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- le “ code rural ” devrait être élaboré pour mieux sécuriser les paysans  

- la valorisation et considération du métier paysan ainsi qu’a sa 

reconnaissance. 

- la  conservation de l’unité paysanne 

- Accès des paysans aux crédits agricoles et aux formations 

Actuellement, Madagascar connait une crise politique sévère mais 

qu’est ce qui va se passer après cette crise ? Ce serait nous : chaque 

citoyen y compris les paysans qui serons obligés de redresser 

Madagascar après cet evenement.  

Quoi qu’il en soit, des reformes politiques, économiques, 

constitutionnelles et institutionnelles seront inévitables après l’issue de 

cette crise. Ainsi, dirai-je que le moment opportun est venu pour nous 

de formuler des propositions. Ainsi, il sera impératif pour les paysans 

d’avoir des projets de sociétés, des propositions qui pourraient 

répondre aux préoccupations du monde rural et aux organisations 

paysannes.  

 

Mais qu’est ce qui est primordiale en ce moment ? 

Dans une telle situation 

- Nous devons  reflechir, analyser, faire des reculs si c’est nécessaire, 

décortiquer les informations et faire des propositions entre autres : 

- améliorer notre capacité, compétence et qualité dans la gestion 

familiale, la gestion des ressources ainsi que de nos productions.  

- avoir un esprit d’entrepreunariat qui est prêt à prendre en main son 

destin et n’attend ni les fruits du hasard ni l’escroquerie des autruis. 

Mais qui sera vaillant et toujours prêt à affronter la réalité.  

 

Enfin, je souhaite que la paix règne dans notre pays. Nous prions que 

chaque jour, les Malgaches en général et les paysans en particulier 

vivent dans un climat de paix loin de conflit et de destabilisation !   

   

Bon courage ! 

RASOLONIRINA Marcel
Président  SOA 

Foncier : 1,3 millions 
d’hectare à Mada  attribuées 
gratuitement à Daewoo. 
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 Vers l’avant ... malgré tout 

Succes Story : jeune 
apiculteur  , vers la 
professionnalisme 
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Suite à cette célébration de son 5ème anniversaire 

SOA  a défini sa nouvelle vision pour les cinq  

autres années à venir. 

       Les résolutions sont :  

 N° 10 
 4 éme trimestre 2008 

Déclaration de la Chambre 
d’Agricultures et des OP faîtières  
…………………………………………….……page 6 

 



  

 Page  2

  

Foncier: l’affaire des 1,3 millions d’hectare de terrain à Madagascar

 

 

L’affaire préoccupent les paysans ... 
La possibilité d’élargir les parcelles de 
culture constitue un clé de voute pour le 
développement de l’agriculture. Or la 
vente ou location de terrain à hauteur de 
1,3 millions d’hectare, freinera toutes les 
initiatives pour l’épanouissement de 
l’agriculture malgache et mettre en 
danger les génerations futures. A noter 
que 99 ans d’occupations constituent 3 à 4 
generations pour les paysans Malgache. Si 
ce projet aura lieu, vu le taux galopant de 
natalité à Madagascar qui est supérieure à 
3%, on estime que 260 000 jeunes par an 
ayant atteints l’âge de travailler seront au 
chomage technique pour cent ans.  

L’avenir des paysans parcellaires est encore sombre

Procédure d’immatriculation difficile et 
coût hors de la portée des paysans 
 
Malgré les actions entreprises dans le 
cadre de la réforme et la décentralisation 
foncière à Madagascar, les terrains titrés 
restent encore minimes. Il est encore 
difficile aux paysans de protéger les 
parcelles qu’ils exploitent déjà.  

D’autres informations sont disponibles en  visitant les sites web ci-dessous : 
:http:www.terresmalgaches.info/;www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/madagascar/4
240955/Land-rental-deal-collapses-after-backlash-against-colonialism.html; www.madagascar-tribune.com/Les-
lecons-de-l-echec-de-la,11177.html www.grain.org/briefings/?id=213 

Un sujet brûlant à Madagascar après 
l’apparition d’un article dans un des 
grands quotidiens Françaises. DAEWOO 
Logistique prévoit la production de 
500 000 tonnes d’huile par une grande 
exploitation à Madagascar.   

FONCIER  

Vous pouvez consultez le référentiel
foncier 2008 MADAGASCAR TANISA 

en le demandant au 
reseausoa.rso@netclub.mg 

ou sif@mail.org

48,58 % des paysans ne connaissent pas les procédures
pour l’acquisition des terrains  

L’entretien socio foncier effectué par la plate forme SIF dans 73 
communes dans les 22 régions de Madagascar montre que 
nombreux sont les paysans qui ne connaissent même pas les 
démarches pour l’obtention d’un titre ou un certificat. 
 
