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Quand la tradition est aux 
oubliettes 

Madagascar, dans sa lancée pour 
un développement rapide et durable, 
importera des moutons. Ceci, dans un but 
précis : le renouvellement de la race ovine 
au pays.  

Le mouton faisait partie du paysage 
de la culture ancienne à Madagascar. Cet 
animal fait figure dans beaucoup de 
proverbes et des contes et légendes. Les 
moutons sont plus connus que les zébus, 
du moins, les anciens malgaches savaient 
le goût du mouton antérieurement au 
zébu. Mais, d’après nos enquêtes, la 
majeure partie des gens n’ont plus 
l’habitude d’en manger, même à des 
grandes festivités.  

Les moutons sont par contre plus 
faciles à élever. Ils coûtent moins chers 
que les bœufs. Tous nouveaux foyers 
devraient commencer par élever des 
volailles, ensuite, des moutons, et 

finalement des bœufs avant d’acheter des 
outillages nécessaires à la vie paysanne.  

Si l’élevage ovin n’a pas besoin de 
grand capital, il est par contre très 
conseillé aux éleveurs de tenir 
régulièrement des comptes d’exploitation. 
C’est le minimum requis pour un élevage 
moderne. Ensuite, il faut inciter de 
nouveau les consommateurs à s’habituer 
à sa consommation. Traditionnellement, 
les moutons sont les mets les plus prisés 
des Malgaches. Le nouveau 
comportement actuel des gens à 
Madagascar est synonyme de perte de la 
valeur culturelle. En effet, la nouvelle 
génération ignore totalement l’art de vider 
et les volailles et les bestiaux. Désormais, 
Madagascar est parmi la société qui est 
en train de changer sa tradition. Les 
moutons quand on les trouve dans la 
bouche, ce n’est que pour des proverbes.
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Afrique au Sud du Sahara  : 

Les fédérations des organisations 
paysannes s’informent sur les  biofuels 

L’opportunité offerte par le marché 
du biofuel a été parmi les thèmes 
approfondis à Johannesburg récemment. 
La confédération des organisations 
paysannes du Sud de l’Afrique SACAU 
(Southern African Confederation of 
Agricultural Union)  vient de tenir un 
atelier sur trois sujets brûlants : le biofuel, 
l’Accord de Partenariat Economique 
(EPA), et le financement des 
organisations paysannes. Des 
représentants des fédérations des 
organisations paysannes issus de 
différents pays ont pu suivre cet atelier à 
Johannesburg le 26 et 27 Mars dernier. 
C’était une occasion pour ces 
représentants d’avoir plus de 
connaissances vis-à-vis de 
l’environnement global du secteur agricole 
dans le monde. 

Comme l’EPA, l’utilisation des bios 
fuels devrait suivre des étapes. En 2010, 
les carburants devraient être aux normes 
E10, c'est-à-dire 90% de sources fossiles 
mélangées avec 10% de bio fuels : de 
l’éthanol pour l’essence conventionnelle. 
En 2020, cette proportion devrait être à 
20% mélangée. 

Au Malawi, cette proportion est déjà 
en E20. Le marché des bios fuels est 
donc ouvert pour les paysans à chaque 
pays. Mais il faut savoir profiter aussi de 
l’existence de marché dans le monde. En 
effet, les bios fuels sont l’alternative pour 
résoudre en partie le réchauffement de la 
terre. Et ce sera aussi l’une des solutions 
pour éradiquer la pauvreté en Afrique. Ce 

n’est plus des denrées périssables, 
d’autant plus que la surface cultivable est 
relativement énorme dans la région Sud 
de l’Afrique. Le Jatropha est, par exemple, 
déjà connu avant l’époque coloniale à 
Madagascar. Il a différentes appellations 
vernaculaires à travers le pays. Jadis, il 
avait été utilisé comme source d’éclairage 
au foyer. Actuellement, il est totalement 
ignoré sauf si la firme D1 relance sa 
plantation.  

Notons qu’il y a trois générations de 
bio fuels : de la plus usitée vers celles qui 
demandent plus de techniques pour la 
transformation. 

Le marché est alors ouvert. A 
Madagascar, il existe déjà au moins une 
firme multinationale qui encourage la 
culture de Jatropha. Tandis que la 
transformation artisanale de la canne à 
sucre a encore un long chemin à faire 
pour être acceptée. En faite, les habitants 
connaissent la fabrication d’alcool frelaté, 
très nuisible à la santé. Ceci, après 
raffinage, deviendrait de l’alcool dont on a 
besoin pour le mixage énergétique. 
Malgré cela, les paysans à Madagascar 
ne sont pas assez motivés pour emboîter 
le pas des agriculteurs qui n’hésitent d’en 
faire une culture de Jatropha sur des 
grandes étendues. L’une des motifs serait 
le prix du kilo de ce produit. Certains 
paysans mettent aussi en doute 
l’existence du marché. Ce qui revient 
encore à notre thèse : la manque 
d’information est synonyme de pauvreté. 

