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INTRODUCTION 

La théorie du +1 (plus un) n’est pas une théorie économique dans le sens scientifique du terme, ni un 

programme économique. 

C’est plutôt une vision projetée sur le plan économique. 

L’objectif de la théorie est, d’une part, d’augmenter la production et, d’autre part, de réduire le cout 

de production dans le but de créer des emplois et dont la finalité est de contribuer à la réduction de la 

pauvreté extrême de la population Malagasy et d’en rehausser leur niveau de vie. 

Cette vision peut devenir positive ou réalité à condition que chaque citoyen y adhère autrement dit 

cette vision devra être une vision collective de la Nation. 

C’est un sacrifice de tous les Malagasy pour la Nation. 

C’est un sacrifice pour la génération future. 

Notre objectif est de sensibiliser tout un chacun et de persuader les décideurs politiques à la 

réalisation et à l’application de cette théorie. 

La théorie du +1 ne fait que jeter l’ancre et les bases d’un environnement socio économique favorable 

à la relance des l’économie, soubassement d’un développement durable. 

Cette théorie n’est qu’un tremplin pour sortir de la misère dans laquelle nous nous pataugeons mais 

surtout cette théorie contribue à casser ces mentalités obsolètes, archaïques  auxquelles nous nous 

accrochions, mentalité de soumission et de passivité héritées d’un passé colonial et forgées par les 

diverses crises que nous avons vécues. 

Les Malagasy étaient  conditionnés et inculqués intentionnellement de cette attitude passive pour 

pouvoir les exploiter et le spolier de ses richesses, cette stratégie a porté ses fruits puisque la quasi-

totalité de la population devenue des pions, abasourdie et écrasée par le lourd fardeau de la misère, 

n’a plus le reflexe de méditer, de réfléchir et de réagir, situation qui a permis aux opportunistes, 

profiteurs de tout acabit de manipuler leur pion à leur guise.   

La rupture à ces mentalités doit se faire dans un revirement à 180° sinon doit être totale, car c’est un 

obstacle au progrès et au développement durable .Certes, le pari, surmonté d’obstacle et d’embuches 

n’est pas facile. Le parcours est difficile. Toutefois, l’essentiel, c’est cette conscience collective, cette 

volonté collective de tous les Malagasy de repartir sur une nouvelle mentalité de vainqueur. 

Ne soyons pas fatalistes, ayons cet état d’esprit d’un combattant, d’un soldat qui s’en va en guerre 

pour vaincre l’ennemi commun : La misère et la pauvreté. 

Restaurons nos vrais valeurs et faisons siens, cet état d’esprit et cette mentalité dont les Malagasy ont 

toujours été fiers et dignes de les vivre : « Le SOATOAVINA MALAGASY » : Fihavanana, 

Firaisankina, Fifanampiana, Fahendrena. 

La genèse de la Théorie vient de la  constatation  des réalités politiques et socio-économiques du pays. 
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I -REALITES : Faits et chiffres 

                        Juillet 2013 

Le constat est amer.la réalité est catastrophique les chiffres sont accablants et parlent  d’eux-mêmes. 

Selon le rapport de la Banque Mondiale, 92% de la population sont pauvres, c’est-à dire vivent en 

dessous de 2 dollars par Jour (soit environ 4000ar /jour) 

Cette phrase de Haley Bridy, Country Director pour Madagascar de la Banque Mondiale résume 

parfaitement la situation : 

« Le pays a sombré peu à peu dans un état de fragilité croissante qui le maintient dans un spirale de 

pauvreté et d’instabilité politique ». 

Il y-a  4 Millions de nouveaux  pauvres depuis la crise de 2009. (La dette de Madagascar est de 4 

Milliards de Dollars) 

La population Malagasy est estimée à 22 Millions d’habitants avec un taux de croissance annuel de 

2,8 %.(Le taux de croissance économique pour 2013 est estimé à 2,4%.Ce taux de croissance était de 

7,1% en 2008 pour chuter à -3,7% en 2009 et 1,9% en 2012). 

Plus de la moitié de la population ont moins de 18ans et 80% de la population sont des Paysans.56, 

5% de la population vivent dans la pauvreté extrême (62,1% en milieu rural et 34,6% en milieu 

urbaine). 

La pauvreté extrême est « la situation dans laquelle vit un individu qui possède un niveau de 

consommation agrégé en dessous du seuil de pauvreté. »Le seuil de pauvreté de 234 USD soit environ 

468 000ar /an 

Le total des écarts par rapport au seuil de pauvreté est 3298 milliards d’ariary sort 1/6 et 1/5 du PIB 

du Pays. 

Le PIB de Madagascar est de 20 Milliards de$. 

Le revenu moyen par habitant est de 477 dollars en 2012, s’il était de 510 dollars en 2008. 

 La crise a engendré un problème de financement et les indicateurs macro- économiques le 

démontrent. 

Les institutions internationales ont limité sinon suspendues leurs aides (sauf dans le domaine 

humanitaire et social). 

Les Investissements directs étrangers (IDE) sont passés de 881 Millions de DTS en 2008 à 508 

Millions de DTS en 2012. Or, Les IDE sont les principaux indicateurs de l’attractivité économique 

d’un Pays 

Les Aides Publiques au Développement (APD) ont chuté entre 2008 et 2012 (850 Millions de DTS en 

2008 ; 383 Millions de DTS en 2012). Or ce sont les bailleurs de fond qui financent les infrastructures 

Publiques à hauteur de 70%. Le retrait des bailleurs a entrainé une perte de 2,3 Milliards de dollars. 

Depuis 2009, l’Etat a recours de plus en plus au financement monétaire du déficit budgétaire par le 

biais des bons de trésor par adjudication (BTA). 
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En 2010, l’investissement public ne totalise plus que 250 Millions de dollars soit 2,5 fois moins qu’en 

2008. 

Les recettes fiscales sont en baisse en raison des fraudes fiscales et des évènements politiques  qui se 

répercutent sur le niveau des dépenses globales. 

Toutefois une hausse modérée des recettes fiscales  est escomptée allant de 2397,8 Milliards d’ariary 

en 2012 à 2721 Milliards d’ariary en 2013.  

Le budget alloué au programme d’ investissement public (PIP) a accusé une baisse  de moins de 

22,9%. 

Les dépenses d’investissement sont de l’ordre de 744,0 Milliards d’ariary en 2013 

La chute des recettes et des financements extérieurs a entrainé une coupe des dépenses publiques 

Depuis mi-septembre2013, le financement de diverses institutions de l’Etat a été suspendu par 

mesure de restriction budgétaire et de la politique d’austérité.    

Rappelons que 95% des fonds publiques sont utilisés par le gouvernement central, 1,5% par les 22 

régions et 3,5% pour les 1549 communes (ces rapports reflètent le degré de décentralisation ou de 

concentration du pouvoir politique et économique dans le pays)  

 Les communes reçoivent 12 millions d’ariary  par an par le biais du Fond de développement local 

(FDL) à titre de subvention de l’Etat. 

Les indicateurs socio-économiques concernant Madagascar sont en déclin. Le pays a connu une perte 

de 8 milliards de dollars, c'est-à-dire l’écart entre la situation ou l’économie aurait pu être et la 

situation actuelle. Les investisseurs ont claqués leurs portes. 

L’AGOA a été suspendue en 2009. 

En 2012, la moitié des entreprises franches agrées sont non opérationnelles soit fermées soit pour la 

non réalisation de leurs investissements soit en veilleuse de leur activité de production. 

Actuellement, plus de 30 000 ouvriers ont été licenciés dans les entreprises textiles et de confection.  

Le Bureau International du Travail (BIT) a recensé 336 000 emplois perdus depuis 2009  

         . 

Par contre depuis 2002, les emplois dans le secteur informel augmentent. En 2012, 93% des emplois  

sont  dans le secteur informel.    A  cause de la baisse des investissements et la perte de compétitivité, 

les entreprises du secteur formel ont été contraintes de licencier des salariés  

Par instinct de conservation, ces derniers exercent des activités de survie y compris des activités 

agricoles et pire des « activités de banditisme », ces activités de banditisme étant favorisées par la 

pauvreté extrême de la population. 

Illustrons ces propos et prenons les dépenses quotidiennes d’un cas type d’une famille urbaine de 4 

personnes et dont, seul le chef de famille travaille avec 2 enfants scolarisés en charge. 

La base du calcul des dépenses journalières est alignée sur le seuil de pauvreté fixé à 2 dollars par 

jours soit 4000 ariary par jour. 
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 Riz 6kapoka (boite de lait 390gr) x 350ar…………………..2100ar          

Brède……………………………………………………………………………….  400ar                                                                                  

Tomate………………………………………………………………………………100ar                                                 

Oignon ………………………………………………………………………………100ar                                               

Huile………………………………………………………………………………….300ar                                                      

Sel………………………………………………………………………………………40ar                                                          

Pain……………………………………………………………………………………300ar                                                       

Sucre ………………………………………………………………………………….300ar                                                           

Charbon………………………………………………………………………………300ar                                                 

Eau 3 seau de 15l x 20ar  ……………………………………………………….60ar                    

Total                                                                                                      4000 ariary                                                                                      

 

 La moyenne de quantité de riz consommée annuellement par un individu est de 118kg en 

milieu urbain. 

 Une large majorité de la population urbaine achète l’eau quotidiennement sur les fontaines 

publiques. 

Au vu de ces rubriques de dépenses, presque 20 millions des Malgaches n’arrivent pas à satisfaire leur 

besoin alimentaire les plus élémentaires (viandes, fruits, produits laitiers, savon….) ce qui veut d’aire  

manque d’énergie, malnutrition. Le panier alimentaire minimal en équivalent calorie étant de 

2133kcal /jour. 

Sont exclus de ces dépenses, le loyer, l’électricité, les frais scolaires, les frais de déplacement, les 

médicaments, l’habillement, les loisirs… 

Outre l’alimentation, mensuellement, un ménage doit faire face aux dépenses suivantes : (prix 

indicatif de référence au seuil de  pauvreté et supporté par la moyenne des ménages) 

Loyer…………………………………………….. ……………………………40 000 ar 

Electricité……………………………………………………………………. 10 000ar 

Frais de scolarité………………………………………………………….. 30 000ar 

Frais de déplacement……………………………………………………..40 000ar 

Médicament…………………………………………………………………..10 000ar 

Habillement………………………………………………………………….. 10 000ar 

 TOTAL                                                                                       140 000 ariary 
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Remarque : 

 Les dépenses imprévues ou extra (loisir) ne sont pas prises en compte dans ce calcul. 

 Le prix du loyer est indicatif et correspond approximativement à une chambre de 30m2, 

toilette commune à l’extérieur (tarif en banlieue) 

Donc, en moyenne et mensuellement, un ménage urbain doit dépenser au strict minimum : 

4 000ariary  x  30 jours + 140 000ariary= 260 000ariary 

Or, le SMIG actuel est fixé à 108 079 ariary 

Conclusion : la quasi-totalité des ménages urbains vit avec un solde déficitaire permanent, conclusion 

corroborée par la paupérisation croissante de la population et de l’effritement de la classe moyenne 

qui ne présente  plu que 5% de la population. 

Selon le CREAM (centre de recherches d’études et d’appui à l’analyse économique à Madagascar), 

74,5% des travailleurs vivent dans la précarité vu que leur  niveau de consommation est en dessous du 

seuil de pauvreté (cas de l’année 2010) 

Dans la réalité, un ménage urbain dépense approximativement 10 000 ariary par jour soit  300 000 

ariary par mois et si l’on y inclue les frais fixes (loyer, électricité, frais de scolarité, frais de 

déplacement), ces dépenses s’élèvent à 400 000 ariary par mois. (300 000 ar+100 000ar) 

D’après l’estimation d’un central syndical de travailleur, un travail décent devrait correspondre a un 

salaire de 1.200.000 ariary par mois. Ce qui est encore loin de la réalité à Madagascar compte tenu 

des performances économiques du pays (PIB, croissance économique, niveau de vie etc.….)  

En milieu rural, une famille paysanne ne dépense même pas quotidiennement en argent liquide la 

moitié de 4000 ariary (seuil de pauvreté), eu égard à leur pouvoir d’achat et la rareté de la circulation 

monétaire dan ce milieu. 

Beaucoup de ménage ne mangent même plus du riz qu’une fois par jour (le soir). Dans la journée, 

presque toute la famille travaille aux champs et prend comme déjeuner soit du manioc, soit de la  

pomme de terre, soit du mais suivant la saison et la région. 

Aux termes de ces constats et de comparaisons et se référant sur la base de 4000 ariary  par jour du 

seuil de pauvreté (le Fond d’Equipement des Nation Unies ou UNCDF indique qu’environ 85% de la 

population vit avec moins de 1,25 dollars par jour soit environ 2 500ariary) et le SMIG à 108.079 

ariary, la question se pose : que fait la grande majorité des malgaches pour survivre et arrondir leur 

fin de mois en ce temps de crise puisqu’ il est prouvé que la quasi-totalité des ménages vit en 

permanence avec un solde déficitaire ? 

Autrement dit à quelle casse tète chinois sont ils confrontés dans leur vécu quotidien ? 

Certes les Malagasy sont célèbres pour leur débrouillardise et leur « système D », toutefois plusieurs 

éléments de réponses peuvent être apportés suivant les cas d’espèce et suivant les situations 

particulières auxquelles doit faire face un individu=  

 Emprunt auprès des usuriers avec le cycle infernal d’endettement (selon la revue IRIN des 

Nations Unies, les pauvres n’ont pas accès aux services financiers et de crédits 



 
 

8 
 

conventionnels : seuls 2% des ménages à faible revenus  peuvent accéder aux crédits. A la 

place, ils s’adressent à des préteurs informels qui font payer le taux d’intérêt annuel des prêts 

non garantis 120 à 400% plus cher que le taux moyen des IMF qui est de 36% sur la même 

période soit 2 à 4% par mois)   

 Prolifération des micro-détaillants (exode massive des paysans et des banlieusards pour 

vendre leurs récoltes sur le trottoir de la capitale) 

 Vente de leurs biens 

 Vente des chèques carburants pour le cas des fonctionnaires  

 Vente ou location d’armes par des  militaires 

 Corruption à tous les niveaux 

 Arnaque et  escroquerie  

 Mendicités des enfants  

 Travail des mineurs 

 Prostitution  des mineurs 

 Détrousseur, pickpocket, vol à la tire  

 Vol de plantation ou de volaille dans les campagnes (ala-botry)  

  En morte-saison, les paysans s’adonnent aux activités de prospection d’or ou de pierre précieuse, 

activité plus rentable (circulation monétaire plus rapide) que les cultures de contre-saison. 

Lorsque le prêt n’est plus possible (faute de gage) ou qu’il n’y a plus de biens à vendre, beaucoup 

n’hésitent pas à passer aux actes de banditisme (attaque à main armée, braquage de banque, 

kidnapping, cambriolage….)  

Certes  c’est malheureux, c’est honteux mais c’est la triste réalité et vérité. Pauvreté quand tu nous 

tiens, instinct de survie oblige. 

 Madagascar était déjà parmi les pays les plus pauvres de la planète (ppp) avant le début de  la crise. 

Les richesses sont inégalement reparties et illicitement exploitées : les chiffres d’affaires provenant de 

l’exploitation illicite du bois de rose sont estimées à 200 millions de dollars en 2009. La Banque 

Mondial estime à 500 millions de dollars la valeur des bois de roses saisis. 

La plateforme Alliance Voahary Gasy  estime à 10 000 tonnes la quantité de bois de roses saisis en 

2013. 

5000 à 6000kg d’or en lingots par an, évalués à plus de 735 millions d’ariary ont été illicitement 

exportés vers Dubaï pendant les années 2010 et 2011  

La corruption sévit dans le pays. Madagascar est classé 118ème sur  174 pays par le biais de l’indice de 

perception de la corruption. La justice, les forces de l’ordre, le domaine et l’éducation sont les secteurs 

les plus touchés par la corruption. 

L’insécurité est quasi-généralisée et permanente dans toute l’ile surtout pour le phénomène 

« dahalo » (vol de bœuf)  

Dans les agglomérations urbaines et suburbaines, cette insécurité se manifeste par des attaques à 

main armée, cambriolage, vol à la tire, viol…. 

Sur les routes nationales, barrages et attaques des voitures sont monnaies  courantes. 
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Dans le sud du pays, les dahalo font des razzias, brulant des villages tout entiers et osant même 

s’attaquer aux casernes des militaires. Personne n’est épargnée. 

Bref, les zones rouges et les points chauds prolifèrent de jour en jour. Or, les forces de l’ ordre 

manquent manifestement de moyen humain, matériel et financier. A titre d’exemple. Seuls 3000 

agents de police sont actuellement recensés dans toute l’ile soit un agent pour 300 habitants. 

Cependant, les normes internationales prévoient un agent de police pour trois habitants. 

Par manque de confiance à la justice et aux forces de l’ordre, les vindictes  populaires deviennent des 

pratiques courantes bafouant ainsi le respect des droits de l’homme et annihilant le principe même 

républicain : L’ETAT DE DROIT. 

Bref, l’anarchie est présente. L’indiscipline et le désordre règnent  malgré les efforts déployés par 

l’Etat pour y faire face et y remédier. Dans son ouvrage «  Madagascar : pour un dialogue sur les 

enjeux du développement » publié en juin 2013, la Banque Mondiale livre ses analyses sur la situation 

à Madagascar : « les causes du déclin économique sont à rechercher dans des facteurs et 

comportements structurels et pas seulement conjoncturel :   

 Une gouvernance favorisant les intérêts des particuliers au détriment de l’intérêt général du 

pays  

 Le détournement des richesses naturelles 

 La dépendance à l’aide  publique au développement  

 Le manque de responsabilisation des dirigeants politiques par l’absence de « garde fou » à 

l’ampleur de la corruption et le manque de contrôle interne et externe de la gestion de fonds 

publics, maintien de la culture de l’impunité au sein de l’administration publique et parmi les 

décideurs politiques . » 

Les secteurs sociaux ne sont pas épargnés par la crise : 600 000 enfants sont déscolarisées 

faute de moyen des parents ou même pour les aider à subvenir aux besoins quotidiens de la 

famille : 

 503 centres de santé de base ont été fermés pour insuffisance de personnels soignants et 

d’équipement médicaux  

 Dans certaines zones, la malnutrition aigue a augmenté de 50% 

 15% seulement de la population bénéficie de l’électricité. Madagascar figure parmi les pays 

les plus chers au monde dans le domaine de l’énergie (ce qui rend réticent les investisseurs 

étrangers)   

Tous ces problèmes sont constants et non conjoncturels et contribuent non seulement à la répétition 

des crises politiques mais aussi au déclin économique. 

