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Antananarivo, le 04 décembre 2007 

 

 

 

Discours prononcé par Denis CASTAING,  

Directeur de l’AFD à Madagascar 

à l’occasion de l’ouverture du  

séminaire international sur les sols tropicaux en S CV 

 

 

Monsieur le ministre, 

Mesdames, messieurs, 

 

Parlant le premier et habitant Madagascar, je me conforme à la tradition et je souhaite la 

bienvenue à toutes et à tous, surtout ceux qui viennent de loin.  

 

Cela peut paraître un peu étrange que l’on ait demandé au directeur de l’Agence Française 

de Développement à Madagascar de dire quelques mots au début de ce séminaire 

scientifique. Mais il y a quelques explications, en dehors de mon histoire personnelle qui m’a 

fait passer quelques années à l’IRD, à l’époque où il s’appelait encore l’ORSTOM.  

En effet, le métier de l’Agence Française de Développement, comme son nom l’indique, est 

de financer des projets ou programmes définis et gérés par des maîtres d’ouvrage locaux 

publics ou privés dans des pays en développement.  

Nous finançons ainsi à Madagascar des infrastructures urbaines, des programmes 

d’amélioration de l’éducation primaire, des institutions de microfinance, etc. 

 

Dans le domaine du développement rural, nous finançons en particulier dans cinq régions du 

pays des programmes qui s’insèrent dans la politique nationale malgache de protection et 

de valorisation des bassins versants et périmètres irrigués.   

 

Ces programmes ont pour objectif le développement de la production agricole et des 

revenus des agriculteurs, mais aussi et tout autant, la préservation des ressources 
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naturelles, et même leur reconstitution. Parmi ce capital naturel à préserver et développer, 

l’un des plus importants, sinon le plus important, ce sont les sols.  

C’est dans cet esprit que l’Agence Française de Développement soutient notamment la 

diffusion de l’agro-écologie chez les agriculteurs.  

 

Pour cela, la connaissance des sols est fondamentale et nous avons parfaitement 

conscience de la nécessité absolue pour les développeurs de disposer de connaissances 

scientifiques pour définir des programmes pertinents.  

Ce sont d’ailleurs des chercheurs qui, depuis plus de dix ans, sous l’impulsion notamment 

de Monsieur Lucien Séguy,  ont su créer à Madagascar des références pour une approche 

constructive où la production de la biomasse et la gestion de la matière organique des sols 

permettent d’envisager des modèles de développement agricole durables et reproductibles. 

 

Vous voyez que les programmes que finance l’Agence Française de Développement doivent 

beaucoup au travail des chercheurs et je suis donc très heureux que Madagascar accueille 

aujourd’hui un séminaire international focalisé sur la connaissance des sols dans les 

systèmes de culture sans travail du sol, appelés « voly rakotra » en malgache, à savoir 

« plantation sur couverture ». 

 