Environ 15 % des terrains à Madagascar sont immatriculés  

sur cette affaire DAEWOO. Le Ministre du foncier  Malgache a 
publié sur les quotidiens à Madagascar un démenti sur 
l’information et les fausses rumeurs qui circulent. Il explique que 
DAEWOO a fait une demande comme beaucoup d’autres opérateurs 
économiques étrangers qui voulaient s’investir à Madagascar, mais 
l’Etat est encore  dans une phase d’étude. Seul le conseil de 
gouvernement peut attribuer une superficie pareille. Aucune 
décision de ce genre n’a pas encore été prise par le gouvernement. 

Les paysans voulaient 
des éclaircissements et 
plus d’informations sur 
l’affaire DAEWOO 

Face à la situation, les 
organisations paysannes 
Faîtières  dont fait parti le 
réseau SOA a envoyé une 
lettre  au ministre pour 
avoir plus d’infos

Rencontre entre le Président du SIF et le 
ministre du foncier  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FILIERE 

Page 3  -3

FAMPITA : concertation Analamanga effectué en mi - janvier 

 

Approfondissement des contraintes, 
identification d’action 

La  reflexion a duré un jour et démi 
pour mieux approfondir les contraintes 
dejà diagnostiquées pendant  les 
groupes de travail des OPF,  
Manjakamamy et CDAM ont déjà initiés 
quelques réflexions par rapport aux 
goulots d’étranglement sur le 
développement de cette filiére. Ces 
contraintes sont transformées ensuite 
par des pistes de solutions qui ont 
permises d’identifier des actions à 
entreprendre.  

Répartition résponsabilites  

Le TT Analamanga a pris une positions 
par rapport aux activités necessitant des 
actions syndicales. Le Réseau SOA par le 
biais du projet FAMPITA a aussi tiré les 
récommandantions pour la mise en 
place de la structure regroupant les 
apiculteurs au niveau national . 

Structure qui donne des services aux 
apiculteurs  

Fond de démarrage, commercialisation, 
publicité, formation, defense d’intêret  
... tels sont les services demandées par 
les apiculteurs d’Analamanga. Les 
apiculteurs ont souhaité la mise en 
place d’un service d’accompagnement 
aux producteurs, à suivre...

David Raphaël Apiculteur de  l’ UGAM Manakara

Jeune apiculteur : à 32 ans, l’apiculture assure son 
principale source de revenus  

    Apiculteur depuis 2000, à l’age de 
23 ans David a commencé par 3 ruches  
traditionnelles. 
  
F.T: Combien de ruche possedez vous 
en ce moment ? 
Davida: j’ai 25 ruches modernes et 
pour l’année 2009, je prévois 
augementer mes ruches de 30 à 35 
pièces jusqu'à la fin de cette année. 
FT: Pourquoi voulez vous vous 
s’investir sur cette activité ?  
L’apiculture constitue actuellement 
80 % de mes revenus. A part la 
riziculture qui est  pratiqué par la 
majorité des paysans malgaches, 
l’apiculture, pour moi est une activité 
rentable et pérénne tant que les 
ressources mellifères y existent. 
N’oublie pas que cette activité 
contribue à la gestion rationnelle des 
ressources naturelles 
FT : Quels sont les problèmes que 
vous avez rencontré avant d’arriver à 
ce stade ?

Davida: Le cataclysme naturel, 
caractérisant les régions côtières 
constitue la principale contrainte car 
il est fréquent chez nous. Le cyclone 
détruit est une menace pour nos 
ruches. A part cela il y a aussi des 
problèmes du à l’augmentation 
incessante du coût des matériels 
apicoles.  

FT: Quel est le secret de votre 
succès? 

Davida: L’adhésion dans nos 
associations m’a permis d’avoir 
beaucoup de connaissance, de 
partager et d’apprendre des autres 
apiculteurs. Mais la base de la réussite 
c’est surtout la conviction dans mon 
métier, ce qui m’a toujours insister 
d’aller vers l’avant quelque soit les 
obstacles. Je m’efforce toujours 
malgré les circonstances démotivantes 
d’être de plus en plus professionnel 
que j’exerce.  

