
Recommandations issues des débats

La vision

Notre position collective est que les chaines de valeur agroalimentaires à Madagascar, qu’ils
s’agissent de produits destinés à l’exportation ou aux marchés de consommation nationale, doivent
de manière immédiate et accélérée, intégrer et mettre en œuvre les principes de l’alimentation
durable.

S’agissant des filières d’exportation, nous préconisons l’instauration et le soutien à l’établissement de
normes publiques et privées de production durable permettant de contrecarrer la présence de
résidus chimiques nocifs pour la santé, la dégradation de la fertilité des sols, les émissions de gaz à
effet de serre, la perte de biodiversité, les inégalités sociales.

S’agissant de la consommation nationale, nous prônons le développement de circuits de
commercialisation donnant la priorité à des marchés locaux équilibrés, permettant à la fois d’assurer
une couverture nutritionnelle adéquate et des revenus décents à nos agriculteurs et agricultrices,
tout en sensibilisant nos citadins aux enjeux d’une alimentation saine et durable.

La promotion de l’agroécologie et de l’agriculture biologique, et leur mise en place au cœur des
politiques doivent être à cet égard des priorités nationales et doivent notamment veiller à cibler les
jeunes et les femmes.

Nous demandons qu’elles soient mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat associant les
pouvoirs publics, les agriculteurs et agricultrices ainsi que leurs organisations, les entreprises et leurs
organisations, les services d’appui conseil et de recherche publics et privés, les collectivités
territoriales et les consommateurs.

Les actions à mettre en œuvre en priorité en 10 points

1. Adopter la Stratégie Nationale de l’Agriculture Biologique et sortir les textes d’application de
la loi au plus vite

2. Décliner la stratégie nationale à l’échelle de régions et de communes pilotes pour
l’approvisionnement des grands marchés de consommations urbains et pour l’exportation

3. Développer de manière coordonnée une stratégie de promotion de la demande en produits
agroécologiques et biologiques au niveau des consommateurs malgaches

4. Promouvoir les politiques de formation professionnelle et diplômante pour les jeunes dans le
domaine de l’agriculture biologique et l’agroécologie, comme par exemple l’école paysanne
de l’agriculture biologique

5. Soutenir à l’intention des agriculteurs et agricultrices le développement de services d’appui
conseil et la mobilisation de la recherche au service du développement de l’agroécologie et



l’agriculture biologique, tant pour les cultures vivrières dont la riziculture et la rizipisciculture,
que les productions de rente

6. Lancer au plus vite les premiers pilotes pour les différents mécanismes de certification et de
garantie pour l’agriculture biologique et l’agroécologie de façon à garantir la qualité des
produits pour les consommateurs

7. Lancer au plus vite les premiers pilotes de « Territoires à Vocation Agriculture Biologique »
dans différentes régions cibles 

8. Mettre en place un programme national massif pour le développement de filière d’intrants
bio, certifiés ou non, allant de la production de semences, y compris en milieu paysan, aux
biofertilisants, en passant par la production de biomasse nécessaire à la fabrication de
biocompost

9. Documenter et partager à grande échelle les pratiques ady gasy et mener des travaux de
recherche action dans les domaines jugées nécessaires, en lien avec la demande et les
besoins des producteurs et des entreprises

10. Mener les actions nécessaires pour résoudre le problème de contamination des produits
agricoles résultant notamment de l’absence de contrôle et de maîtrise dans l’utilisation des
produits phytosanitaires de synthèse dans les campagnes.



Recommendations from the discussions

Vision

Our collective position is that Madagascar's agri-food value chains, whether for export or domestic
consumption, must immediately and expeditiously integrate and implement sustainable food
principles.

For export markets, we advocate the establishment and support of public and private standards for
sustainable production to counteract the presence of chemical residues that are harmful to health,
the degradation of soil fertility, greenhouse gas emissions, the loss of biodiversity, and social
inequalities.

As far as national consumption is concerned, we advocate the development of marketing channels
that give priority to balanced local markets, allowing us to ensure adequate nutritional coverage and
decent incomes for our farmers, while making our city dwellers aware of the challenges of healthy
and sustainable food.

The promotion of agro-ecology and organic agriculture, and their implementation at the heart of
policies must be national priorities in this respect and must notably ensure that they target youth and
women.

We ask that they be implemented in the framework of a partnership involving public authorities,
farmers and their organizations, companies and their organizations, public and private support and
research services, local authorities and consumers.

The actions to be implemented in priority in 10 points

1. To adopt the National Strategy for Organic Agriculture and publish the application texts of the
law as soon as possible

2. To decline the national strategy on the scale of pilot regions and municipalities for the supply
of large urban consumer markets and for export

3. To develop a coordinated strategy to promote demand for organic and agroecological
products among Malagasy consumers

4. To promote professional training and diploma policies for young people in the field of organic
agriculture and agroecology, such as the organic farming school

5. To support the development of advisory services for farmers and the mobilization of research
for the development of agroecology and organic agriculture, both for food crops, including
rice and rice-fish crops, and for cash crops

6. To launch as soon as possible the first pilots for the different certification and guarantee
mechanisms for organic agriculture and agroecology in order to guarantee the quality of
products for consumers

7. To launch as soon as possible the first pilots of "Territories with Organic Agriculture Vocation"
in different target regions

8. To set up a massive national program for the development of organic inputs, certified or not,
from the production of seeds, including on the farm, to biofertilizers, including the
production of biomass necessary for the manufacture of biocompost

9. To document and share ady gasy practices on a large scale and to conduct action research in
the areas deemed necessary, in relation to the demand and needs of producers and
businesses

10. To carry out the necessary actions to solve the problem of contamination of agricultural
products resulting in particular from the absence of control and mastery in the use of
synthetic phytosanitary products in the countryside.