Le pays souffre. Les règles de jeu ne sont plus respectées. La population ne produit plus dans les 

conditions normales et par ricochet s’appauvrit de plus en plus au fil des jours. La pauvreté est 

croissante. La classe moyenne s’effrite au fil des années et ne représente plus que 5%  de la 

population. 2% de la population s’accapare du 95% de la richesse de la nation (situation idéale pour la 

dictature du prolétariat et de la paysannerie). Imaginez un raz de marée humain pauvre qui, comme 

un TSUNAMI, submerge et ravage tout sur son passage. Un mouvement spontané de foule ou de 

masse n’est pas prévisible et difficilement contrôlable.   
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Prenons nos responsabilités et changeons de cap. Nous sommes sur la voie de transmettre à nos 

générations futures un héritage de pauvreté. 

Compte tenu de toutes  ces réalités et après analyses  et mures réflexions  est née la théorie du +1 

II -DEFINITION : 

La théorie du +1 (plus un) consiste à rajouter de la valeur de grandeur +1 les richesses que 

chaque individu ou chaque acteur économique va produire ou créer dans un cycle de 

production déterminée (une année civile, une année fiscale, une année culturale, une année de 

travail…..) à partir d’une période déterminée (port crise) 

En d’autres termes, c’est le volume de bien et service que chaque individu serait en mesure de 

se procurer au cours d’une année mais rajouter de la valeur positive +1 depuis la période 0 

(port crise) 

C’est une vision économique positive (+1) du futur à court terme (1  an), autrement dit cette 

vision positive collective sera projetée temporellement et spatialement dans le domaine 

économique et matérialisée en terme de quantité et de qualité.   

En fait l’élément clé de la théorie est focalisé sur l’être humain, l’homme en tant qu’acteur 

économique. 

La théorie du +1  met en exergue la culture du travail. 

La valeur humaine est mesurée à travers ce que j’appelle le produit individuel net ou PIN. 

Le produit individuel net (PIN) est le volume des efforts personnels (physique et/ou 

intellectuel) quantifiables de chaque individu et destinés à créer des richesses. 

D’ailleurs c’est la somme du Produit individuel net d’un pays qui contribue à la formation du 

produit intérieur brut (PIB) 

L’idée de base de la théorie est d’avoir un résultat  positif de +1 au moins pendant un cycle de 

production économique d’une année  

Donnons quelques exemples : 

      -un ménage agricole qui produit 2,8T/an de riz aura pour objectif de produire au minimum 

après une année culturale de 2,8T + 1T ou 2,8T + 150kg. 

     -un cultivateur qui exploite 900 ares de terrain aura pour objectif de travailler sur une 

surface de 900ares + 10 ares pour l’année à venir. 

      -un éleveur qui a 7 têtes de mouton apportera les soins nécessaires à son élevage pour 

disposer d’un mouton de plus l’année prochaine soit  7 + 1  

      -une entreprise qui emploie 52 salariés créera au moins 1 emploi de plus après une année 

de production soit 52 employés +1 

       -une société qui produit 13t de savon par an aura pour objectif de produire et de vendre 13t 

+ 1 soit  14t 
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       -un artisan qui travaille 40H/ semaine augmentera son volume horaire de 1H/semaine 

pendant  1 année pour augmenter sa production. 

Ces exemples, parmi tant d’autres, sont valables pour chaque acteur  ou entité économique. 

Si tous les acteurs économiques des 3 secteurs confondus (primaire, secondaire, tertiaire), 

totalisant environ 11 millions d’actifs,  feront des efforts particuliers en augmentant le volume 

horaire de travail de 1h /semaine ou au moins 1h/mois pendant 1 année, les résultats seront 

palpables au niveau du PIB à l’issue de cette période. 

 

Bref, sur le plan national, si le taux de croissance économique pour 2013 est estimé à 2,4 %, 

l’objectif pour 2014 est d’atteindre au moins 3,4 % de croissance économique pour l’année post 

crise  + 1 

Le résultat attendu dépendra impérativement de la sensibilisation, la mobilisation et la 

solidarité de tous les malagasy, or pour atteindre ce résultat positif +1, plusieurs facteurs et 

paramètres rentrent en jeu, c’est ce que nous allons développer ultérieurement. 

Le Leitmotiv est « travailler, travailler, travailler »   pour produire, pour créer des richesses. 

Evidement, il est difficile, à ce stade actuel pour Madagascar d’atteindre les objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015. 

Toutefois, l’objectif est de réduire la pauvreté extrême de la population malagasy à court terme 

et améliorer leur bien être social en augmentant leur pouvoir d’achat.  

Pour cela, tous les acteurs économiques sans exception seront sensibilisés  pour avoir cette 

vision économique positive et de l’appliquer. 

Il n’est pas superflu de rappeler que le redressement  économique d’un pays, surtout après 4 

années de crise, ne se fait pas en un laps de temps mais, plutôt par un programme économique 

à moyen et même à long terme et dépend de plusieurs facteurs (stabilité politique, bonne 

gouvernance, sécurité du climat des affaires ……) 

Selon l’INSTAT, la pauvreté ne reculera à Madagascar que si la croissance économique 

annuelle réelle est supérieure à 6%. Pour atteindre une incidence de pauvreté de moins de 5% 

en 2035, il faudrait une croissance économique annuelle d’environ 15%. 

Il n’ya pas de croissance économique, de développement durable sans création de richesse. 

Pour atteindre les objectifs de la théorie du +1, la stratégie économique prioritaire est basée sur 

l’augmentation de la production et la création d’emplois avec les impacts (effets de domino) 

que cela va entrainer pour la relance de l’économie. 

Faute de capital financier (faiblesse de l’épargne, réduction des investissements, directs 

étrangers  [IDE], fragilité financière des entreprises nationales ……), la théorie du +1 se focalise 

essentiellement, comme nous l’avons déjà souligné, sur le capital humain et dont notre pays en 

dispose suffisamment malgré la faible productivité de la main d’œuvre et le manque de 



 
 

12 
 

qualification (33% des actifs sont sans instruction, 52% ont le niveau primaire, 2,8% sont 

universitaires). 

Le capital humain est défini  par les économistes comme «l’ensemble des capacités 

productives : connaissances générales ou  spécifiques, savoir faire et aptitudes, qu’un individu 

possède (innées, acquises et accumulées) et qu’il peut mettre en valeur sur les marchés du 

travail.  

La théorie part donc de l’hypothèse de financement extérieur zéro (même si ces financements 

extérieurs existent et seraient les bienvenus) et pose comme principe « ne compter que sur nos 

propres forces et moyens » 

Cette théorie est spécifique pour le cas de Madagascar car elle n’est applicable qu’après la fin 

de la crise (post crise) et tient compte de la valeur culturelle et sociale Malagasy 

 

  dans son application (LE SOATOAVINA MALAGASY). 

La théorie du +1 est un test et une étape vers la réconciliation nationale au quelle nous 

aspirons tous car elle nécessite la mobilisation et la solidarité de tous les malagasy pour 

combattre la pauvreté et relancer l’économie nationale. Réconciliation nationale qui est 

d’ailleurs une étape vers la construction d’un vrai ETAT -NATION.    

La théorie du +1 n’est pas une fin en soi, c’est un plan de relance économique à très court terme 

« post crise » tenant compte des spécificités de Madagascar, EN COMPLEMENT, du 

programme économique du  futur Président de la République et des stratégies de 

développement économique nationaux (Patronat, économistes….)  

La théorie n’est qu’un tremplin pour le décollage économique du pays. Elle sert de catalyseur 

pour mobiliser toutes les couches sociales du pays pour un objectif commun. 

 Liberté de choix et d’appréciation objective pour son application est laissé au futur dirigeant 

du pays et surtout à la volonté sincère du peuple malagasy qui est le véritable acteur et 

destinataire de la théorie, de sortir de ce cycle infernal de crise et de pauvreté. 

Que le peuple jouirait enfin et pleinement de ses richesses. 

L’histoire en jugera. 

L’application de la théorie nécessitera la réalisation de certaines conditions  (I) et sera axée 

principalement sur le secteur primaire et secondaire (domaine d’application) 

Les résultats attendus dépendront du rôle primordial que joueront l’Etat, les Medias et les 

ONG.    

III– CONDITIONS D’APPLICATION DE LA THEORIE DU +1 

 

La théorie du +1 est une vision économique positive (+1) du futur à court terme (1 année) et 

applicable à partir d’une période déterminée (post crise)  

L’après crise signifie la restauration de l’Etat de droit et le retour à la stabilité politique(A) 
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Une fois ces conditions réunies, les acteurs économiques peuvent produire dans un 

environnement serein. Un changement radical des mentalités et des comportements devra 

s’opérer. Les mentalités archaïques et les mauvais comportements seront à éradiquer (B) 

L’année « post crise » sera une année de sacrifice pour la nation, sacrifice pour la génération 

future(C), sacrifice qui sera une étape vers la réconciliation nationale.  

  

 

A- RESTAURATION DE L’ETAT  DE DROIT  

 

Normalement, Madagascar aura un Président de la République élu au suffrage universel direct 

et 151 Députés élus au scrutin direct au début de l’année 2014. 

C’est le retour à l’ordre constitutionnel normal après quatre années de crise politique et c’est 

l’une des conditions exigées par la communauté internationale pour rétablir des relations 

« normales » avec Madagascar. 

La communauté internationale est très exigeante sur ce rétablissement de l’ordre 

constitutionnel car un « Etat de fait » n’a jamais été reconnu par cette communauté au regard 

des principes du droit international. (Pour rappel des faits, même le régime précédent n’a pas 

respecté la constitution car en démissionnant, le président de la république a remis les pleins 

pouvoirs à un directoire militaire au lieu de les remettre au président  du sénat, mécanisme de 

continuité du pouvoir en cas de vacance de poste stipulé par la constitution.) 

L’histoire nous révélera quelles pressions internes ou externes ont contraint le Président  à 

choisir cette voie extra constitutionnelle. 

La mise en place des différentes institutions de la quatrième république devra se faire en 2014, 

y compris la haute cour de justice (HCJ). 

Les différents dirigeants qui se sont succédés ont toujours été réticents pour la mise en place 

de la HCJ, or c’est l’un des piliers de la constitution qui sert de garde-fou pour faire regagner la 

confiance des gouvernés quant à la volonté des dirigeants de rester intègre et de ne pas trahir 

la Nation. 

Nous suggérons même la déclaration de patrimoine du Président de la République (cette 

déclaration a été omise dans le décret  y relatif) comme tous les autres élus et gouvernants et 

sanctionnée, le cas échéant, par leur démission d’office à l’expiration du délai imparti. 

La bonne gouvernance, la transparence ont toujours été les points faibles de Madagascar. 

Ainsi, nous suggérons un système de contrôle strict et efficace à tous les niveaux des différentes 

institutions (auto contrôle, contrôle interne, contrôle externe). 

Ce système implique réellement l’indépendance de la justice (par exemple, le Ministre de la 

justice ne sera plus membre du conseil supérieur de la magistrature …..), indépendance des 

institutions de contrôle (IGE, BIANCO…).  

Mais cela est encore une autre paire de manche car nécessite la révision de la constitution. 

La mission première et urgente de l’Etat de droit sera de restaurer et rétablir LA SECURITE. A 

cet effet, il faudrait donner les moyens nécessaires et indispensables aux forces de l’ordre et à 

la justice pour qu’ils puissent mener à bien leurs missions. 

Point de sécurité. Point de création de richesses. Point de développement. 

Le rétablissement de la sécurité aura un impact psychologique au niveau national et 

international (tourisme, investissement étranger …). 

Parallèlement à la mise en place d’un climat de sécurité et de sérénité, il est impératif d’opérer 

un changement au niveau des mentalités et des comportements de la population.     
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B- ERADICATION DES MENTALITES ARCHAIQUES ET DES                           

MAUVAIS COMPORTEMENTS. 

 

Dans une société en plaine évolution, il existe toujours plusieurs manifestations de mentalités 

et de comportements qui constituent un frein ou un obstacle au développement même de cette 

société. 

Pour le cas de Madagascar, ces mentalités ou comportements peuvent provenir, entre autres, 

soit des traditions ancestrales, soit de l’héritage du passé colonial, soit des mentalités forgées  

par les crises répétitives que le pays a connues et qui conditionnent nos comportements. 

N’empêche qu’il est toujours possible de concilier et de faire coexister tradition et modernisme 

suivant le degré de fusion ou plutôt la prédominance que l’on veut accorder à l’un ou à l’autre 

par rapport à un objectif déterminé. 

La pauvreté et la situation de « ni guerre ni paix » engendrées par les crises cycliques ont fini 

par transformer les mentalités des Malagasy et de les déraciner de ses valeurs fondamentales. 

L’habitude est une seconde nature, mais si ces habitudes sont mauvaises, elles constituent un 

frein au développement et un obstacle à l’épanouissement de  l’homme lui-même. 

C’est ainsi que depuis  des années, l’ indiscipline et le désordre sont dans le vécu quotidien de la 

majorité de la population. 

Ces mauvais comportements sont  ancrés dans la personnalité de l’individu et seraient plus 

difficile à éradiquer avec le temps. 

Si nous nous  ape santons sur ces aspects négatifs du comportement humain, ce n’est pas pour 

le plaisir de fustiger ou de discréditer nos compatriotes, loin s’en faut, ce plutôt pour que 

chaque citoyen soit conscient de ses actes et puisse situer sa place dans la société c'est-à-dire 

déterminer sa part de responsabilité productive afin qu’il puisse évaluer sa vraie valeur à 

travers son produit individuel net (PIN) . 

Je rappelle que la théorie du +1 se focalise sur l’être humain et c’est son produit individuel net 

(PIN) qui détermine sa valeur au sein de la société productive. 

Citons, pêle-mêle, quelques cas concrets de ces comportements dans le vécu quotidien de la 

population. Ce sont des cas généraux qui ne signifie nt nullement pas que c’est  la totalité de la 

population qui est concernée. 

Il existe toujours des exceptions. 

Enfin, n’oublions pas de mentionner la véracité de cette assertion : « l’exemple vient d’en 

haut ». 

L’éducation commence au niveau de la famille ; les enfants imitent ce que font leurs parents. 

Les fans imitent leurs idoles. Les gouvernés imitent leurs dirigeants. 

1 Etat d’esprit fataliste 

Ce qui est frappant, d’emblée, ce cet état d’esprit fataliste, de résignation, de passivité de nos 

concitoyens.  

Face à un problème, à une situation nécessitant une réaction, beaucoup n’hésitent pas à invoquer 

« qu’est ce qu’on peut faire ?, c’est le destin, c’est le sort de Dieu… » Sans même pas avoir la volonté 

de se surpasser ou de résoudre le problème. 

Nous avons sondé quelques opinions sur la théorie du  + 1, la majorité des réponses ont été sceptiques 

quant à son application arguant le fait qu’il est impossible pour les Malagasy de fournir plus d’effort 
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pour le moment compte tenu de l’état de pauvreté actuel, qu’il fallait commencer à sensibiliser 

d’abord les responsables de cette situation en l’occurrence les gouvernants et les politiciens. 

Or, l’un des objectifs de la théorie du +1 et de casser ce cocon dans lequel est enfermé l’état d’esprit de 

l’individu et qui l’empêche de voir plus loin. 

Briser ce cercle vicieux signifie la rupture avec cette mentalité rétrograde et agir instantanément sur 

la personnalité, le conscient, le subconscient, le for intérieur de l’individu même et dépasser la 

distinction ou dichotomie infrastructure –superstructure, matériel - immatériel ou pauvreté – 

mentalité. 

C’est cet esprit d’initiative, de dynamisme et de volonté d’aller de l’avant qui nous manque.  

A cœur vaillant rien n’est impossible. 

2- Le temps c’est de l’argent 

La majorité des Malagasy n’ont pas cette notion du temps ou ne la   maitrise pas. 

Certes, la dimension temporelle est immense et tend vers l’infini (à moins que dans 5 milliards 

d’année le soleil meurt selon les scientifiques), toutefois la vie de l’homme sur terre est limitée 

(espérance de vie moyenne de la population Malagasy à 60 ans) c’est l’esprit ou l’âme qui est 

éternelle.   

L’exactitude nous fait défaut : horaire de travail non respecté, retard dans un rendez vous etc…  

Exemple : Le cordonnier ou le tailleur qui ne respecte pas l’heure ou la date de livraison convenu …  

Le légendaire  «  MORAMORA » des Malagasy, teinté de paresse, est toujours présent dans son 

comportement quotidien. Or, gaspillage de temps signifie perte d’argent, perte de valeur et se 

répercute sur le produit individuel net (PIN). 

La formule « vit fait, bien fait » est encore loin de la réalité. 

3-Détérioration de la qualité de service.    

C’est surtout dans le secteur informel que l’on rencontre souvent ce cas. 

A mesure qu’une activité ou un commerce florissait et attire beaucoup de clients, au contraire la 

qualité de service laisse à désirer et se détériore car l’offre ne suit plus la demande. 

Exemples :- le gargotier qui rajoute de l’eau dans le lait parce que la quantité offerte n’arrive plus à 

satisfaire le nombre croissant des clients.    

        -A l’heure de pointe, un bus qui ne respecte pas le Primus ou le terminus  et laisse les 

passagers à mi-chemin dans le but d’augmenter les recettes du jour et faisant fi du cahier de 

charges. Et quid du droit des consommateurs ?. 

Ces exemples peuvent être généralisés dans beaucoup de cas et dans divers domaines des chaines de 

production et de service.  A force d’agir sur le cout de revient, l’on arrive à détériorer la qualité d’un 

produit (produit hors norme). 
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C’est ce manque de professionnalisme qui donne des préjugés aux consommateurs pour les produits 

« VITA GASY ». 

