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La pauvreté et la malnutrition qui sévissent à Madagascar et dans beaucoup de pays en 

voie de développement sont en grande partie liées à l’ignorance et au manque de con-

naissance. A l’âge de l’information, avec l’Internet et les nouvelles technologies, où 

toute information est accessible au bout d’un click, cette ignorance semble inadmis-

sible et donc se pose la question du pourquoi. 

En 2013, pour palier au manque de connaissances des techniques agricoles dans le 

milieu rural, le FCA avec l’appui technique du FTA et le financement du FARA ont lancé 

un défi pour vulgariser des techniques agricoles les plus pertinentes dans un format 

compréhensible au grand public à Madagascar. 40 vidéos ont été produits et diffusés à 

travers le réseau du FCA et de ses collaborateurs. En 2021, une nouvelle initiative est 

lancée, cette fois-ci avec le financement de l’AFAAS, pour évaluer la pertinence de 

l’utilisation des vidéos dans la vulgarisation et le conseil agricole à Madagascar. 

La sagesse espagnole dit que « l’ignorance 

mène toujours à la servitude » et que 

« l’ignorance est pire que la corruption ». A 

cela le proverbe danois ajoute « la négli-

gence des parents est cause de l’ignorance 

des enfants », et le proverbe français dit que 

l’ « insouciance est pire que l’ignorance » ses 

proverbes résonneront dans les différents 

paragraphes au long de ce document  

L’expérimentation s’est déroulée à 19km de la capitale Antananarivo, dans un fokonta-

ny rural de la commune d’Ambohidrabiby, à Ambohitrantenaina. Deux vulgasiteurs 

locaux dont l’un est chef du village et une dizaine de paysans ont été impliqués dans 

cette expérimentation qui a débuté en Décembre 2020 et s’est terminé au mois de 

Mars 2021. 

La première réunion d’information organisée par les deux vulgarisateurs et leaders 

locaux a été une présentation des raisons d’être de l’experimentation et des méthodes 

qui vont être appliquées. Les participants ont proposés des thèmes à traiter : notam-

ment la riziculture, la fertilisation du sol avec les moyens à leur portée, l’élevage de 

poule de race locale, l’élevage de lapin, les arbres fruitiers et la culture de maïs (lutte 

contre la chenille légionnaire). D’autres thèmes se sont ajoutés plus tard. Ainsi, il a été 

noté que ces thèmes sont de grand intérêt et d’actualité pour les producteurs. 

Le FTA a cherché dans les bancs de vidéos existantes et a utilisé les resources produites 

localement en 2013 pour certaines thématiques, notamment sur la riziculture, l’ali-

mentation et le soin des poules, la mangue et nutrition, les séries de vidéos sur le com-

postage (7 jour, classique et liquide). D’autres vidéos en langue française et anglaises 

ont été téléchargés sur le portail d’Access Agriculture. Au total, 25 vidéos de 10 à 20mn 

ont été visionnées et discutés par le groupe. Les thématiques comme le riz, l’élevage, 

le compostage et la mangue ont été couverts avec 4 ou plus de vidéos chacune. Les 

vidéos d’origine étrangères ont été traduites en lanque locale par une formatrice-

traductrice habitant le fokontany et qui a volu plus ou moins volontairement participé 

à l’experimentation, elle également trouvant son intérêt dans les thèmes traités. 

Une dizaine de séances de visualisations suivies de discussions ont été organisées du 

mois de Décembre au mois de Mars. Les formations se sont déroulés parfois au centre 

de formation rural du FTA au PK 17, RN3 et parfois directement au village situé à 2km 

du centre du FTA. 

Des évaluations périodiques et vers la fin de l’experimentation ont permis de sortir les 

conclusions et recommandations qui font l’objet de ce document. 

Découverte 

Les vidéos de vulgarisation agricole pro-

duites pour les paysans en langue locale 

depuis l’année 2013 n’ont jamais été vision-

nées par les cibles qui habitent pourtant à 

1h de la capitale. 

Pour chaque vidéo de 10 à 20mn regardé, le 

paysan apprend au moins 2 nouvelles pra-

tiques/technique. Et pour chaque nouveau-

té qu’il a apprise, au moins 1 est praticable 

dans son contexte immédiat  

Contraintes à considérer 

L’utilisation des vidéos dans la vulgarisation 

présente quelques contraintes telles que  

1. la nécessité de traduire les vidéos d’ori-

gine étrangère en langue locale 

2. la nécessité d’être équipé (ordinateur, 

tablette, écran ou projecteur)  

3. la nécessité d’avoir une source d’énergie 

électrique pour alimenter les équipements 

4. l’existence et la disponibilité de personne 

formée à l’utilisation des TIC 

Conclusion  et Recommendations 
Recommandation 1 : Produire, diffuser et démocratiser les vidéos d’information et de formation aux techniques agricoles 
pour être plus efficace et efficient dans la Vulgarisation et le Conseil Agricole 

Recommandation 2 : Beaucoup de ressources vidéo pédagogiques sont déjà disponibles (offline et sur Internet), il faut en pro-
fiter, effectuer des recherches selon les besoins producteurs, récupérer, traduire quand il le faut et valoriser (diffuser, rediffu-
ser, et encore rediffuser) 

Recommandation 3 : Plus l’enjeu de la vulgarisation est grand, plus le secteur public doit jouer un rôle important dans l’incita-
tion, la création d’un environnement favorable à la production et à l’utilisation des vidéos dans le domaine de la vulgarisation 
et du conseil agricole 


