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Abstract 
 

 
 
The Africa Region Working Paper Series expedites dissemination of applied research and policy studies 
with potential for improving economic performance and social conditions in Sub-Saharan Africa.  The 
series publishes papers at preliminary stages to stimulate timely discussions within the Region and among 
client countries, donors, and the policy research community.  The editorial board for the series consists of 
representatives from professional families appointed by the Region’s Sector Directors.  For additional 
information, please contact Momar Gueye, (82220), Email: mgueye@worldbank.org or visit the Web Site: 
http://www.worldbank.org/afr/wps/index.htm. 
The findings, interpretations, and conclusions in this paper are those of the authors.  
They do not necessarily represent the views of the World Bank, its Executive 
Directors, or the countries that they represent and should not be attributed to them. 

Deux questions importantes sont étudiées dans ce rapport. La première question 
est: quel est le rôle de l’agriculture dans la réduction de la pauvreté à Madagascar ? La 
deuxième: comment la productivité agricole peut-elle être améliorée au mieux? Pour 
atteindre ces objectifs, nous nous appuyons sur divers ensembles de données récentes qui 
sont disponibles à Madagascar à l’heure actuelle ainsi que sur différentes méthodologies. 

 
Les résultats démontrent comment une productivité agricole améliorée peut faire 

une différence importante en termes de pauvreté et de sécurité alimentaire et que 
l’agriculture a ainsi un rôle prédominant à jouer dans chaque stratégie de réduction de la 
pauvreté. Nous discutons les avantages des différentes options de politique pour réduire la 
pauvreté à travers la croissance agricole à Madagascar. Des politiques qui ont échouées 
par le passé sont identifiées et certaines des leçons apprises sont examinées. Nous parlons 
alors des politiques et des défis clé qui sont devant nous pour améliorer les niveaux de 
croissance agricole et de pauvreté rurale à Madagascar
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1. INTRODUCTION  

 

Bart Minten 

 

Depuis l’indépendance de Madagascar en 1960, la croissance économique est en 
retard sur la croissance de la population et, par conséquent, la pauvreté a grandi de 
manière pratiquement constante. Le revenu réel par habitant a chuté de 40% depuis 1960 
et était évalué à 239 dollars américains par habitant en 2004. Une des raisons de cette 
mauvaise performance a été l’absence de croissance dans l’agriculture, le secteur qui 
emploie 82% de la population (INSTAT, 2006). Les productions des principales cultures 
ont peu changé avec le temps. Par exemple, la production de riz, qui est le principal 
aliment de base à Madagascar, n’a augmentée que de 1,7 tonnes/ha à 2,4 tons/ha entre 
1960 et 2004 (estimations de la FAO). L’augmentation de production qui a été atteinte 
pendant cette période l’a été surtout à travers l’agrandissement des terres cultivées. 
Cependant, l’augmentation de la production de riz dans son ensemble a été inférieure à la 
croissance de la population et la production de riz par habitant est tombée de 237 kg par 
an en 1970 à 179 kg en 2004 (estimations de la FAO).  

 

La majorité de la population (78%) et une partie disproportionnée des pauvres 
(84%) vivent dans les zones rurales à Madagascar. Les niveaux de pauvreté au niveau 
national sont restés élevés au fil des années et ont été estimés à environ 77% dans les 
zones rurales en 2004, par rapport à 54% dans les zones urbaines (INSTAT, 2006). 
Pourtant, quelque soit la réduction de la pauvreté qui a eu lieu lors de la dernière 
décennie, elle est surtout intervenu dans les villes, poussé par les zones franches et par la 
croissance du secteur tertiaire. De manière traditionnelle, et ceci est vrai pour tous les 
pays en développement (Banque Mondiale, 2003), il est plus difficile d'essayer de 
maîtriser la pauvreté rurale. Ceci est donc aussi le cas à Madagascar. Cela est souvent lié 
à la mauvaise performance de l’agriculture, et, il en résulte que de moins en moins de 
ressources sont orientées vers ce secteur. Le problème agricole crée un dilemme au 
niveau du choix des diverses décisions stratégiques prises par les décideurs, c’est à dire 
quel type de croissance pourrait mener à la réduction de la pauvreté, ou une croissance 
menée par l’agriculture ou par les exportations non-agricoles ou les deux à la fois ?  Et, si 
les deux stratégies étaient poursuivies, à quel point y aurait-il concurrence pour les 
ressources publiques ?  

 

Nous étudions ces questions dans le présent rapport. Notre but est plus 
précisément d’aborder deux questions dominantes. La première : quel est le rôle de 
l’agriculture dans la réduction de la pauvreté à Madagascar ? L’agriculture peut 
contribuer à la réduction de la pauvreté de deux façons, c’est à dire à travers des effets 
multiplicateurs ou de participation (Christiaensen et al., 2005). Les modèles économiques 
ont illustré l’importance du secteur agricole pour la croissance des secteurs non-agricoles, 
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bien que l’agriculture elle-même puisse croître à un rythme plus lent que la non-
agriculture. Plusieurs auteurs ont estimé que les effets multiplicateurs de l’agriculture sur 
la non-agriculture sont importants (Haggblade, Hammer et Hazel, 1991; Delgado et al., 
1998). La réduction de la pauvreté ne dépend cependant pas du taux global de croissance 
économique seul, elle dépend aussi de la capacité qu’ont les pauvres de participer à la 
croissance. Comme la majorité des pauvres dans le monde en développement (et en 
particulier en Afrique sub-saharienne) vivent dans les zones rurales et dépendent 
directement de l’agriculture pour leurs moyens de subsistance, l’argument souvent mis en 
avant est que la croissance agricole (et, de ce fait, l’investissement dans l’agriculture) a 
un plus grand rendement en termes de réduction de la pauvreté (c’est à dire un plus grand 
effet de participation) qu’une quantité égale de croissance dans la non-agriculture 
(Christiaensen et al., 2005). 

 

La deuxième question est, comment la productivité agricole peut-elle être 
améliorée au mieux ? Les technologies de la révolution verte (l’utilisation d’engrais, des 
semences améliorées) ont en général contournées Madagascar ou, plus généralement, 
l’Afrique sub-saharienne. Nous avons donc vu peu de croissance de la productivité 
agricole et la plus grande partie de l’augmentation de la production a été obtenue à 
travers un agrandissement des terres cultivées, souvent aux dépens de ressources 
environnementales. Une multitude de raisons a été donnée pour expliquer cet échec, des 
raisons qui vont de problèmes institutionnels, à une absence d’infrastructure, manque 
d’incitations du fait d’une faible densité de population, à des manquements du marché en 
ce qui concerne les marchés des intrants ou des productions, etc. Cependant, un manque 
de bonne compréhension des causes exactes mène souvent à de mauvaises interventions 
de politique. 

 

Ces questions ne se rapportent pas à Madagascar seule et elles sont cruciales pour 
concevoir des stratégies de réduction de la pauvreté dans grand nombre de pays en 
développement, particulièrement dans l’Afrique sub-saharienne étant donné le grand 
nombre de personnes qui y vit dans les zones rurales. Ce rapport fait donc partie d’une 
étude transnationale financée par le groupe pour la Gestion Economique de la Réduction 
de la Pauvreté de la Banque Mondiale par le biais du Fonds Fiduciaire Norvégien pour un 
Développement Environnemental et Social Durable. L’Ethiopie, le Kenya et la Tanzanie 
sont les autres pays qui font partie de cette étude transnationale. 

 

Le présent rapport cherche en particulier à évaluer de manière empirique 
comment la pauvreté a été influencée par les conditions de l’agriculture et à améliorer la 
compréhension des facteurs qui sont responsables de ces changements. Les objectifs 
généraux de cette étude sont : 1/ d’approfondir notre compréhension du rôle stratégique 
des politiques agricoles et alimentaires, et de la technologie en particulier, dans la 
réduction de la pauvreté à Madagascar; 2/ d’identifier les déterminants clé du 
développement agricole et les conditions dans lesquelles ce développement a le plus 
d’effets pour réduire la pauvreté, en mettant un accent particulier sur le rôle de la 
productivité et de la technologie agricole; 3/ d’offrir une base empirique solide pour la 
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conception de stratégies de développement agricole et rural qui soient effectives pour 
réduire la pauvreté rurale (ainsi qu’urbaine).  

 

Pour atteindre ces objectifs, nous nous appuyons sur divers ensembles de données 
récentes (mais surtout sur les enquêtes nationales auprès des ménages, sur la matrice de le 
comptabilité sociale, sur les données de l’étude micro-économique détaillée, et sur le 
recensement communal) qui sont disponibles à Madagascar à l’heure actuelle ainsi que 
sur différentes méthodologies (la Modélisation de l’Equilibre Général Calculable, 
l’analyse de données de panel, une analyse des données au niveau méso et spatiales, celle 
du scénario du Consentement à payer, les estimations de la fonction de production ainsi 
que des bilans qualitatifs et des statistiques descriptifs simples). Une brève description de 
ces ensembles de données se trouve en annexe. Nous essayons aussi de rassembler la 
majorité de la documentation nationale et internationale pertinente qui se rapporte à 
l’agriculture malgache. Nous espérons donc avoir utilisé dans cette étude la plupart des 
informations disponibles sur la situation rurale et agricole à Madagascar.  

 

L’ensemble de l’étude consiste en sept chapitres. Dans l’introduction, nous 
clarifions les objectifs du rapport et les plaçons dans un contexte plus large. Dans le 
deuxième chapitre, nous examinons la macro-situation et analysons la dynamique dans la 
croissance économique, la pauvreté et dans l’agriculture à Madagascar. Pour ce faire, 
nous nous appuyons sur les enquêtes nationales auprès des ménages qui ont été menées 
entre 1993 et 2004 et nous examinons comment les niveaux de pauvreté ont changé dans 
l’ensemble et par secteur pendant la dernière décennie. Nous étudions aussi les 
déterminants de la pauvreté. Nous nous appuyons de plus sur les chiffres officiels ainsi 
que sur les informations qualitatives qui ont été collectées au niveau national pour 
examiner la dynamique qui est présente dans le secteur agricole.  

 

Le troisième chapitre donne une courte vue d’ensemble de la structure du secteur 
agricole et de l’économie rurale. Ceci est fait en se basant sur l’enquête nationale auprès 
des ménages de 2001 car cette enquête contient les données agricoles exhaustives les plus 
récentes collectées au niveau national. Nous présentons des statistiques descriptives par 
quintile de consommation pour potentiellement décrire les liens de la pauvreté agricole. 
Nous examinons la composition de revenus des ménages ruraux et l’importance des 
revenus agricoles et extra-agricoles. Nous discutons alors des divers facteurs de 
production agricole. Nous étudions aussi le risque, la disponibilité des institutions et des 
infrastructures dans les zones rurales dans ce chapitre.  

 

Le quatrième chapitre examine l’effet de la productivité agricole sur la pauvreté. 
Nous présentons une méso-analyse de l’adoption de la technologie agricole, de la 
productivité agricole, de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Nous utilisons un 
recensement communal fait en 2001 et nous la combinons avec le recensement de la 
population de 1993 et avec des informations géographiques secondaires. Nous étudions 
alors comment les différences qui existent entre les communes, en termes de production 
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des cultures, mènent à des niveaux différents de prix alimentaires, de salaires réels pour 
les travailleurs non-spécialisés et d’indicateurs de bien-être.  

 

Le cinquième chapitre traite des déterminants micro-économiques dans la 
productivité agricole, et plus particulièrement du riz, qui est le principal aliment de base 
dans le pays, et de ses liens avec la pauvreté. Nous faisons une analyse de la fonction de 
production d’un petit ensemble de données de panel récemment collecté dans la région 
des plateaux de Madagascar. Bien que l’enquête ne soit pas représentative au niveau 
national, elle contient cependant une profusion d’informations sur les questions agricoles 
que nous n’avons pu trouver nulle part ailleurs dans les ensembles de données concernant 
Madagascar. Des préférences exprimées, à travers un scénario du Consentement à Payer, 
sont aussi utilisées pour avoir un aperçu de la demande par rapport à deux intrants 
agricoles importants, soit les engrais chimiques et l’irrigation. Nous utilisons aussi le 
recensement communal et étudions les déterminants des productions et de l’adoption de 
technologies agricoles au niveau national.  

 

Dans le chapitre six, nous simulons l’impact des diverses stratégies 
d’investissement agricoles et non-agricoles. Nous utilisons les résultats de la 
modélisation de l’Equilibre Général Calculable (CGE), sur la base de la Matrice de la 
Comptabilité Sociale de 1999, et nous évaluons l’impact de divers investissements dans 
l’économie malgache. En utilisant les résultats économétriques de la méso-analyse, nous 
faisons aussi une estimation de ce que seraient les effets spatiaux des investissements en 
diverses technologies agricoles améliorées sur le bien-être ainsi que l’impact d’une 
amélioration de l’infrastructure routière. 

 

Dans le chapitre sept, nous discutons les avantages des différentes options de 
politique pour réduire la pauvreté à travers la croissance agricole à Madagascar. Nous 
examinons certaines des leçons apprises sur la base des résultats trouvés dans le rapport 
mais aussi dans d’autres documents existants. Nous identifions des politiques qui ont 
échouées par le passé. Nous parlons alors des politiques et des défis clé qui sont devant 
nous pour améliorer les niveaux de croissance agricole et de pauvreté rurale à 
Madagascar. 
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ANNEXE : DESCRIPTION DES ENSEMBLES DE DONNEES  

 
1.1 Les données de l’EPM 

 
Six Enquêtes Permanentes auprès des Ménages ont été organisées, soit en 1993, 

1997, 1999, 2001, 2002, et en 2004. Les structures des différentes enquêtes au début de 
cette période sont nettement différentes ce qui rend la comparaison parfois difficile. 
Seules les trois dernières enquêtes auprès des ménages ont des modules pour les dépenses 
qui sont entièrement comparables en termes de structure et de méthodologie. Les 
enquêtes auprès des ménages de 2001 et de 2002 contiennent une composante de panel. 
 

Les informations agricoles qui sont comprises dans les enquêtes auprès des 
ménages sont limitées dans leur ensemble. Les informations les plus complètes qui sont 
disponibles sont celles contenues dans les enquêtes de 1993 et de 2001. Dans les autres 
enquêtes, les informations agricoles limitées font qu’une comparaison détaillée de la 
dynamique agricole est difficile à faire. Cependant, les informations suffisent pour 
déduire des données sur l’importance de l’agriculture dans la collecte de revenus. 
 

Les données au niveau des ménages qui sont utilisées pour l’analyse ont été 
collectées par la Direction des Statistiques des Ménages (DSM) de l’Institut National de 
la Statistique (INSTAT) à Madagascar. Toutes les enquêtes des EPM sont représentatives 
au niveau national, et sont aussi représentatives au niveau régional (faritany ou province) 
ainsi qu’au niveau urbain/rural dans chaque région. Elles ont toutes utilisé deux 
questionnaires : un questionnaire pour les ménages, et un questionnaire pour les 
communautés (qui n’est pertinent que pour les zones rurales). 
 
EPM de 1993/4 : 
 

L’Enquête Permanente Auprès des Ménages (EPM) était une enquête à grande 
échelle et à plusieurs objectifs faite auprès de 4.508 ménages. Les données ont été 
collectées pendant une période de douze mois allant de mai 1993 à avril 1994. Pour éviter 
des distorsions causées par la saisonnalité, les équipes de l’enquête ont travaillé par 
cycles pour obtenir un échantillon de chaque couche chaque mois. L’échantillon a été 
choisi à travers une technique d’échantillonnage à plusieurs étapes dans laquelle les 
couches étaient définies par faritany et par milieu, les unités primaires d’échantillonnage 
(PSU) étaient les zones ou les communes. Chaque PSU a été choisie de manière 
systématique avec une probabilité proportionnelle à la taille (PPS), et les pondérations 
d’échantillonnage définies par la probabilité inverse de la sélection étaient nécessaires 
pour obtenir des estimations exactes de la population. 
 
EPM de 1997 : 
 

La première Enquête Prioritaire Auprès des Ménages (EPM) était une enquête 
prioritaire auprès de 6.350 ménages. Les données ont été collectées durant les trois 
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derniers mois de 1997. De même qu’avec l’enquête de 1993, cet échantillon a été choisi à 
travers une technique d’échantillonnage à plusieurs étapes dans laquelle les couches 
étaient définies par le faritany et le milieu, et les unités primaires d’échantillonnage 
(PSU) étaient les zones ou les communes. Chacune des PSU a été choisie de manière 
systématique avec une probabilité proportionnelle à la taille (PPS), et les pondérations 
d’échantillonnage définies par la probabilité inverse de la sélection étaient nécessaires 
pour obtenir des estimations exactes de la population. 
 
EPM de 1999 : 
 

La deuxième Enquête Prioritaire Auprès des Ménages (EPM) était une enquête 
prioritaire auprès de 5.120 ménages.  Les données ont été collectées pendant les mois de 
septembre, octobre et novembre 1999. Quelques 60 pour cent des ménages dans 
l’échantillon ont été interviewés dans l’EPM de 1997. Il y a un donc un panel partiel des 
ménages représentatifs pour chaque stratification. Les 2.087 ménages restants ont été 
choisis à travers une technique d’échantillonnage à plusieurs étapes dans laquelle les 
couches étaient définies par le faritany et le milieu, et les unités primaires 
d’échantillonnage (PSU) étaient les zones ou les communes. Chaque PSU a été choisie de 
manière systématique avec une probabilité proportionnelle à la taille (PPS), et les 
pondérations d’échantillonnage définies par la probabilité inverse de la sélection étaient 
nécessaires pour obtenir des estimations exactes de la population. 
 
EPM de 2001 : 
 

Fin 2001 (novembre/décembre), l’INSTAT a une fois de plus mené une enquête 
exhaustive auprès de 5.080 ménages (dont 2.040 ont été évalués comme étant des 
ménages ruraux). L’idée était de mettre en oeuvre une méthodologie de mesure de la 
pauvreté qui serait en cohérence avec les prochaines enquêtes à venir. De plus, l’enquête 
visait à découvrir quelle était l’importance des activités génératrices de revenus. Une 
grande partie des informations sur les activités agricoles peuvent donc de ce fait être 
trouvées dans cette enquête.  
 
EPM de 2002 : 
 

Pour mesurer l’effet de la crise politique, l’INSTAT a mené une enquête de type-
mesure du niveau de vie des ménages représentatif au niveau national en décembre 
2002/janvier 2003. L’échantillonnage et la conception de l’enquête, l’Enquête Prioritaire 
auprès des Ménages (EPM), sont similaires à ceux conçus comme étant le point de 
référence pour les analyses en continu de tous les niveaux et la dynamique de la pauvreté. 
Comme les mêmes ménages que ceux de l’EPM de 2001 ont à nouveau été visités, les 
deux enquêtes faites à un an d’écart, - une immédiatement avant la crise, et une après – 
offrent l’occasion d’analyser les changements en termes de pauvreté pendant cette 
période cruciale. Cependant, du fait de certains malentendus concernant l’interprétation 
de l’autoconsommation dans la section agricole, cela fut un défi d’évaluer des estimations 
cohérentes avec la pauvreté par rapport aux enquêtes précédentes (Stifel, 2003). Nous 
n’utiliserons donc pas ces informations dans notre analyse dynamique. 
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EPM de 2004 : 
 

Une nouvelle enquête exhaustive (Enquête Périodiques auprès des Ménages) a été 
menée en 2004 et en 2005. La collecte des données a été faites en deux périodes : le 
premier lot en septembre 2004 et le second en janvier/février 2005. 5.454 ont été visités 
au total, divisés sur 12 couches (visant à représenter le niveau provincial et la division 
zone urbaine/zone rurale) et 303 localités. La conception du questionnaire fut révisé avec 
certaines sections ajoutées et d’autres retirées, mais dans un but de comparabilité, les 
parties les plus importantes sur les dépenses, la santé, l’éduction et l’agriculture sont 
restées semblables. Des sections en plus et révisées sur les revenus de la main d’oeuvre 
ont été ajoutées.  
 
1.2 Les données de l’IFPRI-BASIS-CRSP-FOFIFA  

Des données de panel détaillées sur les productivités agricoles sont disponibles 
pour un petit échantillon de la région des plateaux de Madagascar (environ 250 ménages). 
Deux enquêtes ont été organisées : une première a été faite à la fin de 2002 à travers le 
programme BASIS CRSP de Cornell University (tout de suite après la fin de la crise 
politique) et une deuxième enquête a été organisée à la fin 2003. La focalisation des 
enquêtes portait sur des mesures détaillées du revenu ainsi que sur la production agricole 
et sur les informations concernant la productivité.  
 
1.3 La Matrice Comptable Sociale malgache et le modèle CGE  

Lors du programme Ilo de Cornell University, une Matrice Comptable Sociale 
mise à jour pour l’année 1999 fut élaborée et servit de dorsale pour un Modèle 
d’Equilibre Général Calculable. Ce modèle CGE est utilisé pour évaluer l’impact des 
interventions et des investissements de politique à la fois par le secteur public et le 
secteur privé.  
 
1.4 Le recensement communal 

Le programme Ilo de Cornell University, en collaboration avec l’INSTAT et la 
FOFIFA, a mis en oeuvre en 2001 une enquête socio-économique au niveau de la 
commune, le niveau administratif le plus bas à Madagascar. Toutes les communes de 
Madagascar furent visitées et des interviews des groupes focaux ont eu lieu. Les groupes 
focaux furent choisis pour être le plus représentatifs que possible de la population de la 
commune. Le questionnaire s’est surtout concentré sure les informations agricoles mais 
contenait aussi des informations démographiques, sur la fourniture de services, 
l’infrastructure, les prix, etc. Etant donné que toutes les communes furent visitées, les 
données peuvent servir en vue d’exercices de cartographie. 
 

Fin 2004, un deuxième recensement communal financé par la Banque Mondiale a été 
organisé dans 300 communes, soit environ 20% de toutes les communes à Madagascar. 
Chaque fivondronona a été visité et une enquête a été menée au niveau d’au moins deux 
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communes par fivondronona. La même méthodologie et le même instrument d’enquête 
que ceux de l’enquête de 2001 furent utilisés. 
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2. LA CROISSANCE ECONOMIQUE, LA PERFORMANCE 
AGRICOLE ET LA PAUVRETE A MADAGASCAR 

 

Bart Minten, Zazá Randriamiarana et Tiaray Razafimanantena  

 

2.1 Introduction 

 

Le but de ce chapitre est de rassembler toutes les informations sur la croissance 
économique, la pauvreté et l’agriculture qui sont disponibles à Madagascar, ce pour 
décrire la dynamique des indicateurs dans ce domaine pendant les dernières décennies et 
pour lier la performance aux changements de politiques. Ceci préparera le contexte pour 
les contrôles formels des liens entre la pauvreté et l’agriculture dans les chapitres 
suivants. Pour faire cette description, nous nous appuyons sur cinq ensembles de données 
nationales sur les ménages (1993, 1997, 1999, 2001, 2004) qui ont été collectés à 
Madagascar. Alors qu’il existe des problèmes de comparabilité de ces ensembles de 
données, Razafindravonona et al. (2001) esquissent une méthodologie sur comment faire 
pour avoir des estimations cohérentes.2 Les informations limitées sur l’agriculture qui 
sont disponibles dans tous les ensembles de données de manière systématique seront 
utilisées à des fins de comparaisons dynamiques. Nous nous appuyons aussi sur les 
informations qualitatives récentes qui ont été collectées dans une enquête communale 
représentative au niveau national pour corroborer certains des résultats (voir Minten et 
al., 2005). 
 

La structure du chapitre est comme suit. Les politiques économiques et agricoles à 
Madagascar dans leur ensemble sont d'abord discutées. Nous examinons alors la 
performance globale de l’économie, ce sur la base des indicateurs de croissance du PIB. 
 Puis, nous présentons des statistiques sur la pauvreté et sur la dynamique de la 
pauvreté, en nous basant sur des enquêtes mais aussi sur des preuves qualitatives 
récentes. Enfin, nous discutons la dynamique du secteur agricole et de certaines des 
raisons de sa mauvaise performance avec le temps.  
 

2.2 Les politiques économiques à Madagascar 

 

                                                 
2 Le seuil de pauvreté pour 1993, 1997 et 1999 a été défini de manière endogène pour rendre des 
comparaisons dynamiques possibles avec le seuil de pauvreté de 70,0% établi en 1993 (Razafindravonona 
et al., 2001). Un nouveau seuil de pauvreté a été défini en 2001. Heureusement, les différences de niveaux 
de pauvreté calculés sur la base des deux méthodes sont petites et ne posent donc peu de problèmes pour 
des comparaisons dynamiques.  
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2.2.1 Les politiques d’envergure économique 

 

Les politiques économiques à Madagascar ressemblent à celles de beaucoup d’autres 
pays africains qui ont traversé des cycles d’interventionnisme et des retraits du 
gouvernement (voir Berg, 1989; Kherallah et al., 2002). Après la désastreuse période 
socialiste des années 70 et du début des années 80, les autorités malgaches ont commencé 
à mettre en oeuvre un programme d’ajustement structurel qui visait à rendre l’économie 
plus orientée vers le marché et le commerce. Alors que des restrictions qualitatives ont eu 
un impact négatif majeur sur le commerce extérieur dans les années 80, les tarifs aussi 
étaient élevés et illustraient la vision de repli sur soi de la stratégie de développement des 
années 70 et 80 (Pryor, 1990).  
 

Les licences du commerce extérieur en particulier agissaient comme une restriction. 
De longs délais ainsi que des montants de devises étrangères inférieurs à ceux demandés 
étaient une contrainte majeure au commerce international. En plus, la Banque Centrale 
exigeait que des recettes de l’exportation soient versées dans les trente jours après 
expédition. Ceci impliquait que les acheteurs étrangers devaient payer avant même de 
recevoir les biens, restreignant encore plus les ventes à l’exportation (Pryor, 1990). Après 
1984, Madagascar s’est éloigné des contrôles quantitatifs et est allé vers une plus grande 
dépendance sur les tarifs. Cependant, des licences étaient souvent exigées et il y avait 
encore des délais importants dans l’obtention des licences d’importation ou 
d’exportation. Ce n’est qu’après janvier 1988 que le gouvernement a fait du système 
d’octroi de licences d’importation et d’exportation, qui est resté en place jusqu’au milieu 
des années 90, un système plus transparent et uniforme. 
 

Le taux de change fut rendu flexible en 1994. Ceci a amené une dépréciation de plus 
de 60% du Franc Malgache. L’inflation, qui variait entre 40% et 60% entre 1994 et 1996, 
avait été ramenée à 10% à la fin de la décennie grâce à une discipline monétaire et 
budgétaire. La privatisation des établissements paraétatiques a mené à une amélioration 
de la situation de la dette nationale. Des réformes fiscales visaient à une augmentation du 
taux fiscal du PIB de 7% en 1996 à 12% au début des années 2000 (en partie à travers la 
mise en place d’une Taxe sur la Valeur Ajoutée de 20%, réduite à 18% en 2005). Des 
mesures furent introduites à partir de 1994 pour faciliter le commerce international. Par 
exemple, un système de change des devises entre les banques et la Banque Centrale a été 
mis en place, ce qui a rendu les conditions d’importation et d’exportation plus faciles car 
les résidents et les non-résidents pouvaient maintenant avoir des comptes bancaires en 
devises étrangères dans le pays. La quasi-taxe sur les exportations du fait d’une 
conversion obligatoire avec la Banque Centrale à un taux de change surévalué a aussi été 
abolie.  
 

En sus des réformes du secteur public, les investissements privés ont contribué à une 
meilleure performance économique pendant la deuxième partie des années 90. Deux 
secteurs spécifiques doivent être mentionnés, les Zones Franches (ZF) et le tourisme. Des 
investissements dans les ZF ont fait croître l’emploi de 30.000 en 1995 à 110.000 au 
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début des années 2000. Le tourisme a aussi montré des taux de croissance élevés avec 
une augmentation annuelle de 14% et a contribué à 15% des recettes à l’exportation en 
1999. Les réformes publiques et les investissements dans le secteur privé ont fait que 
l'économie malgache était plus intégrée dans le système commercial mondial.  
 

La crise politique de 2002, due à un différend entre les deux candidats présidentiels, a 
renversée la bonne performance économique des années précédentes. Les effets sur les 
indicateurs économiques et sur la pauvreté furent désastreux. L’effet sur le système des 
transports a tout simplement mené à un arrêt des principales activités économiques, tel 
que les ZF et le tourisme. La fourniture des services sociaux fut complètement perturbée 
(Minten et Fafchamps, 2003). A cause d’une augmentation des marges de 
commercialisation, les prix aux producteurs ont baissé et les prix des biens manufacturés 
et importés ont fortement augmenté. Ceci a mené à un déclin important du bien-être de la 
majorité de la population. La crise politique fut résolue au milieu de 2002 et le pays s’est 
depuis embarqué dans un programme ambitieux pour atteindre une croissance 
économique forte et durable. Nous présenterons certaines des statistiques économiques 
concernant comment le pays se porte durant ces dernières années.  
 

2.2.2 Les politiques agricoles  

 

Il convient de prendre une perspective historique pour comprendre l’effet des 
différentes interventions de politique agricole sur l’agriculture malgache. Après que 
Madagascar ait obtenu son indépendance de la France, le gouvernement a au départ 
augmenté l’intervention de l’Etat sur les marchés agricoles de telle sorte que, à la fin des 
années 70, la majorité du commerce des produits et des intrants agricoles était entre les 
mains de l’Etat. Un renversement de politique eut lieu dans les années 80 avec une 
transition d’un système de commercialisation et de distribution alimentaire étatique à un 
marché libéralisé. Cette transition fut cependant très progressive. 

 

Pendant la Première République (1960-1972) les petits négociants ont organisé la 
commercialisation du riz avec le Bureau de Commercialisation et de Stabilisation du Riz 
(BCSR) paraétatique. Le BCSR fixait les prix minimum et maximum, offrait des crédits 
aux fermiers, et organisait les associations paysannes. Pendant cette période, les 
politiques agricoles se concentraient sur un agrandissement du secteur agricole à travers 
des grands projets d’infrastructure de l’irrigation dans des zones telles que le Lac Alaotra, 
Marovoay, et le Delta du Mangoky. Ceci était fait en combinaison avec des efforts 
d’extension qui se concentraient sur l’utilisation d’intrants modernes (engrais, pesticides) 
et un matériel amélioré pour la riziculture.  

 

Au début des années 70, le nouveau gouvernement socialiste voulait se débarrasser du 
secteur privé de la commercialisation qui était perçu comme étant prédateur. Le 
gouvernement a donc créé un établissement national paraétatique monopoliste, la 
“Société d’Intérêt National des Produits Agricoles” (SINPA), qui était responsable de 
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réunir, transformer et commercialiser les produits agricoles. Un système fiscal ainsi que 
des barrières économiques furent mis en place pour permettre à chaque Fokontany de 
tirer profit de la production agricole et de contrôler les mouvements des produits. Alors 
que l’idée était de stabiliser les prix des cultures d’exportation (en particulier le café, la 
vanille et le clou de girofle), le système qui a en fait mis en place a pénalisé ces cultures. 
Les producteurs de café n’ont perçu, de 1975 à 1983 par exemple, que 40% du prix 
mondial et ceux de la vanille et du clou de girofle, 25%.  

 

D’autre part, les prix alimentaires intérieurs étaient subventionnés et étaient 
maintenus artificiellement bas menant ainsi à une faible production nationale et à une 
flambée des importations de riz. Alors que le gouvernement était incapable de payer pour 
les subventions alimentaires, la libéralisation interne débuta en 1983 quand l’Etat a 
officiellement abandonné son monopole sur le commerce des produits agricoles. Au 
début des réformes, les prix plancher et plafond des produits agricoles étaient maintenus. 
En juin 1985, un décret du gouvernement a fixé le prix plancher du riz paddy, mais a 
complètement retiré le prix plafond. En réalité, le gouvernement contrôlait encore 
effectivement le commerce du riz national, ce jusqu’en 1986.  
 

Depuis les années 90, le gouvernement s'est plus préoccupé de l’effet des politiques 
du prix sur les producteurs plutôt que sur les consommateurs, et a commencé à plus 
s’appuyer sur des interventions sur les prix frontières – plutôt que sur des incitations et 
des restrictions internes – pour gérer les prix alimentaires au niveau national.  En 1991, 
par exemple, le gouvernement a introduit une taxe à l’importation de 30 pour cent sur le 
riz pour protéger la production locale. Cependant, le gouvernement a souvent changé de 
politique fiscale sur les produits alimentaires. En 1996, le tarif sur le riz était de 30%, 
baissant jusqu’à 10% en 1997 puis à 5% en 1999, avant d’augmenter à 30% en 2000. La 
taxe d’importation était à 21% en 2004 (si vous incluez la TVA à 20%, qui n’était pas 
perçue sur le riz national, la protection réelle était à 43%). Par ailleurs, le gouvernement a 
accordé une exonération fiscale occasionnelle à certaines compagnies et pour certains 
envois pour assurer un approvisionnement alimentaire régulier. Après la crise du riz en 
2004, les taxes à l’importation sur le riz furent réduites à 0% en 2005. 

 

Des politiques agricoles supplémentaires ont aussi été mises en place. Par exemple, le 
système de licences fut aboli, les taxes à l’exportation pour les cultures de rente furent 
progressivement éliminées, et l’Etat s’est désengagé de l’entretien des principales zones 
d’irrigation, en transférant la responsabilité aux organisations de producteurs. La situation 
actuelle sur les marchés agricoles peut être décrite comme étant une dans laquelle les 
négociants privés ont libre cours pour fixer les prix et déplacer les produits agricoles à 
travers le pays. C’est une situation dans laquelle l’Etat intervient peu. 
 

L’effet des différentes politiques peut être suivi dans la Figure 1, qui montre les 
changements dans le prix du riz – certainement l’aliment de base le plus important à 
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Madagascar – depuis 1960.3 Les prix réels locaux ont montré un déclin continu depuis le 
début de la période socialiste et ils ont atteint leur niveau le plus bas à la fin de la période 
socialiste quand environ un quart du budget de l’Etat était utilisé pour subventionner le 
riz. Avec le début des programmes structurels, le prix réel du riz a plus que doublé et est 
plutôt stable en termes réels depuis lors. Nous voyons une légère baisse au début des 
années 2000 mais les prix réels ont augmenté (pas sur le graphique) depuis à cause des 
fluctuations des prix mondiaux. Ce niveau stable des prix réels du riz contraste avec les 
autres pays où les technologies de la Révolution Verte ont eu lieu et où nous voyons une 
baisse continue des prix du riz ou des produits alimentaires de base avec le temps 
(Minten et Dorosh, 2005).  
 

Le secteur agricole a été caractérisé par des faiblesses institutionnelles. Pendant la 
dernière décennie, les responsabilités pour les interventions dans le développement rural 
et les politiques agricoles sont attribuables de manière éparpillée entre les divers 
ministères, avec peu de coordination entre eux.  En 1999, le gouvernement malgache a 
développé une stratégie de développement rural exhaustif (le Programme d’Action pour 
le Développement Rural - PADR). Ses principaux objectifs sont : 1/ une meilleure 
gestion du secteur rural à travers une réforme légale et institutionnelle ; 2/ l’extension et 
la promotion de la production agricole à travers une utilisation optimale des ressources et 
de l’infrastructure ; 3/ une garantie de sécurité alimentaire dans toutes les régions ; 4/ un 
développement de l’infrastructure sociale pour assurer l’accès aux services sociaux. Par 
sa nature holistique et de son processus participatif, ce programme a été un important pas 
en avant. Les recommandations ont été reprises en grande partie dans le Document de 
Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) et dans la Lettre de Politique de 
Développement Rural (LPDR).4  
 

Cependant, l’atteinte des objectifs énoncés dans ce programme a été limitée du fait de 
problèmes institutionnels et d'un manque de financement. Deux exemples illustrent ceci :  

1/ La décentralisation. Le PADR prévoit que la majorité du pouvoir décisionnaire 
serait transféré aux 20 GTDR (Groupe de Travail pour le Développement Rural) 
décentralisés. Cependant, les GTDR n’ont été activés que récemment et leur 
fonctionnement institutionnel et financier est encore peu clair. L’analyse du budget 
d’investissement public montre qu’encore 80% du budget était manié au niveau central 
en 2004. Ce parti pris en faveur du centre est aussi visible dans la localisation du 
personnel du Ministère de l’Agriculture, dont 55% sont affectés dans les bureaux qui se 
trouvent dans la province d’Antananarivo.5 
                                                 
3 Le prix est basé sur les données collectées par l’ INSTAT. Cependant, une estimation cohérent sur le 
temps n’a été possible qu’en utilisant les prix au détail observés dans la capitale du pays seulement.  
4 Au fil des années, le programme a été complété par un certain nombre d’autres plans (le Business Plan et 
le Plan Directeur pour l’Agriculture) ainsi que par des plans sectoriels (riz, élevage, pêche) où le 
gouvernement a de plus en plus souligné l’importance de l’extension du marché et du développement de 
l’agro-industrie pour le développement agricole. 
5 27% du personnel travaille pour les services centraux à Antananarivo; 29% est attaché au centre régional 
agricole (DRDR) d’Antananarivo et d’Antsirabe. 45% est attaché aux autres services régionaux (DRDR) 
(Rapport provisoire à la réforme institutionnelle dans le secteur du développement rural et de la sécurité 
alimentaire à Madagascar, novembre 2003). 
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2/ Le choix des pôles de croissance. Les ressources limitées et en diminution pour les 
investissements agricoles – en plus du besoin d'une approche holistique pour que 
l’économie rurale puissent prospérer – suggèrent que les interventions des pôles de 
croissance prévues par le gouvernement (tel que cela est indiqué dans le PADR et le 
LPDR) sont une stratégie judicieuse. Les effets d’agglomération et les complémentarités 
des divers types d’investissement dans des zones à fort potentiel pourraient créer un 
environnement dans lequel les investissements publics ont un plus grand rendement car 
ils pourraient de plus en plus attirer des fonds privés. Alors que ceci était indiqué dans le 
PADR et dans le LPDR, cela fait des années que le gouvernement n’a pas fait de choix 
clair sur ces zones prioritaires. Ce choix a maintenant été fait. 
 

2.3 La performance économique 

 

Depuis l’indépendance de Madagascar, les changements de politique et politiques ont 
eu, dans l'ensemble, peu de succès. Pendant les 40 dernières années, les conditions de vie 
du malgache moyen ont empirées de manière significative (Figure 2.2). Le revenu réel 
par habitant a chuté de 40% depuis 1960 et se trouve à l’heure actuelle dans les environ 
des 240 dollars par habitant. Pendant cette période, avec moins de richesse à distribuer, la 
majorité de la population s’est appauvrie. La Figure 2.2 montre aussi comment 
l’économie malgache a été caractérisée par une variation importante de la croissance 
économique. Nous voyons des périodes de forts taux de croissance à la fin des années 60, 
80 et 90.   
 

Il est frappant de noter que chaque période de croissance a été brutalement 
interrompue par un bouleversement social. L’instabilité politique, le processus de 
nationalisation et le début de la période socialiste sous le Président Ratsiraka ont mis fin à 
la période de croissance positive des années 60 et du début des années 70. La croissance 
de la fin des années 80, après que les programmes d’ajustement structurel aient été mis en 
place, a été suivie d’une grève générale de plus de six mois et d’une transition pour un 
nouveau leadership politique en 1991. La période de croissance de la fin des années 90 a 
été interrompue par la crise politique déclenchée par les résultats de l’élection 
présidentielle de la fin de 2001.  
 

Les données sur la croissance dans la Figure 2.2 illustrent qu’une forte croissance 
économique est possible à Madagascar tant qu’un environnement des affaires stable et 
attrayant est assuré. Lorsque nous regardons de près la période depuis 1985 (Figure 2.3), 
nous remarquons que les taux de croissance de PIB par habitant n’étaient possibles que la 
moitié du temps. Les taux de croissance positifs les plus élevés ont été atteints à la fin des 
années 90 et au début des années 2000. Pour la première fois depuis l’indépendance, on a 
noté un taux de croissance positif par habitant pendant plusieurs années de suite. Le 
gouvernement s’était engagé à ce moment là à ouvrir le pays, ce qui comprenait, entre 
autres, la promotion d’une zone franche, la facilitation des visas et de la délivrance de 
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permis de travail. Il s’en est suivi que la croissance a repris grâce à une augmentation des 
exportations, des investissements privés et de l’Investissement Direct de l’Etranger (IDE) 
(Banque Mondiale, 2004). Les forts taux de croissance atteints en 2003 et en 2004 étaient 
la conséquence d’un rattrapage après l’implosion de l’économie pendant la crise 
présidentielle de 2002. En fait, le PIB par habitant est toujours plus bas en 2004 qu’il ne 
l’était en 2001. Les taux de croissance du PIB pour le secteur agricole sont montrés dans 
le même graphique. Le taux de croissance du PIB est étroitement lié au PIB global 
excepté lors des années de crise pendant lesquelles l’agriculture est une source de 
stabilité. Il est aussi important de noter que l’agriculture était en retard sur la croissance 
dans le reste de l’économie à la fin des années 90 et au début des années 2000.   
 

2.4 Les corrélations de la pauvreté et la dynamique de la pauvreté 

 

2.4.1 Les corrélations de la pauvreté 

 

La définition officielle du seuil de pauvreté à Madagascar est basée sur des agrégats 
de la consommation obtenus à partir des données détaillées sur les dépenses.6 Une 
personne pauvre est définie comme étant une personne qui n'a pas les moyens de 
consommer un ensemble de biens alimentaires et non-alimentaires considérés comme 
essentiels pour mener une vie active et sociale. La capacité de répondre à ses besoins de 
base est liée aux activités qui sont alors converties en besoins caloriques puis convertis en 
quantités de nourriture. De telles quantités de nourriture sont alors évaluées selon leurs 
prix, obtenant ainsi une ligne monétaire de la pauvreté. Ce seuil de pauvreté était, pour 
Madagascar en 2001, d’environ 988.600 FMG par personne par an. Ceci correspond à 
environ 0,42 dollar américain par personne par jour au taux de change actuel.7 En 
utilisant cet indice de référence, on a estimé que presque 70% de la population malgache 
était pauvre en 2001. 
 

En utilisant l’enquête de 2001, nous discutons d’abord des caractéristiques des parties 
les plus pauvres et les plus riches de la population (Tableau 2.1). Certains schémas 
frappants ressortent. 92% du quintile le plus pauvre vit dans les zones rurales pour 53% 
du quintile le plus riche. 90% du quintile le plus pauvre est petit cultivateur. Il existe 
aussi de grandes différences au niveau des provinces. 12% du quintile le plus pauvre vit 
dans la province d’Antananarivo pour 58% du quintile le plus riche. 30% du quintile le 
plus pauvre vit dans la province de Fianarantsoa comparé à seulement 18% du quintile le 
plus riche. 
 

                                                 
6 Données qui incluent l’article alimentaire et non-alimentaire, tous deux achetés et auto-produits ou reçu 
comme cadeau. Elles incluent aussi une allocation pour les biens durables. 
7 Le même niveau a été utilisé pour l’enquête de 2004, avec une correction pour l’inflation (INSTAT, 

2006). 
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En utilisant des spécifications relativement typiques dans l’analyse de la pauvreté, des 
régressions simples ont aussi été faites pour estimer l’importance relative des différents 
déterminants au niveau de la consommation (basées sur les données de l’enquête de 
2001). Trois spécifications sont présentées (Tableau 2.2) : une spécification exhaustive 
qui comprend des activités économiques, une spécification parcimonieuse et une 
troisième avec seulement des activités économiques. La plupart des résultats qui 
ressortent sont ceux prévus, et sont documentés dans une précédente analyse de la 
pauvreté à Madagascar (Razafindravonona et al., 2001) : la pauvreté est fortement liée à 
l’éducation: un diplôme universitaire double les niveaux de la consommation ; la 
composition du ménage : les ménages les plus grands sont plus pauvres et plus la 
proportion d’enfants et de personnes âgées est grande, plus les niveaux de consommation 
par habitant sont bas ; et les caractéristiques géographiques : les provinces d’Antsiranana 
et d’Antananarivo sont nettement plus riches que les autres provinces.  
 

Plus important encore pour nos objectifs, les résultats montrent que des déterminants 
importants de la pauvreté sont les faits que le ménage réside dans les zones rurales (ce qui 
réduit les niveaux de consommation de 30%) et que le chef du ménage est un petit 
cultivateur. Ce type d’activité économique fait que le ménage est nettement plus pauvre 
que toute autre activité. Même lorsque nous contrôlons les autres facteurs tels que les 
variables de composition du ménage, d’éducation et de lieu, ceci est toujours vrai mais à 
un moindre niveau. Le fait de vivre en zone rurale ne fait que réduire la consommation de 
30% si on ne contrôle pas le choix de l’activité. C’est tout particulièrement l’effet 
combiné d’être en zone rurale et d’être un petit cultivateur qui mène à des niveaux de 
consommation nettement inférieurs. Les cultivateurs à moyenne ou grande échelle, les 
pêcheurs et les négociants ruraux consomment en moyenne 15% de moins que les 
populations urbaines et ils consomment entre 9 et 40% en plus que les petits cultivateurs. 
En d’autres termes, la taille de la propriété est aussi critique que l’est le nombre de têtes 
de bétail. 
 

2.4.2 La dynamique de la pauvreté 

 

Etant donné que les données sur les ménages ne sont disponibles qu’à partir de 1993, 
nous limiterons la discussion sur la dynamique de la pauvreté à cette période.8 Le 
Tableau 2.3 montre que les performances économiques relativement mauvaises entre 
1991 et 1996 ont eu des conséquences négatives sur le bien-être de l’ensemble de la 
population. Par rapport à 1993, l’état de pauvreté en 1997 a empiré (73,7% comparé à 
70,4%) et s'est approfondi (34,6% comparé à 31,3%). La meilleure performance 
économique depuis 1997 a mené à une réduction de la pauvreté et le comptage de la 
pauvreté a légèrement diminué à 71,7% en 1999 et à 69,7% en 2001 (Tableau 2.3). 
L’effet de la crise présidentielle de 2002, ainsi que l’effet de la dévaluation du taux de 

                                                 
8 Les enquêtes nationales auprès des ménages avec une section élaborée sur les dépenses qui permettent de 
faire le calcul des niveaux de pauvreté sont celles de 1993, 1997, 1999, 2001, 2002, et 2004. 
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change en 2004, sont apparus dans des niveaux de pauvreté relativement plus élevés en 
2004, c-à-d 72,1%. 
 

Le Tableau 2.3 montre aussi que les zones rurales sont estimées de manière constante 
comme étant en plus mauvaise situation que les zones urbaines à travers l’incidence et 
l’intensité de la pauvreté. De plus, les populations urbaines ont relativement plus profité 
de la réduction de la pauvreté qui a pu être notée entre 1997 et 2001 que les populations 
rurales. Pendant cette période de croissance économique, la pauvreté urbaine fut réduite 
de 13,4%, passant de 57,3% à 43,9%, comparé à une réduction de seulement 1,0% dans 
les zones rurales où le niveau de pauvreté fut estimé à 77,2% en 2001. Par contre, la 
pauvreté urbaine a augmenté de presque 10% entre 2004 et 2001. Alors que les niveaux 
de pauvreté dans les zones urbaines ont traversé des variations significatives avec le 
temps, le niveau de pauvreté a peu changé dans les zones rurales et est resté à un pic de 
77% pendant plus d’une décennie. Etant donné cette absence de changement, environ 
trois millions de pauvres se sont donc ajoutés aux pauvres ruraux sur une période de 10 
ans.  
 

Lorsque nous e AWPS 101xaminons la dynamique de la pauvreté par secteur, nous 
remarquons les voies divergentes prises par secteur entre 1993 et 2001.9 La pauvreté dans 
le secteur primaire a augmenté de presque 9% en 2001 par rapport à 1993. Ceci est en 
contraste frappant avec une réduction de presque 14% pour le secteur secondaire et une 
réduction de 13% pour le secteur tertiaire. Nous notons aussi une forte variabilité de la 
pauvreté dans les secteurs secondaire et tertiaire et ceci est contraste avec le secteur 
primaire pour lequel nous voyons plus de stabilité mais une détérioration continue entre 
1993 et 2001. La pauvreté a augmenté de 8% sur une période de huit ans. En 2004, la 
pauvreté a encore augmenté dans les secteurs secondaire et tertiaire alors que la pauvreté 
agricole a baissé mais est restée tout de même supérieure à n’importe quel niveau des 
années 90. 
 

Dans le Tableau 2.4, nous divisons les statistiques de la pauvreté par activité 
économique. Les petits cultivateurs, définis comme des cultivateurs qui cultivent moins 
de 2 hectares et qui représentent plus de la moitié de la population globale en 2001, ont 
vu une augmentation continue des niveaux de pauvreté entre 1993 et 2004. Le 
pourcentage des pauvres dans cette catégorie est passé de 72% en 1993 à 84% en 2004. 
Les cultivateurs moyens (entre 2 et 4 hectares de terre cultivée) et les grands cultivateurs 
(plus de 4 hectares) se sont généralement mieux portés et ont vu une réduction des 
niveaux de la pauvreté depuis 1993, sauf en 2001. Cette étrange observation aberrante en 
2001 a pu être causé par des prix de producteurs relativement bas cette année-là.  
 

Cette détérioration avec le temps des conditions de bien-être pour le plus grand 
groupe de population dans les zones rurales, c-à-d les petits cultivateurs, est confirmée 
par les résultats de l’analyse qualitative de l’enquête rurale faite en 2004. Dans cette 
enquête, on a demandé aux groupes focaux communaux de 300 communes – environ 
                                                 
9 Nous assignons un ménage par secteur précis sur la base du type d’activité du chef du ménage. 
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20% du nombre total des communes – d’évaluer la dynamique des conditions de bien-
être : des questions qualitatives furent posées concernant leur situation à l’époque de 
l’enquête comparé à leur situation trois ans auparavant et quinze ans auparavant (pour 
plus d’informations, voir Minten et al., 2005). A l’époque de l’enquête, 6% et 7% des 
communes estimaient que le pouvoir d’achat des habitants s’était amélioré par rapport à 
trois et quinze ans plus tôt respectivement (Tableau 2.5). Par contre, un surprenant 85% 
et 90% des groupes focaux croient que leur pouvoir d’achat s’est détérioré par rapport à 
trois et quinze ans plus tôt respectivement. Plus de 50% des groupes focaux font même 
état de “beaucoup” de dégradation par rapport à il y a quinze ans.  
 

Des tendances similaires apparaissent en réponse aux questions qui visent à obtenir la 
dynamique de la situation de la sécurité alimentaire, c-à-d comment la situation 
nutritionnelle de la population a évolué et comment le nombre de personnes qui ont assez 
à manger pendant toute l’année change. Dans les deux cas, nous voyons une aggravation 
importante. On a alors demandé aux groupes focaux d’estimer les pourcentages de la 
population en termes de pauvreté et d’insécurité alimentaire. Les groupes focaux estiment 
que le pourcentage de la population qui ne peut pas payer pour les soins de santé et pour 
l’éducation a augmenté de 11% à 19% et que le pourcentage d’indigents, c-à-d les 
personnes qui ont toujours des problèmes pour avoir assez à manger, est passé de 9% à 
16% pendant une période de quinze ans. Enfin, on a posé des questions sur le 
pourcentage de la population qui avait les moyens de manger au moins trois repas par 
jour pendant le mois de novembre, c-à-d pendant la période de soudure dans la plus 
grande partie de Madagascar, et qui pouvait manger de la viande régulièrement. Dans le 
cas des deux indicateurs, le pourcentage a chuté de 15% sur une période de quinze ans. 
En bref, les chiffres précédents montrent à quel point les zones rurales, et tout 
particulièrement le secteur primaire, se portent mal depuis la dernière décennie. Il y a eu 
une stagnation évidente ou une détérioration de tous les indicateurs de bien-être avec le 
temps.  
 

Nous regardons aussi brièvement le sort des plus pauvres dans les zones rurales. Le 
travail de main d’oeuvre agricole salariée est surtout fait par le groupe le plus pauvre de 
la population rurale (Chapitres 3 et 4). L’évolution des salaires ruraux est une indication 
de sa situation. Pour obtenir l’évolution du pouvoir d’achat des travailleurs agricoles, 
nous divisons les salaires qu’ils gagnent par le prix des biens de consommation. Nous 
voyons une aggravation claire du pouvoir d’achat dans les zones rurales en 2004 par 
rapport à la situation il y a quatre ans. Avec leur salaire en 2004, les travailleurs agricoles 
peuvent acheter 42% de riz en moins, 18% de sucre en moins, et 14% de sel en moins 
qu’ils ne le pouvaient avec leur salaire quatre ans auparavant (Tableau 2.5). Cependant, 
comme nous ne savons pas précisément quel est le paquet de consommation des 
travailleurs agricoles, ces chiffres ne sont que des indications brutes de l’évolution de leur 
pouvoir d’achat. En tout cas, les ratios indiquent que la situation du groupe des personnes 
les plus pauvres dans les zones rurales a empirée sur une période de temps très courte, 
probablement en partie à cause de la dévaluation rapide du taux de change en  2004. 
 

2.5 La performance agricole  
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2.5.1 La dynamique du secteur agricole 

2.5.1.1 La dynamique dans la production agricole 
 

Pour examiner la dynamique dans la production agricole, nous nous appuyons sur la 
base de données Faostat. La FAO fait une estimation annuelle d'un index de production 
agricole. Les quantités de production de chaque produit sont pondérées par les prix 
moyens internationaux des produits de 1999-2001 et additionnées pour chaque année. 
 Pour obtenir l’index, l’agrégat d’une année est divisé par l’agrégat moyen de la 
période de référence de 1999-2001. Les indices totaux et par habitant sont montrés dans 
la Figure 4. Alors que l’index total a augmenté régulièrement le long des années, nous 
remarquons pourtant un déclin significatif de l’index par habitant à partir du milieu des 
années 70. L’index par habitant était d’environ un tiers plus bas en 2005 que son niveau 
de 1975. 
 

Puis nous regardons spécifiquement l’évolution de la production des produits de base. 
Madagascar est une économie rizicole par excellence. La consommation de riz par 
habitant est toujours au plus haut niveau des tableaux mondiaux ou en est proche, une 
majorité de la terre cultivable du pays est ensemencée par du riz et la culture ainsi que la 
politique de Madagascar sont structurées de manière symbolique autour du riz. Il 
représente environ 50% de la valeur ajoutée dans l’agriculture et représente 45% des 
calories consommées pour un Malgache moyen (Dorosh et al., 2003). L’évolution de la 
production rizicole à Madagascar est en contraste net avec le développement dans 
d’autres pays pendant la même période. La productivité rizicole est basse et stagnante 
avec des rendements d’environ deux tonnes par hectare pendant les quarante dernières 
années (Tableau 2.6). En 1960, avant la Révolution Verte, le rendement moyen de paddy 
était légèrement plus élevé à Madagascar qu’en Indonésie et nettement plus élevé qu’au 
Mali, ce qui indique que les conditions de la riziculture sont favorables à Madagascar de 
manière inhérente (Banque Mondiale, 2003).  
 

Depuis 1960, la production de riz a augmenté à un taux moyen annuel de 1,8% 
(Figure 2.5). La majorité de cette augmentation a été obtenue à travers une extensification 
des terres cultivées tel que cela est montré par le rapport étroit entre la ligne pour la 
production de paddy et celle pour les zones plantées dans la Figure 2.5. La production de 
manioc a augmenté plus rapidement, à un taux annuel de 2,2%, et ce presque 
exclusivement à travers une extensification de la terre (les zones plantées ont augmentées 
de 2,0% en moyenne). Cependant, la production des deux cultures principales les plus 
importantes à Madagascar n’a pas suivi la croissance de la population et il semble que la 
production des aliments de base par habitant ait baissé de manière significative avec le 
temps.  

2.5.1.2 La dynamique dans le commerce agricole  
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La mauvaise performance de l’agriculture a amené Madagascar à moins exporter et à 
devenir de plus en plus un importateur de produits agricoles. La Figure 2.6 illustre 
comment le total des importations de produits agricoles a augmenté de manière constante 
entre 1960 et la fin de la période socialiste (1982), quand le gouvernement importait 
massivement du riz. Les importations ont alors baissé mais augmentent régulièrement 
depuis le milieu des années 90. Pour ses besoins en riz, Madagascar dépend maintenant 
des importations à hauteur de 5% à 10%. Il est intéressant de noter que la valeur des 
exportations montre un schéma similaire, augmentant de manière spectaculaire jusqu’à la 
fin des années 80. Cependant, alors que les importations ont augmenté depuis le milieu 
des années 90, nous voyons un schéma de déclin continu des exportations - malgré 
certains pics qui sont souvent liés aux changements de prix -. 
 