 

4- désordre et Indiscipline  

Dans le domaine de la circulation et du transport urbain dans la capitale, c’est le laisser -aller sinon le 

désordre quasi-total ; les bus ne respectent pas la circulation et s’arrêtent où et quand bon leur 

semblent causant des pertes de temps (embouteillage ; retard au travail) et de l’argent à tout le monde 

(hausse de consommation de carburant …). 

Au niveau des terminus, lors des heures d’affluence, les passagers se ruent dans le bus chacun pour 

soi et ne respectent plus les longues files d’attente faisant fi de la politesse et du respect d’autrui. 

Les automobilistes ne respect point les passages réservés aux piétons. 

Les vendeurs envahissent les trottoirs de la capitale ; les habitants jettent les ordures dans les égouts 

et non pas dans la benne réservée a cet effet et ils sont les propres victimes lorsque les égouts sont 

bouchés et que les  saletés débordent. Bref, c’est l’indiscipline et le désordre. 

5- Le vandalisme 

La population ne respecte pas les infrastructures publiques et casse tout à chaque moindre occasion 

ou manifestation (cas de feux tricolores, de la radio nationale, des édifices publiques…). Pire, presque 

toutes les grilles de protection en fer des égouts de la capitale ont été arrachées et certainement 

vendues, situation pouvant engendre un danger  potentiel pour la circulation piétonne lors des 

saisons de pluies ou la nuit. De même, le vol des poteaux électriques de la JIRAMA occasionne des 

désagréments pour les usagers mais aussi causent des pertes pour la JIRAMA déjà déficitaire.  

Certes, le vandalisme est l’extériorisation de la haine, de la colère, le refoulement du subconscient, du 

mécontentement envers les régimes et canalisé sur des objectifs inanimés pour exprimer sa force, sa 

puissance, mais ce que ces gens ignorent, ce sont l’argent du peuple, leurs argents, qui ont servi à 

acheter ou à financer la construction de ces infrastructures. C’est de l’argent et des efforts perdus. 

Peut-être faudrait-il inculquer un peu plus la notion de « contribuable » et non le terme « imposable» 

(mandoa hetra) dans l’éducation civique et citoyenne de la population puisque ce sont les  sous des  

contribuables qui font fonctionner ce pays et non une manne tombée du ciel. 

 

Le facteur commun à tous ces comportements est la « PAUVRETE  EXTREME » de la population. 

Tous ces comportements deviennent, à leur tour, des habitudes et finalement se répercutent néfaste 

ment au niveau de la vie économique du pays en général. 

 En milieu rural, le jour tabou (fady) ou jour ou il est interdit de travailler (exemple le mardi) 

est encore présent dans beaucoup de localité de l’ile. 

Or, 2 jours chômés dans la semaine (mardi et dimanche) impactent beaucoup sur le niveau de la 

production et du produit individuel net (PIN) des concernés. 
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Il est de pratique ces dernier temps –ci, toujours en brousse, que des tacherons ou travailleurs 

journaliers demandant une avance sur salaire au patron mais disparaissent le jour de travail convenu, 

et refont leur coups ailleurs et ainsi de suite … 

6-La notion de  Démocratie «  mal comprise » et « mal appliquée ». 

La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple. Ce pouvoir de gouverner est transféré par 

le peuple à leurs représentants par le biais des élections. 

Or, il a été constaté que depuis l’indépendance du pays, certains politiciens et certains dirigeants qui 

se sont succédés ont profité de cette démocratie pour accéder au pouvoir. 

Certains ont usé de la diplomatie et de la démagogie pour y parvenir à leur fin. Une fois arrivé au 

pouvoir et ayant gouté le plaisir du pouvoir, ils ont dérivé de leur cap et n’ont favorisé que certains 

«intérêts particuliers » au détriment du peuple et de l’intérêt général de la nation. 

Etant conscient de cette situation, des élites ont à leur tour sensibilisé et rameuté la masse pour 

renverser la vapeur. 

Tel est le schéma type des crises répétitives qu’a connues le pays. 

Mais  c’est toujours le peuple qui est victime de ces crises puisque la culture de l’impunité des 

dirigeants est encore admise et acceptée par ce peuple. 

Le facteur commun de toutes ces crises est la pauvreté croissante de la population et le déclin  

économique du pays. 

En fait, le peuple est victime de sa propre turpitude ; d’une part, le peuple est responsable de 

l’accession des dirigeants au pouvoir, mais d’autre part, le peuple contribue au renversement de ce 

pouvoir même. (Chez nous, le pouvoir se conquiert soit par la voie des urnes c'est-à-dire légalement 

soit par la pression de la rue c'est-à-dire légitimement). 

Est-ce c’est par « nativité »du peuple compte tenu du faible niveau d’instruction de la majorité de la 

population pour que ce peuple puisse être « manipulable » ? 

Est-ce que c’est l’apprentissage de la démocratie par le peuple et que Madagascar cherche encore son 

système de gouvernement et sa voie de  développement économique ?  

Du coté des politiciens, beaucoup n’hésitent pas à changer de « veste »selon leurs intérêts du moment 

(stratégie de la géométrie variable) faisant fi de l’honnêteté politique et de l’éthique politique. 

D’autres ne respectent même pas la parole donnée ou renient l’engagement de leur signature. 

Or, la carrière politique et la stature d’un homme d’Etat se forge au sein du parti et de l’idéologie du 

parti. 

Actuellement, la majorité de la population n’ont plus confiance aux politiciens. 

Tout cela nous amène à conclure que, nous Malagasy, gouvernants et gouvernés, nous sommes tous 

RESPONSABLES de la conduite des affaires de notre pays, du sort, du destin et de l’avenir de notre 

nation. 
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Si nous sommes dans une telle situation, c’est nous même qui l’avons voulu consciemment ou 

inconsciemment. 

Ne nous rejetons pas les responsabilités. Ne nous renvoyons pas la balle. 

Ne cherchons pas d’autres boucs émissaires.  « NOUS SOMMES TOUS PLEINEMENT ET 

ENTIEREMENT RESPONSABLE ». 

La solution ? C’est nous même qui la prenons ensemble. Nous sommes un peuple souverain et un Etat 

souverain. 

Faisons un PACTE SOCIAL  Commençons tous ensemble pour redresser notre patrie de l’état de 

précarité et de pauvreté où il s’engouffre (et c’est l’un des objectifs de la théorie du +1) 

Extériorisons notre fierté et orgueil national et faisons un sacrifice pour la Nation, un sacrifice pour la 

génération future. C’est le moment opportun.         

C-SACRIFICE POUR LA NATION 

Avant tout, la théorie du +1 est un état d’esprit. C’est cette volonté de combattre, cette volonté de 

vaincre, cette volonté de réussir, cette volonté de gagner un pari. Combattre, vaincre la pauvreté et la 

misère pour vivre dans la postérité. 

Il faut que cette volonté soit imprégnée dans l’état d’esprit, dans la personnalité de chaque individu 

pour guider son action dans la réalisation d’un objectif commun : avoir une vie meilleure. 

 En 1947, nos parents ont sacrifié leur vie pour se soustraire du joug du colonialisme. 

Ils ont sacrifié leur vie pour la nation, pour la génération actuelle afin que les Malagasy prennent en 

main leur propre destin. 

C’est à notre tour de prouver que nous sommes dignes de leur héritage, que nous sommes capables de 

se sacrifier nous aussi pour la Nation, pour la génération future (n’oublions pas que nous sommes en 

train de transmettre un héritage de pauvreté à nos enfants et nos petits enfants si nous ne rectifions 

pas le tir) 

Durant des années, nous avons pu survivre et résister face à la dégradation  exponentielle de notre 

niveau de vie ; pourquoi ne pas déployer cette énergie de résistance dans un sens positif (+1), dans 

une action noble, c'est-à-dire faire un sacrifice pour la Nation, pour la génération future que nous 

avons hypothéqué, sacrifice pour sortir notre Nation de la pauvreté. 

Laissons taire nos ambitions  personnelles, nos divergences de vues, nos visées politiques et œuvrons 

ensemble pour le bien commun des Malagasy pour une fois. 

C’est le moment propice pour montrer nos vraies valeurs : LE SOATOAVINA MALAGASY (solidarité, 

fraternité, entraidé, sagesse…)  

Ce sursaut d’orgueil national  sera certainement couronné de succès si telle est notre volonté. 

Réconcilions nous d’abord dans notre for intérieur, envers nous même, envers la famille, envers nos 

voisins, envers la Nation, la réconciliation politique, la réconciliation nationale viendra par la suite, 
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graduellement, à mesure que nous avancions ensemble, main dans la main, vers nos destins 

communs : Madagascar prospère, développé, maitre de son avenir.  

Sacrifice signifie travailler, trimer dur pour obtenir un résultat positif, avoir le sens de l’abnégation, 

l’autodiscipline, l’auto-maitrise, l’auto-évaluation, être dynamique, motivé, avoir un esprit 

entrepreneurial, tenir un pari envers soi même, bref se fixer un objectif : la réussite  

Sacrifice signifie que nous nous imprégnions de cette culture de travail, source de création de 

richesse. 

La théorie du +1 est un défi à relever, un pari à gagner. 

La  réussite dépend de la mobilisation et de la solidarité de tous. 

Pour mobiliser, il faut préalablement sensibiliser. Cette sensibilisation s’effectue au niveau du tissu 

familial, du Fokontany, à l’école, à l’université mais surtout les premiers rôles reviennent aux Médias. 

C’est dans cette optique que la théorie du +1 contribuera à la réduction de l’extrême pauvreté en axant 

ses efforts sur le secteur primaire et le secteur secondaire. 

IV -DOMAINE  D’APPLICATION DE LA THERORIE DU +1  

La crise de 2009 a engendré un déclin économique du pays qui s’est répercuté néfaste ment dans tous 

les domaines (enseignement, santé, alimentation, emploi, sécurité, tourisme, investissement…)  

Le taux de pauvreté a augmenté  de 68% en 2009, de 77% en 2010 et 92% de la population en 2013. 

Le taux de croissance de l’économie a été négatif en 2009 (-4,9%) et inférieur au taux de croissance 

de la population (2,8%) de 2010 à 2013 respectivement de 0,5%,  1,6%, 1,9% et 2,4% 

L’évolution de PIB de 2008 à 2011 et sa répartition par secteur est resté à peu prés stable. De même 

pour le PNB/H 

 

 

PRODUIT INTERIEUR BRUT (Milliard d’ariary) 

 2008 2009 2010 2011 
 16.080,9 16729,4 18251,0 19935 ,0 
Primaire 21,30% 26,8% 25,8% 25,7% 
Secondaire 14,6% 14,8% 14,7% 14,7% 
Tertiaire  
(dont secteur publique) 

54,2% 
6% 

51,6% 
5,9% 

54,8% 
6,3% 

54,8% 
6 ,5% 

 

PRODUIT NATIONAL BRUT PAR HABITANT (Ariary) 

2008 2009 2010 2011 
824.562 831.608 886.230 886.720 
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Ayant comme principe « ne compter que sur nos propres forces et moyens »  (financement extérieur 

zéro) et comme objectif la réduction de la pauvreté extrême de la population, la théorie du +1 consiste 

à augmenter la production et à créer des emplois en se basant sur le facteur humain c’est -à-dire la 

force de travail de l’homme. 

La théorie agira particulièrement sur le rendement de production au niveau du secteur primaire 

(agriculture) et le coût de production dans le secteur secondaire (industrie de transformation). 

D’abord,  parce que 80% de la population sont des paysans et parmi les plus démunis, ensuite ce sont 

surtout les salariés des industries de transformation qui ont été les plus durement touchés par la crise 

(fermeture des usines, ralentissement des activités de production, 30.000 chômeurs rien que 

provenant des industries textile et de confection…). 

Enfin, parce que notre pays dispose d’un fort potentiel humain et naturel. 

Ce qui ne veut pas dire que le secteur tertiaire a été épargné par la crise et négligé par la théorie. 

Tout les secteurs ont été touchés par la crise et tous les secteurs sont interdépendant, s’inter activent 

pour finalement former un tout, le Produit Intérieur Brut (PIB). 

Comme  la part du secteur tertiaire dans le PIB est non négligeable et constitue à plus de la moitié de 

ce PIB, tous les acteurs économiques des 3 secteurs confondus sont conviés à s’imprégner de cette 

vision positive et à appliquer la théorie pendant une période déterminée. 

Toutefois ce sont les secteurs primaire et secondaire qui seront le moteur de cette relance de 

l’économie. 

A -LE SECTEUR PRIMAIRE 

80% de la population sont des ruraux (environ 18.000.000 de population rurale et 16.000.000  de 

population agricole) 

Le secteur primaire représente 27,7  du PIB. Ce secteur a affiché des signes de croissance négatifs à 

partir de 2011. 

8 actifs occupés sur 10  sont des agriculteurs 

3 catégories d’exploitants agricoles  constituent le milieu rural :                                                    

     - Les petits exploitants agricoles qui disposent moins de 1,5 ha de surfaces représentant   70 %  des 

ménages  agricoles           

- Les moyens exploitants agricoles qui disposent entre 1,5 ha à 4ha de terre représentant 23% 

des ménages agricoles 

- Les grands exploitants agricoles qui disposent de plus de 4ha de surfaces représentant 4,8% 

des ménages agricoles. 

Depuis la 1ère République, plusieurs politiques et stratégies de développement du secteur primaire ont 

été initié sans avoir eu les impacts ou les résultats escomptés, l’objectif commun étant l’autosuffisance 

alimentaire et l’exportation du surplus de production. 
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Le livre rouge a pris comme base du développement l’agriculture et le moteur de développement, 

l’industrie, c’était l’époque des investissements à outrance et le slogan était « la puissance de l’an 

2000 seront les pays qui arrivent d’abord à nourrir sa population et à exporter ensuite le surplus de 

production » 

Le Madagascar action Plan (MAP) a initié la révolution verte. 

Si l’on prend comme point de repère les 20 dernières années,  plus de 1 milliard de dollar ont été 

englouti dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche par la diverses institutions  

’internationales et les ONG pour développer ce secteur. 

 

1-LES PROJETS  INITIES ET LES INSTITUTIONS IMPLIQUEES 

Beaucoup de  projets, programmes ou stratégies ont été initiés, leur point commun : développer le 

secteur 

PSDR (Programme de soutien au développement rural) 

Le PSDR, programme gouvernemental depuis 10 ans est financé en partie (116 millions USD) par la 

Banque Mondiale (BM) et l ’ Agence Internationale pour le Développement (AID) 

Le PSDR finance des microprojets d’investissements présentés par le groupement des paysans via les 

centres de service agricoles (CSA). 

Ces projets sont subventionnés dans une importante proportion (80%) et leurs réalisations sont 

confiées à des ONG telle qu’AGRISUD, CARE, WWF…. (L’aménagement des puits maraichers, la 

promotion des pompes à pédales diffusées par la FAO …)  

Ce programme vient de se terminer  en 2012. 

FID (Fond  D’intervention pour le Développement) 

Crée en 1993, pour mobiliser les financements, le FID a pour mission de promouvoir et financer les 

projets communautaires à caractère économique et social et de renforcer les capacités de divers 

acteurs de développement au niveau local. 

Cinq grands programmes ont été appuyés par la Banque Mondiale, principal bailleur du FID, pour un 

montant de 282,48 millions USD. 

L’activité du FID est en veilleuse  depuis la crise de 2009. 

FIDA (Fond International pour le Développement Agricole) 

Depuis 1979, FIDA, institution spécialisée des Nations Unis, finance différents  projets de 

développement à Madagascar pour un montant de 270 millions USD. L’objectif stratégique du FIDA 

est de promouvoir  le développement régional par une approche inclusive en faveur des pauvres afin 

que les ménages les plus vulnérables puissent profiter de la croissance économique en milieu rural et 

améliorer leur condition de vie. 
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De ce fait, le FIDA appuiera les efforts déployés par le gouvernement pour stimuler le développement 

régional en vue de faciliter la transformation du secteur rural traditionnel  isolé en un secteur 

productif professionnel compétitif et intégré dans le marché. 

Divers projets ont été initiés par le FIDA : 

PHBM : Projet de mise en valeur du Haut Basin de Mandrare dans le Sud. C’est un projet de 

développement rural intégré pour la promotion des organisations des agriculteurs et l’augmentation 

de la production rizicole et maraichère. 

PPRR : Programme de promotion des revenus ruraux sur la zone orientale qui promeut l’accès des 

paysans au marché. 

AD2M : Projet d’appui à la sécurisation foncière et au développement durable dans l’Ouest du pays 

qui promeut l’accès à la terre et à la gestion foncière. 

PROSPERER: Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies 

régionales. 

L’objectif général du programme est de promouvoir l’augmentation du revenu par la consolidation 

des micro-entreprises rurales (MER) au niveau local et régional. 

La zone d’intervention s’étendent sur cinq régions (Analamanga-Itasy, Haute-Matsiatra, Vatovavy 

Fitovinany, Sofia) soit 19 Districts (4 millions d’habitant) et ciblent 48.000 MER dont 27.000 MER 

bénéficiaires direct. 

 

BVPI 

La lettre de politique de développement des bassins-versants et des périmètres irrigués (BVPI) a été 

adoptée en 2006. Elle indique d’une manière spécifique les objectifs d’amélioration du Gouvernement 

en matière de développement des bassins-versants et des périmètres irrigués, ainsi que les modes 

d’intervention et les moyens de réalisation. 

Le programme National  BVPI intervient dans les zones à haut potentiel agricole afin d’obtenir des 

effets d’entrainement. 

La Banque Mondiale est le principal bailleur de fond du BVPI 

2 -Les  projets en cours d’exécution : 

Bien que les bailleurs de fond ont suspendu sinon coupé leur fina ncement à la suite de la crise, les 

aides à caractères humanitaire et social ont continué. 

- PROSPERER PLUS : Continuation de PROPERER projet qui a débuté en mars 2013 et 

financé à hauteur de 11 millions USD. 

