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ALLOCUTION DE MONSIEUR NY TOKY ANDRIAMANJATO,  
CHARGE D’AFFAIRES DE MADAGASCAR A L’UNESCO. 

Semaine africaine 2014- Table Ronde. 
UNESCO HQ, 27 mai 2014 

 

Excellence Monsieur le Président du Groupe Africain  à l'UNESCO 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 
Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs. 
 
Le Groupe Afrique ici à l'UNESCO a choisi pour cett e Semaine 
Africaine 2014, le thème " l'Education et la Scienc e au 

service de l'Agriculture en Afrique". 
L'agriculture en Afrique mérite d'être modernisée p ar le biais 
de la Science et de l'Education car elle permettrai t ainsi 
d'assurer l'autonomie alimentaire du continent tout  entier.  

 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

Avant de devenir diplomate, j’ai eu l'opportunité d e 
travailler en tant que Directeur de Cabinet au Mini stère 
malgache de la Recherche scientifique et à ce titre  j'avais 
pour mission, entre autres, de restructurer et de m ettre en 

valeur les Centres Nationaux de Recherche Scientifi que , et en 
particulier le Centre National de Recherche appliqu ée au 
développement rural appelé FOFIFA. Nous avions orga nisé dans 
les 6 provinces de Madagascar le Hall de la Recherc he 

Nationale ou HARENA , qui veut aussi dire " richess e" en 
malgache, pour mettre en exergue les résultats de r echerche 
des 5 centres de recherche malgache, dans le but de  faire 
connaitre ces centres de recherche et de vulgariser  les 

résultats de recherche auprès des décideurs et des 
consommateurs afin d'améliorer l'impact de la reche rche 
scientifique sur le développement économique de Mad agascar. 
 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Créé en 1974 à la suite du départ des instituts fra nçais de 
recherche agricole, le FOFIFA ou Centre National de  Recherche 

appliquée au développement rural, placé sous la tut elle du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P êche, est 
la principale institution de recherche du Système N ational de 
Recherche Agricole à Madagascar. 
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Le FOFIFA a pour mission de mettre en œuvre la poli tique 
nationale de recherche en matière de développement rural et de 

définir, orienter, promouvoir, coordonner toutes le s activités 
de recherche concernant : 
- la production agricole : riziculture et autres  
cultures vivrières, cultures d’exportation traditio nnelles,  

cultures non conventionnelles (fruits et légumes... ) 
- la foresterie et la gestion des ressources nature lles 
- la production animale, la pisciculture et la sant é  
animale 

- la conservation et la transformation post-récolte  
- l’économie et les sciences sociales appliquées au   
développement rural. 
Toutes les recherches intéressant le développement rural à 

Madagascar sont réalisées par le FOFIFA, à part cer taines 
recherches d’accompagnement exécutées dans les stru ctures 
rattachées directement à la production (cas du blé,  de l’orge, 
de la pomme de terre, du tabac…). 

Prenons l'exemple du riz car c'est la base de l'ali mentation à 
Madagascar. 
Les perspectives d’augmentation de la production ri zicole 
passent nécessairement par la production et la valo risation 

des semences améliorées, à plus haut rendement. La production 
de semences certifiées devrait permettre de satisfa ire les 
besoins pressants des paysans de disposer des nouve lles 
variétés plus productives que leurs variétés tradit ionnelles. 

Dans l’objectif de porter un appui direct aux rizic ulteurs, le 
FOFIFA ou le Centre National de Recherche Appliquée  au 
Développement Rural, à travers ses programmes de sé lection et 
d’amélioration variétale a créé des nouvelles varié tés de riz 

proposées pour les régions Nord-Ouest, Moyen Est et  Sud-Ouest 
de Madagascar. Neuf variétés adaptées, plus product ives et 
performantes ont fait l’objet d’une Remise officiel le au 
Ministère de l’Agriculture à l’occasion de l’atelie r de 

lancement du Projet sur l’Appui de la Recherche Agr icole pour 
le Développement des Cultures Stratégiques en Afriq ue, financé 
par la Banque Africaine de Développement, qui s’est  tenu à 
Antananarivo le vendredi 03 mai 2013. Il est à note r que le 

niveau de rendement en paddy de ces variétés varie en position 
optimale de cultures entre 4 et 5 Tonnes/Ha. Elles se sont 
avérées adaptées aux conditions agro écologiques de s régions 
auxquelles elles sont proposées. 
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Hormis ces neufs variétés, le FOFIFA a travaillé de puis des 
dizaines d’années sur la recherche variétale et a 
continuellement étoffé la collection nationale de v ariétés de 
riz adaptées aux différentes régions agro-écologiqu es par : 

l’amélioration des variétés locales, l’introduction  de 
variétés améliorées en provenance d’autres pays, la  création 
variétale et ce, pour répondre à des besoins spécif iques tels 
que la résistance aux maladies, aux aléas climatiqu es, etc... 

Actuellement, le FOFIFA maintient une collection na tionale de 
plus de 7000 variétés de riz adaptées. 

 
A part les Remises officielles, Le FOFIFA met à la disposition 

des responsables gouvernementaux et des collectivit és 
décentralisées la Carte Variétale du Riz pour que c es 
responsables puissent prendre les décisions adéquat es de 
planter les variétés de Riz adaptées à chaque régio n. 

 
Malheureusement, pendant de longues années, le faib le niveau 
d'éducation de la population rurale et la peur du c hangement 
chez le paysan ont carrément freiné l'utilisation d es semences 

améliorées dans la culture traditionnelle du riz à Madagascar. 
Cette situation met en exergue le fait qu'il ne suf fit pas que 
la science et la recherche aient trouvé des solutio ns 
scientifiques aux problématiques posées pour 

qu’automatiquement ces solutions entrainent le déve loppement 
escompté. Il faut obligatoirement que l'éducation p uisse 
relayer et mettre en évidence ces résultats de rech erche, pour 
que ces résultats puissent être vulgarisés et ainsi  faire 

partie intégrante de la vie de la population ciblée . Il faut 
que la population cible puisse les intégrer et les accepter 
car la mise en application des résultats de recherc he ne se 
force pas. Une forme d'éducation spécifique doit ac compagner 

la vulgarisation de ces résultats de recherche. Une  formation 
innovante, très pratique, différente du cursus de 
l'enseignement classique mais qui donne directement  à la 
population cible les connaissances, la source de co nfiance, et 

le savoir basique nécessaire pour qu'elle puisse ac cepter le 
changement et se développer rapidement, tout en pré servant sa 
Culture et son environnement. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs 
 
La lutte contre la pauvreté est une lutte de longue  haleine, 
mais l'Afrique est riche.  

L'Afrique a le savoir-faire.  
L'Afrique a tout pour réussir.  
L'Afrique est le futur de l'Humanité.  
Et ici à l'UNESCO, aujourd'hui, par l'organisation de cette 

Table ronde dans le cadre de la semaine Africaine 2 014, 
l'Afrique veut montrer qu'elle est optimiste et ell e a 
confiance en son avenir. 
 

Avec la participation de tout un chacun,  
avec les idées qui ont été évoquées depuis hier lor s des 
conférences Ki-Zerbo,  
avec les contributions que vous tous allez faire pe ndant cette 

table ronde et qui vont être minutieusement étudiée s et 
compilées pour renforcer les bases de données de ré flexion et 
d'actions,  
en conjuguant nos efforts, la pauvreté et le pessim isme 

reculerons et l'Afrique, j’en suis certain, vaincra . 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

Merci de votre attention. 
 

 

NyTokyANDRIAMANJATO 

 