La fondation nécessite la participation de tous 

SAHA à Ambatomanga, District de Manjakan 
–driana, région Analamanga, cet atelier 
faisait partie de la serie de réflexion  avec 
les apiculteurs dans le cadre de l’amélio- 
ration de cette filière et en vue de la struc 
turation des apiculteurs. Le réseau SOA , 
dans son projet FAMPITA a planifié 9 réfle 
xions dans les zones d’intervention du projet 

5 OPF sont venues à la concertation 
réalisée par FAMPITA et la Chambre de 
l’Agriculture Analamanga .  

Les apiculteurs membres d’Organisation 

paysannes Faitiéres ou membres de 
groupements sont venus nombreux à 
l’atelier de réflexion co- organisé par le 
Réseau SOA , le TT et le Programme  
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INFO REGIONS  

SOA INFOS   

« Je suis paysan parce que l’essentiel de mon revenu provient de mes champs » a 
déclaré un paysan membre du Réseau à la base à Fénerive Est. Le Réseau est à la 
croisé du chemin entre affirmation de l’identité paysanne et le développement de 
l’agricole. Le 5ème anniversaire du SOA est marqué par sa volonté de défendre l’Unité 
paysanne dans un contexte politique agricole de plus en plus défavorable à 
l’agriculture familiale ».  

 

 

Célébration de la   10 éme anniversaire de la Maison de Paysans Atsimo Andrefana  

92  stands, des manifestations économiques et culturelles ont marquées ses dix années 

 
La MdP a pour mission de rendre des services 
aux paysans depuis sa création en 1998. Son 
10ème anniversaire a été célébré en mois de 
septembre 2008. 18 000 visiteurs sont venus 
assistés à la foire agricole pendant 5 jours. Les 
paysans ont pu vendre et faire connaître leurs 
produits venant de plusieurs districts. Cet 
événement avait permis à la MdP d’améliorer 
son image en tant que leaders d’OP dans la 
région d’Atsimo Andrefana. Pour les années à 
venir, l’extension dans d’autres districts sera 
en vue tout en renforcant à l’amélioration de 
l’accès des paysans membres aux services.  

« La reconnaissance du métier paysan passe par 
la reconnaissance de la valeur humaine » selon 

Marcel  président de SOA

Plus de 150 invités issus de différentes 
organisations nationales et 
internationales ont participés au 
 cinquième anniversaire de SOA qui a eu 
lieu les 12 au 15  novembre 2008 à 
Antananarivo. Des paysans de base 
venus des quatre coins de Madagascar, 
une forte délégation des paysans 
français de l’AFDI, un représentant du 
CNCR du Sénégal et des différents 
bailleurs notamment l’AFD, le SCAC, 
l’Union Européenne, les partenaires 
techniques notamment le MCA, le CTHA, 
CITE, SAHA,… ainsi que le Ministère de 
l’Agriculture Malgache sont venus pour 
témoigner leur soutien au Réseau SOA.  

Quelle place pour l’agriculture 
familiale ? 

L’Etat malgache propose une politique 
de passage à l’économie de subsistance 
à une économie de marché. Or seules 30 
% de l’agriculture malgache en sont 
capables. La politique de 
développement semble vouloir délaisser 
la majorité des paysans malgaches 
notamment le type d’exploitation 
« Agriculture familiale» qui représente 
2 000 000 de paysans éparpillés dans 
toute l’île. Le soutien politique est 
destiné à une minorité d’agriculture qui 
réponde aux critères de « politiquement 
viable et développable ».  

Défense de prix au frontière

Vulnérable et très peu soutenu, 
l’agriculture malgache est exposé à la 
concurrence des produits importés. Or un 
accompagnemnet est nécessaire pour 
permettre aux paysans d’exporter sur le 
marché extérieur de plus en plus exigeant 
en norme et qualité. Jusqu’ici aucune 
mesure de protection de nos produits 
agricoles n’a vu le jour. Ce qui laisse 
confirmer l’absence d’une vrai politique 
agricole visant le long terme.

Accès à la formation et éduction

L’accès des paysans à l’éducation et à la 
formation constitue un enjeu majeur car 
25% des paysans malgaches n’ont pas 
accès à l’école et le taux 
d’analphabétisme est le plus alarmant 
chez les ruraux atteignant 75%.  

Trois cent mille jeunes arrivent chaque 
année sur le marché de l’emploi dont 
deux cent soixante mille rentrent dans 
le secteur Agricole. Ce qui fait de 
l’agriculture le secteur le plus important 
en terme de population. 4000 de ses 
jeunes paysans seulement reçoivent de 
la formation chaque année.   

La sécurité foncière fragilise 
l’agriculture car très peu de paysans ont 
accès au titre faute de réelle volonté 
politique et du aux différents blocages 
administratifs ne favorisant pas les 
personnes peu instruites.  

