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Agriculture, sécurité alimentaire
et développement rural

Madagascar est un pays essentiellement agricole bien que les surfaces cultivées occupent moins de 5% de la surface totale. Madagascar bénéficie de conditions de production agricole extrêmement favorables : climat diversifié,
sol varié, superficie disponible pour la culture à grande échelle, main d'œuvre rurale jeune et abondante. Les productions sont variées :
Le riz : principale production malgache, couvre plus de la moitié de la surface cultivable totale et occupe 72 % de la
population agricole. Il s'agit de la nourriture essentielle des malgaches qui sont les premiers consommateurs par
habitant au monde (environ 200 kgs par hab et par an).
Autres cultures vivrières : manioc, patate douce, pomme de terre et maïs cultivés partout à Madagascar.
Légumes : haricots, tomates, carottes, choux, oignons...
Fruits : oranges, mandarines, ananas, avocats, bananes, mangues, litchis, pommes, prunes...
Cultures d'exportation :
Le café : premier produit d'exportation (33 000 T), il représente
17 % des recettes.
Les litchis : 80 000 tonnes produites par an . La précocité des
litchis malgaches permet d'approvisionner le marché européen
particulièrement au moment des fêtes de fin d'année.
La vanille : Madagascar constitue un des premiers producteurs
au monde de vanille (1200 T) essentiellement dans la région de
Sambara-Antalaha (Nord-Est).
La girofle : premier producteur mondial avec 16 000 T
Madagascar produit également du coton, du tabac, de la canne
à sucre, de l’arachide, de la noix de cajou, du sisal, du poivre,
du thé, du café….
La filière des huiles essentielles présente un potentiel important
compte-tenu d'un climat favorable, ainsi que d'un très haut degré d'endémisme (80 %) des espèces. (Ylang-Ylang, girofle,
poivre, cannelle, géranium Bourbon, vétiver, niaouli, etc…).
Sylviculture :
Madagascar dispose d'essences de bois variées (dont le palissandre, l'ébène, le bois de rose) utilisées notamment pour l'artisanat et l'ébénisterie. La forêt recouvre 20% du territoire.
Elevage :
Bovins – 10 millions de Zébus (viande excellente comparable
au "charolais"); Ovins : 2.3 millions; Volailles : 22 millions.
Pêche :
Secteur important et très prometteur, compte-tenu des importantes ressources halieutiques du pays, la pêche occupe la 2ème
place en matière de recettes d'exportation (10 000 tonnes de
crevettes, thon, langoustes (220 t), crabes…).
Le secteur primaire occupe la pre- Terre cultivées : 5.2%
mière place dans l'économie natio- Prairies : 58%
nale. Il est à l'origine de 80% des re- Population active
cettes à l’exportation. Pourtant, Mada- agricole : 78.4%
gascar importe du riz pour pallier à Part de l'agriculture
l'insuffisance de la production locale.
dans le P.N.B : 41%
Malgré le potentiel et les richesses de
l’île, l’agriculture malgache souffre et ne parvient pas à subvenir
aux besoins de la population grandissante entrainant des problèmes de sécurité alimentaire.

Les pages thématiques
Situation alimentaire
Techniques agricoles et sécurité alimentaire
Sur la période 1960-2004, la production alimentaire a augmenté moins vite que la population : cette dernière a été
multipliée par 3,2 tandis que la production alimentaire n’a été
multipliée que par 2,1. De 5,5 millions d’habitants en 1960, la
population malgache est passée à 17,9 millions en 2004 ; elle
atteindrait 43,8 millions en 2050 (World research institute,
2007). Les superficies rizicoles ont très peu augmenté depuis
la fin des années 1970 et les rendements ont été stationnaires. Parmi les 18 millions d’habitants que compte Madagascar, environ 40 % sont menacés de sous-alimentation
(FAOSTAT, 2007). La part de la population pauvre n’a cessé
d’augmenter. En 1997, 79 % de la population vivaient avec
moins de 1 dollar des Etats-Unis par jour, dont une très large
proportion est constituée d’agriculteurs.
Les techniques d’exploitation agricole restent rudimentaires.
La quasi totalité des terres cultivées le sont à la main (en
2005 selon la FAO, le pays comptait 3 500 tracteurs). Les
exploitations sont généralement de petite taille (1,4 ha par
exploitation). En tout, on compte 3 millions d’hectares cultivés. Et pour développer ces exploitations, les Malgaches utilisent essentiellement la
culture sur brûlis. La forêt tropicale est ainsi
transformée en rizières (le riz occupe aujourd’hui
61% des terres cultivées). Par exemple, on coupe
un ou deux acres de forêts, on les brûle, avant d’y
planter du riz. Après un ou deux ans de production, la parcelle est laissée au repos pendant 4 à 6
ans, puis on répète le procédé. Au bout de 2 ou 3
cycles, les richesses naturelles du sol sont épuisées et la terre est envahie par des broussailles