Madagascar a exporté pour une valeur totale de 333 millions de dollars de produits 
agricoles en 1980 mais ceci a baissé en termes nominaux à 80 millions de dollars en 1999 
et à 194 millions de dollars en 2003 (Tableau 2.3). Différentes tendances se notent avec 
le temps : alors que le café représentait presque les deux tiers de la valeur des 
exportations en 1980, ceci a baissé à 1% en 2003. La grande baisse des prix 
internationaux du café, dus en partie à une offre croissante de nouveaux venus tel que le 
Vietnam, en plus de la dégradation des plantations à Madagascar, a amené un 
écroulement quasi-total des exportations de café. Les recettes des ventes du café étaient 
une importante source de revenus lors des périodes de soudure pour un grand nombre de 
ménages sur la Côte Est. Il n’est donc pas surprenant de voir que la pauvreté a augmenté 
de manière significative dans ces régions. D’un autre côté, nous voyons une grande 
augmentation de la valeur de la vanille exportée avec le temps. Depuis la libéralisation 
dans ce sous-secteur, il est mieux structuré et des producteurs qui reçoivent maintenant 
une plus grande part du prix à l’exportation. Cependant, le nombre de petits producteurs 
qui sont concernés par la production de cette culture est encore limité (80.000 
producteurs). Nous voyons aussi une grande variabilité des prix avec le temps. 
L’importance de la vanille dans les exportations en 2003 est donc en partie motivée par 
une augmentation du prix plutôt que par des augmentations de la production.10 
 

Quant aux autres produits agricoles, nous voyons peu de changements positifs avec le 
temps, si ce n’est une augmentation en termes d’importance des fruits tropicaux frais et 
préparés ainsi que des cultures de fibres (Tableau 2.7). Les exportations de viande font 
preuve d’une grande baisse au fil des années – en partie à cause de l’embargo de l’Union 
Européenne causé par des préoccupations de sécurité alimentaire – alors que la crevette et 
le secteur de la pêche sont montés en flèche et ont capturé une partie importante du 
marché de l’exportation.11 Cependant, étant donné qu’une grande partie de ce dernier 
                                                 
10 Cependant, l’importance de la vanille dans les données plus récentes sur les exportations va être réduite. 
Alors que le prix était aussi haut que 475 dollars/kg en novembre 2003, il n’était pas aussi élevé que 70 
dollars/kg à la fin de 2004. Elle est vendue à 35 dollars/kg actuellement.  
11 Avec des recettes d’environ 160 millions de dollars américains, les produits halieutiques sont une source 
prometteuse de devises étrangères pour le pays. En 2000, les produits de la mer représentaient environ 11% 
du total des recettes à l’exportation. La crevette à elle toute seule représente 73% de ces recettes. D’autres 
importants produits de la pêche sont le thon en boîte (15,7%), les poissons à nageoire (5,5%), la langouste 
(1,8%) et les céphalopodes (1,0%). La production de crevettes a augmenté de plus de 30% de 1997 à 2001. 
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secteur est composé de pêche industrielle et de projets d’aquaculture à grande échelle, la 
croissance de ce secteur a peu d’effets directs sur la réduction de la pauvreté.  
 

En résumé, l’importance des exportations agricoles en provenance de Madagascar a 
baissé de manière significative depuis la libéralisation du commerce à la fois en termes 
absolus et relatifs. Etant donné que la majorité des populations rurales dépend de 
l’agriculture pour gagner sa vie, il semble qu’elle a de ce fait été contournée par le 
processus de libéralisation du commerce agricole et qu’elle a raté le treadmill 
international d’adoption d’une technologie améliorée, d’une plus grande productivité et 
de prix plus bas.  
 

2.5.1.3 Les preuves qualitatives de la dynamique agricole 
 

Pour corroborer le schéma qui se trouve dans les chiffres officiels, nous utilisons à 
nouveau les résultats de l’enquête communale menée en 2004. Il est important de noter 
que ces statistiques pourraient différer des chiffres officiels comme nous calculons des 
statistiques descriptives simples des communes, sans contrôler la taille de la commune ou 
la taille de la population. En gardant ce défaut à l’esprit et en notant que ces réponses 
venaient de groupes focaux représentatifs et n’étaient pas des mesures réelles, les chiffres 
devraient cependant être indicatifs de la dynamique dans les zones rurales. Trois types 
d’informations collectées dans cette enquête seront présentés, soit la dynamique dans les 
rendements et dans la productivité agricole, la dynamique dans la disponibilité des 
services et des infrastructures, et la dynamique dans l’accès au marché des productions et 
des intrants.  
 

Premièrement, en utilisant la déclaration des groupes focaux, on note un déclin des 
rendements moyens du riz et du manioc, les deux cultures les plus importantes, et de la 
productivité en général. En utilisant la médiane, on note au moment de l’enquête un 
déclin du rendement rizicole de 2500 il y a quinze ans à 2000 kg/ha (Tableau 8). Dans le 
cas du manioc, la deuxième culture la plus importante en termes de surface, le déclin est 
de 5500 kg/ha à 5000 kg/ha. Il faut noter que deux cyclones importants ont frappé 
Madagascar en 2004 et que la production agricole a été affectée dans de nombreuses 
communes. Les résultats en 2004 pourraient de ce fait être une observation aberrante de 
la tendance à long terme. Lorsque nous utilisons le chiffre d’il y a trois ans, il semble 
cependant raisonnable de dire que les rendements agricoles ne se sont pas améliorés de 
manière significative pendant ces dernières quinze années. Nous avons aussi demandé 
aux groupes focaux communaux d’indiquer quantitativement comment les rendements 
des principales cultures avaient évolués dans leur commune. Deux fois plus de groupes 
focaux ont déclaré qu’ils s’étaient dégradés par rapport à il y a quinze ans.  
                                                                                                                                                 
Divers systèmes de production ont contribué à une production totale de 17.305 tonnes en 2001. Ils 
comprennent la pêche industrielle (46%), la pêche artisanale (2%), la pêche traditionnelle (20%) et 
l’aquaculture (31%). 
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Deuxièmement, la disponibilité des services agricoles ou de l’infrastructure agricole 
montre peu de changements avec le temps. La plupart des systèmes d’irrigation pour 
l’agriculture des basses terres n’ont pas été améliorés et les cultivateurs dépendent des 
systèmes traditionnels d’irrigation et de la précipitation ou des sources pour leur 
approvisionnement en eau. Alors que les groupes focaux ont estimé que le pourcentage 
de barrages améliorés a augmenté depuis les dernières quinze années, de 12 à 16%, le 
changement est petit et le pourcentage encore faible. Les systèmes d’irrigation modernes 
sont concentrés au niveau géographique. Alors que le pourcentage de ménages 
cultivateurs qui sont membres d’associations paysannes et qui ont accès au crédit formel 
a légèrement augmenté avec le temps, l’augmentation est petite. Cela vaut la peine de 
noter qu’un très faible pourcentage de 5 à 6% de la population paysanne, c-à-d un 
cultivateur sur 20, rencontre régulièrement un agent de vulgarisation.12   
 

Troisièmement, l’accès au marché s’est par contre amélioré de manière significative 
pendant ces quinze dernières années. Cependant, il y a encore beaucoup matière à 
amélioration. Les habitants d’une commune malgache moyenne doivent voyager 20 
heures pendant la saison des pluies et 13 heures pendant la saison sèche pour arriver à 
une grande ville. Il y a quinze ans, cela pouvait aller jusqu’à 25 heures pendant la saison 
des pluies et 18 heures pendant la saison sèche. Les investissements routiers des quinze 
dernières années semblent donc avoir amélioré la situation. La disponibilité des 
collecteurs de produits agricoles et de vendeurs d’intrants agricoles est meilleure avec le 
temps. Cependant, 20% et 62% des communes indiquent qu’il n’y a pas de collecteurs de 
produits agricoles ou de vendeurs d’intrants agricoles respectivement.   
 

En bref, les preuves présentées ci-dessus montrent que le secteur agricole a eu une 
mauvaise performance lors des dernières décennies. Madagascar exporte moins de 
produits agricoles et en importe plus, la productivité des cultures principales est restée à 
des niveaux bas et la disponibilité de l’infrastructure et des services agricoles s’est 
légèrement améliorée mais demeure à un niveau insuffisant. La meilleure nouvelle est 
l’amélioration de l’accès des marchés de production et d’intrants et l’amélioration de la 
situation du transport. 
2.6 Certaines des raisons pour la mauvaise performance 

 

Alors, pourquoi l’agriculture va-t-elle si mal à Madagascar sur ces dernières années et 
pourquoi les gens qui sont engagés dans l’agriculture sont-ils plus pauvres ? La mauvaise 
performance du secteur agricole – et des zones rurales en général – s’explique par une 
multitude de raisons. Par le passé, le secteur agricole a souffert de politiques 

                                                 
12 Ce résultat est cohérent avec l’enquête nationale auprès des ménages de 2004 où 7% des ménages 
paysans ont indiqué qu’ils avaient au moins eu un contact avec un agent de vulgarisation pendant l’année 
écoulée.  
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discriminatoires. Les réformes d’ajustement structurel des dernières décennies ont mené à 
un cadre de marché amélioré et ont éliminé la plupart des distorsions du marché à travers 
une dévaluation du Franc Malgache, une réduction des obstacles à l’importation, une 
libéralisation du marché et une privatisation des établissements paraétatiques. Cependant, 
ces interventions n’ont pas suffi à stimuler la croissance dans les zones rurales. La 
réduction des investissements publics et le déclin de l’efficacité dans l’utilisation de ces 
fonds, l’absence d’une secteur privé émergeant, l’aggravation des termes commerciaux 
dans les zones rurales, la dégradation de la base des ressources naturelles et les grands 
risques ont mené à une réponse faible de l’offre dans l’agriculture. Ces contraintes ont 
mené à une faible adoption des technologies agricoles et à un système agricole qui est 
caractérisé par une faible productivité de la terre et de la main d’oeuvre.  
 

Premièrement, l’aggravation de la situation des recettes fiscales des années 90 a mené 
à un grave déclin des investissements du secteur public, à la fois en termes absolus et 
relatifs par rapport au PIB (Banque Mondiale, 2004). Le niveau et l’évolution des 
investissements publics récents dans l’agriculture sont indiqués dans le Tableau 9. Il 
montre des investissements publics constamment en déclin. Selon la Loi de Finances, les 
fonds des projets chuteront de 60% en 2004 et en termes réels par rapport au niveau de 
1997. Les fonds propres de l’administration ont baissé de 10% pendant la même période. 
Alors que le secteur public a réduit ses interventions dans les zones rurales, on peut noter 
une baisse de la disponibilité de l’infrastructure de base. Cependant, même si les fonds 
sont disponibles, ils ne sont pas toujours utilisés efficacement. Par exemple, dans une 
revue du secteur agricole, la Banque Mondiale (1998) déclare que les projets manquaient 
de cohésion et de focalisation, qu’ils étaient entrepris au niveau de plusieurs ministères et 
couvraient différents thèmes, sous-secteurs et zones géographiques sans faire attention à 
la synergie. Les problèmes comprenaient la répétition, des approches conflictuelles de 
politique et des responsabilités floues. L’Etat n’a donc pas su offrir des services de base 
suffisants dans les zones rurales – tel que la vulgarisation, l’éducation, le suivi et 
l’évaluation, et la sécurité rurale – pendant la dernière décennie pour permettre à 
l’économie rurale de prospérer.  
 

Deuxièmement, la réduction des financements publics n’a pas été comblée par des 
investissements du secteur privé dans les zones rurales. Alors que l’Investissement Direct 
de l’Etranger (IDE) a augmenté dans le pays et que Madagascar est de plus en plus 
intégrée dans le commerce mondial, assez peu de ces fonds ont été canalisés dans le 
secteur agricole et rural. Il y a de bonnes raisons de penser que les plus grandes 
entreprises privées (qui ont investi dans des engrais et des semences) sont en train 
d’abandonner les zones rurales. Par exemple, les grandes entreprises de riz (Rizeries) qui 
étaient de grands acheteurs de riz localement – et aidaient à améliorer la productivité 
rizicole à travers des accords contractuels pour les intrants avec les cultivateurs – 
comptent de plus en plus sur le riz importé pour répondre à la demande en riz. Ils le font 
car ils considèrent que le riz local est à trop grand risque. En plus, ils souffrent d’une 
concurrence sans cesse accrue des petits négociants informels qui sont caractérisés par 
des coûts commerciaux plus faibles, mais qui n’investissent pas directement dans les 
zones rurales.  
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Troisièmement, les termes commerciaux des activités agricoles ont empirés. Alors 
que les prix aux producteurs se sont améliorés pour certaines cultures précises (la vanille 
par exemple), ils ont baissé pour le gros des produits agricoles produits à Madagascar. 
Les prix réels du riz, l’aliment de base le plus important, étaient environ 20% plus bas à 
Antananarivo en 2003 par rapport au début des années 90. Ceci est surtout dû à 
l’évolution des marchés agricoles internationaux. Ils se sont légèrement améliorés depuis 
lors et il y a maintenant de bonnes raisons de croire que la production de riz a augmenté 
depuis ces dernières années. Cependant, même les aliments vendus au niveau national tel 
que les tomates et le manioc ont connu une baisse des prix de 40% pendant la même 
période (le prix des pommes de terre est resté inchangé). Certains prix des cultures de 
rente se sont améliorés (tel que la vanille et le clou de girofle) mais le café, la culture de 
rente la plus importante de Madagascar en termes de surface durant ces deux dernières 
décennies, a montré une baisse de prix brutale à un point tel que les producteurs ainsi que 
les négociants abandonnent cette culture de plus en plus. Les prix des intrants n’ont pas 
changé pendant cette période.  
 

Quatrièmement, la base des ressources agricoles pourrait être en train de se dégrader 
comme il est rapporté que la fertilité du sol est en baisse : les ménages signalent (dans 
l’enquête nationale auprès des ménages de 2001) que 42% et 48% des rizières et des 
tanety respectivement ont une fertilité du sol qui est pire maintenant qu'il y a dix ans. Des 
données de l’enquête nationale auprès des ménages montrent qu’un peu plus de 50% des 
ménages estiment que la fertilité de leur parcelle de rizière n’a pas empiré pendant ces 
dix dernières années. 16% des parcelles sont estimées comme s’étant beaucoup dégradées 
pendant ces dix dernières années. Ces chiffres sont un peu plus inquiétants pour les 
parcelles de tanety avec seuls 45% des ménages qui estiment que la fertilité ne s’est pas 
dégradée et que presque le quart des ménagent déclarent que la fertilité du sol des tanety 
s’est nettement dégradée pendant ces dix dernières années.  
 

2.7 Conclusions 

 

On trouve peu de dynamisme positif dans le secteur agricole de Madagascar pendant 
ces dernières décennies et ceci pour une multitude de raisons. L’agriculture en général et 
la production de cultures en particulier ont augmenté à des taux inférieurs à la croissance 
de la population. Cette faible croissance n’a mené à aucune réduction de la pauvreté 
rurale et le pourcentage de pauvres ruraux est resté à un pic de 77% pendant la dernière 
décennie. Environ trois millions de pauvres dans les zones rurales ont donc été ajoutés 
seulement en une décennie. Cependant, ceci ne veut pas dire que le désespoir serait la 
bonne attitude. Des histoires de réussite existent tel que l’adoption de cultures hors-
saison, la diffusion de variétés de riz résistantes aux maladies dans le Nord-Est et le 
performance de certains sous-secteurs (la crevette, les litchis, l’exportation de légumes 
verts, etc.). Dans le restant du rapport, nous montrerons et quantifierons ce que pourrait 
être l’impact de l’acquisition des bonnes technologies et institutions pour améliorer la 
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performance agricole et comment la performance agricole est essentielle pour réduire les 
niveaux élevés de pauvreté rurale à Madagascar. 
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Tableau 2.1:  Emplacement et activités économiques par quintiles de consommation 

Variables National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Emplacement (%)

Rural 77.5 92.5 88.3 83.1 71.0 52.7
Urbain 22.5 7.5 11.7 16.9 29.0 47.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Activité économique (%)*
Petit agriculteur 53.7 81.0 68.6 61.3 41.3 16.4
Agriculteur moyen 7.9 8.0 11 11.4 6.6 2.5
Grand agriculteur 1.1 0.9 1.9 1.2 1.1 0.3
Eleveur/pêcheur 2.3 1.3 1.5 4.9 2.6 1.2
Commerçant/entreprise agricole 2.9 0.8 2.1 1.3 6.2 3.9
Commerçant/entreprise non-agricole 5.9 1.8 1.7 2.9 7.8 15.4
Employé - cadre 5.0 0.1 0.4 1.7 5.1 17.8
Employé - ouvrier 13.6 3.5 5.7 8.6 19.5 30.5
Ouvrier non-qualifié 3.6 1.5 4.3 3.5 5.3 3.6
Autre type d'emploi 4.0 1.2 2.8 3.2 4.4 8.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Province (%)
Antananarivo 29.2 12.0 19.5 24.8 31.8 57.8
Fianarantsoa 21.4 30.5 24.7 24.3 18.1 9.5
Toamasina 16.6 24.6 22.6 14.9 13.6 7.5
Mahajanga 11.0 11.2 11 11.7 13.2 8
Toliara 14.1 17.1 14.9 15.7 13.4 9.7
Antsiranana 7.6 4.6 7.4 8.5 9.8 7.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : INSTAT-DSM, EPM 2001

Quintile de consommation 
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Tableau 2.2:  Corrélation de la pauvreté (Régression de l'OLS avec des erreurs standards robustes ; 
variable dépendante = enregistrement (consommation); EPM 2001) 

Variable Unité Moyenne Dev. Std. Coef. valeur-t Coef. valeur-t Coef. valeur-t
total par consommation d'habitant ( var. dép.) 1000 FMG 1001 1122
Antananarivo (par défaut) oui = 1 0.292
Fianarantsoa oui = 1 0.214 -0.408 -10.650 -0.492 -12.310
Toamasina oui = 1 0.167 -0.419 -11.820 -0.515 -13.560
Mahajanga oui = 1 0.110 -0.216 -5.580 -0.311 -7.520
Toliary oui = 1 0.142 -0.276 -7.080 -0.340 -8.030
Antsiranana oui = 1 0.076 -0.060 -1.480 -0.136 -3.230
Habite en milieu rural oui = 1 0.776 -0.153 -6.130 -0.295 -12.440
Sexe du chef de ménage masc. = 1 0.849 0.080 2.540 0.023 0.720
Taille du ménage Nombre 5.949 2.606 -0.077 -11.780 -0.080 -11.500
Prop. des membres du ménage de moins de 7 ans prop. 0.256 0.200 -0.908 -13.630 -0.972 -13.120
Prop. des membres du ménage entre 7 et 14 ans prop. 0.180 0.168 -0.574 -7.430 -0.626 -7.550
Prop. des membres du ménage de plus de 50 ans prop. 0.075 0.158 -0.123 -1.370 -0.160 -1.750
Age du chef de ménage en années nombre 43.005 12.746 0.004 0.720 0.005 1.020
Age du chef de ménage en années au carré nombre 2011.873 1194.921 0.000 -0.510 0.000 -0.740
Chef de ménage ayant fini le primaire oui = 1 0.166 0.201 6.370 0.298 9.400
Chef de ménage ayant fini le secondaire oui = 1 0.108 0.415 8.920 0.620 12.830
Chef de ménage ayant fini le secondaire (bac) oui = 1 0.004 0.480 5.460 0.570 6.180
Chef de ménage ayant fini le prébac oui = 1 0.004 0.488 4.390 0.751 6.220
Chef de ménage ayant fini l'université oui = 1 0.058 0.673 11.820 1.032 21.890
Petit agriculteur (par défaut)* oui = 1 0.537
Agriculteur moyen oui = 1 0.079 0.089 1.960   0.120 2.400
Grand agriculteur oui = 1 0.011 0.118 1.760 0.118 1.200
Eleveur/pêcheur oui = 1 0.023 0.147 1.860 0.353 4.510
Commerçant/entreprise agricole oui = 1 0.029 0.401 7.480 0.709 9.670
Commerçant/entreprise non-agricole oui = 1 0.059 0.630 10.170 1.047 14.140
Employé - cadre oui = 1 0.051 0.677 9.890 1.454 25.010
Employé - ouvrier oui = 1 0.135 0.422 10.090 0.900 20.070
Ouvrier sans qualification oui = 1 0.037 0.271 4.840 0.468 7.060
Autre type d'emploi oui = 1 0.040 0.378 5.760 0.833 10.580
Intercept 14.123 118.550 14.463 123.690 13.101 679.110
Nombres d'observations 5080 5080 5080
F 129.41 168.63 123.70
Prob>F 0 0 0
R2 0.551 0.504 0.321
Racine MSE 0.551 0.578 0.676
*: un petit agriculteur est défini comme un agriculteur qui cultive entre 0 et 2 ha; un agriculteur moyen entre 2 et 4 ha; un grand agriculteur >4ha
Cependant, cette distinction a été faite par l'énumérateur et n'est pas basée sur des mesures exactes des parcelles

Type de spécification
Etendu Parcimonieux Activité économique seulement
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Tableau 2.3:  Dynamiques de la pauvreté à Madagascar 

Partie de la population
1993 1997 1999 2001 2004# en 2001

Urbain 44.2 57.3 46.2 43.9 53.7 22.1
Rural 76.7 78.2 78.9 77.2 77.3 77.9
Par secteur*
Primaire 73.7 76.5 77.5 82.5 78.7 78.0
Secondaire 53.1 54.2 56.7 39.4 57.6 7.0
Tertiaire 47.0 62.5 52.0 34.0 50.6 15.0

Antananarivo 63.4 61.8 57.1 48.3 59.8 28.7
Fianarantsoa 76.7 77.6 83.6 83.2 86.0 21.9
Toamasina 81.0 82.9 74.4 82.3 77.1 15.4
Mahajanga 47.9 68.5 70.7 72.4 74.1 11.3
Toliary 86.6 87.5 77.1 76.1 72.3 15.3
Antsiranana 69.0 71.1 81.4 69.2 65.4 7.4
Total 70.4 73.7 71.7 69.7 72.1 100.0

1993 1997 1999 2001 2004

Urbain 14.7 26.8 18.6 18.1 20.2
Rural 35.1 36.7 38.1 39.8 34.8
Par secteur*
Primaire 32.6 35.5 36.6 41.3 35.6
Secondaire 20.3 22.4 23.4 13.8 22.1
Tertiaire 15.5 28.5 20.9 12.3 18.7

Antananarivo 24.8 26.1 23.0 21.1 22.3
Fianarantsoa 36.1 34.4 42.6 45.5 40.4
Toamasina 38.3 43.9 37.2 44.1 39.2
Mahajanga 16.5 27.0 34.4 35.2 33.5
Toliary 44.5 48.1 35.4 39.2 29.6
Antsiranana 29.0 30.9 39.0 29.0 27.3
Total 31.3 34.6 33.8 34.9 31.6
Source : INSTAT, DSM

# Les durables ont été inclus dans l'analyse sur la pauvreté de 2004 ; ils ne l'étaient pas les années précédentes

P0 – Comptage du niveau de pauvreté

P1 – Intensité de la pauvreté

* Puisque certains ménages ne déclarent pas d'activités économiques, ils ne peuvent être associés à un secteur 
spécifique

Par province

Par emplacement

Par emplacement

Par province
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Tableau 2.4:  Les dynamiques de la pauvreté par activité économique* 

Partie de la population
1993 1997 1999 2001 2004# en 2001

Petit agriculteur 72.0 79.8 82.2 83.3 84.3 53.7
Agriculteur moyen 79.3 74.9 73.3 86.8 76.6 7.9
Grand agriculteur 66.9 64.7 61.2 83.7 63.3 1.1
Eleveur/pêcheur 50.8 82.8 78.0 75.5 84.0 2.3
Commerçant/entreprise agricole 14.4 66.2 50.4 49.8 - 2.9
Commerçant/entreprise non-agricole 49.2 31.4 61.3 30.0 55.4 5.9
Employé - cadre 50.4 54.6 47.5 19.0 36.0 5.1
Employé - ouvrier 75.4 39.3 53.3 39.6 58.3 13.6
Ouvrier non-qualifié 52.9 57.7 81.3 61.9 66.6 3.7
Autre type d'emploi 55.4 68.0 61.5 45.6 52.2 4.0

1993 1997 1999 2001 2004
Petit agriculteur 29.5 38.3 40.2 42.8 40.6
Agriculteur moyen 37.3 32.5 33.1 40.4 31.8
Grand agriculteur 28.6 27.6 24.4 36.6 24.6
Eleveur/pêcheur 23.4 43.3 39.9 30.8 24.2
Commerçant/entreprise agricole 2.9 30.0 20.8 18.1 -
Commerçant/entreprise non-agricole 19.8 13.8 27.7 11.4 21.7
Employé - cadre 15.6 22.6 19.8 4.5 12.5
Employé - ouvrier 30.9 17.3 21.0 14.8 22.6
Ouvrier non-qualifié 21.9 26.2 36.5 26.7 34.1
Autre type d'emploi 23.6 30.4 28.4 18.4 20.1
Source : INSTAT, DSM

# Les durables ont été inclus dans l'analyse sur la pauvreté de 2004 ; ils ne l'étaient pas les années précédentes
* Puisque certains ménages ne déclarent pas d'activités économiques, ils ne peuvent être associés à un secteur spécifique

P0 – Comptage du niveau de pauvreté 

P1 – Intensité de la pauvreté
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Tableau 2.5:  Indications qualitatives des dynamiques de bien-être dans les zones rurales, énoncées 
par les groupes focaux communaux 

… 3 ans plus tôt … 15 ans plus tôt
Evolution du pouvoir d'achat (% des communes)

A beaucoup augmenté 0 1
A un peu augmenté 6 6
N'a pas changé 9 3
A un peu diminué 70 39
A beaucoup diminué 15 51
Total 100 100

Statut nutritionnel des personnes (% des communes)
S'est beaucoup amélioré 0 0
S'est un peu amélioré 4 5
N'a pas changé 18 9
S'est un peu détérioré 64 43
S'est beaucoup détérioré 14 43
Total 100 100

Le nombre de personnes qui ont assez à manger tout au long de l'année (% des communes)
A beaucoup augmenté 0 2
A un peu augmenté 7 14
N'a pas changé 21 7
A un peu diminué 68 43
A beaucoup diminué 4 35
Total 100 100

Pourcentage perçu de personnes qui … 2004 … 3 ans plus tôt … 15 ans plus tôt
La pauvreté et l'accès aux services sociaux

… peuvent s'acheter des produits de luxe (habits, radio, …) 7 12 17
… peuvent facilerment payer les soins médicaux et l'éducation 19 25 32
… ont des problèmes pour payer les soins médicaux et l'éducation 55 47 40
… ne peuvent pas payer les soins médicaux et l'éducation 19 15 11
total 100 100 100

Sécurité alimentaire
… ont toujours assez à manger 14 24 35
… ont des problèmes alimentaires temporaires/saisonniers 70 63 56
… sont pauvres 16 13 9
total 100 100 100

… peuvent manger moins de 3 repas par jour en novembre 41 31 24
… peuvent manger de la viande de manière régulière 16 24 31

Pouvoir d'achat du salaire journalier des ouvriers agricoles
… en kgs de riz 1.78 3.08
… en kgs de sucre 1.07 1.30
… en kgs de sel 4.23 4.90

Source : Recensement commune, 2004

Comparé à…
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Tableau 2.6:  Evolution du rendement du paddy au Mali, à Madagascar et en Indonésie (tonne/ha) 

1960 1980 2000
Mali 1.0 1.0 2.3
Indonésie 1.7 3.0 4.4
Madagascar 1.8 1.7 2.0
Source : FAOSTAT  
 
 
Tableau 2.7:  Composition des exportations agricoles (poisson/viande non-inclus) (en million de $ 
nominaux) 

Produits 1980 1990 1999 2003
Sucre brut 2.2 20.3 1.7 1.1
Sucre rafiné 9.6 0.0 2.0 1.7
Fruits tropicaux préparés 0.0 3.3 3.2 1.1
Fruits préparés 0.0 3.4 9.8 9.4
Café (vert) 214.2 38.8 15.2 2.6
Fèves de cacao 3.2 2.4 1.2 0.9
Poivre 5.3 2.1 2.4 1.5
Vanille 18.7 56.9 11.6 121.5
Girofle 31.2 20.0 17.1 28.2
Fibre de coton 1.6 0.4 0.5 2.8
Coton cardé et peigné 0.0 0.0 1.9 1.0
Sisal 4.3 4.7 2.1 1.6
Cultures de fibre 1.9 1.0 1.6 6.5
Matière organique brute 6.7 2.9 3.6 4.1
Autre 35.0 19.3 6.6 10.2
Total Agricole 333.9 175.5 80.5 194.2
Source : FAO

Année
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Tableau 2.8:  Indications qualitatives des dynamiques agricoles dans les zones rurales, tels que citées 
par les groupes focaux communaux 

Nombre 
d'observations 2004 … 3 ans plus tôt … 15 ans plus tôt

Performance agricole
Moyenne de la production de riz dans la commune (kgs/ha)

moyenne 292 2329 2468 2788
médiane 292 2000 2425 2500

Moyenne de la production de manioc dans la commune (kg/ha)
moyenne 290 6103 6377 6713
médiane 290 5000 5000 5500

Evolution de la production des cultures principales en comparaison à …
A beaucoup augmenté 1 3
A un peu augmenté 17 20
N'a pas changée 32 16
A un peu diminué 48 32
A beaucoup diminué 1 29
Total 292 100 100

Disponibilité des services et des infrastructures
Irrigation - % des rizières qui dépendent …

… de la précipitation - source 284 58 59 61
… des barrages traditionnels 284 25 25 26
… des barrages améliorés (en ciment) 284 16 15 12
… des pompes mécaniques 284 0.4 0.3 0.4

% des ménages agricoles qui …
… font partie des associations paysannes 292 7 4 2
… ont accès au crédit formel 292 3 2 0
… rencontrent régulièrement un agent de vulgarisat 292 6 5 5

L'accès aux marchés agricoles
Le temps nécessaire pour aller dans une grande ville durant la saison des pluies (heures)

moyenne 287 20 21 25
médiane 287 9 10 11

Le temps nécessaire pour aller dans une ville principale durant la saison sèche
moyenne 291 13 13 18
médiane 291 7 8 9

Disponibilité des collecteurs de produits agricoles (% des communes)
Beaucoup 11 10 7
Souvent 21 25 21
Un peu 28 26 23
Rare 21 17 23
Aucune 20 22 27
Total 292 100 100 100

Disponibilité des vendeurs d'intrants agricoles (% des communes)
Beaucoup 0 0 0
Souvent 2 1 1
Un peut 14 13 5
Rare 21 22 19
Aucune 62 64 74
Total 292 100 100 100

Source : Enquète de la Commune, 2004  
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Tableau 2.9:  Dépenses publiques pour l'agriculture, comme voté dans la Loi des Finances de 1997 
jusqu'à 2004 
(en million de $ 2004) 

Année Total du budget 
agricole

Fonds des projets Fonds 
administratifs

% du budget traité 
centralement

1997 70.8 58.3 12.5 88
1998 69.9 57.3 12.5 88
1999 68.5 56.3 12.3 89
2000 65.0 55.0 10.0 79
2001 56.8 45.2 11.6 75
2002 56.8 44.3 12.6 75
2003 40.6 29.2 11.3 66
2004 47.3 36.0 11.2 80
Source : Calculs des auteurs  
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Figure 2.1:  Prix réel du riz - moyenne mobile - 1960/2003 

Figure 1 : Prix réel du riz - moyenne mobile - 1960/2003
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Figure 2.2:  PIB réel par habitant et taux général de croissance du PIB 

Figure 2 : PIB réel par habitant et taux général de croissance du PIB
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Figure 2.3: Taux de croissance des PIB (général, par habitant, agricole 

Figure 3 : Taux de croissance des PIB (général, par habitant, agricole)
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Figure 2.4:  Index de la production agricole à Madagascar (Faostat) 

Figure 4 : Index de la production agricole à Madagascar (Faostat)
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Figure 2.5:  Production et superficie cultivée pour les principaux aliments de base à Madagascar 

Figure 5 : Production et superficie cultivée pour les principaux aliments de base à Madagascar
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Figure 2.6:  Valeur à l'importation et à l'exportation des produits agricoles de Madagascar (Faostat) 

Figure 6 : Valeur à l'importation et à l'exportation des produits agricoles de 
Madagascar (Faostat)
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3. LA STRUCTURE DE L’ECONOMIE RURALE  

 

Par Bart Minten et Tiaray Razafimanantena  

 

3.1 Introduction  

 

Avant de commencer le travail statistique et de modélisation dans les prochains 
chapitres, nous donnons d'abord une brève vue d'ensemble descriptive de la structure de 
l'économie rurale dans le présent chapitre, en particulier celle du secteur agricole. Nous 
basons cette vue d'ensemble sur les données de l'enquête nationale auprès des ménages de 
2001, étant donné qu'elle est la seule enquête récente qui comprenne des données 
agricoles complètes et récentes.13 Pour illustrer les liens de la pauvreté, nous présentons 
les statistiques descriptives par quintile de dépenses. Les quintiles de dépenses sont 
calculés sur la base des agrégats de la consommation. En 2001, le seuil de pauvreté à 
Madagascar était à environ 0,42 dollar américain par personne par jour aux taux de 
change actuels. En utilisant cette ligne de référence, on a estimé qu'environ 70% de la 
population malgache était pauvre, ce qui implique que les trois quintiles les plus bas sont 
sous le seuil de pauvreté. Seul le quintile le plus riche est non-pauvre.  
 

La structure du chapitre est la suivante. Nous regardons d'abord la génération de 
revenus des ménages ruraux. Nous étudions d'abord les niveaux de revenus totaux et 
l'importance de des revenus agricoles et extra-agricoles. Nous nous concentrons alors sur 
les ménages agricoles, nous discutons de la  production agricole et les recettes de leur 
vente, nous prêtons une attention particulière au commerce du riz, y compris le 
comportement de vente et d'achat nets. Dans la section trois, nous discutons les divers 
facteurs de la production agricole. Nous abordons tour à tour la distribution de la terre, 
l'accès à la terre et à ses marchés, la main d'oeuvre, et l'utilisation du capital et des 
intrants. Dans la section quatre, nous regardons le risque, la disponibilité des institutions 
et des infrastructures dans les zones rurales. Nous terminons avec les conclusions.  
 

3.2 Le revenu rural  

 

                                                 
13 Nous le faisons avec l'Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM) car le dernier recensement 
agricole date de 1984. Cependant, un nouveau recensement est actuellement sur le terrain et il devrait 
permettre de faire une vérification et de mettre à jour les chiffres qui ressortent de cette EPM.  
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3.2.1 La génération de revenus14  

 

Deux grandes catégories sont utilisées pour décrire les revenus des ménages 
ruraux : les revenus agricoles et extra-agricoles. La valeur de la production des cultures 
(les céréales, les légumineux, les légumes, les fruits et les cultures industrielles ou pour 
l'exportation qui sont produits par le ménage) y compris l'autoconsommation, les ventes 
et les autres utilisations, estimés au prix villageois, est définie comme étant le revenu 
agricole. Le revenu des cultures correspond à l'année agricole 2000-2001. Les données de 
2001 permettent aussi de faire la distinction entre trois principales sources de revenus                
extra-agricoles : (1) le salaire ouvrier des activités agricoles et non-agricoles ; (2) les 
transferts reçus ; et (3) les revenus des entreprises non-agricoles. Toutes les sources de 
revenu sont estimées pour les 12 mois qui précédent la date de l'enquête.15  
 

82% des ménages ruraux disent que leur activité la plus importante est agricole 
(Tableau 3.1). Lorsque ce chiffre est combiné avec d'autres activités du secteur primaire 
(élevage, pêche), environ 86% des ménages ruraux de Madagascar disent qu'ils gagnent 
leur vie dans le secteur primaire. Nous voyons une grande variation dans l'emploi 
primaire pour les quintiles de consommation. 96% des ménages ruraux les plus pauvres 
sont employés dans l'agriculture pour 52% du quintile le plus riche. Le secteur tertiaire 
est, en particulier, un important débouché pour le quintile le plus riche (35% de ses 
ménages). 
 

Revenu total. Le revenu annuel moyen d'un ménage rural est estimé à 3,7 millions 
de Fmg (570 dollars). Plus les niveaux de dépenses du ménage sont élevés, plus le revenu 
est élevé (Tableau 3.1). Ceci confirme la cohérence globale de l'ensemble de données de 
l'EPM. Le revenu annuel du quintile le plus riche est plus du double du revenu du quintile 
le plus pauvre. Le montant moyen grandit en moyenne d'environ 30% entre les quintiles. 
Cependant, les écarts sont plus prononcés entre les deux quintiles les plus pauvres et les 
deux quintiles les plus riches : le revenu augmente de presque 50% entre le premier 
quintile et le second, ainsi qu'entre le quatrième quintile et celui qui est le plus riche. 
  

Revenu agricole. Le revenu agricole représente 57% du revenu total des ménages. 
Les revenus des cultures varient de 1,3 millions de Fmg pour le quintile le plus pauvre à 
environ 2 millions de Fmg pour le quintile le plus élevé. Cependant, l'augmentation n'est 
pas monotonique à travers différents quintiles de pauvreté. Le revenu agricole augmente 
du premier au quatrième quintile, et chute à un niveau inférieur au revenu annuel du 
second quintile (2,25 millions de Fmg) pour le cinquième quintile. Donc, les ménages les 
plus riches choisissent de moins s'impliquer que les ménages les plus pauvres dans la 
production agricole : le revenu agricole ne représente que 34% du revenu total des riches 
par rapport à 64% pour les pauvres (Tableau 3.1). 

                                                 
14 Cette section tire un grand nombre de ses informations du travail de Randrianarison (2003). 
15 Etant donné le nombre limité d'informations sur l'élevage, celui-ci n'a pas été utilisé dans nos calculs des 
revenus. 
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Revenu extra-agricole. Le revenu rural extra-agricole représente environ 1,6 
millions de Fmg par ménage et 43% du revenu total du ménage. La plus grande part de 
celui-ci (88%) vient de l'emploi et des salaires extra-agricoles. Les autres sources sont les 
transferts et les retraites (6%), et les entreprises non-agricoles (6%). L'importance du 
revenu non-agricole grandit en fonction du niveau des dépenses : le quintile le plus 
pauvre de la population ne gagne que 0,8 millions de Fmg (125 dollars) par ménage, alors 
que le quintile le plus riche reçoit plus que quatre fois cette somme. La différence 
pourrait être due à la distribution d'activités de productivité à haute et faible main 
d'oeuvre dans la population. Ces dernières sont les plus usuelles parmi les pauvres 
(Lanjouw, 2001; Reardon et al., 1998, 2000), car ils pourraient ne pas avoir accès aux 
emplois les mieux payés, ceux qui requièrent plus de qualifications et de formation. Les 
activités les plus lucratives sont plus souvent disponibles pour les seuls travailleurs ayant 
une éducation, et qui appartiennent à la partie plus riche de la population.  
 

Travail salarié. Les salaires qui proviennent de l'emploi représentent la plus 
grande part du revenu non-agricole des ménages ruraux. Les données montrent qu'au 
moins un membre de 35% de tous les ménages ruraux est engagé dans un emploi salarié 
extra-agricole. Alors que ce pourcentage est d'environ 30% pour les pauvres, il monte à 
environ 50% pour les ménages ruraux riches. Les hommes et les femmes sont engagés 
dans des emplois extra-agricoles à part égale. Il existe une grande variation dans les gains 
entre les quintiles de consommation. Alors que les pauvres gagnent environ 0,7 millions 
de Fmg en moyenne par an, les riches reçoivent environ 3,3 millions de Fmg. La 
différence semble due aux différents types d'activités qu'entreprend chaque groupe : les 
pauvres n'ont accès qu'à des emplois non-qualifiés ou, plus précisément, à la main 
d'oeuvre agricole. Les montants de paiements alimentaires à travers les quintiles de 
consommation confirment cet hypothèse : le plus bas a une valeur nettement plus élevée 
de "dépenses alimentaires". Ceci est une caractéristique majeure des salaires agricoles : 
les travailleurs reçoivent souvent un revenu au comptant ainsi qu'un revenu en nature 
(nourriture). 
 

Cependant, alors que le revenu salarié est important, la performance agricole 
compte, même pour ce type de revenu. Dans l'ensemble, le secteur agricole représente 
80% de l'emploi extra-agricole. Environ 92% du quintile le plus pauvre est employé dans 
ce secteur pour moins de la moitié des travailleurs salariés du sous-groupe plus riche.16 
Les pauvres s'orientent plus vers la main d'oeuvre agricole non-qualifiée sur la terre des 
autres dans la production de cultures alimentaires. Pour les riches, l'emploi extra-agricole 
se trouve relativement plus dans le secteur secondaire ou tertiaire. Par exemple, le 
commerce représente 13% de l'emploi pour les travailleurs du cinquième quintile de 
dépenses. Le secteur industriel absorbe 12% d'entre eux. 22% sont engagés dans d'autres 
activités du secteur des services.  

                                                 
16 En plus, 71% des pauvres qui sont employés dans le secteur agricole sont dans le secteur de l'agriculture 
de subsistance (seuls 27% disent qu'ils sont employés dans la production de cultures de rente pour le 
marché). 
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Les salaires des non-qualifiés sont un indicateur important du bien-être car ils 
représentent une grande part des revenus des sous-populations les plus pauvres; en 
particulier pendant  la période de soudure. Malheureusement, l'ensemble de données 
nationales des ménages de 2001 n'a que des informations limitées à ce propos. D'autres 
sources montrent cependant que les plus pauvres à Madagascar, qui sont souvent non-
qualifiés et sans-terre, dépendent de manière disproportionnée du revenu salarié de la 
main d'oeuvre agricole pour survivre. Ce phénomène est représentatif de beaucoup de 
pays (Reardon, 1997; Datt et Ravallion, 1998; Barrett et al., 2001). Sur la base d'une 
ensemble de données de 1997 plus petit mais plus détaillé, Minten et Zeller (2000) 
estiment que 27% du revenu total du quartile le plus pauvre de la population rurale de 
Madagascar vient du travail salarié, ceci pour seulement 10% du quartile le plus riche. 
Les données de l'enquête nationale auprès des ménages de 2001 indiquent que 25% des 
parcelles agricoles sont cultivées par de la main d'oeuvre salariée à un moment ou à un 
autre de la saison agricole précédente. Cette proportion augmente jusqu'à 40% des 
parcelles dans le quintile le plus riche des ménages agricoles (Minten et al., 2003).  
 

Transferts. Les transferts reçus par les ménages ruraux représentent environ 6% 
de leur revenu annuel. 20% des ménages ruraux disent avoir reçu des transferts pendant 
l'année. Alors que le niveau de consommation grandit, le pourcentage de ménages qui 
reçoit des transferts, ainsi que le montant de ces transferts, augmente. Lorsque la 
population rurale se trouve dans des zones proches des villes, elle semble plus bénéficier 
de transferts. Les résultats indiquent aussi que les transferts sont faits, en grande partie, 
entre membres de la famille (parents, enfants, frères et soeurs) pour aider la famille et que 
les transferts de l'administration sont insignifiants. 
 

Entreprises non-agricoles. Les revenus des entreprises non-agricoles représentent 
environ 100.000 Fmg (15 dollars) par ménage rural par an. Les revenus des entreprises 
non-agricoles dans les zones rurales sont plus importantes pour les riches : 32% des 
ménages du quintile le plus riche reçoivent une partie de leur revenu des entreprises non-
agricoles. Elles opèrent surtout dans le secteur tertiaire : 55% dans le commerce et 21% 
dans d'autres services (transport, santé, éducation…). Les pauvres sont surtout engagés 
dans des entreprises non-agricoles du secteur primaire, en particulier la pêche. 
 

La situation globale du revenu illustre à quel point les activités non-agricoles sont 
une issue hors de la pauvreté, ce qui a été noté dans d'autres pays (Lanjouw, 2001; 
Reardon et al., 1998, 2000), et comment la croissance dans le secteur agricole est 
nécessaire pour aider les plus pauvres. Cependant, nous trouvons aussi que la majorité du 
revenu extra-agricole à Madagascar a des liens forts avec le secteur agricole et dépend 
donc de sa performance. Nous regardons maintenant le revenu agricole plus en détails et, 
en particulier, la production agricole. Il est évident que cette analyse ne concerne que les 
ménages agricoles. 
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3.2.2 La production et les revenus des cultures  

 

Le Tableau 3.2 montre l'importance des différentes cultures cultivées par les 
ménages agricoles à Madagascar. Le riz est la culture la plus importante : il est cultivé 
par 86% des ménages. La deuxième culture la plus importante est le manioc qui est 
cultivé par 54% des cultivateurs. Le maïs vient en troisième position (presque 30% des 
cultivateurs). 21% des ménages agricoles disent qu'ils cultivent des cultures de rente 
(vanille, clou de girofle, café, etc.). 
 

Il existe peu de variation dans le type de cultures qui est cultivé par le quintile de 
consommation. Les légumes, qui sont cultivés par 2% du quintile le plus pauvre pour 
15% du quintile le plus riche, sont l'exception la plus flagrante. Il est surprenant de voir 
que le quintile le plus pauvre dit plus dépendre (27%) des cultures de rente que le quintile 
le plus riche (18%). Ceci pourrait être dû aux nombres importants de cultivateurs qui 
cultivent le café dont les prix ont nettement chutés durant les années qui précédent 
l'enquête. L'importance des différents types de cultures varie aussi d'un point de vue 
géographique. Les cultures de rente sont très prévalentes dans la partie Est du pays. Le 
maïs et le manioc sont très importants dans le sud. La quasi-totalité du reste du pays cite 
le riz comme culture principale (Minten et al., 2003). 
 

Il existe donc peu de variation dans le type de cultures par quintile de 
consommation. Cependant, lorsque nous regardons les niveaux de production des trois 
principales cultures cultivées par les ménages agricoles (le riz, le manioc et le maïs) par 
rapport aux quintiles de consommation, nous remarquons que les quantités produites sont 
très différentes et que les niveaux totaux de la production des cultures agricoles sont très 
liés avec les niveaux de consommation (Tableau 3.2). Le ménage agricole moyen a 
produit 1,3 tonnes de riz pendant la saison agricole de 2000-2001. Les niveaux de 
production pour le quintile le plus riche sont deux fois et demie plus élevés que ceux du 
quintile le plus pauvre et on peut noter une augmentation progressive des niveaux de 
production pour les quintiles de consommation. Des tendances similaires ressortent 
lorsque la médiane est utilisée ou lorsque seul le niveau de production par ménage de 
cultivateurs est utilisé. Ce schéma est aussi vrai pour le manioc, la deuxième culture la 
plus importante à Madagascar qui est cultivée par 54% de tous les ménages agricoles. La 
production de manioc par ménage de cultivateurs double, de presque 1 tonne à 2 tonnes 
par ménage de cultivateurs, entre le quintile le plus pauvre et le quintile le plus riche. Les 
changements sont moins grands en ce qui concerne la production de maïs. Lorsque ces 
chiffres de production sont présentés par habitant, les changements sont encore plus 
brutaux en raison de la plus grande taille des ménages du quintile le plus pauvre. En 
utilisant les médianes des ménages de cultivateurs, la production de riz, de manioc et de 
maïs par habitant est respectivement cinq, cinq, et 1,6 fois plus élevée pour le quintile le 
plus riche par rapport au plus pauvre.  
 

La question intéressante est maintenant de savoir comment les ménages agricoles 
atteignent ces niveaux de production nettement plus élevés. Les niveaux de production 
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par unité de terre, c-à-d les rendements, ont donc été calculés pour les trois cultures (le 
bas du Tableau 3.2). Etant donné l'erreur composée de mesure dans les surfaces et dans 
les niveaux de production, seul les médianes sont utilisées. Le quintile le plus riche a des 
rendements qui sont respectivement 40%, 48% et 44% supérieurs à ceux du quintile le 
plus pauvre pour le riz, le manioc et le maïs. Une partie de cette plus grande production 
s'explique donc par une plus grande production par unité de terre. Cependant, le 
changement en termes de rendements est moindre que celui en termes des niveaux de 
production dans leur ensemble et il semble que les différences dans les niveaux totaux de 
production des ménages entre les riches et les pauvres s'expliquent par une combinaison 
de rendements plus grands ainsi que par une plus grande surface cultivée (voir section 3).  
 

3.2.3 Le revenu au comptant, la vente et l'achat nets 

 

Nous regardons aussi l'importance des cultures pour un revenu au comptant. Les 
revenus du riz représentent 39% du revenu total des cultures, 17%  pour les cultures de 
rente (café, clou de girofle, vanille) et 14% pour le manioc (Tableau 3.3). Alors que 
presque tous les cultivateurs cultivent du riz, son importance est relativement moindre en 
termes de revenu au comptant : la majorité du riz n'est pas vendu et le niveau 
d'autoconsommation moyenne de riz est évalué à environ deux tiers sur la base des 
données de l'EPM.  Il est surprenant de ne voir que peu de variation pour les quintiles de 
dépenses, excepté pour les légumes. En termes de surfaces de terre cultivée qui sont 
dédiées à diverses cultures, Stifel et al. (2002) observent une baisse de la terre allouée 
aux légumes correspondant à un plus grand isolement. Ce résultat correspond au modèle 
de von Thunen dans lequel le choix de la culture est très influencé par la distance par 
rapport aux centres de consommation. Les cultures périssables sont cultivées plus près 
des villes, les cultures à moindre valeur sont produites dans des zones plus isolées, là où 
la pauvreté est bien plus grande (Stifel et al., 2002).   
 

Etant donné l'importance du riz, nous regardons ses caractéristiques commerciales 
un peu plus en détail. Les ventes de riz sont concentrées entre les mains d'une minorité de 
producteurs agricoles (Tableau 3.4). Sur la base de l'enquête nationale auprès des 
ménages de 2001, il est estimé que seul un quart des ménages agricoles rapportent des 
ventes de plus de 250 kg de riz par an. Ces ventes représentent 90% de toutes les ventes 
du riz local vendu à Madagascar. Presque la moitié des producteurs agricoles disent ne 
pas vendre de riz du tout. Cependant, ils produisent tout de même plus du quart du total 
de la production de riz malgache. Les ménages qui rapportent de plus grandes ventes sont 
aussi plus riches : leur niveau de consommation est supérieur de presque un quart que le 
niveau moyen de consommation des producteurs agricoles.  
 

Les acheteurs nets de riz représentent une grande partie de la population de 
Madagascar  dans les zones rurales (Barrett et Dorosh, 1996; Minten et Zeller, 2000; 
Minten et al., 2003). Les estimations basées sur les données de l'EPM de 2001 sur la 
production et la consommation annuelles indiquent que 19% des ménages à Madagascar 
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sont des vendeurs nets de riz, 11% sont autosuffisants et 46% sont des acheteurs nets 
(Tableau 3.5). 23% des ménages sont urbains et la majorité d'entre eux peut être 
considérée comme des acheteurs nets (environ 3% des 24% sont des vendeurs nets). On 
estime que presque 60% du riz acheté à Madagascar est consommé par des acheteurs nets 
en zones rurales. 
 

Les activités de vente et d'achat sur les marchés du riz montrent des liens très forts 
avec la pauvreté. Les ménages plus riches participent nettement plus à la fois aux 
marchés de la vente et à ceux de l'achat (Tableau 3.6) : la quantité moyenne de riz acheté 
varie de 132 kg par ménage du quintile le plus pauvre pour trois fois plus, soit 391 kg, 
pour un ménage du quintile le plus riche. Ces différences sont en partie motivées par la 
différence d'activités avec 44% du quintile le plus riche vivant dans les zones urbaines 
pour seulement 8% du quintile le plus pauvre. Cependant, le lien pauvreté–achat demeure 
lorsque nous calculons les statistiques d'achat pour les seuls producteurs agricoles. Le 
quintile des producteurs agricoles le plus riche produit, vend, achète et utilise beaucoup 
plus de riz que le quintile le plus pauvre (Tableau 3.6). Presque un tiers du quintile le plus 
pauvre a vendu et acheté du riz, souvent à des prix nettement plus élevés, pendant la 
même année. 20% du quintile le plus riche l'ont fait. Ceci illustre à quel point les 
contraintes de liquidité mènent certains des cultivateurs plus pauvres à participer aux 
marchés du riz.  
 

Les chiffres annuels présentés ci-dessus ignorent la saisonnalité qui est un élément 
important. Encore plus de ménages achèteront du riz pendant la période de soudure mais 
ce nombre chute nettement pendant les récoltes de riz. Dans les enquêtes communales de 
2004 une question a été posée sur le pourcentage de personnes qui sont des acheteurs nets 
ou des vendeurs nets de riz pendant les quatre trimestres de l'année. Les chiffres illustrent 
les grandes fluctuations saisonnières. Environ la moitié des ménages ruraux a dit être des 
vendeurs de riz pendant la période de récolte. On estime cependant que 70% de la 
population rurale achète du riz et que seul 8% des ménages ruraux vendent du riz pendant 
la période de soudure.  
 

Les communes malgaches montrent aussi souvent un schéma de renversements 
saisonniers du flux en ce qui concerne le riz. Comme c'est le cas de beaucoup de pays en 
voie de développement, le flux du riz a surtout lieu pendant la période de récolte et peut 
en fait se renverser pendant la saison de pré-récolte (Barrett, 1996; Moser et al., 2005). 
Même si le flux lui-même ne se renverse pas, la variabilité intersaisonnière des prix peut 
tout de même être plus grande dans les zones rurales que dans les zones urbaines. 
Certaines des raisons mentionnées pour ceci incluent un emmagasinage inadéquat, la 
minceur du marché, et le pouvoir du marché intermédiaire dans les zones rurales (Barrett 
1996; Moser et al., 2005). Lorsque les zones rurales connaissent une variabilité des prix 
nettement plus importante, les ménages ruraux sont bien plus vulnérables à une 
malnutrition saisonnière. En bref, ces chiffres illustrent que les zones rurales souffrent 
aussi des prix élevés du riz et d'autres produits agricoles pendant la période de soudure 
car ils sont souvent des acheteurs nets pendant cette période.  
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Un trait important de la commercialisation du riz est donc une saisonnalité 
important tel le montrent que les prix et les quantités commercialisées. Ceci vient en 
grande partie de la saisonnalité de la production. Il est estimé que presque les trois quarts 
de la production malgache de riz a lieu pendant quatre mois au niveau national, c-à-d 
entre mars et juin (Figure 1).17 Le nombre de rizières où une double récolte de riz est 
possible est assez limité, à cause d'un manque d'irrigation et des problèmes d'eau. Les 
rizières où deux récoltes de riz sont possibles se trouvent surtout à l'Ouest du pays. Alors 
que la plupart des ménages emmagasine et autoconsomme une partie de leur récolte 
pendant l'année, les ventes du riz semblent avoir lieu pendant la période qui suit la récolte 
de près. Les ménages plus riches retardent parfois les ventes et peuvent de ce fait tirer 
profit de prix plus élevés (Figure 3.2).  
 

3.3 Les facteurs de production  

 

3.3.1 La distribution de la terre et l'accès à la terre 

 

Les fermes à Madagascar sont petites de taille, même pour les propriétaires 
terriens relativement grands : la surface moyenne par ménage propriétaire est estimée, sur 
la base de l'enquête nationale auprès des ménages (EPM) de 2001, à environ 1 ha. Les 
grandes fermes agricoles mécanisées sont rares à Madagascar. Fraslin (2002) estime que 
leur nombre est entre 100 et 200 et qu'ils occupent moins de 2% de l'ensemble de la terre 
agricole cultivée du pays. La distribution de la terre est considérée comme modérément 
équitable et rien n'indique la menace de grands conflits fonciers. Il semble pourtant que la 
distribution de la terre devient un peu plus inéquitable. Par exemple, en comparant les 
données sur la terre agricole du recensement national de 1983 et de l'EPM de 1993, 
Dorosh et al. (1998) ont montré que la propriété foncière est devenue un peu plus inégale 
avec le temps. Ils montrent aussi qu'il existe un lien entre la pauvreté rurale et l'accès à la 
terre. Ceci est confirmé par les données de l'EPM de 2001 : les surfaces de terre cultivée 
par niveau de pauvreté varient de 67 ares par ménage pour le quintile le plus pauvre à 100 
ares pour le quintile le plus riche (Tableau 3.7).  
 

Environ 40% de la terre agricole est consacrée au riz. Les pauvres possèdent 
moins de rizières de valeur que les riches. Alors que, dans l'absolu, les ménages plus 
riches sont aussi propriétaires de plus de tanety que les pauvres, les cultures des tanety 
sont relativement plus importantes pour les pauvres. Les ménages plus pauvres dépendent 
relativement plus de la production des cultures des tanety à la fois en termes de revenu et 
de consommation. La qualité de la terre des pauvres est aussi moindre par rapport aux 
autres indicateurs (pente, érosion, etc.). Si la qualité de la terre était prise en 
considération, l'inégalité de la terre serait plus prononcée.  
 
                                                 
17 Ceci n'est qu'une approximation car l'enquête de l'EPM n'a posé des questions que sur les principaux 
mois de vente. 
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La taille moyenne d'une parcelle agricole moyenne est de 20 ares. Cette petite 
taille pourrait être un obstacle à la mécanisation agricole et/ou à l'utilisation efficace des 
facteurs de production. La petite taille des parcelles semble liée au système d'héritage à 
Madagascar mais reflète aussi la diversification des risques des ménages ruraux qui sont 
confrontés à des choix de production dans un environnement à risque ainsi qu'aux 
contraintes de la géographie montagneuse de Madagascar. 
 

