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 27 M habitants, 587 295 km²

 Agriculture malgache = premier secteur d’activités du pays
 26,3 % du PIB
 78% de la population active

 L’agriculture à Madagascar (cf carte ci contre zonage
moyens de subsistance des ménages en fonction des
spéculations agricoles)
 Majorité de petits producteurs (0,87 ha en moyenne,

PSAEP 2015)
 Important morcellement foncier
 Systèmes de production très diversifiés : entre 10 et 20

spéculations végétales et animales par ménage, selon
les zones

 Large gamme de produits en lien avec la diversité des
climats : tempérés (centre), tropicaux secs ou humides
(côtes), arides / semi arides (sud)

 Pays d’élevage bovin : cheptel entre 10 et 15 M de têtes

L’agriculture malgache



Contributions de l’Agriculture biologique au 
développement rural à Madagascar

 Economie : amélioration des revenus des producteurs, source de devises pour le pays => Mada =
n°1 en BIO pour la Vanille, le Girofle, l’Ylang-Ylang, les Crevettes + agrotourisme

 Adaptation aux changements climatiques : innovations techniques résilientes basées sur la
gestion de la fertilité des sols, sur la captation des eaux pluviales, sur la diversification
semencière, etc. (agrobiologie/ agribio).

 Environnement : maîtrise des pollutions des sols et des eaux, maintien et relance de la
biodiversité, gestion patrimoniale des ressources naturelles (forêts, pâturages, parcs nationaux,
etc.)

 Santé humaine : exposition produits chimiques et qualité sanitaire des aliments => agriculteurs,
salariés/employés et consommateurs => Problématique des productions maraichères et
fruitières

 Sécurité alimentaire pour les ménages agricoles : contribution à la diversification des
productions et des régimes alimentaires, réduction du risque agricole, valorisation des produits

 Structuration rurale : OP, contrats/CDV, actions collectives dans les territoires



Des exportations bio 
malgaches en plein essor 

• 340 entreprises  sur environ 280 sites 

• Plus de 7 000 emplois TP ou saisonniers

• Env. 70 000 agriculteurs => 6ème pays africain 
par le nb de producteurs certifiés

• 68 000 ha

2009 2019

Superficie
cultivée

14 069 ha 62 800 ha

Opérat. certifiés 70 226 (340 en 220)

Agriculteurs AB 4 289 67 800

Produits agricoles
exportés

776 tonnes 5 565 tonnes

Evolution de la
gamme

Principaux
produits : Cacao,
épices, vanille

Idem + fruits, légumes,
huiles végétales, huiles
essentielles, miel, etc.

Estimation du
chiffre d’affaire
du secteur

22 MUSD 110 MUSD

Sources données : ECOCERT



Un marché national bio embryonnaire

Produits d’épicerie alimentaire 

 En grande majorité, les produits bios sont vendus en grandes surfaces
 Produits importés et certifiés selon la réglementation européenne 
 Existence d’une petite gamme de produits bio locaux certifiée par 

tiers  (supermarchés ou magasins d’entreprises) : jus, confiture, 
condiments, huiles essentielles, miel, etc.  

Produits frais : fruits & légumes

 Qui : des agroentreprises, quelques groupements de producteurs 
 Quoi : Produits maraichers biologiques, agroécologiques, « naturels »
 Où : Principalement Antananarivo, 
 Comment : réseaux sociaux/internet, paniers à domicile, boutiques 

dédiées
 Pour qui : consommateurs aisés et informés
 Communication sur le caractère bio, naturel, agroécologique, mais 

sans systèmes de garantie

 Un seul SPG « agroécologie » associant quelques centaines de producteurs et 
une entreprise



La mise en place d’un cadre juridique et politique propice à 
l’AB à Madagascar : un chantier de longue haleine

Décembre 
2017 : Assises 
nationales de 
l’agriculture 
biologique 

Mars –
novembre 
2018 :
Elaboration 
de l’avant 
projet de loi 
AB par le 
Comité 
Technique de 
Rédaction