ou de l’herbe. Sur les pentes, la nouvelle végétation est souvent insuffisante pour tenir la terre, provoquant ainsi érosion
et glissements de terrains. Pourtant le système de culture
itinérant d’abattis-brûlis (tavy dans le Sud-Est et hatsake dans
le Sud-Ouest) est le plus sûr moyen pour les Malgaches de
subvenir aux besoins de leur famille ; compte tenu de l’état
de pauvreté dans lequel ils vivent, les conséquences à long
terme de leurs actions ne sont pas leur première préoccupation. De leur point de vue, s’il reste de la forêt à brûler, autant
le faire avant le voisin. Couvrir leurs besoins alimentaires
journaliers est une priorité pour les Malgaches. Il est difficile
de changer d’habitudes lorsqu’on n’a pas assez à manger.
Mais protéger la terre est aussi la garantie qu’elle continuera
à produire suffisamment les années suivantes. Ainsi il est
nécessaire de chercher les conditions qui permettraient aux
agriculteurs de pratiquer des systèmes de cultures continus
pour accroître les revenus à l’unité de surface, assurer durablement la sécurité alimentaire et garantir la fertilité des écosystèmes cultivés.

Ce tableau illustre la dégradation des revenus agricoles et des conditions d’exploitation agricole par habitant. On voit que la surface agricole utile par ha et par
habitant ne cesse de diminuer ainsi que le PIB. On voit également que le PIB
est fortement corrélé à la production rizicole. Quand la production rizicole
baisse, le PIB baisse également.

« Baromètre des prix des PPN1 dans les sept grands
marchés de la capitale - 02/02/2011 »
Depuis janvier, les prix des PPN en particulier le riz subissent une augmentation continue qui commence à se stabiliser depuis début mai.
Globalement les prix du riz connaissent un niveau inquiétant
puisqu’ils dépassent largement la barre psychologique d’Ar
1120 (niveau de prix accepté par la majorité des consommateurs), le maïs étant une denrée de substitution ainsi que
quelques autres PPN (sucre, farine, huile) suivent cette tendance. Toutefois, chaque marché affiche différents prix selon l’origine des produits. On signale aussi que certains vendeurs n’affichent plus leurs prix.
1

Produits de Première Nécessité
Sources : CIRAD www.cirad.mg
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Politique Agricole et outils de mise en œuvre par l’Etat
Pour réduire la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire et contribuer à la croissance économique, le Gouvernement malgache, à travers le Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP) fait du développement rural une priorité
avec les objectifs suivants :
• augmenter la productivité pour atteindre le même niveau que les pays asiatiques et augmenter les superficies irriguées ;
• préserver le capital naturel, qui est l’outil de travail des producteurs ;
• promouvoir la diversification et la transformation des produits agricoles en encourageant les associations villageoises et le
secteur privé ;
• respecter les normes internationales de qualité pour développer les exportations agricoles et agroalimentaires ;
• gérer de façon transparente et rationnelle les ressources halieutiques et assurer leur pérennité.
Le MAEP a notamment pour objectif le doublement de la production alimentaire à très brève échéance en intervenant notamment sur les semences (dont le riz, avec recherche de semences à cycle court) ; les engrais ; l'irrigation ; la technique
culturale ; la mécanisation.
Pour relever ces défis, l’Etat s’est doté de documents cadre de développement et de stratégies et programmes :
 Document de stratégie de réduction de la pauvreté—juin 2005
 « Madagascar Naturellement : une vision pour Madagascar et ses régions » 2004, il tient compte des OMD et définit
les grands principes du développement rural à l’horizons 2020
 Madagascar Action Plan (MAP) - 2006, il découle du précédent et définit 8 engagements en terme de développement
pour la période 2007-2012 dont l’engagement 4 sur le développement rural
 La lettre de politique de développement rural (LPDR) - 2004
 Programme National de Développement Rural (PNDR) - 2005
 Plan d’Action pour le développement rural (PADR) - 2006, e PADR est un cadre permettant de concevoir, définir et
orienter les stratégies et les programmes de développement rural à Madagascar. Il est mis en œuvre par le PNDR
(Programme National de Développement Rural)
 Document de politique sectorielle agricole (PSA) - 2008, il découle du MAP
 Plan d’Action National pour la Sécurité Alimentaire (PANSA). Néanmoins ce programme ambitieux et structuré s’est
trouvé fortement impacté par la crise politique de 2009.
Ces documents cadres servent toujours mais les moyens pour mettre en œuvre ces visions sont aujourd’hui extrêmement
limités. La crise politique démarré début 2009 a paralysé fortement les structures institutionnelles en place et des restructurations d’envergure ont lieu dans les différents Ministères notamment au sein du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et
de la Pêche.
Source : www.inter-reseaux.org
Tous ces documents sont disponibles à Horizons Solidaires et prochainement sur le site : www.horizons-solidaires.org