Le projet consiste à améliorer le revenu monétaire des populations par le financement de MER dans 

le secteur informel. 
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AROPA : Appui au renforcement des organisations professionnelles et au service agricole. 

Le projet AROPA financé  à hauteur de 19.000.000 USD a débuté en janvier 2009 pour une durée de 

6 ans et touche 5 régions (Anosy, Haute-Matsiatre, Androy, Ihorombe, Amoron’i Mania). 

Le programme vise à renforcer les organisations professionnelles agricoles pour améliorer les revenus 

et réduire la vulnérabilité des petits producteurs (en particulier les plus pauvres d’entre eux) en 

facilitant leur accès à un offre de service et à des équipements adaptés à leur besoin et pour qu’elles 

augmentent la production agricoles tout en étant reliées aux débouchés et  en influençant les 

orientations de développement agricole. 

Le projet ciblera les exploitations agricoles familiales (EAF) qui seront  incités  à se constituer en 

groupement (associations ou les membres des associations, des organisations paysannes 

professionnelles et leurs organisations faîtières, dont 75.000 EAF, 1000 organisations paysannes 

(OP) et 150 prestataires de services extérieurs (PSE). 

FORMAPROD : Programme de Formation Professionnelle et d’Amélioration de la Productivité  

Agricole. 

C’est un instrument de mise en œuvre de la stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale dans 

les treize régions d’intervention du FIDA à Madagascar, programme qui a débuté en 2013 pour une 

durée de 10 ans et un financement de 64 millions USD. 

Le système s’appuie sur la formation pour améliorer la productivité agricole.  Ainsi FORMAPROD 

favorise la formation professionnelle de jeunes ruraux, l’opérationnalisation régionale de la formation 

agricole et rurale et l’appui à l’amélioration de la production agricole. 

Pour l’Union Européenne, 2 programmes sont en cours d’exécution : 

PROGRAMME FSTP (Programme Thématique de Sécurité alimentaire) 

Ce programme, financé par l’Union Européenne à hauteur de 8 millions d’£uros, qui s’étalera sur 4 

ans consiste à améliorer la productivité agricole et la nutrition des populations vulnérables de 7 

régions cibles (Atsimo andrefana, Atsinanana, Analanjirofo, Amoron’i Mania, Vakinakaratra, Haute 

Matsihatra et Ihorombe) 

Le programme sera réalisé par les ONG déjà opérationnelles dans les régions cibles (AVSA, CICDA, 

AROPA, INTER AIDE, UNMFREO, AIM, FERT, ACF) et sera axé sur la sensibilisation aux techniques 

de cultures, à l’acquisition de semences améliorées, à la promotion de la diversification des produits 

par la vulgarisation des cultures vivrières à haute valeur nutritive 

PROGRAMME  AINA : (Action intégrée en nutrition et alimentation) 

Ce programme est financé par l’Union Européenne pour un montant de 1.494.630 Euro  et  s’étalera  

sur 36 mois (2013-2016). 

Le programme consiste à augmenter la disponibilité alimentaire à travers l’augmentation et la 

diversification de la production agricole  vivrière et cible les régions de Vatovavy  Fitovinany, Atsimo 

Atsinana, Anosy. 
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PRIASO : Projet de Réhabilitation des Infrastructures dans le Sud-Ouest. 

Ce projet, financé à hauteur de 32,6 millions d’unité  de compte et dont le principal bailleur est le 

Fond Africain pour le Développement (18,3 millions UC) s’étalera sur 5 ans (2013-2018). 

73% du coût total du projet servira à réhabiliter des infrastructures agricoles dans la Commune 

Rurale de Bezaha (périmètre Taheza, 2400 ha) Et celle d’Ambahikely (périmètre bas Mangoky, 5800 

ha) 

Les résultats attendus seront la mise en valeur de 13.000 ha de terre par la maitrise de l’eau et de 

protection des crues, la mise en œuvre de 3 plans communautaires d’adaptation au changement 

climatique). 

Le projet touchera 105.000 personne et 55.0000 tonnes de céréales 

Les ONG : (Organisation Non Gouvernementale) 

680 ONG sont recensées dans toute l’île. La grande majorité œuvre dans des activités sociales (santé, 

éduction…) et des projets de développement à court terme et  dont les financements mobilisés 

s’élevaient à 150 milliard d’ariary en 2012. 

3 –CADRE INSTITUTIONNEL 

MINAGRI 

Le Ministère de l’agriculture, chargé du développement rural, dispose de modestes moyens financiers, 

matériels et humains pour l’accomplissement de sa mission. 

3% seulement du budget sont alloués à l’agriculture si ce montant était de 11% en 2009.Pour 

l’exercice budgétaire 2013,120 800 377 000 ariary ont été alloués à ce département et 185 milliards 

pour l’exercice 2014. 

Ce Ministère dispose d’environ 700 fonctionnaires et contractuels de techniciens éparpillés dans tout 

l’Ile ( Département central, DRDR, CIRDR).Ce qui est infime par rapport à la population cible (9 

millions d’agriculteurs). 

Ce sont les vulgarisateurs, par le biais des ONG, qui étoffent ce dispositif de techniciens car la 

stratégie des bailleurs de fond consistent à collaborer directement avec ces ONG pour la réalisation de 

leurs projets. 

LE  PADR 

Le plan d’action pour le développement rural, organe rattaché à la Primature, a été crée en 1999 à la 

suite des diversités et de diversifications des approches en milieu rural. 

Son objectif est d’assurer une meilleure coordination et  synergie des actions de développement. C’est 

un outil de coordination et de veille informationnelle pour un développement durable à Madagascar. 

Une Equipe Permanente de pilotage (EPP) est chargée de l’étude des politiques et programmes de 

développement  sectoriel existants, de l’examen des propositions émanant du secteur privé, des ONG 

et des groupements de paysans. 
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FDA : (Fond pour le Développement Agricole) 

Le FDA, créé en 2009 et devenu Etablissement Public Administratif en 2013, a pour objet de recevoir 

et administrer les ressources destinées à faciliter l’accès des producteurs aux services agricoles en vue 

de les permettre d’accroître leur production, d’améliorer leur productivité et leur revenu. 

Les bailleurs traditionnels (Union Européenne, AFD, FIDA, Suisse) ont financé ce fond à hauteur de 

20 milliards  d’Ariary (Contribution de l’Etat à 12%) 

Les FRDA constituent des antennes régionales du FDA. Depuis 2009, les subventions allouées par ce 

fond aux CSA s’élèvent à environ 14 milliards  ariary. 

 

Le CSA 

Le CSA (Centre de Service Agricole) est une structure exécutive indépendante de statut ONG installé 

dans tous les districts ruraux (107) et pilotée par les acteurs locaux du district pour servir d’outil 

technique pour le développement du service agricole. 

Le CSA a pour mission de mettre en relation les demandes de services des agricultures avec les 

prestataires de service. 

Environ 28 milliards d’ariary ont été décaissés par le  CSA depuis leur mise en place. 

Le Ministère chargé de l’agriculture assure les financements du fonctionnement du CSA par 

subventions  publiques (4 milliards  par an). 

Les bailleurs de fond partenaires apportent les appuis techniques et financiers complémentaires. 

Le CSA a comme principe l’approche par la demande. Toutefois, les financements disponibles sont 

insuffisants face aux demandes exprimées par les producteurs. 

Les plus vulnérables ne bénéficient pas de ce service compte tenu du principe d’approche par  la 

demande et eu égard à leur comportement même (cette catégorie de paysans n’ose pas demander).  

TRANOBEN’NY TANTSAHA 

Tranoben’ny tantsaha ou la chambre d’agriculture,  établissement public à caractère administratif, est 

une association des agriculteurs, appuyée par l’Etat, crée et gérée par les agriculteurs. Ses objectifs 

sont l’amélioration du niveau de vie des paysans, le développement et le renforcement des 

organisations paysannes existantes. 

Ses missions consistent à rendre et émettre des propositions  sur l’ensemble des questions concernant 

le monde rural,  participer à l’élaboration, à la réalisation et au suivi des plans  nationaux et régionaux 

de développement. 

C’est un organe consultatif et professionnel de la politique agricole, une structure de dialogue en 

matière de développement rural. 

L’évaluation du projet de ces diverses institutions révèle dans la majorité des cas des impacts positifs. 

Toutefois, ces résultats positifs semblent  être une goutte d’eau dans l’océan au vu de la situation 

actuelle du pays. 
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Le pays est au bord du gouffre. 

En dépit des financements injectés par les bailleurs de fonds pour le développement de Madagascar, 

en particulier celui du monde rural, il est paradoxal de constater aucune nette amélioration du revenu 

de la population. 

Certes, le pays a connu un taux de croissance de 7,5% en 2008, mais ce signe de décollage 

économique est tombé a l’eau à la suite des événements de 2009. 

Les mêmes causes (crises) produisent les mêmes effets : la pauvreté croissante de la population pour 

atteindre un taux record de 92% vivant en dessous du seuil de pauvreté de    2 dollars par jour en 

2013 et dont 85% vivent en dessous de 1,25 dollars par jour. 

Abstraction faite des diverses crises qui ont secoué le pays, la question se pose de savoir où se situent 

les failles, le blocage au développement de ce pays. 

La Banque Mondiale en a déjà donné des éléments de réponses à cette question. 

Au niveau du secteur primaire, certains indices sont  perceptibles entre autres :  

- l’argent n’arrive que partiellement aux populations cibles. 

- La population cible n’est pas réceptive au projet  

- Non uniformisation des méthodes d’approche et des messages de vulgarisation 

- Problème de suivi et de pérennisation une fois le projet terminé. 

La théorie du +1 prend en compte  ces divers programmes ou projets initiés et l’évolution de la 

situation politico-socio-économique du pays dans une optique de sensibilisation et mobilisation de 

tous les acteurs concernés. 

L’augmentation de la production figure parmi l’un des objectifs de la théorie du +1. Depuis un certain 

temps, des méthodes de cultures innovantes (SRI/SRA) ont été initiées pour améliorer le rendement 

rizicole. 

Le groupement SRI créé en 2008 rassemble plus de 260 acteurs intéressés par le SRI. Différents 

projets SRI ont été élaborés à partir de l’Atelier National en 2010. 

Le projet PAPRIZ ou Projet d’Amélioration de la Production Rizicole sur les Hauts-Terres Centrales, 

projet initié par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) qui a débuté en 2009, a 

pour objectif d’améliorer la productivité agricole. 

Profitant des opportunités offertes par tous ces projets touchant le développement rural et se basant 

sur le principe de rationalisation des choix des tactiques et moyens pour atteindre ses  objectifs 

(RCTMO), 

La théorie du +1 s’est focalisée sur la filière rizicole. 

 

4- L A FILIERE RIZICOLE 

a°)- Situation générale 

Le riz est l’alimentation de base des malagasy qui consomment  annuellement 118 Kg par tête. 
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Le riz représente 12% du PIB et 43% du PIB agricole. 

En 2010 selon les statistiques de l’EPM (enquête permanente auprès des ménages), la surface rizicole 

est évaluée à 1.307.043 ha (soit 10% de surfaces rizicoles  cultivées sur une surface totale de 

35.000.000 ha de terres cultivables) et la production de paddy à 4.737 .965 tonnes, soit 3.174.436 

tonnes de riz blanc (65% égrenage). Ce qui donne un rendement moyen à 3,6t/ha pour cette année 

2010.  

La croissance annuelle de production est de 1,5%.  

La consommation annuelle totale est estimée à 2.236.000 tonnes de riz blanc si l’on se réfère à la 

consommation à 118kg/hab./an. 

Madagascar importe en moyenne annuellement 200.000 t de riz et exporte environ 40.000 t 

(13.000t de riz de luxe long grain rose appelé DISTA vers les Etats-Unis et 7.000 t vers l’Italie). 

Toutefois pour cette année 2013, l’importation de riz sera peut-être doublée à cause des aléas 

climatiques et de l’invasion acridienne (baisse de production de 20%). Au mois de décembre 2013, 

l’importation de riz est de 340 000 tonnes. Le déficit en riz blanc est estimé à 240.000t. . 58% de la 

production de riz est autoconsommée  par le paysan lui-même, 28% destinée à la vente et 5%  

réservée aux semences de la prochaine saison de culture. 

Le riz représente 48% du total des revenus agricoles générés (le revenu moyen en équivalent 

monétaire est de 910.000 ariary/an.) 

Les différents types de rizicultures existant sont :  

- La riziculture aquatique 

- La riziculture pluviale 

- La riziculture sur  brulis (tavy) 

Selon les statistiques de la SNDR de 2010, sur une superficie totale rizicole de 1.620.615 ha : 

- 1.060.000 ha sont des rizicultures irriguées en grande saison 

- 280.000 ha rizicultures  de contre-saison 

- 281.000 ha rizicultures  pluviales 

Ces surfaces se subdivisent selon les méthodes de cultures en : 

- Repiquage en foule  77% 

- Repiquage en ligne  07,4% 

- Semi-direct                12,4% 

- SRI/SRA                      0,34% 

75% de la production sont des riz de 1 ère saison de la riziculture irriguée ou aquatique. 

60% des  producteurs disposent moins de 60 ares de surface rizicole. 

En général, le rendement moyen de la production rizicole est faible avec 2,5 t/ha. 

Cette faible productivité est liée à plusieurs facteurs dont entre autres : 

- Aléas climatiques (cyclone, inondation, sécheresse…) 
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- Non maîtrise de l’eau 

- Faible utilisation de semences améliorées 

- Prédominance des techniques de cultures traditionnelles à faible rendement 

- Paysans  réfractaires à l’innovation liée à leur état de pauvreté 

- Faible diffusion et non maîtrise  des techniques de cultures innovantes 

- Faible taux d’équipement (barrage  micro-hydraulique, mécanisation …) 

En principe, compte-tenu des rapports production rizicole, consommation totale et exportation de riz, 

cette production devrait suffire seulement, une partie de la production n’est pas accessible sur le 

marché et reste bloquée au niveau des zones enclavées car leur coût de transport reviendrait plus cher 

aux opérateurs qui préfèrent en importer. 

D’ailleurs, ces opérateurs jouent au niveau de la spéculation et sur le PPI (Prix de Parité à 

l’Importation.) 

Si ce PPI est inférieur au prix du riz local (cours mondiaux en baisse), les opérateurs peuvent écouler 

le riz importé sur le marché à un prix inférieur au prix local. 

La théorie du +1 agira sur cette faible productivité du riz pour en améliorer le rendement et 

augmenter la production. 

b°)- Les techniques de culture moderne 

La théorie du +1 encourage et incite les paysans les plus démunis à adopter les techniques de cultures 

modernes (SRI/SRA) pour améliorer le rendement  rizicole et augmenter la production dont  la 

finalité est de réduire leur pauvreté extrême et d’élever leur niveau de vie. 

En général, on distingue 3 catégories de riziculteurs correspondant aux 3  catégories d’exploitant 

agricole familial (EAF). 

- Les riziculteurs spécialisés localisés dans le lac Alaotra, au Nord-Ouest et Centre Ouest et 

disposant de grande surface rizicole souvent supérieur à 4 ha (rendement 1,9 t à 5,5t). 

28% de ces E.A.F peuvent recourir aux crédits pour les besoins de fond de roulement et éligible 

à tout type de crédit. 

- Les riziculteurs polyvalents qui sont autosuffisants en riz et dégagent un surplus pour la vente 

(rendement 1,2 t à 1,9 t). 

Les E.A.F correspondant à cette catégorie ont un accès difficile aux crédits. 

- Les micro-riziculteurs qui constituent 70% des riziculteurs.  Ils sont dans une situation de 

subsistance avec une très faible productivité (rendement  avoisinant  850Kg/ha). 

La majorité ne possède que des surfaces de moins de 60 ares de rizières. 

22% du E.A.F de cette catégorie de riziculteur sont des salariés ou subsistent par la culture en faire  

valoir indirect des exploitations d’autrui. 

Ils n’ont pas accès au crédit. 
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Cette catégorie de riziculteur a tendance à garder l’autonomie de leur activité  vis-à-vis de la contrainte 

de trésorerie, ce qui constitue une limite à la modification de leur pratique culturale et à l’adoption de 

nouvelle technique. 

Les paysans sont par nature gardien des traditions et des pratiques ancestrales. 77% des surfaces 

rizicoles sont encore cultivées selon le mode traditionnel (repiquage en foule). Or, l’amélioration du 

rendement nécessite l’adoption des techniques de cultures modernes. 

Après analyses de plusieurs composantes et de tous ces paramètres et facteurs suscités, la théorie du 

+1 est partie du principe de la rationalisation des choix des tactiques et moyens pour atteindre ses 

objectifs (RCTMO).  

C’est ainsi que la théorie du +1 consiste à cibler le maximum de paysans (les plus vulnérables) et à les 

inciter à adopter le système de riziculture intensif (SRI) ou le système de riziculture amélioré. (SRA), 

à changer leur comportement en se basant sur les principes du SOATOAVINA MALAGASY, de 

mobilisation, de solidarité, de sacrifice pour la Nation et à donner à ces paysans les moyens de 

réaliser leur objectif, qui consiste à améliorer  leur rendement et à élever leur niveau de vie. 

Les SNDR évalue à 30% de terres agricoles (1 million ha), les superficies de terres irriguées à 

Madagascar. 

Le SRI ou SRA n’exige pas une grande quantité d’eau mais demande une bonne maîtrise et gestion de 

l’eau. 

Les statistiques du SNDR évaluent à 0,34% les superficies agricoles cultivées selon les méthodes de 

SRI/SRA en 2010. 

Par contre, le Groupement SRI (GSRI) évalue à 10 % des surfaces cultivées (128.000 ha) les 

superficies du SRI en 2011. 

L’objectif de la théorie du +1 est de parvenir à 20% des surfaces rizicoles cultivées (10% déjà existant+ 

10% nouvelles surfaces)selon le  mode SRI/SRA à l’issue de la période initiale (1 année) et  de 30% de 

superficie à l’issue de la 2ème année. 

- Le Système de Riziculture Intensif (SRI) 

Le SRI consiste à maintenir le sol des rizières humides et non pas saturé d’eau en permanence en 

ménageant un plus grand espace entre les plants pour permettre aux feuilles d’optimiser la 

photosynthèse. 

