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L’agriculture est l’un des principaux moteurs de l’économie malgache, représentant 26,4 % du produit intérieur 
brut (PIB) et employant plus de 75 % de la population active du pays. Cependant, il est clair que malgré les possi-
bilités qu’offre l’île du point de vue de la disponibilité de terres agricoles et de main-d’œuvre jeune, la production 
est encore insuffisante pour répondre aux besoins d’une population qui ne cesse de croître. En effet, la faible 
productivité, le manque d’infrastructures et l’insuffisance de l’accès au marché, aux capitaux, aux semences et 
aux intrants ainsi qu’aux services techniques et à la formation persistent encore. 

L’augmentation de la production et de la productivité dans le secteur de l’agriculture, le renforcement des ca-
pacités techniques des agriculteurs et des autres acteurs et parties prenantes concernés, ainsi que la promotion 
des investissements et du commerce dans le secteur agricole entre Madagascar et d’autres pays sont essentiels 
pour remédier aux problèmes susmentionnés afin d’atteindre un ou plusieurs objectifs de développement du-
rable, à savoir l’objectif 1 (Pas de pauvreté) et l’objectif 2 (Faim « zéro »).

Vers une solution
En novembre 2018, la République populaire de Chine, la République de Madagascar et l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont signé un accord tripartite pour la mise en œuvre du 
projet de coopération Sud-Sud Chine-FAO-Madagascar pour une période de deux ans (2019-2021). Le projet 
vise à accroître la production, la productivité et la rentabilité agricole par le soutien à la mise en œuvre du Pro-
gramme sectoriel agriculture, élevage, pêche (PSAEP) du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 
(MAEP) et le cadre de programmation par pays (CPF) de la FAO. Les objectifs sont de contribuer à la sécurité 
alimentaire nationale et aux revenus des ménages, d’aider Madagascar à parvenir à l’autosuffisance tout en 
réduisant les sorties de devises pour l’importation de riz, et de promouvoir l’investissement, l’agrobusiness et le 
commerce dans le secteur agricole, ce qui contribuera à la réalisation de plusieurs objectifs de développement 
durable, à savoir l’objectif 1 (Pas de pauvreté), de l’objectif 2 (Faim « zéro ») et de l’objectif 17 (Partenariat pour la 
réalisation des objectifs).

La Chine a développé de grandes compétences techniques et des technologies dans certains domaines qui 
pourraient être adaptées à la situation du secteur agricole de Madagascar. Trois domaines prioritaires ont été 
retenus pour Madagascar : la production de riz hybride, l’élevage (ovin et caprin) et l’agrobusiness. Pendant 
les deux années de mise en œuvre du projet, 17 coopérants chinois sont répartis dans les principales régions 
productrices de Madagascar afin de transférer les connaissances et les technologies aux agriculteurs et à leurs 
organisations qui participent directement aux activités de formation et de démonstration, ainsi qu’à des fonc-
tionnaires, des techniciens locaux et des institutions de recherche. 

Le MAEP coordonne et met en œuvre le projet en étroite collaboration avec les experts et techniciens chinois, 
et avec le soutien général de la FAO. À ce titre, les experts et techniciens chinois travaillent de pair avec leurs 
homologues nationaux, formellement nommés par le Gouvernement malgache, qui fournissent un environne-
ment favorable aux coopérants afin d’optimiser le transfert de connaissances et de technologies. La FAO assure 
la bonne mise en œuvre des activités en fournissant les intrants, les conseils techniques et le suivi nécessaires. 
Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée, les coopérants, les homologues malgaches et la FAO ont élaboré 
conjointement les principaux outils du projet, tels que le plan de travail annuel, le plan d’achat et le plan de 
formation, qui ont ensuite été débattus et approuvés par divers ensembles d’acteurs et de parties prenantes, 
y compris du secteur privé, ainsi que par des fonctionnaires gouvernementaux lors de l’atelier de lancement 
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organisé au début du projet. L’adoption d’une approche participative 
garantit la pleine conformité du projet aux exigences du Gouverne-
ment malgache et à l’environnement local.  

Il est prévu qu’au moins mille agriculteurs soient formés et adoptent 
les technologies chinoises transférées, et qu’ils renforcent en outre 
leurs capacités socio-organisationnelles et entrepreneuriales. Au 
moins cent techniciens et hauts fonctionnaires du MAEP devraient re-
cevoir une formation locale sur le riz hybride, l’élevage, l’agrobusiness, 
ainsi que sur la politique et la gouvernance dans le secteur agricole. 
À ce jour, plusieurs démonstrations ont déjà prouvé que des amélio-
rations significatives ont été obtenues dans la culture du riz, le rende-
ment étant passé de 2,8 tonnes par hectare avec des variétés locales 
à au moins 8 à 10 tonnes par hectare en utilisant du riz hybride. En ce 
qui concerne l’élevage, les interventions en matière de lutte contre 
les maladies animales, d’amélioration de la nutrition et de sélection 
des races devraient permettre d’améliorer sensiblement la producti-
vité de l’élevage des ovins et des bovins. À ce jour, le rendement des 
cultures fourragères s’est décuplé grâce à une démonstration de 
l’utilisation de nouvelles techniques et technologies chinoises 
sur ces cultures. D’ici la fin du projet, il est également prévu 
qu’au moins deux  nouveaux modèles commerciaux, ainsi que 
des liens en matière de commerce et d’investissement, soient 
établis entre la Chine et Madagascar.

Madagascar vise à devenir le grenier de l’océan Indien dans les pro-
chaines années, ce qui implique que le pays produise plus que ce 
que sa population consomme. De fait, le transfert de technologie en 
matière de riz hybride permet d’augmenter le rendement du riz local 
de quatre, voire cinq fois. Si la majorité des agriculteurs adoptent les 
techniques chinoises, l’autosuffisance en riz pourrait facilement être 
atteinte. Les formations dispensées sur l’élevage de petits ruminants 

renforcent l’avantage comparatif de Madagascar sur les marchés na-
tional et international très florissants. De plus, les formations ne se 
limitent pas à la seule étape de production, mais abordent également 
toutes les étapes de la chaîne de valeur, de l’aval à l’amont, ce qui 
constitue une innovation majeure de l’initiative et correspond parfai-
tement aux ambitions d’exportation du pays.  

La vocation du projet de coopération Sud-Sud Chine-FAO-Madagas-
car est de faire en sorte que les connaissances et les technologies 
acquises par les bénéficiaires continuent d’être transférées même 
après la fin du projet, ce pourquoi la formation des formateurs joue 
un rôle majeur dans le cadre du projet. Les malgaches qui travaillent 
en étroite collaboration avec les coopérants chinois deviendront des 
experts et seront chargés de diffuser les connaissances une fois que 
les experts chinois auront quitté le pays. À ce stade, le projet n’est mis 
en œuvre que dans trois des vingt-deux régions de l’île. Lorsque le 
résultat escompté aura été atteint, il est prévu de le reproduire dans 
d’autres régions de Madagascar, qui offrent de grandes possibilités 
pour la culture du riz et l’élevage de petits ruminants, ainsi que dans 
d’autres pays. Par ailleurs, outre la relation commerciale solide qui sera 
établie avec la Chine, Madagascar peut utiliser son avantage com-
paratif sur les marchés régionaux que sont le Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Communauté de déve-
loppement de l’Afrique australe (SADC).
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