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Édito

Dans les campagnes de Madagascar,  
il n’y a pas de place pour le désespoir…  

Juste Terre ! : Quels sont les principaux résultats engrangés 
par les partenaires d’Entraide et Fraternité durant le dernier 
programme de soutien aux paysan.ne.s malgaches ? 

Redempta Mukantagera : Dans les régions d’Analanjirofo 
(Côte Est) et de Vakinankaratra (« hautes terres »), là où 
nos partenaires agissent, l’accent 
a été mis sur le renforcement 
des capacités des paysans pour 
devenir autonomes, faire face 
aux aléas climatiques et défendre 
leurs droits. 

Grâce à de nombreuses forma-
tions, les paysan.nes malgaches 
ont, par exemple, appris à mettre 
l’agroécologie en œuvre. Ils ont 
adopté de nouvelles techniques : 
associations de cultures, engrais 
et produits phytosanitaires natu-
rels, élevage de poulets de race 
locale, rizipisciculture, etc…

Ces techniques, dont beaucoup sont inspirées par des 
savoirs paysans ancestraux « revisités », ont été apprises 
dans 287 sites de démonstration et des champs-écoles. 

Elles ont démultiplié la production et changé la vie de 
milliers de personnes !

Parallèlement, les paysans ont 
aussi agi pour restaurer leur 
environnement dévasté par la 
pratique du brûlis et par les 
aléas climatiques. C’est ainsi 
que près de 130 000 arbres ont 
été plantés pour protéger les 
parcelles. Le plus souvent, ce 
sont des girofliers, des arbres 
qui ont le mérite de protéger 
le sol de l’érosion, mais aussi 
de produire des fruits qui se 
vendent bien.

>>>

Juste Terre !

Dans un récent ouvrage, des économistes s’interrogent 
sur le paradoxe de Madagascar1. Ce pays est, en effet, le 
seul du continent africain qui s’appauvrit depuis 60 ans 
sans avoir connu de guerre ! Alors que dans bon nombre 
de pays africains, le revenu par habitant a triplé ces 60 
dernières années, à Madagascar, il a diminué de 30% !

L’explication de ce cas unique tient dans un système 
politique particulièrement instable et malsain : gangréné 
par les retournements d’alliances et la corruption, le 
pouvoir politique n’a jamais pu offrir un cadre stable 
pour permettre à la population de s’épanouir et de faire 
reculer la pauvreté. 

Mais qu’à cela ne tienne… « résignation » n’est pas 
un mot malgache. Dans les campagnes du pays, les  
paysan.nes les plus démunis se regroupent, s’organisent,  
travaillent et enregistrent de vrais succès dans la recon-

quête de leur sécurité alimentaire et leur lutte contre la 
pauvreté. 

Les partenaires d’Entraide et Fraternité sont à leurs 
côtés, pour leur donner les outils nécessaires afin de 
construire une agriculture paysanne plus performante, 
mais aussi plus résiliente à l’aube de bouleversements 
climatiques qui, déjà, frappent la grande île. Sans 
oublier leur inlassable et nécessaire plaidoyer auprès 
de leurs responsables politiques pour qu’ils soutiennent 
l’agriculture paysanne. 

La fierté de ces populations devant les premiers résultats 
encourageants de leurs efforts est à la mesure de leur 
courage : immense !  

François Letocart 
Chargé de communication

LES PAYSANS DE MADAGASCAR, UNE FIERTÉ RETROUVÉE

SUIVEZ-NOUS SUR

RENCONTRE AVEC  
Redempta Mukantagera,  
chargée de projets pour l’Afrique. 

www.entraide.be

1 Jean-Michel Wechsberger, François Roubaud, Mireille Razadrafinkoto, L'énigme et le paradoxe : Economie politique de Madagascar, octobre 2017.
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Juste Terre ! : Quels sont les accents solidaires mis en 
avant dans le nouveau programme ? 

Redempta Mukantagera : Pour sortir la population de 
la pauvreté et de la malnutrition, il faut non seulement 
améliorer la production agricole mais aussi produire 
des aliments de qualité. Les techniques agroécologiques  
répondent parfaitement à cet impératif. Nous continuerons 
donc de soutenir les formations et toutes les initiatives qui 
permettent aux paysan.ne.s de produire plus et mieux. 

Mais une bonne production suppose aussi des surplus, 
lesquels doivent générer des revenus supplémentaires qui 
seront utilisés pour financer d’autres besoins de base : les 
soins de santé, l’accès à l’école, des logements décents…  

Dans cette optique, nos partenaires ont lancé un pro-
gramme pour aider les paysans à stocker, conserver, 
transformer et commercialiser au mieux leur production, 
surtout lorsque les prix sont les plus intéressants. 

Cette démarche s’accompagne d’une série d’actions et de 
revendications politiques : en effet, sans routes et mar-
chés performants, il est difficile pour les paysan.ne.s mal-
gaches d’écouler leurs marchandises. La balle est donc 
aussi dans le camp des responsables politiques du pays ! 

Le programme droit à l’alimentation 2017-2021 s’adresse à 4 753 ménages des régions du Vakinanka-
ratra et d’Analanjirofo regroupés dans 360 organisations paysannes dont l’agriculture et l’élevage sont 
les principales activités. 

Le programme droit à l’alimentation 2017-2021 d’En-
traide et Fraternité à Madagascar vise à améliorer l’ac-
cès des ménages agricoles à une alimentation saine 
et suffisante et à une meilleure situation économique 
à travers le soutien à l’agriculture 
familiale agroécologique. 

Pour atteindre l’objectif, le pro-
gramme mettra en œuvre des ac-
tivités visant l’augmentation de la 
productivité agricole, tout en ren-
forçant les capacités des paysans 
à prévenir et/ou à faire face aux 
aléas climatiques, ainsi que l’aug-
mentation et la diversification des 
revenus des ménages. 

L’accent sera mis sur les forma-
tions techniques des paysans et 
la diffusion des pratiques agroé-
cologiques ; l’accès des producteurs aux moyens de 
production matériels et financiers à travers la dotation 
en intrants et la promotion du système d’épargne-cré-
dit villageois ; la valorisation et la commercialisation 
des produits des paysans à travers la structuration et 
le renforcement des capacités organisationnelles des 
organisations paysannes, l’appui à des initiatives de 
transformation et l’accompagnement dans la recherche 
des débouchés ; et enfin, des actions de plaidoyer pour 
que les besoins et les intérêts des paysans soient pris 
en compte dans les politiques de développement. 

Le programme sera réalisé dans les régions d’Analanji-
rofo et du Vakinankaratra, en partenariat avec quatre 
organisations locales : Caritas diocésaine Antsirabe, 
Centre de promotion rurale Saint-Benoît, Coalition pay-

sanne de Madagascar et le Bureau 
de liaison des Institutions de For-
mation Rurale-BIMTT. Il permet-
tra à 4 753 familles paysannes 
regroupées dans 260 organisa-
tions paysannes d’améliorer leur 
économie familiale et de satisfaire 
les besoins élémentaires et à 345 
organisations d’avoir une forma-
tion professionnelle en agriculture 
agroécologique.  

PROPOS RECUEILLIS PAR  
François Letocart,  
chargé de communication. 

« Aujourd’hui, nous ne pouvons 
pas nous empêcher de reconnaître 
qu’une vraie approche écologique 

se transforme toujours en une 
approche sociale, qui doit intégrer 
la justice dans les discussions sur 

l’environnement, pour écouter 
tant la clameur de la terre que la 

clameur des pauvres. » 
Pape François, Laudato Si’ (N°49)