Certains groupes socio-économiques sont exclus de la propriété foncière. On peut 
tout d'abord observer l'existence d'un système basé sur les castes dans certaines parties du 
pays où la caste la plus basse, souvent des descendants d'esclaves, est socialement isolée 
et dont l'exclusion de la propriété foncière est effective (Randriamarolaza, 2001; Galy, 
1998; Evers, 1996). La seule manière pour elle d'avoir accès à la terre est à travers le 
métayage ou des accords de location de terre. Alors que ce système de caste existe encore 
dans certaines régions de manière effective, les groupes qui étaient traditionnellement 
désavantagés en termes de terre ont réussi à faire des progrès dans d'autres régions. Puis, 
il existe des différences par genre en ce qui concerne l'accès à la terre. Les données de 
l'EPM montrent le type de propriété foncière : 52% des parcelles sont au nom de 
l'homme, 15% au nom de la femme, et 23% en leurs deux noms.18 Ces chiffres illustrent 
une distorsion de l'accès à la terre par genre qui a été confirmée dans certaines études 
anthropologiques (Randriamarolaza, 1999; Brown, 1999).  
 

Alors que les pauvres sont moins propriétaires de la terre, ils peuvent avoir accès 
à la terre à travers des marchés de vente ou de location. Les données auprès des ménages 
au  niveau national montrent que les marchés de vente foncière ne sont pas très actifs à 
Madagascar. La majorité des terres appartenant aux ménages a été acquise par le biais 
d'héritages : il est rapporté que 73% des parcelles ont été acquis par héritage (Tableau 
3.7). Ce faible chiffre est typique des ventes foncières dans la plupart des pays en 
développement. De plus, les marchés de vente foncière semblent contribuer à une 
distribution un peu plus inéquitable de la terre. Les données montrent que 20% des 
ménages les plus riches ont acheté de la terre par rapport à seulement 7% du quintile le 
plus pauvre.  
 

La terre est aussi redistribuée à travers des marchés de location. On peut observer 
deux principaux systèmes de location foncière à Madagascar, soit la location et le 
métayage. Il est très rare que le propriétaire contribue aux intrants du processus de 
production agricole. Cependant, louer ou mettre de la terre en location est chose rare. 
Seul 8% des rizières et 4% des tanety ne sont pas cultivées par leur propriétaire (Tableau 
3.7). Les moyennes par quintile montrent que les marchés de location sont relativement 
plus importants pour les deux quintiles plus riches car ils obtiennent de 8 à 9% des basses 
terres qu'ils cultivent par le biais de marchés de location (par rapport à 6% et 5% pour les 
deux quintiles les plus pauvres).  
 

                                                 
18 3% est en communauté de biens ; 7% est la co-propriété des divers héritiers. 
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Deux moteurs majeurs semblent mener à des accords de mise en location de la 
terre. Primo, les pauvres disent louer de la terre à cause de contraintes de liquidité car ils 
louent pour recevoir de l'argent comptant dans l'immédiat ou parce qu'ils n'ont pas la 
liquidité nécessaire pour payer de la main d'oeuvre supplémentaire. Deuxièmement, les 
riches louent de la terre dont la qualité est mauvaise, lorsque les champs sont trop 
éloignés (et qu'il est donc plus difficile de les superviser), parce qu'ils pensent qu'il est 
plus rentable de louer la terre que de la cultiver eux-mêmes ou parce qu'ils n'ont pas le 
temps de superviser la main d'oeuvre.   
 

3.3.2 La main d'oeuvre  

 
La production agricole est à haute intensité de main d'oeuvre à Madagascar, 

comme cela a été documenté dans diverses études (UPDR, 2001; IFPRI/FOFIFA, 1998; 
Randrianarisoa, 2001; Bockel et Dabat, 2001), excepté dans les régions où les techniques 
à main d'oeuvre extensive tel que l'agriculture sur brûlis (tavy) et le semis direct 
prédominent encore. On estime l'utilisation moyenne de main d'oeuvre qui est utilisée par 
hectare de terre à 120 jours (Tableau 3.8). Le quintile le plus riche utilise moins de main 
d'oeuvre par unité de terre. L'utilisation de la main d'oeuvre est de 100 jours par hectare 
pour le quintile le plus riche, alors qu'elle est de 145 jours pour le quintile le plus pauvre. 
Le riz – avec la technique de transplantation à haute intensité de main d'oeuvre et la 
méthode de récolte manuelle – est une des cultures à plus haute intensité de main 
d'oeuvre à Madagascar. Les besoins en main d'oeuvre sont 50% plus grands dans ces 
parcelles que pour les autres types de terre. En plus, les ménages plus pauvres passent 
deux fois plus de jours sur leurs parcelles que les plus riches.19 L'utilisation de traction 
animale et de tracteurs est encore rare (Tableau 3.8). Cependant, le quintile le plus riche 
utilise la traction animale et les tracteurs relativement plus que les ménages les plus 
pauvres ce qui expliquerait en partie la plus grande productivité de la main d'oeuvre chez 
les ménages plus riches.  

 

Sur la base des données de l'EPM, le Tableau 3.8 montre que les ménages ruraux 
pauvres ont de plus grandes familles, plus d'enfants, plus de personnes âgées, et un ratio 
supérieur de personnes à charge. Les ménages du quintile le plus pauvre rendent compte 
de 6,5 membres en moyenne par rapport à 3,2 membres pour les ménages plus riches. 
Ceci ne signifie pas que les ménages plus pauvres ont autant de main d'oeuvre en plus à 
leur disposition, car la main d'oeuvre adulte n'est que de 0,75 adultes en plus. Etant donné 
que les ménages plus pauvres cultivent en moyenne sur moins de terre que les ménages 
plus riches et étant donné qu'ils ont un peu plus de main d'oeuvre, les pauvres sont moins 
dépendants que les riches d'une main d'oeuvre extérieure. Ceci se voit dans la plus faible 
utilisation par les pauvres d'une main d'oeuvre salariée. Les riches compensent pour le 

                                                 
19 La petite surface de riz moyenne par fragmentation de ferme et de parcelle ne semble pas justifier des 
investissements individuels dans des planteuses ou des moissonneuses de riz mécaniques alors que les 
marchés de location pour ce genre d'équipement semblent être étroit ou non-existant. Même dans la région 
du Lac Alaotra, un des greniers à céréales de Madagascar, le champ de riz moyen par ménage est d'environ 
2 – 3 hectares, c-à-d encore relativement petit pour l'utilisation d'équipement mécanique. 



 49

manque de main d'oeuvre en embauchant de la main d'oeuvre et à travers une plus grande 
mécanisation.  
 

Le niveau d'éducation relativement plus bas des cultivateurs est montré dans le 
Tableau 3.7 : seul 18% des chefs de ménages ont terminé l'école primaire. 1% d'entre eux 
va jusqu'à obtenir un diplôme universitaire. Il existe un lien entre l'éducation et la 
pauvreté rurale. Le pourcentage de cultivateurs pour qui le CEPE (l'examen en fin d'école 
primaire) était le plus haut diplôme obtenu est de 8% pour le quintile le plus pauvre par 
rapport à 18% pour le quintile le plus riche.  
 

Les zones rurales de Madagascar sont souvent caractérisées par différents types de 
tabous (fady) qui freinent le développement d'un secteur agricole dynamique. Des 
exemples de ces tabous sont qu'il est interdit de transporter des engrais naturels dans 
certaines régions, que certaines surfaces ne peuvent être cultivées, etc. (Bloch, 1971; 
Brown, 1999; Ruud, 1960). Un des fady les plus problématiques pour la production 
agricole dans certaines régions, en particulier pendant les périodes de pointe pour la 
demande en main d'oeuvre, est que les ménages n'ont pas le droit de travailler pendant 
certains jours précis. Il existe de tels jours pour au moins 38% des ménages. Pour 12% 
des ménages, ceci va jusqu'à 3 jours par semaine. L'importance de ces tabous montre 
aussi un lien avec la pauvreté (Tableau 3.8). 
 

3.3.3 L'utilisation des capitaux et des intrants  

 

Le Tableau 3.9 montre le niveau de mécanisation des fermes malgaches. Le 
pourcentage de ménages qui sont propriétaires de leur propre tracteur est proche de zéro 
et seul 10% des cultivateurs sont propriétaires d'équipement pour traction animale, c-à-d 
les charrues, les charrettes ou herses pour zébu (Tableau 3.9). Moins du quart des 
parcelles sont labourées avec une charrue. Pour 63% des parcelles, le labour est fait à la 
main/avec un angady et 14% des parcelles ne sont pas labourées du tout. Il n'est pas 
étonnant d'apprendre que les pauvres ont moins accès au capital et qu'ils l'utilisent moins 
pour des activités de production agricole. Ils comptent moins sur les boeufs ou sur un 
équipement agricole pour améliorer la productivité de main d'oeuvre agricole et ils s'en 
remettent moins à l'utilisation d'intrants (engrais minéraux et naturels, pesticides, et 
semences achetées) pour améliorer la productivité de la terre. Les raisons principales 
semblent être saisonnières ou des contraintes de liquidité et une capacité moindre pour 
supporter les risques et, donc, une volonté moindre d'investir dans des intrants 
(IFPRI/FOFIFA, 1998).  
 

Les données de l'EPM montrent aussi qu'il existe peu de reconstitution d'éléments 
nutritifs et que les dépenses en intrants agricoles sont basses, parmi les plus bas 
d'Afrique. L'engrais chimique n'est utilisé que sur 18% des parcelles (Tableau 3.9). 
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Comme on pouvait s'y attendre, l'utilisation d'engrais chimiques est inversement liée à la 
pauvreté. En plus, seul environ 30% des parcelles agricoles reçoivent des engrais naturels 
(fumier). Dans 8% des cas, les engrais naturels étaient achetés et non propres. 
L'utilisation de ce type d'engrais est en forte corrélation avec la possession de bétail. Il est 
plus probable que les ménages de cultivateurs qui sont propriétaires de bétail sont ceux 
qui vont utiliser des engrais naturels plutôt que ces ménages qui ne le sont pas.20 
L'engrais naturel est aussi bien plus utilisé par la partie plus riche de la population : en 
utilisant toutes les parcelles, 37% du quintile le plus riche utilise des engrais naturels par 
rapport à 19% pour le quintile le plus pauvre. La différence est encore plus frappante 
pour les parcelles de riz avec 10% du quintile le plus pauvre utilisant des engrais naturels 
par rapport à 45% pour le quintile le plus riche. Les pauvres ne s'appuient presque jamais 
sur les marchés pour obtenir des engrais naturels. Les riches le font sur 20% de leurs 
parcelles. L'utilisation d'engrais naturels montre aussi une grande variabilité selon les 
régions agroécologiques.21  
 

Dans l'ensemble, les cultivateurs investissent peu dans les améliorations du sol. 
Les données de l'enquête auprès des ménages montrent que pour le pays tout entier, seul 
6% des parcelles ont des tracés de contour, 1% a des brise-vent, et 17% des canaux de 
protection pour éviter l'érosion. Environ 60% des parcelles agricoles ont signalé ne pas 
avoir fait d'améliorations du tout. Ce niveau est plus élevé pour le quintile le plus pauvre 
que pour le quintile le plus riche. Ceci est inquiétant car les pauvres cultivent des champs 
qui sont plus sujets à l'érosion. Il semble que, souvent, les cultivateurs pauvres n'ont pas 
la liquidité nécessaire pour payer pour ces investissements dont les bénéfices sont à long 
terme (Wyatt, 2002).  
 

Les pauvres souffrent plus de la dégradation de la fertilité du sol : 21% (29%) du 
quintile le plus pauvre estime que la fertilité des rizières (tanety) s'est dégradée par 
rapport à seulement 9% (19%) pour le quintile le plus riche (Tableau 3.10). Les pauvres 
souffrent relativement plus des baisses de fertilité et des problèmes d'érosion parce que 
leurs parcelles se trouvent dans des zones qui sont plus susceptibles à l'érosion et qu’ils 
améliorent moins le sol. Le Tableau 10 illustre en outre que les champs de riz des pauvres 
souffrent relativement plus de mauvaise érosion. 18% du quintile le plus pauvre déclare 
que leurs champs souffrent de dépôt de sable, ceci en comparaison avec seulement 8% du 
quintile le plus riche. Par contre, les riches bénéficient plus de dépôts d'argile dans leurs 
champs (26% par rapport à 11%). 
 

                                                 
20 Freudenberger (1998) a montré dans des villages Betsileo de la province de Fianarantsoa que l'accès au 
fumier était un déterminant majeur de la production de riz, plus même que l'accès à la terre. 
21 Cette variabilité semble être expliquée par des contraintes techniques et culturelles. Dans certaines 
régions, par exemple, il existe un fady sur le transport d'engrais naturels d'animaux. La rareté du bétail sur 
la Côte Est semble expliquer la faible utilisation d'engrais naturels dans cette région. Sur les Plateaux, un 
manque de fumier semble être la principale contrainte de la productivité agricole. Un des thèmes du 
Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA) a donc été la production de compost au niveau des 
fermes. 
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Etant donné les pratiques qui prévalent et qui ne sont pas durables, Madagascar 
suit surtout une stratégie d'extensification de la terre cultivée pour répondre aux besoins 
alimentaires d'une population en rapide croissance. Il est estimé qu'il reste encore 
beaucoup de terre agricole disponible. On estime qu'environ 16 % es 570.000 km2 est 
utilisable à des fins agricoles, soit environ 9,3 millions d'hectares. La surface cultivée 
réelle est estimée à environ 2,5 millions ha. Comme l'extensification de la terre est la 
norme, seuls peu d'exemples d'intensification réussie sont disponibles. Une exception 
remarquable d'innovation réussie est la culture de cultures hors-saison. Moser et Barrett 
(2003) parlent des raisons pour lesquelles cette technologie a réussi à être largement 
adoptée par les cultivateurs, ceci en contraste avec l'adoption du SRI (Système de Riz 
Intensif) par exemple. 
 

Une autre indication de la stratégie d'extensification suivie à Madagascar est la 
faible utilisation d'intrants modernes. Nous avons mentionné le cas des engrais. 
L'utilisation des semences améliorées de riz est aussi très insuffisante. Les semences 
améliorées de riz ne sont utilisées que sur 9% des terres rizicoles (Tableau 3.9). Les 
semences améliorées ont joué un rôle important pour atteindre une plus grande 
productivité de la terre pendant la Révolution Verte en Asie. Malheureusement, les 
semences n'ont pas rempli ce rôle à Madagascar.22 Il semble que la recherche et la 
vulgarisation n'ont pas connu le succès dans le développement et la diffusion des 
semences améliorées qui aurait poussé la majorité des cultivateurs à adopter une 
technologie moderne. Il est cependant notable que les ménages plus riches montrent des 
niveaux d'adoption des technologies améliorées plus élevés.  
 

3.4 Le risque, les institutions et l'infrastructure 

 

3.4.1 Le risque 

 

Alors que les activités agricoles doivent faire face au risque et à l'incertitude à 
travers le monde, ceci pourrait être encore plus vrai à Madagascar. Nous parlons 
brièvement des risques de production et des prix :  

Risque de production. Du fait de son emplacement géographique et de ses 
faiblesses infrastructurelles et institutionnelles, l'environnement de la production agricole 
à Madagascar est caractérisée par un risque de production élevé. Le Tableau 3.11 montre 
le type de catastrophes auxquelles les communes à Madagascar ont dû faire face pendant 
une période de trois ans (1998-2001), c-à-d des inondations, la sécheresse, des cyclones, 
la grêle, des pluies tardives et précoces, les maladies des plantes, etc. 52% des communes 
disent avoir souffert de maladies des plantes pendant trois ans d'affilé. Seul 39% et 46% 
                                                 
22 Goletti et al. (1997) ont rapporté que la qualité des semences améliorées n'est pas assez bonne pour faire 
une différence significative entre ceux qui les ont adopté et les autres. Même la productivité des fermes 
pour la multiplication des semences n'a pas démontré une qualité supérieure. Il n'est donc pas surprenant de 
noter que les taux d'utilisation sont faibles. 
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des communes n'ont pas été frappés par des inondations et la sécheresse respectivement 
sur une période de trois ans. 
 

L'environnement à haut risque est corroboré par les données au niveau des 
ménages : on a demandé aux ménages une liste des problèmes rencontrés pour chaque 
parcelle agricole pendant la saison agricole 2000-2001. Bien que l'année 2000/01 ait été 
une bonne saison agricole dans l'ensemble, les trois quarts des parcelles ont dit avoir 
souffert d'un problème de production (Tableau 3.11), ce qui illustre l'étendue des risques 
de production à Madagascar. La diversité des problèmes illustre bien la complexité d'une 
recherche d'interventions adéquates.23 Cependant, la plupart des problèmes mentionnés 
sont liés au problème de gestion de l'eau (35%). Les problèmes causés par les maladies 
des plantes, les insectes et les autres animaux représentent un pourcentage élevé de 21% 
des parcelles. Les problèmes avec le vol des cultures se rapportent aussi à un pourcentage 
élevé de 5% des parcelles. 
 

Les incidences des risques dépendent du type d'agriculture. La production de riz 
est surtout faite sur des parcelles de basses terres. Cependant, étant donné les problèmes 
de gestion de l'eau, ces parcelles sont plus souvent sujettes au risque de production : 19% 
et 30% des parcelles de basses et hautes terres rapportent respectivement n'avoir aucun 
problème de production. L'accès à une infrastructure d'irrigation améliorée pourrait être 
une façon de réduire les risques de production dans l'agriculture irriguée.24 Cependant, il 
est surprenant de noter que le pourcentage de parcelles qui signalent des problèmes d'eau 
est encore élevé, même dans le cas des parcelles ayant un accès à une infrastructure 
d'irrigation améliorée. Ceci semble illustrer le mauvais état de l'infrastructure d'irrigation 
à Madagascar (voir aussi Banque Mondiale, 2003).  
 

Risques des prix. Les risques des prix sont aussi considérables dans l'agriculture 
malgache. Le recensement communal de 2001 illustre les risques élevés du prix des 
aliments de base auxquels sont confrontés les producteurs. Les prix nominaux moyens du 
riz étaient 27% plus bas lors de la saison agricole de 2000-2001 que pendant l'année 
agricole précédente. Cette chute semble être due à l'effet combiné de prix mondiaux bas, 
de hauts niveaux de riz importé et de bonnes récoltes du riz local. Ceci est à comparer 
avec l'année 2004 lors de laquelle les prix du riz étaient 100% supérieurs pendant la 
période de soudure par rapport à l'année précédente à cause de mauvaises récoltes et de la 
dévaluation du Franc Malgache. 
 

Les prix des cultures de rente montrent des variations encore plus grandes. Les 
prix de la vanille, par exemple, ont augmenté de 600% entre 1997 et 2001. De même, les 
prix de clou de girofle ont augmenté de plus de 500%. Les prix du café par contre ont 

                                                 
23 Nous nous concentrons seulement sur le premier problème qui est le plus important et qui est mentionné 
par les ménages agricoles sur cette parcelle  
24 Les risques de production signalés varient selon les divers types d'infrastructure d'irrigation. 22% des 
parcelles de riz avec un accès à des barrages ont dit n'avoir aucun problème par rapport à seulement 11% 
des parcelles de riz qui dépendent d'une source d'eau naturelle.  
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connu un sort contraire en s'effondrant de plus de 50% provoquant ainsi une implosion 
des exportations du café (Banque Mondiale, 2003). La forte influence des marchés 
mondiaux sur la variabilité des prix locaux a aussi été illustrée après l'enquête de 2001. 
Les prix du clou de girofle ont chuté à un dixième de leur prix de l'année précédente alors 
que les prix FOB de la vanille sont tombés à 100-120 dollar/kg en 2002 par rapport à 200 
dollar/kg en 2001.  
 

Le haut niveau de risque entraîne des investissements plus faibles dans les 
activités agricoles (Sandmo, 1971) et des mesures d'atténuation des risques pourraient se 
voir dans une plus grande utilisation des intrants et, par conséquent, dans de plus grands 
rendements. Par exemple, le NPK est utilisé dans les 11% de parcelles ayant un accès à 
des barrages, par rapport à seulement 3% des parcelles qui dépendent de la précipitation. 
Une utilisation d'autres intrants modernes – ou même des intrants traditionnels tel que 
l'engrais naturel – montre des tendances similaires. Cependant, comme les intrants 
modernes ne sont pas appliqués dans un grand nombre de parcelles – même lorsque 
celles-ci sont irriguées par une infrastructure améliorée d'irrigation – l'accès à cette 
infrastructure améliorée d'irrigation n'explique donc qu'en partie le faible taux d'adoption 
de la technologie moderne. 
 

3.4.2 L'infrastructure et les institutions 

 

Une meilleure infrastructure des transports faciliterait l'accès à la fois aux marchés 
locaux et internationaux, améliorerait l'intégration au marché et réduirait la variabilité des 
prix. La Figure 3 montre le temps qu'il faut à la population agricole pour arriver à la ville 
la plus proche, qui est définie comme la capitale de la province (ainsi qu'Antsirabe, 
Morondava et Tolanaro). Un quart de la population agricole peut atteindre la grande ville 
la plus proche en moins de 5 heures. 57% et 30% de la population agricole ont besoin de 
plus de 10 heures et 25 heures respectivement. De ce fait, un nombre important de 
ménages agricoles vit dans des zones éloignées. Les effets de l'éloignement et de  
l'isolation sur la productivité agricole, sur l'utilisation d'intrants et sur la pauvreté à 
Madagascar sont bien documentés (Stifel et Minten, 2004). Les rendements de riz, de 
maïs et de manioc dans la plupart des zones les plus éloignées ne représentent qu'environ 
la moitié des rendements des zones les moins éloignées. L'accès au marché est 
manifestement un facteur déterminant majeur pour expliquer ces différences. Bien que 
seul un nombre limité de ménages utilise des engrais chimiques, ce chiffre varie de 5% 
dans les régions les plus éloignées pour 25% pour les régions les moins éloignées.  
 

L'impact d'investissements dans l'infrastructure d'irrigation à Madagascar a été 
longuement discuté. Dans l'ensemble, 23% des parcelles rizicoles sont mentionnées 
comme dépendant d'un type de gestion de l'eau quelconque à travers des barrages ou des 
canaux reliés à des stations mécaniques de pompage d'eau (Tableau 3.12). L'accès à une 
infrastructure d'irrigation montre un fort lien avec la pauvreté : 6% du quintile le plus 
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riche a des champs qui reçoivent de l'eau à travers un système de pompe à eau. Le 
pourcentage le plus élevé pour le quintile le plus pauvre est de 0,2%. 56% du quintile le 
plus pauvre dépend de l'eau d'une source ou d'un puits par rapport à seulement 32% du 
plus riche.  
 

Le crédit est peu utilisé à Madagascar. Alors qu'un grand nombre des ménages 
déclare qu'il pourrait avoir accès au crédit formel ou informel, seul un petit nombre de 
ménages semble l'utiliser en pratique (4%). Comme on pouvait s'y attendre, l'accès 
potentiel au crédit de sources formelles ou informelles grandit de manière monotonique 
entre les quintiles de dépenses (Tableau 3.12). Malheureusement, la section sur le crédit 
dans l'enquête auprès des ménages semble ne pas avoir été bien collectée, et nous nous 
abstiendrons donc de faire d'autres analyses. Il existe aussi peu de bonnes données sur la 
vulgarisation agricole dans l'ensemble des données de l'enquête auprès des ménages.25 
Cependant, on peut dire que depuis la fin du Programme National de Vulgarisation 
Agricole (PNVA), qui était financé par la Banque Mondiale, peu d'efforts ont été faits par 
le gouvernement en termes de vulgarisation. La majorité de la vulgarisation disponible 
est organisée par des entités privées et des ONG.  
 

Enfin, la situation est mauvaise en termes de sécurité dans de grandes parties du 
pays et freine le développement agricole et rural. 27% des ménages agricoles disent que 
les conditions de sécurité et le risque de vol sont mauvais alors que seul 36% des 
ménages agricoles disent que la situation est de bonne à très bonne. Un pourcentage élevé 
de 62% de la population agricole pense qu'il est important d'améliorer la situation de la 
sécurité (Tableau 3.12). Comme pour d'autres variables, il existe une forte variation dans 
les conditions de sécurité. Les zones éloignées et à plus faible densité de population, 
surtout dans l'Ouest du pays, sont celles qui perçoivent la sécurité comme étant mauvaise 
(Fafchamps et Moser, 2003).  
 

L'insécurité rurale persiste à cause de la pauvreté (Fafchamps et Minten, 2003, 
2004) et d'un système judiciaire qui fonctionne mal. La population des communes rurales 
a peu confiance dans le système légal. Ceci est illustré par les réponses des groupes 
focaux concernant la conséquence perçue de la capture d'un voleur de bétail (Fafchamps 
et Minten, 2004). Pour le pays dans son ensemble, 27% des communes pensent qu'il est 
peu vraisemblable qu'un voleur de bétail, s'il est attrapé, soit envoyé en prison et qu'il y 
reste. Seul 46% des communes croient qu'un voleur ira "très probablement" ou 
"probablement" en prison.  
 

3.5 Conclusions 

 

                                                 
25 L'enquête de 2004 montre que 7% des ménages agricoles ont été en contact avec un agent de 
vulgarisation au cours de l'année précédente. 
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Ce chapitre donne une rapide vue d'ensemble de la structure de l'économie rurale 
et du secteur agricole à Madagascar et des liens avec la pauvreté, sur la base des 
statistiques descriptifs de l'enquête nationale auprès des ménages de 2001. La majorité de 
la population rurale de Madagascar est engagée dans l'agriculture (82%). Cependant, en 
utilisant les données globales sur le revenu rural, nous montrons un lien fort entre le 
revenu extra-agricole et une moindre pauvreté. Le quintile le plus riche gagne 66% de 
revenu extra-agricole, par rapport à seulement 36% pour le quintile le plus pauvre. Nous 
voyons donc que le revenu extra-agricole est une issue importante hors de la pauvreté 
dans les zones rurales de Madagascar, et ceci a été constaté dans d'autres pays.  

 
En examinant seulement les activités des ménages agricoles, on voit assez peu de 

différences dans le type de cultures cultivées entre les cultivateurs pauvres et les 
cultivateurs riches. Cependant, les niveaux de production des principales cultures sont 
nettement différents. Par exemple, les niveaux de production rizicole et du manioc par 
habitant, les deux principales cultures, sont cinq fois plus élevés pour le quintile le plus 
riche que pour le quintile le plus pauvre. Ces différences en niveaux de production sont 
en partie expliquées par une productivité plus élevée de la terre – les rendements pour ces 
cultures sont environ 40% plus grands pour les ménages riches que pour les ménages 
pauvres  –, de plus grandes surfaces sont cultivées et les familles plus petites pour les 
ménages plus riches.  
 

Il est montré de manière descriptive que les riches obtiennent une plus grande 
productivité parce qu'ils utilisent de meilleures technologies mais aussi parce qu'ils ont 
une terre de meilleure qualité. Nous regarderons les déterminants de la productivité des 
cultures principales dans le Chapitre 5 – en utilisant d'autres ensembles de données et 
d'autres méthodologies – et nous essaierons de mieux quantifier l'importance des 
différents déterminants et illustrons comment la productivité agricole peut être améliorée 
au mieux à Madagascar.  
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Tableau 3.1:  Revenus dans les zones rurales 

 National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5

Agriculture 82 92 91 87 77 50
Pêche 1 1 2 0 0 1
Elevage 3 3 2 4 3 1
Autres activités dans secteur primaire 1 0 0 1 1 1
Industrie 4 2 3 2 6 12
Commerce 4 1 1 2 5 13
Autres activités dans secteur tertiaire 6 1 2 4 7 22
Total   100 100 100 100 100 100
Revenu total (1000 Fmg) 3736 2171 3153 3615 3924 5792
Revenu sur ferme comme % du revenu total 57 64 71 66 63 34
Revenu hors ferme comme % du revenu total 43 36 29 34 37 66
Revenus pour main d'œuvre payée (1000 Fmg) 1427 693 765 1059 1272 3439
% de ménages qui font de la main d'œuvre payée 35 27 32 34 35 50
Transferts de revenus (1000 Fmg) 91 55 92 85 91 127
% des ménages ayant reçus des transferts 20 17 19 19 22 22
Revenus entreprises non-agric. (ENA) (1000 Fmg) 97 33 40 97 71 247
% des ménages qui recoivent un revenu ENA 20 13 19 18 20 29
Q1 = le quintile le plus pauvre ; Q5 = le quintile le plus riche
Source : INSTAT-EPM, 2001

Quintile de consommation

Importance des activités dans les zones rurales (% des ménages qui declarent que ce secteur est leur activité principale)
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Tableau 3.2:  Production des cultures par quintile de dépenses 

Variables Mesure National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Choix de culture - proportion de ménages agricoles qui cultivent ces cultures
Paddy % de ménages agricoles 86 86 86 84 88 86
Maïs % de ménages agricoles 29 30 30 33 26 25
Autres céréales % de ménages agricoles 1 0 1 0 1 2
Manioc % de ménages agricoles 54 52 56 58 52 46
Pommes de terre % de ménages agricoles 8 10 11 7 5 7
Patates douces % de ménages agricoles 16 13 18 16 20 13
Autres tubercules % de ménages agricoles 2 1 1 2 1 3
Arachides % de ménages agricoles 7 7 6 8 6 9
Haricots % de ménages agricoles 16 13 16 17 15 20
Autres legumineux % de ménages agricoles 5 5 7 4 4 4
Légumes % de ménages agricoles 8 2 9 9 9 15
Fruits % de ménages agricoles 10 10 10 9 10 9
Cultures de rente % de ménages agricoles 21 27 21 18 19 18
Production de culture totale par ménage agricole*
Riz (kg de paddy) moyenne 1299 650 1277 1417 1568 1692

médiane 625 425 550 750 870 900
Manioc (kg frais) moyenne 754 510 778 756 888 881

médiane 80 70 100 150 90 0
Maïs (kg de grains) moyenne 99 90 85 124 98 91

médiane 0 0 0 0 0 0
Production de culture totale par ménage qui cultive ce produit
Riz (kg de paddy) moyenne 1516 756 1482 1677 1838 1985

médiane 800 520 700 900 1140 1020
Manioc (kg) moyenne 1408 959 1438 1287 1684 1968

médiane 500 400 500 600 600 600
Maïs (kg de grains) moyenne 339 321 279 373 368 372

médiane 175 200 130 175 200 200
Production de culture totale per capita pour les ménages agricoles*
Riz (kg de paddy) moyenne 295 103 197 274 382 677

médiane 142 67 111 167 267 270
Manioc (kg frais) moyenne 178 80 143 165 234 333

médiane 16 12 17 36 17 0
Maïs (kg de grains) moyenne 25 15 17 31 31 39

médiane 0 0 0 0 0 0
Production de culture totale per capita pour les ménages cultivant ce produit
Riz (kg de paddy) moyenne 345 120 228 324 443 794

médiane 180 77 128 200 308 388
Manioc (kg) moyenne 332 149 264 280 444 742

médiane 109 62 100 139 200 297
Maïs (kg de grains) moyenne 87 52 55 91 115 161

médiane 37 29 31 42 53 46
Rendements (tonnes/ha)
Riz (paddy) médiane 2.1 2.0 2.2 2.0 2.0 2.8
Manioc (racines fraiches) médiane 3.0 2.7 3.0 3.1 3.4 4.0
Maïs (grains) médiane 1.0 0.9 1.3 1.0 1.0 1.3
Source : INSTAT - EPM, 2001
* conversion des différentes formes de produits sur la base de Rabehaja, A., Les aliments de Madagascar, 1999, Unicef

Quintile de consommation
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Tableau 3.3:  Composition du revenu des cultures monetaire par quintile de dépenses 

Variables Mesure National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Revenu total des cultures (1000 Fmg) - médiane 315 180 310 320 403 698
Proportion du revenu des cultures monetaire (produits vendus seulement)
Paddy % de revenu des cult. 39 37 37 40 44 37
Maïs % de revenu des cult. 5 5 5 6 4 5
Autres céréales % de revenu des cult. 0 0 1 0 0 1
Manioc % de revenu des cult. 14 14 14 14 14 14
Pommes de terre % de revenu des cult. 4 6 6 4 2 3
Patates douces % de revenu des cult. 2 2 2 2 2 2
Autres tubercules % de revenu des cult. 0 0 0 0 0 0
Arachides % de revenu des cult. 3 4 3 3 2 4
Haricots % de revenu des cult. 4 3 4 4 4 6
Autres legumineux % de revenu des cult. 1 1 1 0 1 1
Légumes % de revenu des cult. 4 1 5 5 4 6
Fruits % de revenu des cult. 5 6 5 4 6 4
Cultures de rente % de revenu des cult. 17 20 17 15 17 17
Autres % de revenu des cult. 1 1 2 1 0 1
Total 100 100 100 100 100 100
Source : INSTAT-EPM, 2001

Quintile de consommation

 
 
 
Tableau 3.4:  Production et ventes de riz à Madagascar 

Types de ménages agricoles
Unité Aucune vente Petites ventes Grandes ventes Total 

(<250 kg de riz) (>250 kg de riz)
% de producteurs agricoles % 48 28 24 100
Dépenses par habitant Fmg/habitant 748618 587692 914736 742008
Production de riz kg/ménage 561 592 2509 1030
Ventes de riz kg/ménage 0 110 1201 315
Production rizicole totale million de tonnes 527 332 1167 2025
Ventes de riz totales million de tonnes 0 62 558 620
Source : EPM 2001, INSTAT-DSM  
 
 
Tableau 3.5:  Achats et ventes de riz à Madagascar 

Rural Urbain Total
Unité Acheteurs net Auto-Subsistant Vendeurs net

% de ménages % 46 11 19 24 100
Dépenses per capita Fmg/capita 683746 647046 805308 909069 742008
Moyenne par ménage
Production de riz kg/ménage 262 490 1917 301 611
Ventes de riz kg/ménage 15 23 849 66 187
Riz acheté (total) kg/ménage 334 27 65 404 266
Achats de riz importé kg/ménage 47 5 4 58 37
Achats de riz local kg/ménage 287 22 60 346 229
Pourcentage total
Production de riz % 20 9 60 12 100
Ventes de riz % 4 1 86 9 100
Riz acheté (total) % 57 1 5 37 100
Achats de riz importé % 58 1 2 38 100
Achats de riz local % 57 1 5 37 100
Source : INSTAT-EPM, 2001
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Tableau 3.6:  Pauvreté et participation au marché 

Quintile de consommation
Unité Total Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5

Achats (toute la population)
Quantité de riz acheté kg/ménage 266 132 174 234 307 391
Dont quant. de riz importé kg/ménage 37 17 23 34 45 53
Habitant en zone urbaine % 24 8 12 17 27 44

Participation au riz sur marché (par producteur agricole)
Riz produit % 85 86 85 83 87 86
Quantité produite kg/ménage 844 427 701 950 1076 1190
Riz vendu % 44 40 46 47 46 42
Quantité vendue kg/ménage 232 117 156 273 269 412
Riz acheté % 75 78 78 76 70 69
Quantité achetée kg/ménage 187 130 163 205 202 261
Dont quant. de riz importé kg/ménage 27 17 21 29 38 35
Riz vendu et acheté pendant un an % 28 30 31 30 25 20
Utilisation du riz kg/ménage 799 440 708 881 1008 1038

Source : INSTAT-EPM 2001  
 
 
 
Tableau 3.7:  Terres agricoles par quintile de dépenses 

Variables Mesure National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Propriétaire des terrains
Surface
Taille des fermes par ménage (are) moyenne 254 123 162 207 399 450

médiane 100 67 80 100 135 100
Taille des fermes per capita (are) moyenne 66 20 30 49 92 176

médiane 20 11 16 23 31 33
Tailles des parcelles médiane 20 15 15 25 25 30
Terres rizicoles per capita (are) moyenne 27 7 11 24 32 76

médiane 5 2 3 6 10 6
Terres en hauteur per capita (are) moyenne 37 12 18 24 58 96

médiane 6 3 5 7 10 6
Acquisition
% héritée moyenne 73 78 75 72 68 68
% achetée moyenne 13 7 10 12 17 20
% offerte moyenne 6 6 5 6 7 7
% nouvelle terre moyenne 7 7 7 8 6 4
% autres moyenne 2 2 2 2 2 2
Cultivateurs de terres
système de titularisation
% propriétaire de terres rizicoles moyenne 92 93 94 91 90 89
% terres rizicoles pour métayer moyenne 4 3 2 5 5 5
% terres rizicoles louées moyenne 3 3 3 4 4 4
% terres rizi. reçues gratuitement moyenne 1 1 1 1 1 3
% propriétaire de tanety moyenne 96 98 96 97 94 94
% tanety pour métayer moyenne 2 1 2 1 3 2
% tanety louées moyenne 1 1 1 1 3 2
% tanety reçues gratuitement moyenne 1 0 1 1 1 2
Source : INSTAT-EPM, 2001

Quintile de consommation
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Tableau 3.8:  Main d'oeuvre par quintile de dépenses 

Variables National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Main d'œuvre 
Main d'œuvre utilisée en jours par hectare - médiane 120 145 166 100 96 100
Main d'œuvre utilisée en jours par hectare de riz - médiane 150 200 200 120 120 106
Main d'œuvre utilisée en jours par hectare d'autres cultures - médiane 100 117 134 87 80 100
Proportion de parcelles …
… utilisant une aide non-payée (aide mutuelle) 45% 42% 47% 47% 47% 36%
… utilisation d'une main d'œuvre payée 25% 17% 25% 21% 27% 40%
… utilisation d'une traction animale de sa propre ferme 19% 12% 17% 22% 21% 20%
… utilisation d'une traction animale louée 9% 5% 7% 9% 12% 14%
… utilisation de son propre tracteur 7% 3% 5% 8% 10% 7%
… utilisation d'un tracteur loué 9% 4% 6% 12% 13% 11%
… où le sarclage est effectué 72% 71% 74% 69% 72% 76%
Composition des familles
Nombre de nourissons 0.9 1.3 1.1 0.8 0.6 0.4
Nombre d'enfants 1.4 2.2 1.6 1.3 1.1 0.5
Nombre d'adultes 2.5 2.8 2.6 2.6 2.3 2.1
Nombre de personnes agées 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Taille totale du ménage 5.0 6.5 5.5 4.9 4.2 3.2
Proportion des ménages avec une femme pour chef 18% 18% 16% 16% 21% 20%
Plus haut niveau d'éducation
Chef de ménage ayant fini le primaire 13% 8% 12% 13% 17% 18%
Chef de ménage ayant fini le secondaire inférieur 4% 1% 3% 5% 5% 7%
Chef de ménage ayant fini le secondaire (bac) 0% 0% 0% 0% 1% 1%
Chef de ménage ayant fini l'université 1% 0% 0% 0% 1% 3%
Coutumes - Nombres de jours où il est tabou de travailler ("fady") - % de ménages 
0 jour 19 21 18 20 16 20
1 jour 43 38 43 43 45 48
2 jours 26 28 28 25 27 24
3 jours 11 13 10 10 11 7
4 jours 1 1 0 1 1 1
total 100 100 100 100 100 100
Source : INSTAT-EPM, 2001

Quintile de consommation
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Tableau 3.9: Main d'oeuvre par quintile de dépenses 

Variables National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Capital en equipment (% de ménages)
Batiments liés à l'agriculture 6% 4% 5% 10% 6% 5%
Tracteur 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Charrue 13% 6% 14% 18% 14% 13%
Charrue à zébu 13% 9% 12% 16% 15% 11%
Herse 10% 3% 8% 15% 12% 11%
Outils manuels (angady, …) 84% 87% 89% 86% 80% 78%
Utilisation d'intrants
% de toutes les parcelles où intrants sont utilisées :
… NPK 4% 2% 5% 3% 4% 9%
… urée 4% 1% 4% 2% 6% 10%
… fumier 29% 19% 30% 33% 27% 37%
… pesticide/herbicide 5% 2% 2% 5% 5% 11%
… semences achetées 9% 6% 11% 8% 9% 13%
… fumier acheté 8% 3% 6% 7% 10% 20%
type de labourage (% de parcelles)
Labour 23 14 21 25 26 29
Manuel 63 68 67 61 60 58
Sans labour 14 18 12 14 13 13
utilisation d'engrais chimique (% de parcelles)
Terrains pépiniers seulement 1 0 1 1 2 3
Terrains 4 2 4 3 4 8
Deux types de terrains 1 0 1 0 1 2
Aucun engrais 94 98 94 96 93 87
Systèmes rizicoles
Semences de riz (% de parcelles)
Traditionnelles 81 82 84 80 79 79
Améliorées 9 6 9 10 10 9
Ne sais pas 10 12 7 9 12 12
Total 100 100 100 100 100 100
Type de système rizicole (% de parcelles)
Transplanté en ligne 18 14 16 20 15 31
Transplanté en foule 63 66 68 64 61 53
SRI 1 1 0 0 2 1
Semis directs en direct 3 0 3 2 4 4
Semis directs en boue 4 2 3 4 7 5
Riz pluvial 4 4 2 5 3 4
Tavy 7 12 8 5 8 2
Poquet 0 0 0 0 0 0
Total 100 100 100 100 100 100
Cultures hors-saisons
Actuel (% de parcelles) 14 14 17 15 12 13
Potentiel (% de parcelles) 35 33 37 36 33 35
% des parcelles de riz où des intrants sont utilisées :
… NPK 4 1 3 2 3 11
… urée 5 1 4 3 7 12
… fumier 24 10 17 31 25 45
… pesticide/herbicide 5 4 3 5 5 13

Quintile de consommation
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Tableau 3.10:  Indicateurs environnementaux par quintile de dépenses 

Variables National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Evolution de la fertilité du sol
Evolution perçue de la fertilité du sol des rizieres par rapport à il y a dix ans (% des ménages)
Améliorée 12 12 9 15 14 13
Sans changement 40 34 40 38 43 47
Un peu moins 26 26 27 27 23 27
Beaucoup dégradée 16 21 18 16 15 9
Non applicable 6 7 6 5 6 5
Total 100 100 100 100 100 100
Evolution perçue de la fertilité du sol des tanety par rapport à il y a dix ans (% des ménages)
Améliorée 10 7 8 13 12 9
Sans changement 35 28 33 32 40 47
Un peu moins 25 27 29 26 21 18
Beaucoup dégradée 23 29 26 21 19 19
Non applicable 7 8 5 7 8 8
Total 100 100 100 100 100 100
Type de terrains (% de parcelles de riz) :
Sans problèmes d'érosion 34 28 44 34 32 32
Dépots d'argile 17 11 13 18 18 26
Dépots limoneux 10 15 8 9 11 9
Dépots de sable 8 13 7 7 8 5
Dépots de sable avec matières org. 5 5 4 5 6 3
Ne sais pas 26 28 24 26 26 25
Total 100 100 100 100 100 100
Source : INSTAT-EPM, 2001

Quintile de consommation
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Tableau 3.11:  Risques de production par quintile de dépenses 

Variables (% de réponses) National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
% de parcelles ou ce problème a été reporté durant la saison agricole de 2000/2001 
Pas assez de pluie au début ou pluies tardives 16.9 13.7 15.0 18.5 10.8 15.2
Sécheresse 10.0 10.7 14.5 10.4 10.1 11.3
Trop de pluie 2.9 5.9 4.5 5.1 5.2 4.7
Cyclone/inondation 5.5 3.4 5.2 2.6 6.5 4.5
Température trop basse 0.5 0.1 0.4 0.6 0.0 0.4
Trop de vent 2.8 3.2 1.0 0.7 0.4 1.8
Vol de culture 5.1 4.8 7.3 7.3 7.7 6.3
Maladie phytosanitaire 1.9 3.9 2.8 2.6 2.2 2.8
Invasion de criquets 0.1 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2
Problèmes avec d'autres insectes 6.4 4.9 3.7 4.6 4.9 4.8
Déstruction par bétail 1.3 2.4 3.5 4.7 3.4 3.1
Rats 5.7 5.1 3.4 6.1 4.9 5.0
Problèmes avec d'autres oiseaux/animaux 6.0 5.8 4.7 3.7 2.7 4.8
Trop de mauvaises herbes 3.8 2.6 2.4 3.9 4.8 3.3
Pas assez de bétail au bon moment 0.2 0.7 0.2 0.0 2.9 0.6
Membres des mén. trop malades pour travailler 0.0 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2
Pas assez de travailleurs agricoles au bon mome 0.5 1.1 0.6 0.5 0.3 0.6
Qualité des semences 2.6 4.5 1.7 1.6 1.2 2.5
Ensablement 0.2 0.4 0.7 0.1 0.2 0.4
Autres 2.9 3.5 2.7 1.7 1.9 2.6
Aucun problème 24.6 23.1 25.0 25.0 29.6 25.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Source : INSTAT-EPM, 2001
Incidences des désastres (1998-2001)
 Aucun un an deux ans trois ans
proportion des communes touchées par catastrophes :
Cyclone 53% 35% 8% 4%
Innondations 39% 28% 12% 22%
Pont ou route vers une capitale de province brisé 47% 17% 7% 29%
Sécheresse 46% 24% 10% 20%
Touchés par les puces rizicoles 54% 9% 4% 32%
Touchés par d'autres maladies des plantes 38% 6% 4% 52%
Grèle sévère 74% 15% 5% 6%
Criquets 45% 37% 12% 6%
Pluies qui arrivent trop tard 30% 29% 16% 25%
Pluies qui arrivent trop tôt 72% 19% 5% 4%
Source : Recensement Communal, programme Ilo, 2001

Quintile de consommation

Incidence en trois ans
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Tableau 3.12:  Institutions et infrastructures par quintile de dépenses 

Variables National Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
Infrastructure d'irrigation (dans le cas de rizière)
Source d'irrigation (% de parcelles) :
Pompes à eau 2.1 0.2 1.0 2.0 2.4 6.0
Barrage 21.4 12.0 19.2 25.4 21.9 29.2
Source 45.0 56.4 51.9 38.0 44.8 31.8
Pluie 31.5 31.4 27.9 34.7 30.9 33.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Crédit
% des ménages qui …
… n'ont pas assez de fonds pour une entreprise agric 99.0 99.2 99.1 99.0 99.0 98.8
… ont demandé un crédit (formel ou informel) l'an der 4.1 4.2 2.4 3.9 5.4 5.5
Securité
Conditions de sécurité et risque de vol des biens du ménage - % des ménages
Très mauvaises 11 8 8 13 15 13
Mauvaises 16 13 16 15 18 20
Moyennes 36 39 36 32 34 41
Assez bonnes 23 25 24 24 22 19
Très bonnes 14 15 17 15 10 8
Total 100 100 100 100 100 100
Si une personne voulait améliorer les conditions de vie de son ménage, quelle serait l'importance de la sécurité ? - % des ménages
Très importante 31 24 26 30 39 37
Importante 31 29 28 32 34 35
Un peu importante 17 21 20 18 13 13
Pas si importante que ça 14 19 17 13 10 11
Pas importante du tout 7 6 9 7 5 4
Total 100 100 100 100 100 100
Source : INSTAT-EPM, 2001

Quintile de consommation
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Figure 3.1:  Production de mensuelle paddy  

Figure 1 : Production de mensuelle paddy (Source : EPM 2001, INSTAT)
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Figure 3.2:  Ventes rizicoles mensuelles  

Figure 2: Ventes rizicoles mensuelles (Source : EPM 2001, INSTAT)
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Figure 3.3:  Eloignement et population agricole 

Figure 3 : Eloignement et population agricole
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4. LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET LA REDUCTION 
DE LA PAUVRETE  

Par Bart Minten et Christopher Barrett 

 

4.1 Introduction 

Dans les pays en développement, les pauvres restent ruraux de manière 
disproportionnée, la majorité d'entre eux étant soit employé ou travaillant à leur propre 
compte dans l'agriculture. L'intérêt pour comprendre le rapport entre la croissance 
agricole, le développement rural et la réduction de la pauvreté est donc de longue date.26 
La preuve quantitative de cette question cruciale et de longue date est particulièrement 
mince – ce qui est surprenant – en ce qui concerne l'Afrique sub-saharienne, souvent par 
faute de données fiables. Ce chapitre fait un pas en avant pour remplir ce vide en utilisant 
un ensemble de données exhaustives et spatialement explicites avec les contrôles requis 
des conditions biophysiques pour étudier comment l'adoption de technologies agricoles et 
les rendements des cultures impactent sur les prix alimentaires, les salaires réels des 
travailleurs non-qualifiés et sur les indicateurs clé du bien-être.  
 

Là où les précédentes analyses sont focalisées sur le macro-niveau, dans le cas de 
la plupart des modèles CGE (de Janvry et Sadoulet, 2002 ; Winters et al., 1998 ; Sarris, 
2001), ou sur le micro-niveau, en utilisant les données des enquêtes auprès des ménages 
(Datt et Ravallion, 1998 a,b ; Ravallion et Datt, 1996, 2002 ; Foster et Rosenzweig, 
2003a,b ; Lopez et Anriquez, 2003 ; Lopez et Valdez, 2000a, 2000b), nous utilisons des 
données de niveau méso provenant d'un recensement communal au niveau national pour 
étudier les variations internes du pays dans l'adoption de la technologie et les schémas de 
rendements des cultures et les effets qui résultent des rendements des cultures sur les 
divers indicateurs de bien-être, y compris les prix des aliments de base et les salaires réels 
des travailleurs non-qualifiés. La vaste documentation qui se rapporte à l'adoption de la 
technologie agricole a beaucoup prêté attention à la question de savoir si les intrants et les 
méthodes améliorés sont ou ne sont pas en faveur des pauvres (David et Ostuka, 1994 ; 
Evenson et Gollin 2003). Mais, d'habitude, ces analyses s'arrêtent juste avant une 
évaluation empirique de l'effet de l'adoption de la technologie agricole ou des rendements 
des cultures sur les salaires réels que gagnent les travailleurs non-qualifiés pauvres ou sur 
les prix des aliments de base qui sont payés par les consommateurs pauvres. 
 

Madagascar est une économie rizicole par excellence. La consommation de riz per 
capita est toujours au plus haut niveau des tableaux mondiaux ou en est proche, une 
majorité de la terre cultivable du pays est ensemencée par du riz et la culture ainsi que la 
politique de Madagascar sont structurées de manière symbolique autour du riz. Dans ce 

                                                 
26 Voir Johnston et Mellor, 1961 ; Schultz, 1964 ; Mellor, 1966 ; Southworth et Johnston, 1967 ; Johnston 
et Kilby, 1975 ; Timmer, 1988 pour des analyses classiques. 
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document, nous nous concentrons donc sur le riz qui est un substitut raisonnable pour les 
cultures principales de manière plus large. Etant donné la mauvaise performance passée 
de la production des cultures de base en Afrique sub-saharienne et la tendance sur le long 
terme sur les marchés internationaux, on pourrait être enclin à penser qu'il n'y a pas 
d'espoir pour une réduction de la pauvreté qui serait menée par l'agriculture. Les 
différences entre les zones rurales dans Madagascar démontrent pourtant comment une 
productivité agricole améliorée peut faire une différence importante en termes de 
pauvreté et de sécurité alimentaire. Alors qu'elles sont confrontées aux mêmes politiques 
macroéconomiques et sectorielles et au même marché mondial, certaines régions qui se 
trouvent dans le Madagascar rural se portent notablement mieux que les autres. La 
variation de méso-niveau dans un grand pays pauvre tel que Madagascar donne une 
occasion hors du commun d'identifier les facteurs qui sont associés à de plus grands 
rendements, de plus grands bénéfices agricoles, de plus faibles prix de consommation et 
de salaires réels plus élevés – tous des ingrédients clé d'une réduction de la pauvreté 
rurale.  
 

La contribution de ce chapitre est triple. Premièrement, c'est une des rares études 
empiriques sur le lien entre l'agriculture et la pauvreté en Afrique sub-saharienne. Etant 
donné les différences structurelles entre l'agriculture africaine et celle de l'Asie ou de 
l'Amérique Latine (de Janvry et Sadoulet, 2002 ; Todaro, 2000) et le fait que la pauvreté 
est proportionnellement plus répandue, aigue et rurale en Afrique que sur tout autre 
continent, de nouveaux aperçus empiriques sur les liens agriculture-pauvreté sont 
essentiels pour mieux concevoir la politique. Deuxièmement, nous nous appuyons sur des 
données spatialement explicites d'un recensement complet des communes de Madagascar 
– la plus petite unité administrative ayant une représentation directe du gouvernement 
central ou provincial – pour entreprendre une nouvelle analyse de méso-niveau et qui, à 
notre connaissance, n'a jamais été menée ailleurs. Troisièmement, le type d'ensemble de 
données que nous avons collecté et la méthodologie que nous utilisons nous permet 
d'utiliser des techniques de cartographie pour illustrer les impacts différentiés des 
politiques qui se focalisent sur la diminution de contraintes spécifiques au niveau 
géographique.  
 

La structure du restant du chapitre est la suivante. Dans la section deux, nous 
présentons un cadre conceptuel simple et bref. Les sections trois et quatre présentent 
respectivement les données et les statistiques descriptives. Nous étudions les liens entre 
l'agriculture et la pauvreté dans la section cinq. La section six tire les conclusions de nos 
résultats. 
 

4.2 Le cadre conceptuel  

 

Quand une adoption accrue des technologies améliorées de production agricoles et 
de plus grands rendements des cultures sont-ils au bénéfice des pauvres ? La réponse à 
cette question dépend évidement de qui est pauvre. Au risque d'une schématisation 
relativement simple, faisons la distinction entre trois sous-populations distinctes qui 
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incluent souvent beaucoup de pauvres. Premièrement, il y a les cultivateurs pauvres qui 
ont assez de terre et de bétail pour ne pas avoir besoin de dépendre de l'emploi extra-
agricole pour leur revenu et qui connaissent un surplus net de produits alimentaires 
commercialisables. Leur revenu dépend beaucoup de leur productivité et du prix que 
rapportent leurs produits sur le marché. Alors que les cultivateurs avec un surplus net ne 
sont pas souvent les membres le plus pauvres des communautés rurales en Afrique, ils 
tombent néanmoins souvent bien en dessous des seuils nationaux de la pauvreté.   
 

Le groupe complémentaire aux cultivateurs avec des surplus nets de produits 
alimentaires est celui des acheteurs nets. Cette sous-population comprend les cultivateurs 
qui ne produisent pas assez pour répondre aux besoins en consommation de leur ménage. 
Les données empiriques suggèrent q'une fraction importante des cultivateurs des pays à 
faibles revenus, y compris Madagascar, sont des acheteurs net des cultures qu'ils 
produisent (Mellor, 1966 ; Weber et al., 1988 ; Barrett et Dorosh, 1996). Cette sous-
population englobe aussi ceux qui ne sont pas impliqués dans l'agriculture, que cela soit 
dû à l'absence de terre, au fait qu'ils résident dans une ville ou à cause d'un emploi dans le 
secteur non-agricole. Les plus riches sont d'habitude des acheteurs nets de produits 
alimentaires car ils choisissent des occupations non-agricoles à haut rendement. Les plus 
pauvres sont d'ordinaire non seulement des acheteurs nets, mais ils n'ont aussi pas accès à 
suffisamment de terre pour produire assez pour répondre aux besoins en consommation 
de leur ménage.  
 

Un troisième et dernier groupe ne tient pas compte des deux groupes précédents : 
ceux sont les travailleurs non-qualifiés dont une partie ou tout le revenu provient de 
salaires. La main d'oeuvre non-qualifiée est la source dominante de revenu non-agricole 
des cultivateurs africains les plus pauvres, qui gagnent d'ordinaire une part importante de 
leur revenu total du travail extra-agricole, d'habitude dans les champs des plus grandes 
fermes (Reardon, 1997 ; Barrett et al., 2001). Le taux salarial réel est un déterminant clé 
du bien-être de la sous-population de pauvres qui dépend en totalité ou en partie du 
marché de la main d'oeuvre non-qualifiée pour des revenus. Il y a un chevauchement 
évident avec la sous-population d'acheteurs nets car les salaires réels dépendent en partie 
des prix du riz. Cette sous-population est cependant distincte car son bien-être dépend 
aussi des changements induits dans la demande pour une main d'oeuvre non-qualifiée et 
les effets qui en résultent sur les salaires nominaux et sur les opportunités d'emploi pour 
les travailleurs non-qualifiés. 
  

Nous pouvons explorer comment l'adoption des technologies de productions 
agricoles améliorées et les rendements accrus de cultures affectent le bien-être de chacun 
de ces trois groupes en utilisant un modèle analytique d'équilibre partiel. V(p,y) 
représente l'utilité indirecte d'un ménage représentatif. Comme la fonction d'utilité 
indirecte reflète le bien-être optimal d'un ménage étant donné les prix et le revenu, cette 
approche offre une heuristique simple pour étudier comment le changement exogène de 
l'adoption de la technologie agricole et la productivité affectent le bien-être et la pauvreté. 
Le revenu peut être décomposé en deux composants, les revenus agricoles et les revenus 
extra-agricoles : 
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y = pAf(T,LH | E) + w(L-LH) 

où A est un coefficient Hicks-neutre qui reflète la productivité de la technologie 
de production sous-jacente, f(·).27 Un niveau supérieur de A implique une plus grande 
production par unité de terre cultivée, T, ou par unité de main d'oeuvre du ménage 
employé dans l'agriculture, LH, étant donné les conditions environnementales sous-
jacentes, E. w représente le taux salarial prévalent pour les travailleurs non-qualifiés et L 
le stock total de main d'oeuvre disponible. Avec des hypothèses standards, une 
amélioration de la technologie de production sous-jacente, reflétée par une augmentation 
de A, stimule la production agricole, Af(T,LH | E), pour ceux qui possèdent de la terre 
(T>0) et pour des conditions environnementales appropriées (E>0) qui assignent de la 
main d'oeuvre à la production de cultures (LH>0).28 
 

Les effets de la technologie agricole et de la productivité sur le bien-être opèrent 
alors à travers trois voies distinctes. La première est directe : l'effet du changement 
technique sur les prix et donc sur le bien-être. Q≡ Af(T,LH | E) représente la quantité de 
production agricole. En calculant la différentielle et en divisant par dA  

dp/dA = dp/dQ·dQ/dA 

ou, exprimé en mots, le changement induit de prix dépend de (i) comment la 
production répond au changement technique, et (ii) comment les prix répondent au 
changement induit de la production. Nous étudions ci-dessous chacun de ces effets de 
manière empirique mais un effet (i) devrait être positif par définition, et un effet (ii) est 
négatif tant que la courbe d'ensemble de la demande baisse, produisant des effets négatifs 
nets sur les prix. Les effets sur le bien-être des changements induits des prix sont bien 
déterminés (Deaton, 1997) : les acheteurs nets bénéficient de la baisse des prix nets, alors 
que les acheteurs nets y perdent. En faisant donc abstraction des changements de 
production qui induisent le changement de prix, les effets sur le bien-être facilités par les 
prix d'un changement technique qui améliore la production reviennent aux 
consommateurs, avec la deuxième sous-population parmi les trois identifiées 
précédemment comme bénéficiaire.   
 

