Pré-annonce atelier

Filières agricoles
& paysages à Madagascar
Les 4 et 5 décembre 2018 à Antananarivo (Hôtel Panorama)
L’atelier est organisé par les deux Dispositifs de Recherche et d’Enseignement en Partenariat
« Forêts et Biodiversité à Madagascar » et SPAD « Système de Production D’agriculture Durable »
sous l’égide des institutions partenaires : FOFIFA, Université d’Antananarivo, FIFAMANOR, IRD
AFRICA RICE et CIRAD.

1 - Contexte
L’agriculture à Madagascar occupe une place importante dans l’économie nationale avec 30% du PIB
et 80% de la population active. Le développement durable des filières agricoles, des plus ancrées
dans la culture et l’économie malgache comme le riz, la vanille, le girofle aux émergentes comme le
curcuma ou la cannelle est donc essentiel pour les populations. Ce développement se réalise dans
des territoires (paysages) pour lesquels Madagascar cherche à instaurer des politiques
intersectorielles permettant à la fois une production agricole soutenue et un maintien des services
écosystémiques.
L’atelier veut amener les participants à (i) partager leur réflexion sur le croisement entre
développement des filières et développement des paysages (ii) commencer à imaginer des
« arrangements» pour que les projets/collectivités/bailleurs/institutions/privés/ agriculteurs… mettent
en œuvre des actions permettant une meilleure synergie entre ces deux approches du
développement.

2 - Principe pour la programmation
L’atelier se déroulera sous la forme de séances plénières uniquement (pour faciliter le partage et les
échanges).
Trois grandes sessions sont prévues ; la première pilotée par les approches « paysages », la seconde
par les approches « filières agricoles » et la troisième par les approches « conservation et
environnement »
Il est prévu de faire participer dans chaque session des opérateurs de projets, des acteurs du
développement, des bailleurs et des chercheurs. Il s’agira donc pour chacune de ces sessions
d’avoir :
- une présentation assez large des questions de Recherche/Développement (RD) et un rapide
état des lieux concernant plus particulièrement Madagascar sur les approches
paysage/filière/conservation (keynote speaker);
- une ou des présentations d’étude de cas de RD sur ces questions (au niveau international et
national);
- des présentations de réalisation de projets (au niveau national) ;
- des présentations des politiques de bailleurs et institutions de coopération.
Lors d’une dernière session, une réflexion croisée sera organisée par des séances de disputation
associant différents acteurs et les participants. Elle sera poursuivie par la construction d’une synthèse qui
pourra contribuer à la formulation de futurs projets croisant filières/paysages et conservation.

3 - Déroulement de la conférence/atelier
Mardi 4/12 matin :
Mardi 4/12 après midi :
Mercredi 5/12 matin :
Mercredi 5/12 après midi :
disputation

ouverture officielle et session 1
session 2
session 3
synthèse et conclusion sous forme d’animation table ronde et

4 - Contacts
La cellule de coordination et d’animation du dP « Forêt et Biodiversité à Madagascar » :
• Jean-Marc Bouvet (Cirad - Madagascar): jean-marc.bouvet@ciradfr
• Pascal Danthu (Cirad - Montpelier) : pascal.danthu@cirad.fr
• Hanitra Andrianoelisoa (FOFIFA - DRFGRN) : hanitrashn@hotmail.com
• Gaylor Razafimamonjison (ESSA – Université d’Antananarivo) rdinagaylor@yahoo.fr
La cellule de coordination et d’animation du dP « Systèmes de Production d'Altitude et Durabilité
« SPAD :
• Pr. Lala Sahondra Rafarasoa (Université d’Antananarivo) lalasahondrarafarasoa@gmail.com
• Bertrand Muller (Cirad) bertrand.muller@cirad.fr
Le secrétariat de l’atelier pour les renseignements d’ordre logistique et organisationnel :
• Olga Ramiarison : olga@cirad.mg
• Hary Antenaina Rakotondrazafy : rharyscrid@gmail.com

