 

Madagascar contribue à la conservation de la biodiversité agricole 

mondiale et à une alimentation équilibrée. 

 Estimée à 100%  de l’Agriculture locale, l’AF contribue amplement à la 

stimulation de l’économie locale, en conjuguant le dualisme 

Agrobusiness- AF en mode Complémentarité 

 Occupant près de 80% de la population, l’AF va devoir, pendant encore 

de nombreuses années, fournir l’essentiel des emplois aux jeunes actifs  

 l’AF peut nourrir son homme et dégager un excédent commercialisable, 

moyennant un système de facilitation adéquat  
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4. Principaux points mis en débat au niveau national 



La diversité des agricultures familiales : peser globalement 

dans les débats, mais explorer localement la diversité 

 Penser les complémentarités et compétitions entre les AF et 

les autres formes de production / secteurs d’activité 

 Penser « famille » pour réévaluer les performances de 

l’agriculture et innover dans les systèmes techniques 

 Améliorer les statistiques et les manières de voir 

 Les perspectives de l’action collective 

 Infléchir les pratiques de recherche pour accompagner les 

agricultures familiales 

5. Leçons apprises à l’international 
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Caractéristiques de l’AF 

 

 Noyau familial: Répartition organisée des tâches entre les 
membres du ménage (femme, homme, enfant) 

 Petite taille à taille moyenne (30-200 a), Faible mécanisation, 
Faible utilisation des engrais chimiques, Prédominance des 
cultures vivrières (riz, maïs, manioc) 

 Revenu issu de la Polyculture et de la Pluriactivité (salariat 
agricole, artisanat, petits commerces) 

 Dépenses affectées essentiellement à la nourriture 

 Faible accès aux crédits (IMF), taux d’intérêt jugé trop élevé. 

 

 

 
16/10/2014 

Madagascar: Semaine de l'Agriculture 
Familiale 
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5. Leçons apprises au niveau national 



Considérations locales  
Menaces et contraintes 
 Changement climatique, Démographie galopante  et Pression sur les 

ressources (eau, terre) 

 Enclavement, Insécurité rurale , Accaparement de terre et Faible accès aux 
ressources pour faciliter la production 

 Invasion des produits agricoles importés à bon marché relativement au coût 
élevé des produits locaux  

 Précarisation des services agricoles suite au désengagement de l’Etat et à la 
privatisation insuffisamment préparée 
 

Recommandations au niveau de la recherche 
 Faciliter les travaux des décideurs dans la gestion de la politique agricole 

 Confronter les regards et approches sur l’agriculture, l’environnement, 
l’energie, …  

 Rechercher les lacunes et opportunités au regard des politiques de 
développement économique et social 

 Du côté de l’Administration, approfondir le Diagnostic participatif institutionnel 

 Renforcer l’Agriculture familiale à partir des systèmes d’informations 
existantes (ROR, enquêtes des OP, etc.) 

 Diffuser à grande échelle les résultats de recherche issus de FOFIFA, 
FIFAMANOR, etc. dans le sens du service effectif du développement de l’AF 
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5. Leçons apprises au niveau national (suite) 



Mise en politique et tendances internationales 

 Un besoin de politique, l’agriculture est une « affaire d’Etat » 

 Les Etats doivent gérer les « grands nombres », considérer 

l’agriculture familiale comme un acteur incontournable 

 Des interventions plus fortes et constantes pour créer les 

conditions de développement de toutes les fonctions des AF 

 Il faut territorialiser les politiques agricoles et coordonner les 

politiques sectorielles 

 Des inflexions demandées par la société civile, pour l’heure 

à l’état de recommandations… 

6. Mise en politique, questions et recommandations (1) 
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Préoccupations et Perspectives nationales 

Politiques 
 Définir le Statut de l’Agriculture Familiale   

 Mettre en place une Politique de développement de l’Agriculture familiale 
(tout en sachant que le PNDR couvre en général les besoins de l’AF)  

 Mettre en place une loi nationale sur l’Agriculture (concertation et dans un 
processus participatif et non uniquement avec les techniciens du Ministère) 

 Politique et regard particulier pour les jeunes : éducation correspondant aux 
besoins de filières agricoles 

 Politique et regard particulier pour les femmes rurales 
 

Recommandations 
 Soutenir l’agriculture familiale par la mise en place d’organisme d’appui pour 

chaque filière. Ex : miel avec FENAM, lait avec MDB, etc. 

 Soutenir l’agriculture familiale par l’accès effectif aux services  (formation, 
technique, intrants, accès à l’irrigation, etc.), aux infrastructures  (pistes, 
routes, barrages, etc.) 

 Sensibiliser les paysans à un commerce durable (contre-exemple : crabe, 
huile coco avec les purées de manioc, etc.) 

 Pratiquer une approche protectionniste ciblée pour protéger les marchés 
locaux de l’invasion des produits importés. 12 

6. Mise en politique, questions et recommandations (2) 

 



Perspectives pour Madagascar 
 L’AIAF est une opportunité pour repenser le développement rural durable en  

mettant en lumière le rôle stratégique des agriculteurs familiaux dans le 

développement agricole intégréet en renforçant leurs capacités à faire 

durablement face aux défis quotidiens 

 Mettre l’agriculture familiale au centre de la politique agricole, 

environnementale et sociale 

 Se positionner clairement et éviter l’amalgame évolutionniste: l’AF n’est pas le 

stade préhistorique d’une évolution future vers l’agriculture d’échelle 

 La capacité de résilience de l’AF  fait au contraire école et contribue à réduire 

la précarité au sein de la ville à travers l’agriculture périurbaine et le système 

hydroponique mis en œuvre actuellement par les ménages urbains des pays 

développés, en complément de revenus de plus en plus  décroissants 

 Les meilleurs cas de réussite actuelle dans le secteur de l’ agrobusiness 

tournent autour d’un partenariat intelligent entre le grand investissement 

agricole et la contractualisation avec l’AF, soutenu par le soutien transversal 

proactif des acteurs étatiques et la fédération structurée des OP. 

 Aller au-delà de cette célébration et prendre une option pour le durable en 

installant le mécanisme permanent de développement de l’AF 
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6. Mise en politique, questions et recommandations (3) 

 



L’Agriculture Familiale 
Une chance pour la planète et pour 

Madagascar 

Merci de votre attention ! 

Merci à toutes les parties prenantes ! 
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