Ravelomanana J. 
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Des offres en tracteurs agricoles pour 
les paysans suite à un contrat avec 

une firme indienne 
Peu de régions à Madagascar 

disposent jusqu’à maintenant des 
tracteurs agricoles. Pourtant, de tels 
matériels agricoles pourront changer 
radicalement le secteur primaire au pays. 
Quelques rares associations ou fermiers 
en possèdent encore dans des endroits à 
vocation agricole. Des paysans peuvent 
louer ces matériels, mais seulement après 
les temps de travaux destinés à ses 
propriétaires. Il manque alors à ces 
paysans les opportunités offertes par la 
pluie.  

A l’heure actuelle où l’on pense 
multiplier la production agricole par deux 
d’ici l’an 2009, l’Inde fournira 50 tracteurs 
agricoles pour l’accomplissement de la 

Révolution Verte à Madagascar. La 
Confédération des Industries en Inde 
(CII), avec l’appui financier de l’EXIM 
Bank, vient d’organiser un sommet, c’était 
à New Delhi le 19 au 21 mars dernier, où 
33 pays pouvaient débattre plusieurs 
thèmes relatifs au développement 
économique dont la mécanisation agricole 
en Afrique. 

L’utilisation des tracteurs et des 
machineries agricoles permet d’avoir des 
résultats palpables. Ces 50 tracteurs 
seront disponibles dans diverses régions 
à Madagascar. Elles seront louées aux 
paysans. Ce qui permet d’effectuer dans 
les meilleurs délais l’extension des 
travaux agricoles.  

 

La FNJA pour l’approche 
genre  

28 et 29 Février 2008 :  La 
Fédération Nationale des Jeunes 
Agriculteurs vient de tenir une assemblée 
générale de l’année 2008 à son siège à 
Antananarivo. 

Mise à part la mise en commun et 
la réflexion sur des questions concernant 
la vie active de la fédération, les 
représentants issus de diverses régions 
ont pu suivre des formations en approche 
genre, la Révolution Verte, et la gestion 
des coopératives.  

De telles formations répondent bien 
aux problèmes des paysans. En effet, les 
tâches qui incombent aux femmes vivant 
en milieu rural les empêchent de vivre 
correctement. Rien que le temps imparti 
pour la recherche de l’eau; certaines 
femmes devraient consacrer cinq à six 
heures par jour, sinon ce sera la tâche 
aux enfants. De cette manière, on ne peut 
espérer du progrès. La FNJA a fait un bon 
choix de thème pour l’épanouissement de 
ses membres à travers le pays. 
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Le sorgho  : 
Une alternative contre la faim et contre la pauvret é 

60 tonnes de semence de sorgho 
viennent d’être mises à la disposition des 
paysans, notamment ceux de la région 
sud de  Madagascar. Ce sera l’une des 
solutions pour éradiquer la pauvreté et la 
famine qui sévissent le plus souvent dans 
cette région. La population du Sud de 
Madagascar est déjà habituée à cultiver et 
à manger  le sorgho qu’il appelle apemby 
(ou apemba selon les lieux). C’est une 
plante peu exigeante en eau, selon les 
agronomes. L’espèce supporte bien le 
climat semi-aride. De plus, le sorgho se 
moissonne plus de fois que le riz. 

Le Chef de l’Etat a incité la 
population, même celle des hautes terres 
centrales, à cultiver et à manger ce type 
de céréale. De nombreuses recettes de 

cuisine à base de sorgho ont été 
exposées au public, lors de la première 
moisson de sorgho - initiative de la région 
Itasy – à la Vitrine de Madagascar à 
Iavoloha. C’est une céréale avec quoi l’on 
peut aussi fabriquer de la bière, 
expliquaient les agronomes. Alors, d’ici 
peu, Madagascar pourra améliorer son 
secteur agroindustriel. Effectivement, une 
seconde usine de brasserie se voit dans 
la Grande Ile, plus précisément à 
Ambatolampy. Les paysans optant pour la 
culture de sorgho pourront espérer 
écouler entièrement leurs productions sur 
le marché local, sinon régional puisque 
l’intégration économique des pays SADC 
ne va plus tarder. 

R.J. 

 


