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1. Description succincte de l’action 

 
Le projet de diffusion de l’agroécologie sur le Haut bassin versant des PPI de Manakara a été programmé sur trois 
ans et a débuté en septembre 2002.  
 
Il a pour but de protéger le haut bassin versant de ces Petits Périmètres Irrigués avec les objectifs 
spécifiques suivants : 
 
● Sécurisation de l’alimentation humaine (produire des plantes vivrières pour pouvoir ensuite produire des plantes 
plus « protectrices » de l’environnement). 
 
● Augmentation des revenus des exploitations agricoles (augmentation des rendements et amélioration de la 
commercialisation des cultures de rente). 
 
● Maintien et restauration de la fertilité des sols (Mise en valeur durable des mêmes parcelles pour éviter le 
défriche brûlis). 
 
Dans l’ensemble il est recherché une meilleure maîtrise des potentialités agricoles et une gestion durable des 
terres cultivables. Pour cela, le moyen principal est la diffusion de l’agro-écologie (approche intégrée entre 
l’agriculture, l’élevage et l’environnement).  
 
L’essentiel des actions vise donc la diffusion de nouveaux systèmes de cultures (intégrant l’élevage) mais aussi 
l’appui à l’organisation des filières et à l’autonomisation des paysans quant à l’approvisionnement et à la 
commercialisation. VSF-CICDA s’efforçant de créer un environnement favorable et durable à l’adoption de l’agro-
écologie, se situe à l’interface entre les producteurs et les opérateurs privés pour améliorer le réseau de 
distribution et de commercialisation des intrants agricoles. Dans les zones enclavées, le projet cherche à susciter 
la création de groupements de producteurs pour stocker et gérer les intrants agricoles. La démarche est centrée 
sur la formation et l’appui technique et organisationnel de paysans adoptants.  
 

2. Localisation 
 
Au sud-est de Madagascar, Province de Fiananrantsoa, sur le Haut bassin versant des PPI de Manakara (climat 
tropical humide). 

3. Bénéficiaires 
 
500 familles de paysans, principalement Antemoro, répartis sur six communes d’interventions. 

 
4. Partenaires 

 
• Intégré au sein du projet principal de Réhabilitation des Périmètres Irrigués du Sud-Est du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ce projet, mis en œuvre par VSF-CICDA, est co-financé par le 
Ministère des Affaires Etrangères Français (MAEF), l’Agence Française de Développement (AFD), la ville 
d’Annecy et le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Malgache (MAEP). 
 

• Le partenaire technique principal est l’ONG Malgache T.A.FA. qui expérimente et appuie à la diffusion de 
l’agro écologie et principalement du Semis Direct sur Couverture Permanente du Sol. Les autres partenaires 
techniques sont STABEX (formation sur les cultures de rente), TIAVO (caisse d'épargne et de crédit), le 
département de recherches agronomiques de FOFIFA (tests variétaux manioc) et BRL (Bureau d'études) et 
l'ONg française Inter Aide Agricole (Formations collégiales des techniciens, échanges de méthodologies). 
 

• Les partenaires institutionnels sont le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage (M.A.E.P.), le Groupe de 
Travail en Développement Rural (G.T.D.R.), le Groupe Semis Direct Madagascar (G.S.D.M.), et la Direction 
Inter-régionale du Développement Rural (D.I.R.D.R.). 

 
• 20 groupements de paysans (soit 137 paysans) ajoutés à des paysans individuels (121 paysans), soit un 

ensemble d’à peu près 258 familles.



5. Situation existantes et buts poursuivis 
 
Le climat est de type tropical humide avec une forte pluviométrie de 2500 mm/an. De fortes perturbations 
cycloniques sont fréquentes avec des inondations qui affectent le rendement des cultures. Les pluies peuvent 
également être mal réparties au cours de la saison de culture. Les agriculteurs pratiquent une agriculture de 
subsistance et concentrent leurs efforts sur la production rizicole. 
 
Cette agriculture itinérante sur défriche-brûlis de jachères arbustives ou arborées ajoutée à une exploitation 
pastorale du milieu par le passage fréquent des feux et un climat tropical humide aboutit à des sols ferralitiques 
pauvres et érodés. Les agriculteurs obtiennent de faibles rendements qui engendrent des difficultés de trésorerie, 
des périodes de soudure et des carences nutritionnelles importantes et également d'importantes difficultés de 
trésorerie.  
 
Notre objectif principal est d’aboutir à la gestion viable des ressources renouvelables et des systèmes de 
production avec comme objectifs spécifiques d’améliorer le revenu des exploitations et la sécurisation de 
l’alimentation : 
 
- Gestion agro-écologique des sols  

. Semis Direct sur Couverture permanente des sols, 

. Restauration de la qualité des sols par des plantes pérennes dites « pompe biologique », 

. Aménagement de terroirs,… 
- Augmentation du disponible fourrager 

. Introduction de plantes fourragères, 

. Formation à la gestion des pâturages et à la conduite d’élevage… 
- Augmentation des revenus et de la productivité agricoles  
 . Diminution des temps de travaux (plus de labour ni de sarclage), 

. Stabilisation et augmentation des rendements. 
 