Ce système exige le repiquage précoce de plants jeunes (1 à 2 tiges et de 5 à 8 jours  mais variable 

selon les régions) et un sarclage fréquent (3 à 4 fois). Plus tôt le riz est repiqué plus son pouvoir de 

tallage (apparition de tiges ou talles à partir du  brin repiqué) augmente. 

Le rendement moyen est de 5 à 6 t/ha avec un rendement maximum pouvant atteindre  24 t/ha. 

Le SRI a été inventé à Madagascar dans les années 1980 par le père DE LAULANIE, missionnaire 

ingénieur agronome. 

Un plateforme dénommé Groupement SRI (GSRI) est créé en décembre 2008 et rassemble 

actuellement plus de 260 acteurs intéressés par le SRI. Ce groupement est né à partir d’un besoin 



 
 

30 
 

exprimé par les membres et partenaires des SRI et dont la finalité est de développer  des partenariats 

et de mobiliser les différents acteurs pour travailler ensemble dans la diffusion de SRI. 

Le SRI est adopté et pratiqué dans plusieurs programmes et projets : PPRR (FIDA, le CEFTAR,  

l’ODDIT, MAERA, SA/FJKM …). 

Avec les méthodes SRI/SRA, le travail salarié est maximisé (85-90j de main d’œuvre salarié/ha).  

Ce qui explique partiellement les difficultés de diffusion. Ce sont les premières années qui coûtent 

cher 

- Le Système de Riziculture Amélioré (SRA) 

Il n’existe pas de grande différence entre les méthodes de cultures du SRI et SRA. 

Si pour le SRI, le repiquage de plants de 1 à 2 tiges se fait en moyenne à 8 jours, pour le SRA, cette 

durée est de 20 jours avec le repiquage de 4 tiges ou feuilles. 

Le gouvernement malgache et le gouvernement du Japon par l’ intermédiaire de l’Agence japonaise de 

Coopération Internationale (JICA) ont démarré  en 2009 le projet PAPRIZ ou Projet d’Amélioration 

de la Production Rizicole sur les Hautes terres centrales (Alaotra, Mangoro, Bongolava, 

Vakinankaratra,  Analamanga, Itasy) pour une durée de 5 ans (2009-2014). 

Des paquets techniques intégrés pour l’amélioration de la production rizicole sont développés dans le 

cadre du projet (ce qui constitue son atout vis-à-vis du SRA). 

Pour ses méthodes d’intervention, le projet choisit un paysan modèle, subventionné à 100% qui sert 

de pilote avec un  site d’expérimentation. (1 site modèle par région).  

A son tour, ce site modèle cible 4 paysans satellites  pour un effet d’entrainement et ainsi de suite…. 

En 2011-2012, le projet a procédé à des sites d’extension dans les districts des zones cibles. 

En 2012, 421 paysans pour une surface de 146  ha ont été ciblés dans la région  Analamanga. 

Depuis le début du projet en 2009, plus de 20.000 paysans ont acquis et pratiquent le paquet 

PAPRIZ. 

Le rendement moyen à l’hectare est de 3,7 t. Ce projet a mobilisé plus de 2 milliards d’ariary pour son 

financement. 

L’évaluation du projet est positive car l’objectif global est atteint malgré quelques facteurs de 

blocages. En effet, le rendement des paysans participant dans le paquet PAPRIZ a augmenté de 3,05 

t/ha. 

C’est cette augmentation de production qui est l’objectif commun de tout projet de développement du 

monde rural. 

5 -LA STRATEGIE DE LA THEORIE DU +1 

L’augmentation de la production peut se faire soit par l’extension des surfaces cultivables soit par 

l’amélioration du rendement. 
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Or, la majorité des paysans et qui sont les plus vulnérables pratiquent encore le repiquage en foule 

qui est une méthode traditionnelle avec un faible rendement.  

Plusieurs raisons expliquent cette  persistance à pratiquer cette mode de culture. 

Les paysans, étant par nature gardien de la tradition, conservent jalousement les pratiques héritées 

des ancêtres. Ils sont réfractaires à toutes innovations, à tout changement de comportement. 

Par ailleurs, aucune nette amélioration n’étant survenue à leur niveau de vie, leur état de pauvreté ne 

leur permet pas de changer  de comportement c’est-à-dire d’adopter la méthode de cultures 

innovantes (SRI/SRA), ainsi ils préfèrent minimiser les risques en restant dans cette situation de 

précarité.  Or, les coûts de production de ces méthodes modernes sont élevés par rapport à leurs 

pratiques habituelles, car exigent un minimum de trésorerie (intrants, outils de travail, main 

d’œuvre…) 

Les divers projets qui ont été initiés au niveau du monde rural n’ont pas ciblés les plus vulnérables car 

ces projets ont exigé un minimum « d’apport bénéficiaire ». 

Or, cette catégorie de paysans constitue 70% des riziculteurs. Ils disposent moins de 60 ares des 

rizières, n’ont pas accès aux crédits, bref, ils sont dans une situation de survie. 

Comme il n’y a pas d’augmentation de production sans amélioration de rendement, et pas 

d’amélioration de rendement sans adoption des méthodes innovantes c’est-à-dire changement de 

pratiques et changement de  comportement, c’est dans cette optique que la stratégie de la théorie du 

+1 agira. 

a)CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

Nous avons déjà mentionné qu’il est toujours possible de concilier et de faire coexister tradition et 

modernisme suivant la prédominance qui l’on veut accorder à l’un ou à l’autre par rapport à un 

objectif déterminé. 

L’objectif  étant d’élever le niveau de vie des paysans, il faudrait en conséquence, casser l’un des 

maillons de la chaine qui maintient le paysan dans une situation de subsistance c'est-à-dire le 

comportement. 

Ce comportement est lié, lui-même, à l’état de pauvreté du paysan, donc c’est à cette situation de 

précarité qu’il faudrait y remédier. 

Les paysans veulent améliorer leurs conditions de vie mais n’ont pas les moyens et la capacité d’y 

parvenir. 

La sensibilisation des paysans à ce changement de comportement est primordiale. La méthode IEC 

(Information, Education, Communication) constitue l’un des meilleurs moyens à utiliser par les 

vulgarisateurs. 

Le paysan est certainement sensible et réceptif à la visualisation de ces divers projets initiés et surtout 

lorsque ces derniers ont un impact positif au niveau de leur cible (GSRI, PAPRIZ, PPRR, BVPI, 

AROPA……) ces projets servent de vitrine et constituent un courroie de transmission avec effet 

multiplicateur et de propagation au niveau du monde rural. 
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Toutefois, la plupart de ces projets n’ont ciblé  qu’une certaine catégorie de paysan et ne constituent 

qu’une goutte d’eau dans l’océan. 

Ainsi, la théorie du +1 ciblera la majorité des paysans (les plus vulnérables) pour adopter les 

méthodes SRI/SRA et déploie ses tactiques à cette fin.  

b- TACTIQUES UTILISEES  

Les potentiels techniques pour une large diffusion et adoption des méthodes de culture SRI/SRA sont 

déjà réunis à travers les divers projets initiés par le GSRI et le PAPRIZ pour le SRI/SRA. 

Le projet PAPRIZ, dans sa phase d’expérimentation et d’extension (2009-Janvier 2014), a déjà 

vulgarisé le paquet technique SRA et a ciblé 20 000 paysans. Le projet entamera sa phase 

d’expansion à partir de l’année 2014. 

Le GSRI, à travers ses 260 membres et partenaires se sont mobilisés depuis des années pour 

travailler ensemble dans la diffusion du SRI. En 2011, 218 000 paysans pratiquent le SRI sur une 

surface de 128 000 ha soit environs 10% des surfaces rizicoles. 

Pour information, 52 pays pratiquent le SRI. 

Du coté infrastructures, le projet de réhabilitation des infrastructures agricoles du sud-

ouest(PRIASO), met en valeur 13 400ha de terre par la maitrise de l’eau et la protection des crues 

dans le périmètre bas mangoky et le périmètre teheza  

Le projet BVPI financé par la Banque Mondiale à hauteur de 4 milliards d’ariary  et mise en œuvre en 

2010 pour la gestion de l’eau d’irrigation et la protection des bassins versants dans le périmètre de 

sahamaloto (lac alaotra) touche 4000 ménages travaillant sur 6400ha.  

Le FIDA, par le biais du projet SCAMPIS, s’attèle à la diffusion des micro-irrigations à faible coût. 

Le laboratoire des Radio-isotope (LRI) de l’Université d’ Antananarivo a fait des recherches sur la 

restauration et l’amélioration de la fertilité du sol. Ce qui leur a permis de trouver la formule pour 

augmenter la production rizicole par le système d’agriculture de conservation ou agriculture sur 

couverture végétal. 

 

La théorie du +1 prend en considération les opportunités offertes par tous ces projets en vue les  

canaliser vers la population cible. En fait, la théorie du +1 est un catalyseur pour une meilleure 

synergie de ces actions de développement. Elle facilite le passage ou la transition des techniques 

archaïques  vers l’adoption des méthodes de cultures innovantes (SRI/SRA). 

Les conditions techniques favorables étant  réunies, il faudrait donner les moyens financiers 

indispensables à ce potentiel humain pour la concrétisation de cette augmentation de production. 

L’originalité de la théorie du +1 réside dans le fait qu’elle cible la grande masse de la population 

paysanne en leur donnant « gratuitement » sans apport bénéficiaire les moyens nécessaires en vue 

d’augmenter la   production rizicole par l’amélioration des rendements. 
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Autrement dit, compte tenu de l’état de pauvreté de ces paysans, leur subvention à 100% est une 

condition sine qua non pour la réussite de cette opération que j’appellerai « opération +1 » ou 

« hetsika  miampy iray ». 

En effet, c’est la 1ère année de sa mise en œuvre qui est la plus chère pour les techniques SRI/SRA. 

Passé ce cap difficile, il y aura certainement un effet multiplicateur et une tendance à la pérennisation 

de ces techniques de cultures innovantes. 

Comme tout système a des avantages  et des inconvénients, ce système de « gratuité » aura 

certainement des détracteurs, mais nous croyons fermement que c’est l’une des meilleures tactiques 

de changer le comportement des paysans, de « démocratiser » ou de diffuser à grande échelle ces 

méthodes de cultures SRI/SRA. 

En contre partie de cette « gratuité » des moyens, les paysans « bénéficiaires –volontaires » de ce 

système effectueront des travaux d’intérêt général, des travaux  communautaires et d’entre’ aides, 

toujours dans cette optique d’amélioration de rendement au sein de la communauté villageoise ou de 

Fokontany tels que : entretien des canaux d’irrigation, labour des rizières, repiquages…. Bref tous 

travaux qui ont besoins de main d’œuvre salariés  et que ces paysans n’arrivent pas à payer compte 

tenu de leur situation financière. 

Amélioration de rendement rizicole signifie :  

- Une bonne maîtrise et gestion de l’eau 

- L’utilisation de semences améliorées  

- L’utilisation d’engrais (Il serait plus judicieux de vulgariser au maximum le compost) 

- Disposer d’outils de travail adéquat (sarcleuse, rayonneur, cordage…) 

- L’utilisation des techniques SRI/SRA (repiquage de jeunes plants, repiquage en ligne…) 

Les subventions seront reparties en fonctions des vocations rizicoles de chaque commune rurale. 

En effet, ce sont les communes rurales, et en l’occurrence, les Fokontany ruraux à vocation agricole 

qui seront ciblés par la théorie du +1. 

Techniquement et géo morphologiquement, il n’est pas encore possible de couvrir toutes les surfaces 

rizicoles du pays de SRI/SRA. D’ailleurs, ce n’est pas dans notre intention. Pour le moment,  le 

SRI/SRA n’est pas conseillé pour  les grandes surfaces supérieures à 1 ha car le coût de revient est très 

cher. 

La théorie du +1 projette de toucher 10% des surfaces rizicoles en sus des 10% déjà couvert par le SRI 

et les surfaces couverts par le projet PAPRIZ, soit 20% des surfaces rizicoles pour la 1ère année. 

L’ambition de la théorie du +1 est d’effectuer un bond quantitatif (20% de surface rizicole) et 

qualitatif (amélioration des méthodes de cultures) dans le cycle de production 2014/2015. 

Environ 14 500 fokontany ruraux seront ciblés hormis les Fokontany  des communes urbaines et les 

communes rurales n’ayant pas de vocation rizicole.( cf en annexe liste des régions à vocation agricole 

de 1ère  catégorie et celles de 2ème  catégorie) 

Les subventions porteront sur les semences améliorées, les engrais, les outils de travail et se 

repartiront comme suit : 
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SEMENCES AMELIOREES 

 

L’objectif est de couvrir 10% de plus de surfaces rizicoles. Si l’on prend comme référence les 

statistiques officielles de l’INSTAT de 2010 : 

 

Surface rizicole……………………………………………………..1 307 043 ha 

10% SR………………………………………………………………….  130 704 ha 

 

Pour 1 ha de rizière, il faut 15 kg de semences (quantité moyenne exigée par le SRI /SRA) 

 

130 704 ha  x 15 kg………………………………………………….1  960 560 kg   

 

1 kg de semence coute  2000 ar 

 

          1 960 560 kg x  2000 ar…………………………………………..3 921 120 000 ar 

 

 

ENGRAIS : 

L’utilisation des composts est conseillée compte tenu du cout élevé des engrais et la quantité exigée. 

Les vulgarisateurs diffuseront les méthodes de fabrication des composts 7 jours, 20  jours et 90 jours. 

Toutefois, une certaine quantité d’engrais sont nécessaires  pour les pépinières (surtout le SRA)  soit 

10 kg d’engrais (DAP ou urée) par ha à raison de 2000 ariary et 1600 ariary le kg. 

130 704 ha x 5 kg DAP…………………………………………………653 520 kg 

653 520kg x 2000 ar………………………………………… ………..1 307 040 000 ariary 

653 120 kg (urée) x 1600 ariary  ..........................................1 045 632 000 ar 

Total=1 307 040 000+1 045 632 000………………….2 352 672 000 Ar 

 

 

DECAMETRE: 

La plupart des paysans ne connaissent  par les surfaces de leurs rizières en unité conventionnelle 

mais utilisent des termes non conventionnels (1 vala, 1 ketsa ,1 lahy…) 

Ainsi, il est utile et indispensable que chaque paysan bénéficiaire mesure, avec l’aide du Fokontany ou 

de l’organisation paysanne, leurs parcelles de rizières afin de déterminer les subventions à allouer. 

Cette opération contribuera à combler les lacunes en matière de statistiques rizicoles. 

Le décamètre sera géré par le Fokontany ou par l’organisation paysanne existante ou à créer 

éventuellement. 
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1 Décamètre coute 7000 ariary l’unité 

145 00 fokontany x  7000 ariary ……………………………………………..101 500 000 Ar 

SARCLEUSE : 

Les fokontany à vocation agricole (1ère Catégorie) seront dotés de 4 sarcleuses, le reste des fokontany 

(2èm e Catégorie) de 2 sarcleuses.  

Une sarcleuse coute 20 000 ariary l’unité 

Nombre de fokontany de 1ère Catégorie= 8 000 

8 000 x  4 x 20 000……………………………………………….. 640 000 000 ariary 

Nombre de fokontany de 2èm e Catégorie = 6500 

6 500 x  2 x  20 000………………………………………………….. 260 000 000 ariary 

 

 

TOTAL :………………………………………………………900 000 000  Ariary                                                                       

 

Les sarcleuses seront gérées  par les organisations paysannes associées à cette «  opération +1 » 

Leur utilisation est prioritaire pour les membres de l’OP, moyennant le paiement d’un frais de 

location, à déterminer par les membres eux-mêmes, pour usure et en vue de renouveler les matériels. 

CORDES 

Les cordes sont nécessaires pour le repiquage en ligne 

1 mètre de corde coute 200 ariary 

Les fokontany de 1èr e Catégorie seront dotés de 400m de corde. 

8000 x  400 m x  200Ar ……………………………………………………  640 000 000 Ariary 

Les fokontany de 2èm e Catégorie seront dotés de 200m de corde  

6500 x 200 Ar x 200m ….……………………………………………………260 000 000 Ariary 

 

TOTAL…………………………………………………………………900 000 000Ariary                                                                                              

 

CAHIERS- STYLOS 

Ces fournitures  sont nécessaires pour l’organisation, le contrôle et le suivi de l’opération : 
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-1 cahier pour l’inscription des paysans désirant adopter le SRI/SRA et obtenir les subventions (avec 

mention des surfaces rizicoles concernées.) 

-1 cahier pour l’utilisation des matériels (entrée- sortie) 

-1 cahier pour le résultat de la campagne rizicole. 

Chaque fokontany ou organisation paysanne sera doté de 3 cahiers de 100 pages, et de 2 stylos 

1 cahier de 100 pages coute 700 ariary  

14500 x 3 cah x 700Ar ………………………………………………..  30 450 000 ariary 

1 stylo   vaut 200 Ar 

14500 x 2 stylos x 200Ar ……………………………………… ……..…5 800 000 Ar 

TOTAL …………………………………………………………….36 250 000 Ariary                                                                                         

 

Clous 

Les clous sont nécessaires pour la confection des rayonneurs, nous estimons que chaque fokontany 

aurait besoin de 250gr de pointe de 6 soit 3750 kg pour les 14500  fokontany : 

 1 kg de pointe de 6 vaut 4000 ariary 

3750 kg x 4000 ………………………………………………………..15  000 000 Ar 

Le montant total des subventions s’élève à=  

Semences……………………………… ……………………………………3 921 120 000 Ar 

Engrais……………………………………………………………………… .2 352 672 000 Ar 

Décamètre……………………………………………………………….. ….101 500 000 Ar 

Sarcleuse………………………………………………………………… …. 900 000 000 Ar 

Corde………………………………………………………………………..….900 000 000 Ar 

Cahiers- stylos………………………… ……………………………………..36 250 000 Ar 

Clous………………………………………………………………………………. 15 000 000 Ar 

TOTAL :…………………………………………………………………….8 226 542 000 Ariary                                                                                           

 

Frais divers (Transport, Communication, emballage)…………….773 458 000 Ar 

        

TOTAL GENERAL :…………………………………………9 000 000 000 Ariary                                                                 
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c – MODE DE FINANCEMENT 

Ne compter que sur nos propres forces et moyens. Tel est le principe de la théorie du +1. Le 

financement de « l’opération +1  » devrait se faire à partir de nos propres ressources. 