Cependant, le changement technique qui améliore la productivité a évidement des 
impacts sur les revenus ainsi que sur les prix. Nous pouvons le voir en calculant 
complètement la différentielle de l'expression pour le revenu et en la divisant alors par 
dA :  

dy/dA = dp/dA·Q + p·dQ/dA – wdLH/dA + dw/dA· (L-LH) 

Ceci nous aide à identifier les effets sur les deux autres sous-populations : les 
cultivateurs qui ont des surplus nets commercialisables et ceux qui gagnent une partie ou 

                                                 
27 La neutralité Hicks du changement technique n'est pas importante pour cette analyse, elle simplifie 
seulement la description d'une augmentation exogène de la productivité. Ce modèle vise simplement à 
motiver le travail empirique qui suit qui est la focalisation de ce document.   
28 En particulier, nous supposons que f(·) obéit à la monotonicité faible habituelle et à des suppositions 
faibles de concavité des fonctions de production, avec f(0)=0 pour tout argument (c-à-d qu'il n'y a pas de 
production agricole sans main d'oeuvre, sans terre ou sans intrant biophysique essentiel tel que la pluie ou 
les éléments nutritifs du sol) . 
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tout leur revenu à travers un travail extra-agricole. Les trois premiers termes s'appliquent 
aux cultivateurs avec des surplus nets alors que le dernier terme s'applique aux 
travailleurs.  
 

Les cultivateurs avec des surplus nets connaissent une augmentation de revenus 
grâce au changement technique dans l'agriculture tant que l'élasticité de la production par 
rapport au changement technique est plus grande que l'élasticité du prix par rapport au 
changement technique.29 D'une manière un peu plus intuitive, si la production augmente 
plus vite que les prix chutent en réponse au changement technique, les cultivateurs avec 
des surplus nets connaissent une augmentation du revenu réel et un meilleur bien-être, 
même si certains des gains dus au changement technique reviennent au consommateur 
sous forme de prix plus bas. Nous testerons cette proposition directement ci-dessous.  
 

Le changement technique neutre-Hicks augmente obligatoirement le produit 
marginal de revenu du travail, induisant ainsi une augmentation de l'emploi. Dans 
l'équilibre général, les salaires s'ajusteront dans la même direction que l'emploi. Si le 
produit physique marginal du travail augmente plus vite que les prix chutent en réponse 
au changement technique, la demande en main d'oeuvre augmentera et l'offre en termes 
de main d'oeuvre extra-agricole des ménages cultivateurs chutera, provoquant une 
montée des salaires extra-agricoles réels, ce qui profitera au troisième groupe de pauvres 
dans le cadre ci-dessus. Alors que nos données ne nous permettent pas de tester 
directement l'impact du changement technique sur la productivité de la main d'oeuvre, 
nous pouvons estimer l'effet net de la productivité agricole améliorée sur les salaires 
réels.  
 

Ce cadre simple permet donc l'identification de trois voies distinctes à travers 
lesquelles le changement technique qui améliore la productivité agricole peut affecter le 
bien-être et, de ce fait, la pauvreté – à travers (1) des prix alimentaires réels plus bas, 
bénéficiant ainsi les consommateurs nets de produits alimentaires, (2) une réponse de la 
production qui devance les baisses de prix, bénéficiant ainsi les fournisseurs nets de 
produits alimentaires, et (3) des salaires réels en hausse, bénéficiant ainsi les travailleurs 
non-qualifiés. Les deux derniers effets, en particulier, ne sont en aucune façon 
automatiques. Mais, comme nous le montrons dans les sections suivantes, les preuves 
empiriques de Madagascar suggèrent qu'il y a réellement des effets d'une adoption accrue 
des technologies agricoles améliorées et des gains associés aux rendements des cultures 
et qu'ils sont en faveur des pauvres pour toutes les trois sous-populations.  
 

4.3 Les données et la méthodologie 

 

                                                 
29 De manière un peu plus formelle, réarranger le dérivatif total implique que dy/dA > 0 si dQ/dA·A/Q > -
dp/dA·A/p.  
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Les données de cette étude viennent de trois sources : d'un recensement au niveau 
communal en 2001, du recensement national de la population de 1993, et des données 
géographiques de sources secondaires. Notre unité d'analyse est la commune, une unité 
administrative définie de manière géographique à Madagascar. Madagascar a six 
provinces (faritany), qui sont divisées en 111 fivondronona. Les fivondronona sont 
composés de presque 1400 communes, la plus petite unité administrative ayant une 
représentation et un financement directs du gouvernement central ou provincial. Les 
communes rurales sont en plus divisées en fokontany, c-à-d des villages locaux.  
 

Cornell University, en collaboration avec l'INSTAT (l'institut national de 
statistique) et le FOFIFA (le centre national pour la recherche agricole), a mis en oeuvre 
une enquête socio-économique au niveau communal en 2001.30 L'éloignement de 
certaines communes et l'absence générale de données nationales concernant certains 
sujets signifie que peu était su sur la distribution spatiale des biens et services publics ou 
sur l'activité économique. Malgré cet éloignement et les problèmes d'insécurité physique 
dans certains endroits, le recensement a couvert plus de 99 pour cent des communes du 
pays (1381 des 1392).  L'enquête s'est appuyée sur les réponses des groupes focaux 
choisis comme étant aussi représentatifs que possible de la population de la commune et 
sur les données administratives disponibles au niveau des communes. Le questionnaire 
était surtout orienté vers les pratiques agricoles mais contenait aussi des questions 
démographiques, l’approvisionnement en services, l'infrastructure, les prix, la sécurité, le 
bien-être et l'environnement.  
 

Alors que ce recensement à méso-niveau est, à notre connaissance, unique en 
Afrique sub-saharienne – et peut-être dans le monde en développement de manière plus 
générale – et contient une richesse d'informations, il existe cependant des inconvénients 
qui devraient être notés. Les plus grands sont les suivants :  

1) Le problème de représentativité des groupes focaux. Alors qu'on a insisté 
pendant la formation des recenseurs que des personnes de différentes origines devaient 
composer les groupes focaux (surtout des administrateurs, des enseignants, du personnel 
de santé et des cultivateurs), ils n'étaient en pratique cependant pas toujours représentatifs 
de la population de la commune dans son ensemble. Une des raisons est que les 
communes malgaches sont parfois grandes et que certains groupes focaux ont été choisis 
parmi les personnes qui vivent près du centre administratif de la commune. Dans la 
mesure où les personnes au centre de la commune ne sont pas au courrant de la situation 
dans le fokontany voisin, ceci pourrait causer des erreurs de mesure. Deuxièmement, nous 
n'avons pas pu atteindre certaines des communes pour des raisons d'insécurité. Dans ce 
cas-là, un ou deux habitants (en général des personnes de l'administration communale) 
ont été invitées à venir à la capitale où l'entretien s'est fait. Il est évident que cette 
procédure a mené à moins de représentativité et à plus de subjectivité.  
2) Etant donné que toutes les informations ont été rassemblées pendant une seule visite, il 

pourrait y avoir une distorsion due au souvenir pour certaines des questions.  

                                                 
30 Pour plus d'informations sur le recensement communal, voir Minten, Randrianarisoa et Radrianarison 
(2003). 
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3) Il existe un élément subjectif ainsi qu'une erreur potentielle de mesure dans 
d'autres questions (p. ex., le nombre perçu de pauvres dans la commune, la productivité 
moyenne de riz, le pourcentage de la population qui adopte des technologies précises, 
etc.). Ces effets d'erreur de mesure tendront à déformer les coefficients de régression 
estimés vers zéro dans les résultats qui suivent.  
 

La deuxième source de données est le recensement de la population organisé par 
l'INSTAT en 1993. Ce recensement a collecté des données de recensement standard de la 
population, tel que les niveaux d'éducation, l'accès à l'infrastructure, etc. Ces données 
étaient, cependant, collectées sur la base du firaisana, une unité administrative qui 
équivaut, en gros, à une commune. Cependant, les firaisana furent abandonnés dans une 
réorganisation du gouvernement de 1996, et nous avons donc utilisé les techniques SIG 
pour convertir les données de firaisana du recensement de la population de 1993 au 
niveau communal en redessinant les frontières et en convertissant les moyennes des 
firaisana, pondérées par zone, en moyennes communales.31 Bien que les données sur la 
population ont huit ans de plus que celles du recensement communal, nos observations 
personnelles approfondies sur le Madagascar rural durant les dernières quinze années font 
que nous sommes confiants que ces données sont un substitut acceptable pour la situation 
en 2001.  
 

Enfin, en essayant d'expliquer la variation intra-nationale de la productivité 
agricole et d'en simuler les effets potentiels sur la pauvreté, nous devons contrôler les 
attributs biophysiques des communes. Nous avons donc rassemblé des informations 
cartographiques qui sont explicites spatialement sur les conditions du sol (Raunet, 1996), 
la température, l'altitude, et les schémas de précipitation, les avons mis en format SIG et 
avons recouvert ces données de la carte nationale des communes.  
 

Pour notre analyse, nous nous appuyons sur des techniques de régression 
multivariable. L'autocorrélation spatiale pourrait être un problème dans ces données s'il y 
a des facteurs commun AWPS 101s non-mesurés qui varient en termes d'espace. Les 
erreurs standards sont donc corrigées tel que cela est décrit dans Conley (1999) pour tenir 
compte à la fois de la dépendance spatiale et de l'hétéroscédasticité. En suivant Moser 
(2004), la mesure de la dépendance spatiale est basée sur les coordonnées (la latitude et la 
longitude) du centroïde de chaque commune. L'estimation requiert que soit spécifié un 
point limite, et les communes à une distance spécifiée d'une commune donnée sont 
considérées comme spatialement interdépendantes. La distance limite qui est utilisée ici 
est de dix kilomètres, ce qui a été choisi pour rendre des communes qui sont à peu près 
contiguës (Moser, 2004).     
 

Deux variables qui sont utilisées dans l'analyse méritent quelques explications 
supplémentaires. La première est la variable de l'ethnicité. Selon les connaissances, les 
premières communautés à s'établir à Madagascar ne datent que de 800 ap. J.-C. (Wright 
et Raokotarisoa, 2003). Les ancêtres du Malgache moderne sont surtout venus de 
                                                 
31 Des remerciements tout particuliers à Christine Moser qui a fait ce travail. 
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Polynésie et de l'Afrique de l'Est. Alors que tous les Malgaches parlent une seule langue 
commune, il existe à peu près vingt groupes ethniques distincts, tel que cela est identifié 
par des traditions communes et par une conscience de groupe (Ramamonjisoa, 2002). 
Nous répartissons les groupes ethniques en catégories plus grandes sur la base de 
coutumes agricoles similaires, suivant Le Bourdiec (1974). Sur la base d'une étude 
nationale sur la caractérisation du riz, celle-ci a fait la distinction entre : 1) les 
cultivateurs de riz des Hauts Plateaux (Betsileo, Merina) ; 2) les groupes ethniques du 
Sud-Est (Antambahoaka, Antaimoro, Antaifasy, Antaisaka, Antanosy) ; 3) les ethnicités 
du Sud-Ouest (Antandroy, Mahafaly, Vezo, Masikoro) ;32 4) les populations des forêts 
(Betsimisaraka, Tanala) ; et 5) et les cultivateurs bétail-riz (Antankarana, Bara, 
Bezanozano, Sakalava, Sihanaka, Tsimihety).  C'est précisément parce que ces groupes 
ont des traditions différentes, et donc des normes sociales différentes qui gouvernent la 
production agricole, l'embauche de travailleurs agricoles, etc., que nous voulons pouvoir 
contrôler directement pour de tels effets. 
 

Deuxièmement, comme le développement de l'infrastructure est manifestement un 
déterminant majeur pour expliquer la pauvreté et la productivité agricole à la fois dans les 
pays en développement et les pays développés, mais étant donné la corrélation et 
l'arbitraire dans le choix des différents types d'infrastructure à inclure dans l'analyse, nous 
utilisons un index d'éloignement basé sur l'analyse de facteurs des diverses mesures 
d'isolement qui ont été collectées dans le recensement communal : les distances par 
rapport aux centres de santé, aux banques, aux bureaux de poste, aux écoles, aux taxis, 
aux tribunaux, aux marchés d'intrants, aux services de vulgarisation agricole, aux 
vétérinaires, l'accès aux routes nationales ou provinciales, aux services publics, aux 
media, et aux divers marchés ; et diverses mesures de l'accès au transport (Stifel et 
Minten, 2003). Nous supposons qu'il existe un facteur commun, "l'éloignement", qui 
explique la covariation commune des mesures d'isolement, et qui rend l'analyse de facteur 
possible pour définir ce facteur comme une somme pondérée des mesures individuelles. 
Par construction, l'index a une moyenne de zéro et un écart type de un, et comme tel la 
valeur de l'index n'est pas interprétable. Il nous permet néanmoins de classer les 
communes par degré d'isolement, et, par conséquent, de définir des quintiles d'isolement. 
Ces derniers sont estimés en utilisant les tailles des populations communales en tant que 
pondérations (Stifel et Minten, 2003). 
 

4.4 Les statistiques descriptives 

 

Avant de passer aux estimations des effets de la productivité agricole sur la 
pauvreté, il est instructif de d'abord prendre en considération des statistiques descriptives 
simples de l'état actuel du bien-être à Madagascar. Les Figures 4.1 et 4.2 montrent 
respectivement le niveau d'insécurité alimentaire – défini comme le pourcentage de la 
population qui n'a pas assez à manger en permanence ou de manière temporaire – et la 

                                                 
32 Les Antandroy n'ont pas été étudiés par Le Bourdiec (1972) mais nous les incluons pour que la 
catégorisation soit complète pour l'ensemble du pays.  
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durée de la soudure de pré-récolte. La période de soudure dure quatre mois en moyenne 
dans une commune malgache, d'habitude de novembre à février avant que ne commence 
la principale récolte de mars-avril. La carte illustre que selon l'une ou l'autre des deux 
mesures, l'insécurité alimentaire est plus grande dans la partie Est du pays. La Figure 4.3 
montre les niveaux de décompte de la pauvreté spécifique aux communes (c-à-d la 
portion de la population qui tombe en-dessous du seuil de pauvreté), tel qu'en rendent 
compte Mistiaen et al. (2002). En gros 70% de la population est considérée comme 
tombant en-dessous du seuil national de pauvreté du revenu annuel par habitant de 
988.600 FMG, qui équivaut à peu près à 0,43 dollar américain par personne par jour. La 
Figure 4.3 corrobore les tendances régionales des mesures de l'insécurité alimentaire 
(Figures 4.1 et 4.2), soulignant l'étroite association entre la pauvreté du revenu et 
l'insécurité alimentaire.   
 

Les salaires agricoles nominaux moyens à Madagascar sont d'environ 1 dollar par 
jour,  même pendant la saison de récolte qui connaît un pic de la demande pour la main 
d'oeuvre, ce qui est nettement en-dessous du seuil de la pauvreté même pour ceux qui 
travaillent à temps complet pendant toute la période de culture, étant donné les trous dans 
le calendrier agricole et les ratios de personnes à charge prévalentes (c-à-d les enfants et 
les personnes âgées qui sont à la charge des adultes en âge de travailler). Les taux 
salariaux reflètent de même des grandes différences régionales, avec les niveaux 
salariaux les plus bas au centre, à l'Est et au Sud-Est du pays (Figure 4.4). Les salaires les 
plus élevés sont payés dans la région Nord-Ouest autour de Mahajanga et dans la région 
de culture de la vanille du Nord de la province d'Antsiranana.  
 

Pour évaluer le pouvoir d'achat des salaires agricoles, idéalement, on diviserait les 
salaires nominaux par index composé des prix d'un panier de biens locaux. Cependant, un 
tel index n'est pas disponible à ce niveau désagrégé. A la place nous avons donc divisé le 
salaire nominal par le prix local du riz (l'aliment le plus important du pays quelque soit le 
standard) et par le prix de certains produits locaux de base (les produits de première 
nécessité ou PPN), tel que le sel et le sucre pour produire des substituts forts pour les 
salaires réels. Pendant la période de soudure, un salaire journalier vaut 3,2 kg de riz pour 
le pays dans son ensemble. Etant donné la chute importante des prix du riz après la 
récolte, le salaire réel s'améliore spectaculairement pendant cette saison, pour atteindre 
une moyenne nationale de 4,5 kg de riz.33 Les travailleurs dans les provinces des Hauts 
Plateaux d'Antananarivo et de Fianarantsoa souffrent des salaires réels les plus bas. Les 
salaires les plus élevés sont dans le Nord-Ouest de la province d'Antsiranana. Les mêmes 
schémas apparaissent lorsque les salaires sont exprimés en pouvoir d'achat des 
équivalents des PPN. Dans l'ensemble, les résultats des différents indicateurs du bien-être 
confirment la situation précaire des pauvres à Fianarantsoa, qui a été identifié par de 
multiples autres analyses en utilisant d'autres données comme la province la plus pauvre 
de tout Madagascar (Razafindravonona et al., 2001).  
 

                                                 
33 Les taux salariaux moyens montrent un schéma identique en termes qualitatifs, avec des niveaux un peu 
plus bas étant donné une modeste asymétrie positive dans la distribution des taux salariaux entre les 
communes. Les détails sont disponibles des auteurs à  la demande. 
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L'importance de la main d'oeuvre salariée dans les activités agricoles à 
Madagascar diffère aux niveaux spatial et temporel. Les coefficients de corrélation des 
salaires réels au niveau des communes et le ratio de comptage de la pauvreté, le 
pourcentage de la population qui connaît l'insécurité alimentaire et la durée moyenne de 
la période de soudure pré-récolte – lors de laquelle les individus consomment moins 
d'éléments nutritifs et ont une alimentation moins variée – sont respectivement de -0,30, -
0,24 et -0,16. Ces corrélations qui sont importantes au niveau statistique évincent la forte 
relation inverse entre les taux salariaux et les indicateurs de bien-être dans le Madagascar 
rural.  
 

4.5 La productivité agricole et la pauvreté : les effets des prix et des salaires 

 

Le riz est de loin la culture la plus importante à Madagascar. Il représente environ 
50% de la valeur ajoutée dans l'agriculture et 45% des calories consommées par un 
Malgache moyen. Pourtant, les rendements moyens de riz à Madagascar ont 
systématiquement chuté parmi les rendements mondiaux les plus bas pendant les 
dernières quarante années (Dorosh et al., 2003), à environ deux tonnes par hectare 
(Tableau 4.1). Cependant, les rendements varient de manière notable à travers l'île, ce qui 
crée une opportunité d'explorer si la productivité agricole du pays semble affecter l'état de 
bien-être des populations rurales de Madagascar. Par exemple, les Hauts Plateaux 
connaissent des rendements nettement plus élevés que le reste de l'île. Et pourtant, c'est 
aussi la région qui souffre des taux salariaux réels les plus bas. Si, hypothétiquement, ceci 
reflète un rapport causal négatif entre les rendements et les salaires non-qualifiés – 
comme cela pourrait se produire avec des technologies qui facilitent le travail tel que la 
mécanisation par exemple – cela serait un important avertissement en ce qui concerne 
l'efficacité des technologies agricoles pour l'amélioration de la productivité en tant que 
moteur de la réduction de la pauvreté. Dans cette section, nous testons donc l'effet des 
rendements de riz – en tant que substitut pour la productivité agricole de manière plus 
générale – sur la pauvreté et sur les mesures contre l'insécurité alimentaire, les prix des 
aliments de base et les salaires réels, avec des contrôles corrects.     
 

4.5.1 La pauvreté et la pauvreté extrême 

 

Pour étudier le lien entre la productivité et la pauvreté extrême, nous nous 
appuyons sur deux indicateurs de la pauvreté qui sont facilement disponibles : le 
pourcentage perçu de ménages en insécurité alimentaires dans chaque commune et la 
durée moyenne de la période de soudure des ménages de la commune. Ces indicateurs de 
bien-être sont régressés sur des caractéristiques géographiques et physiques et sur des 
conditions socio-économiques des communes, y compris les principales variables 
agricoles qui nous intéressent (Tableau 4.2). Un test de Davidson-MacKinnon indique 
l'endogénéité des rendements rizicoles dans les deux régressions. Nous ne rapportons 
donc que les résultats two-stage least squares (2SLS). Pour les estimations des 2SLS, 
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nous instrumentons pour des rendements de riz en utilisant le pourcentage de terres 
rizicoles dans la commune avec une infrastructure d'irrigation améliorée et avec la 
proportion de la population de la commune qui appartient au "groupe ethnique de la 
forêt". Un Test-F montre que ces variables identificatrices expliquent assez la variable 
endogène pour être considérées comme des instruments valables. En plus, la statistique r2 
pour l'équation d'instrumentation est raisonnable sans être si élevée que cela suggère le 
fait que trop de variables aient été rentrées (un « overfitting »). 34 
 

Dans toutes les spécifications, les rendements plus élevés amènent un bien-être 
plus élevé au niveau communal.35 Un doublement des rendements rizicoles dans la 
commune mène à une réduction de 38% du nombre de personnes qui sont en insécurité 
alimentaire et réduit la durée de la période de soudure de 1,7 mois ou, exprimé autrement, 
réduit la période moyenne de la période de soudure au niveau national d'environ un tiers. 
Il est clair que les rendements de riz sont très importants pour les mesures de base de 
l'insécurité alimentaire à Madagascar. Dans les sections suivantes nous déballons le 
résultat de manière un peu plus précise, explorant les trois mécanismes – à travers des 
prix alimentaires plus bas, des bénéfices agricoles plus élevés, et des salaires réels plus 
hauts – pour mieux comprendre quelles sont les sous-populations qui semblent en 
bénéficier.  
 

De même, les cultures de rente semblent aussi surtout avoir un effet bénéfique sur 
les indicateurs de la sécurité alimentaire. Une variable auxiliaire créé pour ces communes 
qui considèrent la vanille ou le clou de girofle comme leur produit agricole le plus 
important en termes de valeur est aussi associée de manière très positive avec un meilleur 
bien-être. Cependant, comme l'année de l'enquête était une année qui a connu des prix 
internationaux exceptionnellement hauts pour le clou de girofle et la vanille,36 on peut se 
demander à quel point ceci était un évènement exceptionnel. 
 

La présence de revenu non-agricole dans la commune, tel que cela est mesuré par 
la présence d'exploitation minière de pierres précieuses (la plus grande activité extra-
agricole dans le Madagascar rural) a peu d'effet apparent sur les mesures de l'insécurité 

                                                 
34 Ces instruments sont utilisés pour toutes les régressions de 2SLS que nous rapportons dans ce document. 
Si ces instruments ont échoué le test de suridentification, la proportion du groupe ethnique des cultivateurs 
bétail/riz a été ajoutée dans le Tableau 3 pour la régression du prix du riz pendant le quatrième et le premier 
trimestre ou a été remplacée par la variable du groupe ethnique de la forêt dans la régression de la durée de 
la période de soudure (Tableau 2). Ce faisant, tous les tests de suridentification sont satisfaits au niveau 
d'importance de 5%.  
35 Veuillez noter que nous évaluons ceci au niveau moyen du le niveau communal, ce qui n'exclut pas la 
possibilité que quelques individus y perdent alors que d'autres y gagnent, bien que les mesures de la 
pauvreté s'améliorent dans l'ensemble. 
36 Les prix des cultures de rente ont été très volatiles. Par exemple, les prix de la vanille ont augmenté de 
600% entre 1997 et 2001. De même, les prix du clou de girofle ont augmenté de plus de 500%. Par contre, 
les prix du riz se sont effondrés de plus de 50% (Banque Mondiale, 2003). L'influence des conditions du 
marché mondial sur la variabilité du prix local a été encore plus illustrée après le recensement communal 
avec des prix du clou de girofle qui ont chuté de 90% alors que ceux de la vanille ont baissé de 40-50% de 
2001 à 2002. 
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alimentaire. Alors que ce type de revenu pourrait créer de la richesse dans la commune, il 
est souvent limité à un nombre relativement petit de personnes et mène de ce fait à peu 
réduire la pauvreté. Ce manque de retombées vers une population plus grande pourrait 
aussi être lié aux problèmes de gouvernance dans ce secteur (Banque Mondiale, 2003).  
 

Enfin, l'éloignement est un déterminant important de l'état de sécurité alimentaire. 
Passer du quintile le moins éloigné au quintile le plus éloigné fait augmenter le nombre 
de personnes souffrant d'insécurité alimentaire de 10% et la durée de la période de 
soudure de 0,7 mois. Des résultats semblables sur le grand effet significatif de l'isolement 
ont été rapportés à Madagascar (Razafindravonona et al., 2001 ; Stifel et Minten, 2003) et 
ailleurs (Fafchamps et Shilpi, 2003).  En reconnaissant que l'éloignement tel qu'il est 
mesuré ici ne reflète pas que la distance physique – ce qui n'est évidement pas sensible 
aux interventions de politique – mais aussi la qualité du réseau de transport qui détermine 
les temps de déplacement, cela devient évident que la qualité de l'infrastructure de 
transport est important pour la sécurité alimentaire, surtout du fait de son impact sur les 
prix à la fois pour les producteurs et les consommateurs, comme nous le voyons dans la 
sous-section suivante.   
 

La performance agricole affecte l'insécurité alimentaire dans son ensemble et son 
étroite corrélation, la pauvreté extrême. Dans les sections suivantes, nous explorons les 
voies par lesquelles la productivité agricole impacte sur les sous-populations spécifiques 
dont nous avons parlé auparavant en regardant les effets des prix et des salaires 
séparément. 
 

4.5.2 La productivité et les prix 

 

Le recensement communal a collecté quatre observations sur les prix du riz qui 
recouvrent l'année de récolte de 2000-2001 (octobre-décembre, janvier-mars, avril-juin, 
juillet-septembre). Les prix du riz à Madagascar montrent une extrême variabilité 
intertemporelle et spatiale. Ceci reflète des marchés fortement segmentés et un manque 
d'intégration des marchés au niveau national. A cause des coûts de transport élevés, de 
grandes parties de Madagascar ne sont ni bien connectées entre elles, ni avec les marchés 
internationaux. Les prix sont de ce fait souvent déterminés par des conditions localisées 
d'offre et de demande (Moser et al., 2004). Les prix du riz montrent aussi de grandes 
fluctuations saisonnières. Cette variation reflète le coût d'opportunité élevé du capital et 
l'arbitrage commercial intersaisonnier limité.37 Ces conditions peuvent faire de 
Madagascar un cas un peu plus extrême que ce qui serait typique pour les nations agraires 

                                                 
37 Cependant, étant donné les prix étonnamment bas lors de la période de soudure dus aux importations 
massives de 2001 (qui étaient supposées être liées aux bas prix internationaux ainsi qu'aux élections 
présidentielles et au “blanchiment d’argent”), cette variation saisonnière pourrait être plus basse que celle 
d'une année habituelle. Par exemple, Minten (1998) a estimé la variation du prix du riz dans les zones 
rurales entre la période de récolte et celle de soudure à juste au-dessus de 100% en se basant sur une 
enquête de 1998 dans 200 fokontany. 
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à faible revenu, bien que la documentation sur l'intégration des marchés suggère que de 
telles conditions sont généralisées dans une grande partie du monde en développement. 
En plus, même lorsque les marchés nationaux et internationaux sont mieux intégrés, le 
point qualitatif demeure, car la transmission des prix est incomplète même dans les 
économies fortement intégrées.38  
 

Pour évaluer l'importance relative des différents déterminants dans la formation 
du prix du riz, nous régressons le logarithme des prix du riz, exprimé en Franc Malgache 
par kapoaka39, sur les facteurs de l'offre et de la demande (et sur des dummy provinciaux 
dans un effort de vérifier les facteurs non-observés). Le résultat apparaît dans le Tableau 
4.3. Un test de Davidson-MacKinnon indique un problème potentiel d'endogénéité. Nous 
utilisons donc un estimateur 2SLS, instrumentant encore une fois pour la variable du 
rendement de riz. Un test de suridentification de Wald ne peut rejeter l'hypothèse nulle 
que les instruments sont exogènes dans la régression des prix.40  
 

La plupart des estimations de coefficient sont celles qui étaient prévus. Le degré 
de concentration de la récolte dans un seul trimestre calendaire a un grand impact sur les 
schémas des prix. Les prix sont bien plus bas pendant la période de récolte et plus hauts 
pendant la ou les périodes de non-récolte. Une récolte entièrement concentrée durant un 
trimestre précis réduit le prix du riz, ceteris paribus, de 30-50% pendant la période de 
soudure (octobre-mars) et d'environ 10% pendant la période de récolte (avril-septembre). 
Le plus grand effet de la période de soudure, qui coïncide avec la saison des pluies, 
reflète au moins en partie le mauvais état de l'infrastructure du transport, avec de 
nombreuses routes devenant infranchissables, séparant de larges bandes du pays des 
marchés urbains et empêchant les négociants d'arbitrer dans l'espace et, de ce fait, 
d'aplanir les prix. Ceci amplifie l'effet des conditions de l'offre locale pendant la période 
de soudure à cause des conditions de production et de stockage dans la commune elle-
même.  
 

Ce phénomène est aussi reflété dans l'impact de l'éloignement sur les prix du riz. 
Un accroissement de l'éloignement fait monter le prix du riz pendant la période de 
soudure et le réduit pendant la période de récolte de manière significative, ce qui est en 
cohérence avec les résultats de Barrett (1996) et de Moser et al. (2004). Les négociants 
emmagasinent surtout le riz dans les villes, achetant le riz dans les communes rurales 
pendant la période de récolte, puis le ramenant dans les zones rurales pour le revendre 
pendant la période de soudure. Ces renversements de flux mènent à des renversements 
des prix, avec des prix ruraux qui sont plus bas que les prix urbains pendant la période de 
récolte et plus hauts pendant la période de soudure, provoquant de plus grandes 
fluctuations saisonnières des prix du riz dans les zones plus éloignées. Nos résultats sont 
cohérents avec ce schéma. 
                                                 
38 Voir Fackler et Goodwin (2002) pour une revue de la documentation pertinente.  
39 Un kapoaka est une boîte de conserve standardisée qui est universellement utilisé pour les ventes au 
détail à Madagascar. Il contient environ 280 grammes de riz. 
40 Excepté pour le prix durant le premier/dernier trimestre de l'année. Les instruments ont été modifiés en 
conséquence (voir note de bas de page Tableau 3). 
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L'insécurité met une pression descendante sur le prix du riz, en particulier pendant 
la période de récolte. L'amélioration des conditions de sécurité de très mauvaises à très 
bonnes conditions est associée avec une augmentation estimée à 16% statistiquement 
importante dans les prix du riz post-récolte. Ceci reflète une prime de risque payée aux 
négociants qui sont prêts à s'aventurer dans les régions insécurisées. Alors que l'insécurité 
dans les zones rurales de Madagascar est surtout liée au vol de bétail, cela s'étend à 
d'autres domaines tel que le vol de cultures et le banditisme sur les routes, ce qui 
décourage le commerce et l'investissement de manière plus générale (Fafchamps et 
Minten, 2004, 2006 ; Fafchamps et Moser, 2003).  
 

L'impact des cultures de rente et de l'accès aux activités minières est inclus 
comme des indicateurs d'une demande accrue sur le marché local pour les produits de 
base. Ces résultats montrent que les communes où la vanille et le clou de girofle sont les 
principales cultures ont connu des prix du riz nettement plus élevés pendant la période de 
récolte de ces cultures. La présence d'activités minières met aussi une pression 
ascendante statistiquement  significative sur les prix du riz pendant plusieurs périodes.  
  

Notre principale variable d'intérêt, les rendements locaux de riz, fait preuve d'un 
effet négatif qui est significatif et non négligeable au niveau statistique sur les prix du riz 
spécifiques aux communes pendant chaque saison, ce qui indique un fort effet des 
conditions locales de production et qui reflète une intégration spatiale au marché limitée à 
travers l'île (Moser et al. 2004). Un doublement des rendements de riz dans la commune 
mène à une réduction importante des prix du riz de 31-44%, ceteris paribus, pendant les 
périodes de récolte (avril-septembre) et de 18-26% pendant la période de soudure 
(octobre-mars).   
 

Comme ils poussent les prix des aliments de base vers le bas, les augmentations 
de rendements locaux de riz sont nettement au bénéfice des acheteurs locaux nets 
d'aliments de base. En plus, comme les effets instantanés des changements dans le prix 
sur le bien-être sont proportionnels à la part du budget que le ménage dépense pour ce 
bien (Deaton, 1997), et parce que les pauvres dépenses une beaucoup plus grande partie 
de leur revenu en aliments de base tel que le riz (Minten et Zeller, 2000), l'amélioration 
des rendements rizicoles a un effet très progressif même dans les rangs des pauvres, au 
bénéfice de ceux qui sont proportionnellement les plus pauvres plutôt que les ménages 
moins pauvres.  
 

Néanmoins, les ampleurs estimées des effets des prix des gains en termes de 
rendement indiquent que les vendeurs nets de produits alimentaires profitent aussi d'une 
productivité rizicole améliorée. Bien que la majeure partie des gains revient aux 
consommateurs par le biais de prix alimentaires inférieurs, suivant l'effet d'engrenage 
standard de la technologie (Cochrane, 1958), comme les prix chutent seulement de 18-
45% à chaque fois que le rendement de riz double, les cultivateurs peuvent saisir 10-60% 
des bénéfices en termes de bien-être de la productivité de riz améliorée dans le 
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Madagascar rural. Comme même un grand nombre de vendeurs nets de riz tombe en-
dessous du seuil de la pauvreté, le partage apparent des bénéfices d'une productivité des 
cultures améliorée entre les producteurs et les consommateurs du Madagascar rural 
souligne les bénéfices de la réduction de la pauvreté en termes des améliorations de la 
productivité agricole.  
 

4.5.3 La productivité et les salaires 

 

Timmer (1988) avance que des prix alimentaires bas sont le principal moteur 
d'une croissance rurale car des prix alimentaires relativement bas mènent à des salaires 
réels plus élevés mais à des salaires nominaux plus bas, ce qui attirera l'investissement 
extra-agricole. Ceci nous amène directement au bien-être de la troisième sous-population 
de pauvres, ceux qui dépendent du travail salarié non-qualifié pour une partie ou pour 
tout leur revenu. Le bien-être des travailleurs est affecté par des changements induits dans 
les salaires réels, et non juste par les prix du riz, qui ne sont qu'un composant du salaire 
réel. Nous concluons donc dans la présente section en explorant les corrélations des 
salaires réels pour le travail salarié non-qualifié des hommes et des femmes, à la fois 
pendant le premier et le troisième trimestre de l'année, pour tenir compte des effets 
saisonniers.41  
 

Les résultats présentés dans le Tableau 4.4 indiquent une fois de plus les effets de 
l'éloignement. Les zones les moins éloignées ont des salaires réels qui sont 25% 
supérieurs à ceux des zones les plus éloignées pendant la période de soudure. De 
meilleures conditions de sécurité font baisser les salaires réels, probablement parce que 
moins de travailleurs migrants sont prêts à aller s'aventurer dans les zones les plus à 
risque pour trouver un emploi saisonnier. Une plus forte densité de la population mène à 
des salaires plus bas pendant la saison de récolte. Un doublement de la densité de la 
population réduit respectivement les salaires nominaux et réels de 6-7% pour les hommes 
et les femmes.   
 

Les rendements rizicoles ont un effet prononcé sur les salaires réels. Un 
doublement des rendements de riz mène à une augmentation entre 65% et 89% des 
salaires agricoles réels, selon le sexe et le moment de l'année, avec l'effet le plus grand 
sur les travailleurs masculins pendant la période de soudure. Il faut remarquer que 
pendant la saison de récolte (juillet-septembre) les effets des salaires réels sont 
légèrement moindres que ce à quoi on pourrait s'attendre purement du point de vue de 
l'effet descendant des rendements sur les prix, ce, en cohérence avec l'hypothèse de 

                                                 
41 Les salaires agricoles nominaux sont relativement rigides tout au long de l'année, montrant, en moyenne,  
moins de 3% de variation pendant l'année de récolte de 2000-2001 pour l'ensemble du pays. La variation 
des niveaux de salaires réels est étroitement liée aux salaires nominaux, c-à-d que le coefficient de 
corrélation entre ceux-ci pour les travailleurs masculins pendant la période de juillet-septembre et de 
janvier-mars est respectivement de 0,85 et de 0,79. Les coefficients de corrélation des salaires réels et des 
prix du riz pour la même période sont respectivement de -0,28 et -0,18. 
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Timmer.42  Cependant, les effets du salaire réel en période de soudure sont plus du double 
de ceux qui résulteraient purement des effets des prix induits. Ceci indique un effet induit 
de la demande en main d'oeuvre pendant la période de croissance. Cet effet est aussi 
manifeste dans la grande différence entre les estimations de 2SLS et de OLS des 
équations des salaires réels, car seul le premier décompose la portion des changements de 
rendements qui est en corrélation avec les erreurs dans l'équation du salaire réel, nous 
permettant ainsi d'isoler les effets unidirectionnels des rendements sur les salaires réels, 
qui autrement pourraient être masqués par la baisse induite de demande en main d'oeuvre 
(et donc de rendements plus bas) causée par l'augmentation des salaires réels.43   
 

La présence de cultures de rente à haute intensité de main d'oeuvre, le clou de 
girofle et la vanille, mène aussi à de plus hauts salaires réels. Etrangement, les activités 
minières n'ont pas le même effet. Elles ont, au contraire, un effet négatif en particulier 
lors de la période de soudure, vraisemblablement parce que la perspective de trouver des 
pierres précieuses induit un excès de migration saisonnière des pauvres, ce qui crée une 
surabondance de travailleurs non-qualifiés par rapport à la capacité d'absorption limitée 
de l'industrie minière. L'excès saisonnier d'offre en travailleurs qui en résulte met une 
pression descendante sur les niveaux de salaires réels dans leur ensemble.  
 

En bref, nos résultats fournissent de preuves empiriques solides qu'une meilleur 
performance agricole – tel que substitué par de plus grands rendements de riz – a un effet 
favorable sur les salaires réels, ainsi que sur les prix à la consommation du riz, renforçant 
ainsi la conclusion de la sous-section précédente qu dit qu'une plus grande productivité 
rizicole réduit la pauvreté extrême à Madagascar, pour toutes les principales sous-
populations de pauvres : les acheteurs nets de riz, les vendeurs nets de riz, et pour les 
travailleurs non-qualifiés. La prochaine question clé est de savoir comment stimuler le 
changement technologique pour atteindre de plus grands rendements de riz. C'est ce que 
nous étudions dans le chapitre suivant. 
 

4.6 Conclusions 

 

Ce document utilise un ensemble de données unique et spatialement explicite pour 
étudier le lien entre la performance agricole et la pauvreté rurale à Madagascar. Nous 
montrons, en vérifiant des caractéristiques géographiques et physiques, que les 
communes qui ont de plus hauts taux d'adoption de technologies agricoles améliorées, un 
plus grand accès à l'irrigation et, par conséquent, des rendements de cultures plus élevés, 
connaissent des prix alimentaires réels plus bas, des salaires réels pour les travailleurs 
non-qualifiés plus grands, une meilleure rentabilité pour les cultivateurs, et des 

                                                 
42 Comme les salaires réels reflètent les salaires nominaux normalisés par les prix, la réciproque des effets 
du riz rapportée dans le Tableau 3 donne une estimation des effets du salaire réel qui peuvent être attribués 
aux seuls mouvements des prix. Ils ne sont pas très différent au niveau statistique des effets directs du 
salaire réel  qui sont estimés dans le Tableau 4.  
43 Les estimations OLS peuvent être fournis par les auteurs à la demande. 
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indicateurs de bien-être supérieurs, et, en particulier, moins de personnes en situation de 
pauvreté extrême. Les preuves empiriques sont nettement en faveur d'un appui à la 
productivité agricole améliorée comme étant une partie importante de toute stratégie pour 
réduire les hauts taux de pauvreté qui prévalent à Madagascar à l'heure actuelle. 
 

L'adoption de la technologie agricole pour les cultures principales pourrait avoir 
un impact différentiel sur trois groupes distincts dans le Madagascar rural : les vendeurs 
nets de ces cultures, les acheteurs nets (à la fois les petits cultivateurs et ceux qui ne 
cultivent pas de culture principale) ainsi que les travailleurs salariés. Nos résultats 
montrent qu'une performance agricole accrue aiderait chacune de ces sous-populations de 
pauvres. La croissance de la productivité dépasse les baisses de prix et donc les bénéfices 
des vendeurs nets. Cependant, elle aiderait surtout les deux autres sous-populations, c-à-d 
les plus pauvres dans les zones rurales, en poussant les prix alimentaires vers le bas et en 
améliorant les salaires réels des travailleurs non-qualifiés.  
 

L'effet net se manifeste en des périodes de soudure plus courtes et en un plus petit 
nombre d'extrêmement pauvres vivant dans l'insécurité alimentaire dans les communes 
avec une plus grande productivité agricole. Nous trouvons aussi que la production de 
cultures de rente, mais pas les activités minières, mène à de meilleures conditions de 
bien-être. En plus, l'innovation technologique induite Boserupienne ne semble pas 
survenir en réponse à la pression de la population dans le Madagascar rural. Il en résulte 
que les zones à plus forte densité de population connaissent de pires indicateurs du bien-
être contrôlant les caractéristiques physiques et géographiques.  
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Tableau 4.1:  Statistiques descriptives 

 Unité Obs Moyenne Std. D. Min Max
Variables indépendantes
% des basses-terres connectées à l'infrastructure d'irrigation améliorée % 1385 16.15 26.62 0.00 100.00
conditions de sécurité perçues de la commune (1=très mauvaises; 5=très bonnes) 1 à 5 1385 2.92 0.95 1.00 5.00
log (densité de la population) #/km2 1385 3.29 1.40 -0.36 9.67
quintile de proximité (1=le plus proche, 5 = le plus éloigné) 1 à 5 1376 3.31 1.33 1.00 5.00
% de la population qui appartient au groupe ethnique des hautes terres % 1378 35.08 43.05 0.00 100.00
% de la population qui appartient au groupe ethnique des cultivateurs bétail-riz % 1378 23.74 36.04 0.00 100.00
% de la population qui appartient au groupe ethnique des forêts % 1378 16.49 33.02 0.00 100.00
% de la population qui appartient au groupe ethnique de l'est % 1378 15.56 29.23 0.00 100.00
% de la population qui appartient au groupe ethnique de l'ouest % 1378 9.13 24.25 0.00 100.00
log (distance par rapport à l'agent de vulgarisation) km+1 1385 2.71 1.89 0.00 6.41
% de la terre agricole qui est titrée 1 à 7 1380 2.13 1.23 1.00 7.00
% de la population qui est lettrée % 1385 55.95 23.73 4.28 97.99
log (# des années lors des 3 dernières années lorsque touché par catastrophes majeures) 0 à 27 1378 2.25 0.58 0.00 3.40
log ((nombre de têtes de bétail+1)/(population dans la commune)) # 1383 -1.68 1.84 -10.60 4.96
utilisation de traction animale (% des agriculteurs) % 1402 41.49 41.57 0.00 100.00
% de la surface de la commune avec des terrains sédimentaires % 1390 17.77 32.43 0.00 100.00
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Nord/Hauts Plateaux % 1390 36.64 43.54 0.00 100.00
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Moyen ouest % 1390 2.40 11.46 0.00 100.00
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Est % 1390 20.39 36.93 0.00 100.00
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Sud % 1390 3.79 17.60 0.00 100.00
% de la surface de la commune avec des terrains volcaniques % 1390 8.47 21.70 0.00 100.00
% de la surface de la commune avec des terrains alluvionnaires % 1390 10.37 22.53 0.00 100.00
température moyenne dans la commune C/10 1392 197.86 29.26 123.17 249.34
précipitation moyenne dans la commune mm 1392 1605.16 604.55 352.84 3264.45
altitude moyenne dans la commune m 1392 608.16 535.54 1.00 2086.62
% de la population qui exploite les pierres précieuses dans la commune % 1238 0.33 2.25 0.00 40.00
le girofle est la culture la plus importante dans la commune 1=oui 1374 0.03 0.18 0.00 1.00
la vanille est la culture la plus importante dans la commune 1=oui 1374 0.05 0.22 0.00 1.00
% de la production de riz totale qui est récoltée durant jan-mars % 1309 11.84 20.96 0.00 100.00
% de la production de riz totale qui est récoltée durant avril-juin % 1309 69.99 29.96 0.00 100.00
% de la production de riz totale qui est récoltée durant juil-sept. % 1309 7.28 19.12 0.00 100.00
% de la production de riz totale qui est récoltée durant oct.-déc. % 1309 10.89 20.41 0.00 100.00
Variables dépendantes
% des ménages qui adoptent les cultures hors-saisons 0 à 5 1385 1.32 1.68 0.00 5.00
% des ménages qui adoptent l'engrais chimique 0 à 5 1385 1.04 1.60 0.00 5.00
% des ménages qui adoptent les semences améliorées 0 à 5 1385 1.10 1.67 0.00 5.00
% des ménages qui adoptent le SRI 0 à 5 1385 0.47 0.78 0.00 5.00
% des ménages qui adoptent l'équipement agricole 0 à 5 1385 2.70 2.11 0.00 5.00
% des ménages qui adoptent la technologie améliorée 0 à 5 1385 1.36 0.88 0.00 4.00
productions rizicoles kg/ha 1299 2099.39 782.91 666 4357
prix du riz en Oct.-Déc. 2000 par kapoaka Fmg 1378 709.57 184.03 350.00 1500.00
prix du riz en Jan-Mars 2001 par kapoaka Fmg 1376 723.34 199.47 300.00 1500.00
prix du riz en Avr-Juin 2001 par kapoaka Fmg 1378 503.95 182.79 200.00 1250.00
prix du riz en Juil-Août 2001 par kapoaka Fmg 1378 556.11 136.85 250.00 1000.00
Nombre de personnes qui ressentent une insécurité alimentaire dans la commune % 1385 52.28 27.01 0.00 100.00
Durée de la période de soudure mois 1385 4.62 1.40 2.00 11.00
ratio du comptage des pauvres (à partir de la carte de la pauvreté) prop. 1375 0.73 0.14 0.03 0.96
Niveau salarial 'réel' des hommes Juil.-Août 2001 kap.* 1225 14.18 8.61 2.00 80.00
Niveau salarial 'réel' des femmes Juil.-Août 2001 kap.* 1183 12.79 7.75 1.67 80.00
Niveau salarial 'réel' des hommes Jan-Mars 2001 kap.* 1235 10.85 6.16 2.22 50.00
Niveau salarial 'réel' des femmes Jan-Mars 2001 kap.* 1199 9.89 5.78 1.50 50.00
* : Nombre de kapoaka de riz qu'un salaire journalier achète dans la commune  
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Tableau 4.2:  Déterminants de l'insécurité alimentaire (2SLS) 

Variable Unité coefficient valeur-t# coefficient valeur-t#
moyenne du rendement du riz* log (nombre) -37.915 -4.576 -1.706 -3.032
la vanille est la culture principale 1=oui -3.884 -0.758 -0.650 -2.612
le girofle est la culture principale 1=oui -18.165 -3.737 -0.673 -2.153
% de la pop. qui exploitent les pierres précieuses % 0.471 1.658 -0.022 -1.479
quintile d'éloignement 1 à 5 2.003 2.871 0.130 3.465
conditions sécuritaires perçues 1 à 5 -1.305 -1.576 -0.011 -0.235
densité de la population log (nombre) 1.438 1.659 -0.011 -0.232
% d'adultes dans la commune qui sont lettrés % 0.151 2.390 0.009 2.466
nombre de têtes de bétail log (nombre) -0.083 -0.121 -0.011 -0.331
Province de Fianarantsoa 1=oui -2.064 -0.648 0.187 1.016
Province de Toamasina 1=oui -1.534 -0.479 -0.279 -1.387
Province de Mahajanga 1=oui -15.560 -4.985 -0.596 -3.876
Province de Toliara 1=oui -17.109 -3.862 -1.182 -5.186
Province de Antsiranana 1=oui -18.647 -3.881 -0.710 -3.237
Intercept 332.745 5.166 16.989 3.901
Nombre d'observations 1155 1155
F(14, 1140) 12.15 12.41
     valeur-p (Prob>F) 0.000 0.000
R2 0.129 0.026
Racine MSE 27.412 1.3937
Tests d'exogénité et d'endogénité

Stat. de test valeur-p Stat. de test valeur-p

    Rendements en riz valeur-t 3.78 0.00 2.43 0.02
b. Tests de sur-identification

Test Wald Ch2 2.11 0.15 2.36 0.12
Stat. de test valeur-p

Test-F F(2, N) 31.58 0.00 23.26 0.00
# : valeurs-t corrigées pour un dépendance spatiale

* endogènes

** instruments en regression 1 : % des rizières aux infrastructures d'irrigation améliorées, % de la population qui appartient au groupe ethnique des forêts
** instruments en regression 2 : % des rizières aux infrastructures d'irrigation améliorées, % de la population qui appartient au groupe ethnique des cultivateurs bétail-riz

durée période de soudure (mois)

A. Régressions du bien-être

% insecurité aliment.

Test où les instruments sont joints de manière significative**

Test où les instruments sont exogènes

a. Test de Davidson MacKinnon d'endogénité

B. Régressions instrumentées 

 
 
 
Tableau 4.3:  Déterminants des prix du riz (2SLS) 
Var. dépendante = log (prix du riz par kapoaka)
Variable Unité coefficient valeur-t# coefficient valeur-t# coefficient valeur-t# coefficient valeur-t#
moyenne du rendement du riz* log (nombre) -0.258 -3.738 -0.177 -2.699 -0.313 -4.312 -0.437 -7.699
% récolte annuelle durant cette période % -0.005 -10.780 -0.003 -5.967 -0.001 -4.076 -0.001 -2.915
quintile d'éloignement 1 à 5 -0.004 -0.675 0.005 0.744 -0.043 -5.848 -0.022 -3.658
conditions sécuritaires perçues 1 à 5 0.007 0.765 0.001 0.071 0.036 3.426 0.035 4.213
la vanille est la culture principale 1=oui 0.159 3.132 0.031 0.651 0.054 0.903 0.114 2.633
le girofle est la culture principale 1=oui 0.065 1.218 -0.010 -0.178 0.194 3.395 0.051 1.088
% de la pop. qui exploitent les pierres précieuses % 0.000 -0.017 0.009 4.603 0.002 0.499 0.005 1.962
Province de Fianarantsoa 1=oui -0.090 -3.212 -0.244 -8.213 -0.212 -7.021 -0.123 -4.737
Province de Toamasina 1=oui -0.015 -0.509 -0.105 -3.558 -0.028 -0.867 -0.059 -2.104
Province de Mahajanga 1=oui -0.049 -1.864 0.056 2.317 0.239 6.476 -0.120 -4.019
Province de Toliara 1=oui -0.054 -1.419 -0.121 -3.004 0.081 1.763 -0.080 -2.327
Province de Antsiranana 1=oui 0.016 0.471 0.108 3.310 0.196 4.107 0.022 0.732
Intercept 8.543 15.463 7.976 15.277 8.628 14.942 9.628 21.136
Nombre d'observations 1160 1154 1157 1157
F(13,N) 34.04 30.59 37.42 19.54
     valeur-p (Prob>F) 0.000 0.000 0.000 0.000
R2 0.269 0.218 0.250 0.003
Racine MSE 0.355 0.251 0.292 0.253
Tests d'exogénité et d'endogénité

Stat. de test valeur-p Stat. de test valeur-p Stat. de test valeur-p Stat. de test valeur-p

    Rendements en riz valeur-t 3.48 0.00 2.29 0.02 2.84 0.00 5.77 0.00
b. Tests de sur-identification

Test Wald Ch2 0.58 0.45 5.79 0.06 0.16 0.68 2.20 0.14
Stat. de test valeur-p

Test-F F(2, N) 53.36 0.00 41.13 0.00 58.25 0.00 58.38 0.00
# erreurs standards et valeurs-t corrigées pour une autocorrélation spatiale
* rendements endogènes de riz 
**  instruments : % de la population faisant partie des cultivateurs bétail-riz et du groupe éthnique forestier en régression 1,
% des rizières aux infrastructures d'irrigation améliorées, % de la population qui appartient au groupe ethnique des cultivateurs bétail-riz et forestier en régression 2,
% des rizières aux infrastructures d'irrigation améliorées, % de la population qui appartient au groupe ethnique des forêts en régression 3 et 4

prix oct.-déc. prix jan.-mars prix avril-juin prix juil-sept.

A. Régressions des prix

Test où les instruments sont exogènes

B. Régressions instrumentées 
Test où les instruments sont joints de manière significative**

a. Test de Davidson MacKinnon d'endogénité
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Tableau 4.4:  Déterminants de salaires agricoles réels (2SLS) 
Var. dépendante = log(salaire journalier en kapoaka de riz)
Variable Unité coefficient valeur-t# coefficient valeur-t# coefficient valeur-t# coefficient valeur-t#
moyenne du rendement du riz* log (nombre) 0.893 7.818 0.818 7.246 0.674 5.334 0.654 5.222
la vanille est la culture principale 1=oui 0.246 2.964 0.164 1.925 0.339 4.005 0.295 3.218
le girofle est la culture principale 1=oui 0.502 6.725 0.441 5.457 0.655 8.187 0.606 7.074
% de la pop. qui exploitent les pierres précieuses % -0.006 -1.113 -0.008 -1.736 -0.013 -3.003 -0.013 -3.265
quintile d'éloignement 1 à 5 -0.017 -1.432 -0.024 -2.004 -0.050 -4.206 -0.053 -4.526
conditions sécuritaires perçues 1 à 5 -0.048 -3.199 -0.048 -3.084 -0.027 -1.789 -0.020 -1.285
densité de la population log (nombre) -0.059 -4.329 -0.070 -4.889 -0.008 -0.592 -0.012 -0.819
% d'adultes dans la commune qui sont lettrés % 0.002 1.745 0.003 2.549 0.000 -0.283 0.000 0.065
Province de Fianarantsoa 1=oui 0.090 1.817 0.066 1.324 0.203 3.890 0.181 3.540
Province de Toamasina 1=oui 0.176 3.573 0.245 4.999 0.244 4.398 0.302 5.662
Province de Mahajanga 1=oui 0.554 9.707 0.577 10.017 0.398 7.180 0.410 7.286
Province de Toliara 1=oui 0.300 3.835 0.305 3.753 0.345 4.149 0.367 4.149
Province de Antsiranana 1=oui 0.833 10.889 0.876 11.142 0.717 9.234 0.744 8.756
Intercept -4.255 -4.821 -3.770 -4.298 -2.867 -2.958 -2.833 -2.948
Nombre d'observations 1066 1038 1060 1039
F(13,N) 35.61 44.79 20.05 22.12
     valeur-p (Prob>F) 0.000 0.000 0.000 0.000
R2 0.070 0.167 0.010 0.050
Racine MSE 0.4951 0.4680 0.4751 0.4573
Tests d'exogénité et d'endogénité

Stat. de test valeur-p Stat. de test valeur-p Stat. de test valeur-p Stat. de test valeur-p

    Rendements en riz valeur-t -6.19 0.00 -5.71 0.00 -4.67 0.00 -4.45 0.00
b. Tests de sur-identification

Test Wald Ch2 0.00 0.98 0.20 0.65 0.45 0.50 0.30 0.58
Stat. de test valeur-p

Test-F F(2, N) 39.54 0.00 39.93 0.00 39.48 0.00 40.40 0.00
# erreurs standards et valeurs-t corrigées pour une autocorrélation spatiale
* endogènes
** instruments : % des terres rizicoles avec une infrastructure d'irrigation améliorée, % des populations qui appartiennent au groupe ethnique des forêts

masc.  juil. - sept. feminin juil. - sept. masc. jan. - mars féminin jan. - mars

Test où les instruments sont joints de manière significative**

A. Régressions des prix

Test où les instruments sont exogènes

B. Régressions instrumentées 

a. Test de Davidson MacKinnon d'endogénité
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Figure 4.1:   Pourcentage De Personnes Vivant En Insecurite Alimentaire 
 

Figure 4.2:  Duree De La Periode De Soudure 
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Figure 4.3:   Pourcentage De Personnes Pauvres Figure 4.4:  Salaire Agricole 
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5. AMELIORER LA PRODUCTIVITE AGRICOLE  

 

Par Claude Randrianarisoa et Bart Minten 

 

5.1 Introduction  

 

Une amélioration de la productivité des principales cultures de base serait une 
manière puissante de réduire la pauvreté – tant urbaine que rurale – à Madagascar 
(Chapitres 4 & 6). Reste cependant la question cruciale de savoir comment faire. Dans 
cette étude nous nous concentrons sur les déterminants de la productivité rizicole, le 
principal aliment de base, en nous basant sur les données récemment collectées auprès 
des ménages des Hauts Plateaux centraux et sur les données communales de l'ensemble 
du pays. Le but de cette analyse est double. Premièrement, nous voulons améliorer la 
compréhension des déterminants de la production rizicole à Madagascar. Deuxièmement, 
nous lions la productivité rizicole et ses déterminants avec les niveaux de pauvreté et 
nous étudions à quel point les contraintes, l'utilisation et les rendements des facteurs de 
production diffèrent selon les niveaux de pauvreté.  
 

