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A l’occasion des 25 ans de la création du centre, cet article  offre l’occasion de revenir sur la 

coopération menée depuis 2002 sur les marchés agricoles et alimentaires dans le cadre de la 

plateforme MALICA.  

Dès sa création, le CASRAD a été très lié à la recherche internationale et notamment aux partenariats 

scientifiques entre Vietnam et France. Dans les années 1990, le « programme Fleuve rouge » mené 

avec l’appui de la coopération française a stimulé la recherche à sortir des stations expérimentales 

pour travailler directement avec et chez les paysans, en situation réelle. Ce programme a été le 

creuset pour former une génération d’agronomes et d’experts du développement rural ayant une 

vision systémique des exploitations agricoles i.  

Puis de nouvelles questions de recherche sont apparues au début des années 2000, alors même que 

les innovations techniques étaient appliquées et diffusées rapidement par les paysans, et que le 

dynamisme des agricultures à base familiale permettait un essor remarquable des exportations 

agricoles vietnamiennes. Ces questions de recherche portaient sur l’accès aux marchés et les 

institutions rurales. Comment assurer un accès durable au marché ? Comment assurer la 

coordination entre le secteur amont de la production agricole, constitué de très petites structures, et 

le secteur aval du commerce et de la distribution, beaucoup plus concentré ? Quelles relations entre 

villes et campagnes pour assurer les connections entre agricultures et marchés ? Autour de cette 

question centrale s’est structuré le programme Malica « Markets and Agriculture Linkages for Cities 

in Asia », créé en 2002. 

Malica : une plateforme de partenariat originale 

Malica n’est ni un projet spécifique, ni une institution. C’est une plateforme de collaboration entre 

plusieurs partenaires sur un même thème, pour renforcer les capacités de recherche et d’appui au 

développement, par des échanges et de la formation, et par des projets de recherche menés en 

commun. Ce dispositif pluri-annuel repose donc à la fois sur des activités de projets d’une durée 

variable entre quelques mois et plusieurs années, et sur des activités hors projet : formations, 
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participation à des colloques nationaux ou internationaux, écriture d’articles, séjours scientifiques a 

l’étranger, soutien à des thèses de Master ou de Doctorat.  

Cet accord de partenariat implique, outre le CASRAD, le FAVRI (Fruits and Vegetables Research 

Institute), l’IPSARD (Institute of Policies and Strategies for Agriculture and Rural Development) et son 

centre le RUDEC (Rural Development Center), le CIRAD (French Center for international Cooperation 

in Agricultural Research for Development), et depuis 2010 la Faculté d’Agriculture de l’Université 

Nationale du Laos. La plateforme Malica a été présidée depuis son démarrage par Dr. Nguyen Van 

Bo, président de la VAAS. La coordination, rotative tous les deux ans entre les institutions, a été 

assurée par six chercheurs :  Paule Moustier (CIRAD), Dao The Anh (CASRAD), Hoang Vu Quang 

(IPSARD/ RUDEC),  Nguyen Thi Tan Loc (FAVRI) et Hoang Thanh Tung (CASRAD). 

Au cours de ces années, plus de 12 thèses de Doctorats, 20 thèses de Master, 3 post-doc, 25 articles 

dans des revues internationales et plus de 50 communications à congrès ont été préparés ou facilités 

dans le cadre de la plateforme (voir le site : www.malica-asia.org). Mais la trajectoire de recherche 

est sans doute le mieux illustrée par l’exemple de quelques projets représentatifs. Dans ces 

différents projets, le CASRAD a partagé les responsabilités avec les autres partenaires pour 

l’élaboration de méthodologie, la conduite des études de cas, et la coordination. 

Première étape : l’agriculture péri-urbaine 

Le projet régional sur l’agriculture péri-urbaine, SUSPER (Sustainable Periurban agriculture, de 2002 à 

2007) a permis de décrire l’effet d’entrainement de la demande urbaine sur l’agriculture et l’élevage 

de proximité, par des études de cas à Hanoi, Ho Chi Minh ville, Phnom Penh et Vientiane. Cette 

approche  a aussi fourni des données sur le secteur important de la distribution, en pleine évolution 

au Vietnam : Employant une main d'oeuvre abondante, offrant des prix bas et une alimentation de 

proximité, la vente et la restauration de rue  jouent un rôle crucial dans l'alimentation des urbains, 

surtout pauvres. Afin d'éviter les effets négatifs sur la santé publique et sur l'environnement, il est 

nécessaire d'élaborer des règles et de sensibiliser les vendeurs. 

Deuxième étape : Distribution, emploi et pauvreté 

Si le premier supermarché est apparu au Vietnam en 1994, leur rythme de développement s’est 

considérablement accru après 2005 en lien avec le développement des nouveaux quartiers urbains. 