Photo : JY Clavreul

PRDR : Programme régional pour le Développement Rural
Chacune des 22 régions malgaches est doté d’un Programme Régional de Développement Rural (PRDR). Parallèlement au
Plan Régional de Développement (PRD) plus large et au Programme National de Développement Rural (PNDR), il se réfère
fondamentalement au MAP (Madagascar Action Plan) et à la vision « Madagascar naturellement » et définit la stratégie globale de développement rural pour la période de 2007 à 2012.
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Les producteurs s’organisent…

Les Centre de Services Agricoles

La profession agricole malgache s’est organisée au
sein d’associations paysannes regroupées en quatre
fédérations nationales
 le réseau SOA –Syndicat des organisations
agricoles,
 la CPM,
 la Confédération des Koloharena,
 la plate-forme FIFATA.
Ces organisations paysannes sont appuyées par
des ONG, dont AFDI (Agriculteurs français et développement international), présente à Madagascar
depuis 15 ans.

Le Centre de Services Agricoles (CSA) est une structure indépendante, en place dans tous les districts ruraux de Madagascar et qui
sert d’outil technique pour le développement des services agricoles. C’est un programme national en partenariat avec l’Union
Européenne et sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche dont les objectifs sont :
- Pallier au déficit de services aux agriculteurs dans le contexte de
désengagement de l’Etat, de la décentralisation et de la faiblesse
actuelle de l’offre privée
- Développer un mécanisme pérenne de mise à disposition des
conseils nécessaires aux agriculteurs : techniques, économiques,
organisationnels, etc.
- Contribuer au développement de la production et de la productivité agricole en devenant un des leviers de la Révolution Verte
Les CSA proposent de l’appui conseil au monde agricole (culture,
élevage et pêche) sur les intrants et l’équipement matériel, les techniques culturales, la gestion et la commercialisation...
L’objectif est de doter chaque district rural (107 districts) d’un CSA
d’ici 2009 avec la contribution de six Opérateurs d’Appui (AD CITE,
AFDI, AIM, EAM, FERT et FEKRITAMA) sélectionnés par le MAEP
et l’Union Européenne. Cinquante CSA ont déjà été mis en place
en 2008.

Madagascar : un PEDINPA ?
MADADOC
Madadoc est une base de données qui rassemble
des documents produits par différents acteurs et
opérateurs du développement rural et de l'environnement, à toute époque et concernant Madagascar.
http://www.madadoc.mg/documentation.php

Un PEDINPA est un Pays En Développement Importateur Net de
Produits Alimentaires.
Cette catégorie a été évoqué lors des Accords de Marrakech pour
désigner des pays « pouvant potentiellement pâtir de la libéralisation des échanges agricoles. À ce titre, les PEDINPA doivent faire
l’objet d’un traitement particulier en ce qui concerne l’aide alimentaire et l’assistance technique et financière notamment. »...

Coopération et appui au développement rural à Madagascar
Dans le domaine du développement rural, la coopération
française intervient sur 3 axes principaux :
• la formulation des politiques agricoles : un appui institutionnel sur financement AFD est apporté à l'Unité de Politique de Développement Rural (UPDR) du Ministère de
l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche (MAEP) ; un soutien
est apporté à la réforme foncière mise en œuvre par le gouvernement.
• la diversification de la production et des exportations :
l'AFD apporte, avec l'Union européenne, un appui à la gestion durable de la ressource crevettière ; les systèmes de
veille et de contrôle sanitaire et phytosanitaire sont renforcés ; des appuis sont apportés au renforcement de la société

civile, à la structuration du monde rural et à l'émergence d'organisations professionnelles agricoles qui contribuent à la
consolidation des filières de production. Les ONG françaises
(AFDI, AVSF, GRET, APDRAF, FERT) et la coopération régionale interviennent dans ce secteur.
• la recherche de systèmes de production compatibles
avec la gestion durable des ressources naturelles.
Par ailleurs 11 régions françaises sont en partenariat de coopération avec des régions malgaches et 6 d’entres elles sont
impliquées dans des projets de développement rural et agricole.
Pour en savoir plus : www.ambafrance-mada.org