Mars 2020  : 
Drafts textes 
d’application : 
arrêtés USCAB, 
Equivalence
importation, 
Décret CNABIO, 
OC, SPG

3 Juillet 2020 : 
Promulgation 
Loi 2020-003

Aout 2020 –
février 2021:
Elaboration 
SNABio

2021 – 2022 :
• Promulgation textes 

application
• Mise en place CNABio / 

USCAB 
• Elaboration Cahier des 

Charges National
• Mise en place Logo national
• Etude TVAB
• Conception projets avec PTF

Processus de structuration soutenu par les PTF :
• loi, textes application, voyage étude 

Maghreb, formation CTR, SNABio : 
CASEF/BM

• Appuis techniques et financiers 
complémentaires : PrAda/GIZ et FIDA

• Etude Norme nationale : IISD
• Cahier des charges, label : FAO
• Mise en place CNABio : FIDA, GIZ
• Etude TVAB : AFD



Principaux contenus de la loi AB
ORIENTATIONS

 Soutenir la croissance des exportations
 Promouvoir le développement du marché national 
 Garantir le caractère biologique des produits sans entraver la croissance du secteur 

CONTENU REGLEMENTAIRE

 Engagements en faveur de la recherche, du conseil technique, la promotion des TVAB, la réduction des 
contaminations / pollutions des chaînes de valeur AB  

 Mise en place au sein du MAEP d’une Unité de Supervision et de Coordination des politiques AB
 Etablissement de la Commission nationale de l'agriculture biologique:

 Organe paritaire privé / public
 Agrément des systèmes de garantie et des cahiers des charges
 Consultation pour la mise en œuvre de la politique nationale et les programmes liés.

 Equivalence des systèmes existants de certification par tiers pour les produits importés et exportés : 
pas de double certification

 Soutien au développement du secteur national par des exigences réglementaires « souples » :
 Mise en place du Cahier des Charges national avec prise en compte des pratiques « fermières »
 Reconnaissance des systèmes participatif de garantie (SPG)  

 Réglementation de l’utilisation du terme « agriculture biologique » sur le marché domestique



Les quatre piliers de la Stratégie Nationale de l’Agriculture Biologique  



Focus sur les SPG

Mode de certification complémentaire de la tierce partie pour contrôler le respect
du CDC destiné au marché national, qui soit accessible aux petits producteurs

Faciliter l’émergence de SPG dans le pays dans toute leur diversité et portés par des
collectifs locaux : OP, ONG, Univers./recherche, marchés de détail, asso de
consommateurs, GIE entreprises, etc.

Mettre en place des SPG pilotes, en particulier dans les TVAB pilotes

Mettre en place un mécanisme de financement des SPG basé sur les outils pérennes
de financement du monde rural (FDA, FDL)

Prévoir des études de marchés pour aider les opérateurs à affiner leurs stratégies :
 propension des consommateurs à payer plus cher pour un produit à qualité

garantie aux plans sanitaire et environnemental ?
 Demandes grande distribution, entreprises/cantines, écoles, administration,

restauration/hôtellerie, etc. ?



Focus sur les Territoires à Vocation Agriculture Biologique 

Loi 2020-003 : « Territoires dans les cadres desquels des partenariats public-privés sont
encouragés pour faciliter le développement de la production biologique, et ce notamment dans
les périphéries des aires protégées, les zones à forte propension à l’Agriculture biologique, ou
encore les zones péri-urbaines au potentiel identifié pour l’approvisionnement des marchés
domestiques notamment en produits biologiques frais »

Approche territoriale
 Projet collectif territorial => Vision partagée de l’évolution du territoire vers le bio et

l’agroécologie
 Contribuer au développement durable des territoires, incluant potentiellement

d’autres dimensions services sociaux de base, désenclavement, nutrition, etc.
 Outil visant à contribuer à la « massification » du bio aux échelles locales et nationale