« La défense de l’agriculture familiale 
exige la construction d’un mouvement 
paysan fort » selon Gérard Renouard 
Président de l’AFDI. Il a aussi mis 
l’accent sur : la formation, la 
sécurisation foncière, la régulation de 
l’offre et la protection du prix aux 
frontières

« Paysans responsables garant de leur
avenir » est la devise du 10ème 

anniversaire  

Visite échange à Manjakandriana

« La défense de l’agriculture 
familiale exige la construction    
d’un mouvement paysan fort » 

INFO SOA : Echos de la célébration du 5 éme anniversaire

miss 
paysanne 
venant 

d’Ampanihy  
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INFO PRIX   

  

P R I X  R I Z  

Source ODR 
N° 160  

Décembre  08 

EVOLUTION DU PRIX DU RIZ PENDANT L’ANNEE 2008

,

Prix du riz blanc local et importé et du paddy du   14 janvier 
2008 au  1 décembre 2008 

 

Prix   
Ar / Kg 

La crise à Mada : flambée du 
prix du PPN dans les zones 
enclavées 

Marché des paysans à Tuléar   

Marché de l’oignon: chute de prix pendant la campagne
2008, les paysans veulent régulariser l’offre à Mampikony

Semaine

évolution de prix 
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Malgré la légère baisse du prix du 
carburant, le prix du PPN ne cesse 
d’augmenter autant dans le milieu 
urbain que celui du rural. Cette flambée 
est encore plus frappante dans les zones 
enclavées dont la majorité des produits 
du marché viennent de Tana. L’huile 
alimentaire, le savon, les sucres… sont 
les plus touchés de cette augmentation. 
Néanmoins, on remarque que le riz n’a 
pas connu qu’une légère hausse même si 
on est en pleine période de soudure.  

2008 n’était pas une bonne année pour 
la culture d’oignon. Le prix de l’oignon 
local ne cesse de diminuer. S’il était à 
2000 Ariary en avril, le prix se trouve au 
dessous de la barre de 500 ariary  en 
octobre de la même année. Néanmoins, 
le prix de l’oignon calibré était stable. 
Après la rupture de la collaboration avec 
la coopérative Vivea qui achètait de

l’oignon type « noflaye », les paysans 
du SOFIA se convertient à la 
production d’oignon local. L’union 
MITABE de Mampikony a fait un 
surplus de 36 tonnes qu’elle n’arrivait 
plus à écouler. Les paysans ont été 
obligés de vendre à bas prix leurs 
produits jusqu’au dessous de 400 
Ariary. 
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DECLARATION 

 

 

COMMUNIQUE

A l’intention des Responsables politiques, les Autorités et les Bailleurs intervenants dans le secteur agricole à 
Madagascar. 
La Chambre de l’Agriculture et les OP faîtières composées du Réseau SOA, FIFATA, CPM, KOLOHARENA et FEKRITAMA qui 
représentent les paysans de Madagascar s’associent à la déclaration ci-après par rapport à la crise politique secouant le pays.  
Nous avons remarqué que l’impact de la crise politique auprès des paysans n’est pas considéré ainsi que les solutions 
préconnisées par toutes les tendances politiques actuelles. Face à cela nous appelons tous les acteurs concernés à tenir compte 
entre autres : 

- de poursuivre les efforts de développement agricole en cours  
- d’assurer un environnement favorable à l’agriculture   
Nous tenons à informer nos désaccords : 
- Sur la lenteur du dénouement de la crise 
- La violence et l’insécurit qui ont des impacts directs sur le monde paysan 
- La manipulation politique des paysans quelque soit ses formes et ses motifs 

De ce fait, nous appelons à une recherche urgente de sortie de crise qui tienne compte des paysans, qui sont actuellement en 
période de culture. Nous faisons appel à l’Etat et les protagonistes de cette crise à prendre en compte les propositions ci-après : 

- Faciliter l’accès des paysans aux soins et médicaments 
- Mettre en place une structure qui coordonne la vente des produits agricoles  
- Prendre des mesures pour éviter l’arrivé massif des hors la loi dans le milieu rural, source d’insécurité et d’instabilité. 
- Assurer le ravitaillement en produit PPN en milieu rural 
- Encourager l’unité de l’armée à assurer la sécurité des personnes et de ses biens  
-  

Pour clore, nous soutenons toutes institutions et personnes de bonne volonté à contribuer à la recherche urgente de sortie de la 
crise actuelle à Madagascar 
 

Antananarivo, 06 Février 2009  
 

 

SOA VOEUX  
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