Madagascar-Agriculture: 80 millions de dollars du Fida
C'est un des rares appuis financiers obtenus par Madagascar, faute de reconnaissance internationale : une enveloppe de
80 millions de dollars par le Fonds international de développement agricole (Fida).
Ce fonds sera destiné à effectuer des formations liées à l'agriculture auprès des autorités, des techniciens encadrants et
des paysans. Baptisé FORMA PROD, ce sera le sixième projet financé par le FIDA à Madagascar.
Le FIDA est un des partenaires financiers qui a poursuivi son aide à Madagascar, malgré la crise politique et la nonreconnaissance internationale.
Source : Mahefa Rakotomalala—L'Express de Madagascar
www.ifad.org
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La déforestation : Causes et enjeux
La déforestation à
Madagascar demeure parmi les
plus
préoccupantes du monde
tropical. Plus de
20% du territoire
malgache
est
recouvert par la
forêt, soit environ 13 millions d'hectares. Chaque
année, 200 à 300 000 ha de forêt disparaissent
entrainant notamment une forte érosion de la biodiversité et la disparition de 75% des espèces végétales originelles et endémiques parmi lesquelles des
espèces de grande valeur économique (bois
d'œuvre, plantes médicinales).
Dans le Sud-Ouest où le massif forestier est demeuré longtemps très peu exploité, la déforestation
s'accélère, en grande partie, à cause du développement de la culture du maïs due à i) la pression démographique avec l’arrivée de migrants, ii) l’utilisation des terres les plus fertiles pour les cultures intensives, iii) le relâchement de l’Etat sur le contrôle
des défrichements forestiers. Surtout, culture vivrière à l’origine, le maïs est devenu une culture
commerciale, et ne cesse de gagner sur la forêt.
Exemple en pays Bara :
Une étude de l'IRD réalisée en pays Bara dans le
sud-ouest de l'île montre que le processus de déforestation est étroitement lié à des dynamiques migratoires récentes, à de nouvelles stratégies foncières ainsi qu'à des changements de perception et
d'utilisation du milieu par les populations.
Pour les Bara, la forêt se situe à la limite des
mondes humains et divin, car y vivent les esprits
des ancêtres. L'exploitation du milieu forestier, qui
doit rester minime et ponctuelle, ne peut s'effectuer
que par le biais des Tompon Tany, propriétaires
fonciers et médiateurs entre les divinités et les
hommes. Traditionnellement, les Bara ne sont pas
destructeurs de la forêt et la protégent pour des
raisons essentiellement religieuses. Les nouvelles
dynamiques migratoires en pays Bara, devenues
massives et définitives, apparaissent être un facteur
déterminant de la dégradation de la forêt. Progressivement, les migrants se sont enrichis, leur cohésion
sociale s'est affermie, ils ont bénéficié d'opportunités politiques pour acquérir des titres fonciers. Ce
faisant, ils se sont engagés dans une "conquête" de
la forêt. D'une part, sur le plan économique : ils exploitent le milieu (production de charbon de bois,
coupe des arbres, culture sur brûlis). D'autre part,
sur le plan symbolique : ils ont "repeuplé" la forêt de
divinités issues de leur territoire d'origine, s’appropriant spirituellement l'espace forestier et le contrôlant totalement.
La forêt, lieu autrefois sacré et marginal, est devenue un espace-clé où s'expriment de nouveaux enjeux socio-économiques. Ces principales conclusions de l'étude soulignent que les programmes de
lutte contre la déforestation ne peuvent être conçus
sans tenir compte de ces nouveaux enjeux qui
s'investissent dans les forêts malgaches et contribuent au recul des massifs forestiers.
Source : IRD (Institut de Recherche pour le Développement) « Déforestation, migrations et stratégies foncières
dans le Sud-Ouest de Madagascar »
Décembre 1998—www.ird.fr

