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• Orienter la filière rizicole malagasy vers
la résilience et de pouvoir faire face à
une situation de crise sanitaire comme
le Covid 19 de l’année 2020, afin
d’assurer l’autosuffisance rizicole
permanente de la population.

La réflexion menée ici est orientée vers  la partie sociale et 
organisationnelle de la production rizicole, sans pour autant laisser la 

partie techniques agricoles, à travers une proposition de modèle 
d'organisation de production rizicole plus  viable, résilient et 

indépendant de tous intrants et produits d’importation.



Le riz a des conséquences multiples sur la vie
quotidienne de la population malagasy, dont entre
autres : sociales, économiques et politiques, ...

Le développement de la filière rizicole malagasy
est tributaire de la politique et de la stratégie
d’orientation au niveau du ministère, qui dépend
souvent des projets et programmes des
Partenaires Techniques et Financiers.

Il est nécessaire de revoir  les modes de 
gouvernance ainsi que les modes de production 

de cette filière stratégique.



Les stratégies de développement rizicole  qui ont 
été émises n’ont pas les impacts escomptés sur la 
filière rizicole jusqu’à nos jours. 

Les importations de riz commencent à être 
pérennisées et augmentent même annuellement.

La production de riz à Madagascar demeure encore 
insuffisante par rapport à la demande. 

En effet, la production rizicole peine à suivre le rythme de
la consommation intérieure portée par la croissance
démographique.

Madagascar a un gap autour de 200.000 à  300.000 
Tonnes de Riz blanc chaque année. La production 
locale en 2019-2020 est  de 4 232 042 tonnes. 



• Prédominance de spéculation
• A Madagascar, le mois de Juin

coïncide avec le pic de récolte du riz
de première saison. 75% de la
production de la saison est
disponible en cette période.

Obéissant à la loi de l’offre et de la
demande, la période post récolte est la
période où on devrait enregistrer les prix
du riz locaux les plus bas.
Cependant, actuellement, on remarque
que les prix sont restés à un niveau plus
élevé que les années précédentes.
Cela pourrait s’expliquer principalement
par la spéculation sur les stocks, et
l’accroissement des coûts de transport.

Etat des lieux  du secteur Agricole 

Malagasy 

Secteur Agricole est dominé par 

l’Agriculture familiale avec des rendements 

bas, des exploitations agricoles de petites 

tailles et d’une dépendance à l’intervention 

des projets de développement rattachés 

aux structures étatiques

• Absence d’encadrement technique 
coordonné  et des services d’appui de 
proximité;

• Abandon de la vulgarisation agricole  par 
le Ministère depuis 2005 ; 

• Faible implication du secteur privé,
• Problèmes fonciers, …



• Produits de recherche : orientation vers une
riziculture résiliente, plus durable, viable,
accessible et acceptée par les riziculteurs
malagasy.

• Cible : Création d’emploi pour les jeunes dans
le cadre de la riziculture de conservation,
production locale des intrants et Contribution
au développement social et économique des
riziculteurs afin d’adhérer à l’autosuffisance
rizicole.



• Atteindre l’autosuffisance rizicole de
Madagascar

• Utiliser les moyens et intrants locaux afin
d’ éviter tout dépendance à l’importation

• Rationaliser et soutenir le système
d'organisation familiale et le combiné avec
l’agroécologie

Tout en améliorant la prépondérance alimentaire, la
participation et rôles équitables des acteurs agricoles pour une
souveraineté alimentaire.



• En amont, il faut avoir un cadre politique et/ou
stratégique capable d’assurer à la fois la croissance
productive durable, et l’équité sociale ;

• En aval, que les compétences et capacités
organisationnelles des parties prenantes soient
renforcées et alignées à leurs besoins et moyens,
tout en adoptant un système de production
rizicole résiliente capable d'atteindre efficacement
l'autosuffisance à un prix abordable, pour que le
riz soit suffisant et accessible pour toute la
population.



• Les principales propositions suite à cette communication sur une orientation pour
un paradigme de système de production rizicole plus résiliente sont :

Orientations techniques :

- Orientation vers l’agriculture alternative
dont l’Agroécologie, en commençant par
l’autoproduction de compost et autres
engrais organiques par les riziculteurs eux
même, accompagnée de rotation de
culture avec la culture maraîchère ;
- Utilisation semence locale améliorée ;
-Orientation  vers l’extensification au lieu 
d’ exhorter l’intensification 
(Aménagement de nouveaux périmètres);
-Mise à l’échelle des  résultats des 
recherches rizicoles, accompagnée par  les 
appuis et la facilitation de l’Etat.   

Orientations sociales et organisationnelles :

- Orientation de la réflexion aux autres
disciplines autres que techniques. Car
l’interdisciplinarité peut aider à un
développement rizicole plus coordonné et
équitable en prenant en considération le
besoin et capacité réels des riziculteurs ;
- Restauration des capacités de production
‘’plus durables’’ au niveau des greniers en
partenariat avec les structures dotés de
personnel qu’on peut transformer en main
d’ œuvre professionnelle comme l’armée ;
- Développement de capacité des
exploitations rizicoles familiales, tournées
vers l’agribusiness … /…