La contribution du présent chapitre est multiple. Nous faisons d'abord une des 
premières analyses de données de panel sur la productivité rizicole à Madagascar. En 
utilisant les données récemment collectées au niveau des parcelles, nous pouvons vérifier 
les effets fixes des parcelles et des ménages qui nous permettent de mieux évaluer l'effet 
net des changements dans l'allocation des intrants sur la production de la parcelle. Puis, 
nous faisons des liaisons explicites entre l'utilisation d'intrants, la productivité agricole et 
les indicateurs de la pauvreté. Enfin, nous combinons les différents ensembles de données 
et de méthodologies – les informations qualitatives, l'analyse des données de panel, 
l'analyse spatiale et le consentement à payer pour des intrants – pour évaluer les liaisons 
entre l'intrant agricole et la pauvreté.  
 

La structure du chapitre est la suivante. Premièrement, nous présentons les 
données et les méthodologies qui seront utilisées pour l'analyse dans le chapitre. Puis 
nous présentons une revue de la documentation des études précédentes sur la productivité 
rizicole à Madagascar. Dans la quatrième section, nous examinons les statistiques 
descriptives des ensembles de données à la fois au niveau des ménages et au niveau 
communal. Dans la section cinq, nous parlons des déclarations qualitatives auto-
rapportées par les ménages agricoles et les communautés rurales sur les contraintes 
existantes sur la productivité agricole. La section six présente l'analyse quantitative, en 
utilisant une analyse de la fonction de production au niveau des ménages et en comparant 
les différences entre les rendements et l'adoption d'une technologie améliorée au niveau 
communal. Nous utilisons alors des questions du Consentement à Payer dans la section 
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sept pour évaluer la demande pour deux importants intrants agricoles, l'engrais chimique 
et l'irrigation, qui ont une grande pertinence de politique à Madagascar et qui sont en haut 
de la liste des priorités pour les cultivateurs pauvres. Nous terminons avec nos 
conclusions.  
 

5.2 Les données et la méthodologie 

 

5.2.1 Description des données 

 

Nous nous basons sur deux types de données, des données communales spatiales 
et des données au niveau des ménages. Nous nous appuyons d'abord sur le recensement 
communal de 2001 et sur l'enquête communale de 2004. Ceci nous permet d'utiliser des 
techniques de cartographie pour montrer l'adoption de technologies agricoles précises au 
niveau spatial. Cela nous permet aussi de donner une idée rare de la variation au niveau 
national car toutes les communes ont été visitées en 2001. Une description détaillée de 
l'enquête de 2001 est donnée dans le chapitre précédent. En 2004, la Banque Mondiale a 
financé une enquête communale qui fut organisée dans 300 communes rurales. Des 
questions subjectives sur la situation dans le secteur agricole étaient incluses. Celles-ci 
sont utilisées dans la section sur l'analyse qualitative (section 5). 
 

Deuxièmement, en ce qui concerne l'analyse au niveau des ménages, nous basons 
notre analyse quantitative et celle sur le Consentement à Payer sur deux séries de données 
sur les ménages mises en oeuvres en 2002 et en 2003 et toutes deux financées par le 
projet Basis Crsp de Cornell University. Les deux enquêtes furent menées pendant la 
période hors-saison, trois ou quatre mois après la principale récolte de riz. Les enquêtes 
furent menées dans deux régions différentes des Hauts Plateaux de Madagascar : la 
région du Vakinankaratra et les communes rurales qui entourent la ville de Fianarantsoa, 
appelées Fianarantsoa II. Les cultivateurs dans les deux régions sont connus pour une 
grande expérience dans le riz pluvial et irrigué. Les villages ont été sélectionnés de 
manière aléatoire sur la base d'une organisation d'échantillonnage stratifiée. Ces strates 
étaient choisies sur la base de la taille du village lui-même (grand et petit) et de la 
distance par rapport à une route pavée (proche, moyen ou loin).44 
 

Les données de 2002 ont été rassemblées à travers une enquête exhaustive pour 
collecter des informations aux niveaux des parcelles et des ménages. Les mêmes 
cultivateurs ont été visités en 2003 et en 2002 et la structure du questionnaire de 2003 est 
similaire à celle de 2002. Cependant, l'enquête de 2003 s'est seulement concentrée sur la 
                                                 
44 Comme notre échantillon est basé sur un cadre d'échantillonnage aléatoire stratifié fait il y a quelques 
années, notre échantillon de données de panel a une distorsion en faveur de cultivateurs plus vieux et plus 
riches par rapport à la situation actuelle dans chaque village. Le premier échantillonnage de ces ménages a 
été fait en 1992 (Zeller, 1993) pour le Vakinankaratra. Les ménages originaux de Fianarantsoa furent 
choisis pendant le projet IFPRI en 1997 (Minten et Zeller, 2000).  
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productivité rizicole (elle était aussi liée à l'enquête du sol). Presque tous les ménages qui 
avaient été interviewés au départ ont pu être récupérés en 2003. La raison principale pour 
laquelle certains des ménages du village n'ont pas été récupérés était une absence à court 
terme du village à cause d'obligations sociales ou d'une migration temporaire (surtout 
pour du travail salarié agricole ainsi que minier). Dans deux cas, les ménages ont refusé 
d'être interviewés. Trois ménages ont migré de manière définitive. 
 

Puisque l’un des objectifs du document est d'examiner les liaisons entre la 
pauvreté et la productivité rizicole, nous utilisons le revenu des ménages en 2002, calculé 
comme la somme de la consommation et des ventes des produits agricoles et du bétail, et 
le revenu non-agricole et salarié. Alors que nous reconnaissons les problèmes connus de 
l'utilisation des données sur le revenu comme mesure du bien-être, c'est le seul indicateur 
de bien-être dont nous disposons car les enquêtes se sont surtout focalisées sur la mesure 
des activités et sur la production agricole. Alors que nous utilisons cet indicateur de bien-
être pour faire la distinction entre les niveaux de bien-être, nous supposons que les 
erreurs de mesure ainsi que la variabilité interannuelle (nous diviserons aussi les ménages 
en 2003 sur la base des données sur le revenu de 2002) n'affecteront pas gravement le 
résultat de l'analyse. 
 

Enfin, dans la section qualitative, nous nous appuyons aussi sur les données sur 
les ménages des enquêtes nationales auprès des ménages de 2001 et de 2004 (voir le 
Chapitre 3). Etant donné que les sections qualitatives sur les contraintes sur la 
productivité agricole et rizicole ont été formulées de manière similaire dans ces enquêtes 
auprès des ménages que dans l'enquête de BASIS CRSP et l'enquête communale de 2004, 
cela nous permet de confronter les résultats des différentes enquêtes et méthodologies et 
des différents échantillons.  
 

5.2.2 L'analyse des données spatiales 

 

Pour explorer les déterminants clé de la productivité agricole à Madagascar tout 
en contrôlant pour les conditions biophysiques, nous régressons les rendements de riz sur 
la qualité du sol, sur les intrants de la main d'oeuvre, sur les stocks de bétail, sur les 
capitaux mécaniques et en infrastructure, sur un indice de l'adoption des technologies 
d'intensification de la terre par les cultivateurs, et sur les chocs climatiques. L'adoption de 
la technologie pourrait être endogène, avec les cultivateurs choisissant d'adopter de 
meilleures technologies sur des meilleurs sols, dans les communes qui ont les meilleurs 
agents de vulgarisation, et là où les rendements ex ante plus élevés génèrent des surplus 
que les fermiers réinvestissent dans l'adoption de ces technologies. Nous avons donc fait 
des analyses pour l'endogénéité en utilisant un test de Davidson-MacKinnon. L'indice 
d'adoption par les cultivateurs des technologies d'intensification de la terre a été bâti 
comme une somme pondérée simple de l'adoption de SRI, d'engrais, de semences 
améliorées et de transplantation. 
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Nous analysons aussi les déterminants de l'adoption des technologies agricoles au 
niveau spatial. Etant donné que nous n'avons que des catégories discrètes pour le nombre 
de personnes qui adoptent, nous nous appuyons sur des modèles probit ordonnés. Nous 
analysons l'adoption de six technologies agricoles améliorées : les engrais chimiques, les 
cultures hors-saison, la transplantation, les semences de riz améliorées, les SRI, et le 
matériel agricole (tel que les charrues et les herses). Les régresseurs non-politiques 
incluent les variables auxiliaires provinciaux, la température, l'altitude, les variables du 
sol, les groupes ethniques et les risques climatiques. Les variables de politique 
comprennent les taux d'alphabétisation, l'accès à l'irrigation, la distance par rapport aux 
agents de vulgarisation, l'éloignement – qui reflète le temps de déplacement et non pas 
seulement la distance –, la sécurité et la propriété foncière. Dans le cas de la régression 
des rendements, nous faisons les corrections pour une autocorrélation spatiale potentielle 
tel que cela est décrit dans Conley (1999). N'ayant pas connaissance d'une méthodologie 
pour corriger l'autocorrélation spatiale dans les modèles probit ordonnés, nous ne l'avons 
pas fait. 
 

5.2.3 L'analyse des données de panel 

 

Les chercheurs en économie préfèrent souvent utiliser des données de panel pour 
étudier les relations économiques. Comme les variables fixes liées à la communauté et 
aux ménages (et dans notre cas aux parcelles) – qui sont souvent difficiles à mesurer – 
peuvent être ignorées, l'analyse peut mieux se focaliser sur l'évaluation de l'effet des 
facteurs qui ne sont pas spécifiques en termes de temps et la probabilité d'une 
contamination des effets estimés sur les variables des intrants est réduite. L'inconvénient 
évident est que ces intrants fixes ne peuvent être évalués. La méthodologie est expliquée 
plus en détail plus bas. 
 

Supposons qu'il y a des périodes t de temps qui correspondent à de différentes 
années de production t. Une relation de production peut être écrite comme suit :  

yit = α + β xit + λzit + θi + μit       (1) 

où yit est le niveau de production de la parcelle i au moment t ; α est l'intersection; 
β et λ sont les estimations de coefficient pour chaque facteur de production ; xit est un 
vecteur des intrants variables utilisés au moment t pour la parcelle i ; zit est un vecteur des 
chocs exogènes au moment t pour la parcelle i ; θi est un vecteur des effets fixes de la 
parcelle et du ménage ; μit est le terme d'erreur. En faisant la différence avec le temps, 
l'effet des effets fixes de la parcelle et du ménage sont abandonnés et la relation à estimer 
peut être écrite comme suit : 
 Δyit = Δβ xit + λΔzit + Δμit       (2) 

Les allocations pour les intrants sont des variables de choix, basées sur des 
facteurs qui ne peuvent être observés et qui pourraient avoir une influence sur le niveau 
de production. Même après la différentiation, ces décisions sont encore dépendantes du 
temps qui feraient changer la décision du cultivateur en termes d'allocation pour les 
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intrants. Ceci sera le cas en particulier dans notre spécification avec l'utilisation de main 
d'oeuvre. Nous utilisons donc une utilisation de main d'oeuvre instrumentée pour 
l'estimation de la régression. L'utilisation de main d'oeuvre est supposée être une fonction 
de la taille de la famille et de sa composition, des avoirs agricoles des ménages tel que la 
possession de charrues et de chars à boeufs, d'un accès à un boeuf de trait, de la 
participation à des activités non-agricoles ou à des activités salariées. On peut argumenter 
que le moment de l'application de l'engrais chimique en tout début de saison justifie 
l'utilisation de la quantité réelle de l'utilisation d'engrais minéraux, comme ceci est 
exogène à tout évènement qui pourrait avoir lieu pendant la saison agricole car la 
parcelle, la ferme, et l'hétérogénéité du cultivateur ont été épurés par l'utilisation des 
données de panel. Nous utilisons le nombre de têtes de bétail comme substitut pour 
l'utilisation de fumier et de traction animale. L'âge des plants de riz est utilisé comme 
indicateur de l'utilisation des technologies améliorées, c-à-d que plus les plants sont 
transplantés jeunes, le mieux c'est. Pour la valeur du matériel agricole, nous avons ajouté 
tous les équipements (les désherbants, les charrues, les chars à zébus, les herses, etc.). 
 

Un des objectifs de ce chapitre est d'examiner la différence des facteurs de 
production en termes de rendement pour les différents groupes de ménages, qui sont 
catégorisés par pauvreté relative. Nous utilisons les paramètres estimés dans le modèle ci-
dessus pour prédire la productivité physique marginale (MPP) de chaque facteur, calculée 
à la valeur moyenne pour chaque groupe de bien-être. Pour permettre l'inclinaison du 
rendement marginal du changement selon le niveau d'utilisation des autres facteurs, il 
faut utiliser une forme fonctionnelle qui n'est pas linéaire dans les intrants. Dans cette 
analyse, nous utilisons la forme quadratique. Pour une discussion plus détaillée des 
fonctions de production et des formes fonctionnelles, voir les Annexes 1 et 2. 
 

5.2.4 L'analyse du Consentement à Payer (CAP)  

 

Une question du Consentement à Payer (CAP) était incluse pour estimer à la fois 
la demande en irrigation et celle en engrais. Les scénarios qui étaient présentés sont 
montrés dans les Annexes 3 et 4. Dans le scénario sur l'amélioration de l'irrigation, on a 
expliqué en détail aux répondants ce qu'impliquerait exactement l'amélioration. Avant de 
passer à la partie évaluation, on a demandé aux cultivateurs quel effet ils pensaient que 
cela aurait sur leurs champs. Etant donné le potentiel de biais et d'attitude de béni-oui-
oui, on a rappelé aux répondants que s'ils sous-estimaient ce qu'ils seraient prêts à 
contribuer, il n'y aurait pas assez de fonds pour faire de ce plan un plan viable. Par contre, 
s'ils déclaraient un montant supérieur à ce qu'ils seraient prêts à contribuer, le plan 
d'irrigation ne pourrait pas être pérenne. Puis, un certain montant de contribution pour 
l'exploitation et la maintenance du plan d'irrigation fut proposé, et le répondant pouvait 
l’accepter ou le refuser (ou exprimer des doutes). Dans le cas de l'utilisation d'engrais, on 
a d'abord demandé aux cultivateurs s'ils pensaient que les engrais seraient bénéfiques 
pour la production agricole. On leur a aussi posé des questions sur leur connaissance des 
taux d'application ainsi que sur les prix dans leur région. On leur a alors présenté un 
scénario (voir l'Annexe 4 pour la formulation exacte).  
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Dans la ligne de la documentation sur l'économie environnementale, le format de 
question de Choix Dichotomique (DC) recommandé fut utilisé (Arrow et al., 1993; 
Mitchell et Carson, 1989).45 On a donné au répondant l'occasion d'accepter la proposition 
à un des 8 prix affectés de manière aléatoire. Dans le cas de l'amélioration de l'irrigation, 
si la personne répondait "oui" à la proposition, on lui demandait de préciser comment il 
paierait pour ces dépenses. Puis, on lui demandait à quel point il était sûr de la 
fonctionnalité d'un tel plan d'irrigation dans sa communauté. Si le répondant répondait 
"non" aux deux questions, il était inclus dans la catégorie des refus. Dans les deux cas, le 
doute était aussi inclus dans la catégorie refus.   
 

Dans l'analyse économétrique, la probabilité qu'un ménage dise "oui" à la 
proposition est estimée comme un modèle probit.46  Avec Y = 1 qui indique "oui", et Y = 
0 qui indique "non", la probabilité d'un "oui" est estimée comme : 

P(Y=1) = Φ(x’b)        (3) 

où Φ est la distribution standard normale, x est un vecteur des variables 
explicatives et b sont les paramètres à estimer. La mesure et l'interprétation des variables 
explicatives utilisées sont simples. La plupart des variables continues ont été converties 
sous forme logarithmique pour réduire l'effet des valeurs extrêmes et pour faciliter 
l'interprétation. 
 

5.3 Une revue de la documentation  

 

Le riz est d'un grand intérêt pour la prise de décision de politique générale à 
Madagascar et la recherche sur le riz a de ce fait été importante. Dans cette courte revue, 
nous synthétisons brièvement les principaux résultats de la recherche économique la plus 
récente sur les déterminants de la productivité rizicole. Il est montré que l'irrigation a des 
effets positifs mais qu'ils ont été estimés comme étant moindres que ce à quoi on pourrait 
généralement s'attendre et moindres que ceux dans d'autres pays. Minten et Zeller (2000) 
ont trouvé que l'irrigation, qui est une des variables utilisées pour vérifier la qualité de la 
terre, a un effet significatif et positif sur la production, mais son ampleur est relativement 
petite. Dans une étude de l'impact des dépenses publiques sur la productivité du périmètre 
irrigué pendant les dernières vingt années à Madagascar (Banque Mondiale, 2005), une 
infrastructure de l'irrigation réhabilitée montre une augmentation des rendements de 
paddy de 1 tonne/ha. Jacoby et Minten (2006) trouvent des résultats similaires dans leur 
                                                 
45 Les avantages et les inconvénients de cette méthode sont bien étudiés. Les avantages de cette méthode 
sont nombreux : 1/ elle révèle des valeurs plus précises que dans le format qui offre plusieurs 
interprétations ; 2/ elle simplifie la tâche du répondant ; 3/ la méthode DC ressemble plus au marché et des 
réponses plus franches sont donc attendues. Les inconvénients sont le besoin d’un plus grand échantillon, le 
besoin d'un bon encadrement de la question pour éviter les béni-oui-oui et la distorsion du point de départ 
et les hypothèses sur le terme d'erreur dans l'analyse de la régression qui pourraient affecter les estimations 
des paramètres (Arrow et al., 1993; Mitchell et Carson, 1989).  
46 La question sur l'adéquation des modèles logit ou probit n'est as résolue. Il semble cependant que cela ne 
fasse pas une grande différence dans la plupart des applications (Greene, p. 815). 
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enquête dans la région du Lac Alaotra lorsqu'ils comparent les parcelles de maille 
(irrigation moderne) par rapport à celles de non-maille (irrigation traditionnelle).  
 

Dans la plupart des analyses l'impact des engrais chimiques est surtout positif. Par 
exemple, Bernier et Dorosh (1993) qui ont étudié la productivité rizicole en s'appuyant 
sur l'enquête auprès des ménages faite dans la région du centre, y compris celle du Lac 
Alaotra, et dans la régions des Hauts Plateaux ont trouvé que les engrais chimiques 
affectaient la production rizicole de manière positive avec un rendement physique 
marginal de 6,2 kg de paddy pour un kg additionnel d'engrais (le taux d'application 
moyen par hectare était 90 kg). Randrianarisoa (2001) et Randrianarisoa et Minten (2001) 
ont montré un rendement marginal important d'environ 6 kg de riz-paddy par kg d'engrais 
utilisé. Une analyse descriptive exhaustive sur le commerce du riz sur les Hauts Plateaux 
de Madagascar menée par une équipe de chercheurs français et malgaches en 1999 
(UPDR, 2000) a par contre trouvé que seuls les engrais biologiques avaient un impact 
significatif sur la productivité rizicole, mais pas les engrais chimiques.  
 

Les estimations sur les rapports de la main d'oeuvre varient énormément. Par 
exemple, l'UPDR (2000) a trouvé dans les Hauts Plateaux de Madagascar que  la 
productivité moyenne partielle de la main d'oeuvre était d'environ 10 kg de paddy par 
jour, plus que deux fois le coût de la main d'oeuvre salariée. Par contre, Randrianarisoa 
(2001) trouve une différence dans les rapports entre une main d'oeuvre de personnes 
employées et celle des membres de la famille. Alors que l'utilisation d'une main d'oeuvre 
d'employés montre des rapports rentables, les rapports pour une main d'oeuvre de 
membres de la famille sont bas, parfois plus bas que le taux agricole salarié qui prévaut 
au niveau villageois. Les plus petits cultivateurs, en particulier, ont une productivité de 
main d'oeuvre plus basse qui est dû aux faibles incitations pour augmenter leur 
production de riz.  
 

Les chercheurs ont aussi examiné l'impact des contraintes environnementales et 
institutionnelles sur la productivité rizicole. Minten et Zeller (2000) ont focalisé leur 
étude sur l'impact de la réforme du marché sur la productivité agricole. En utilisant les 
données au niveau villageois, ils montrent que les villages qui ont l'opportunité 
d'extensifier leurs terres ont une productivité rizicole plus basse. Randrianarisoa (2001) et 
Randrianarisoa et Minten (2001) ont indiqué l'importance des risques naturels exogènes 
pour la production (les chocs climatiques) sur la productivité des parcelles et Stifel et 
Minten (2003) ont souligné l'importance d'un accès à l'infrastructure et de l'éloignement 
sur la productivité rizicole. Sur la base des données d'un Réseau d'Observatoire Rural 
(ROR), Robilliard (1999) montre la faible élasticité générale des prix de l'offre en riz, 
vraisemblablement à cause de la grande part d'autoconsommation de la production 
rizicole. Elle montre que les élasticités des prix sont nettement plus grandes pour les 
ménages qui vendent sur le marché.  
 

Le point commun de ces analyses précédentes est qu'elles utilisent des données 
sur les ménages qui sont transversales pour estimer les fonctions de la production 
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rizicole. Des mises en garde sont nécessaires pour de telles approches, surtout du fait des 
mesures imparfaites des caractéristiques des parcelles, des ménages et des communautés. 
Cette analyse vise à augmenter le niveau de fiabilité de l'estimation des déterminants de 
la productivité rizicole, en s'appuyant sur des données de panel récemment construites, 
tout en élargissant l'analyse de manière différente à travers l'utilisation d'un ensemble de 
données spatiales qui sont représentatives au niveau national. 
 
5.4 Des statistiques descriptives  

 

5.4.1 Le revenu, la production et les pratiques agricoles 

 

Les revenus moyens annuels par habitant (qui n'ont été disponibles qu'en 2002) 
dans notre ensemble de données varient de manière importante selon le quintile (Tableau 
5.1), de presque 30.000 Ariary (l'équivalent de 25 dollars américains) pour le quintile le 
plus pauvre à dix fois plus pour le quintile le plus riche (quintile 5). Comme cela se 
trouve aussi dans les données nationales sur les ménages (Chapitre 3), cette différence est 
motivée par des revenus extra-agricoles relatifs et absolus qui sont plus substantiels (les 
revenus extra-agricoles représentent 54% du quintile le plus riche par rapport à 30% pour 
le quintile le plus pauvre) ainsi qu'un revenu agricole nettement plus élevé (presque huit 
fois plus élevé pour le quintile le plus riche). La production rizicole totale augmente de 
manière monotonique par niveau de revenu.  
 

Le niveau de production de paddy par habitant du quintile le plus bas correspond 
de 20 à 25% de la consommation moyenne nationale de 110 kg de riz blanc par habitant 
par an (UPDR, 2000).47 Ces ménages doivent donc souvent compléter leur propre 
production de riz avec des achats, particulièrement pendant la période de soudure, s'ils en 
ont les moyens. Pour obtenir plus d'indicateurs de bien-être et de sécurité alimentaire, une 
question a été posée sur la durée de la période de soudure, c-à-d la période durant laquelle 
les ménages sont obligés de manger moins. La durée auto-rapportée de la période de 
soudure chute de manière significative entre le quintile le plus pauvre (presque 6 mois) et 
le quintile le plus riche (presque 4 mois).48 Les données descriptives montrent que la 
durée de la période de soudure, la production rizicole totale et le revenu agricole sont 
étroitement liés dans les Hauts Plateaux ruraux de Madagascar et ils montrent 
l'importance de la production propre de riz sur la nutrition et sur le bien-être en général 
dans ces villages. 

                                                 
47 UPDR (2000) a noté une consommation quotidienne moyenne 2,26 kg de riz blanc par ménage dans la 
région des hauts plateaux de Madagascar, ce qui correspond à environ 110 kg de riz blanc ou 170 kg de riz-
paddy par habitant par an. 
48 Nous avons aussi calculé la corrélation entre notre mesure de revenu de pauvreté et le seuil national de 
référence de la pauvreté de 0,42 dollar américain par jour par habitant (Razafindravonona et al, 2002; 
Chapitre 2). Presque 80% des ménages dans notre échantillon tombent en-dessous de ce seuil. Ceci est 
donc similaire au chiffre national de la pauvreté dans les zones rurales de Madagascar, ce qui indique que la 
composition de notre échantillon pourrait bien refléter la situation nationale globale. 
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Le Tableau 5.1 montre de plus que les ménages pauvres dans le quintile 1 
possèdent beaucoup moins d'avoirs agricoles que dans les quintiles 4 et 5. Ils ont moins 
de bétail, moins de matériel et moins de terre, à la fois dans les hautes et les basses terres. 
Ceci est en phase avec les caractéristiques qui sont attribuées à la pauvreté par les 
villageois eux-mêmes dans la même région (Freudenberger, 1998). Les ménages plus 
pauvres cultivent moins de surface au total et leurs parcelles sont aussi plus petites. La 
surface rizicole totale est environ deux fois plus grande pour les ménages plus riches que 
pour les ménages les plus pauvres.49 Le Tableau 5.2 montre le niveau de productivité 
rizicole ainsi que l'utilisation des facteurs de production par niveau de revenu. Comme 
nous l'avons trouvé avec l'enquête nationale auprès des ménages (Chapitre 3), nous 
remarquons aussi ici l'existence d'une différence du rendement moyen entre les quintiles. 
Les ménages les plus pauvres ont des rendements moyens qui sont respectivement de 
22% à 35% plus bas que le quintile le plus riche en 2002 et en 2003. Cependant, dans ce 
tableau simple à deux sens, on ne peut déterminer clairement si la différence est due à de 
meilleures pratiques agricoles ou à une terre de meilleure qualité.  
 

Le nombre moyen de boeufs au niveau du ménage est évalué à un peu au-dessus 
de 2. Cependant, 30 à 35% des ménages ne possèdent pas du tout de boeufs. Les ménages 
plus riches en ont nettement plus. Le nombre de boeufs au niveau du ménage est un 
important facteur de production dans les activités agricoles pour deux raisons. La 
première parce que c'est une indication de l'utilisation de fumier, car les marchés de 
fumier sont très limités dans la région d'étude. En 2002, par exemple, seuls 7% des 
utilisateurs (ce qui correspond à 5% de la quantité totale) ont dit avoir acheté du fumier.50 
La deuxième raison est que le nombre de boeufs est une indication de la disponibilité de 
la traction animale dans la ferme.51  
 

Les mesures des incidences des inondations et de la sécheresse sont aussi utilisées 
pour vérifier les effets climatiques sur la productivité. Il est rapporté que 11% et 8% des 
parcelles ont souffert d'inondations en 2002 et en 2003 respectivement. Ceci par rapport à 
15% et 13% des parcelles qui ont souffert de sécheresse. Ceci confirme les énoncés 
qualitatifs des cultivateurs des Hauts Plateaux qui considèrent que la sécheresse est un 
plus grand problème que les inondations. Les ménages riches et pauvres sont frappés par 
ces catastrophes de manière presque égale. En tout cas, les inondations et la sécheresse 
sont considérées comme deux problèmes majeurs pour les rizières à Madagascar et font 

                                                 
49 Une surface de parcelle cultivée peut changer avec le temps car les cultivateurs peuvent décider de ne pas 
cultiver toute la parcelle ou décider de faire pousser des cultivars différents sur la même parcelle. Dans 
notre analyse de régression additionnelle, nous tenons compte de ce changement de surface cultivée.  
50 Les engrais biologiques sont obtenus directement de la fermentation de fumier ou de la collecte d'herbes 
et d'autres matières biologiques. Pendant le Projet National de Vulgarisation Agricole (PNVA) dans le 
milieu des années 90, les services de vulgarisation ont disséminé la technique de compostage. Cependant, 
comme il faut du fumier pour obtenir du bon compost, très peu de personnes qui n'ont pas de boeufs font du 
compost.  
51 Il y a une forte corrélation entre le nombre de boeufs et le nombre de boeufs de trait. Pour 2000 et 2002 
respectivement, les coefficients de corrélation entre les deux variables sont 0,51 et 0,49. 
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de la production rizicole dans les basses terres une entreprise à risque par rapport à la 
production sur les tanety (voir le Chapitre 1).52’53  
 

Enfin, le niveau d'adoption de la technologie montre peu de liens avec les niveaux 
de revenu. Alors que l'âge des plantes transplantées – une indication que la technologie 
de SRI a été adoptée (voir plus loin) – ne montre pas de grandes différences à travers les 
quintiles de revenu, le quintile le plus pauvre utilise cependant un tout petit peu plus la 
technique de transplantation en ligne. En 2003 par exemple, 53% du quintile le plus 
pauvre a déclaré utiliser la technique de transplantation en ligne par rapport à seulement 
42% du quintile le plus riche. Nous notons aussi de petites différences dans le nombre de 
jours qui sont consacrés aux tâches de transplantation ou de désherbage.  
 

Pour toutes les parcelles, l'utilisation d'engrais est faible (0,40 kg par are en 2002, 
et 0,21 kg par are en 2003). Ce chiffre est bien en-dessous de la moyenne dans les pays 
asiatiques producteurs de riz tel que le Vietnam ou la Thaïlande ou dans d'autres pays 
africains qui produisent du riz tel que le Nigeria ou le Mali.54 Ce résultat est cohérent 
avec les études précédentes car les engrais chimiques sont rarement utilisés sur les 
produits de base à Madagascar. Si nous comparons les parcelles qui ont reçu des engrais 
minéraux avec celles qui n'en ont pas reçu, l'augmentation moyenne globale de 
productivité rizicole à partir de l'utilisation d'engrais est de 20% de la production de la 
parcelle.55 Ce changement correspond à un surplus du rendement de riz de 4,5 kg par are, 
qui est obtenu avec une utilisation d'engrais moyenne de 0,59 kg par are.56 En prenant des 
ratios simples de ces chiffres nous obtenons un rapport moyen de 7,6 kg de paddy pour 1 
kg d'engrais. 
 

Les rapports moyens pour le travail familial ont aussi été calculés : en 2002 par 
exemple, la productivité des ménages plus riches était deux fois plus élevée que celle des 
ménages plus pauvres, allant de 1455 Ariary par jour pour le groupe le plus pauvre à 
3370 Ariary par jour pour le groupe le plus riche, avec une moyenne de 2456 Ariary par 
jour pour l'ensemble de l'échantillon (Tableau 5.2).57’58 Etant donné les mises en garde 
                                                 
52 Par exemple, les statistiques officiels pour la production en 2002 montrent qu'un surplus de 200.000 
tonnes de riz a été attribué à une bonne année de production rizicole, ce qui veut dire une pluviosité 
adéquate et peu d'incidences d'inondation et de sécheresse. 
53 Nous avons remarqué que les chocs naturels exogènes sont en étroite corrélation. Il semble qu'une 
parcelle sans système de contrôle de l'irrigation sera très probablement inondée (en cas de fortes pluies) et 
sera aussi touchée par la sécheresse. L'inondation peut à son tour causer une sédimentation et une 
augmentation du risque de maladies des plantes en propageant les insectes nuisibles des autres parcelles. 
54 Les utilisations d'engrais pour ces pays sont respectivement de 2,7 ; 1,7 ; 1,0 ; et 0,9 kg par are de riz 
pour le Vietnam, la Thaïlande, le Nigeria, et le Mali (site Web de la FAO). 
55 Différence de rendement entre utilisateurs et non-utilisateurs. 
56 Taux d'application seulement pour les parcelles recevant de l'engrais. 
57 UPDR (2000) a trouvé un rapport moyen par jour par travail familial entre 10.519 fmg (2104 ariary) à 
17.289 fmg (3458 ariary) pour le riz transplanté sur les hauts plateaux de Madagascar. 
58 Ces rapports moyens ont été calculés à partir de la marge brute, soit le revenu total moins le coût des 
intrants, puis divisés par le nombre d'heures de travail de la famille sur la parcelle. Le coût des intrants 
inclut la main d'oeuvre employée, les semences, les engrais et produits chimiques, le coût de la traction 
animale, mais sans le coût d'opportunité du travail familial. 
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des tableaux simples à deux sens, nous nous tournerons vers une analyse de la fonction de 
production plus complète de la composante de panel de ces données dans la section 6.  
 

5.4.2 L'adoption de la technologie  

 

La Révolution Verte – basée sur de hauts taux d’application d'engrais et sur 
l'utilisation de variétés de semences améliorées de riz – a souligné l'importance de 
l'adoption de la technologie améliorée pour une transformation agricole et pour la 
réduction de la pauvreté en Asie (David et Otsuka, 1994; Evenson et Gollin, 2003). 
Malheureusement, la Révolution Verte a contourné Madagascar. Les Figures de 1 à 5 
illustrent le faible niveau et la variation spatiale des taux d'adoption de technologies 
agricoles améliorées clé : les engrais chimiques, les cultures hors-saison, la 
transplantation précoce du riz, le Système de Riz Intensif (SRI), et les semences 
améliorées de riz.   
 

La Figure 5.1 montre que l'utilisation d'engrais chimiques est très liée à l'accès 
aux routes ou à la mer. 94% des ménages agricoles de Madagascar n'utilisent pas 
d'engrais chimiques (Minten et al., 2003). Il y a plusieurs raisons pour cela. 
Premièrement, les engrais sont achetés pendant la période de soudure, lorsque les 
ménages ruraux sont  frappés par les contraintes de liquidité. Deuxièmement, les prix des 
engrais sont prohibitifs pour la plupart des cultivateurs, en particulier par rapport aux prix 
internationaux des produits agricoles qui sont en baisse, car le transport et les autres types 
d'infrastructure à Madagascar se sont dégradés, réduisant ainsi la rentabilité de 
l'utilisation d'engrais.59 Non seulement l'utilisation d'engrais chimiques est-elle faible 
dans le Madagascar rural, mais seulement 36% des ménages agricoles utilisent des 
engrais biologiques (Minten et al, 2003). L'assimilation de la semence de riz améliorée 
est similaire (Figure 5.2), car à peu près 90% des cultivateurs n'utilisent pas de variétés 
améliorées.60 Goletti et al. (1998) illustrent la grande différence entre la performance des 
semences améliorées pendant les essais en station et dans les champs des cultivateurs. 
Ceci suggère un énorme potentiel génétique inexploité pour le riz à Madagascar.  
 

Le manque de progrès technologique dans l'agriculture malgache ne se reflète pas 
seulement dans l'utilisation limitée d'engrais chimiques et biologiques ou dans les 
semences de riz améliorées. Il se manifeste aussi dans l'adoption limitée de pratiques de 
culture de riz à plus haut rendement. On trouve quatre types de culture rizicole en basses 

                                                 
59 Goletti et al. (1998) estiment que les prix des engrais sont 60% plus élevés à Madagascar qu'en Asie du 
Sud-est à cause de marchés étroits et de coûts de transport élevés pour aller chercher les engrais dans les 
ports malgaches. 
60 Cependant, comme les semences prennent des noms locaux, il  peut être difficile de faire la distinction 
entre les variétés traditionnelles et celles qui sont améliorées. En tout cas, le fait de trouver que les 
semences ne sont pas remplacées par des variétés plus neuves avec des noms modernes indique le manque 
d'innovation technologique. 
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terres à Madagascar61 : le semis direct, la transplantation manuelle, l'utilisation intensive 
d'intrants externes (SRA: système de riz amélioré) et l'utilisation de main d'oeuvre 
intensive avec une suite d'ajustements par rapport aux pratiques agricoles traditionnelles 
(SRI: système de riz intensif). Le semis direct est utilisé depuis des siècles. La 
transplantation des plants de riz a commencé en réponse à une pression accrue sur la terre 
(Le Bourdiec, 1972). Les systèmes de transplantation en terres basses sont les plus usuels 
sous des conditions d'irrigation et recouvrent environ 820.000 ha ou presque 60% de la 
surface rizicole totale (Banque Mondiale, 2003), comme cela est reflété dans la Figure 
5.3. Le semis direct est attrayant à cause du rapport élevé de la main d'oeuvre qui est 
estimé comme étant deux à quatre fois plus élevé que pour la transplantation 
traditionnelle (Bockel, 2002). Cependant, la productivité de la terre a tendance à être plus 
faible, ce qui rend ces systèmes particulièrement attrayants là où l'accès à la terre est 
moins problématique. Les systèmes de SRA ont un plus grand rendement de riz par unité 
de terre mais nécessitent un accès aux intrants externes, en particulier aux engrais 
chimiques, aux herbicides chimiques et à la traction mécanique ou animale.  
 

Le SRI, par contre, n'utilise pas d'intrants achetés mais dépend plutôt d'une suite 
d'ajustements agronomiques : une transplantation très précoce et un large espacement 
entre les plants, un désherbage fréquent, et le contrôle du niveau de l'eau pour permettre 
une aération des racines pendant la période de croissance de la plante, c-à-d pas d'eau 
stagnante dans le champs de riz (Uphoff et al., 2002; Moser et Barrett, 2003; Barrett et 
al., 2004). Le SRI a démontré une forte augmentation des rendements, d'une moyenne de 
2 tonnes/ha à 6 ou plus (Uphoff et al. 2002, Barrett et al. 2004). Comme il ne requiert pas 
l'achat d'intrants et comme son développement est indigène à Madagascar (de Laulanié 
2003), beaucoup d'observateurs on supposé que le SRI serait disséminé rapidement et 
serait particulièrement bénéfique aux petits exploitants pauvres (Uphoff et al., 2002). 
Cependant, alors qu'il était très prometteur, les taux d'adoption sont restés très bas (Figure 
4). La désadoption a surtout été causée par le manque de vulgarisation agricole en 
continu, une gestion de l'eau déficiente, des contraintes de liquidité saisonnières et un 
risque accru en termes de rendement (Moser et Barrett, 2003; Barrett et al., 2004).  
 

La double culture de riz (c-à-d deux récoltes par an) est rare dans le Madagascar 
rural. Le Bourdiec (1972) lie le manque de double culture aux hivers froids des Hauts 
Plateaux (les températures descendent jusqu'à zéro dans certaines régions) et au 
comportement dans les régions côtières. L'absence d'une bonne gestion de l'eau impose 
aussi une contrainte majeure pour la double culture, car un bon drainage et une bonne 
irrigation sont nécessaires respectivement pendant la saison des pluies et pendant la 
saison sèche. Comme la double culture du riz n'est souvent pas faisable, l'adoption de 
cultures hors-saison – telles que les pommes de terre, les tomates, le houblon et le blé - 

                                                 
61 Deux systèmes de production de riz pluvial existent aussi : en pente (tanety) et sur brûlis (tavy). Les 
systèmes irrigués recouvrent environ 80% des zones rizicoles. Les systèmes sur brûlis recouvrent presque 
150.000 ha ou 10% du total de terres cultivées. La culture du riz en pente représente environ les 10% 
restant (Banque Mondiale, 2003).  Les rendements de ces deux systèmes sont nettement plus bas que dans 
les systèmes irrigués, représentant de façon cumulative moins de dix pour cent de la production rizicole 
totale du pays. Ici, nous nous concentrons sur le sous-secteur irrigué. 
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dans les champs de riz est devenu essentiel pour la stabilisation du revenu intra-annuel, 
pour des revenus accrus et de plus hauts taux d'adoption du SRI dans des régions 
spécifiques telle que le Vakinankaratra (Moser et Barrett, 2003). La culture hors-saison 
(Figure 5.5) pourrait en fait améliorer la productivité rizicole en réduisant les contraintes 
en liquidité pendant la saison de plantation et grâce aux effets d'amélioration des 
éléments nutritifs du sol à la fois des engrais chimiques qui sont communément appliqués 
aux cultures hors-saison (parfois à travers des arrangements agricoles contractuels) et des 
résidus des cultures qui restent dans les champs et qui sont incorporés dans le sol (Le 
Bourdiec, 1972; De Laulanié, 2003).       
 

En bref, l'adoption d'intrants et de technologies agricoles améliorées est en retard 
à Madagascar, ce qui a pour conséquence que les rendements de riz restent bien en-
dessous de la production potentielle. Nous avons déjà montré que les rendements 
rizicoles plus bas résultent en de plus hauts taux de pauvreté et d'insécurité alimentaire 
(Chapitre 4). La question de politique critique est donc de savoir quels sont les facteurs 
qui affectent les rendements rizicoles le plus directement pour que la politique de 
productivité agricole puisse se concentrer sur les interventions qui ont le plus de 
probabilité de réduire la pauvreté rurale. Ceci sera analysé dans des sections suivantes. 
 

5.5 L'analyse qualitative  

Avant que nous n'entrions dans une discussion sur l'analyse qualitative, nous 
laissons les cultivateurs eux-mêmes parler. Dans l'enquête nationale auprès des ménages 
de 2001, on a demandé aux cultivateurs ce qu'ils considéraient comme les plus grandes 
contraintes pour une productivité agricole améliorée. La même question fut posée 
pendant l'enquête nationale auprès des ménages de 2004, basée sur un différent cadre 
d'échantillonnage et sur un échantillon un peu plus grand. Diverses raisons furent 
avancées – mais elles n'étaient pas tout à fait les mêmes pour les deux années – et elles 
durent être classées de "pas importante" à "très importante". Les résultats sont présentés 
dans la partie supérieure du Tableau 5.3. Nous avons classé les différentes contraintes en 
nous basant sur le pourcentage de ménages qui ont dit qu'elles étaient "assez" ou "très" 
importantes.  
 

Il est intéressant de noter la grande constance des réponses entre les deux enquêtes 
qui sont à trois ans d'intervalle et qui ont un échantillon différent. Les contraintes qui ont 
été classées en première, en troisième et en quatrième positions étaient les mêmes dans 
les deux enquêtes ainsi que la contrainte classée dernière. L'accès au matériel agricole, 
l'accès au bétail pour le labour et l'accès à la main d'oeuvre sont respectivement classés 
premier, deuxième et quatrième. Ces réponses illustrent à quel point les contraintes pour 
une amélioration de la productivité de la main d'oeuvre sont considérées au niveau 
national comme la cause de la faible production agricole par les cultivateurs eux-mêmes. 
Le deuxième groupe de raisons les plus importantes est lié aux incidences des différents 
chocs, tel que les maladies des plantes, les inondations et la sécheresse. 56%, 61% et 54% 
des ménages disent que ces contraintes sont "assez" ou "très" importantes. On ne trouve 



 109

les contraintes d'accès aux technologies d'intensification tel que l'accès aux intrants 
agricoles ou l'accès au bétail pour les engrais que dans le troisième groupe.   
 

Il est aussi intéressant de noter les contraintes que les ménages agricoles 
considèrent comme n’étant pas importantes. Elles incluent les droits de propriété et 
l'ensablement de la terre. Alors que la sécurité des droits de propriété est en général un 
déterminant important pour l'investissement dans le sol et donc pour une plus grande 
productivité (Reardon et al., 1996; Feder et Feeny, 1991), il semble que dans les zones 
rurales de Madagascar, la situation de la jouissance d'un droit de propriété est telle qu'il y 
a peu de conflits, qui rendraient de tels investissements risqués, pour la terre. Une autre 
explication pourrait être que les marchés de crédit, qui permettraient de tels 
investissements, sont imparfaits ou absents et pourraient ne pas être liés à des meilleurs 
droits de propriété. L'ensablement des champs de riz est souvent lié à la déforestation 
mais ceci pourrait provoquer moins de problèmes de production que ce qu'on suppose 
communément (Brand et al., 2003; Larson, 1993). 
 

Les mêmes questions qualitatives ont été utilisées pour savoir quelles étaient les 
contraintes pour une production rizicole accrue de manière plus précise. Dans l'enquête 
communale de 2004, les groupes focaux dans 300 communes ont aussi eu le choix entre 
quatre catégories, qui allaient de "pas important" à "très important". Dans l'enquête 
BASIS CSRP de 2003, une parcelle de riz a été choisie de manière aléatoire pour chaque 
ménage et une question fut posée aux ménages pour savoir ce qu'ils considéraient comme 
la principale contrainte pour une productivité rizicole accrue sur cette parcelle précise. 
On a demandé aux ménages de classer douze types de contraintes potentielles sur la 
même échelle. 
 

Les réponses données dans l'enquête communale étaient en grande partie 
cohérentes avec les résultats de l'enquête nationale auprès des ménages. La productivité 
de la main d'oeuvre est la plus grande contrainte. L'atténuation des chocs vient en 
deuxième position. La troisième est l'intensification de la terre. La quatrième, qui est 
aussi la dernière, est une amélioration de la jouissance des droits de propriété et 
l'ensablement de la terre. A la fois dans l'enquête auprès des ménages et celle des 
communes, l'irrigation est vue comme étant une contrainte majeure pour la productivité 
rizicole. 85% des groupes focaux communaux disent qu'une meilleure irrigation est la 
contrainte la plus importante pour une plus grande productivité rizicole, par rapport à 
81% pour l'enquête auprès des ménages. 
 

Lorsqu'on examine les réponses des riziculteurs des Hauts Plateaux (l'enquête de 
Basis Crsp), il est remarquable de noter les différences dans le classement des contraintes 
par rapport aux trois autres enquêtes. Dans ce cas-ci, les technologies d'intensification de 
la terre tiennent une place bien plus importante qu'au niveau national. L'accès au bétail 
pour le fumier est classé premier et l'accès aux intrants agricoles tel que les engrais est 
classé quatrième. Les deux indicateurs de demande pour les technologies d'intensification 
de la terre sont classés au-dessus des contraintes de productivité de la main d'oeuvre tel 
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que l'accès à la main d'oeuvre (cinquième), au matériel agricole (sixième) et l'accès au 
bétail pour le labour (septième). Les chocs climatiques sont aussi considérés comme étant 
moins importants sur les Hauts Plateaux de Madagascar, sans doute parce que ces régions 
sont moins frappées par les cyclones que les régions côtières. Lorsque nous confrontons 
ces résultats avec les données nationales sur les ménages pour la seule province 
d'Antananarivo (le terrain de l'enquête de Basis Crsp), les mêmes tendances ressortent,   
c-à-d que l'accès au bétail pour le fumier et l'accès aux intrants deviennent alors une des 
principales priorités.62 Ces tendances semblent donc être solides. Les résultats qualitatifs 
montrent ainsi une forte hétérogénéité perçue des contraintes pour une productivité 
agricole et rizicole améliorée dans les différentes régions de Madagascar dont il vaudrait 
mieux tenir compte dans la conception de politique et de projets.  
 

5.6 L'analyse quantitative  

 

5.6.1 L'analyse des données de panel   

 

Le Tableau 5.4 présente les résultats d'estimation d'une régression qui lie l'effet de 
la variation dans l'utilisation des intrants pendant les deux ans des enquêtes de Basis Crsp 
avec la variation de la productivité rizicole. Deux spécifications sont présentées, une 
régression régulière et une spécification instrumentale tel que cela est discuté dans la 
section sur la méthodologie. Une spécification d'effet fixe a été préférée après qu'une 
comparaison de modèles aléatoires et d'effet fixe ait été faite.63 Nous testons l'hypothèse 
nulle que tous les coefficients égalent zéro contre l'alternative qu'au moins un coefficient 
n'est pas zéro. Nous reportons le résultat avec les productivités et les élasticités 
marginales de chaque facteur avec une mesure quantitative et le changement dans la 
production pour des facteurs utilisés comme des modificateurs (ainsi que pour les 
incidences des chocs climatiques). Le Tableau 5.5 résume les élasticités et les 
productivités marginales, calculées à la moyenne simple et à la moyenne de chaque 
quintile de pauvreté (voir l'Annexe 2 pour plus de détails). Les résultats montrent que la 
main d'oeuvre agricole, l'utilisation d'engrais, la traction animale et l'utilisation du fumier, 
l'adoption de la technologie, et les conditions climatiques qui sont spécifiques à la 
parcelle sont toutes des déterminants importants de la productivité rizicole aux niveaux 
statistiques conventionnels. Le total des possessions de terre et la valeur totale du 
matériel agricole n'ont pas montré un impact significatif sur la productivité rizicole, ce 

                                                 
62 En partie parce que les cultivateurs les utilisent pendant la culture hors-saison avec des excédents 
pendant la saison du riz.  
63 Hausman (1978) a proposé un test pour vérifier la cohérence et l'efficacité des estimateurs d'effet fixe. 
En suivant Greene (1997), nous supposons l'hypothèse nulle qu'il n'y a pas de corrélation entre les variables 
indépendantes et l'effet individuel est ui. Sous H0, l'approche d'effet fixe nous donne des résultats cohérents 
mais inefficaces et il faudrait plutôt utiliser une approche d'effet aléatoire. Avec un chi2(27) = 105 calculé, 
nous rejetons l'hypothèse nulle à un niveau de 1%, indiquant que la corrélation entre les variables 
indépendantes et l'effet de parcelle individuelle n'est pas zéro et nous avons donc une préférence en faveur 
d'une estimation d'effet fixe.  
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dernier probablement parce qu'il influence la production totale du ménage mais a peu 
d'influence sur la productivité de la terre. 
 

Nous voyons de forts effets positifs de l'utilisation de la technologie sur la 
productivité agricole. En utilisant l'âge de la plante pendant la transplantation en tant que 
substitut pour l'adoption d'une technologie améliorée – car, par exemple, une 
transplantation précoce est prônée par la technologie du SRI (de Laulanié, 2003; Uphoff 
et al., 2002) 64 -, les résultats montrent une réponse forte par une baisse de 0,11 kg dans le 
rendement du riz s'il est transplanté un jour plus tard. Une réduction de l'âge moyen de 
transplantation de 48 jours à 24 jours aurait comme résultat une augmentation de 13% de 
la productivité rizicole. L'effet de l'adoption d'une technologie améliorée serait 
particulièrement important pour le quintile le plus pauvre. 
 

Avec son effet direct de puissance de trait pour le labour et le transport et son effet 
indirect  pour l'approvisionnement en fumier, on pourrait s'attendre à ce que le fait d'avoir 
plus de bétail affecte la production rizicole de manière positive. Il est estimé qu'une tête 
de bétail additionnelle dans une ferme fait augmenter le rendement rizicole de 1,1 kg par 
are et doubler le nombre de têtes de bétail disponibles dans une exploitation agricole 
mènerait à une augmentation de 7,4% de la productivité rizicole. Les ménages plus riches 
bénéficieraient d'un retour qui est 30% plus élevé que celui des ménages plus pauvres. 
Alors que les ménages plus riches peuvent avoir plus de bétail en chiffres absolus, le 
nombre par unité de terre pourrait en fait être plus bas (Tableau 5.2) ce qui pourrait 
expliquer leur plus grand retour par unité de terre.  
 

La main d'oeuvre a de grands retours physiques positifs. Une heure travaillée en 
plus résulterait en une augmentation de 1,05 à 1,65 kg de rendement rizicole selon le 
quintile de revenu (Tableau 5.5). Evalué au prix moyen du paddy en 2002, ce retour 
marginal physique correspond à un produit marginal en valeur de 1.680 Ariary65 pour les 
ménages les plus pauvres, juste 20% au-dessus du taux salarial qui prévaut sur le site des 
enquêtes, et jusqu'à 2.640 Ariary pour les ménages les plus riches, presque deux fois plus 
que le taux salarial agricole.  
 

La production rizicole est en outre très sensible aux changements dans les 
conditions climatiques à Madagascar. Les résultats montrent que les rendements baissent 
respectivement de 13% et 4% pour les ménages les plus pauvres et les ménages les plus 
riches à cause des inondations ou de la sécheresse (Tableau 5.5). Nous voyons des effets 
particulièrement grands pour les deux quintiles les plus faibles. Alors que les cultivateurs 
pauvres et riches sont frappés à part égale par ces catastrophes (Tableau 5.2), les fermiers 
                                                 
64 Le SRI n'utilise pas d'intrants achetés mais dépend d'une suite d'ajustements agronomiques : une 
transplantation très précoce et un large espacement entre les plants, un désherbage fréquent, et le contrôle 
du niveau de l'eau pour permettre une aération des racines pendant la période de croissance de la plante,    
c-à-d pas d'eau stagnante dans le champs de riz (Uphoff et al., 2002; Moser et Barrett, 2003; Barrett et al., 
2004). 
65 Ces produits marginaux en valeur ont été calculés sur la base de 8 heures de travail par jour et un prix de 
riz paddy de 200 Ariary par kg. 
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plus pauvres pourraient être plus vulnérables aux chocs climatiques car ils ont moins de 
capacités d'atténuation des chocs, c-à-d qu'ils ont une capacité limitée pour remplacer les 
plantes inondées ou pour répondre de façon adéquate à l'effet d'un choc climatique en 
investissant plus dans l'utilisation de main d'oeuvre. 
 

On trouve que, dans l'ensemble, les difficultés en termes de contrôle de l'eau, la 
supervision, et l'hétérogénéité de la qualité des sols mènent à une relation inverse, qui a 
été bien documentée, entre la possession de terre et la productivité (Lamb, 2003 ; Feder, 
1985 ; Bhalla et Roy, 1988 ; Benjamin, 1995) et à Madagascar (Barrett, 1996 ; 
Randrianarisoa, 2002). Dans cette analyse, nous n'avons pas pu observer un tel cas. Le 
résultat global montre qu'un changement dans la taille de la possession de la terre 
n'affecte pas la productivité rizicole.  
 

5.6.2  L'analyse spatiale des déterminants des rendements 

 

Nous explorons aussi les déterminants de la productivité agricole en nous basant 
sur l'ensemble des données communales. Comme l'adoption de la technologie pourrait 
être endogène, nous recherchons l'endogénéité en utilisant un test de Davidson-
MacKinnon. A notre surprise, ce test ne rejette pas l'hypothèse nulle d'exogénéité 
(Tableau 5.6). Il semble que nos contrôles biophysiques et provinciales expliquent ces 
facteurs potentiellement déconcertants. Nous reportons donc les résultats d'une estimation 
par les moindres carrés ordinaire. Pour cette analyse, nous avons aussi construit un indice 
d'adoption, qui se compose d'une moyenne du pourcentage de personnes dans une 
commune qui utilise une technologie pour augmenter la productivité, c-à-d l'adoption 
d'engrais, de la transplantation précoce des plants de riz, des semences de riz améliorées 
et d'un nouveau système d'intensification rizicole connu sous le nom de Système de Riz 
Intensif (SRI). Les estimations de coefficient (Tableau 5.6) montrent qu'une 
augmentation du nombre de cultivateurs qui adoptent les technologies d'intensification de 
la terre fait augmenter les rendements rizicoles de manière significative, en vérifiant tous 
les autres intrants et attributs biophysiques des systèmes de production. 
  

L'accès à un matériel amélioré dans la commune a un effet positif sur les 
rendements rizicoles, mais représente seulement environ la moitié de celui de l'indice 
d'adoption de l'ensemble des technologies d'intensification de la terre. L'irrigation mène à 
une plus grande assimilation des technologies améliorées mais mène aussi directement à 
une plus grande production rizicole du fait d'une meilleure gestion de l'eau. Une 
amélioration du système d'irrigation pour que toute commune puisse passer d'aucune 
irrigation à un système dans lequel tous les champs de riz sont reliés à un tel système 
augmenterait directement les rendements rizicoles d'environ 12%. Ces résultats 
soulignent que les rendements des cultures principales répondent à une gamme de 
facteurs de production : les progrès faits en termes de matériel et de semences, une 
meilleure gestion de l'eau et des pratiques améliorée de gestion de la terre. Chacun joue 
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un rôle dans l'avancement de la productivité agricole, bien que ces rôles ne soient pas 
d'égale importance.   
 

Le nombre de têtes de bétail a un effet très significatif et positif sur les 
rendements rizicoles, même en vérifiant l'utilisation de la traction animale dans la 
préparation des champs. Ceci reflète vraisemblablement les bénéfices des engrais 
biologiques (le fumier) pour la structure du sol et son contenu en éléments nutritifs. 
L'engrais biologique est souvent mentionné comme étant une des contraintes les plus 
importantes pour une productivité agricole améliorée dans l'Afrique sub-saharienne en 
général (Barrett, Place et Aboud, 2002) et à Madagascar en particulier (Freudenberger, 
1998). De même, la traction animale a un effet positif qui est statistiquement significatif 
sur les rendements rizicoles, démontrant ainsi que le bétail affecte l'agriculture des 
cultures dans des systèmes tels que ceux qu'on trouve à travers le Madagascar rural.   
 

