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Mission du Sehatra mampivoatra
ny famokarana-mirindra (cercle 

de réflexion agroécologie et 
changement climatique CRACC)

Notre mission est de promouvoir  
l’agroécologie à Madagascar



Vision du SM-FM (CRACC)

L'agroécologie, garant du 
développement durable et de la 

résilience aux aléasrésilience aux aléas



Nos valeurs

Nos  engagements s’appuient sur les 
valeurs  suivantes :
- respect de la vie et des ressources
- travail et  honnêteté- travail et  honnêteté
- respect et valorisation de la diversité
- solidarité 
- partage équitable
- respects mutuels



- Valoriser les compétences 
nationales et les savoirs faire locaux 
pour développer l’agroécologie

Les pivots de l'agroécologie

- Maîtriser le développement agricole 
et sortir de l’assistanat



Approche

- Approche genre
- Améliorer le niveau d'éducation globale
- Planification locale
- Renforcement des capacités: gestion de fertilité, 

gestion de l'eau, gestion phytosanitaire des 
plantes et des animaux…plantes et des animaux…

- Cerner les caractéristiques des exploitations 
familiales

- Identifier les cultures locales qui influencent la 
production

- Approche spatiale d'aménagement
- Échelle d'intervention minimum: le terroir 
- Partage de connaissances et d'expériences



Les principes de l’agroécologie sont , entre autres, les 
suivants :
• elle valorise les savoirs faire locaux ;
• elle préserve les ressources naturelles (sols, eau, 
biodiversité) et participe à leur renouvellement ;
• elle favorise l’articulation optimale entre la culture et 
l’élevage vus comme un ensemble non dissociable ;

Principes

l’élevage vus comme un ensemble non dissociable ;
• elle met en jeu des pratiques de bonne gestion de l'espace ;
• elle est compatible avec l’augmentation des rendements à 
l’hectare et la diversification des systèmes de production ;
• elle offre des réponses pour la sécurité alimentaire 
(diversité, régularité et sur les plans quantitatif et qualitatif) ;
• elle accroît la sécurité sanitaire des populations (exploitants 
et consommateurs).



Progress is impossible without 
change, and those who cannot 
change their minds cannot change 
anything.anything.

George Bernard Shaw



Ary aza manaraka ny fanaon'izao
tontolo izao; fa miovà amin'ny
fanavaozana ny saina, 
hamantaranareo ny 
sitrapon'Andriamanitra, dia izay
tsara sady ankasitrahana no marina.

Romana 12. 2