Nous proposons 2 scenarios : 

- Premier scenario 

Une partie sera à financer par la contribution des Gouvernants, des élus et des fonctionnaires  ; la 

somme complémentaire sera supportée par le budget de l’Etat. 

La théorie du +1 se base sur la mobilisation de tous et les valeurs fondamentales Malagasy et 

nécessite un changement de comportement de tous pour l’intérêt de la Nation en vue de 

combattre la pauvreté extrême du pays. 

Pourquoi les gouvernants et les élus ? 

Nous avons déjà mentionné que les exemples viennent d’en haut et que les gouvernés imitent ce 

que font leurs dirigeants. 

Ce premier scenario va dans le droit fil de l’objectif recherché. Les comportements de nos 

dirigeants auront un impact psychologique important au niveau de la population, surtout après 

ces 4 années de crises. 

Un sondage récent de l’Afro-baromètre a révélé  que la majorité de la population n’a plus 

confiance aux politiciens. Cette baisse des cotes des politiciens est la suite logique des évènements 

qu’ont connus le pays ces dernières décennies. 

Pour regagner la confiance du peuple, un geste positif de la part des dirigeants est plus que 

nécessaire  et voire même vital pour la réconciliation entre Malagasy. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les dirigeants disposent des prérogatives de puissance publique. 

Pour l’accomplissement de leurs devoirs, ils sont dotés de privilèges financiers et matériels. Or, 

ces privilèges sont considérables et non proportionnels aux résultats obtenus ou escomptés par le 

peuple. Ces avantages sont exorbitants par rapport au niveau de vie de la population en général : 

logement de fonction, dotation de voiture (voiture 4x4 pour les députés et moto cross pour les 

maires) chèque carburant, téléphone, majordome, chauffeur… c’est l’une des raisons pour 

lesquelles les postes politiques sont très prisés. 

Certes, ces privilèges financiers et matériels sont  justifiables dans la mesure où ils constituent des 

moyens nécessaires et utiles pour l’accomplissement de leurs fonctions et sont des remparts 

contre les velléités et tentatives de corruption. 

La fin justifie les moyens. Toutefois, n’oublions pas, que ce sont les contribuables qui paient les 

salaires et émoluments des dirigeants et des fonctionnaires. 
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Faites le calcul comparatif des avantages obtenus par les dirigeants pendant un mandat et les 

résultats correspondants obtenus par le peuple. 

Le peuple a toujours été considéré  comme un tremplin pour accéder au pouvoir ; mais une fois 

arrivée à leur fin, les dirigeants n’ont pas tenu leurs promesses (peut être à cause de facteurs 

indépendants de leur volonté…) 

Mais ne considérez pas cette contribution comme une sanction. Elle a plutôt des avantages et des 

impacts positifs selon le « principe gagnant-gagnant ». 

Ce financement n’est pas un fond perdu. C’est un investissement  dont les profits sont bénéfiques  

pour tous, le peuple et les dirigeants. Ce geste des dirigeants est un sacrifice pur la Nation, un 

sacrifice pour la génération future car il contribue à combattre la pauvreté, à augmenter la 

production rizicole et à élever le niveau de vie des paysans. C’est une participation tangible pour le 

redressement du pays. 

De leur coté, il faut que les Médias véhiculent ces messages aux bénéficiaires du financement en 

premier lieu, et à la population en générale. 

Ce geste rétablira la confiance entre gouvernés et gouvernants et constituera une étape vers la 

réconciliation nationale. 

Les paysans seront  reconnaissants envers leurs dirigeants et vice-versa ces derniers auront un 

droit de regard et de suivi de leur investissement, bref cette contribution financière rapprochera 

d’avantage les dirigeants du peuple. 

De même, la contribution des fonctionnaires ôtera, d’une part cette vision « d’opacité », et les 

préjugés des paysans vis-à-vis de l’administration et d’autre part elle constituera la contrepartie de 

la sécurité d’emplois des fonctionnaires par rapport aux autres catégories de travailleurs qui ont 

été les plus touchés par la crise, 

Le mauvais coté de ce mode de financement serait que ces « bailleurs de fonds » risqueraient de 

récupérer leur investissement par divers moyens détournés. Toutefois, nous oserons espérer que 

ces « contribuables »seraient  conscients de l’importance de l’enjeu, des intérêts mis en cause et de 

l’objectif  recherché. 

Du coté des bénéficiaires, ce système de gratuité n’est pas toujours commode en vertu du principe 

« mieux vaut donner un filet que du poisson » ; toutefois et exceptionnellement à la suite de ces 

années de crises et compte tenu de l’état de pauvreté extrême de ces populations cibles, nous 

pensons que la stratégie de la « subvention intégrale » est un choix judicieux pour la diffusion à 

grande échelle du SRI/SRA et la pérennisation des divers projets initiés au niveau du monde rural.    

L’amour de la PATRIE exige un minimum  de sacrifice, un amour pour son prochain (nos 

générations futures) et un respect des valeurs de nos ancêtres : la solidarité, l’entraide… 

Normalement, nous aurions voulu intitulés cette contribution à la réduction de la pauvreté, la 

théorie du + ou – 1 (plus ou moins un).En effet, tous les dirigeants contribuent à ce fond pour un 

mois de leurs salaires, payable en 3 mensualités à partir du mois de Mars 2014. Toutefois, il parait 

commode de ne pas évoquer le terme négatif, car notre objectif va dans le sens positif  

Qui sont les dirigeants contribuables ? 
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Ce sont le Président de la République, les membres du Gouvernement, les chefs d’Institutions, les 

Députés, les Sénateurs, les Maires, les chefs de régions, les Secrétaires Généraux et les Directeurs 

Généraux  des Ministères, les Directeurs Régionaux. 

Faute de chiffre officiel, nous nous sommes basés sur un salaire mensuel estimatif, à rectifier 

éventuellement par les intéressés eux même.( Nous avons beau insisté auprès du Département 

concerné afin de connaitre au moins approximativement les salaires des dirigeants , notre 

démarche fut restée vaine) 

Président de la République…………………………………………….7 000 000 Ar 

Premier Ministre…………………………………………………………..6 000 000 Ar 

20 Ministres (estimation) x 5 000 000…………………………….. 100 000 000 Ar 

151 Députés x 3 000 000………………………………………………453 000 000 Ar 

90 Sénateurs x  4 000 000…………………………………………….360 000 000 Ar 

22 Chefs de Régions x 2 000 000 ………………………………….44 000 000 Ar 

1549 Maires x 500 000………………………………………………….. 774 500 000 Ar 

H C C……………………………………………………………………………2 000 000 Ar 

Cours Suprême……………………………………………………………..2 000 000 Ar 

F F M……………………………………………………………………………2 000 000 Ar 

C M D……………………………………………………………………………. 2 000 000 Ar 

H C J……………………………………………………………………………..2 000 000 Ar 

 

TOTAL…………………………………………………………1 754 500 000 Ar                                                                                           

 

Les Secrétaires Généraux et Directeurs Généraux cotiseront la somme forfaitaire de 20 000 Ar 

payable au mois d’Avril 2014 

20 S G……………………………………………………………………………..400 000 Ar  

60 D G........................................................................................1 200 000 Ar 

La contribution des 160 000 fonctionnaires de l’Etat est fixée à la somme forfaitaire de 2 000 Ar 

payable au mois d’Avril 2014 

160 000 x 2 000 Ar…………………………………………………………..370 000 000 Ar 
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Total des contributions : 

1 754 500 000 Ar + 1 600 000 Ar + 370 000 000 Ar……...2 124 500 000 Ar 

Le total du financement de « l’opération +1  » étant de 9 000 000 000 Ar et la contribution des 

dirigeants et fonctionnaires  à 2 124 500 000 Ar la somme restante sera à financer par le budget 

de l’Etat. 

Lors de ces dernières années, le budget de l’Etat a financé le fonctionnement des institutions 

publiques pour la rubrique « chèque et carburant » (CCAL) à hauteur de 70  milliards MGA  

annuellement.  Or, les besoins réels de l ’Administration sont estimés à 28 milliards MGA.  Il suffit 

de réduire exceptionnellement pour une année « le train de vie » des institutions et opérer une 

coupe budgétaire sur les dépenses de fonctionnements des institutions. 

Si effectivement, la théorie du +1 reçoit l’aval des dirigeants (exécutif, législatif), sa mise en œuvre 

devra être prise en compte par la Loi de Finance rectificative de 2014   

-Deuxième scénario 

Au cas où le premier scénario ne reçoit pas l’aval des dirigeants, il faudrait financer l’intégralité 

de «  l’opération +1  » par le budget de l’Etat. (Elle ne représente que le 10ème des dépenses en 

carburants et lubrifiants). 

Notre option va pour le premier scénario compte tenu des avantages, des impacts et des objectifs 

visés par la théorie du +1. 

 

 

d- PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE 

- COLLECTE DE FONDS 

Les contributions seront versées au Fond pour le Développement Agricole (FDA), structure déjà 

existante, afin d’économiser de l’argent. 

L’alinéa de l’article 24 du décret  2012 portant création du FDA stipule que « les ressources 

attribuées au FDA avec destinations déterminées  doivent conserver leurs affectations ». 

 Les contributions des fonctionnaires seront collectées au sein de chaque Direction régionale, 

chaque Ministère, ensuite centralisées au niveau du Ministère de la fonction publique (via un 

compte bancaire) et qui seront virées par la suite  au FDA.   

La procédure sera identique pour chaque institution qui collectera les fonds au sein même de leurs 

institutions respectives. 

Pour les Maires, c’est le Ministère de la Décentralisation qui versera les fonds au FDA. Pour les 

chefs de régions, c’est le Ministère de l’Intérieur. Pour les membres du Gouvernement, c’est la 

Primature qui s’en occupera. 

Pour les autres institutions, elles verseront directement les fonds au FDA. 



 
 

41  
 

Normalement, la collecte de ces fonds doit être terminée au mois de Juin 2014 pour les 

institutions déjà mise en place.  

La campagne rizicole 2014-2015 débutera vers le mois d’Octobre - Novembre 2014 

 

- OPERATION DE SENSIBILISATION 

A partir du mois de Mars 2014, les paysans intéressés s’inscriront au sein de leur Fokontany 

respectif  jusqu’au mois d’Avril 2014 (avec mention des surfaces rizicoles si possible et option 

SRI ou SRA). Une fois l’ inscription provisoire close, une organisation paysanne (OP) SRI/SRA 

sera constituée au sein de chaque Fokontany avec un représentant de ce dernier. 

La réussite de « l’opération +1  » dépendra de la sensibilisation massive des paysans. 

Ce rôle incombera à toutes les Forces vives de la Nation et particulièrement les Médias. 

Des le mois de Février 2014, les radios et télévisions, la presse écrite devront sensibiliser le monde 

rural sur l’existence, l’objectif et les impacts positifs de «  l’opération +1  » pour la Nation. 

Par exemple, la RNM pourrait diffuser et y consacrer 5 mn d’antenne quotidiennement, tôt le 

matin, ou avant le journal parlé du soir au moins pendant 1 mois pour la sensibilisation. 

La presse écrite (une quinzaine) se relaiera mensuellement pour y consacrer un article sur ce 

sujet. Il en est de même pour les radios et télévisions privées. 

La théorie de +1 concerne toute la Nation et implique la mobilisation de chaque citoyen. 

Le GSRI et le PAPRIZ seront sollicités particulièrement pour l’expansion de leur mode de cultures 

respectives.  L « ’opération +1  » compte beaucoup sur leur expérience de proximité et leur appui pour 

une large adhésion des riziculteurs. Il en est de même pour les techniciens et vulgarisateurs du 

Ministère de l’agriculture, des différents ONG œuvrant pour le développement rural, des Régions, des 

Communes et des Fokontany. 

Chaque Commune concernée informera leur Fokontany respectif  et fera des publicités  par tous 

les moyens disponibles (affiches, notes,...)  

Au début du mois  d’Avril 2014, les listes des paysans de chaque Fokontany seront transmises à 

leurs communes respectives qui les transmettent à leurs centres de services agricoles (CSA) de 

rattachement. 

Les 107 CSA centralisent leurs données au Ministère de l’agriculture (avec copie destinée  au 

FDA). Le MINAGRI transmet une copie pour compte rendu à l’Assemblée Nationale, au Sénat et à 

la Primature. Cette dernière rend compte à la Présidence 
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Pour la compagne  2014-2105,  10% des surfaces rizicoles seront touchées c'est-à-dire 130 704 Ha. 

Dès que ce chiffre sera atteint, l’inscription est close définitivement. Comme la majorité des 

paysans ne connaissent pas les surfaces « conventionnelles » de leurs rizières, le FDA débloquera 

les sommes nécessaires à l’achat des décamètres des 15 000 Fokontany ciblés (chiffres estimatifs) 

dès réceptions des listes définitives des Fokontany transmises par les CSA au mois de Mai 2014.  

Au mois de Juin 2014 les Fokontany et les OP, avec l’aide des Fokontany, détermineront les 

surfaces exactes des rizières concernées. Cette opération est indispensable  pour la répartition 

exacte des subventions (semences, intrants). 

 

 



 
 

43 
 

- DEBLOCAGE DES FONDS 

Au vue de l’état des dépenses émises par les CSA, le FDA débloquera les sommes correspondantes 

au niveau  des communes rurales (avec copie de l’état récapitulatif des montants débloqués au 

niveau des CSA, du MINAGRI et du PADR pour suivi et contrôle). 

Les communes procéderont à l’achat des intrants et des matériels et les répartiront à leurs 

Fokontany respectifs. 

L’accusé réception des subventions (intrants, matériels) devra parvenir par voie hiérarchique 

jusqu’aux  instances supérieures (Fokontany-Communes-CSA-MINAGRI – 

PADR) 

 

   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOKONTANY                    FOKONTANY                               FOKONTANY  

 

 

Pour la disponibilité des semences améliorées, les DRDR seront approvisionnées par les centres 

de multiplicateur de semences (CMS) et les groupements de paysans semenciers (GPS). Les 

communes feront leurs achats au niveau des DRDR. 

             FDA 

MINAGRI 

     PADR 

      COMMUNES 

    CSA 
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Au cas où les stocks de semences seront insuffisants au niveau des CMS et GPS, le GSRI et le 

PAPRIZ sensibiliseront ses membres ou le paysans adoptant leur mode de culture de vendre 

directement des semences à leurs communes de rattachement. 

La production de semences améliorées pour l’année 2014 est estimée à 3000 tonnes. 

L’ «  opération +1 » nécessite   1960 t  de semences.  

Exceptionnellement pour les décamètres, et compte tenu de l’urgence de leur utilisation, les 

sommes seront débloquées par le FDA (101 500 000 Ar + les frais d’acheminement) au niveau de 

Ministère de l’agriculture, avant la fin de mois de Mai 2014, qui achèteront les matériels  dans la 

capitale et les distribueront directement à leur tour par les moyens le plus rapide possible aux 

communes rurales. 

Les intrants et matériels devront être disponibles  au sein de chaque Fokontany au plus tard à la 

fin du mois de Septembre 2014. 

Ces procédures seront susceptibles de modification et d’amélioration suivant l’avis et les 

suggestions des professionnels et des instances concernées. 

 

-ORGANISATION AU SEIN DES FOKONTANY ET DES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES 

Une organisation paysanne (OP) SRI/SRA sera constituée au sein de chaque Fokontany (au cas où  

elle n’existe pas encore) au mois d’Avril 2014 avec un représentant du Fokontany comme membre. 

 1 Rôles  de l’O P 

       -Inscription et identification des membres avec  mention des surfaces rizicoles et options       SRI 

ou SRA. L’OP et le fokontany veilleront à ce que ce soit les nouveaux adhérant ou adoptant des 

techniques SRI/SRA qui soient inscrits sur les listes des  riziculteurs à subventionner. Toutefois, 

l’adhésion à l’OP est ouverte à tous les paysans. 

-Transmission des données aux communes de rattachement au mois de Mai 2014  

-Responsable des répartitions des subventions aux  membres (intrants, matériels) 

-Gestion des matériels (décamètres, sarcleuses, rayonneurs) 

Il est conseillé que l’utilisation des sarcleuses et rayonneurs   soit prioritaires pour ses membres 

adhérents moyennant paiement d’un frais de location à déterminer par l’O P. 

Au cas où un membre n’a pas les moyens  de payer les frais  de location, il les réglera  au moment 

de la récolte. Ce système permettra de renouveler les matériels.   

-Programmation et répartition de travail 

Nous avons déjà relaté que l’état de pauvreté de ces paysans cibles ne leur permet pas de payer des 

main -d’œuvres  salariés. Or, le SRI/SRA nécessite beaucoup de volume d’heures de travail par 

rapport au mode de culture traditionnelle (les travaux de champ sont uniquement exécutés par les 

membres de la même famille) et c’est la première année qui est la plus chère pour ce système  
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L’O P déterminera et programmera à l’ avance le calendrier de travail des membres (labour-

pépinière-repiquage-récolte) en vue de faciliter la répartition des mains d’œuvres et l’utilisation 

rationnelle des matériels (rayonneurs, sarcleuses). 

Les travaux communautaires sont faits collectivement  sur chaque parcelle rizicole par les 

membres de l’O P en vertu du principe  de solidarité et d’entraide  

Exemple  de calendrier indicatif : 

Mois de Juillet 2014: labour des rizières  

Mois d’Octobre /Novembre 2014: plante des Pépinières 

Mois de Novembre 2014 : repiquage 

Mois de Décembre/Janvier/février 2015 : sarclage 

Mois d’Avril/Mai 2015 : Récolte 

Mois de Mai  2015 : pesage 

-Education des membres (méthode IEC) 

L’O P sensibilisera, incitera et éduquera ses membres sur la nécessité de tenir un cahier de 

comptabilité (utilisation de la méthode la plus élémentaire) pour transcrire les dépenses –recettes 

et résultats obtenus par chaque membre ou ménage agricole  afin de connaitre le cout de 

production  ou le cout de revient. 