5.6.3  Les déterminants spatiaux de l’adoption de la technologie 

 

Comme nous l'avons montré, l'adoption de technologies améliorées 
d'intensification de la terre fait augmenter les rendements agricoles. Nous analysons donc 
plus encore l'adoption de six technologies améliorées : les engrais chimiques, les cultures 
hors-saison, la transplantation des plants de riz, les semences de riz améliorées, le SRI, et 
le matériel agricole (tels que la charrue et la herse). Le Tableau 5.7 présente des 
régressions probit ordonnées pour évaluer les déterminants de l'adoption de chacune de 
ces pratiques ou de ces intrants améliorés.66 Les régresseurs non-politiques incluent les 
variables auxiliaires des provinces, la température, l'altitude, les variables du sol, les 
groupes ethniques et les risques climatiques. Les variables de politique que nous incluons 
sont les taux d'alphabétisation, l'accès à l'irrigation, la distance par rapport aux agents de 
vulgarisation, l'éloignement – qui reflète le temps de déplacement et non juste la distance 
-, la sécurité et la propriété foncière.  
 

La majorité des estimations de coefficient est conforme aux attentes. L'accès à une 
infrastructure d'irrigation améliorée a un effet positif et statistiquement significatif sur 
l'adoption dans presque toutes ces régressions.67 Ce résultat n'est pas surprenant. L'accès 
à une infrastructure d'irrigation améliorée permet d'avoir une meilleure gestion de l'eau et 
réduit le risque lié à un investissement dans une nouvelle technologie. C'est 
manifestement une condition initiale importante et nécessaire – mais insuffisante – pour 
atteindre une transformation de l'agriculture, comme cela a été démontré dans d'autres 
pays (Ravallion et Datt, 2002). Cependant, les estimations de coefficient sont petites ce 

                                                 
66 Nous utilisons un estimateur probit ordonné parce que la variable dépendante a été enregistrée dans une 
de cinq catégories ordinales, allant de 0 = pas d'adopteur, 1 = 1-25% des agriculteurs adoptent la méthode, 
à 5 = 100% d'adopteurs.  
67 On a demandé aux groupes focaux d'estimer le pourcentage de rizières irriguées par des pompes, des 
barrages ou par une source naturelle. Les deux premières variables ont été regroupées en une mesure de 
l'accès à une infrastructure d'irrigation améliorée. 
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qui indique que l'irrigation à elle seule ne stimulera pas une assimilation des technologies 
améliorées. 
 

L'éloignement est, avec l'irrigation, le déterminant le plus constant de l'adoption 
des nouvelles technologies améliorées. Les communes plus éloignées ont une probabilité 
statistiquement et sensiblement moindre d'adopter chacune des six technologies. Ceci 
reflète à la fois un mauvais flux d'information vers les endroits plus éloignés et des 
incitations plus faibles à innover dans ces communes qui sont moins bien intégrées dans 
le système commercial, ce qui fait qu'elles sont confrontées à des prix d'intrant plus 
élevés et à des prix de production plus bas. Les estimations de coefficient sont 
particulièrement significatives pour les technologies qui ont été importées de l'extérieur – 
tel que les engrais chimiques – étant donné que l'accès aux routes est alors une nécessité.  
 

D'autres variables de politique comptent aussi pour les schémas d'adoption de la 
technologie, mais de manière moins importante ou constante que l'irrigation et 
l'éloignement. Des niveaux d'analphabétisme plus bas dans la commune mènent en 
général à des taux d'adoption plus élevés. Ceci est en cohérence avec les résultats de 
Randrianarisoa et Minten (2002) qui sont basés sur les données de l'enquête nationale 
auprès des ménages. Ceci est prévisible étant donné les niveaux d'éducation qui sont 
notoirement bas dans les zones rurales. Sur la base des données de 1993, 44% de la 
population est analphabète. Les avantages marginaux de niveaux additionnels d'éducation 
semblent donc très élevés. Par contre, Fraslin (2002) avance que, comme la plus grande 
partie de l'éducation dans le Madagascar rural n'est pas destiné à offrir une connaissance 
agricole, elle n'est pas directement d'une grande utilité pour les agriculteurs.   
 

La présence de titres de propriété a en général un impact positif, qui est 
statistiquement significatif dans quelques cas, y compris sur l'indice global d'adoption.68 
Cependant, nous ne pouvons pas traiter le problème d'endogénéité dans les données de 
niveau communal qui vient du fait que la demande pour des titres est plus grande pour les 
terres qui ont plus d'atouts, c-à-d qui sont proches des villes ou qui sont plus fertiles. Par 
contre, Jacoby et Minten (2005), utilisant des données au niveau des ménages dans une 
enquête conçue spécifiquement pour mesurer l'impact des titres fonciers, ont trouvé que 
les titres fonciers formels avaient peu d'effet sur la productivité agricole, sur les 
investissements ou sur les valeurs de la terre à Madagascar. Nous préconisons donc la 
prudence dans l'interprétation de ce résultat de nos estimations. 
 

La distance par rapport aux agents de vulgarisation est très significative dans le 
cas de l'adoption du SRI et de la transplantation du riz, qui est un des composants de 
l'ensemble SRI de pratiques agronomiques. Moser et Barrett (2003) trouvent de même 
que l'accès à la vulgarisation est très important pour une adoption réussie du SRI dans le 

                                                 
68 Etant donné le haut pourcentage de terres titrées déclarées, il semble y avoir une confusion sur la 
définition exacte des titres par les groupes focaux, qui confondent les "terres titrés" avec le système 
informel local de "petits papiers". Voir Jacoby et Minten (2005) pour une discussion plus détaillée. 
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Madagascar rural. Cependant, l'accès aux services de vulgarisation n’a pas un effet qui 
est statistiquement  significatif sur l'adoption d'aucune autre technologie agricole.  
 

Etant donné la documentation de longue date sur l'innovation induite, l'effet de la 
densité de population sur l'adoption de la technologie agricole est étonnamment faible, 
négatif, statistiquement négligeable ou tout ce qui précède dans chacune des régressions 
rapportées dans le Tableau 5.7. Hayami et Ruttan (1985) argumentent que les agriculteurs 
cherchent des alternatives techniques qui font faire des économies dans l'utilisation de 
facteurs de production de plus en plus rares et qui exploitent des facteurs de plus en plus 
abondants. Ceci mènerait à un nombre relativement plus grand d'investissements dans 
l'intensification de la terre dans des zones où la pression sur la terre est liée à des densités 
de population plus élevées (Boserup, 1965; Ruthenberg, 1980; Pingali et al., 1987; 
Pender et al., 2001). Cependant, d'autres facteurs semblent limiter l'applicabilité de 
l'hypothèse d'innovation induite dans le Madagascar rural car elle est liée à l'assimilation 
des technologies pour augmenter la productivité de la terre. Etant donné que les 
technologies d'intensification de la terre ne sont pas adoptées dans les zones à forte 
densité, ces zones souffrent de salaires réels nettement plus bas (tel que cela est montré 
dans le Chapitre 4). 
 

Enfin, les identités des groupes ethniques ont un effet statistiquement significatif 
sur les schémas d'adoption de la technologie, ainsi que sur les rendements rizicoles 
(Tableau 5.7). Ceci est en cohérence avec les observations de Le Bourdiec (1972) selon 
lesquelles différents groupes ethniques à Madagascar ont commencé avec des systèmes 
de culture rizicole très différents et que le temps d'adoption requis pourrait être différent 
selon le groupe ethnique pour des raisons culturelles. De même, les caractéristiques 
physiques et de lieu comptent beaucoup pour l'adoption de la technologie agricole, 
comme cela est démontré par les coefficients estimés de la précipitation, de la présence 
de sols volcaniques et alluvionnaires ainsi que par les dummy provinciaux.  
 

Pour résumer les résultats de cette section, la productivité agricole est, comme on 
pourrait s'y attendre, associée de manière forte et positive à l'adoption de technologies 
agricoles améliorées, à l'accès à la vulgarisation agricole, à la disponibilité de l'irrigation 
et à l'accès aux marchés. Ces deux dernières variables ont à la fois des effets directs et 
indirects – à travers une adoption induite de la technologie - sur les rendements rizicoles 
dans le Madagascar rural. Les données au niveau communal de Madagascar suggèrent 
donc qu'ils sont peut-être les leviers de politique les plus puissants pour améliorer la 
productivité agricole, ce pour réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire.69 

                                                 
69 Il y a essentiellement deux types de technologies : celles qui sont semi-irreversibles tel que 
l'investissement dans l'irrigation, qui mène à un effet permanent d'engrenage, et celles qui sont réversibles 
tel que l'utilisation d'intrants variables (p. ex., des semences et des engrais améliorés), qui mènent 
potentiellement à des fluctuations des prix au vu de la demande alimentaire inélastique. Dans nos 
estimations, les effets des rendements sur le bien-être et les prix ont été en grande partie identifiés à partir 
des différences de rendements dus à des investissements à long terme, c-à-d l'infrastructure d'irrigation 
(l'instrument clé). De même, l'argument perdure lorsque les augmentations de rendements sont obtenues 
grâce à de meilleures pratiques agricoles ou à des intrants modernes. Cependant, les coûts des deux 
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5.7 L'analyse du Consentement à Payer (CAP)  

 

5.7.1 L'utilisation d'engrais chimiques   

 

Etant donné son importance à des fins de politique, nous examinons l'utilisation 
d'engrais chimiques de plus près. Sur la base de nos résultats de la régression des données 
de panel, on trouve qu'un kilo supplémentaire d'engrais chimique accroît nettement la 
productivité rizicole de 5,3 kg par are (Tableau 5.5).70 Ceci représente l'effet de 
l'utilisation totale d'engrais sur la production rizicole, c-à-d les parcelles de pépinière 
ainsi que celles de production.71’72 Ces estimations sont en cohérence avec le travail qui a 
été fait auparavant dans ce domaine (Bernier et Dorosh, 1993; Randrianarisoa, 2001; 
Randrianarisoa et Minten, 2001). Le rapport marginal est en-dessous du rapport moyen 
de 7,6 kg de paddy par kg d'engrais calculé dans la Section 4.3. Nous obtenons donc un 
produit marginal en valeur de ratio sur le prix du facteur qui est supérieur à un. Il est 
intéressant de noter que les agriculteurs pauvres connaissent un rapport marginal de 
l'utilisation d'engrais chimiques qui est 50% supérieur à celui des agriculteurs riches 
(Tableau 5.5). 
 

Pour calculer les incitations à utiliser les engrais, nous comparons le ratio du prix 
du paddy sur le prix de l'engrais chimique (NPK) (Figure 5.6). Pour éviter des inférences 
incorrectes dues aux facteurs géographiques, nous ne le faisons que pour la région du Lac 
Alaotra pour laquelle nous avons des données qui sont disponibles et où les prix des 
intrants et des productions sont semblables à ceux des Hauts Plateaux. Ces ratios 
montrent de grands changements avec les années, avec des ratios de prix du paddy et de 
l'engrais (NPK) qui varient entre 2,6 et 7, ce dernier au moment le plus fort de la crise 
présidentielle. En utilisant notre rapport marginal de 5,3 kg de paddy pour 1 kg d'engrais, 
nous construisons aussi un ratio de la valeur de la production sur le coût de l'engrais 
(nous présentons aussi le rapport "moyen" sur le graphique). Pendant les cinq années 
pour lesquelles nous avons des données, cette valeur a changé entre 2 (en 2000) et 0,8 (en 

                                                                                                                                                 
technologies peuvent être très différents et sont souvent supportés par différents agents, l'investissement 
public dans le cas d'une irrigation à grande échelle et les agriculteurs dans le cas d'intrants variables 
améliorés. Ce sujet mérite plus de recherche car il ne peut pas être traité avec les données transversales de 
recensement communal, étant donné le manque d'informations sur les coûts et les investissements.   
70 L'augmentation de 112 kg dans le Tableau 5 correspond à une parcelle de 20 ares (la surface moyenne 
d'une parcelle à la moyenne de l'échantillon). 
71 C'est un peu fastidieux d'évaluer le rapport marginal exact de l'utilisation d'engrais car, pour le riz, la 
majorité des agriculteurs utilisent des engrais chimiques sur la parcelle de pépinière. Par exemple, dans les 
enquêtes de 2002 et de 2003, seuls 11% et 16% de toutes les parcelles ont reçu une application d'engrais 
par rapport à 29% et 31% des parcelles qui ont reçu des plants de parcelles de pépinières qui utilisent des 
engrais chimiques. 
72 Les utilisateurs d'engrais de l'échantillon ont un taux d'application moyen de 0,59 kg par are, une quantité 
pondérée par la surface de la parcelle. 
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2002). Ces résultats semblent donc indiquer que l'utilisation d'engrais sur le riz est 
rentable la plupart des années, c-à-d s'il n'y a pas eu d'incertitude. Cependant, étant donné 
la plus grande probabilité d'une inondation et de sécheresse dans ces rizières, les ménages 
pourraient considérer que le risque lié à un investissement dans des engrais est trop grand 
pour ces champs. Ceci est illustré par la preuve que les ménages utilisent des engrais plus 
facilement sur les cultures hors-saison que dans les rizières.73   
 

Dans une étude sur les incitations de l’utilisation des engrais en Afrique, Yanggen 
et al. (2002) trouvent que, pour être intéressants pour les agriculteurs dans l'Afrique sub-
saharienne, le ratio de la valeur de la production pour le coût de l'utilisation d'engrais 
devrait d'être au moins 2, et de préférence 3. Dans le cas de Madagascar, ce ratio, tel que 
cela est montré dans la Figure 5.6, était – pour les années pour lesquelles nous avons des 
données – supérieur à 2 seulement pendant une année sur cinq mais jamais au-dessus de 
3. Ceci suggère que les agriculteurs sur les Hauts Plateaux sont à la limite de la rentabilité 
et il semble donc que la faible utilisation d'engrais en général à Madagascar est en partie 
motivée par une logique financière.  
 

Les ratios de prix à Madagascar sont fortement contrastés avec les autres pays 
producteurs de riz, en particulier ceux d'Asie. Par exemple, le ratio actuel du paddy pour 
les prix de l'urée est de 1,25 en Inde, moins de la moitié du niveau le plus bas noté à 
Madagascar pendant cette période de cinq ans. Cette différence dans les ratios explique 
en grande partie pourquoi les engrais sont relativement peu utilisés à Madagascar par 
rapport à ces autres économies rizicoles. Le ratio favorable dans les pays asiatiques est dû 
à des prix d'engrais bien plus bas, des engrais qui sont produits localement et/ou qui sont 
subventionnés dans beaucoup de ces pays. Le prix des engrais au détail en Inde (0,10 
dollar/kg), au Vietnam (0,19 dollar /kg) et au Pakistan (0,14 dollar /kg) sont nettement 
plus bas que les prix qui sont pratiqués dans les zones rurales des Hauts Plateaux de 
Madagascar (0,50 dollar/kg).  
 

Différentes raisons pourraient expliquer le prix relativement élevé à Madagascar. 
Il se pourrait qu'il n'y ait pas assez d'engrais disponibles à cause des interventions 
récurrentes de l'Etat et des freins pour le secteur privé. Il se pourrait aussi que le mauvais 
engrais soit utilisé. L'engrais le plus en vogue à Madagascar est le NPK 11.22.16. 
Cependant, le DAP (Diamonimumphosphate) pourrait être plus adéquat car les rizières 
souffrent moins de carence en K, en particulier dans les Hauts Plateaux (Rabeson, 2004). 
Il est estimé que les bénéfices financiers pourraient être énormes car ce type d'engrais est 
beaucoup moins cher.  
 

                                                 
73 Claude Chabaud (un agronome français qui a une longue expérience dans la région du Lac Alaotra) 
soutient que même en utilisant des techniques appropriées (transplantation en rangées, gestion de l'eau, 
etc.), les rendements moyens d'environ 4,5 tonnes sont atteints de manière systématique dans la région du 
Lac Alaotra. Pour avoir des rendements plus élevés, il faudrait utiliser des engrais chimiques 
(communication personnelle).  
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Pour étudier les caractéristiques de la demande en engrais chimiques encore plus, 
nous nous appuyons sur l'analyse du Consentement à Payer. Un scénario du 
Consentement à Payer pour des engrais chimiques fut présenté à des ménages ruraux 
agricoles dans l'enquête de 2003. Pour présenter le scénario, on a posé des questions au 
ménage sur l'utilisation actuelle d'engrais chimiques et ses bénéfices.74 Puis, le plan fut 
expliqué et l'offre fut faite. Comme le montrent la Figure 5.7 et le Tableau 5.8, la volonté 
de payer pour l'engrais est très réceptive au prix. Par exemple, une montée du prix de 400 
à 700 Ariary par kg réduirait le pourcentage de ménages qui sont prêts à payer pour de 
l'engrais de 83% à 30%. En utilisant les résultats d'un modèle parcimonieux où 
l'auxiliaire de l'acceptation a été régressé sur une intersection et le logarithme du prix, la 
volonté moyenne de payer est estimée à environ 575 Ariary par kg. Il est intéressant de 
noter que sur la base de ces réponses du Consentement à Payer, les engrais pouvaient être 
utilisés par presque tous les agriculteurs, indépendamment de la richesse, si les prix 
étaient similaires à ceux des économies rizicoles de l'Asie de l'Est.  
 

Un modèle global a alors été estimé y compris le niveau de l'offre, les 
caractéristiques du ménage, les dummy pour les chocs des dix dernières années, les 
croyances concernant l'utilisation d'engrais et les contraintes pour la productivité rizicole 
et les auxiliaires des villages. Les résultats (Tableau 5.8) illustrent la logique interne des 
réponses des ménages. Il est plus probable que les agriculteurs qui croient que les engrais 
sont bénéfiques pour la production rizicole acceptent l'offre. Peu d'autres variables sont 
significatives. Plus le ménage est engagé dans des cultures hors-saison, plus il est 
vraisemblable qu'il acceptera l'offre, probablement parce que la rentabilité de ces cultures 
est plus grande. La probabilité que les chefs de ménage les plus âgés acceptent est plus 
faible. Aucune autre variable ne ressort comme importante.75    
 

5.7.2 L'irrigation  

 

L'amélioration de la gestion de l'eau est une intervention qui est importante pour 
réduire les risques d'inondation et de sécheresses des parcelles de riz et pour accroître la 
probabilité d'une adoption de ces techniques améliorées. Il est estimé que 40% de la 
surface cultivée de Madagascar est irriguée d'une façon ou d'une autre (Banque Mondiale, 
2003). La gestion de l'eau est donc considérée comme un facteur clé qui affecte la 
                                                 
74 Seul deux tiers des ménages pensaient que l'utilisation d'engrais chimiques était bénéfique sur les 
rizières. Ceci pourrait souligner le besoin de faire passer le message sur la manière d’utiliser un engrais 
chimique.  
75 Il faut être prudent dans l'analyse du potentiel des engrais chimiques sur la production rizicole totale à 
Madagascar. Comme la consommation nationale actuelle est très basse, même en doublant l'utilisation 
d'engrais sur le riz, cela n'affecterait pas beaucoup la production rizicole totale au niveau national. Calculé à 
un rapport moyen de 7,6 kg de paddy à partir de kg d'utilisation d'engrais, une augmentation de 10.000 
tonnes d'engrais amènerait une augmentation de 76.000 tonnes de la production de riz-paddy, environ 
l'équivalent de 50.000 tonnes de riz usiné, ce qui équivaut à ne augmentation d'environ 2% de la production 
rizicole totale, et qui égale un quart de l'importation annuel de riz pour Madagascar pour ces dernières 
années. D'un point de vue encore plus contrastant, l'utilisation actuelle d'engrais devra être multipliée au 
moins 25 fois pour être comparable avec la production rizicole du Vietnam avec la même technologie.  
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performance du secteur agricole. Cependant, le gouvernement et les bailleurs se méfient 
des investissements supplémentaires dans les plans d'irrigation étant donné le résultat 
mitigé des interventions passées (Banque Mondiale, 2005). Ceci est surtout dû au fait 
qu'on a trop mis l'accent sur la construction tout en négligeant les questions 
institutionnelles. Il semble que ceci ait laissé peu d'associations d'utilisateurs de l'eau en 
place qui pouvaient payer les coûts d'exploitation et de maintenance de ces plans 
d'irrigation (Banque Mondiale, 2003).  
 

On sait peu à l'heure actuelle sur ce que seraient  les bénéfices et les niveaux 
appropriés de paiement dans un environnement malgache.76 Une question du 
Consentement à Payer a donc été formulée et incluse dans l'enquête de 2003 : les résultats 
sont utilisés pour évaluer les contributions potentielles des riziculteurs aux groupes 
d'utilisateurs de l'eau qui feraient fonctionner et entretiendraient le plan d'irrigation. Pour 
présenter le scénario, on a demandé au ménage d'énumérer le nombre de fois que la 
parelle a été frappée par des catastrophes tel que des inondations, la sécheresse ou une 
plantation en retard pendant les dix dernières années. On a aussi demandé aux ménages 
de classer les différentes contraintes à la production sur la parcelle (tel que cela est 
montré dans le Tableau 5.3). Le scénario pour améliorer l'irrigation fut expliqué (voir 
l'Annexe 3) et le ménage fut alors invité à évaluer à quel point il pensait que ceci 
affecterait la productivité rizicole et à indiquer dans une question ouverte quels seraient 
les bons et les mauvais effets d'un tel investissement. Puis l'offre fut faite. Dans une 
question de conclusion, on a demandé aux personnes interviewées si elles pensaient qu'un 
tel plan pourrait fonctionner dans leur communauté. Les répondants qui ont indiqué qu'un 
tel plan ne fonctionnerait "certainement" pas dans leur communauté bien qu'ils aient 
accepté l'offre, furent réaffectés à la catégorie refus. Cette catégorie concernait 6% des 
réponses.   
 

Un modèle parcimonieux ainsi qu'un modèle complet furent estimés pour évaluer 
l'importance des covariantes du consentement à contribuer à la maintenance de l'irrigation 
(Tableau 5.9). Un modèle parcimonieux fut estimé comme une simple fonction 
d'intersection et de logarithme naturel du niveau de l'offre. Quant au modèle global, le 
vecteur x incluait les caractéristiques de la parcelle et du ménage, les incidences des 
chocs pendant les dix dernières années sur cette parcelle précise, l'importance perçue des 
différentes contraintes sur la productivité rizicole et les auxiliaires des villages. Les 
régressions furent estimées en utilisant l'estimateur de variance Huber/White/sandwich au 
lieu du calcul traditionnel.  
 

La Figure 5.8 montre à quel point la demande en infrastructure d'irrigation est 
réceptive au prix : une montée du prix de 200 à 500 Ariary par are par an devrait réduire 
le pourcentage de ménages qui seraient prêts à contribuer à l'association pour l'eau de 
60% à environ 28%. Cet effet du prix se reflète aussi dans l'analyse statistique (Tableau 

                                                 
76 Dans notre ensemble de données de panel, nous n'avons pas remarqué de grand changement dans le 
système d'irrigation entre les années des enquêtes. Donc, une variable de l'infrastructure d'irrigation n'est 
pas appropriée pour évaluer quel sont les bénéfices de l'irrigation. 



 120

5.9). Pour les deux modèles, le coefficient sur le niveau de l'offre est négatif et 
significatif au niveau de 1%. En utilisant le modèle parcimonieux (sans les auxiliaires des 
villages), la volonté moyenne de payer est estimée à 161 Ariary par are par an. La 
moyenne peut facilement être interprétée au niveau de prix qui serait rejeté par 50% des 
membres d'une communauté pendant un vote.  
 

Les résultats du modèle global sont présentés dans les deux dernières colonnes du 
Tableau 5.9. Le coefficient sur le revenu est significatif et illustre à quel point les 
changements en termes de pauvreté mèneront à différentes demandes en infrastructure 
d'irrigation. Nous nous appuyons sur une analyse graphique (Figure 5.9) pour illustrer la 
grandeur du coefficient. La Figure montre que si une faible cotisation de 100 Ariary par 
an par are était imposée, seul 29% du quintile le plus pauvre consentirait à payer, ceci par 
rapport à 42% pour le quintile le plus riche. Les autres variables qui s'avèrent être 
significatives sont les incidences d'une plantation en retard à cause du manque de pluie. Il 
est plus probable que les ménages qui ont eu plus de ces problèmes pendant les dix 
dernières années acceptent l'offre. Nous avons aussi demandé au ménage quelle était la 
plus grande et la plus petite production qu'il ait atteinte pour une parcelle de riz précise 
pendant les dix dernières années. La différence entre ces deux niveaux, une indication 
pour le risque, fait croître la possibilité d'une acceptation de l'offre de manière 
significative. Les ménages qui considèrent le manque d'irrigation sur la parcelle précise 
comme une contrainte majeure sont aussi ceux qui contribueraient le plus 
vraisemblablement, ce qui illustre une logique interne. 
 

La plupart des ménages agricoles sont convaincus de l'utilité des plans pour 
améliorer la gestion de l'eau. Ils croient que cela amènera une grande augmentation de 
leur productivité rizicole et de la culture des cultures hors-saison. Le consentement 
moyen à payer pour une telle intervention reste cependant étonnement faible – la 
moyenne est évaluée à 13 dollar/ha –. Ceci est un petit pourcentage de ce qu'on suppose 
seraient les bénéfices réels perçus d'une meilleure irrigation pour la production. Ce faible 
niveau pourrait être dû aux interventions qui dans le passé donnaient un faible 
recouvrement des coûts et dont les investissements étaient surtout pris en charge par l'Etat 
ou les bailleurs. Cela pourrait aussi refléter une méfiance par rapport au fonctionnement 
actuel des associations des utilisateurs de l'eau. Le niveau de consentement à payer est 
aussi nettement en-dessous des expériences dans la plupart des autres pays en 
développement.77 Mais surtout, ce niveau est en-dessous des coûts réels : on a estimé que 
le coût d'une bonne exploitation et d'une bonne maintenance serait de l'ordre de 23 dollars 
et 38 dollars par hectare (Banque Mondiale, 2003). Il semble donc que la formation 
induite de groupes pérennes d'utilisateurs de l'eau est difficile à Madagascar et il semble 
que Madagascar pourrait apprendre de certaines des expériences réussies à Madagascar 
ainsi que dans d'autres pays en développement.78  

                                                 
77 Par exemple : le Mali, l'Office du Niger : 85 dollar par ha ; l'Egypte, Balaqtar : 32 dollars par ha ; le 
Mexique, Rio Yaqui ID 041 : 45 dollars par ha ; l'Inde, katerpurna : 7 dollars par ha, Waghad : 41 dollars 
par ha (Banque Mondiale, 2003). 
78 Par exemple, les cotisations totales pour l'exploitation et la maintenance ont été réalisées au Mexique et 
par "Office du Niger" au Mali. Au Mexique, ils s'appuient sur un système de paiement d'avance qui est basé 
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5.8 Conclusions  

 

Comme le montre le chapitre précédent, une amélioration de la productivité des 
produits agricoles de base pourrait être une façon puissante de réduire la pauvreté rurale – 
ainsi qu'urbaine – à Madagascar. Dans ce chapitre, nous étudions comment le faire. Plus 
particulièrement, nous examinons les déterminants de la productivité rizicole, la culture 
principale la plus importante, en nous basant sur des micro-données et des données 
spatiales récemment collectées. Nous utilisons aussi différentes méthodologies : les 
informations qualitatives, une analyse de données de panel ainsi que des scénarios de 
Consentement à Payer. Alors que la libéralisation n'a pas eu l'impact prévu sur la 
productivité rizicole à Madagascar, cela pourrait être parce que l'Etat semble avoir trop 
aboli en une seule fois (en particulier l'irrigation) et parfois trop peu (comme le démontre 
leurs interventions non-transparentes dans la distribution d'engrais). Cependant, des 
changements de politique semblent nécessaires pour améliorer la fourniture d'intrants 
dans le processus de la production agricole car, par exemple, la plupart des réussites de la 
Révolution Verte ont été construites sur des marchés d'intrants agricoles dynamiques 
(Dorward, 2004).  
 

En utilisant des déclarations qualitatives des agriculteurs tirées de différentes 
enquêtes, nous trouvons une situation cohérente au niveau national en termes d'une 
demande des cultivateurs pour des interventions pour accroître la productivité de la main 
d'oeuvre, c-à-d l'accès au matériel agricole, l'accès au bétail pour le labour ainsi qu'une 
irrigation améliorée. Des mesures d'atténuation des chocs, des technologies pour 
augmenter la productivité de la terre et une amélioration du système de propriété foncière 
sont cités comme étant bien moins importants. Les déclarations qualitatives montrent 
aussi une différentiation par région. Les agriculteurs dans les régions à plus forte densité 
de population mettent l'accès au fumier et l'accès aux intrants agricoles tel que l'engrais 
(ainsi que l'accès à une meilleure irrigation) en tête de leur liste. Ces résultats sont 
cohérents avec la théorie de l'innovation induite (Hayami et Ruttan, 1985) et indiquent 
qu'il faut éviter des politiques "taille unique" pour le pays dans son ensemble. 
 

Les agriculteurs plus pauvres ont des rendements rizicoles plus faibles que les 
agriculteurs plus riches et on trouve qu'ils tireraient relativement plus d'avantages à 
adopter une nouvelle technologie pour la transplantation du riz et des mesures 
d'atténuation des chocs climatiques. Il semble cependant difficile de cibler les 
investissements plus spécifiquement vers les agriculteurs plus pauvres car une production 
accrue dans les zones rurales aiderait toute la population rurale à travers des effets de 
deuxième niveau (tel que des marchés du travail plus actifs). Cette question mérite une 
recherche plus approfondie. 

                                                                                                                                                 
sur une base volumétrique. Au Niger, les agriculteurs peuvent être (et ont été) expulsés de leur terre en cas 
de non-paiement des cotisations pour l'exploitation et la maintenance (Banque Mondiale, 2003).    
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Sur la base des données de panel d'une petite enquête auprès des agriculteurs sur 
les Hauts Plateaux de Madagascar, on voit que l'utilisation d'engrais sur le riz est 
marginalement rentable et que la rentabilité montre de grands changements avec les 
années. En utilisant des scénarios du Consentement à payer, on voit que la demande en 
engrais est très sensible au prix. Comme l'enquête a été menée dans une des régions les 
plus accessibles de Madagascar, ceci indique que les prix actuels des engrais sont hors de 
portée pour la plupart des agriculteurs malgaches. Même dans cette région accessible, les 
prix des engrais étaient au moins trois fois supérieurs à ceux des économies rizicoles du 
Vietnam et du Pakistan pendant la même période que celle de l'enquête. Il semble qu'une 
structuration plus rationnelle de la chaîne de l'offre en engrais, avec des signaux de 
marché qui sont clairs et cohérents, pourrait aider au moins les régions plus accessibles à 
adopter les engrais chimiques plus facilement. 
 

Les plans d'irrigation sont  devenus complètement confus au fil des années à 
Madagascar car les organisations des utilisateurs de l'eau n'avaient pas la capacité de 
s'organiser pour bien gérer les plans (Droy, 1999; Banque Mondiale, 2003, 2005). 
Cependant, à moins que ces institutions fonctionnent correctement, le taux de rendement 
interne de l'irrigation est beaucoup plus bas (Chapitre 7). Nous trouvons que, alors que 
les agriculteurs sont prêts à payer pour une meilleure infrastructure d'irrigation à travers 
des associations d'utilisateurs de l'eau, les montants qu'ils sont disposés à contribuer sont 
très inférieurs aux coûts – et très inférieurs aux normes internationales -, et ceci est 
particulièrement vrai pour les agriculteurs pauvres. La raison en est peu claire. Est-ce 
parce que les agriculteurs ont eu l'habitude d'avoir des systèmes d'irrigation 
subventionnés et qu'ils ont du mal à changer ou est-ce parce que l'irrigation n'est pas 
payante ? Nous avons tendance à privilégier la première explication car les agriculteurs 
identifient clairement l'accès à une meilleure irrigation comme étant une contrainte 
majeure pour l'amélioration de la productivité agricole. Une meilleure compréhension de 
comment certaines de ces associations d'utilisateurs de l'eau ont malgré tout réussi 
pourrait aider à une mise en place de ces organisations qui est meilleure et pérenne. 
 

Les résultats de ce chapitre indiquent dans l'ensemble qu'il n'y a pas de vraie 
solution miracle pour une meilleure performance agricole. La diffusion d'une technologie 
agricole améliorée semble être le moyen le plus efficace pour améliorer la productivité 
agricole et réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans le Madagascar rural, mais 
une meilleure infrastructure des transports, le maintien de troupeaux de bétail, une hausse 
des taux d'alphabétisation et un accès raisonnable à des services de vulgarisation jouent 
tous un rôle positif pour favoriser une croissance de la productivité et une réduction de la 
pauvreté. Aucun de ces facteurs n'est facile à influencer et ils nécessitent tous un 
engagement à long terme envers un développement agricole et rural plus étendu.  
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ANNEXE 1 : L'APPROCHE FONCTION DE PRODUCTION 

 
Nous allons mettre en oeuvre un modèle qui explique la production observée en 

tant que fonction des caractéristiques biophysiques des choix de l'agriculteur et des chocs 
naturels exogènes. L'utilisation de l'approche première - qui implique une maximisation 
d'une fonction objective (utilité) qui est l'objet de contraintes physiques tel que la terre, le 
travail, et d'autres variables exogènes – est justifiée pour deux raisons. D'abord, comme 
les agriculteurs prennent des décisions sur les utilisations d'intrants avant de réaliser quels 
sont les prix de l'intrant ou de la production, les prix observés ne sont presque 
certainement pas ceux pour lesquels les agriculteurs ont pris la décision par rapport à 
l'intrant. Deuxièmement, il a été argumenté que l'approche fonction de production est 
aussi sujette à la distorsion de l'endogénéité que l'analyse de la fonction de bénéfice car 
les prix au niveau de la ferme sont endogènes (Barrett et al., 2003).  
 

La fonction de production peut être écrite comme suit : yi = f(x1 … xm), i = 1 à n, 
et là où yi est la production de la parcelle i, et (x1 … xm) un vecteur des quantités 
d'intrants. Nous supposons que xi ≥ 0 et fini pour tous les i de 1 à m, là où m est le 
nombre d'intrants. Nous supposons en outre aussi que la fonction de production est 
concave, ce qui implique les propriétés du rapport marginal décroissant de chaque facteur 
de production. Ceci implique que pour certains points, nous pouvons avoir ∂yi/∂xk = fk = 
0, pour tous k = 1 à m, ce qui correspond au niveau optimal d'utilisation des facteurs de 
production.  
 

On peut faire la distinction entre deux types de facteurs dans une relation simple 
entre la productivité rizicole et les différents groupes de facteurs de production. 
Premièrement, il y a les facteurs des invariantes de temps à court terme. Ils incluent : 1/ 
Les facteurs fixes au niveau de la parcelle qui représentent la qualité de la terre (une 
combinaison de caractéristiques physiques et chimiques). Ils incluent, par exemple, des 
variables liées à la pente, la distance entre les parcelles et le village, la texture et la 
structure du sol, la qualité de l'irrigation, le niveau de teneur en éléments nutritifs et en 
matières chimiques, etc. ; 2/ Les caractéristiques des fermes et leur environnement. Ces 
variables incluent différents types de capital : la terre, humain, en matériel, le capital 
social, et l'environnement socio-économique des fermes. Les facteurs communautaires 
fixes regroupent l'accès à l'information, la performance des institutions locales et la 
densité de l'infrastructure. Tous influencent l'accès des agriculteurs aux intrants et à la 
production. Les facteurs fixes des agriculteurs correspondent à la capacité 
entrepreneuriale du chef de famille et des membres de la famille. L'éducation est ici un 
des facteurs les plus importants mais il y a aussi d'autres facteurs tel que la situation 
familiale, le capital social, et la situation en termes de migration qui peut être mis dans ce 
sous-groupe.  
 

Le second type de variables est les facteurs qui ont le plus de probabilité de varier 
sur le court terme. Elles incluent : 1/ les choix en allocation des intrants, y compris la 
main d'oeuvre à la fois familiale et employée ; les engrais, biologiques et chimiques ; et le 
type de technologies utilisé ; ainsi que la valeur totale du matériel agricole dont on est 
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propriétaire 2/ Les chocs climatiques qui dépendent du temps plus particulièrement les 
inondations et la sécheresse. 
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ANNEXE 2 : LE CHOIX DE LA FORME FONCTIONNELLE  

 
Plusieurs types de formes fonctionnelles ont été utilisés pour analyser la 

productivité agricole. Chacun d'entre eux a des avantages et des inconvénients, qui 
sont souvent liés à la facilité d'utilisation et au respect des hypothèses de théorie 
économique.79 Pour cette analyse, nous retenons la Quadratique normalisée.80 Cette 
spécification montre des rapports marginaux décroissants aux facteurs de production. 
Sa productivité marginale a un signe illimité, ce qui lui permet de représenter toutes 
les étapes du processus de production. La quadratique normalisée est linéaire en 
paramètres, et elle peut donc être estimée avec des méthodes de régression linéaire. 
Cependant, elle n'est pas linéaire en intrants ce qui veut dire que le rapport marginal 
peut varier selon les différentes catégories de production.  

 
Notre modèle estimé aura la forme : 

0
1 1 1 1 1 1

1 1
2 2

I K I I I K

i i i k k ij i j ij i k i
i k i j i k

y X Z X X X Zα β γ β γ μ
= = = = = =

= + + + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑   

 (6) 
 
où y est la production totale en kg pour la parcelle ; α, β, θ sont les paramètres à estimer  
; Xi , [i = 1 à I] est un vecteur des variables de choix des agriculteurs ; Zk [k = 1 à K] est 
un vecteur des modificateurs de productivité ; μ est le terme d'erreur. Nos restrictions 
pour l'estimation sont : βij = βji et γik = γki  
 
Le rapport marginal de chaque facteur Xi peut être exprimé comme : 
 

1 1

I K

xi i ij j ik k
j k

y MPP X Z
x

β β λ
= =

∂
= = + +

∂ ∑ ∑       (7) 

  

                                                 
79 Par exemple, la forme linéaire est relativement simple et facile à manipuler mais transgresse certaines 
hypothèses micro-économiques, tel que le rapport marginal décroissant. Le Cobb Douglas se comporte bien 
et est une  forme fonctionnelle facile à calculer mais ne permet pas d'observer les termes d'interaction de 
paires entre deux variables et mène à un niveau de sortie de zéro lorsque un des intrants des variables  est 
zéro. Les deux formes sont aussi linéaires dans les intrants ce qui résulte en un rapport constant 
indépendamment de la catégorie d'échantillon. Comme nous avons une forte probabilité d'avoir de tels cas, 
l'utilisation d'engrais par exemple, nous éliminons ces deux formes fonctionnelles. 

80 Pendant ces trois dernières décennies, l'utilisation des modèles quadratiques, translog, et généralisés 
Leontief (GL) est devenue plus familière dans l'analyse théorique (Lau, 1972 ; Diewert, 1971) et 
empirique de la production agricole. Ils ont l'avantage d'être plus flexibles, du fait de leur capacité 
d'offrir des approximations de deuxième ordre à toute fonction arbitraire. Ils partagent des 
caractéristiques communes de linéarité des paramètres et permettent l'estimation des effets de 
l'interaction entre deux variables dépendantes. Ils conviennent aussi à la plupart des hypothèses des 
théories économiques sur l'analyse de la production agricole. 
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Les élasticités sont calculées à partir des valeurs marginales en utilisant ,y x
y x
x y

ε ∂
= ×
∂

 

évalué à la moyen en de l'échantillon. En plus du fait qu'on obtient des estimateurs plus 
constants, cette technique nous permet de calculer le changement estimé de la production 
rizicole par quintile de pauvreté en appliquant les estimations de coefficient à chaque Xi 
et Zi à la moyenne du quintile de chaque variable. 
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ANNEXE 3 : CAP POUR L'IRRIGATION 

 
1. Vous avez dit que vous avez ____ parcelles rizières. Discutons un peu plus en détail de 
la rizière code [_7][__][__] qui se situe _____________.  
2. Pendant les dix dernières années, combien d’années cette parcelle a-t-elle été 
inondée pendant la période de culture ?  [__][__] années 
3. Pendant les dix dernières années, combien d’années avait-il un problème de 
sécheresse ? 
     [__][__] années 
4. Pendant les dix dernières années, combien d’années a-t-on commencé à planter trop 
tard à cause du manque de pluie ?  
    [__][__] années 
5. Pendant les dix dernières années, combien d’années a-t-on planté des cultures de 
contre-saison ?  
    [__][__] années 
6. Pendant les dix dernières années, quelle a été la meilleure récolte de paddy sur cette 
parcelle :  
         _____________kg de paddy 
7. Pendant les dix dernières années, quelle a été la plus mauvaise récolte de paddy sur 
cette parcelle : 
          _____________kg de paddy 
8. Si on voulait augmenter la productivité rizicole sur cette rizière, quelle est l’importance 
des différentes contraintes au niveau de votre ménage. Vois pouvez choisir entre quatre 
possibilités : 

1. Pas important 2. Un peu important 3. Important 4. Très important   
a. Insécurité foncière:  
b. Accès aux zébus pour le travail du sol:  
c. Accès aux zébus pour le fumier:  
d. Accès à la main-d’œuvre :  
e. Accès aux équipements agricoles (ex. charrue):  
f. Accès aux intrants agricoles (ex. engrais) :  
g. Accès à un meilleur système d’irrigation :  
h. Accès au crédit :  
i. Eviter l’ensablement :  
j. Eviter des pertes à cause des maladies phytosanitaires :  
k. Eviter l’inondation :  
l. Eviter la sécheresse :  

9. On voudrait spécifiquement discuter sur l’amélioration des infrastructures d’irrigation 
et les effets de cette amélioration sur cette parcelle. Supposez que dans la situation 
actuelle (1), on laisse l’infrastructure de l’irrigation au niveau actuel, sans aucune 
nouvelle intervention. Dans une deuxième situation par contre, des actions seront menées 
(une barrage est construit ou réhabilité afin d’améliorer la maîtrise d’eau, les canaux sont 
améliorés, les institutions/autorités qui gèrent les infrastructures sont mieux organisées, 
etc.),  pour que la maîtrise d’eau sur cette rizière soit améliorée, c-à-d que : 
1/ Vous pouvez respecter le calendrier culturel et planter très tôt dans la saison le riz ;  
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2/ Le nombre d’inondations va être diminué pendant la saison des pluies et dans le cas 
qu’il y a une inondation, il est possible de drainer facilement ; Donc, vous allez être 
indépendant des aléas climatiques ; 
3/ Vous ne souffrez plus de problèmes de sécheresse sur cette parcelle ; 
4/ Vous serez capable de drainer à tout moment pendant la période de pluie ; 
5/ Vous allez être capable d’avoir des cultures de contre-saison sur cette parcelle.  
Toutefois, afin d’arriver à une telle situation, vous savez que ces interventions nécessitent 
de l'argent pour l’investissement et la maintenance. Supposons qu’il y aura un projet qui 
paie les coûts des investissements mais qui n’a pas l’argent pour payer les frais 
d’opération et de maintenance. Donc, on sera obligé d’avoir une organisation des usagers 
d’eau fonctionnelle qui va organiser pour payer l’opération et la maintenance de ces 
infrastructures. Nous aimerions savoir à combien vous évaluez le montant que vous 
voudriez payer au maximum à cette organisation des usagers d’eau. Si vous donnez un 
montant trop faible que ce que vous pouvez payer réellement, la maintenance des 
infrastructures d’irrigation ne pourrait ne pas être à la hauteur de votre attente. Par contre, 
si vous donnez un montant trop élevé par rapport à ce que vous pensez pouvoir payer, la 
compensation pourrait devenir trop chère pour être fonctionnelle et viable. 

Réfléchissez bien parce qu’on demande seulement le montant pour cette parcelle. A votre 
avis, quels seront les effets bénéfiques de cette infrastructure sur cette parcelle: 

a. Augmentation du rendement de riz : _____% 
b. Autres effets bénéfiques : ________ 

A votre avis, quels seront les effets négatifs de cette infrastructure ? 
___________________________________________________________ 

10. Donc, seriez-vous prêt à payer un montant maximale CHAQUE ANNEE pour être 
dans la situation d’une meilleure infrastructure d’irrigation pour cette parcelle ? 
10 – 25 – 50 – 75 – 100 – 200 –  500 – 1.000 ariary par an par are ou 
en total pour cette rizière de _____ ares = 
(prix multipliés par ares=) __________ariary 
    [__]  

1. Oui  
2. Non  
3. Pas sûr 

11. Etes-vous sûr de votre réponse ? [__] 
 1. Très sûr 
 2. Sûr 
 3. Presque sûr 
 4. Pas sûr 

12. A combien estimez-vous la valeur actuelle de cette rizière? _____   Ariary 
13. Dans le cas d'un scénario où on va améliorer la qualité de la rizière en améliorant les 
infrastructures d’irrigation, à combien estimez-vous la valeur de la rizière ? ____ Ariary  
 
Restitution. 
14. Quand on a décrit la situation sur la bonne maîtrise d’eau, est-ce que vous croyez que 
une telle situation est vraiment possible ? [__] 

1. Pas possible 
2. Je ne sais pas 
3. Je crois que c’est possible 
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ANNEXE 4 : CAP POUR LES ENGRAIS  

5a. Est-ce que vous croyez que l'utilisation d'engrais chimique (ZEZI-BAZAHA) sur les 
rizières est une bonne pratique?        
   [__] 

1. oui   non 
5. Selon votre connaissance, combien de kg d'engrais minéraux par hectare est la dose 
optimale qu'on devrait appliquer selon la recommandation des techniciens (Mettre 
999 si ne sait pas) 
6. Quel est le prix du kg d'engrais à ce moment  _____________ ariary/kg 
6a. Est-ce que vous êtes utilisateur d'engrais chimique sur vos cultures   
 [__] 

1. oui  non >> q6c 
6b. Si Non, est-ce que vous pensez utiliser un jour de l'engrais chimique sur vos parcelles
  [__] 

1. oui 
2. non >> L4 

7. Nous allons vous proposer un prix pour les engrais chimiques. Quand vous évaluez ce 
prix, il faut tenir compte du fait que les engrais doivent être achetés pendant la saison de 
semis (souvent pendant la période de soudure). Il n’y a aussi pas de possibilité de crédit 
en plus (sauf si vous croyez que vous pouvez avoir accès à crédit vous-même). 
Supposons que le prix des engrais chimiques (NPK+urée) s'établit à ce niveau (par 
exemple à cause des détaxations récentes), est-ce que vous allez acheter des engrais pour 
appliquer sur vos terrains : 
100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 - 800 ariary par kg 

[__] 
1. oui (continuez) 
2. non (voir q 12) 
3. Je ne sais pas (voir L4) 

8. Combien de kg d’engrais chimiques est-ce que votre ménage achèterait à ce prix ? 
__________kg 
9. Vous avez dit que votre ménage serait prêt à payer __________ariary par kg pour un 
total de ______kg. Donc, les engrais coûteraient en total ________ariary. Est-ce que 
votre ménage serait capable d’acheter tant d’engrais ? 

[__] 
1. oui 
2. non 

10. Combien de kg d’engrais est-ce que vous achèteriez à ce prix ? 
____________________kg 
11. Etes-vous sûr de votre réponse? [__] 

 1. Très sûr 
 2. Sûr 
 3. Presque sûr 
 4. Pas sûr 

continuez L.4. 
12. Si non, êtes-vous sûr de votre réponse ? [__] 

 1. Très sûr 
 2. Sûr 
 3. Presque sûr 
 4. Pas sûr 

13. Pourquoi pas ?_____________________________ 
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Tableau 5.1:  Caractéristiques des fermes par niveau de revenu 
Quintile de revenu en 2002

Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type
Revenu - mesures de la prospérité
Revenu annuel par personne ariary 2002 28,680 10,001 54,695 6,428 86,552 10,610 128,144 19,722 334,275 306,853 116,724 165,111
Revenu agri. par personne ariary 2002 20,212 9,758 36,199 14,079 54,984 22,561 77,234 31,373 155,645 96,184 64,337 63,609
Durée de la période de soudure mois 2002 5.95 2.52 5.42 2.50 5.66 2.40 4.58 2.76 3.88 2.86 5.18 2.69
Production de riz
Production rizicole totale  kg 2002 502 391 724 527 956 759 1,363 1,362 1,672 1,804 998 1,129

2003 705 492 871 598 924 658 1,425 1,464 1,699 1,696 1,086 1,108
Total de surface rizicole cultivée ares 2002 39.46 27.97 37.35 37.15 50.83 43.47 59.10 62.13 72.26 75.38 48.20 52.29

2003 31.13 31.48 38.74 39.83 50.44 42.90 59.45 61.92 72.07 75.62 48.83 52.87
Caractéristiques et avoir des ménages
Total de la surface du terrain agricole ares 2002 76.49 80.95 82.50 79.99 135.18 107.53 160.28 156.97 161.76 143.92 119.68 119.31

2003 79.02 82.82 83.93 72.74 134.03 106.58 160.62 156.90 161.57 142.43 120.37 119.01
Taille de la famille nombre 2002 8.06 2.65 8.14 4.19 7.04 2.88 6.71 3.23 4.86 2.38 7.07 3.31

2003 8.54 2.83 8.49 4.58 7.27 3.01 7.05 3.52 5.07 2.49 7.40 3.56
Nombre d'adultes/ménage nombre 2002 3.74 2.02 3.75 2.60 3.43 1.71 3.35 1.77 2.75 1.46 3.44 1.98

2003 3.81 2.08 3.77 2.61 3.48 1.77 3.39 1.84 2.79 1.52 3.48 2.03
Valeur de l'équipement agricole ariary 2002 8,568 27,054 47,916 109,001 27,761 67,720 58,760 108,427 85,990 125,487 42,896 94,556

2003 11,258 32,566 49,301 108,864 29,132 69,100 59,957 109,567 86,943 126,625 44,484 95,479
Nombre de têtes de bétail & vaches nombre 2002 1.78 2.13 2.09 2.42 1.54 1.95 2.33 2.34 2.98 3.46 2.10 2.50

2003 1.64 2.17 2.31 3.46 1.53 1.74 2.17 2.32 2.90 2.93 2.07 2.60
Caractéristiques du chef de ménage
Sexe 1=masc. 2002 0.85 0.35 0.93 0.25 0.95 0.21 0.95 0.23 0.89 0.32 0.91 0.28
Age en 2002 ans 2002 31.07 27.21 32.78 20.98 36.10 23.53 35.82 24.56 39.43 24.29 34.90 24.28
Niveau d'éducation 0 à 6 2002 2.12 0.66 2.50 0.76 2.41 0.80 2.33 0.69 2.66 1.00 2.39 0.80
Nombre d'observations 151 149 148 150 148 746
Source : sondages BASIS CRSP 2002, 2003

Quintile 5 GénéralQuintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4

 
 
Tableau 5.2:  Accès et utlisation des facteurs de production en riz par niveau de revenu 

Quintile de revenu en 2002

Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type Moyenne Ec.Type
Rendements et surface
Moyenne du rendement rizicole kg/are 2002 21.3 16.9 26.7 17.3 23.5 16.6 29.6 18.5 28.9 21.9 26.4 18.9

2003 25.8 18.4 26.8 16.4 23.9 17.2 28.2 17.9 31.4 19.8 27.5 18.3
Moyenne de la taille des parcelles ares 2002 11.1 13.1 10.9 10.8 16.7 18.1 16.2 19.9 20.5 22.5 15.1 17.7

2003 12.6 13.1 13.1 12.3 15.8 15.8 18.8 24.0 19.3 20.5 15.9 17.9
Utilisation de la main d'œuvre
Rendement moyen de la main d'œuvre Ariary/jour 2002 1456 2408 2425 3054 3370 2457
Total de l'utilisation de la main d'œuvre heures/are 2002 23.4 12.4 17.7 10.2 15.5 9.6 15.5 10.1 13.7 9.7 17.2 10.9

2003 19.0 11.9 15.5 8.9 13.5 9.1 14.8 10.1 11.6 7.1 14.9 9.9
Main d'œuvre pour le repiquage heures/are 2002 3.43 4.31 3.74 3.46 2.88 3.90 3.98 5.67 3.45 2.85 3.50 4.16

2003 2.71 2.49 3.27 3.04 2.41 2.11 3.00 2.68 3.36 2.61 2.95 2.62
Main d'œuvre du désherbage heures/are 2002 5.01 8.25 4.85 6.78 3.00 3.05 4.21 5.48 3.58 3.97 4.14 5.86

2003 3.11 3.13 3.40 3.09 2.17 2.06 3.08 2.73 3.20 5.22 2.99 3.44
Transplantage
Age des plantes transplantées jours 2002 49.25 17.82 49.02 16.92 48.40 14.95 44.20 16.32 38.26 16.55 45.85 17.02

2003 44.92 14.13 13.93 12.22 42.63 10.51 40.82 12.63 42.02 13.34 42.87 12.68
Technique de transplantation 1= en ligne 2002 0.54 0.57 0.46 0.50 0.48 0.50 0.56 0.54 0.39 0.63 0.49 0.55

2003 0.53 0.50 0.46 0.50 0.48 0.54 0.54 0.58 0.42 0.50 0.49 0.52
Utilisation d'engrais chimiques
Utilisateurs d'engrais chimiques 1=utilisateur 2002 0.24 0.42 0.36 0.48 0.32 0.47 0.25 0.43 0.28 0.45 0.29 0.46

2003 0.23 0.42 0.36 0.48 0.22 0.42 0.25 0.44 0.41 0.49 0.30 0.46
Utilisation d'engrais chimiques kg/are 2002 0.86 4.36 0.51 1.52 0.09 0.21 0.11 0.33 0.44 1.54 0.40 2.20

2003 0.16 0.73 0.16 0.35 0.09 0.30 0.18 0.70 0.48 1.24 0.21 0.76
Chocs climatiques
Sécheresse 1=oui 2002 0.14 0.35 0.15 0.36 0.18 0.39 0.14 0.35 0.12 0.33 0.15 0.35

2003 0.15 0.36 0.13 0.33 0.13 0.34 0.12 0.33 0.11 0.31 0.13 0.33
Inondation 1=oui 2002 0.13 0.33 0.13 0.33 0.11 0.32 0.07 0.26 0.10 0.30 0.11 0.31

2003 0.07 0.25 0.07 0.26 0.07 0.26 0.07 0.26 0.11 0.31 0.08 0.27
Nombre d'observations 151 149 148 150 148 746
Source : sondages BASIS CRSP 2002, 2003

Quintile 5 GénéralQuintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4
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Tableau 5.3:  Contraintes auto-déclarées pour améliorer la productivité agricole tel qu'elles sont 
énoncées par les ménages agricoles 

Rang* Pourcentage des ménages qui
 

Variables pas un peu assez très total
Contraintes pour la productivité agricole générale
EPM 2001, 2470 ménages agricoles
Accès aux équipements agricoles 1 19 18 27 35 100
Accès à la terre 2 27 19 29 25 100
Accès au bétail pour le travail 3 24 23 29 24 100
Accès à la main d'oeuvre 4 22 28 30 20 100
Accès au crédit 5 36 19 23 22 100
Dégradation de l'infrastructure de l'irrigation due à des problèmes environnementaux 6 29 31 22 18 100
Accès à des intrants agricoles (tels que les engrais) 7 34 26 19 21 100
Accès au bétail pour le fumier 8 42 23 19 16 100
Insécurité foncière 9 44 26 22 8 100
Ensablement de la terre 10 46 29 18 7 100
EPM 2004, 3543 ménages agricoles
Accès aux équipements agricoles 1 11 14 32 43 100
Accès à l'irrigation 2 13 21 29 37 100
Accès au bétail pour le travail 3 16 20 35 29 100
Accès à la main d'oeuvre 4 17 22 37 24 100
Eviter les sécheresses 4 20 19 27 34 100
Accès à des intrants agricoles (tels que les engrais) 6 24 20 26 30 100
Maladies phytosanitaires 7 19 25 30 26 100
Eviter les inondations 8 25 20 26 29 100
Accès au bétail pour l'engrais 9 28 22 25 25 100
Accès au crédit 10 31 23 22 24 100
Ensablement de la terre 11 33 29 23 15 100
Insécurité foncière 12 38 24 23 15 100
Contraintes pour la productivité du riz
Enquete commune 2004, 290 groupes focaux communaux
Accès à de meilleurs systèmes d'irrigation 1 3 12 27 58 100
Accès aux équipements agricoles 2 4 19 27 50 100
Accès au bétail pour travailler la terre 3 8 22 27 43 100
Accès au crédit 4 16 24 23 37 100
Eviter les pertes dues aux maladies des plantes 5 11 31 24 34 100
Eviter les inondations 6 16 26 22 36 100
Accès aux semences améliorées 7 13 29 21 37 100
Accès au main d'oeuvre 8 17 27 26 30 100
Accès à l'engrais chimique 9 29 29 20 22 100
Accès au bétail pour le fumier 10 26 32 20 22 100
Eviter l'ensablement 11 22 36 21 21 100
Eviter les sécheresses 12 48 15 12 25 100
Insécurité foncière 13 27 37 23 13 100

