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ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR RAKOTOVAO RIVO 

MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE  

CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

40ème SESSION DE LA CONFERENCE DE LA FAO, 

ROME, 03-08 JUIILET  2017 

------------------------------ 

Tel que prononcé 

 

Monsieur  le Président,  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un réel plaisir pour moi ainsi que pour ma délégation de participer aux 

travaux de cette 40ème session de la Conférence de la FAO et nous remercions 

infiniment Monsieur Le Directeur général de la FAO, ainsi que tout le 

personnel, de la qualité de l’accueil qui nous a été réservé.  

 

C’est un grand honneur de vous transmettre les vœux les plus chaleureux et 

de plein succès de Son Excellence Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, 

Président de la République de Madagascar, en soulignant tout 

particulièrement l’intérêt qu’il porte à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et au changement climatique. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

L'agriculture constitue la clé du développement rural et durable en Afrique. 

Effectivement, nourrir dix milliards de personnes d'ici 2050 est une priorité 

absolue pour l'agenda mondial.  

 

Un an après l’Accord de Paris, l’agriculture a été en priorité lors de la COP22, 

qui s’est tenue à Marrakech, avec la présentation de l’Initiative pour 

l’adaptation de l’agriculture africaine (triple A), à laquelle Madagascar a 

activement participé, tant à ses travaux préparatoires et que lors du sommet.  
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Aussi, je saisis cette occasion pour lancer un appel aux différents partenaires 

pour la concrétisation des engagements pris lors de ces assises, et je cite à 

titre d’exemple l’opérationnalisation effective du Fond vert.  

 

Madagascar, cette grande île, qui a l’ambition de devenir le Grenier de 

l’Océan indien avec ses 30 millions de terres arables, dispose de fortes 

potentialités agricoles (ressources en eau, en sols, zones agro écologiques et 

climatiques variées, territoires maritimes), une population jeune et 

essentiellement rurale. Cette population rurale vit dans une multitude de 

petites exploitations agricoles dont les produits sont principalement 

destinés à l’autoconsommation. 

 

Dans notre programme sectoriel agricole, notre vision est que Madagascar 

2025 s’appuie sur une production agricole compétitive et durable, intégrant 

des exploitations familiales et des unités de transformation modernisées 

pour assurer la sécurité alimentaire et conquérir les marchés d’exportation. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Durant ces trois dernières années, Madagascar figure parmi les pays de 

l’Afrique australe durement touchés par les Phénomènes El Nino et La Nina. 

Les campagnes agricoles notamment dans le Sud du pays sont compromises, 

et ont engendré une grave insécurité alimentaire et nutritionnelle. Notre 

pays fait partie des pays vulnérables aux effets du changement climatique. 

Et je tiens à réitérer ici nos vifs remerciements à l’endroit du Directeur 

général de la FAO qui était en visite officielle à Madagascar en août 2016 et 

a pu constater les impacts de ces phénomènes. Tout ceci marque l’appui et 

le soutien déployés par la FAO à notre pays dans l’atteinte de l’Objectif faim 

zéro et la réalisation des Objectifs de développement durable. 

 

Assurer la sécurité alimentaire nécessite ainsi des actions urgentes et 

coordonnées pour améliorer la productivité et la résilience climatique de 

l'agriculture, et améliorer les chaînes de valeur alimentaire afin d'assurer 

des approvisionnements alimentaires adéquats et abordables. 

 

Toutes les activités de mon Département tant à travers les projets en 

partenariat avec le secteur privé national et/ou international, les 
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partenaires techniques et financiers internationaux , que sur financement 

interne du Gouvernement tiennent compte obligatoirement de cette 

résilience au changement climatique et à la sécurité alimentaire.  

Nous allons citer quelques point: 

 

 les activités qui tendent à augmenter la production et la productivité 

agricole et permettre aux producteurs d’accéder aux marchés 

domestiques et régionaux et/ou internationaux  

 les projets de protection des bassins versants et périmètres irrigués 

pour préserver le capital sol 

 les actions avec des volets de protection sociale pour les populations 

les plus vulnérables, ainsi que 

 les nouveaux projets de mise en place de centre incubateur de jeunes 

entrepreneurs ruraux pour la création d’emploi. 

 

Excellences,  Mesdames et Messieurs, 

 

Avant de conclure,  Madagascar s’est vu décerner en 2016 le Prix 

d’excellence des organisations sises à Rome. Les résultats obtenus sont le 

fruit d’une bonne collaboration sur le terrain des trois organismes des 

Nations Unies basées à Rome. Cette collaboration efficace et reconnue entre 

ces organismes a permis à mon Département de faire face à ses engagements 

pour trouver des réponses adaptées aux changements climatiques, mais 

également à l’insécurité alimentaire.  

 

En outre, je voudrais juste vous signaler que l’Alliance parlementaire 

malgache pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été déjà mise en 

place. Elle a pour objectif de promouvoir un cadre juridique et de mesures 

législatives pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la 

population. 

 

Pour terminer, je voudrais réaffirmer l’engagement du Gouvernement de 

Madagascar de faire l’agriculture un véritable levier de développement 

économique de notre pays, tout en préservant notre environnement pour un 

développement inclusif et durable, tel qu’il est mentionné dans notre Plan 

national de développement et son Programme de mise en oeuvre.  
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Je voudrais insister également pour que le dialogue multipartite sur le Plan 

d’investissement externe de l’Union européenne soit engagé rapidement 

suite à la Réunion ministérielle Union africaine/Union européenne qui s’est 

tenue juste avant cette session. 

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes tous d’accord sur les diagnostics, et même sur les solutions; 

alors donnons-nous les moyens et la volonté d’agir. 

 

Agissons ensemble pour: 

 

  briser ce cercle vicieux de la pauvreté. 

 arrêter cette situation déplorable et intolérable du gaspillage, de trop 

et du peu trop de rareté, ce manque de solidarité, pour relever ces 

défis car l’histoire nous jugera.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 