Certes, compte tenu de leur niveau d’instruction, beaucoup de paysans sont « allergiques » à la 

tenue d’un tel cahier de comptabilité et invoquent souvent le motif qu’ils n’ont pas le temps 

disponible pour s’y consacrer, mais l’essentiel c’est l’initiation et l’habitude car au moins, au sein 

d’un ménage agricole il y a un membre de la famille qui a fait l’école élémentaire. C’est primordial 

d’inculquer aux paysans la notion de  «  gestion »  de leur revenu  même si c’est un pari difficile. 

Au mois d’Avril/Mai/Juin 2014, les techniciens vulgariseront les méthodes de fabrication des 

composts ainsi que le paquet technique du SRI/SRA avec la collaboration du GSRI  et du PAPRIZ 

ainsi que les paysans ayant adoptés ces méthodes de cultures. 

Au mois d’Aout 2014, chaque Fokontany effectuera des travaux d’intérêt général (participation de 

toute la communauté villageoise) pour l’entretien et le curage des canaux d’irrigat ion. Le 

Fokontany y profitera lors de ces travaux pour identifier  l’éventualité de la possibilité de 

construction de petit barrage micro hydraulique dans sa circonscription qu’il formulera dans son 

plan villageois de développement (PVD) et qu’il transmettra par la suite à sa commune de 

rattachement. 

-LES INSTITUTIONS «  LEADERS » 

Le  Plan d’Action pour le Développement Rural (PADR) et le Ministère de l’Agriculture 

(MINAGRI) seront les institutions leaders de l’  « opération +1 » .Elles assureront la coordination 

et la synergie des actions des diverses entités concernées par l’opération. De même, elles feront le 

suivi, l’évaluation et le contrôle de l’opération. 
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Normalement, les résultats de la campagne 2014/2015 devraient être connus à la fin du premier 

semestre 2015    

e-RESULTATS 

La théorie du +1 ambitionne d’effectuer un bond quantitatif et qualitatif lors de la campagne 

rizicole 2014/2015. Depuis la découverte du SRI à Madagascar en 1980, 10% des surfaces rizicoles 

sont cultivées selon le mode SRI, avec l’ « opération+1 », 10% de surfaces rizicoles de plus seront 

touchées en une année seulement. L’objectif est axé sur la diffusion à grande échelle, la maitrise et 

la pérennisation des techniques SRI/SRA  afin d’améliorer la productivité et d’augmenter la 

production rizicole. 

L »’opération +1 » touchera : 

                                     -10% de surfaces rizicoles de SRI/SRA soit 130 704 ha (au total 20% de surfaces 

en tenant compte des 10% déjà existant) 

                                     - 2 000 000 de paysans ciblés en référence à la surface moyenne possédée  par un 

petit exploitant agricole qui est de 60 ares. 

                                    -14 500 fokontany (14 500 OP constituées). 

En termes de production : 

Le rendement moyen actuel est de 2,5 t/ha. Le rendement du SRI est de 5 à 6 t/ha et même plus dans 

certaines régions. Le rendement du SRA (PAPRIZ) est de 3,7 t/ha. En moyenne, il y aura une 

augmentation de plus de 2,5 t/ha pour le SRI/SRA. 

A la fin de la campagne 2014/2015, il y aura une augmentation de la production de 326 700 t de riz 

en plus de la croissance annuelle  de 1,5 %  de la production. 

En principe, la production devrait suffire à la consommation. La théorie du +1 contribue  à 

l’autosuffisance rizicole. 

Si le financement de l’ « opération +1 » nécessite la somme de 9 000 000 000 Ar, par contre, nous 

ferons l’économie en devises de 200 000 000 000 Ar annuellement. (Valeur annuelle de 

l’importation de riz) 

Pérennisation des acquis :  

La théorie du +1 contribue à la pérennisation des divers projets initiés (GSRI, PAPRIZ, AROPA, 

PPRR,…)  

Par ailleurs, l’ « opération +1 » devrait pérenniser ses acquis, lors de la deuxième année, par la 

subvention en semences des nouveaux adhérents et par l’organisation d’un concours agricole au 

niveau de chaque commune rurale pour la campagne rizicole 2015/2016.   

Les semences distribuées pendant la campagne 2014/2015 seront à rembourser  par ses bénéficiaires 

à leurs communes de rattachement qui les distribueront gratuitement aux nouveaux adhérents du 

SRI/SRA. 
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Le problème dans un système de concours réside dans le fait que des paysans y investissent beaucoup 

dans le but de gagner uniquement le concours, les dépenses occasionnées ne couvrant même pas le 

cout de revient. Dans ce cas, les récompenses attribuées devraient être de modestes lots . (Exemple 

une machine agricole qui couteraient dans  les 300 000 ariary). 

  Le concours sera ouvert à tout paysan disposant une rizière de 60 ares et plus. Le budget de chaque 

commune rurale supportera l’achat des récompenses.  

 

B-LE SECTEUR SECONDAIRE 

1/ SITUATION GENERALE 

Le secteur secondaire représente 14,7% des 19 935 milliards d’Ar du PIB en 2011 . 

Le taux de croissance économique (variation du volume de la production des biens et services dans 

une économie pendant une période donnée) pour l’année 2013 est estimé à 2,4%. 

Malgré la crise, le secteur secondaire (industrie de transformation et extractive) a connu une 

croissance de 8% en 2013 grâce à l’impulsion des industries extractives et de l’agro industrie. 

Pour l’année 2014, la loi de finance prévoit un accroissement de 10,5% pour ce secteur et qui en 

constitue le principal moteur de la croissance économique. 

Une situation de crise est une situation de « ni guerre ni paix  » entrainant le dysfonctionnement et le 

dérèglement de l’ordre établi. Ce fonctionnement anormal du système bouleverse même les valeurs 

sociales et  a des impacts dans tous les domaines (politique, économique, social). 

Lors de la célébration du 55ème anniversaire du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), un 

industriel a évoqué cette situation de crise comme étant une situation ayant généré un état de 

«  pauvreté pécuniaire, intellectuelle, financière et institutionnelle » du pays où tout le monde en est 

responsable. 

Au niveau du secteur secondaire, la crise de 2009 a été durement ressentie. 

 

2/SITUATION DES ENTREPRISES 

A cause de l’instabilité politique  et du marasme économique, les entreprises du secteur formel ont 

connu une baisse de leurs investissements  et une perte de leur compétitivité. Cette situation de 

fragilité financière a été exacerbée par la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et la hausse 

du cout de production. 

Beaucoup d’entreprises ont du procédé à des licenciements  de leurs salariés sinon fermé leurs portes 

pour cause de faillite. 

Depuis 2009, le nombre de société anonymes (SA) crées ont connu une baisse de plus de la moitié 

que celle crées en 2008 (70 SA). Or, les SA sont les sociétés les plus créatrices de valeurs ajoutées et 

constituent une importante concentration fiscale. 
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De même, la suspension de l’AGOA en 2009 a eu des répercutions néfastes  au niveau des entreprises 

franches. En 2012, 16 entreprises seulement ont été agrées si elles étaient au nombre de 32 en 2008 

et, la moitié des EFA sont non opérationnelles pour la non réalisation de leurs investissements, soit 

en veilleuse de leur activité de production soit purement fermées. 

Les commandes des entreprises des zones franches ont baissé de 60% pour l’année 2013. 

Par contre, depuis 2010, le nombre d’établissement formel nouvellement créé augmente dans le 

secteur primaire et tertiaire (branche activité « agriculture » « commerce de détail » et « transport de 

voyageur »). 

La concurrence déloyale des produits importés (souvent hors norme) et la fiscalité constituent, selon 

les industriels, un frein au développement du secteur. Les entreprises Malagasy importent plus de 

80% des intrants or, le prix de la plupart des matières premières ont connus des hausses alors que les 

produits finis bénéficient de réduction de droit des douanes (5% pour les savons en poudre, le droit 

des douanes des petits morceaux de savon est passé de 20%  à 10% pour l’année 2014). Ce qui 

pénalise fortement les industries locales déjà grevées  par les lourdes charges de l’énergie qui 

représentent 40% du cout de revient des industries. 

L’Etat a une politique orientée sur les recettes fiscales. C’est ainsi que la fiscalité semble favoriser ces 

importations. Ces activités purement spéculatives ont la faveur de l’Administration. Or, il s’agit d’un 

commerce qui ne crée pas autant d’emplois que l’industrie et ne génère  pas non plus de valeur 

ajoutée. 

Pour la relance de l’économie, les industriels suggèrent une concertation entre les partenaires 

techniques et financiers, l’Etat et l’ensemble du secteur privé. 

Lors du forum du mois d’Avril 2013, le secteur privé à élaboré un document de proposition de « plan 

de développement économique à court, moyen et long terme de Madagascar », proposition de vision, 

de stratégie et de structure de suivi et de mise en œuvre visant une relance de l’économie. 

De même, compte tenu, de l’entrée  en vigueur de l’accord de partenariat économique (APE) au mois 

de Janvier 2014, par un abaissement progressif tarifaire, ce qui signifie un manque à gagner en 

matière de recettes douanières, le secteur privé estime qu’une concertation avec le secteur public est 

indispensable pour y faire face. 
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-Effectif des entreprises du secteur secondaire en activité à Madagascar jusqu’en 

Décembre 2012 (SA, SARL, EURL, EI, autres…)  

Industries extractives 2003 
Energie 94 
Agro-industrie 6 
Industrie alimentaires 2190 
Industrie de boissons 193 
Industrie de tabac 21 
Industrie de corps gras 92 
Ind. Chimiques et pharmaceutiques 443 
Ind. Textile, filature, cordes, confection 2492 
Tannerie – cuir 121 
Industrie de bois 1542 
Matériaux de constr. Céramique et autre mat. 218 
Ind. Mtetall et constr machines et appar mécaniques 2076 
Constr et montage mat de transport 62 
Industrie électrique 629 
Papeterie, édition, imprimerie 973 
Industrie diverses 777 
TOTAL 13932 
 

Source : INSTAT  

 

3/SITUATON DE L’EMPLOI 

Le centre de recherches, d’études et d’appui à l’analyse économique à Madagascar (CREAM) répartit 

le marché du travail à Madagascar en 4 subdivisions : 

- l’emploi rural traditionnel  

- l’emploi informel  

- l’emploi formel moderne (public et privé)  

- l’emploi temporaire 

Le nombre de la population active est estimé à 11 millions de travailleurs dont 80,3% sont des ruraux 

(9millions d’agriculteurs). 

Depuis 2002, les emplois dans le secteur informel n’ont cessé d’augmenter pour atteindre 93% 

actuellement. 

Le secteur formel représente donc environ 770 000 emplois. 

Si l’on y soustrait  les 160 000 fonctionnaires recensés, le secteur privé totalise 610  000 salariés.  

Les statistiques de la CNAPS pour l’année 2012 évaluent le nombre de travailleurs du secteur 

secondaire (industrie) à 193 883 salariés répertoriés 

Le marché du travail est déterminé par l’offre et la demande.  L‘offre d’emploi (demande de travail) 

ne suit pas la demande (offre de travail). La contribution de l’emploi comme facteur de croissance est 
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bloqué par un marché de travail inadéquat. 86 ,5% des emplois sont des emplois vulnérables. 53% des 

travailleurs sont sous employés c'est-à-dire 1 salarié sur 2 travaille contre leur gré car gagne des 

salaires inférieurs au salaire horaire minimum en vigueur (emploi inadéquat). 25% des salariés 

travaillent moins de 35 heures  par semaine contre leur volonté. 

La crise a aggravé la situation pécuniaire de la population. 74,5% de travailleurs vivent dans la 

précarité c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. 

Même si le taux de chômage ne représente que 3,8% de la population active du pays, le sous –emploi 

et le chômage déguisé concernent 80% des travailleurs et qui vivent avec moins de 100000 ariary par 

mois. 

30%des fonctionnaires sont sous-employés  

 offre d’emploi 

La perte de compétitivité des entreprises a eu pour conséquence la diminution de la demande de 

travail (offre d’emploi) et même le licenciement de salariés pour certaines d’entre elles si d’autres ont 

par contre préféré  protéger les emplois pour être solidaires aux travailleurs. 

Le BIT a recensé 336 000emplois perdus à cause de la crise. Or, 300 000 jeunes (50 000 en milieu 

urbain) arrivent sur le marché du travail chaque année. Depuis la crise de 2009, 300 000 jeunes 

diplômés sont aux chômages. 

Ce sont les unités de production qui utilisent  plus de capital qui offrent des emplois.     

 Demande d’emploi 

La population active Malagasy est peu productive. Cette faible productivité est due au manque de 

compétence et de qualification de la main d’œuvre, (33% des actifs sont sans instruction, 52% ont le 

niveau primaire, 11% de niveau secondaire et 2,8% sont des universitaires) ainsi qu’à l’inadéquation 

des besoins et exigences des entreprises par rapport à l’offre de travail. 

Par contre, le faible cout de la main d’œuvre est un des atouts du pays et constitue un des facteurs qui 

attire les investisseurs étrangers dans les entreprises franches. 

4 /cadre légal et institutionnel 

Le code du travail régit les dispositions relatives au monde du travail c'est-à-dire les relations de 

travail nées  entre  employeurs et employés. 

C’est ainsi que la durée légale de travail des employés ou ouvriers ne peut excéder 173,33h /mois. Les 

heures effectuées au-delà de la durée légale de travail constituent des heures supplémentaires qui 

donnent lieu à une majoration. 

Le SMIG ou salaire minimum interprofessionnel garanti a été fixé par le Décret de 2013 à 108 019 

ariary. 

Un comité d’entreprise, organe consultatif bipartite, est constitué dans toutes les entreprises 

ayant plus de 50 travailleurs permanents. 
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Un Comité National du Travail (CNT), organe tripartite de consultation, de dialogue et de suivi, 

est institué auprès du Ministre chargé du Travail. Il constitue  un cadre de concertation et de 

négociation entre les partenaires sociaux en matière de salaires et de condition de travail, et un cadre 

d’information sur toutes les matières comprises dans sa compétence. 

Il assure le suivi, la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle. 

Les chambres de commerce et d’industries (CCI), regroupées dans la fédération des chambres 

de commerce et d’industries (FCCI), dans sa mission d’appui au secteur privé, jouent un rôle 

important dans le cadre du partenariat public- privé. 

Des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs sont constituées ayant pour but de 

promouvoir et de défendre leurs intérêts respectifs. 

Les organisations patronales sont composées du GEM, SIM, FIVMPAMA, GEFP. 

Le  GEM (Groupement des entreprises de Madagascar) représente  45% de la valeur ajoutée 

nationale, 42% du chiffre d’affaire global, 41% des emplois formels. 

Le SIM (syndicat des industries de Madagascar) représente 41 000 emplois, c’est-à-dire 8% de 

l’emploi formel et 21% de l’emploi offert par le secteur industriel. 

Les syndicats des travailleurs sont représentés par   le SEKRIMA, USAM, FISEMARE, CTM. 

 

5/application de la théorie du +1 

 Principe 

La création d’emploi dépend du volume des investissements injectés au niveau de l’entreprise soit 

par réinvestissement des bénéfices, soit par apport de nouveaux capitaux. La crise sociopolitique a 

engendré une fragilité financière des entreprises résultant parfois par des licenciements de salariés 

afin de maintenir leurs activités ou même pour leur propre survie. 

L’offre d’emploi a été quasiment nulle durant cette période de crise. 

La théorie du +1 a posé comme principe « ne compter que sur nos propres forces et moyens ». 

Les investisseurs étrangers viendront  surement, mais seulement après une certaine  période de 

stabilité politique  et l’instauration de l’Etat de droit (retour à l’ordre constitutionnel, sécurité des 

biens et des personnes, sérénité du climat des affaires…)  

La théorie du +1 mise sur la solidarité et la confiance mutuelle entre salariés et employeurs pour 

créer des emplois. 

 Création d’emplois 

L’idée de base est d’agir sur le cout de production en augmentant le volume horaire de travail, les 

rémunérations correspondantes n’étant pas perçues  par les salariés. 

Les gains ainsi obtenus seront capitalisés afin de créer des emplois à l’issue du cycle de production 

d’une année. 
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Ce système est conçu afin d’inculquer, dans la foulée, la culture du travail aux salariés et, la 

population active en générale, et d’éveiller en eux la conscience collective  d’appartenir à une même 

classe sociale.   

Ce système permettra de résoudre au moins, même si c’est infime, et en partie le chômage engendré 

par la crise au niveau du secteur secondaire. 

Les salariés licenciés seront réembauchés en priorité mais, son application sera discutée à travers le 

dialogue employeur et employé. Il en est de même des aspects pratiques et des situations relatives à la 

vie d’entreprise pouvant survenir au cours de l’application de la théorie du +1 (licenciement de 

salarié, réembauche avant la fin du cycle de production d’une année…) 

 Formule 

A l’issue d’une année de production, les gains ou salaires capitalisés seront évalués 

approximativement à : 

NS X 1H/S X 52 X SHM = GK OU SK 

-NS : nombre des salariés évalués à 193 883 

-1H/S : 1 heure de travail par semaine. Les heures de travail travaillées au delà des heures normales 

de travail sont considérées comme des heures supplémentaires. 

-52 : une année correspondant à 52 semaines  

- SHM : salaire horaire moyen. 

Le SMIG étant de 108 079 ariary, le salaire horaire moyen est le salaire horaire moyen des différentes 

catégories des travailleurs que nous évaluons à 750 ariary. 

193 883 X 1 X 52 X 750 = 7 561 437.000 ariary  

Les salaires  capitalisés seront évalués  à  7 561 437.000 ariary 

La création d’emplois dépend de la taille de l’entreprise (volume des capitaux, chiffres d’affaires, cout 

de production, nombre des salariés). 

Le nombre d’entreprises recensés par l’INSTAT étant de 13 932 en 2012, le nombre d’emplois crée 

variera entre 13 932 et30.000 emplois. 