Une réforme foncière nécessaire
et ambitieuse
La faiblesse du régime foncier, du cadre juridique et une pression foncière de plus en plus forte sont à l’origine de nombreux conflits relatifs à
la propriété foncière et aux droits de jouissance de la terre. C’est particulièrement le cas dans les zones collinaires et forestières. Le régime foncier actuel reflète la riche histoire du peuplement du pays et est constitué d’un mélange de dispositions allant des systèmes traditionnels de
propriété communale aux instruments législatifs modernes sur la propriété foncière privée.
En 2004, le Gouvernement malgache a élaboré un Programme National Foncier (PNF), qui comprend une Politique Foncière Nationale et
une stratégie d’application, basées sur la décentralisation.
Le Programme National Foncier chargé de construire et de mettre en
œuvre la future réforme foncière a abouti en 2005, à la Lettre de Politique Foncière qui fixe les grands axes de la réforme.
L’innovation radicale de la réforme foncière consiste à supprimer le principe de domanialité selon lequel la terre est présumée appartenir à
l’Etat. Les terrains non titrés ne relèvent plus du domaine privé de l’Etat
si une « emprise personnelle ou collective » atteste d’une occupation.
Une grande partie des terrains considérés comme « tanimpanjakana
» correspond désormais à des terrains objets de droit de propriété privée. Autrement dit, la propriété privée peut toujours être matérialisée par
un titre foncier, mais elle est également reconnue sans titre. La réforme
foncière est ainsi basée sur un système combiné de gestion foncière : la
délivrance et la gestion de titres fonciers comme compétences de l’administration foncière, la délivrance et la gestion de certificats fonciers
comme nouvelles prérogatives des communes.
L’enjeu est de formaliser les droits fonciers verbaux et de régulariser la
situation des droits fonciers écrits, ce qui suppose la restructuration et la
modernisation des services fonciers ainsi qu’une décentralisation des
compétences. Cette décentralisation constitue un chantier institutionnel
majeur, basé sur une hypothèse :
la gestion foncière gagnera en
efficacité et en équité si elle est
placée sous la responsabilité des
collectivités locales (commune).
Elles disposent donc d’un service
permanent, le Guichet Foncier.

La procédure de formalisation
des droits fonciers passe par
la descente sur terrain d’une «
Commission de Reconnaissance Locale » (CRL), chargée d’établir un procès-verbal
préalable à la délivrance d’un
Certificat Foncier.
400 Communes sont desservies par des Guichets Fonciers opérationnels réparties dans 16 régions.
Source : La réforme foncière à Madagascar www.foncier.gov.mg
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Le développement de la pisciculture paysanne : une solution pour la sécurité alimentaire et la
lutte contre la pauvreté, l’exemple de l’APDRA Association pisciculture et développement rural
A Madagascar, le poisson est la première protéine animale consommée, notamment chez les paysans pauvres. Mais à la
différence des pays asiatiques où la pisciculture continentale est très développées, la grande majorité du poisson consommé est issue de la pêche marine, vendue sur les marchés sous forme salée ou congelée à des prix élevés. La pisciculture
paysanne peut donc constituer une alternative intéressante à faible coût et permettre l’augmentation de la consommation
de protéines animales contribuant à la sécurité alimentaire et à baisser la malnutrition. En effet les carences nutritionnelles
avec leurs effets sévères pourraient être palliées de façon sensible par des apports suffisants en protéines animales et se
traduire par la réduction d’effets de certaines pandémies (le paludisme notamment).
Par ailleurs la pisciculture paysanne contribue au développement durable des territoires. Elle a une action bénéfique sur
l’environnement en permettant une intensification durable des zones humides et une augmentation des ressources en
eau. De plus elle contribue à la lutte contre la pauvreté par l’augmentation du revenu des paysans en assurant des débouchés (la demande en poisson est plus forte
que l’offre à Madagascar) sans endettés les paysans (l’investissement est minime
et le retour sur investissement rapide).
L’APDRA F pisciculture paysanne a été créé en 1996 par des agronomes anciens
volontaires et des pisciculteurs. L’APDRA intervient dans 8 pays d’Afrique subsaharienne (Libéria, Bénin, Cameroun, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Côte
d’Ivoire, Guinée) et à Madagascar. Elle poursuit un double objectif : le renforcement de la sécurité alimentaire par le développement de la pisciculture paysanne
des pays du sud et la sensibilisation des acteurs du nord aux enjeux que représente cette activité pour le développement de l’agriculture familiale.
Photo APDRA
L’APDRA F intervient principalement par des projets qu’elle définit, formule, met en
œuvre et évalue à la demande des populations rurales. Elle accompagne les paysans désireux d’améliorer la mise en valeur de leurs terres agricoles par la production de poisson en créant ou en améliorant des aménagements hydroagricoles. Pour cela elle s’appuie sur une équipe pluri-disciplinaire en France et à l’étranger
constituée de salariés, d’un réseau de pisciculteurs français, d’un réseau unique de pisciculteurs africains, de membres
bénévoles et de techniciens et partenaires locaux.
Depuis 2008, l’APDRA F est partenaire de la coopération décentralisée Région Basse-Normandie—Région Atsinanana
pour accompagner les paysans à aménager des étang-barrages sur leurs terres agricoles dans un double objectif d’augmentation les revenus des paysans et de contribuer à la sécurité alimentaire des populations. Au cours de la phase pilote,
2 étangs ont été réalisés et 2 sont en cours. L’objectif est d’atteindre 60 installations d’ici juillet 2014.
Plus d’info sur : www.apdra.org