6. Phases antérieures et calendrier de l’action 
 
Les deux premières années se sont concentrées sur les actions suivantes : 
– formation de l’équipe VSF-CICDA et des paysans  sur les techniques d’agro-écologie, 
– mise en place de démonstrations, 
– appui technique et organisationnel auprès des adoptants. 

 
La dernière année va être consacrée à la consolidation des acquis au niveau de l’équipe comme au niveau des 
paysans, tout en augmentant l’impact des actions. Un important travail de formation des paysans pour les 
appuyer vers l’autonomisation devra être effectué (approvisionnement en intrants, multiplication de matériel 
végétale, maîtrise technique des itinéraires et enfin protection des sols). 
 

7. Ressources humaines 
 
• Chef de projet expatrié VSF-CICDA spécialisé en agro-écologie. 
• Equipe Malgache pluridisciplinaire VSF-CICDA (1 assistant organisationnel et méthodologique (bac + 5), 1 

assistant technique, 6 techniciens, 1 logisticien, 1 secrétaire comptable). 
• Missions VSF_CICDA. 
• Missions de l’ONG TAFA, Missions de Lucien Séguy, Mission du GSDM. 
• Missions de consultants internationaux. 
 
 

8. Activités réalisées en 2004 
 
● Formation de plus de 300 paysans sur des modules en agro-écologie et en production de cultures de rente 
(café, poivre, girofle, vanille). 
● Appui/Conseil aux paysans adoptants (individuels ou groupement) pour améliorer : 
- la productivité de leurs moyens de production (plus particulièrement terre et main d'oeuvre) 
- la rentabilité de leurs systèmes de culture 
- la valorisation de l’élevage au sein de leur exploitation 
- la protection et l’amélioration de leurs ressources naturelles 
● Négociations et amélioration de l’accès au crédit de campagne 
● Mise en relation avec des partenaires techniques et commerciaux 
 

 



 
 

9. Résultats et effets obtenus sur la période 2002-2004 
 
Indicateurs  Résultats et effets obtenus 
 
Nombre de paysans formés. 
Nombre de paysans adoptants 
Surface conduite en SDCV 

 
 258 paysans adoptants l’agro écologie formés. 
 444 parcelles de culture en SDCV 
 12,3 ha de surface en SDCV 

 
1. Changements survenus dans les 
systèmes de production 

 Certains itinéraires techniques de Semis Direct sur 
Couverture Permanente des Sols sont adoptés par 258 familles de paysans, 
surtout sur les cultures de pois de terre (2,5 ha), haricot (5,4 ha) et manioc 
+ brachiaria. La protection des pentes par des cordons de lutte anti-érosive 
(8 kms sur les 6 communes) et par une couverture vive ou morte est 
adoptée par les paysans. Des surfaces fourragères sont mises en place (2,1 
ha) et des étables (62 en 2004) sont construites pour les zébus. 
L’intégration agriculture élevage devient concrête et efficace (production de 
fumier, plantation de fourrages restructurant les sols…). Un réseau 
d’auxiliaire vaccinateur a été mis en place avec 4 auxiliaires sur 6 
communes.  

2. Restauration de la qualité des 
sols. 

 La durabilité de la mise en valeur des parcelles est 
atteinte, ce qui sous entend un maintien de la fertilité voire une 
amélioration.  

3. Amélioration de la productivité 
agricole. 

 Suite à quatre saisons de culture, 258 familles de paysans, 
on pu constater que la productivité augmentait. Des sols non fertiles donc 
non cultivable avec les techniques traditionnelles peuvent être cultivés et 
produire en SDCV. Le rendement du haricot est augmenté d’au moins 25 % 
et celui du riz est doublé par rapport au traditionnel. 

4. Impact sur le revenu des 
exploitations agricoles. 

Augmentation des marges par culture. Exemples : 
 de 10 000 fmg en traditionnel à 20 000 fmg en SDCV pour 

le haricot 
 de 26 600 fmg en traditionnel à 48 500 fmg en SDCV pour 

le pois de terre 
5. Autonomisation des paysans. 
 
 
 

 20 groupes de paysans adoptants se sont formés. Tous 
ont eu accès à un crédit de campagne auprès d’un organisme d’épargne et 
de crédit, pour cultiver en SDCV. 

 
 
 

10. Activités prévues pour 2005 
 
1) Formation des paysans adoptants (500 prévus) sur des modules comme « utilisation raisonnée des 

pesticides », « place de l’animal dans l’exploitation et « responsable de groupe ». 
 

2) Appui/Conseil aux paysans adoptants (individuels ou groupement) pour améliorer les techniques agricoles et 
celles d’élevage, pour améliorer la protection des ressources naturelles et enfin pour augmenter le niveau de 
structuration et d’autonomisation des paysans. 
 
 
 