Accès au bétail pour le fumier 1 5 6 13 76 100
Accès à une meilleure irrigation 2 5 14 20 61 100
Accès au crédit 3 11 8 37 44 100
Accès aux intrants agricoles (engrais) 4 4 17 35 44 100
Accès au main d'œuvre 5 10 15 40 35 100
Accès aux équipements agricoles 6 20 15 26 39 100
Accès au bétail pour le travail 7 28 11 25 36 100
Eviter les pertes dû aux maladies des plantes 8 19 23 42 16 100
Eviter les sécheresses 9 22 23 27 28 100
Eviter les inondations 10 24 37 25 14 100
Insécurité foncière 11 59 11 14 16 100
Eviter l'ensablement 12 34 38 21 7 100

déclarent que cette contrainte est … importante

Sondage Basis Crsp, 2003, 316 ménages agricoles dans les hautes terres

* sur la base des catégories 'important' et 'très important'  
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Tableau 5.4:  Résultats d'une fonction de production quadratique normalisée - analyse des données 
de panel des ménages 

Variable dépendante = Rendement en kg/are Coefficient valeur-t Coefficient valeur-t

b1 Total de la terre cultivée en ares -0.074 -0.770 -0.087 -0.890
b2 Utilisation de la main d'œuvre en heures/are* 1.275 10.430 2.227 9.880
b3 Total de la valeur de l'équipement agricole (en ariary) -0.018 -0.930 -0.023 -1.200
b4 Nombre de têtes de bétail -0.170 -0.280 -0.031 -0.050
b5 Engrais chimique en kg/are 1.135 0.800 0.397 0.290
b6 Age lors de la transplantation en jours -0.104 -2.040 -0.115 -2.260
b7 Incidences des chocs climatiques -12.801 -4.240 -11.695 -3.850
b1b1 B1 au carré 0.000 1.370 0.000 1.290
b1b2 Interaction b1 et b2 0.000 0.150 -0.002 -0.760
b1b3 Interaction b1 et b3 0.000 -0.300 0.000 0.140
b1b4 Interaction b1 et b4 0.005 1.690 0.006 1.830
b1b5 Interaction b1 et b5 0.003 0.310 0.008 0.900
b1b6 Interaction b1 et b6 0.000 0.960 0.001 1.630
b1b7 Interaction b1 et b7 0.037 1.350 0.032 1.180
b2b2 B2 au carré -0.027 -4.180 -0.056 -4.550
b2b3 Interaction b2 et b3 0.002 1.540 0.004 2.330
b2b4 Interaction b2 et b4 0.041 1.170 0.098 2.010
b2b5 Interaction b2 et b5 0.012 0.160 0.137 1.210
b2b6 Interaction b2 et b6 -0.003 -0.800 -0.004 -0.700
b2b7 Interaction b2 et b7 -0.319 -1.300 -0.473 -1.360
b3b3 B3 au carré 0.000 0.340 0.000 1.330
b3b4 Interaction b3 et b4 0.000 -0.150 0.001 0.280
b3b5 Interaction b3 et b5 0.007 0.800 0.002 0.280
b3b6 Interaction b3 et b6 -0.001 -1.800 0.000 0.120
b3b7 Interaction b3 et b7 0.030 1.350 0.030 1.310
b4b4 B4 au carré 0.070 1.290 0.079 1.440
b4b5 Interaction b4 et b5 -0.154 -0.560 -0.326 -1.180
b4b6 Interaction b4 et b6 -0.009 -0.480 -0.028 -1.450
b4b7 Interaction b4 et b7 0.603 0.750 0.726 0.900
b5b5 B5 au carré -0.100 -2.100 -0.178 -2.580
b5b6 Interaction b5 et b6 0.077 2.610 0.081 2.750
b5b7 Interaction b5 et b7 -7.209 -0.950 -10.593 -1.390
b6b6 B6 au carré 0.001 0.930 0.000 -0.160
b6b7 Interaction b6 et b7 0.131 0.920 0.184 1.270
Intercept 49.190 4.830 40.626 3.580
Nombre d'observations 1500 1500
F 6.080 5.830
Prob>F 0.000 0.000
R-au carré dedans 0.222 0.215

entre 0.178 0.179
général 0.177 0.175

Source : sondages BASIS CRSP 2002, 2003
* : instrumenté dans la deuxième spécification

Régulier Instrumenté
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Tableau 5.5:  Rendements physiques marginaux et changement dans la productivité des facteurs de 
production - analyse des données du panel des ménages 

Quintile de revenu en 2002 Import.
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Général du test-F

Instrumenté
Surface totale cultivée Kg additionnels de paddy par are -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.01

Doublement de la surface : Augmentation du rendement par -5.1% -1.9% 1.1% 7.0% 20.9% 4.3%
Travail Kg de paddy par heure 1.05 1.38 1.25 1.33 1.65 1.33 ***

Doublement du travail : Augmentation du rendement par 53.3% 56.7% 48.2% 47.5% 46.7% 50.5%
Valeur de l'équipement agri. Kg de paddy par heure 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04

Doublement de l'équipement agric. : Augmentation du rendement par 1.1% 3.3% 2.2% 3.4% 4.7% 2.9%
Nombre de têtes de bétail Kg de paddy par kg d'engrais 1.04 0.93 0.97 1.27 1.38 1.12 **

Doublement du nombre de têtes de bétail : Augmentation du rendement p 5.3% 7.1% 4.7% 7.5% 12.5% 7.4%
Engrais chimique Kg de paddy par kg d'engrais 5.75 5.03 5.50 5.59 4.49 5.27 ***

Doublement de l'utlisation d'engrais : Augmentation du rendement par 7.8% 4.5% 1.4% 2.1% 4.9% 4.2%
Age des plantes (technologie) Kg de paddy par jour -0.14 -0.15 -0.10 -0.09 -0.07 -0.11 **

Doublement de l'âge : Diminution du rendement -17.3% -18.6% -12.9% -10.1% -6.2% -13.0%
Chocs climatiques changement dans le rendement en kg/are dû aux chocs -13.18 -8.05 -4.53 -4.03 -4.16 -6.81 ***

% changement dans le rendement dû aux chocs -35.0% -21.4% -12.7% -10.4% -9.9% -17.9%
Non-instrumenté
Surface totale cultivée Kg additionnels de paddy par are 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.04

Doublement de la surface : Augmentation du rendement par 3.8% 6.8% 14.2% 21.8% 34.7% 16.2%
Travail Kg de paddy par heure 0.65 0.84 0.85 0.89 1.06 0.86 ***

Doublement du travail : Augmentation du rendement par 36.4% 36.9% 34.5% 34.8% 31.8% 34.9%
Valeur de l'équipement agri. Kg de paddy par heure -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02

Doublement de équipement agric. : Augmentation du rendement par -0.2% -1.4% -1.4% -1.9% -2.7% -1.5%
Nombre de têtes de bétail Kg de paddy par kg d'engrais 0.75 0.72 0.79 1.01 1.16 0.89

Doublement du nombre de têtes de bétail : Augmentation du rendement p 3.8% 5.5% 3.8% 6.0% 10.4% 5.9%
Engrais chimique Kg de paddy par kg d'engrais 4.23 4.12 4.31 4.29 3.74 4.14 ***

Doublement de l'utlisation d'engrais : Augmentation du rendement par -5.1% 3.7% 1.0% 1.6% 4.0% 3.2%
Age des plantes (technologie) Kg de paddy par jour -0.02 -0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 **

Doublement de l'age : Diminution du rendement -2.5% -4.0% -0.3% 0.1% 2.9% -0.7%
Chocs climatiques changement dans le rendement en kg/are dû aux chocs -12.94 -8.66 -5.99 -5.2 -4.27 -7.43 ***

% changement dans le rendement dû aux chocs -34.4% -23.0% -16.8% -13.4% -10.1% -19.6%
Le test-F est utlisé pour vérifier le sens de chaque variable. Si testé conjointement, au moins une des estimations de coefficient

diffère de zéro; ***, * indique un niveau d'importance au niveau 1% et 10% 
Source : sondages BASIS CRSP 2002, 2003  
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Tableau 5.6:  Déterminants des rendements de riz (OLS) - analyse de données spatiales 

Variable dépendante = log (moyenne du rendemment rizicole dans la commune)
Variable Unité Coeff. valeur-t#
% des ménages qui adoptent la technologie améliorée pour intensification de la terre* 0 à 5 0.0368 2.569
% des basses-terres connectées à une infrastructure d'irrigation améliorée % 0.0013 3.669
% des ménages qui adoptent un équipement agricole 0 à 5 0.0198 2.225
% des ménages qui adoptent les cultures hors-saisons 0 à 5 0.0005 0.071
log (# des années lors des 3 dernières années lorsque frappé par catastrophes majeures) 0 à 27 -0.0081 -0.495
log ((nombre de têtes de bétail +1)/(population dans la commune)) # 0.0284 3.909
utilisation de traction animale (% des cultivateurs) % 0.0010 2.727
densité de la population enre.(non) -0.0057 -0.570
% de la population qui appartient au groupe ethnique des cultivateurs bétail-riz % 0.0011 2.387
% de la population qui appartient au groupe ethnique des forêts % -0.0014 -2.196
% de la population qui appartient au groupe ethnique de l'est % 0.0012 2.293
% de la population qui appartient au groupe ethnique de l'ouest % 0.0005 0.645
moyenne de la température dans la commune C -0.0249 -1.397
moyenne de la température dans la commune au carré 0.0000 1.050
moyenne de la précipitation dans la commune mm 0.0002 1.098
moyenne de la précipitation dans la commune au carré 0.0000 -1.047
moyenne de l'altitude dans la commune m -0.0001 -0.226
moyenne de l'altitude dans la commune au carré 0.0000 -0.939
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Nord/Hautes terres % -0.0002 -0.259
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Moyen ouest % -0.0002 -0.271
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Est % -0.0001 -0.090
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Sud % -0.0020 -3.139
% de la surface de la commune avec des terrains volcaniques % -0.0004 -0.635
% de la surface de la commune avec des terrains alluvionnaires % -0.0002 -0.354
province de Fianarantsoa 1=oui -0.1420 -3.899
province de Toamasina 1=oui -0.0522 -1.035
province de Mahajanga 1=oui -0.0610 -0.979
province de Toliara 1=oui -0.1033 -1.556
province de Antsiranana 1=oui -0.1706 -2.199
intercept 10.6338 5.671
Nombre d'observations 1272
F(29,1242) 22.69
Prob > F 0.00
R-au carré 0.32
Racine MSE 0.34
Tests d'exogénité et d'endogénité
A. Régressions du rendement Test valeur-p
a. Test de Davidson MacKinnon d'endogénité
    Adoption valeur-t 1.06 0.29
b. Tests de sur-identification
Test où les istruments sont éxogènes
Wald Χ2 15.13 0.00
B. Régressions des instrumentations

Test-F valeur-F 12.60 0.00
# erreurs standards et valeurs-t corrigées pour une autocorrélation spatiale
* endogènes en 2SLS (instruments : densité de la pop., éloignement, distance de la vulgarisation agric., sécurité, terre titrée)

Test où les instruments sont joints de manière significative**
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Tableau 5.7:  Déterminants de l'adoption de technologies agricoles améliorées (probit ordonné) - 
analyse des données spatiales – (Tableaux A& B) 

Variable Unité coefficient valeur-z coefficient valeur-z coefficient valeur-z coefficient valeur-z
% des basses-terres connectées à une infrastructure d'irrigation améliorée % 0.002 1.210 0.004 3.030 0.005 2.950 0.004 3.130
conditions de sécurité perçues 1 à 5 0.010 0.250 0.023 0.560 -0.156 -3.540 -0.071 -1.750
densité de la population log(nombre) -0.010 -0.250 0.038 0.910 -0.114 -2.270 0.021 0.490
quintile d'éloignement -0.123 -3.280 -0.204 -5.230 -0.138 -3.280 -0.091 -2.420
% de la population qui appartient au groupe ethnique des cultivateurs bétail-riz % -0.009 -4.980 -0.005 -2.380 -0.008 -3.510 -0.006 -3.290
% de la population qui appartient au groupe ethnique des forêts % -0.007 -3.300 -0.011 -4.180 -0.002 -0.800 -0.002 -0.860
% de la population qui appartient au groupe ethnique de l'est % -0.001 -0.570 -0.004 -1.910 0.002 0.740 -0.004 -1.840
% de la population qui appartient au groupe ethnique de l'ouest % -0.011 -3.800 -0.005 -1.620 -0.020 -5.730 -0.007 -2.270
distance par rapport à agent de vulgarisation log(distance) -0.023 -1.010 -0.034 -1.400 -0.054 -2.040 -0.034 -1.490
% de la terre agricole qui est titrée % -0.047 -1.560 0.015 0.430 0.016 0.380 0.117 3.910
% de la population qui est lettrée % 0.006 1.930 0.008 2.670 0.005 1.500 0.007 2.100
log (# des années lors des 3 dernières années lorsque frappé par catastrophes majeures) 0 à 27 0.175 2.960 0.047 0.710 0.220 3.060 0.096 1.550
moyenne de la température dans la commune C -0.156 -2.700 -0.294 -4.530 0.223 3.080 0.004 0.070
moyenne de la température dans la commune au carré 0.000 2.440 0.001 4.560 0.000 -2.460 0.000 1.060
moyenne de la précipitation dans la commune mm 0.001 1.730 0.000 -0.350 0.003 4.710 0.000 0.240
moyenne de la précipitation dans la commune au carré 0.000 -0.920 0.000 0.380 0.000 -3.860 0.000 0.220
moyenne de l'altitude dans la commune m 0.001 0.740 0.002 2.200 0.001 1.600 0.005 5.970
moyenne de l'altitude dans la commune au carré 0.000 -0.960 0.000 -3.250 0.000 2.630 0.000 -2.550
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Nord/Hautes terres % 0.000 -0.110 0.003 1.220 0.002 0.910 0.003 1.120
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Moyen ouest % 0.000 -0.120 0.004 1.340 -0.004 -0.800 0.001 0.390
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Est % 0.001 0.250 0.002 0.700 0.002 0.930 0.002 0.780
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Sud % 0.008 2.940 0.000 0.010 0.020 5.680 0.007 2.900
% de la surface de la commune avec des terrains volcaniques % -0.001 -0.390 0.004 1.350 0.001 0.340 0.004 1.680
% de la surface de la commune avec des terrains alluvionnaires % -0.003 -1.030 0.003 1.160 0.005 1.690 0.008 3.210
province de Fianarantsoa 1=oui -0.112 -1.080 -0.013 -0.110 1.228 4.810 0.375 3.250
province de Toamasina 1=oui 0.367 1.890 0.384 1.620 -0.816 -3.050 0.735 4.050
province de Mahajanga 1=oui 1.097 4.630 -0.565 -2.090 -0.046 -0.150 0.166 0.640
province de Toliara 1=oui 1.337 5.400 0.563 2.230 1.358 3.790 1.135 4.510
province de Antsiranana 1=oui 1.681 6.780 -0.317 -1.060 -1.261 -3.840 0.192 0.680
Nombre d'observations 1342 1342 1342 1350
Wald Χ2 622.58 639.92 460.06 331.29
     valeur-p (Prob>Χ2) 0 0 0 0
Pseudo R2 0.1767 0.2341 0.2254 0.0943

cultures hors-saisons engrais transplantage précoce graines améliorées

 
 
 
 
Déterminants de l'adoption de technologies agricoles améliorées (probit ordonné) - suite 
Variable Unité coefficient valeur-z coefficient valeur-z coefficient valeur-z
% des basses-terres connectées à une infrastructure d'irrigation améliorée % 0.006 3.830 0.002 1.280 0.006 4.720
conditions de sécurité perçues 1 à 5 -0.052 -1.150 0.008 0.210 -0.099 -2.780
densité de la population log(nombre) -0.028 -0.620 -0.084 -2.010 0.002 0.040
quintile d'éloignement -0.130 -3.000 -0.170 -4.540 -0.170 -4.640
% de la population qui appartient au groupe ethnique des cultivateurs bétail-riz % 0.000 -0.060 -0.002 -1.090 -0.004 -2.480
% de la population qui appartient au groupe ethnique des forêts % 0.000 0.070 -0.014 -4.870 -0.003 -1.820
% de la population qui appartient au groupe ethnique de l'est % 0.000 -0.130 -0.009 -4.660 -0.003 -2.000
% de la population qui appartient au groupe ethnique de l'ouest % 0.001 0.180 0.003 1.040 -0.011 -3.730
distance par rapport à agent de vulgarisation log(distance) -0.097 -3.780 -0.009 -0.400 -0.054 -2.410
% de la terre agricole qui est titrée % 0.083 2.450 -0.012 -0.390 0.085 2.370
% de la population qui est lettrée % 0.011 3.440 0.017 5.530 0.007 2.460
log (# des années lors des 3 dernières années lorsque frappé par catastrophes majeures) 0 à 27 0.118 1.650 0.247 3.830 0.149 2.640
moyenne de la température dans la commune C 0.002 0.030 0.228 3.460 -0.024 -0.460
moyenne de la température dans la commune au carré 0.000 0.530 0.000 -3.190 0.000 1.400
moyenne de la précipitation dans la commune mm -0.001 -0.850 0.003 4.490 0.001 2.400
moyenne de la précipitation dans la commune au carré 0.000 1.020 0.000 -4.670 0.000 -1.830
moyenne de l'altitude dans la commune m 0.002 2.360 0.001 1.460 0.003 4.670
moyenne de l'altitude dans la commune au carré 0.000 -0.190 0.000 1.250 0.000 -1.000
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Nord/Hautes terres % 0.004 1.470 0.003 1.530 0.003 1.250
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Moyen ouest % 0.002 0.420 0.008 1.790 -0.001 -0.150
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Est % 0.009 3.000 -0.005 -2.310 0.002 1.040
% de la surface de la commune avec des terrains cristallins - Sud % 0.005 1.380 0.007 3.370 0.008 3.670
% de la surface de la commune avec des terrains volcaniques % 0.003 0.750 0.003 1.290 0.003 1.180
% de la surface de la commune avec des terrains alluvionnaires % 0.004 1.370 0.002 0.680 0.006 2.730
province de Fianarantsoa 1=oui -0.094 -0.810 -0.532 -4.220 0.308 2.570
province de Toamasina 1=oui -0.255 -1.240 -0.002 -0.010 -0.302 -1.640
province de Mahajanga 1=oui -0.513 -2.030 0.095 0.380 -0.501 -2.430
province de Toliara 1=oui -0.314 -1.120 0.817 3.340 0.720 3.460
province de Antsiranana 1=oui -0.562 -1.890 -0.098 -0.340 -0.990 -3.950
Nombre d'observations 1342 1342 1342
Wald Χ2 439.44 741.92 554.2
     valeur-p (Prob>Χ2) 0 0 0
Pseudo R2 0.2075 0.26 0.1814
* index d'adoption = moyenne d'adoption des technologies d'intensification de la terre, i.e. l'engrais, la transplantation, les graines améliorées, le sri 

sri équipement agricole index d'adoption*
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Tableau 5.8:  Déterminants du "Consentement à payer" pour l'engrais – logit 

Variable* Unité Moyenne Ec.type Coefficient valeur-z Coefficient valeur-z
Acceptation de l'offre oui=1 0.652
log (niveau de l'offre) Ariary 5.922 0.668 -2.866 -5.330 -5.537 -4.750
caractéristiques des ménages  
Age du chef de ménage nombre 47.644 12.790 -0.050 -2.550
Plus haut niveau d'éducation dans le ménage 1 à 6 2.831 0.844 -0.120 -0.400
Sexe du chef de ménage masc.=1 0.905 0.294 0.945 0.950
Total du revenu log(Ariary) 13.099 0.796 0.143 0.390
Evènements des dix dernières années**
Nombre d'années d'inondation nombre 1.019 2.372 -0.046 -0.470
Nombre d'années de sécheresse nombre 1.090 2.052 -0.021 -0.190
Nombre d'années de plantation en retard nombre 1.134 1.571 -0.056 -0.310
Nombre d'années de cultures hors-saisons nombre 2.891 3.185 0.214 2.920
Croyances et contraintes dans l'agriculture
Pense que l'engrais est bénéfique pour les rizières oui=1 0.678 0.468 1.795 1.920
Importance des contraintes (1=aucune;2=un peu;3=assez;4=beaucoup)
Insécurité fonciere 1 à 4 1.858 1.160 -0.291 -1.190
Accès au bétail pour le travail 1 à 4 2.695 1.222 0.148 0.380
Accès au bétail pour le fumier 1 à 4 3.604 0.812 -0.001 0.000
Accès à une main d'oeuvre 1 à 4 3.006 0.949 -0.100 -0.180
Accès aux équipements agricoles 1 à 4 2.842 1.146 -0.041 -0.110
Accès à des intrants agricoles (engrais) 1 à 4 3.209 0.843 -0.443 -1.150
Accès à une meilleure irrigation 1 à 4 3.383 0.892 -0.106 -0.380
Accès au crédit 1 à 4 3.142 0.977 0.736 1.260
Nombre d'observations 284 220
Wald chi2 44.73 62.19
Prob>chi2 0.0002 0.0011
Pseudo R2 0.3341 0.5435
Source : Les calculs des auteurs sont basés sur le sondage Basis Crsp 2003 
* : dummies de villages inclues mais pas rapportées
** : données seulement pour une parcelle de riz particulière ; utilisé comme indicateur pour toutes les parcelles

Modèle parcimonieux Modèle compréhensif

 
 
Tableau 5.9:  Déterminants du Consentement a Payer à une association d'utilisateur d'eau – logit 

Variable* Unité MoyenneDev. St. Coefficient valeur-z Coefficient valeur-z
Acceptation de l'appel d'offre oui=1 0.539
Log (niveau de l'offre) Ariary 4.592 1.431 -0.909 -7.850 -1.223 -6.560
Caractéristiques des parcelles
Surface de la parcelle log(ares) 2.466 0.953 -0.585 -2.240
Différence entre les productions les plus hautes et plus basses des 10 dernières annélog(nombre) 5.343 0.879 0.556 2.430
caractéristiques des ménages
Age du chef de ménage nombre 47.644 12.790 -0.020 -1.340
Plus haut niveau d'éducation dans le ménage 1 à 6 2.831 0.844 0.060 0.230
Sexe du chef de ménage masc.=1 0.905 0.294 0.192 0.220
Total du revenu log(Ariary) 13.099 0.796 0.545 1.830
Evènements des dix dernières années**
Nombre d'années d'inondation nombre 1.019 2.372 -0.039 -0.500
Nombre d'années de sécheresse nombre 1.090 2.052 0.096 0.860
Nombre d'années de plantation en retard nombre 1.134 1.571 0.337 2.100
Nombre d'années de cultures hors-saisons nombre 2.891 3.185 -0.063 -0.940
Croyances et contraintes dans l'agriculture
Importance des contraintes (1=aucune;2=un peu;3=assez;4=beaucoup) 1 à 4 1.858 1.160 -0.017 -0.080
Accès au bétail pour le travail 1 à 4 2.695 1.222 0.154 0.540
Accès au bétail pour le fumier 1 à 4 3.604 0.812 0.142 0.530
Accès à une main d'oeuvre 1 à 4 3.006 0.949 -0.049 -0.200
Accès aux équipements agricoles 1 à 4 2.842 1.146 0.231 0.840
Accès à des intrants agricoles (engrais) 1 à 4 3.209 0.843 0.080 0.330
Accès à une meilleure irrigation 1 à 4 3.383 0.892 0.853 3.380
Accès au crédit 1 à 4 3.142 0.977 -0.386 -1.540
Nombre d'observations 313  255
Wald chi2 74.2  90.65
Prob>chi2 0  0
Pseudo R2 0.2415  0.4033
Source : Les calculs des auteurs sont basés sur le sondage Basis Crsp 2003
* : dummies de villages inclues mais pas rapportées

Modèle parcimonieux Modèle compréhensif
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Figure 5.1:  Pourcentage De Cultivateurs Utilisant Des Engrais Chimiques 
 

Figure 5.2:  Pourcentage De Cultivateurs Utilisant Des Graines 
Ameliorees 
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Figure 5.3:  Pourcentage De Cultivateurs Pratiquant La Transplantation 
 

Figure 5.4:  Pourcentage De Cultivateurs Pratiquant Le Sri 
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Figure 5.5:  Pourcentage De Cultivateurs Pratiquant La Culture Hors-
Saison Sur Les Rizieres 
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Figure 5.6:  Ratios des coût - bénéfice pour l'engrais chimique et le paddy 

Figure 6 : Ratios des coût - bénéfice pour l'engrais chimique et le paddy
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Figure 5.7:  Demande en engrais chimique par niveau de prix 

Figure 7 : Demande en engrais chimique par niveau de prix
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Figure 5.8:  Figure 8 : Accord pour contribuer à l'éxecution et à l'entretien de plans d'irrigation 

Figure 8 : Accord pour contribuer à l'éxecution et à l'entretien de plans d'irrigation
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Figure 5.9:  Figure 9: Accord pour contribuer à l'éxecution et à l'entretien des infrastructures 
d'irrigation (simulations basées sur des résultats d'une régression) 

Figure 9: Accord pour contribuer à l'éxecution et à l'entretien des infrastructures 
d'irrigation (simulations basées sur des résultats d'une régression)
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6. SIMULATION DE L'IMPACT SUR LE BIEN-ETRE DES 
INVESTISSEMENTS AGRICOLES ET NON-

AGRICOLES   

 

Zazá Randriamiarana, Tiaray Razafimanantena et Bart Minten 

 
6.1 Introduction 

 

Dans ce chapitre, nous simulons l'impact potentiel sur les indicateurs de bien-être 
des différentes interventions de politique qui visent à faire accroître la production 
agricole ou à améliorer les investissements non-agricoles. Nous allons nous appuyer sur 
deux méthodologies. Nous allons tout d'abord utiliser un modèle d'Equilibre Général 
Calculable (CGE) de Madagascar (voir Dorosh et al. (2003) et l'Annexe 1 pour la 
structure générale de ce modèle) pour évaluer comment et à quel point les 
investissements dans les secteurs agricoles ainsi que dans les autres types 
d'investissements pourraient contribuer à réduire la pauvreté. Le Modèle CGE fut 
construit par l'INSTAT dans le cadre du programme Ilo de Cornell University (Dorosh et 
al., 2003). Puis, nous utilisons les résultats de la régression spatiale du Chapitre 4 et 
simulons l'impact sur le bien-être de l'adoption de diverses technologies agricoles ainsi 
que l'amélioration du réseau des transports. 

 

6.2 L'analyse de l'Equilibre Général Calculable 

 

6.2.1 La méthodologie81  

 

Pour évaluer l'impact des différentes interventions de politique, Dorosh et al. 
(2003) ont d'abord construit une Matrice de la Comptabilité Sociale (SAM) pour résumer 
la structure de l'économie malgache et la part d'actifs, de production et de consommation 
des ménages pauvres dans différentes régions. La SAM offre un instantané de l'état de 
l'économie malgache en 1999. Pour faire la différence entre la situation très variable des 
ménages pauvres à travers les différentes régions, la SAM fait la distinction entre 14 
groupes de ménages, 4 urbains plus 10 groupes de ménages ruraux. Parmi les ménages 
ruraux, la SAM distingue les petits ménages agricoles des grands dans chacune des quatre 
zones géographiques ainsi qu'entre les ménages agricoles pauvres et ceux qui ne le sont 
pas. Les comptes des ménages de la SAM furent construits en utilisant des données de 
                                                 
81 Dorosh et al. (2003) sont la source exclusive de cette section. 
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l'Enquête Permanente auprès des Ménages de 1999 qui donne le revenu, la structure des 
dépenses et les avoirs des ménages malgaches dans chaque région.   

 

Pour saisir la différence entre urbain et rural, ménage agricole et non-agricole et 
l'agro-écologie, la SAM fait la distinction entre 33 activités de production, dont 10 sont 
agricoles, 12 industrielles et 11 de services. La taille et la composition de la production 
nationale viennent des comptes nationaux et les flux internationaux de la balance des 
paiements. L'Annexe 2 décrit la méthode utilisée pour équilibrer la SAM et concilier les 
incohérences. Il inclut aussi les principaux détails sur la structure de la SAM.   

 

Le modèle CGE pour Madagascar est basé sur Lofgren et al. (2001) qui, à leur 
tour, suivent la tradition néoclassique de Dervis, de Melo et Robinson (1982). La 
technologie de production (Leontief dans les intrants intermédiaires et CES82 dans les 
facteurs) distribue les paiements aux facteurs selon leur productivité marginale. Les 
ménages reçoivent un revenu qui est proportionnel à leur part de possession de chaque 
facteur. Les ménages paient des impôts et économisent des parts fixes de leur revenu. Ils 
dépensent un revenu net selon une fonction de consommation LES.83   

 

Dans l'esprit des modèles néoclassiques, les prix flottent pour équilibrer tous les 
marchés. Le taux de change nominal varie pour liquider le marché des devises. De même, 
les prix des biens et les salaires s'ajustent pour solder les marchés des biens et du travail. 
Etant donné le chômage structurel pour la main d'oeuvre urbaine non-qualifiée, le salaire 
nominal reste fixe pour cette catégorie de travailleurs et le taux de chômage varie pour 
équilibrer le marché de la main d'oeuvre non qualifiée.   

 

Les paramètres qui régissent les réponses des ménages et des entreprises aux prix 
changeants – les élasticités de la production et de la consommation – sont pris, quand cela 
est possible, des estimations empiriques qui sont disponibles. Dans le cas de la 
consommation des ménages, la fonction de consommation LES est calibrée pour un 
revenu approximatif et des élasticités de prix propres de la demande estimée de manière 
empirique par Ravelosoa et al. (1999). Les fonctions de production sont de même 
calibrées pour obtenir les élasticités des prix de production dans l'éventail des 
observations empiriques disponibles. Un exposé détaillé du modèle est disponible dans 
l'Annexe 2. La clôture du modèle garde l'épargne en devises fixes. L'investissement total 
doit s'ajuster selon la disponibilité de l'épargne nationale. L'indice du prix à la 
consommation est fixé et devient le numéraire du modèle.   

 

Il est important de souligner que le modèle CGE qui est utilisé n'est pas 
dynamique. Il compare deux situations, l'instantané de base de l'économie en 1999 avec 

                                                 
82 Elasticité Constante de Substitution 
83 Elasticité Constante de Substitution 
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le nouvel équilibre vers lequel l'économie converge suite à un choc donné. L'horizon 
temporel du modèle devient de ce fait le temps qui est requis par l'ajustement d'un état à 
l'autre. Ce type de modèle statique comparatif est en général considéré comme un modèle 
à moyen terme étant donné le temps qu'il faut pour mettre en place un nouvel équilibre 
sur tous les marchés.   

 

Les résultats 

 

Deux types de simulations ont été effectués : des investissements purement 
agricoles ainsi que des investissements dans d'autres secteurs de l'économie. Le Tableau 
6.1 montre les résultats des simulations de l'impact des différentes stratégies 
d'investissements agricoles sur la croissance rurale et la réduction de la pauvreté. On 
montre l'impact de trois types d'interventions agricoles : 1/ la croissance de 30% de la 
productivité globale des facteurs pour la production des aliments de base ; 2/ la 
croissance de 30% de la productivité globale des facteurs pour l'agriculture des cultures 
de rente/commerciales ; 3/ l'augmentation/la baisse des taxes à l'importation et à 
l'exportation sur les produits agricoles.  

 

Le plus grand impact serait atteint par une croissance dans la productivité globale 
des facteurs dans le secteur des produits agricole de base. Tous les groupes socio-
économiques bénéficient d'une telle intervention. Cependant, il est intéressant de noter 
que les consommateurs bénéficient d'une croissance dans la productivité des produits 
agricoles de base en particulier (la population urbaine ainsi que rurale non-agricole) car 
une croissance de la productivité mène à une chute importante des prix agricoles. 
L'impact est plus mitigé pour les producteurs ruraux car leur production accrue est en 
partie érodée par la baisse des prix. Une croissance de la productivité similaire dans les 
secteurs des cultures de rente aurait moins d'impact car moins de personnes seraient 
touchées par ce changement, c-à-d qu'à l'heure actuelle seulement 21% de la population 
agricole cultive des cultures de rente (Chapitre 3).  

 

Des changements dans les taxes à l'importation ou à l'exportation sur les cultures 
agricoles affecteraient surtout les consommateurs urbains et ruraux et auraient peu 
d'impact sur l'ensemble de la population agricole rurale, à cause des hauts niveaux 
d'autoconsommation dans les zones rurales et à cause des grandes activités de production 
rizicole commerciale qui sont localisées dans des zones géographiques relativement 
petites. Les résultats indiquent à quel point le bien-être dans les zones rurales est peu 
affecté par des changements dans les politiques frontalières et les accords internationaux. 
Il semble que les problèmes de structure interne actuels empêchent Madagascar de tirer 
pleinement profit des opportunités commerciales accrues. 

 

Dans le second groupe, les investissements non-agricoles sont examinés (Tableau 
6.2). Ils incluent 1/ la réduction de 20% des marges commerciales (du fait de la 
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construction de routes et de pratiques plus compétitives) ; 2/ l'augmentation des activités 
du secteur extra-agricole, dans ce cas-ci le doublement du secteur touristique ; 3/ les 
investissements dans les Zones Franches. Les résultats montrent comment des marges 
commerciales particulièrement réduites auraient un impact énorme sur la pauvreté rurale. 
Le tourisme aiderait aussi surtout la population urbaine. Cependant, les résultats sur la 
population rurale sont tout de même encore importants. Des investissements dans les 
Zones Franches dans leur forme actuelle – elles sont surtout situées dans les zones 
urbaines – bénéficieraient surtout la population urbaine. 

 

6.3 L'analyse de l'impact spatial 

 

Dans cette section, nous utilisons les résultats de la régression du Chapitre 4 pour 
simuler l'impact des différentes interventions de politique sur les prix des produits, sur les 
niveaux des salaires agricoles réels et sur les niveaux de pauvreté, en faisant attention à la 
distribution spatiale des effets entre les communes plus pauvres et celles qui sont plus 
riches.84 Nous prenons deux cas en considération : la diffusion d'une technologie 
agricole améliorée et le développement de l'infrastructure des transports.  

 

Dans le premier cas, nous supposons que la diffusion de la technologie agricole 
améliorée fait augmenter les rendements rizicoles d'une tonne par hectare en général, c-à-
d pour toutes les communes. Ceci n'est pas une hypothèse irréaliste car les rendements 
rizicoles de ce scénario resteraient quand même relativement bas par rapport aux normes 
internationales. Les effets estimés d'une telle politique sont illustrés dans le Tableau 
6.6.85 Les prix moyens du riz dans le pays baisseraient de 20% alors que les niveaux 
salariaux réels des travailleurs non-qualifiés augmenteraient de presque 40%.86 Comme 
une augmentation d'une tonne par hectare des rendements représente une augmentation 
de presque 50 pour cent de la productivité, les cultivateurs qui sont des vendeurs nets de 
riz connaîtraient une augmentation d'environ dix pour cent de leur revenu, alors que les 
acheteurs nets – à la fois les riziculteurs et les cultivateurs qui ne produisent pas de 
culture principale de base – connaîtraient des prix alimentaires plus bas qui représentent 
presque l'entièreté de l'augmentation estimée des salaires réels. Toutes les catégories de 
pauvres dans le Madagascar rural bénéficieraient de manière significative des 
interventions qui feraient nettement augmenter les rendements rizicoles. Ceci est reflété 
dans une réduction du pourcentage de personnes qui sont en situation d'insécurité 

                                                 
84 Nous utilisons les résultats de la carte de la pauvreté de Mistiaen et al. (2002) comme base pour ces 
classements spatiaux de la pauvreté. 
85 Le rendement rizicole moyen dans chaque commune a augmenté de 1 tonne/ha et l'impact sur les prix et 
sur les salaires a été calculé en utilisant l'élasticité estimée des rendements rizicoles, tel que cela est 
rapporté dans le Chapitre 4 : Tableaux 3 (prix) et 4 (salaires), respectivement.   
86 Sur la base d'une enquête détaillée auprès des ménages ruraux à Madagascar, Minten et Zeller (2000) ont 
trouvé que les dépenses pour le riz représentaient respectivement 43% et 29% du quartile le plus riche et le 
plus pauvre. Une telle baisse de prix du riz bénéficierait donc relativement plus les ménages les plus 
pauvres que les ménages plus riches.   
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alimentaire – notre substitut pour la pauvreté extrême – d'environ 20% lorsque la 
productivité rizicole augmente de 1 tonne/ha (Tableau 6.3).  

 

Comme il est difficile pour les chercheurs de développer des semences qui sont 
appropriées pour toutes les conditions biophysiques, nous explorons en plus des scénarios 
dans lesquelles des semences sont développées et adoptées pour traiter des contraintes 
spécifiques de l'environnement de la production malgache : les inondations, la sécheresse, 
la haute altitude, les cycles courts, et des variétés résistantes aux parasites du riz. Dans 
ces scénarios plus spécifiques, ces nouvelles variétés hypothétiques sont supposées faire 
augmenter les rendements selon la tonne par hectare choisie de manière arbitraire 
seulement dans les communes qui ont mentionné le problème pertinent de production 
rizicole pendant deux années sur trois avant l'enquête. Evidement, les résultats ne sont 
qu'indicatifs, étant donné l'augmentation choisie de manière arbitraire et parce que les 
mesures du recensement communal de ces chocs ont de graves limites, p.ex., nous 
n'avons aucune indication quant à l'intensité du choc et l'impact des chocs sur les 
ménages alors qu'il est probable que ceux-ci varient largement dans les communes.   

 

En gardant ces limites à l'esprit, nous trouvons que les communes les plus pauvres 
sont frappées relativement plus durement par les inondations et la sécheresse. Les 
résultats indiquent aussi que le plus grand impact du prix pourrait être atteint en 
développant des variétés à cycles plus courts, car l'arrivée tardive des pluies a touché 
41% des communes pendant deux des dernières années sur trois. L'adoption d'une telle 
variété réduirait les prix moyens du riz de 14% et réduiraient le pourcentage de personnes 
qui vivent dans l'insécurité alimentaire de 7%. Le développement de variétés résistantes 
au parasite du riz aurait des effets similaires au niveau spatial, avec, potentiellement, des 
avantages pour la santé en plus qui ne sont pas saisis ici. Les données et la méthodologie 
utilisés tiennent aussi compte de l'impact spatial sur la pauvreté des ces nouvelles 
variétés. L'impact géographique de l'adoption de ce type de variété sur les rendements, les 
prix et sur les salaires se trouve dans les Figures 6.1 à 6.6. 

 

Une deuxième intervention de politique pourrait se focaliser sur le développement 
de l'infrastructure des transports.87 Nous évaluons l'impact probable de quatre différentes 
options : une réduction générale de l'éloignement de moitié, qui amènerait toutes les 
communes au niveau du quintile le moins éloigné, faisant remonter le quintile le plus 
éloigné d'un niveau, et une stratégie régionale dans laquelle les investissements dans 

                                                 
87 Une distinction est faite pour deux effets. Premièrement, il y a l'effet indirect là où l'éloignement a une 
influence sur les rendements rizicoles (sur la base du coefficient d'éloignement du Chapitre 5) et les 
changements dans les rendements rizicoles influencent les salaires/prix (notez le coefficient des rendements 
rizicoles dans les Tableaux 4 et 5). Deuxièmement, il y a l'effet direct tel qu'il est mesuré par les 
coefficients de l'éloignement dans les Tableaux 4 (prix) et 5 (salaires). Les deux effets sont combinés dans 
le calcul de l'effet global des changements en termes d'éloignement.   
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l'infrastructure se concentrent sur les deux provinces du Sud  - celles qui sont le plus 
pauvres – : Fianarantsoa et Toliara.88  

 

Le développement de l'infrastructure a deux effets séparés sur les prix du riz et sur 
les salaires agricoles réels. Premièrement, il a un effet indirect à travers ses effets induits 
sur la productivité agricole du fait d'incitations qui ont changé pour que les producteurs 
agricoles adoptent des technologies améliorées. Deuxièmement, il a un effet direct sur les 
prix et les salaires du fait de la réduction des coûts de transaction. Les effets indirect et 
direct mènent respectivement à une baisse des prix et une augmentation des salaires 
réels.89 L'effet direct semble dominer, avec les prix qui montent dans les différents 
scénarios de saison de récolte (Tableau 6.3). Alors que les prix des produits montent, les 
salaires réels augmentent aussi.  

 

En tout cas, le développement de l'infrastructure a relativement plus d'impact sur 
les communes les plus pauvres.90 La plus grande différence entre les communes pauvres 
et riches est montrée dans le ciblage géographique de l'investissement routier dans les 
provinces du Sud, les plus pauvres du pays. Cependant, les résultats montrent aussi qu'en 
amenant toutes les communes au niveau du quintile le moins éloigné, ce qui est 
certainement une tâche difficile et onéreuse, aurait moins d'effet sur les salaires réels que 
le but, il est vrai, très ambitieux de diffuser la technologie agricole pour augmenter les 
rendements rizicoles à travers le pays d'1 tonne/hectare. Alors que nous mettons en garde 
contre toute comparaison facile, ces simulations simples suggèrent qu'une diffusion 
globale de la technologie agricole auraient de plus grands effets sur la pauvreté que ne 
l'auraient des investissements massifs dans l'infrastructure, bien que ceux-ci aient aussi 
tendance à être en faveur des pauvres. 

 

                                                 
88 La dernière stratégie est menée à l'heure actuelle par l'Union Européenne en collaboration avec le 
Gouvernement malgache. 
89 Un autre avertissement tel qu'un des arbitres le fait remarquer. La variance des effets des prix sur les 
marchés malgaches vient en grande partie du fait que les prix sont déterminés par l'offre et la demande 
locales, avec peu d'arbitrage entre les marchés. Cet effet pourrait être quelque peu réduit lorsque les gains 
de productivité viennent en partie d'une infrastructure améliorée.  
90 Ceci est cohérent avec l'analyse précédente basée sur des modèles CGE (Dorosh et al., 2003) ainsi que 
avec les données micro-économiques data (Stifel et Minten, 2003), qui trouvent qu'il existe un lien fort 
entre la pauvreté et l'éloignement. 
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ANNEXE 1 : LA MATRICE DE LA COMPTABILITE SOCIALE 

 
La structure 
 

La SAM fait la distinction entre 16 différents groupes de ménages, quatre urbains, 
huit ruraux et agricoles, et les deux derniers ruraux non-agricoles. Les ménages urbains 
sont classés selon la qualification du chef de famille et selon le sexe du chef de famille 
parmi les non-qualifiés. Parmi les ménages ruraux agricoles, la SAM distingue entre les 
petits ménages et les grands ménages qui sont propriétaires terriens en utilisant 0,4 
hectares par personne comme limite. Les ménages ruraux non-agricoles sont divisés en 
deux groupes selon leur niveau de revenu, qui est à son tour une fonction de leurs avoirs 
– humains, en terre et financiers.   

 
La distribution du revenu et des dépenses varie beaucoup entre les différents 

groupes de ménages. Les ménages urbains très qualifiés, qui ne constituent que 4% de la 
population, représentent 14% du total des dépenses. La majorité des revenus des ménages 
urbains et ruraux non-agricoles vient des salaires et des capitaux financiers, tous deux 
directement et sous forme de transferts de la part d'entreprises. Au contraire, les ménages 
ruraux dépendent en premier lieu de leur travail et de leur terre. Les ménages qui ont le 
moins de capital financier et humain gagnent moins et, en général, dépensent une plus 
grande partie de leur revenu en nourriture et moins en services.  

 
La SAM fait la distinction entre 34 différentes activités productives 10 agricoles, 

12 industrielles, 11 des services et une dans l'importation non-compétitive.91 Parmi la 
majorité des activités secondaires et tertiaires, la SAM sépare les segments formels et 
informels. En général, les activités informelles utilisent des technologies à plus haute 
intensité de main d'oeuvre. Chaque activité produit un produit correspondant. En plus, la 
SAM distingue une catégorie d'importations non-compétitive – y compris les 
automobiles, les camions et certains produits électroniques – pour lesquels il n'y a pas de 
produits de remplacement locaux.   

 
La SAM inclut vingt-deux facteurs de production, y compris quatre catégories de 

main d'oeuvre (une rural et trois urbaines), trois catégories de capital (une formelle et 
deux informelles), et huit catégories de terre.92 La main d'oeuvre urbaine est alors divisée 
par qualification, et le capital financier est divisé en trois groupes, y compris rural, urbain 
informel et urbain formel. La SAM divise Madagascar en quatre régions géographiques – 
Les Hauts Plateaux, la Côte Est, le Sud et l'Ouest.  Elle distingue les petites et les grandes 

                                                 
91 L'analyse présentée dans cette étude regroupe l'usinage du riz formel et informel. Ce regroupement s'est 
avéré nécessaire parce que les comptes nationaux n'évaluent pas le pilonnage manuel du riz, alors que le 
CGE nécessite une valeur positive pour chaque activité.   
92 L'analyse fait la distinction entre le capital formel utilisé dans le commerce et dans d'autres secteurs. Ceci 
facilité l'allocation des revenus du commerce formel dans les zones rurales et sa distribution à travers une 
large pléiade de ménages ruraux. Le capital commercial paie ses revenus directement aux ménages, alors 
que d'autres comptes en capitaux les paient aux entreprises qui les redistribuent alors aux ménages en tant 
que dividendes.   
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fermes pour chaque région, en utilisant une fois de plus la ligne de 0,4 hectares par 
habitant.   
 
Les données 
 

La SAM a été construite en utilisant des données provenant de plusieurs sources. 
Les comptes d'activité viennent surtout des comptes nationaux. Les comptes nationaux de 
1999 donnent la structure de la valeur ajoutée par activité. Les coefficients des entrées-
sorties ainsi que les marges commerciales viennent du tableau des entrées-sorties (IO) des 
comptes nationaux détaillés de 1995 (INSTAT, 1998). La division en secteurs formels et 
informels a été faite selon les parts obtenues de l'Enquête Industrielle et des Enquêtes sur 
l'Emploi de l'INSTAT. Les valeurs de l'importation, les exportations, les transferts et les 
flux de capitaux viennent de la Balance des Paiements. L'analyse des données douanières 
a permis de faire une ventilation détaillée du commerce international par produit. Le total 
des recettes fiscales du gouvernement par source vient de l’Opération Générale du Trésor 
(OGT). L'affectation ultérieure des taxes à travers la production est simple et directe avec 
des taxes tel que la Taxe sur les Produits Pétroliers (TPP) et les taxes d'importation qui 
sont disponibles dans les archives informatisées du Département des Douanes. Toutes les 
autres taxes indirectes ont été affectées selon le parts sectorielles utilisées dans la SAM 
de Madagascar de 1995.   
 

Les comptes des ménages ont été construits à partir de l'Enquête Prioritaire auprès 
des Ménages (EPM) de 1999. Cette source a fourni des informations détaillées sur 
l'affectation des facteurs et les paiements directs des taxes pour tous les groupes de 
ménages. Elle nous a aussi permis d'allouer une consommation finale de tous les 34 
produits pour tous les 14 groupes de ménages.   
 

Les comptes de capitaux et du reste du monde viennent des données fournies par 
la Balance des Paiements pour 1999.   
 
La construction de la SAM et la conciliation des incohérences des données 
 
a. Les balances de produits 
 

La construction de la SAM commence avec le Cadrage Macroéconomique qui 
offre les agrégats économiques qui doivent être respectés. Ils incluent le PIB, la balance 
commerciale, l'épargne et la consommation des ménages et du gouvernement. 
L'affectation du PIB à travers les activités vient directement des comptes nationaux. Puis 
nous calculons l'apport intermédiaire aux ratios de valeur ajoutée et aux marges 
commerciales pour chaque activité en utilisant le tableau détaillé le plus récent des 
entrées-sorties produit pour les comptes nationaux de 1995. Ces ratios, avec la valeur 
ajoutée absolue des comptes nationaux, permettent de calculer le montant absolu des 
apports intermédiaires dans chaque activité de production. Les valeurs de l'importation et 
de l'exportation sont alors insérées avec les taxes indirectes dans la SAM pour compléter 
les comptes des rubriques activité et produit.   
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Ces totaux des comptes de produits nous permettent d'avancer vers la première 
grande vérification d'équilibrage où nous confirmons que l'offre totale de chaque bien (la 
somme de chaque rubrique dans la SAM) est égale à la demande pour le produit (les 
totaux de la rangée pour chaque produit) :   
 
(1)   VAi + Aij + Ci + Ti + Mi = Ei + Gi + Ki + CHi 
 

Cette identité nous permet de calculer la consommation totale des ménages (Chi) 
comme reste de l'équation 1. Cette estimation offre le premier grand test de constance 
dans lequel nous comparons le Chi calculé en tant que restes de l'équation 1 avec la 
structure de la consommation totale des ménages qui ressort de l'enquête nationale auprès 
des ménages (Enquête EPM). Une comparaison oculaire de ces deux profils de 
consommation a révélé certains anomalies, des valeurs de consommation négatives, 
certaines qui étaient manifestement trop élevées ou trop basses. Dans ces cas-là, l'équipe 
analytique a fait des ajustements, normalement l'attribution de la valeur ajoutée à travers 
les activités dans les groupements des comptes nationaux majeurs (tout en respectant 
toujours les catégories des comptes nationaux). De temps en temps, l'équipe a jugé qu'il 
était plus approprié de faire des ajustements dans le tableau des entrées-sorties ou dans 
les marges commerciales. A la fin de cette étape, l'équipe avait équilibré les comptes de 
produits.   
 
b. Equilibrer les comptes des ménages 
 

Les activités de compte de la SAM paient la valeur ajoutée aux facteurs avec des 
parts fixes qui sont déterminées par les valeurs locatives de la terre avec les parts de main 
d'oeuvre et de capital qui ont été obtenues des enquêtes de l'INSTAT sur les entreprises.  
La possession par les ménages des divers facteurs – la terre, la main d'oeuvre et le capital 
– détermine alors leur part de recettes pour chaque facteur. Les comptes du  
gouvernement et du reste du monde complètent les paiements (transfert payé et les taxes 
directes) et les recettes (transfert reçu) des ménages. L'attribution des taxes directes, les 
transferts et les recettes à travers les groupes de ménages a été faite selon les parts 
calculées à partir de l'enquête nationale auprès des ménages (EPM). De même la 
consommation de chaque produit vient des parts calculées par l'EPM.   
 

A ce stade-là, l'équipe a commencé son deuxième grand test d'équilibrage, une 
vérification de la balance entre le revenu des ménages – le facteur paiements reçus (Fhf), 
les dividendes payés par les entreprises (Nh) et les transferts nets reçus (TFRh) – et leurs 
dépenses, y compris la consommation d'articles ménagers (Ch), l'épargne (Sh) et le 
paiement de taxes directes (Th) : 
 
(2)   Fhf + Nh + TFRh  = Ch + Sh + Th  
 

La comparaison entre les revenus et les dépenses a donné lieu à une seconde 
analyse des incohérences inévitables qui sont ressorties. Dans les cas où la différence 
entre l'estimation de la première coupe des dépenses et des revenus était petite (moins de 
5%), nous avons équilibré les comptes des ménages pertinents en ajustant les transferts 
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nets (TFRh). Les disparités plus grandes ont nécessité une revue et une réattribution des 
paiements des facteurs aux ménages. L'équilibre qui en a résulté dans les comptes des 
ménages a mené à un ensemble compte de comptes SAM équilibrés.    
 

Comme test final, la SAM détaillée (les MEGA MaCS) a été à nouveau regroupée 
et les totaux comparés avec le point de départ de base du Cadrage Macro-économique du 
Gouvernement. Cette vérification nous a rassuré que la SAM très détaillée respecte 
fidèlement les principaux agrégats économiques, le PIB, l'épargne nationale, les 
investissements, les importations, les exportations et la balance commerciale du cadrage 
national officiel.   
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ANNEXE 2 : LE MODELE D'EQUILIBRE GENERAL CALCULABLE (CGE) POUR 
MADAGASCAR 

 

1.  La structure 
 

En 1999 le modèle de CGE pour Madagascar est basé sur le modèle développé par 
Lofgren et al. (2001) qui résume toutes les équations du modèle. Etabli dans la tradition 
néoclassique de Dervis, de Melo et Robinson (1982), le modèle considère que les 
producteurs sont des maximisateurs du profit qui paient des rapports aux facteurs de 
production selon leur productivité marginale. La technologie de production, comme le 
modèle CGE de Madagascar de 1995, est une constante élasticité de substitution (CES) 
dans les facteurs et la part fixée (Leontief) des apports intermédiaires.   

 

Les importations sont considérées comme des substituts imparfaits pour les biens 
produits dans le pays. Le degré de substituabilité est défini par une fonction Armington 
de constante élasticité de substitution (CES). De la même manière, nous supposons que la 
production qui est destinée au marché local est un substitut imparfait pour les 
exportations. Une fonction d'élasticité constante de transformation (CET) définit ce taux 
de transformation.   

 

Le modèle inclut seize institutions, 14 groupes de ménages, des entreprises 
privées et le Gouvernement.  Les ménages et les entreprises touchent un revenu qui est 
proportionnel à leur possession d'actifs productifs spécifiques. Ils paient des taxes 
directes et économisent sur leur revenu actuel à des taux fixes. Les entreprises paient des 
bénéfices non-distribués aux ménages sous forme de dividendes. Les transferts nets au 
profit des ménages en provenance du reste du monde sont exogènes et fixés en termes de 
dollars. Les ménages dépensent pour des biens de consommation selon un système de 
dépenses linéaires (LES).  Le Gouvernement reçoit des recettes des taxes directes, des 
taxes indirectes, des taxes d'importation et des transferts. Le modèle établit la 
consommation du Gouvernement en termes réels.   

 
2.  La clôture 

 

Dans les simulations, l'épargne en devises est fixée et l'investissement global varie 
avec le volume d'épargne disponible.93  L'indice du prix à la consommation, étant fixé, 
devient le numéraire du modèle. Ainsi, le taux de change nominal (qui, dans ce cas-ci, 
devient aussi le taux de change réel, étant donné que l'indice du prix intérieur est fixé) 
varie pour équilibrer le marché des devises.   

 
                                                 
93 D'autres clôtures sont possibles pour le modèle. Elles sont décrites plus en détail par Lofgren et. al. 
(2001). 
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Une clôture sur le marché du travail suppose une mobilité à travers les secteurs et 
l’emploi. Pour trois catégories de travail – rural, très qualifié et travail urbain à 
qualification moyenne – bien que la quantité de travail soit fixée, la quantité demandée 
peut varier à travers les activités. Le taux salarial varie alors pour équilibrer l'offre de la 
demande pour chaque catégorie de travail. Par contraste, nous modélisons le travail 
urbain non-qualifié avec le chômage et un taux salarial fixe. Dans ce cadre-là, le taux 
d'emploi (et de chômage) devient endogène pour équilibrer l'offre et la demande de 
travailleurs urbains non-qualifiés. 

 

Le capital est fixe par secteur. Avec la terre, l'offre totale est fixe. L'attribution de 
terres pour des cultures d'exportation, pour le bétail et pour la sylviculture est aussi fixe, 
alors que les cultivateurs peuvent changer l'attribution de la terre en paddy, manioc et 
autres cultures, à l'exception des cultures d'exportation.   

 

3.  Les paramètres 
 

La fonction de consommation du LES est calibrée pour approcher les élasticités 
du revenu et des prix calculées économétriquement par Ravelosoa et al. (2000).94 Etant 
donné que le LES ne permet pas d'avoir des biens inférieurs, les paramètres pour les 
biens inférieurs (tel que le manioc dans les zones urbaines) sont fixés pour approcher un 
élasticité de revenu de zéro. Les fonctions de production sont calibrées pour générer des 
élasticités de l'offre dans des éventails empiriques normaux. Pour les cultures agricoles, 
ceux-ci se concentrent d'habitude entre 0,3 et 0,5 à Madagascar.95  La plupart des secteurs 
non-agricoles sont modélisés comme étant plus élastiques que l'agriculture, avec les 
secteurs informels qui sont d'habitude plus élastiques que le formel.  
  

Le taux de substitution entre des produits marchands et ceux qui sont consommés 
au niveau national (CES) varie aussi selon les secteurs. La consommation nationale 
d'essence, de riz et de tourisme est modélisée comme étant très substituable avec des 
équivalents importés. Par contraste, le transport et les produits manufacturés ne sont que 
des substituts très imparfaits. De même, les élasticités CET des produits pétroliers, du riz 
et du tourisme ainsi que les cultures d'exportation sont très fortes, ce qui veut dire qu'il 
existe un grand potentiel de substitution entre les biens produits au niveau national qui 
sont vendus localement ou sur les marchés d'exportation. 