« L’enseignement entrainera le développement à Madagascar » par l’ASA Mada
L’enseignement est notre premier objectif. C’est de lui que viendra le développement du pays, y compris le développement
agricole. L’Association Solidarité Action Madagascar Orne, avec celle de la Mayenne et de la Sarthe, assurent depuis
2002 les deux tiers de l’écolage de 1000 enfants chaque année et, depuis 2008, une assiettée de riz par jour pour les enfants des familles les plus démunies.
L’ASAMada appui aussi la santé, mais une action importante est la formation agricole. Madagascar manque de techniciens de terrain. C’est pourtant un moyen important pour le développement agricole dont le pays a tant besoin.
Depuis 1998, Annick, mon épouse, et moi-même participons à cette formation au C.F.P. (Centre de Formation Professionnelle) de Bevalala. Plus précisément à l’EPSA (Ecole Professionnelle Supérieure Agricole) qui, après BAC, forme en 2
années des BTS, 50 par année. Une 3ème année a été ajoutée en 2007-2008 pour atteindre la licence professionnelle
avec une spécialisation : production végétale ou animale. La même année un laboratoire d’analyses agricoles : terre, fourrages, lait était créé en bénéficiant d’un financement de la Région Basse-Normandie et du Département de l’Orne.
A l’EPSA depuis 1998, j’y enseigne la gestion technique et économique en production fourragère et animales. Annick assure des cours pratiques de transformation du lait et depuis 2010, la charcuterie à partir de l’élevage de porcs du CFP.
Chaque année nous retrouvons des anciens de l’école à Bevalala et sur le terrain où il nous est agréable de constater,
d’une part ;
- les emplois qu’ils occupent : techniciens de terrain 42%, agriculteurs 26%, formateurs en agriculture 19%. 13% ne sont
plus dans le milieu agricole.
- les performances qu’ils obtiennent, dans leur ferme, ou sur leurs conseils techniques, le riz planté en lignes, à 8-10 jours,
réduire l’eau (méthode SRI (Système de Riziculture Intensive), H. de Laulanié1983) est passé, dans de très nombreux
cas, de 2,2 tonnes par hectare à plus de 4,5, voire plus de 6 pour certains. La production de lait des vaches, par lactation,
est passée de 2000 litres à 3500-4000 litres. Les cultures de contre saison, c'est-à-dire dans les rizières après le riz, maraichage surtout et fourrage pour les vaches laitières, sont en nette augmentation.
Toutes ces observations sont très intéressantes et encourageantes en particulier pour les malgaches qui pratiquent et
ceux qui voient les nouvelles méthodes et les résultats obtenus. Cependant ces progrès importants restent trop peu nombreux, il est impératif de les multiplier. Face à la population à nourrir toujours grandissante, Madagascar en a réellement
besoin.
Bernard Jourdain (responsable technique et trésorier d’ASAMada)