Dans le projet « Supermarkets and the poor »,  soutenu par la Banque Asiatique de Développement, 

Malica a enqueté sur l’accès des petits producteurs aux supermarchés, mais aussi l’accès des 

consommateurs pauvres à cette forme d’approvisionnement. Ce travail dont les résultats ont paru 

dans la revue « Food Policy » montre que plusieurs facteurs limitent l’accès des pauvres aux 

supermarchés, qu’il s’agisse des producteurs pauvres ou bien des consommateurs pauvres. Les 

supermarchés ont une place importante dans le système alimentaire urbain, mais en compléments  

des autres circuits de distribution : marchés de plein air, magasins et étals. La diversité de ces circuits 

de distribution est bénéfique. Ensemble, ils créent de nombreux emplois et peuvent couvrir les 

besoins des consommateurs urbains dans toute leur diversité. 

Troisième étape : Dynamique du marché intérieur, qualité et consommateurs  

Au Vietnam, la valeur du marché alimentaire a plus que doublé au cours des dix dernières années, 

poussée par l’amélioration du pouvoir d’achat et par les exigences croissantes en matière de sécurité 



et qualité des aliments. Satisfaire à la demande alimentaire en quantité et en qualité représente un 

défi pour les petits producteurs et commerçants locaux, un défi d’autant plus grand que les accords 

régionaux et l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce en 2007 accroissent la concurrence 

des importations.  

Garantir la qualité sanitaire des aliments est un thème prioritaire pour les pouvoirs publics. Malica a 

mené des enquêtes sur la représentation de la qualité et les pratiques des acteurs tout au long de la 

chaine, par exemple pour la viande de volailles, ou pour la viande de porcs dans le projet DURAS. Le 

projet SuperChain, financé par IFAD, a montré comment les petits producteurs peuvent innover pour 

s’insérer dans plusieurs exemples filières de qualité à haute valeur ajoutée : riz aromatique, bœuf 

Hmong, et legumes sains.  

Ces recherches ont clairement montré que la qualité ne dépend pas seulement de facteurs 

techniques ou technologiques. C’est aussi une question d’organisations et d’institutions : Par 

exemple, l’organisation des producteurs et la contractualisation avec les acheteurs valorisent les 

efforts en vue de la qualité. Améliorer la qualité pour le marché intérieur exige également de mettre 

en place des signes crédibles. Le CASRAD et ses partenaires dans Malica ont acquis une solide 

expérience dans l’accompagnement et l’évaluation du développement de divers labels : VietGAP, 

Indications géographiques, marques collectives et marques de certification.  

Quatrième  etape : Restructuration des filières et transformation de l’agriculture 

Cette étape est illustrée par le projet REVALTER qui étudie les trajectoires d’évolution de l’élevage au 

Vietnam à plusieurs échelles : exploitations, territoires et filières. Ce projet est financé par l’Agence 

française de la recherche. Au Vietnam, la consommation de viande par habitant a doublé en 15 ans. 

Grâce à ce projet, la transition rapide des élevages est expliquée dans trois régions contrastées du 

Vietnam. Les travaux de terrain montrent que les exploitations innovent et s’intensifient. Les 

territoires font face à de nouveaux problèmes fonciers et aux impacts sur l’environnement. Les 

filières s’organisent selon de nouvelles règles sanitaires et l’importation croissante d’aliments du 

bétail. Le projet débouche sur la discussion de scénarios d’évolution avec les décideurs locaux et 

nationaux. Les partenaires du projet renforcent leurs compétences en analyse des filières d’élevage 

au Vietnam. 

Quelles questions de recherche pour les années 2010 ? 

Vingt-cinq ans après la création du CASRAD, et plus de dix ans après la mise en place de la plateforme 

Malica, l’organisation des marchés alimentaires reste un thème fondamental pour la recherche et 

pour l’aide à la décision des pouvoirs publics. Dans la plateforme Malica, les échanges se poursuivent 

pour repérer les questions actuelles qui orienteront les recherches de demain : 

 Le rôle croissant des échanges régionaux et notamment transfrontaliers, à l’époque de 

l’intégration économique de l’Asean et au développement des accords de libre-échange ; 

 La gouvernance des normes et des standards alimentaires, en matière de sécurité des 

aliments ou bien de qualité spécifique ; 

 L’avenir des agricultures familiales, dont la FAO célèbre en 2014 l’année internationale. 

L’évolution des marchés et l’évolution des structures agraires sont aujourd’hui deux questions 

étroitement liées. 



Au cours des différentes étapes de cette trahjectoire de recherche en coopération, le CASRAD avec 

les autres partenaires nationaux et internationaux de la plateforme a constamment confronté 

théorie et pratique, acquis de nouvelles connaissances grâce aux enquêtes de terrain et proposé des 

recommandations pour favoriser l’évolution harmonieuse du monde rural. 
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