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La TFNAC – Task Force Nationale de l'Agriculture de Conservation, créée en 2010, est une plateforme 
nationale qui a pour objectif global la mise à l’échelle de l’adoption des techniques d’Agriculture 
Intelligente face au Climat – AIC (Climate Smart Agriculture) (intégrant l’Agriculture de Conservation).

Une quarantaine 
d’Institution 
membres

Présidence : MINAE 
depuis 2019 (GSDM 
auparavant)

Secrétariat Exécutif : 
FAO



Cadrage - définitions

Concept AIC selon la FAO (2013)

L’AIC dans leurs applications à Madagascar correspondent aux pratiques AE (GSDM, 2016) et regroupent :
Agriculture de Conservation, Agroforesterie et reboisement, Intégration agriculture-élevage, Gestion des
matières organiques, Gestion intégrée des pestes et ravageurs, Utilisations des plantes rustiques et adaptées
aux milieux, gestion du paysage (embocagement, haie vive) ...

L’Agriculture de Conservation (FAO, 2008) ou SCV - Semis direct sur couvertures Végétaux (Séguy et al., 2004),
partie intégrante de l’AIC/AE, est un ensemble de techniques reposant sur trois piliers : i) Minimum de
perturbation des sols ; ii) Couverture permanente du sol avec des résidus de culture et/ou plantes de
couverture ; iii) Diversification de cultures (rotations, associations, plantes de services)
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Contexte

Une stratégie élaborée en 2016 (2017-2022) … Réactualisation pour 2022-2030
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Pourquoi réactualiser ? Pourquoi 2030 ?

• A terme de la période 2017-2022 du document actuel

• Vers une actualisation pour 2022-2030 (pourquoi 2030?)

 Agendas 2030, et qui ont orienté beaucoup d’engagements internationaux et nationaux

 Les ODD à l’horizon 2030
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 PANA – Adaptation aux CC … et notamment du secteur AEP avec des objectifs de mise à l’échelle de l’AIC

o Stratégie Nationale face au CC – Secteur AEP (2012-2025)

o Ciblant clairement des axes stratégiques, des résultats et des IOV axés sur l’AIC et qui s’atèle à cette stratégie et plan 
d’actions de la TFNAC
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 CDN – Contribution Déterminée National (Adaptation et atténuation au CC) citant comme engagement d’ici 
2030 la réduction de l’ordre de 30 MtéqCO2 de ses émissions de GES en citant l’AIC comme moyen 

 Neutralité des dégradation des terres en 2030 (dans le monde) et des objectifs pour Madagascar de pratiquer 
au moins 200 000ha de parcelles d’agriculture durable d’ici 2025

 Défi de Bonn pour restaurer des PF de 230 millions d’ha à l’horizon 2030, suivi des engagement AFR100 pour 
100 millions d’ha en Afrique et 4 millions d’ha pour Madagascar

 + Autres contextes institutionnels et politiques (Cf Thèse – Tahina Raharison)



Stratégie basée sur quatre axes stratégiques (AS) - un axe transversal de communication
• AS1 : Améliorer la gouvernance politique, institutionnelle, structurelle et le financement des actions 

d’accompagnement de l’AIC

• AS2 : Améliorer l’accompagnement technique pour le changement d’échelle de la diffusion des 
pratiques AIC

• AS3 : Renforcer l’environnement économique, l’accès aux moyens et facteurs de production, et les 
chaînes de valeur en lien aux pratiques AIC

• AS4 : Développer un système pérenne de capitalisation des acquis et de gestion de connaissances

• Axe transversal : Communication à différents niveau (touchant les 4 AS)

… et 16 objectifs stratégiques définies 

Stratégie et plan d’actions

06/12



Stratégie et plan d’actions

Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS)

AS 1: Améliorer la 
gouvernance politique, 
institutionnelle, structurelle 
et le financement des 
actions d’accompagnement 
de l’AIC

OS1 : Renforcer la base politique de la mise à l’échelle de 
la diffusion de l’AIC

OS2 : Développer les différentes mesures politiques et 
les différents mécanismes de financement de l’AIC

OS3 : Renforcer l’assise institutionnelle et les capacités 
financières de la plateforme nationale AIC

OS4 : Développer une approche territoriale 
d’accompagnement de l’AIC
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Stratégie et plan d’actions

Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS)

AS2 : Améliorer 
l’accompagnement 
technique pour le 
changement d’échelle de la 
diffusion des pratiques AIC

OS 5 : Renforcer la formation en AIC à différents niveaux

0S6 : Renforcer les liens entre la recherche et le 
développement

0S7 : Favoriser l’adoption des pratiques AIC
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Stratégie et plan d’actions

Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS)
AS3 : Renforcer 
l’environnement 
économique, l’accès aux 
moyens et facteurs de 
production, et les chaînes de 
valeur en lien aux pratiques 
AIC

OS8 : Optimiser l’adoption des pratiques AIC à travers la 
facilitation de l’accès aux semences, intrants et matériels 
spécifiques à l’AIC
OS9 : Développer l’accès au financement des agriculteurs 
pour les pratiques AIC
OS10 : Diminuer les blocages liés au foncier
OS11 : Promouvoir l’économie de marché dans la mise à 
l’échelle de la diffusion de l’AIC
OS12 : Mobiliser et appuyer les opérateurs économiques 
à investir dans la mise à l’échelle de la diffusion de l’AIC
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Stratégie et plan d’actions

Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS)

AS4 : Développer un système 
pérenne de capitalisation 
des acquis et de gestion de 
connaissances

OS13: Gérer les connaissances et capitaliser les acquis 
des acteurs à tous les  niveaux

OS14: Assurer la pérennisation de suivi de l'évolution de 
l'AIC en lien aux indicateurs nationaux et aux indicateurs 
sectoriels

Axe transversal : 
Communication à différents 
niveau (touchant les 4 AS)

OS15 - Développer une communication sur 
l’accompagnement de l’AIC et à tous les niveaux 
d’intervention 

OS16 - Assurer la communication et la visibilité des 
pratiques AIC
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Modalité de mise en œuvre

Assurer les liens entre les différents acteurs du système d’innovation, assurer le partage et la 
collaboration … en renforçant l’assise institutionnelle de la TFNAC (représentative, inclusivité…)
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Conclusion

• Stratégie élaboré de façon participative – itérative entre les différents acteurs

• Stratégie et plan d’actions en finalisation

• Stratégie contextualisée (avec les analyses récentes et les acquis des acteurs)

• Stratégie ambitieuse mais réaliste au vu de la contextualisation et sur la base des
acquis des acteurs
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 Une force de proposition pour une stratégie nationale AIC – accompagnement à la
transition agroécologique pour un système agricole et alimentaire durable (avec
plus d’ouverture si nécessaire) ?



Merci de votre attention!