C’est infime par rapport aux demandes d’emplois mais, l’essentiel c’est la volonté d’aller de l’avant, 

c’est cet état d’esprit combatif et créatif, c’est d’extérioriser la volonté et l’abnégation de travailler 

pour son prochain (culture du travail) 

 Procédure de mise en œuvre 

La réussite de la théorie du +1 est fonction de la capacité d’écoute, de dialogue, de négociation et de 

la confiance mutuelle entre toutes les parties concernées. 

L’information et la sensibilisation sont les premières étapes à franchir. 
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Des que possible, il faudrait que toutes les parties concernées soit informées et sensibilisées de 

l’existence de l « ’opération +1. » 

Cette mission incombe aux organisations patronales et syndicales, aux  medias, à l’Etat… 

Préliminairement, le sujet sera discuté au niveau du comité d’entreprise, au sein de chaque 

organisation patronale et syndicale. Par la suite, un dialogue et une concertation seront instaurés 

entre organisations patronales et organisations syndicales. 

La finalisation et la formalisation seront effectuées au sein du comité tripartite, le CNT. 

En principe, la mise en application de la théorie du +1 devrait être effective au début du mois d’avril 

2014 pour un cycle de production d’une année c'est-à-dire jusqu’ au mois de mars 2015. 

6 / Patriotisme économique 

Nos industriels ont déjà, depuis bien longtemps, prôné le patriotisme économique à travers leur 

marketing, slogan, publicité « manjifà vita gasy » ou littéralement « consommez malagasy ». C’est la 

population et l’Etat qui n’ont pas suivi le rythme pour diverses raisons  :  

    

   -facteur psychologique  

Nous avons déjà relaté que le label « vita gasy » a été discrédité par les commerçants du secteur 

informel et certains producteurs qui, en agissant tellement sur le cout de revient, ont fini par vendre 

des produits hors normes.  

Cet état de fait a causé un impact psychologique au niveau des consommateurs. 

Pourtant, les produits fabriqués par nos industriels peuvent concurrencer en terme de qualité les 

produits importés provenant de l’occident.  

Nous n’avons qu’à gouter, essayer et comparer les produits « vita gasy » (SOCOBIS, JB, THB, 

SAVONERIE TROPICALE…) aux produits importés et, sincèrement, à chacun de tirer ses 

conclusions. 

        -pouvoir d’achat  

Les produits importés sont vendus moins chers sur le marché  par rapport aux même produits 

locaux. Compte tenu du faible pouvoir d’achat de la masse (pauvreté extrême), cette dernière préfère 

se ruer sur ces produits importés, quitte à négliger le coté sanitaire (les intoxications alimentaires 

sont fréquentes lors de la fête de fin d’année où ces produits hors normes inondent le marché) 

        -fiscalité  

La politique fiscale de l’Eta favorise l’importation massive de ces produits de consommation 

courante (renflouement des caisses de l’Etat) au détriment des produits locaux. C’est une question 

de choix budgétaire. 

En effet, la taxation de ces produits profite plutôt aux operateurs qu’aux industriels nationaux. C’est 

ce qui explique l’abondance de ces produits sur le marché. 
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C’est le coté mercantile de ces produits (souvent à la limite de la date de péremption) qui guide les 

intérêts  des uns et des autres au détriment de l’épanouissement des industries locales . 

  - comportement et habitude de consommation 

La période de l’ère socialiste à Madagascar a bouleversé certaines habitudes de consommation des 

Malagasy. Compte tenu des pénuries  des denrées alimentaires et de certains produits de 

consommation courante existant à l’époque, il y avait un certain moment où les riches se 

permettaient de faire leurs achats en Europe et la classe moyenne dans les iles voisines. 

Ce mode de comportement « consommez importation »a fini par être ancré dans les mœurs de la 

population suivant le mimétisme comportemental de l’ imitation de la classe aisée par la classe 

moyenne et la classe défavorisée.( L’exemple vient d’en haut) 

Notre situation de « régression chronique de l’économie »doit nous conscientiser afin d’éveiller notre 

sens du patriotisme. 

Nul n’est censé ne pas aimer sa PATRIE. 

Extériorisons notre sens du patriotisme afin de faire face au redressement de notre économie. 

Autrement dit, soutenons nos industriels, consommons malagasy et nous nous aidons nous même. Le 

redressement économique  est l’affaire de tous les Malagasy sans exception. La réussite  de la théorie 

du +1 est l’affaire de tous les  Malagasy. 

En particulier, l’Etat et les medias sont les promoteurs de cette réussite. 

 

 

7/RESULTAT 

A l’issue du cycle de production d’1 année (normalement vers le mois d’avril 2015), les résultats 

attendus seront : 

Salaires capitalisés = 

          193 883 x 52 x 750= 7 561 437 000 Ariary 

Les emplois crées varieront entre 13 932 et 30 000 emplois 

 

V-PROJECTION DES RESULTATS 

A l’issue du cycle de production 2014/2015 (en principe vers le second semestre 2015), le secteur 

primaire (filière rizicole) aura effectué un  bond quantitatif et qualitatif. 

Avec les 326 700t de production de riz générée par l « opération +1 »(en sus de la production 

annuelle de riz), en principe, Madagascar pourra limiter progressivement l’importation de riz avec 

l’économie en devise qui en résulterait. 
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L’objectif de la théorie du +1 est la diffusion à grande échelle des techniques de cultures SRI/SRA, la 

pérennisation des divers projets de développement initiés au niveau du secteur rural, et 

l’autosuffisance alimentaire. 

Nous ne devons pas attendre et dépendre des aides extérieures pour redresser notre économie même 

si c’est un mal nécessaire et parfois incontournable pour le moment. D’ailleurs, le principe de la 

théorie du +1 est de ne pas compter que sur nos propres forces et moyens. Toutefois, la signature au 

mois d’octobre 2013 du programme compact PSAEP/caadp avec le COMESA placera Madagascar 

parmi les pays Africains éligibles pour bénéficier du financement pour le développement agricole 

(financement de 300 millions de dollars perdus en 2012 car conditions requises non réalisées), 

programme qui se concentre sur une alliance pour la relance d’une croissance agricole intelligente et 

durable. 

L’éligibilité à ce financement est conditionné par le respect de le déclaration de Maputo de 2003 qui 

exige l’octroi de 10% du budget de l’Etat au secteur agriculture, élevage et pêche  et l’application du 

programme sectoriel agriculture, élevage et pêche. 

A noter que Madagascar est classé 3ème  rang en Afrique en matière de bonne gouvernance sur 

l’utilisation de son financement pour le développement agricole. 

Pour le secteur secondaire, la création d’emplois par les industries de transformation résorbera, en 

partie, le chômage engendré par la crise, même si c’est infime par rapport aux nombres de salariés 

licenciés et aux emplois perdus. Ainsi, il est préconisé de promouvoir les travaux à Haute Intensité de 

Main-d’œuvre (HIMO)  afin  d’absorber urgemment la main-d’œuvre non qualifiée. 

L’essentiel, c’est cette initiation de la culture du travail aux salariés et à la population en générale 

.L’important, c’est cette expression de la solidarité, c’est cet état d’esprit de vaincre, de combattre 

collectivement la pauvreté en ayant toujours présent è l’esprit cette philosophie de sacrifice pour la 

Nation, sacrifice pour la génération future. 

Le secteur privé aura un rôle important à jouer dans la réduction de la pauvreté car c’est ce secteur 

qui constitue le principal moteur de la croissance économique et de la création d’emplois, le secteur 

primaire étant la base du développement durable. 

La contribution du secteur tertiaire n’est pas non plus négligeable car ce secteur contribue à plus de la 

moitié du PIB. 

Si au moins, la moitié des 144 689 sociétés du secteur tertiaire, recensées par l’INSTAT en 2012, 

contribue avec le secteur secondaire à la création d’emplois en s’imprégnant de la théorie du +1 , un 

grand pas sera franchi pour la résorption du chômage. (Le secteur bancaire a connu une croissance de 

5% en 2013) 

Dans le domaine social, les 164 137 enseignants et les milliers de médecins et infirmiers sont conviés à 

appliquer, dans leur domaine respectif, la théorie du +1, c’est à dire à travailler bénévolement 1h de 

plus par semaine ou à la limite 1h par mois afin de rehausser le niveau des élèves et des étudiants et 

d’améliorer le bien être de la population. 

. 
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VI-ROLE  DE  L’ETAT  ET  DES  MEDIAS 

      A-ROLE DE L’ETAT  

En plus de ses fonctions régaliennes, l’Etat devra avoir un rôle de facilitateur, régulateur, catalyseur et 

de rassembleur. 

L’Etat veillera à assurer et à faciliter la sensibilisation de la population dans ses actions et démarches 

afin de conscientiser et mobiliser la masse pour le redressement du pays.  

 Il prendra les dispositions nécessaires pour la réalisation  et la réussite de la théorie du 

+1(construction de  routes, désenclavement des zones à haute potentialité agricole, construction  et 

entretien  des barrages micro hydrauliques, fluidité des informations…). 

L’Etat devra être à l’écoute du secteur privé et prendre en considération les  diverses propositions 

émises pour assurer une meilleure compétitivité des industries locales (partenariat public privé). 

Mais la mission première de l’Etat consiste à assurer la sécurité des biens et des personnes. Point de 

sécurité ; point  de création de richesse, point de développement. 

Le phénomène « dahalo » (vol des bœufs) engendre un dérèglement de la chaine de production du 

monde rural. Le bœuf constitue une richesse et source de richesse pour le paysan (transport, travail 

de champ, fumier,…) 

De même, tant qu’il n’y a pas d’emploi pour la population active, il n’y  a pas de sécurité fiable car, 

l’instinct de survie engendrera toujours une insécurité même latente. En conséquence, L’Etat devrait 

agir en même temps sur les paramètres sécurité et emploi car ils sont intimement liés. Pour ce faire, 

l’Etat devrait favoriser et faciliter l’insertion des jeunes diplômés dans  la vie active en créant un cadre 

juridique et un climat serein pour permettre aux PME/PMI de créer des emplois (formation en 

entreprenariat, rôle accru des IMF…). 

Le rôle rassembleur de l’Etat doit continuer avec la réconciliation nationale initiée par le  FFM. Cette 

réconciliation n’est pas seulement politique, elle englobe tous les aspects de la société malagasy 

(économique, social, culturel). 

 

    B-ROLE DES MEDIAS 

Pour une mobilisation de masse, il faut une sensibilisation à grande échelle, une sensibilisation de 

masse. 

Ainsi, tout le monde est concerné sans exception, car la théorie du +1 concerne toute la Nation, la 

responsabilité de chaque citoyen est engagée pour sa réussite. 

Il faut que les informations, les messages à faire passer par les concepteurs, les décideurs puissent  

être véhiculés et atteindre la population cible c'est-à-dire la base. Schématiquement, le circuit des 

messages à transmettre aura une forme pyramidale allant du haut vers le bas (avec un feed back) 

c'est-à-dire des concepteurs jusqu’à la base. A  cet effet, tous les moyens d’informations disponibles 

sont mobilisés (medias, panneaux publicitaires, affiche, circulaire, AG des Fokonolona…) 
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Mais, les premiers rôles incombent évidemment aux médias avec une méthode d’information –

sensibilisation –communication ciblée pour les travailleurs (milieu urbain) et les paysans (monde 

rural) et une communication de masse pour la population. 

Une fois le message reçu ou capté par la population cible, la cellule de base sociale, c'est-à-dire la 

famille, sera sensibilisée pour se communiquer, s’éduquer entre elle. 

                                                         Concepteur 

        MESSAGE                                 Médias 

                                                    Administration                         Feed - back 

                                           TT, CCI, ONG, SYNDICATS                           

                                                    AG Fokontany 

                                                        Population 
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VII-ETAT FORT, PAYS SOUVERAIN, NATION PROSPERE 

Le système international  actuel est  caractérisé par sa multipolarité mais dans lequel ce sont toujours 

les grandes puissances économiques et militaires qui dominent sur l’échiquier international. 

Du fait de son caractère ouvert, le système international a façonné la situation géostratégique et 

géopolitico-économique du monde actuel à travers le concept de mondialisation et de globalisation, 

autrement dit, globalisation et mondialisation de la sphère de l’échange, de la finance et de la 

communication. 

La mondialisation est un rapport de force et la recherche du pouvoir  pour une homogénéisation. 

Ce pouvoir économique et militaire est du «  domaine réservé »des grandes puissances sur l’échiquier 

international. Le pouvoir tentaculaire  des sociétés multinationales se manifeste à travers la 

délocalisation toujours à la recherche du profit. 

L’histoire de l’humanité a toujours été caractérisée par la dualité « dominant- dominé » et    

l’hégémonie des grandes puissances. Ce sont les dominants, c'est-à-dire les grandes puissances qui 

dirigent ce monde. D’ailleurs, cette situation se reflète à travers le fonctionnement du système 

international où les décisions sont prises par les grandes puissances (ONU, FMI, BM, OMC…). 

Un nouveau pouvoir planétaire global se substitue aux gouvernements des Etats-nations. Les 

décisions stratégiques essentielles sont prises par des « réseaux d’influence » tels que le G8, le forum 

économique mondial de Davos… 

Les pays qui ne respectent pas les « codes de bonne conduite » imposées par les grandes puissances 

sont mis au ban de la communauté internationale (cf cas de Saddam Hussein, Kadhaffi, Ben laden…) 

Il n’y a pas de « souveraineté » tant qu’un pays n’a pas au moins une certaine marge d’autonomie de 

décision dans le domaine économique. Madagascar ne fait pas exception. 

Tant que nous dépendons des aides extérieures pour développer ce pays, notre souveraineté sera 

limitée. Or, notre pays dispose de ressources humaines et naturelles nécessaires pour faire décoller  

son économie .C’est à nous de bien exploiter et de bien gérer nos richesses  (ressources minières. 

pétrolières. halieutiques,..) et de les repartir équitablement. 

Un Etat fort et un pays souverain signifient que nos dirigeants sont aptes à défendre nos intérêts, les 

intérêts  du pays, les intérêts supérieurs de la nation.les aspirations du peuple sur l’échiquier 

international, et capable d’instaurer un vrai Etat de droit et démocratique sur l’arène national.  

Une Nation prospère se construit à travers les efforts déployés et fournis par son peuple. Telle est 

notre ambition et l’ambition de la théorie du +1. 

Les Malagasy devraient avoir une vision du futur et une visée à long terme pour le développement 

durable du pays et s’éloigner de l’adage «  raha maty aho, matesa rahavana », » « ny hoanina anio, 

tadiavina anio ». 

La théorie du +1 est une contribution de tous les Malagasy pour la construction d’une Nation 

prospère. C’est un défi à relever, un pari à gagner…. 
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                                                                ANNEXE 

 

-LISTE DES REGIONS A VOCATION AGRICOLE DE 1 ère  CATEGORIE 

 

    

 Alaotra Mangoro 

 Amoron’i Mania 

 Analamanga 

 Analanjirofo 

 Boeny 

 Haute Matsiatra 

 Itasy 

 Menabe 

 Sofia 

 Vakinankaratra 

 

Soit  10 Régions, 55 Districts, 808 Communes Rurales 

 

        -LISTE DES REGIONS DE 2èm e  CATEGORIE 

 Atsimo Andrefana 

 Atsimo Atsinana 

 Atsinanana 

 Betsiboka 

 Bongonlava 

 Diana 

 Melaky 

 Sava 

 Vatovavy Fitovinany 

Soit  9 Régions, 40 Districts, 544 Communes Rurales 
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CURRICULUM VIT AE 

NOM      : RALAMBO 

PRENOMS    : Andrianaivoson  Jean 

NE LE      : 12 juillet 1957 à Tulèar 

SITUATION FAMILIALE   : Veuf 

NOMBRE D’ENFANTS    : Trois (3) 

TITRE ET GRADE    : Inspecteur de la Marine Marchande    de classe exceptionnelle 

ADRESSE    : PR III N 96 Bis Fiadanana –Antananarivo- 

PHONE     : 034.36.533.76 

E-MAIL    : jacralambo@yahoo.fr 

CIN      : 101  211 061 654 délivrée le 29/01/1976 à Antananarivo  

T ITRES ET  DIPLOMES 

 Baccalauréat Série A          : Année 1976 
 Maîtrise en droit Public (Option : Relations Internationales)  

 Université de Dakar (Sénégal)       : Année 1983 

 Diplômé de l’Ecole d’Administration des Affaires Maritimes 
 (Bordeaux -France)         : Année 1986 

CURSUS PROFESSIONNEL 

 Chef de Div ision des Affaires Juridiques (Ministère de la Recherche  
           Scientifique, de la Technologie et du Développement)     : 1983 – 1984 

 Chef de Div ision des gens de mer et de la Formation Maritime 
            (Ministère des Transports)        : 1989 – 1990 

 Chef de Serv ice provincial de la Marine Marchande Mahajanga     : 1991  – 1993 

 Chef de Serv ice provincial de la Marine Marchande Toamasina     : 1994 – 2002 
 Chef de Serv ice régional de la Marine Marchande Mahajanga    : juillet 2002 – février 2006 

 Chef capitaine de Port-Mahajanga 

 Réintégration dans l’Administration       : Mars 2011  
 Directeur adjoint centre des opérations maritimes                                       : 2011-2012 

     (Ministère des Transports) 

ST AGE – FORMAT ION 

 Analy se et évaluation de Projet (INFP)       : mars 1990 
 Séminaire sur la facilitation des formalités de transport maritime  

 (Mahajanga)          : avril 1990 
 Cour de formation Supérieure à l’exploitation et la gestion des ports   

 (Le Havre)          : septembre-octobre 1992 
 Stage de perfectionnement pédagogique sur la convention internationale 

 de 1978/95 sur la formation des gens de mer et de délivrance de Br evet  
 (Mahajanga)          : juillet 1998 

 Cours sur la lutte contre la pollution des hydrocarbures en mer  
 (Capetown)                                                                                              : avril 2000 

 Cours de formation « Port State Control » (Ery thrée)     : octobre 2002 
 Formation de formateur dans la cadre du projet régional de la lutte contre  

les déversements d’hydrocarbures (Maurice)                                         : mars 2003 

 Voy age d’étude interministériel (Maurice)                                                        : novembre 2003 

                                                  

LANGUE : Français - Anglais 