Les pages thématiques
Aire de Développement Durable :
Un nouveau concept en phase de gestation pour Atsinanana Madagascar
Quant une femme est enceinte de moins de cinq mois et qu’elle bénéficie d’une échographie, on sait déjà qu’il y a un enfant mais on ne sait pas encore si cet enfant est un
garçon ou une fille.
C’est à peu près l’image de la situation sur l’évolution de processus de la mise en
œuvre du projet pour la mise en place d’une ADD1 ou PNR2 en Atsinanana Madagascar. On sait qu’un projet se construit et se réfléchit, mais on ne sait pas encore quel
aspect final que ce projet aura.
Le projet de recherche autour de la possibilité de créer une Aire de Développement
Durable en Atsinanana est né grâce aux efforts de partenaires mobilisés dans le
cadre de la coopération décentralisée entre la Région Basse Normandie et la Région
Atsinanana.
Ce partenariat allie l’appui pédagogique apporté par l’Université de Tamatave à la
recherche d’un étudiant sur la faisabilité de mise en place d’une ADD, l’appui technique du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, l’appui financier
de la Région Basse Normandie et la mise à disposition de l’Etudiant par la Commune
Urbaine de Toamasina.
La « Région Atsinanana » ou « Région Est » est l’une des 22 Régions de Madagascar. Avec 22 382 Km² de superficie, cette région compte environ 1.321.583 habitants
en 2003.
Depuis le début de la coopération, la Région Atsinanana a manifesté sa volonté à
travailler sur le concept « Parc Naturel Régional ».
Dans le cadre du partenariat signé, au titre de la coopération décentralisée, entre la
région Basse-Normandie et la Région Atsinanana à Madagascar, une convention a été signée entre l’Université de Toamasina et le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin afin de mettre en place une démarche territoriale de développement durable en Atsinanana.
Pour travailler sur la question, un étudiant a été identifié conjointement par Madame Christiane RIZIKY, maître de conférences et Directeur du Centre de Formation en Développement Social et Local de l’Université de Toamasina et par le chargé de mission coopération
décentralisée de la Région Basse-Normandie à Toamasina. Il lui a été demandé dans le cadre de son DESS de conduire une réflexion
sur la faisabilité d’un transfert à Madagascar, en particulier dans la Région Atsinanana,
du concept des Parcs Naturels Régionaux français en s’appuyant notamment sur
l’exemple du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin. Cet étudiant s’appelle Jean de
Dieu MISERE.
Au mois d’octobre 2010, il a effectué une mission d’une semaine dans le Parc Naturel
Régional des Marais du Cotentin et du Bessin dont l’objectif était de comprendre la
logique et le fonctionnement d’un PNR français pour l’adapter et étudier le transfert de
ce type de dynamique territoriale dans la Région Atsinanana.
Au mois de décembre 2010, lors de la venue de la délégation de la Région Basse Normandie en Atsinanana, une mission était effectuée par J de D MISERE avec J.B WETTON dans plusieurs sites de protection et sensibilisation environnementale de la Région Atsinanana et de celle voisine d’Analanjirofo.
Cette mission a été suivie par une séance de présentation de deux rapports de mission
effectuée par l’étudiant dans la salle de réunion de l’Université de Toamasina.
Depuis le mois de janvier 2011, cet étudiant effectue des recherches sur la politique de
protection environnementale malgache. Il est actuellement en cours de finalisation du
Jean de Dieu MISERE (à droite) et Jean Baptiste WETTON (à gauche) au mois de Décembre 2010
plan détaillé du document final de sa recherche. Un document qui s’intitule
« Perspectives et possibilités de la mise en place d’une Aire de Développement Durable à Atsinanana » et prévu pour être soutenu au mois d’août prochain. Ce document est divisé en trois parties dont la première partie
montre la définition et le fonctionnement d’un Parc Naturel Régional en prenant l’exemple du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. La deuxième partie fait l’analyse du contexte sur la politique de la protection malgache. Enfin, la troisième partie traite
des conditions favorables ou défavorables pour la mise en place de ce concept en Atsinanana.
Un comité de suivi composé de la Région Atsinanana, de l’Université de Toamasina, de la Direction de l’Environnement et des Eaux et
Forêts, de la Région Basse Normandie représenté par son chargé de mission a été créé afin de suivre le travail de l’étudiant.
En mars 2011, le Directeur du Développement Régional de la Région Atsinanana a effectué une mission en Basse Normandie et dans le
Parc Naturel des Marais du Cotentin et du Bessin afin de suivre le projet et de mieux en comprendre le concept.
Ainsi, grâce à cette volonté partagée des acteurs mobilisés sur le projet, nous sommes optimistes dans le fait qu’un jour prochain, une
Aire de Développement Durable puisse naitre à Atsinanana.
Vive le partenariat entre La Région Basse Normandie, la Région Atsinanana, le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, l’Université de Toamasina et la Ville de Toamasina afin que la Région Atsinanana arrive à développer durablement son territoire !
Jean de Dieu MISERE
1
ADD : Aire de Développement Durable : une nouvelle appellation d’un Parc Naturel
Régional pour la Région Atsinanana—Madagascar
2
PNR : Parc Naturel Régional
3
PRD : Plan Régional de Développement—Atsinanana

Actualités
CUF—Groupe Pays Madagascar

Pour aller plus loin...