Combinaison développement agricole et chaine de valeur
 Coexistence et synergies entre différents modèles relevant de la transition

agroécologique : Agroécologie, AB
 Coexistence et synergies entre systèmes de garanties Certifications par Tiers et SP
 Levier pour les approches RSE, le biotourisme

A l’étude : Statut TVAB par arrêté des pouvoirs publics locaux
 Option A : initiative de collectifs d’acteurs locaux
 Option B : initiative de l’Etat et ses démembrements

• Etude sur le 

concept

• TVAB pilotes

• Texte 

règlementaire



Focus sur l’agroécologie 
 Les EAF ont des pratiques relevant essentiellement de l’agroécologie : l’intensification agroécologique semble

l’option la plus appropriée pour augmenter leur productivité et leur résilience

 Les ONGs, la recherche promeuvent l’agroécologie, mais centrée sur les pratiques à la parcelle et au sein des
systèmes de production => Peu d’actions pour la valorisation des produits AE et le plaidoyer politique.

 Les OP sont absentes en terme de plaidoyer…

 Au plan des politiques :

 Engagements en faveur de la transition agroécologique dans les conventions U.N., les politiques
nationales.

 Mais écart avec la pratique => PSAEP : accent sur l’intensification agricole conventionnelle et
l’agribuziness, les programmes citant l’agroécologie ne représentent que 11% du budget

 Fort cloisonnement sectoriel dans la mise en œuvre des actions publiques + référentiels spécifiques :

=> MEDD : préservation de l’environnement, MAEP : Agribusiness, MAEP/Primature : sécurité nutritionnelle
et gestions des risques et catastrophes naturelles via l’aide d’urgence

=> Peu de place pour les référentiels de l’intensification écologique

 Orientations stratégiques possibles pour l’intensification écologique :

 Approche multisectorielle et multi acteurs pour la recherche de cohérence et de synergie

 Développer des marchés adaptés aux productions « agroécologiques »

=> Saisir les opportunités de la loi AB et la SNABIO : cahier des charges/label, SPG, TVAB, recherche
développement, conseil



Processus en cours : facteurs de succès, limites et leçons à tirer 
FACTEURS DE SUCCES 

 Des système de production très faiblement consommateurs d’intrants chimiques (à l’exception du maraichage 
périurbain), pas de grandes filières « commodities », mais des filières de niches reposant souvent sur une forte 
intensification en main d’œuvre (vanille, épices, letchi)  

 Un secteur de l’export en plein « boum », organisé, qui polarise l’attention des décideurs et PTF
 Une préoccupation croissante face au ch. climatique et l’accélération de la dégradation des ressources naturelles
 En réponse, des pouvoirs publics qui perçoivent les impacts positifs potentiels de l’AB

FREINS / RISQUES

 Processus juridique et politique descendant => enjeu d’appropriation par toutes les parties prenantes 
 Des organisations agricoles faiblement professionnalisées et qui n’ont pas encore saisi le sujet de l’AB
 Idées reçues : le bio est réservé aux marchés de niche internationaux, doutes sur la demande locale 
 Difficulté à dépasser les impératifs d’apparence contradictoire de sécurité alimentaire (via l’intensification agricole) 

et d’agriculture « vertueuse » (via l’intensification écologique)
 Un Etat avec peu de ressources humaines et financières, forte dépendance de la coopération internationale
 Le bio est un sujet multisectoriel. Mais d’importants cloisonnements entre les ministères : MAEP, MEDD, MICA, etc.

LECONS A TIRER 

La construction d’une politique ne suit pas une recette « standard », il faut un faisceau de facteurs favorables : un 
problème à résoudre, un contexte favorable, des leaders et des décideurs convaincus, des idées/propositions techniques 
innovantes, des construction d’alliance et des négociations mulitsectorielles pour bâtir une vision et des consensus 
opérationnels
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