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développement  

6 et 7 septembre Antananarivo-Antsirabe-Montpellier  

INTRODUCTION 
Pourquoi développer une 
réflexion sur  l’Approche 
Paysage au sein des dP ? 



Se positionner par rapport à une initiative nationale pour 
répondre à un contexte de développement rural critique 

Pourquoi développer une réflexion sur  
l’Approche Paysage au sein des dP ? 

Aborder des questionnements scientifiques qui font 
évoluer le cadre actuel de celui des deux dP 



1	-	 	A	Madagascar,	l’agriculture	et	l’élevage	occupent	une	place	prépondérante	
(30%	 du	 PIB)	 et	 emploient	 80%	 de	 la	 popula@on	 ac@ve.	 Les	 agriculteurs	 et	
éleveurs	sont	confrontés	à	des	dynamiques	importantes	(globalisa6on	
des	 marchés,	 changement	 clima6que,	 dégrada6on	 des	 sols	 et	 des	 ressources	
naturelles,	 croissance	 démographique,	 etc.)	 dans	 un	 contexte	 ins@tu@onnel	
difficile	(désengagement	de	l’Etat,	faiblesse	des	inves6ssements	publics	et	privés,	
instabilité	poli6ques)..	

	 2	 -	 L’agriculture	 malgache	 se	 réalise	 dans	 d’importants	 réseaux	 de	 bassins	
versants	où	se	conjuguent	riziculture	de	bas	fond,	agriculture	et	élevage	sur	les	
versants	 des	 collines	 et	 exploita6ons	 des	 forêts	 résiduelles	 dans	 les	 zones	
sommitales.	
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	 3	 -	 L’agriculture	 peine	 à	 augmenter	 sa	 produc@vité	 dans	 un	 contexte	 de	 forte	
dégrada@on	 de	 l’environnement	 et	 des	 infrastructures,	 de	 capacité	
d’inves6ssement	limitée	et	de	faible	rémunéra6on	de	leurs	produits.	



	 4	 -	 L’améliora@on	de	 la	 produc@on	 agricole	 et	 de	 l’élevage,	 la	 ges@on	durable	 des	
ressources	 naturelles	 et	 l’ouverture	 de	 nouvelles	 opportunités	 économiques	
cons6tuent	 ainsi	 des	 défis	 importants	 et	 interdépendants	 pour	 aIeindre	 plusieurs	
objec6fs	de	développement	durable,	notamment	la	sécurité	alimentaire,	la	luIe	contre	
la	 pauvreté,	 le	 bien-être	 des	 popula6ons	 rurales	 et	 la	 conserva6on	de	 la	 biodiversité	
terrestre.	

5	 -	 Ces	 défis	 ont	 été	 ceux	 de	 nombreux	 projets	 de	 développement	 à	Madagascar.	 Les	
résultats	 obtenus	 jusqu’ici	 apparaissent	 globalement	 insuffisants	 pour	 inverser	 les	
tendances	néga6ves.	

6	 -	 	Ce	constat	plaide	en	 faveur	d’une	 réflexion	sur	 les	modalités	de	concep@on,	de	
mise	en	oeuvre	et	de	pilotage	des	projets	de	développement	rural,	prenant	en	compte	
les	acquis	des	ac6ons	passées	et	les	avancées	de	la	recherche	agronomique,	en	écologie	
et	en	sciences	humaines.	CeIe	réflexion	pourrait	accompagner	un	renouvellement	de	
l’ingénierie	des	projets	de	développement	
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7	 -	 	Ce	constat	a	conduit	 les	ges6onnaires	de	 l’environnement	malgache	et	 les	
bailleurs	associés	à	proposer	un	nouveau	cadre	d’ac@on	basé	sur	 l’	«Approche	
Paysage»	.		

8	 -	 Ce	 cadre	 de	 développement	 rural	 est	 accompagné	 par	 l’ini6a6ve	 de	 deux	
bailleurs	 (Banque	 Mondiale	 et	 Agence	 Française	 de	 Développement)	 et	 du	
gouvernement	malgache	qui	associent	leurs	efforts	pour	ini6er	le	«	Programme	
d’Agriculture	Durable	par	une	Approche	Paysage»	(PADAP)	2017-2022.	
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2 - L’Approche Paysage : répondre à des 
questionnements scientifiques qui dépassent le 

cadre actuel de celui des deux dP 



7	

Axe	1:	Gestion et 
conservation de la 

biodiversité 
forestière au 
service des 
populations 

locales  

Axe	2:	Ges*on	
locale	des	
ressources	
naturelles	

renouvelables		
pour	le	

développement		

Axe	3:	Intégra*on	mul*-scalaire	des	
poli*ques	de	conserva*on	et	de	
valorisa*on	des	forêts	dans	les	
disposi*fs	de	gouvernance	

Modalités	pra*ques	d’ar*cula*on	entre	conserva*on	de	la	biodiversité	et	valorisa*on		
des	ressources	naturelles	pour	assurer	la	résilience	des	socio-écosystèmes	de	Madagascar	

Désorganisa*on	
des	marchés	

Démographie	et	
migra*on	

Changement	
clima-que	

Instabilité	
ins-tu-onnelle	

Préda-on	
économique	

Croissance	
démographique		

Le	processus	d’évalua@on	se	termine	:	évolu@on	du	programme	
scien@fique	de	2012-2016		vers	celui	de	2017-2020	

Objectif général  
Réduire la vulnérabilité et améliorer la 
durabi l i té des socio-écosystèmes 
forest iers de Madagascar par la 
production de connaissances et la co-
construction de savoir-faire  

Conserva)on	 Valorisa)on	

																								Plant.	for.	bois	énergie		

																Syst.	hor)cole		(girofle,	litchi)	

Prod.	for.	non	ligneux	(Tsiperifery,	H.E.,	etc)	

Systèmes	de	ges)on	des	écosyst.	Fores)ers	

Conserv.	&	valo.		des	esp.	de	For	Nat.	restaura)on	

Conserva)on	 Valorisa)on	

																								divers	valo.	des	bois	mlgaches		

Projet		
“Forêts-	
Biodiversi

té-	
Paysages

”	

Thématiques/secteurs d’activités Identifiant le DP : 
-  Qui illustrent ce qui est réellement fait au DP F&B par 

les chercheurs 
-  Qui sont soutenues par des projets en cours et des 

perspectives de financement 
-  Qui sont fédératrices par l’approche multi et 

interdisciplinaire 
-  Actions de RD qui engagent le partenariat 

2017-2020 

2012-2016 



Agriculture 

Développement Durable en Forêt Développement Durable hors Forêt 

Approche Paysage 


