
Les exploitations familiales nourrissent 

et emploient les deux tiers de la 

population africaine et exploitent 62 

pour cent des terres. Les agriculteurs 

familiaux assurent l'avenir de l'Afrique et 

sont au cœur de la sécurité alimentaire 

et des systèmes alimentaires durables. 

La Décennie des Nations Unies pour 

l'agriculture familiale (DNUAF 2019–

2028) vise à libérer le potentiel des 

agriculteurs familiaux en tant qu'agents 

clés du changement pour transformer 

les systèmes alimentaires dans le 

monde. Dans ce cadre, l'initiative de 

communication Yenkasa Africa met en 

œuvre une campagne régionale de 

sensibilisation à la DNUAF et de 

promotion du renforcement des 

capacités et des services de 

communication pour l'agriculture 

familiale en Afrique. 

CHIFFRES CLÉS 
En général, les agriculteurs familiaux 

sont les principaux producteurs de la 

nourriture consommée à l’échelon local 

et les gardiens de la sécurité alimentaire 

car elle assure 75 pour cent de la 

subsistance des malagasy. A 

Madagascar, l’agriculture familiale est la 

forme la plus fréquente de l’agriculture 

avec plus de 13 millions d’agriculteurs 

concernés sur un total de presque 25 

millions d’habitants. Plus de 80 pour 

cent de la population vit en milieu rural 

et 89 pour cent des ménages pratiquent 

une activité agricole, ce qui fait de 

l’agriculture familiale le pilier de 

l’économie malgache. Les stratégies 

économiques adoptées assurent la 

continuité des activités agricoles, la 

subsistance et la cohésion sociale, mais 

elles apportent également de la 

modernité à travers l’investissement 

dans le capital humain.

L’agriculture 
familiale à   
Madagascar

A Madagascar, l’élaboration du plan 
d’action national de l’agriculture 
familiale suit son cours. Le ministère 
chargé de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche et le comité national de 
l’agriculture familiale (CNAF) 
malagasy en sont les responsables. 
Les représentants des organisations 
paysannes faitières, des centres de 
recherche, des ONG et d’autres 
plateformes œuvrant dans 
l’agriculture familiale y ont déjà 
introduit leurs opinions. Pour une 
démarche inclusive approfondissant 
davantage les réalités des 
agriculteurs dans la proximité, une 
consultation régionale a été 
organisée du 25 au 26 mars 2021, à 
Antsirabe, pour raffermir ledit plan 
d’action national. En partenariat avec 
le Forum Rural Mondial (FRM), à 

travers le gouvernement basque et la 
confédération des unions agricoles 
du sud de l’Afrique (SACAU) à travers 
le financement de l’Union 
Européenne et du Fonds 
International du Développement 
Agricole, les neuf (9) comités 
régionaux de l’agriculture familiale, 
mis en place en 2019 et 2020 y ont 
contribué. La consultation se 
poursuivra auprès des partenaires 
techniques et financiers ainsi que les 
programmes agricoles promouvant 
l’agriculture familiale à Madagascar. 
Le lancement officiel du plan d’action 
national de la décennie de 
l’agriculture familiale représentera 
une étape importante pour placer 
l’agriculture familiale au centre de 
l’économie malagasy et des systèmes 
alimentaires durables.

La DNUAF en action 

©FAO/Luis Tato



D'après le diagnostic mené à l'échelle 
nationale depuis décembre 2020, la 
performance des systèmes alimentaires 
malagasy est loin de répondre à l'objectif 
d'assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle contribuant à la santé de la 
population. A l'issue des échanges entre 
acteurs des systèmes alimentaires à 
Madagascar visant à définir des 
orientations clés pour l'avenir des systèmes 
alimentaires du pays, le verdict est tombé 
sur la nécessité de transformer la structure 
de la production, améliorer les chaînes 
d'approvisionnement, et modifier le 
comportement du consommateur en 
faveur d'une diversification et d'une 
fortification du régime alimentaire. Les 
acteurs et les activités des systèmes 
alimentaires génèrent des impacts à long 
terme suivant quatre dimensions pour leur 
durabilité, à savoir, la sécurité alimentaire, 
nutrition et santé, la socio-économie, la 
gouvernance et l'environnement. Un 
système alimentaire durable, vise à 
atteindre ces quatre objectifs 
fondamentaux sans que les bases n'en 
soient compromises. Les travaux effectués 
par la Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le 
Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) reposent sur une 
proposition de zonage qui rend compte 
des différences infranationales en termes 
d'acteurs et d'activités majeures des 
systèmes alimentaires, de moteurs et 
tendances influençant le fonctionnement 
des activités agricoles et alimentaires, leurs 
performances et les effets générés dans les 
quatre dimensions d'un système 
alimentaire durable citées ci-dessus. Ce 
travail sur les systèmes alimentaires 
constitue une base des réflexions à mener 
au niveau du pays surtout dans le cadre 
des dialogues destinés à éveiller le public 
au fait qu’on doit travailler à modifier la 
façon dont on produise, consomme et voit 
les aliments.

Contribution 
aux systèmes 
alimentaires 
durables 

Association pour le progrès des paysans (FIFATA) 
www.fifata.org/ 

Réseau SOA 
bit.ly/3iFBeVC 

Mécanisme forêts et paysans 
www.fao.org/forest-farm-facility/about/fr/ 

FAO in Madagascar - Comoros - Mauritius - Seychelles 
www.fao.org/forest-farm-facility/about/fr/

Liens utiles

SOA-Mitsinjo, organisation de producteurs forestiers et agricoles 
malagasy créée en 2011, compte un total de 210 membres, dont 137 
sont des femmes.  
Tout en restant concentrée sur la production et la transformation de 
fruits et légumes qui sont sa raison d ’être, récemment, 
l’organisation s’est beaucoup investie aussi sur l’accompagnement 
à l’installation des jeunes agriculteurs dans 11 villages.  
Grâce au programme Mécanisme forêts et paysans (FFF de l’anglais 
Forest and Farm Facility), ses jeunes membres ont pu bénéficier de 
formations techniques sur les enjeux autour d’une agriculture 
résiliente et d’un accompagnement sur l’entreprenariat et la mise 
en œuvre de leur projet d’installation en agriculture.  
Tout cela a produit un changement de comportement sensible chez 
les jeunes, en générant une adhésion forte aux actions en faveur du 
reboisement et de lutte contre le changement climatique, aussi 
bien qu’une nouvelle volonté de résoudre en commun le problème 
de l’accès à l’eau. 

Madagascar – Une histoire 
d’agriculture familiale 

Some rights reserved. This work is available  
under a CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence ©

 F
AO

, 2
02
1 

C
B
63

14
E
N
/1
/0
8.
21

©
 F

A
O

, 2
0

21
 

C
B

65
58

FR
/1

1.2
1

Certains droits réservés. Cette œuvre 
est mise à disposition selon les termes 
de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

http://www.fifata.org
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-SOA-473240329552003/
http://www.fao.org/forest-farm-facility/about/fr/
http://www.fao.org/madagascar/actualites/detail-events/fr/c/1394436/