Rencontre du groupe pays : mardi 31 mai 2011

 FIDA : www.ifad.org
 MADADOC :
www.madadoc.mg/documentation.php

MAEE—ARF (Association des Régions de France)

 FAO : www.fao.org

Une délégation conduite par Alain Rousset, Président du Conseil
Régional d’Aquitaine et de l’ARF, et rassemblant des représentants de l’Aquitaine, de l’ARF et du Ministère français des Affaires
Ètrangères, a effectué une mission à Madagascar du lundi 24 au
vendredi 28 janvier 2011.
Cette mission inscrite dans le double cadre de la coopération décentralisée Aquitaine - Itasy et des relations entre l’ARF et l’AReg
(Association des Régions de Madagascar) a permis de donner
une impulsion forte à ces deux partenariats.
Sur la relation entre l’ARF et l’ARegM, Alain Rousset et son homologue, Saina Michel, Président de l’ARegM, ont convenu de
resserrer encore davantage les liens entre régions des deux pays,
de susciter de nouveaux partenariats et de travailler sur des enjeux forts du développement des régions malgaches : développement économique local, formation professionnelle, eau et assainissement, santé publique… En marge de cette visite, Antoine
Joly (MAEE) et Maryse Dusselier (ARF) sont venus voir les projets de la coopération bas-normande. Ils se sont dit enchantés de
la qualité de ces actions et de l’exemplarité de la coordination
commune mise en œuvre entre Atsinanana, Basse-Normandie et
Rhône-Alpes.

 CIRAD : www.cirad.mg
 GRET : www.gret.org
 Inter-Réseaux : www.inter-réseaux.org
 DAECT : www.ambafrance-mada.org
 IRD : www.ird.fr
 www.foncier.gov.mg
 Observatoire du foncier :
www.observatoire-foncier.mg
 Ministère de l’Agriculture :
www.agriculture.gov.mg
 Ministère de l’Aménagement du Territoire :
www.matd.gov.mg
 APDRA : www.apdra.org
 Agropolis : www.agropolis.fr

Actualités malgaches—Brèves
 16 mai 2011 : Le président sud-africain Jacob Zuma, s’est finalement entretenu avec son homologue malgache,
bien qu’une audience précédente ait été refusée il y a quelques semaines. C’est au lendemain de son retour d’Europe, où il s’est rendu en Turquie et en France, que M. Andry Rajoelina s’est envolé pour l’Afrique du sud en compagnie d’une délégation composée de certains ministres de son gouvernement. L’entretien avec le président sudafricain a été l’occasion d’apporter des éléments d’explications sur l’évolution de la situation politique dans son pays
depuis le changement de régime en 2009. Cela lui a également permis de plaider pour la réalisation de la feuille de
route et de solliciter l’appui de l’Afrique du Sud au processus électoral. Cette rencontre avec le géant de la Communauté de développement d’Afrique Australe (SADC), serait importante pour la résolution de la crise malgache ; car la
position de l’Afrique du Sud pourrait influencer celle des autres pays membres du bloc économique régional.
 20 mai 2011 : Réunion à Windhoek en Namibie des chefs d'Etat de la Communauté de développement d'Afrique
australe (SADC) qui n'ont pas reconnu le régime de la Haute autorité de la transition (HAT) à Madagascar, pays qui
avait été exclu de l'organisation après la prise du pouvoir d'Andry Rajoelina en mars 2009, grâce au soutien de l'armée. Cette décision pèse lourd car elle fait autorité auprès de la communauté internationale qui a délégué à la
SADC une mission de médiation dans la crise malgache.
 26 mai 2011 : L’île Maurice, à travers son ministre des affaires étrangères Arvin Boolell a déjà confirmé maintes
fois son soutien au processus de sortie de crise à Madagascar, notamment en demandant la levée des sanctions
internationales contre le pays. La France a également exprimé son soutien à la feuille de route de la SADC cette
semaine, par un communiqué du Quai d’Orsay. Le document doit « aboutir, dans les meilleurs délais possibles et
avec le soutien de la communauté internationale, à des élection crédibles » a mentionné Bernard Valéro, porteparole du Ministère français des affaires étrangères.
 06 Juin 2011 : Date retenue pour la tenue du sommet de sortie de crise à Gaborone, capitale du Botswana. Le
sommet de Gaborone sera celui de la dernière chance, aux yeux de la Communauté internationale et de quelques
acteurs politiques initiateurs de la feuille de route de sortie de crise. La réunion, qui se tiendra à huis clos, ne se terminera que si une solution consensuelle vers une sortie de crise durable pour Madagascar, n’ait été trouvée.
Jusqu’ici, les 11 entités politiques concernées par la feuille de route de sortie de crise sont les favorites à participer à
ce sommet. Outre les mouvances Ravalomanana, Ratsiraka et Zafy, l’Escopol, le Tim Raharinaivo, le MDM ou encore l’UDR seront présents à Gaborone.