                                                 
94 Notez que dans ces simulations d'équilibre général les autres facteurs ne sont pas forcément constants. 
Par conséquent, les changements des quantités ne sont pas en général égaux aux montants qui seraient 
impliqués par le changement de prix et par l'élasticité du prix de la demande dans un monde d'équilibre 
partiel.  
95 Pour une liste complète des paramètres du modèle, voir Lofgren et al. (2001).   
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Tableau 6.1:  Impact des interventions agricoles Impact des interventions agricoles 

Mesure de l'impact Cultures principales Cultures de rente Augmentation des taxes Réduction des taxes
Choc 30% 30% 30% 0%
PIB 3.70% 0.70% - -
Changement dans la consommation réelle
Urbain hautement qualifié 5.00% 0.80% -0.05% 0.20%
Urbain moyennement qualifié 6.80% 1.30% -0.07% 0.26%
Urbain non-qualifié, chef masc. 6.20% 1.10% -0.05% 0.19%
Urbain non-qualifié, chef femin. 7.00% 1.10% -0.07% 0.24%
Petits cultivateurs, Hautes Terres 2.30% 0.60% 0.01% -0.05%
Grands cultivateurs, Hautes Terres 0.30% 0.10% 0.07% -0.25%
Petits cultivateurs, Côte Est 1.60% 1.10% 0.00% 0.00%
Grands cultivateurs, Côte Est 2.20% 3.40% -0.02% 0.07%
Petits cultivateurs, Sud 4.70% 0.50% 0.00% 0.01%
Grands cultivateurs, Sud 6.30% 1.00% 0.03% -0.11%
Petits cultivateurs, Ouest 1.90% 0.20% 0.03% -0.10%
Grands cultivateurs, Ouest 0.70% 0.40% 0.05% -0.18%
Rural non-agricole, pauvre 4.30% 0.40% -0.05% 0.19%
Rural non-agricole, riche 4.10% 0.20% -0.06% 0.21%

Productivité de tous les facteurs 

Source : Calculs des auteurs, basés sur des simulations avec le modèle CGE de Madagascar

Changement dans les taxes frontalières

 
 
Tableau 6.2:  Impact des investissements non-agricoles 

Productivité Investissement Investissement
Mesures de l'impact Secteur commercial Tourisme ZF* 
Choc 20% 100% 50%
PIB 3.90% 1.90% 0.80%
Changement dans la consommation réelle
Urbain hautement qualifié -0.20% 3.60% 3.20%
Urbain moyennement qualifié -2.70% 2.70% 3.60%
Urbain non-qualifié, chef masc. -0.80% 2.20% 1.90%
Urbain non-qualifié, chef femin. -1.60% 2.20% 2.50%
Petits cultivateurs, Hautes Terres 5.30% 1.50% -0.10%
Grands cultivateurs, Hautes Terres 6.30% 1.40% -0.10%
Petits cultivateurs, Côte Est 7.70% 0.90% -0.60%
Grands cultivateurs, Côte Est 7.10% -0.30% -1.30%
Petits cultivateurs, Sud 10.50% 1.60% -0.20%
Grands cultivateurs, Sud 18.80% 3.00% 0.20%
Petits cultivateurs, Ouest 7.80% 1.20% -0.40%
Grands cultivateurs, Ouest 6.50% 1.00% -0.30%
Rural non-agricole, pauvre 4.60% 0.90% -0.40%
Rural non-agricole, riche 6.00% 1.30% -0.30%

* : Zones franches

Source : Dorosh et al. (2003), basé sur des simulations avec le modèle CGE de Madagascar
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Tableau 6.3:  Analyse d'impact 
 

total quintile le plus pauvre# quintile le plus riche prix rizicoles salaires réels % insécurité alimentaire
Politique 1 : Diffusion de technologies agric. améliorées
a. Augmentation générale du rendement rizicole par 1 tonne/ha 100 100 100 -20% +37% -19%

b. Adoption des variétés résistantes à l'inondation 34 39 23 -9% +11% -7%
(effet si l'inondation affecte la commune 2 ans sur 3)
c. Adoption des variétés résistantes à la sécheresse 30 29 24 -9% +9% -5%
(effet si la sécheresse affecte la commune 2 ans sur 3)
d. Adoption des variétés à haute altitude 21 39 22 -3% +6% -3%
(effet si l'altitude dépasse 1200 m)
e. Adoption des variétés à cycle court 41 34 46 -8% +14% -7%
(effet si pluies tardives 2 ans sur 3)
f. Adoption de la variété résistante aux parasites rizicoles 36 25 38 -7% +15% -7%
(effet si les parasites affectent la commune 2 ans sur 3)
Politique 2 : Développement de l'infrastructure*
a. Réduction de l'index d'éloignement général par moitié 100 100 100 +6% +11% -5%

b. Elever toutes les communes au quintile le moins éloigné 89 93 77 +8% +15% -7%

c. Rapprocher d'un quintile la plupart des comm. éloignées 27 28 14 +1% +2% -1%

d. Stratégie régionale 42 58 7 +3% +6% -3%
(effet seulement dans les provinces de Toliary et de Fianarantsoa)
* effet total en deux parties : 1/ à travers une augmentation de la productivité agricole ; 2/ effet direct
** prix rizicoles lors de la récolte (avril-juin) ; salaires lors du travail maximal (jan-mars)
# : quintiles de pauvreté sur la base de la carte de la pauvreté de Mistiaen et al. (2002)

% des communes touchées Changements dans les** 
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Figure 6.1: Rendements Rizicoles 
 

Figure 6.2:  Rendements Rizicoles Apres L’adoption De Varietes A Cycle 
Court 

  
 

 

Moins de 1500 kg/ha
 
Entre 1500 et 2000 kg/ha 
 
Entre 2000 et 2500 kg/ha 
 
Plus de 2500 kg/ha 

 

Moins de 1500 kg/ha
 
Entre 1500 et 2000 kg/ha 
 
Entre 2000 et 2500 kg/ha 
 
Plus de 2500 kg/ha 
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Figure 6.3:  Prix Rizicoles 
 

Figure 6.4:  Prix Rizicoles Apres L’adoption De Varietes A Cycle Court 
 

 

Moins de 275 Ariary/ha
 
Entre 275 et 325 Ariary/ha 
 
Entre 325 et 400 Ariary/ha 
 
Plus de 400 Ariary/ha 

 

Moins de 275 Ariary/ha
 
Entre 275 et 325 Ariary/ha 
 
Entre 325 et 400 Ariary/ha 
 
Plus de 400 Ariary/ha 

 



 163

Figure 6.5:  Salaire Journalier Reel 
 

Figure 6.6:  Salaire Journalier Reel Apres L’adoption De Varietes A  
Cycle Court 
 

 

Moins de 3 kg de riz
 
Entre 3 et 4 kg de riz 
 
Entre 4 et 5 kg de riz 
 
Plus de 5 kg de riz 

 

Moins de 3 kg de riz
 
Entre 3 et 4 kg de riz 
 
Entre 4 et 5 kg de riz 
 
Plus de 5 kg de riz 
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7. COMMENT REDUIRE LA PAUVRETE RURALE A 
TRAVERS UNE CROISSANCE AGRICOLE?  

 

Bart Minten 

 

La réduction de la pauvreté et l'agriculture  
 
Les zones rurales se portent mal à Madagascar. Le fait de vivre dans des zones rurales 

détermine le fait d'être pauvre de manière significative, ceteris paribus (chapitre 3). En 
plus, la situation ne va pas en s'améliorant. Les niveaux de pauvreté rurale à Madagascar 
se sont stabilisés à un pic de 77% pendant une période de dix ans (1993 et 2004) et il y a 
donc eu un ajout de trois millions de personnes pauvres en plus vivant dans des zones 
rurales en une seule décennie. Tel que l'a récemment déclaré Timmer (2003), cette 
situation est en partie due à la faible croissance agricole car une bonne performance 
agricole est cruciale pour réduire la pauvreté rurale de n'importe quel pays :  

 
“Alors qu'aucun pays n'a pu réduire la pauvreté à travers le seul développement 

agricole, parallèlement, aucun pays (à l'exception de Hong Kong et Singapour) n'a résolu 
son problème de pauvreté sans créer un secteur agricole dynamique” 

 
Etant donné la taille de l'agriculture de Madagascar – qui produit 30% du PIB et 80% 

de l'emploi national – on peut difficilement voir comment le pays peut soutenir une 
croissance économique équitable et généralisée sans un secteur agricole dynamique. Ceci 
a été prouvé dans plusieurs pays asiatiques qui ont des structures agricoles similaires à 
celles de Madagascar il y a quelques décennies.96 Les expériences dans ces pays 
montrent qu'une transformation réussie du secteur agricole par le biais d'une plus grande 
productivité agricole fournit de la nourriture, du travail et des économies au processus 
d'urbanisation et d'industrialisation.97 Ce processus augmente la productivité de la main 
d'oeuvre dans l'économie rurale, provoque une réelle hausse des salaires réels, et réduit 
progressivement la pauvreté (Timmer, 2003).  

 
Alors que l'agriculture a eu de mauvais antécédents à Madagascar, nous montrons 

dans ce rapport que la croissance de la productivité des cultures vivrières pourrait réduire 
la pauvreté de manière significative. Nous trouvons qu'une large adoption de la 
technologie pour la production des cultures principales serait d'un grand bénéfice à la fois 

                                                 
96 Il y a plus récemment l'exemple intéressant du voisin de Madagascar, le Mozambique. Les deux pays 
sont de taille similaire et ont commencé avec des niveaux de pauvreté semblables en 1996. Cependant, du 
fait de ses taux de croissance agricole élevés (5%), les niveaux de pauvreté ont chuté de manière étonnante 
de 15 pour cent, c-à-d. de 69 à 54 pour cent entre 1996 et 2003 au Mozambique. Les niveaux de pauvreté à 
Madagascar se sont stabilisés ou ont augmenté pendant la même période. 
97 Timmer (2003) montre l'expérience contrastée de l'Indonésie avec la Thaïlande. L'Indonésie a pu 
atteindre une croissance élevée en faveur des pauvres grâce à l'attention avouée qui a été portée sur le 
secteur agricole. Ceci est en net contraste avec l'expérience de croissance de la Thaïlande. 
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pour les populations rurales et urbaines (chapitre 4) : En contrôlant pour les 
caractéristiques géographiques et physiques, les communes qui ont des taux plus élevés 
d'adoption des technologies agricoles, un plus grand accès à l'infrastructure et, par 
conséquent, de plus hauts rendements agricoles, connaissent des prix alimentaires réels 
plus bas, des salaires réels plus élevés pour les travailleurs non-spécialisés et de meilleurs 
indicateurs de bien-être. Une performance agricole améliorée aiderait tous les pauvres, 
quelque soit la sous-population à laquelle ils appartiennent. La croissance de la 
productivité devance les baisses de prix et bénéficie donc les vendeurs nets. Cependant, 
elle aiderait avant tout les deux autres sous-populations, c-à-d. les plus pauvres des zones 
rurales, en amenant les prix alimentaires à la consommation vers le bas et en améliorant 
les salaires réels des travailleurs non-spécialisés.  

 
Cependant, le revenu extra-agricole peut aussi être une issue importante hors de la 

pauvreté (Reardon et al., 2000; Lanjouw, 2001). Nous trouvons que le riche dans les 
zones rurales de Madagascar dépend relativement plus du revenu extra-agricole (chapitre 
3).98 Toutefois, le revenu extra-agricole dans les zones rurales est souvent lié aux 
activités agricoles et dépendent donc de leur performance. Nos résultats montrent aussi 
que les divers secteurs et/ou investissements contribuent à une réduction de la pauvreté. 
Le développement de l'infrastructure en particulier, qui mène à une réduction des marges 
commerciales, serait une intervention puissante pour faire baisser les niveaux de la 
pauvreté rurale qui sont élevés. Les zones franches, le tourisme et des zones urbaines 
dynamiques pourraient aussi beaucoup contribuer à la réduction de la pauvreté à 
Madagascar (chapitre 6). Cependant, l'impact de ce type de croissance est souvent limité 
au niveau géographique.  

 
Dans le présent rapport, nous nous focalisons de manière spécifique sur la croissance 

agricole et la réduction de la pauvreté rurale. Diverses approches et politiques ont été 
utilisées dans le temps et dans l'espace pour améliorer la performance agricole et pour 
amener à une croissance des zones rurales de Madagascar. Dans ce dernier chapitre, nous 
examinons certaines des leçons qui ont été acquises sur la base des résultats discutés dans 
le rapport mais aussi des autres documentations et expériences. 

 
Les politiques qui ont échoué 
 
Une interférence directe dans les marchés des intrants et des productions agricoles  
 
Alors que Madagascar a progressivement libéralisé une grande partie de son 

économie dans les années 80, les marchés agricoles ne sont parfois pas à la hauteur de ce 
qu'ils doivent offrir du fait d'un manque de confiance dans le fonctionnement de ces 
marchés et du fait que le gouvernement ne peut ou ne veut pas créer une égalité des 
chances avec des signaux clairs et sans ambiguïté pour les acteurs sur le marché. De 
même, le gouvernement continue à s'impliquer dans une partie de la production et de la 
commercialisation agricoles. Ceci est à éviter étant donné qu'il n'a pas les ressources 
suffisantes pour bien le faire et les démotivations que cela crée vis-à-vis du 
                                                 
98 Cependant, les plus pauvres dépendent aussi fortement des revenus extra-agricoles ce qui indique 
l'existence d'emplois à faible et forte productivité dans le secteur extra-agricole.  
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développement du secteur privé. Trois exemples récents montrent comment les 
interventions de l'Etat font empirer la situation et réduisent les incitations à 
l'investissement du secteur privé. Ils montrent comment un gouvernement qui a de 
bonnes intentions et veut offrir un produit (à la fois les intrants et les productions) bon 
marché, pourrait en fait créer une situation dans laquelle les produits sont rationnés et où 
l'utilisation et la disponibilité des intrants ou des productions agricoles sont moindres 
qu'elles ne le seraient si le marché était transparent et concurrentiel.   

 
Exemple 1 : Le marché du riz en 2004  
 
Plusieurs facteurs étaient réunis pour produire un grand choc ascendant sur les prix du 

riz entre janvier et août 2004. Les deux évènements les plus importants qui ont provoqué 
cette hausse furent la montée des prix du riz sur le marché international et la dévaluation 
du taux de change (Minten et Dorosh, 2005). Il se peut que d'autres facteurs aient 
contribué que les deux facteurs précédents à la hausse du prix local, mais à un niveau 
moindre.99 Les interventions de l'Etat sur les marchés rizicoles semblent avoir exacerbé 
les effets de ces chocs sur le marché national du riz et le prix moyen a doublé pour le 
pays tout entier à la fin 2004 par rapport à la fin 2003. Différents facteurs ont contribué à 
une situation d'incertitude  (Minten et Dorosh, 2005). Premièrement, la possibilité d'une 
exemption ou d'une réduction des tarifs à l'importation (qui équivalent 43 pour cent de la 
valeur des importations de riz) sur les importations de riz soutenues par le gouvernement 
ont fait grandir l'incertitude pour les importations privées venant d'un commerce soutenu 
par le secteur non-gouvernemental. Deuxièmement, le gouvernement a annoncé un prix 
cible qui était inférieur à la parité à l'importation qui a fait que les importations ne 
seraient pas profitables. Troisièmement, lorsque le gouvernement a annoncé cette 
politique et qu'un importateur voulait quitter le pays avec sa cargaison, le gouvernement 
retardait le navire et obligeait le propriétaire à vendre à des prix fixés par le 
gouvernement. 

 
De ce fait, les politiques gouvernementales ont découragé les importations privées et 

ont réduit le volume total des importations et l'approvisionnement total en riz de 
Madagascar. Les ventes du riz gouvernemental à un prix officiel ont amené un marché 
parallèle. Le prix officiel était inférieur au prix paritaire à l'importation (y compris les 
tarifs) et les importations du secteur privé n'étaient donc pas profitables. Comme le 
gouvernement n'avait pas assez de riz pour répondre à la demande au prix officiel, les 
ventes à un prix inférieur aux prix du marché libre ont eu un rationnement et un marché 
parallèle comme conséquences. Ce rationnement fut illustré par des hausses des prix 
locaux bien au-dessus des niveaux paritaires à l'importation au début de 2005, créant 

                                                 
99 Les cyclones ont contribué à une plus faible disponibilité du riz local, particulièrement dans les zones 
rurales, mais ceci aurait dû être équilibré par des importations de l'extérieur dans le cadre d’un système 
commercial qui fonctionne bien. D'autres facteurs qui ont joué un rôle sont la hausse des coûts 
internationaux de transport provoqués par la hausse des prix du gazole et de l'augmentation de la demande 
en transport de la Chine. On estime que les coûts du transport de Bangkok et Toamasina ont augmenté de 
30 dollars américains/tonne à 45 dollars américains/tonne entre 2003 et 2004. Les statistiques officielles 
optimistes sur la production semblent aussi avoir été trop élevés et pourraient donc avoir sous-estimé le 
besoin en importation de riz. Enfin, le taux fiscal plus élevé qui fut décidé au début de 2004 (20 au lieu de 
15%) a fait monter le prix paritaire à l'importation de 5% en plus par rapport aux années précédentes.  
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ainsi d'importantes privations pour les consommateurs nets de riz, qui représentent la 
majorité de la population.   

 
Exemple 2 : Le marché des engrais chimiques 
 
Les importations d'engrais chimiques ont été stables au fil des années et ont tourné 

autour de 40.000 tonnes par an. Alors que le marché des engrais chimiques fut 
officiellement libéralisé depuis 1994, le gouvernement a continué à s'y impliquer, surtout 
à travers des dons de KRII et une importation directe, ainsi que par la distribution 
d'engrais par le biais du secteur privé et du Ministère de l'Agriculture lui-même.100 
Evidement, le secteur privé a du mal à travailler dans ce type d'environnement qui n'est 
pas soutenable. Alors que le gouvernement n'est pas clair quant à la quantité qu'il 
importera, à quel prix, et quel sera le mode de distribution utilisé, ceci affaiblit le système 
naissant de commercialisation des engrais et il se pourrait qu'en fait moins d'engrais 
soient importés et utilisés par rapport à ce que cela serait sur un marché transparent. Des 
politiques gouvernementales qui ne sont pas claires freinent aussi le développement d'un 
système de micro-crédit qui soutiendrait de manière durable la chaîne 
d'approvisionnement car le risque et l'incertitude sont trop élevés pour que les prestataires 
de crédit puissent rester impliquer dans ce secteur.     

 
Exemple 3 : Le marché des semences 
 
L'estimation prudente du marché des semences est d'environ 265.000 tonnes en 

volume et de 145 millions de dollars américains en valeur (Ekin, 2005). Cette taille de 
marché serait suffisante pour attirer des investissements des compagnies privées de 
semences (Ekin, 2005). A l'heure actuelle, le secteur public est impliqué dans la 
production et la vente des semences qui intéressent le secteur privé (y compris le riz, le 
maïs, les légumes et les pommes de terre). Toutefois, comme les semences sont vendues 
à des prix qui ne reflètent pas le total des coûts opérationnels de production des 
semences, d'assurance qualité, de distribution et de gestion, l'incitation est faible pour que 
le secteur privé s'implique dans la production de semences. En plus, alors qu'il y a eu des 
tentatives pour transférer les entreprises de semences et les centres multiplicateurs de 
semences au secteur privé, les termes et les conditions d'un tel transfert ne sont toujours 
ni clairs ni transparents.  

 
Ces politiques semblent mener à une situation dans laquelle moins de semences 

améliorées sont disponibles et utilisées qu'elles ne le seraient dans un marché 
concurrentiel. Alors que la participation du secteur privé n'est pas la panacée pour tous 
les maux et qu'il y pourrait y avoir de caractéristiques publics pour le développement des 
semences, le secteur public ne dédie actuellement pas assez de ressources au 
développement de semences et à la recherche y afférente – ainsi qu'à leur vulgarisation – 
pour pouvoir faire valoir des résultats importants au niveau national. Il semble donc que 
les cultivateurs pourraient nettement tirer profit d'une présence accrue du secteur privé 

                                                 
100 En 2005, ces engrais furent distribués au titre d'un système de vouchers de 800 Ariary/kg quel que soient 
les coûts de production et de distribution et d'un crédit gratuit après la récolte. 
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qui pourrait être prêt à investir dans ce marché. Il pourrait vouloir le faire si des règles 
claires et transparentes sont mises en place.  

 
Les barrières au commerce international et national 
 
Madagascar a largement utilisé des licences et des droits à l'importation par le passé 

pour protéger les producteurs locaux des marchés internationaux. La stratégie de 
développement tournée vers l'intérieur s'est avérée particulièrement désastreuse pendant 
la période socialiste (Pryor, 1990). A cause des mauvais signaux de prix, Madagascar 
était devenue un grand importateur de riz et un quart des recettes publiques servent à 
subventionner le riz au début des années 80 quand les premières politiques de 
libéralisation furent mises en places. Depuis les années 90, Madagascar a pris l'autre 
direction, c-à-d. un passage des subventions à la taxation des importations agricoles. 
Avant la crise du riz en 2004, les droits à l'importation (y compris la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée) sur le riz importé étaient à 43%. Cette politique a été mise en place pour 
protéger les producteurs rizicoles ruraux des importations bon marché. Cependant, une 
telle politique comporte son propre ensemble de problèmes. Etant donné le grand nombre 
d'acheteurs nets de riz et ceci aussi dans les zones rurales (Barrett et Dorosh, 1996; 
Minten et Zeller, 2000; Minten et Dorosh, 2005), les prix élevés ont des effets négatifs 
sur la consommation des acheteurs nets, qui sont souvent les ménages plus pauvres.  

 
Les marchés intérieurs fonctionneraient aussi mieux s'ils étaient libres d'interventions. 

Alors qu'il se pourrait que les marchés nationaux libéralisés ne fonctionnent pas toujours 
efficacement, souvent du fait d'un manque d'informations et de coûts de transaction 
élevés (Moser et al., 2005), rien ne prouve que le gouvernement peut faire mieux. Des 
exemples récents montrent une multitude de situations où il y a un conflit d'intérêt entre 
les intérêts public et privé dans le commerce agricole et qu'il vaudrait mieux y mettre fin. 
Par exemple, à l'heure de la rédaction de ce rapport, le lait produit dans la région du 
Vakinankaratra ne pouvait pas être vendu en dehors de cette région, sans doute pour 
assurer un approvisionnement constant aux usines de traitements de produits laitiers 
locales. Puis, il est parfois interdit aux commerçants qui ne sont pas locaux d'acheter et de 
vendre du riz dans certaines communes de la région du Lac Aloatra Mangoro.101 Ces 
restrictions au commerce national profitent en grande partie à une élite locale et ont pour 
conséquence de réduire l'approvisionnement et créer de la dépression des prix agricoles 
au producteur. Alors que les effets de ces distorsions pourraient paraître faibles, les 
signaux pourraient pourtant décourager les investisseurs potentiels à investir dans les 
zones rurales à Madagascar étant donné une situation dénuée de règles claires.   

 
Un système de titres fonciers étendu et amélioré  
 
Une sécurité foncière améliorée à travers des titres fonciers est de plus en plus 

considéré par le gouvernement ainsi que par la communauté des bailleurs comme une 

                                                 
101 Puis, on a rapporté dans les journaux que le paddy ne peut être vendu en dehors de la région du Lac 
Aloatra Mangoro pendant la période de soudure et ceci au profit du grenier local qui vient d'être récemment 
installé. Alors que le journal se trompait, un manque de transparence et de communication par rapport à ces 
politiques font croire aux investisseurs potentiels que cela pourrait être la vérité. 
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façon de libérer le potentiel agricole. De multiples guichets fonciers sont maintenant 
prévus dans différentes zones rurales. En donnant aux cultivateurs une meilleure 
protection légale, ils pourraient être plus sécurisés en tant que propriétaires et pourraient 
donc plus investir dans leurs terres, augmentant ainsi la production. Ils pourraient utiliser 
leur terre comme une garantie et par delà avoir accès au crédit qui est actuellement faible 
dans les zones rurales. Toutefois, alors que certains des bénéfices prévus d'un système de 
titres fonciers améliorés existent (certainement si les communes sont bien ciblés), la 
preuve empirique qui est disponible indique que ces bénéfices seront probablement 
moindres. 

 
Les résultats qualitatifs de différentes enquêtes au niveau national montrent que les 

cultivateurs placent la sécurité foncière en fin de liste de leurs priorités pour 
l'amélioration de la productivité agricole (Chapitre 5). Alors qu'on pourrait avancer que 
les cultivateurs locaux ne connaissent pas les bénéfices d'un titre foncier, vu qu'un grand 
nombre d'entre eux n'en ont pas, Jacoby et Minten (2005) quantifient les bénéfices d'un 
accès aux titres fonciers dans une zone où un vaste plan de cadastre foncier a eu lieu dans 
le passé. Les titres fonciers, dans ce cas-ci, en se basant sur le Modèle Torrens, sont une 
preuve légale de propriété qui est supérieure à celle de la certification prévue au titre des 
guichets fonciers. Dans cette étude, on ne trouve aucun effet significatif du fait d'avoir un 
titre en termes d'investissements spécifiques sur une parcelle et de petits impacts se 
voient parallèlement sur la productivité et les valeurs de la terre (les valeurs de la terre 
augmenteraient au maximum de 6%). Etant donné que l'enquête a été faite dans la région 
du Lac Aloatra – qui a accès à une irrigation améliorée, est relativement proche de la 
capitale d'Antananarivo, et qui est de ce fait le grenier à riz de Madagascar – où les 
bénéfices supposés seraient les plus grands, ceci remet en cause les impacts escomptés 
dans les autres zones rurales du pays. Le faible impact semble s'expliquer par le système 
informel actuel de propriété qui est en place (les petits papiers), par les questions de 
gouvernance du système judiciaire, et par la présence limitée d'institutions de micro-
finance dans les zones rurales.  

 
L'accent mis sur la terre plutôt que sur la productivité de la main d'oeuvre 
 
Une grande partie du travail agricole dans le Madagascar rural est toujours faite à la 

main. Moins d'un quart de la terre est labouré par traction animale (Chapitre 3) et plus des 
deux tiers des cultivateurs considèrent l'accès à la main d'oeuvre et au matériel comme 
étant une contrainte majeure pour une augmentation de la production (Chapitre 5). 
Comme il est plus que probable que des innovations qui augmentent la productivité 
soient adoptées et aussi réclamées, il semble que l'avantage de développer de meilleurs 
outils pour augmenter la productivité, y compris des désherbeurs mécaniques (Chapitre 5) 
et du matériel de traction animale tel que des charrues et des herses pour répondre aux 
contraintes actuelles serait d'un énorme avantage. Le développement de marchés de 
location pour la traction animale et pour une meilleure sécurité pour les propriétaires de 
bétail pourrait aussi contribuer à une augmentation de la productivité de la main d'oeuvre. 

 
Peut-être que Madagascar a eu peu de succès dans l'adoption des technologies 

améliorées car il se peut que les technologies qui étaient promues ne se focalisaient pas 
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sur les bonnes contraintes que connaissent les petits cultivateurs. La technologie du SRI 
(Système de Riz Intensive) est un cas d'espèce. Avec cette technologie, la productivité de 
la terre peut nettement augmenter, ceci sans des intrants extérieurs.102 Toutefois, alors 
que les résultats de cette technologie sur l'utilisation de la terre sont spectaculaires, on 
constate une faible adoption et une non-adoption effective, qui sont surtout dus aux 
besoins en forte main d'oeuvre, en des conditions parfaites de gestion de l'eau et en des 
efforts à long terme de vulgarisation (Moser et Barrett, 2003). Barrett et al. (2004) 
montrent que, alors que la productivité de la terre du SRI est bien plus grande que pour 
les technologies traditionnelles, la différence en termes de productivité de la main 
d'oeuvre entre les deux technologies est en moyenne bien plus petite et le SRI s'avère être 
plus à risque. 

 
 

Une agriculture qui n'est pas durable peut être définie en termes environnementaux ou 
économiques. Nous discutons tout d'abord la soutenabilité environnementale. 
Madagascar a été reconnue comme étant un des douze pays à la mégadiversité (McNeely 
et al., 1990). La biodiversité unique de Madagascar vient du fait que peu de plantes et 
d'animaux étaient présents lorsque l'île s'est séparée de l'Afrique dans la grande 
séparation du supercontinent du Gondwana. Plus de 80% de ses plantes, 95% de ses 
reptiles, 99% de ses amphibies et près de 100% de ses primates ne se trouvent  nulle part 
ailleurs au monde (White, 1993). Cependant, la flore et la faune uniques à Madagascar 
sont de plus en plus détruites. Par exemple, on estime que la couverture forestière entre 
1990 et 2000 a été réduite de presque 9%, en grande partie à cause d'un agrandissement 
des terres agricoles (Steininger et al., 2003). 

 
Pour ne pas perdre cet important atout, l'agriculture sur brûlis – avec des pertes 

irréversibles en ressources forestières uniques ou avec de longues périodes de jachère 
requises pour compenser – qui est caractérisée par des rendements agricoles très faibles 
devrait être limitée. Dans le passé, de mauvaises politiques ont pu contribuer à 
l'utilisation de ce type d'agriculture. L'agriculture sur brûlis, par exemple, a été clairement 
encouragée pendant la période socialiste comme étant un moyen de nourrir la population 
grandissante. Les règles de jouissance d'un droit de propriété (mise en valeur) actuelles 
pourraient aussi fortement contribuer aux pertes en biodiversité (Minten et Méral, 2005). 
Gorenflo et al. (2005) montrent l'important lien qui existe entre la réduction de la 
déforestation et les aires protégées. Il semble qu'il soit nécessaire de combiner une 
politique d'aires protégées et d'ouvrir les zones moins sensibles, et plus appropriées pour 
une agriculture soutenable, à une agriculture durable et de les sécuriser pour conserver 
ces précieuses ressources forestières. 

 
Deuxièmement, une agriculture qui n'est pas économiquement soutenable est motivée 

par des politiques qui ne sont possibles que sur le court terme et qui ont peu de bénéfices 
à long terme car aucun ou peu d'efforts sont fait pour créer les institutions pérennes 
nécessaires pour soutenir l'agriculture à haute productivité. De récents exemples 
comportent des projets du gouvernement qui visent à radicalement accroître la 
productivité rizicole sur une période très courte et dans des zones ciblées. Alors que des 
                                                 
102 Les raisons agronomiques de cette réussite sont encore à l'étude. 
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accroissements ont été atteints, ils ne sont pas économiquement soutenables étant donné 
le mélange de grandes subventions pour des engrais et pour une culture subventionnée 
par de forts investissements sur des achats de terres dans lesquels les petits acteurs ont 
une faible participation.  

 
La clé de l'avenir 
 
La recherche sur les aliments de base et leur vulgarisation 
 
L'adoption d'une technologie agricole améliorée est critique à la transformation de 

l'agriculture et pour une augmentation de la productivité de la main d'oeuvre et de la 
terre. Bien qu'il soit difficile d'avancer que la recherche agricole a un impact direct sur les 
zones rurales pauvres, comme les nouvelles technologies sont souvent adoptées plus tôt 
et de manière plus intensive par les cultivateurs plus prospères, les effets indirects d'une 
plus grande productivité agricole ont un tel effet spectaculaire sur les pauvres que les 
investissements dans la recherche et la vulgarisation agricoles devraient être considérées 
comme une stratégie de croissance en faveur des pauvres (Timmer, 2003 ; Chapitre 4). 
Les retours de la recherche et de la vulgarisation agricoles se sont avérés élevés de 
manière constante pour les nations en développement dans leur ensemble (Alston et al., 
2000) et pour Madagascar en particulier (Goletti et Rich, 1998). 

 
La cause peut aisément être plaidée en utilisant quelques chiffres simples dans le cas 

de Madagascar. Par exemple, Madagascar a produit 3.4 millions de tonnes de sa 
principale culture, le riz, en 2005 pour une valeur totale de 780 millions de dollars 
américains (en utilisant le prix au producteur moyen de 200 dollars américains la tonne). 
Une petite amélioration dans les technologies améliorées utilisées qui faire croître la 
production par des petites quantités (p.ex. 15%) auraient de grandes récompenses pour le 
pays dans son ensemble, c-à-d. en ne supposant aucun effet de prix par souci de 
simplicité. Une augmentation de 15% représenterait 117 millions de dollars américains 
ou environ le même niveau que la valeur totale des exportations agricoles  (à l'exception 
du poisson et des crevettes) en 2004. Alors qu'il y aura un effet de prix et que les 
bénéfices monétaires seront moindres, nous montrons dans le Chapitre 4 comment il y 
aurait tout de même d'énormes récompenses en termes de niveaux de sécurité 
alimentaires à travers une augmentation de la productivité. On estime que la recherche 
actuelle sur les améliorations du riz n'est qu'au plus à 0,1% de la valeur totale de la 
production agricole, et est vraisemblablement plus proche de l'ordre de 0,01%.    

 
Nous focaliserons la discussion des cinq domaines potentiels d'intervention : de 

meilleures pratiques agronomiques, des semences améliorées, l'utilisation d'engrais, la 
vulgarisation agricole et une plus grande attention portée sur la culture du manioc. 

De meilleures pratiques agronomiques. Une mise en garde contre la diffusion de 
nouvelles technologies à Madagascar est la grande diversité des écosystèmes et les 
différences en contraintes dans les diverses parties du pays. Ceci fait qu'il est difficile de 
trouver des technologies "à taille unique". Les différences dans l'adoption des 
technologies appropriées ont surtout été du fait de la variation dans la température et dans 
la gestion de l'eau. Tout d'abord, de grandes différences de température mènent à des 
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demandes différentes en termes de physiologie végétale. Des variétés réussies de riz sur 
les hautes terres montrent des rendements nettement plus bas dans les régions côtières 
plus chaudes, car elles poussent plus vite et sont moins productives.103 Ceci rend les 
activités décentralisées de vulgarisation et de recherche nécessaires pour mieux répondre 
aux besoins et aux contraintes de l'environnement local de la production.  

 
La gestion de l'eau est une deuxième contrainte. Les technologies rizicoles améliorées 

qui sont recommandées, c-à-d. celles qui sont à haute intensité de main d'oeuvre avec un 
ensemble d'ajustements apportés aux pratiques agronomiques traditionnelles, c-à-d. le 
SRI (Système de Riz Intensif), et l'utilisation intensive d'intrants externes, c-à-d. le SRA 
(Système de Riz Améliorée), ont la plus grande chance d'être adoptées dans les zones de 
basses terres où il y a une irrigation améliorée et une bonne gestion de l'eau.104 
Cependant, ceci n'est pas le cas pour la plupart des systèmes de cultures rizicoles dans les 
basses terres et il vaudrait donc peut-être mieux se focaliser sur les autres technologies, 
tel que le semis direct qui pourrait mieux traiter les contraintes en eau. Certains 
scientifiques avancent que, dans ce cas-là, la transplantation amènerait à des rendements 
plus faibles car une eau abondante juste après la transplantation endommagerait les 
jeunes plantes qui ne se sont pas encore enracinées. La recherche récente montre qu'avec 
des technologies de semis direct qui sont bien faites, des rendements élevés sont possibles 
(Ratsimandresy, 2004).  

 
Des semences améliorées. La plupart des variétés de cultures principales sont des 

variétés locales et traditionnelles. Nous trouvons, par exemple, que seulement 9% des 
rizières sont déclarées comme ayant été semées avec des semences améliorées (Chapitre 
3).105 Ceci est en net contraste avec les autres pays et pourrait être une raison pour la 
faible productivité rizicole à Madagascar. Comme cela est montré dans le cas de la 
révolution verte dans laquelle les semences améliorées sont une des principales sources 
d'augmentation de la productivité, la productivité rizicole est nettement plus élevée que 
dans le cas des variétés traditionnelles, ceteris paribus. Il est important de noter que seul 
les semences qui traitent des contraintes spécifiques des zones spécifiques ont une chance 
d'être adoptées. 

 

                                                 
103 Un cycle rizicole moyen est d'environ 120 jours dans les régions côtières et est 30 jours plus long dans 
les Hauts Plateaux.   
104 Alors que le SRI a été inventé à Madagascar, il semble probable que la technologie ne deviendra pas 
populaire, ce pour une diversité de raisons (Moser et Barrett, 2003), et, ceci, apparemment en contraste 
avec d'autres pays. Cela pourrait être en grande partie dû aux changements brutaux dans la culture du riz 
qui sont requis pour cette technologie. Cependant, des parties de cette technologie pourraient être adoptées 
et pourraient contribuer à une plus grande productivité de la terre et de la main d'oeuvre. Des parties de 
l'ensemble qui semblent particulièrement prometteurs sont la transplantation précoce, une plus grande 
attention portée à la façon de transplanter et à l'utilisation de moins de plantes par récipient. On estime que 
ces pratiques pourraient générer une économie de semences et une récolte accrue qui représenterait 250 
dollars américains/ha (Vallois, présentation, 2005). Ces nouvelles technologies prometteuses (MAFF) sont 
actuellement testées dans la région du Lac Aloatra. 
105 Toutefois, alors que les variétés améliorées ont pu prendre des noms locaux, ce chiffre pourrait être 
nettement plus élevé. De toute façon, une estimation optimiste ne devrait pas amener ce chiffre à plus de 20 
ou 30% en plus des variétés de riz actuellement utilisées à Madagascar. 
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L'utilisation d'engrais. Les problèmes d'éléments nutritifs et le manque d'accès au 
fumier sont cités par un nombre important de ménages comme étant une contrainte 
majeure à une plus grande productivité agricole, particulièrement sur les hautes terres et 
dans les zones à plus forte densité de population (Freudenberger, 1998; Chapitre 5). 
L'utilisation d'engrais chimiques (Chapitre 5) et d'autres interventions nutritives tel que la 
culture hors-saison et l'utilisation de compost (Minten et al., 2005) ont démontré une 
importante augmentation de la productivité agricole. Cependant, à Madagascar 
l'utilisation d'engrais chimiques est parmi les plus basses au monde. Ceci pourrait être 
expliqué de différentes manières. Premièrement, il pourrait ne pas avoir assez d'engrais 
chimiques disponibles à cause des interventions de l'état qui sont récurrentes et des 
démotivations pour le secteur privé. L'engrais le plus en vogue à Madagascar est le NPK 
11.22.16. Pourtant, le DAP (Diamonimumphosphate) serait plus adéquat car les rizières 
souffrent moins de carence en K, particulièrement sur les hautes terres où la plus grande 
partie des engrais est utilisée (Rabeson, 2004). On estime que les bénéfices financiers 
seraient considérables car ce type d'engrais est bien moins cher. Troisièmement, étant 
donne le système de vulgarisation qui est déficient, les cultivateurs ne sont souvent pas 
conscients de la quantité, du timing et de l'utilisation des engrais chimiques et préfèrent 
donc ne pas prendre de risque (Chapitre 5). Enfin, les variétés locales qui sont largement 
utilisées à Madagascar sont plus sensibles à la maladie de la pyriculariose quand elles 
sont utilisées en combinaison avec des engrais (Andriatsimialona, 2004). A moins que 
l'engrais ne soit utilisé avec des variétés améliorées, les récompenses pourraient être bien 
trop insuffisantes pour que les cultivateurs investissent dans des engrais. 

 
La vulgarisation agricole. La majorité de la population rurale n'a, à l'heure actuelle, 

aucun accès à la vulgarisation agricole. On estime, sur la base de l'enquête nationale 
auprès des ménages de 2004, que seul 7% des cultivateurs ont reçu la visite d'un agent de 
vulgarisation agricole pendant l'année précédente. Toutefois, il est crucial qu'un 
engagement à long terme pour des efforts de vulgarisation  soit pris pour qu'il y ait une 
quelconque réussite dans l'enseignement de l'utilisation des technologies améliorées aux 
cultivateurs, comme cela s'est vu dans d'autres pays ainsi qu'à Madagascar (Moser et 
Barrett, 2003; Minten et al., 2005; Bene, 2005; de Laulanié, 2005). Dans le passé, les 
services de recherche et de vulgarisation ont été faibles à Madagascar à cause du manque 
de fonds, de personnel qualifié et des mauvaises liaison et coordination entre les deux 
services (Banque Mondiale, 2003). La vulgarisation agricole a souvent aussi été faite par 
des agences de l'Etat qui avaient peu de motivations, ou les mauvaises motivations, pour 
assurer la diffusion des technologies agricoles améliorées au niveau agricole. Pour 
améliorer la productivité agricole, il faut que le gouvernement prenne un rôle plus actif 
dans la vulgarisation et ceci à travers des partenariats avec des ONG, des entreprises 
privées et des organisations paysannes.  

 
Le manioc. Le manioc est une plante qui est souvent oubliée par la recherche et la 

vulgarisation. Pourtant, plus de 50% des cultivateurs malgaches le cultivent, il produit 
des calories qui représentent environ la moitié des coûts de ceux du riz et c'est une culture 
importante pour réduire la pression saisonnière. Ravelosoa et al. (1999) et Minten et 
Zeller (2000) illustrent l'élasticité négative en revenus du manioc et ses caractéristiques 
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comme une culture inférieure qui est surtout consommée par les pauvres.106 Ceci fait du 
manioc une culture alimentaire idéale à utiliser dans des interventions ciblées pour les 
pauvres.  

 

                                                 
106 Ravelosoa et al. (1999) montrent que l'élasticité en revenus du manioc est d'environ -0,88, ce qui veut 
dire que si les revenus augmentent de 1%, la consommation du manioc elle baisse de 0,88%. 
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Les infrastructures routière et d'irrigation 
 
Les effets de l'éloignement et de l'isolement sur la productivité agricole, sur 

l'utilisation d'intrants et sur la pauvreté à Madagascar ont été bien documentés (Stifel et 
al., 2004). Alors que l'infrastructure rurale aidera plus les plus grands cultivateurs avec de 
grands surplus que les plus petits cultivateurs axés sur la subsistance, qui sont la majorité 
à Madagascar, il est démontré dans d'autres pays que les effets de la productivité agricole 
s'étend vite et rapidement aux pauvres (Timmer, 2003). Les bénéfices d'un réseau routier 
rural amélioré pourraient donc être énormes pour les zones rurales de l'ensemble de 
Madagascar. Ceci est clairement reconnu par la population rurale car un quart des 
communes considèrent qu'un meilleur réseau routier est la première priorité pour les 
interventions dans leur commune (Cherel-Robson et Minten, 2003). Cependant, alors que 
les coûts de l'éloignement sont élevés, les coûts pour y remédier le sont aussi. Par 
exemple, les coûts de construction d'une nouvelle route goudronnée sont  évalués à 
environ 300.000 dollars américains le kilomètre. La construction de ce type de route ne 
sera donc pas approuvée par une analyse coût-bénéfice à moins qu'un nombre 
suffisamment grand de cultivateurs en bénéficie. La faible densité de population dans de 
grandes parties du pays serait de ce fait bien trop bas pour justifier ce type de 
construction de route.  

 
L'irrigation est placée en haut de la liste des priorités des riziculteurs (Chapitre 5) et la 

plupart d'entre eux lie une faible productivité à une mauvaise irrigation. Cependant, la 
construction et la réhabilitation de l'infrastructure d'irrigation coûtent aussi cher. La 
Banque Mondiale a récemment terminé une analyse sur l'impact des dépenses publiques 
sur les périmètres irrigués (Banque Mondiale, 2005). Leurs résultats permettent de faire 
une analyse indicative coût-bénéfice ex-post. Les résultats qui sont présentés dans le 
Tableau 1 illustrent les taux de rendements internes qui peuvent être obtenus par des 
investissements dans la réhabilitation de l'infrastructure d'irrigation dans les périmètres 
irrigués. Le Tableau indique à quel point les taux sont sensibles aux prix aux producteurs 
qui sont offerts ainsi qu'à la présence d'associations d'utilisateurs de l'eau qui sont 
fonctionnelles. Les taux baissent de 6% si les prix sont utilisés sont ceux qui étaient en 
vogue en 2001 par rapport à 2004. L'étude mentionnée ci-dessus trouve aussi que les 
zones irriguées baissent systématiquement de 5% l'année à moins que des associations 
d'utilisateurs de l'eau fonctionnelles sont en place (dans la plupart des cas de leur étude, 
elles ne l'étaient pas). En tenant compte de ceci, les taux chuteraient de 7% en plus si ces 
associations n'étaient pas en place. 

 
Le résultat le plus important est cependant le niveau des coûts de réhabilitation de 

l'infrastructure d'irrigation : ils sont évalués à environ 1000 dollars américains/ha. Il 
faudrait 300 millions de dollars américains uniquement pour réhabiliter les périmètres 
irrigués qui recouvrent environ 300.000 hectares à Madagascar.107 Toutefois, les 
périmètres irrigués ne représentent qu'un quart de l'agriculture rizicole en basses terres 
(1,1 million d'hectares). Etant donné les contraintes budgétaires qui sont réelles, ce type 
d'investissement évincera donc les investissements dans le restant de l'agriculture des 
basses terres, qui pourrait potentiellement aussi bénéficier d'une irrigation améliorée, 
                                                 
107 Environ trois fois le coût du Projet de Développement Rural (PSDR) actuel de la Banque Mondiale. 
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mais, dans ce cas-là, plus pour des projets d'irrigation à petite échelle. Etant donné les 
grands investissements qui sont nécessaires, seules des interventions ciblées sur les zones 
à fort impact commercial et sur des prix au producteur plus élevés semblent dont être 
justifiées.  

 
Tableau 7.1:  Les taux de rapport internes des investissements dans l'irrigation * 
 Situation du fonctionnement et de l'entretien  
 Organisation 

utilisateurs d'eau 
fonctionnelle 

Organisation utilisateurs 
d'eau non-fonctionnelle 

Prix paddy élevés (2004) – 
200$/tonne 

13,5 20,2 

Prix paddy bas (2001) – 
150$/tonne 

7,3 14,4 

Source : nos propres calculs et hypothèses basés sur la Banque Mondiale (2005) 
* : s'il n'y a pas d'organisation des utilisateurs de l'eau fonctionnelle : réduction de la 

zone irriguée baisse de 5% l'an ; 20 ans de vie du projet ; coût de l'investissement pour la 
réhabilitation d'infrastructures : 1000 dollars américains/ha ; l'infrastructure d'irrigation 
réhabilitée augmenterait les rendements de paddy de 1 tonne/ha.  

 
Les institutions 
 
L'insécurité. L'insécurité est un problème dans le Madagascar rural depuis des siècles 

(Brown, 1995). Il a été montré que l'insécurité rurale à Madagascar est très liée à 
l'éloignement (Fafchamps et Moser, 2003) et la pauvreté (Fafchamps et Minten, 2006). 
Ceci a amené un environnement dans les zones rurales dans lequel le développement 
économique a été réduit car les investissements, les bénéfices du commerce et l'échange 
économique sont bien plus bas que ceux à quoi on pourrait s'attendre dans une économie 
qui fonctionne normalement. L'insécurité générée par les crimes, particulièrement dans 
les zones rurales éloignées, décourage l'activité économique et rend la fourniture de 
services publics essentiels – tel que les soins de santé et l'éduction - difficile dans de 
grandes partie du pays.  

 
L'attitude laxiste de la police, des tribunaux, et des institutions pénitentiaires semble 

largement responsable de cet état de fait. Sur la base d'une enquête sur les institutions 
judiciaires du pays, Root (1993) documente beaucoup des points faibles de l'application 
des lois existantes. Il est courrant, en particulier, que des criminels qui ont été condamnés 
peuvent sortir de prison en échange d'une somme d'argent. Il en résulte que seuls les 
petits criminels qui n'ont pas les moyens de payer restent en prison.108 Ces résultats 
                                                 
108 Pour enquêter sur cette possibilité, une question sur l'efficacité des prisons a été posée aux répondants 
des groupes focaux dans l'enquête de 2002. On leur a demandé si, si on trouvait un grand voleur de bétail 
dans la commune, il serait envoyé en prison et y resterait. Les réponses montrent un grand contraste entre 
les provinces. Alors que la majorité des répondants qui vivent dans les Hauts Plateaux centraux 
(Antananarivo et Fianarantsoa) croient que le voleur serait envoyé en prison, l'écrasante majorité des 
répondants dans les autres parties du pays – plus particulièrement à Antsiranana – croit que soit le voleur ne 
sera pas condamné, soit il ne purgera pas sa peine.  
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suggèrent qu'il faut qu'un effort majeur soit fait pour restructurer la police et, en 
particulier, les institutions pénitentiaires à Madagascar. La principale focalisation devrait 
être sur le crime organisé, en particulier le vol de bétail, car il pourrait y avoir de grands 
bénéfices  étant donné les liaisons intrinsèques entre la productivité agricole et les avoirs 
en bétails (Chapitre 5).  

 
L'accès au crédit. Le manque d'accès au capital est souvent mentionné comme étant 

une contrainte majeure à une production agricole accrue. Un marché financier rural qui 
fonctionne bien joue un rôle critique à la fois dans le développement agricole et dans le 
développement rural en finançant l'activité de la production et les investissements et en 
aidant à faciliter la consommation en réponse aux risques de production et aux autres 
risques. L'utilisation du crédit à Madagascar reste très limité mais s'améliore grâce aux 
efforts intensifs pour élargir la présence des institutions de micro-finance dans les zones 
rurales. Cependant, en se basant sur les données des institutions de micro-finance et sur 
les opinions des experts, on estime que le taux général de pénétration dans les zones 
rurales n'est que d'environ 3% (Banque Mondiale, 2003). Alors que le crédit rural 
pourrait aider à améliorer la production agricole, les taux d'intérêt élevés qui sont 
prélevés, la pauvreté ainsi que l'absence de garanties réduiraient son attrait sur la partie la 
plus pauvre de la population rurale. Les preuves à Madagascar et dans d'autres pays 
montrent aussi que la majorité du crédit rural est souvent utilisé pour faciliter la 
consommation et pourrait donc avoir moins d'impact sur une augmentation de la 
production agricole.  

 
Les services commerciaux pour un meilleur commerce. Dans une étude sur le 

commerce agricole à Madagascar, Fafchamps et Minten (1999, 2001) documente 
l'importance des relations et du manque de sophistication des pratiques commerciales : 
aucun paiement par chèque, pas de facturation, très peu de crédit commercial et de 
commandes, et une inspection visuelle de la qualité. Les relations à elles seules n'offrent 
pas une base suffisante pour développer un système commercial efficace. Des 
interventions potentielles pour limiter le besoin en capital social en réduisant les 
imperfections du marché comprennent la mise en place d'institutions pour faciliter les 
paiements (p. ex. une compensation plus rapide des chèques), une réduction de 
l'insécurité, une circulation de l'information (p. ex. des programmes radiophoniques, un 
bureau de renseignements commerciaux) et une réduction du risque (p. ex. une ligne de 
crédit bancaire). 

 
La confiance et la transparence. Les crises qui ont eu lieu dans le passé montrent que 

plus de confiance doit être établie entre le secteur public et le secteur privé. Pour 
améliorer la transparence, un dialogue de l'industrie, un forum pour que le secteur privé 
puisse exprimer ses préoccupations au gouvernement et aux autres, devraient être 
régulièrement organisés. Le type d'informations qui serait librement disponible et discuté 
par les différents acteurs des chaînes agricoles serait en rapport avec la conception de la 
politique, l'identification des secteurs spécifiques d'intervention, les marchés locaux et 
internationaux, l'identification et le développement des marchés à l'exportation, l'adoption 
de normes de qualité et les technologies de transformation, etc.  De bons exemples de ce 
type d'interaction existent dans les sous-secteurs de la vanille et de la crevette. Toutefois, 
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ces structures sont en grande partie absentes pour les produits locaux. Un exemple du 
contraire est la "Plateforme de Riz" qui a récemment été mise en place, c-à-d. après la 
crise du riz de 2004.  

 
La formation et l'éducation. Une meilleure éducation mène à de meilleures pratiques 

agricoles et à l'abandon de certaines traditions socio-économiques qui sont nuisibles à 
une productivité agricole améliorée tel que les différents types de tabous qui abondent 
dans les zones rurales. En plus, une meilleure éducation mène à un meilleur 
développement des opportunités d'emploi dans le secteur extra-agricole (Randrianarison, 
2003). L'éducation de la jeunesse rurale à l'heure actuelle ne suffit pas pour leur permettre 
de développer des compétences essentielles tel que la lecture, l'écriture et les 
mathématiques. On estime que seul un tiers de la jeunesse d'âge scolaire sera scolarisé à 
un niveau satisfaisant (Fraslin, 2003). Même lorsque l'éducation est disponible, elle est 
souvent théorique et de peu d'utilité pour de futurs cultivateurs. Des efforts particuliers 
devraient être faits pour améliorer la formation professionnelle dans le secteur agricole. 
Des centres professionnels de formation agricole sont rares et les services de 
vulgarisation agricole ne comblent pas l'absence de contact avec l'éducation agricole à 
l'heure actuelle.  

 
Le développement du marché à l'exportation 
 
Alors que les exportations agricoles en provenance de Madagascar montrent une 

baisse brutale durant les dernières décennies109 (Chapitre 2), il semble que les 
cultivateurs malgaches ont été contournés par le processus de libéralisation du commerce 
agricole et qu'ils ont raté le coche pour ce qui est du dispositif agricole international 
d’adoption d’une technologie améliorée, d’une plus grande productivité et de prix plus 
bas. Il existe cependant des cas de réussite qui montrent comment Madagascar pourrait 
participer à un monde qui est de plus en plus globalisé. Il inclut la fourniture de letchis et 
d'haricots verts aux supermarchés européens, du boom de la production en crevettes et en 
poissons, de la meilleure structuration et transparence du secteur de la vanille, et du 
développement de marchés niches à forte valeur dans les épices, les plantes médicinales 
et les huiles essentielles. Le développement des marchés à l'exportation est important car 
cela pourrait canaliser l'argent venu de l'extérieur pour lequel le besoin est grand vers des 
zones rurales de Madagascar.  

 
Madagascar pourrait être dans une position commerciale avantageuse étant donné 

qu'elle connaît un accès préférentiel aux marchés européens et des Etats-Unis. Au titre de 
l'initiative Tout Sauf les Armes (EBA), 48 pays moins développés définis par l'ONU – y 
compris Madagascar – ont un accès en franchise et hors-quota à l'Union Européenne 
(UE). Avant cette initiative, Madagascar avait déjà un accès facilité aux marchés 
européens au titre des Conventions UE-ACR de Lomé, avec un accès unilatéral 
préférentiel donné aux 75 pays africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
Madagascar connaît aussi un accès préférentiel au marché des Etats-Unis à travers 

                                                 
109 Les exportations agricoles (en excluant la viande et le poisson) ont baissé en termes nominaux de 334 
millions de dollars américains en 1990, à 80 millions de dollars américains en 1999. Elles sont remontées à 
117 millions de dollars américains en 2004. 
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l'AGOA (la Loi pour favoriser la croissance en Afrique – "African Growth Opportunity 
Act").110 En raison de sa position géographiquement avantageuse et de son adhésion 
récente au SADC, elle pourrait aussi encore plus cibler les marchés au détail en Afrique 
du Sud et sur les autres marchés africains.111 

 
Cependant, pour réussir sur les marchés de l'exportation, différentes actions sont 

nécessaires. Il faudrait prêter plus d'attention au développement des variétés et, en 
particulier, de la qualité car Madagascar pourrait alors cibler des marchés niches à forte 
valeur ajoutée. Pour obtenir ces marchés, les zones rurales pourraient de plus en plus 
compter sur la culture à contrat pour assurer le développement des variétés et de la 
qualité. Minten et al. (2005) montrent comment ceci pourrait fonctionner : les presque 
10.000 cultivateurs sur les Hauts Plateaux de Madagascar produisent des légumes pour 
des supermarchés européens. Dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, les micro-
contrats des petits cultivateurs sont en combinaison avec de vastes programmes d'aide et 
de supervisions pour remplir les conditions de qualité et de normes phytosanitaires 
complexes des supermarchés. Les petits cultivateurs qui participent dans ces contrats ont 
un meilleur bien-être, une stabilité de revenu accrue et des périodes de soudure plus 
courtes. Ils découvrent aussi des effets importants dans l'adoption de la technologie 
améliorée, dans une meilleure gestion des ressources et des retombées sur la productivité 
de la culture principales du riz. 

 
Enfin, alors que des exportations accrues seraient bénéfiques pour Madagascar, le 

marché le plus facile à cibler seraient en fait les marchés nationaux, étant donné les coûts 
de transport plus bas, les préférences locales des clients et les réseaux commerciaux qui 
sont déjà existants. Par exemple, à l'heure actuelle Madagascar est un grand importateur 
de riz (entre 100.000 et 200.000 tonnes par an) et de sucre, de coton et de certains fruits, 
de blé et d'huile végétales.  

 
La stabilité  
 
Les zones rurales de Madagascar sont souvent durement frappées par l'instabilité due 

aux macro-évènements (la dépréciation du taux de change, l'inflation), les chocs des prix 
internationaux (cultures d'exportation, le gazole) et aux chocs naturels (cyclones, 
maladies des plantes, dégâts causés par les insectes tel que les invasions de sauterelles). 
Une grande variabilité crée un environnement dans lequel il y a peu de place pour des 
investissements à long terme pour augmenter la production agricole de manière durable.  

 

                                                 
110 Une opportunité est aussi offerte par le marché du COMESA (Marché Commun de l'Afrique Australe et 
Orientale). Etant donné que Madagascar fait partie du COMESA, elle a accès aux marchés des autres pays 
membres sans avoir à payer des droits à l'importation. La communauté de l'Afrique de l'Est récemment 
créée a mis en place un droit à l'importation de 35% pour les pays qui ne sont pas membres du COMESA. 
Cela vaut peut-être la peine de rechercher ces marchés. Par exemple, le déficit en riz du Kenya est de plus 
de 200.000 tonnes l'an et le riz qui vient des membres du COMESA pourrait entrer sur le marché de 65 à 70 
dollars américains en moins que le prix du marché mondial.  
111 L'Afrique, par exemple, est un grand importateur net de riz qui vient en grande partie de l'extérieur de 
l'Afrique. 
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La macro-stabilité. Tel que cela a encore été démontré récemment, la macro-stabilité 
est une condition nécessaire – mais insuffisante -. La rapide dépréciation du taux de 
change en 2004, apparemment causée par des déséquilibres commerciaux majeurs, a 
mené à une importante inflation et à des changements rapides dans les prix des aliments 
de base. Alors que ceci a pu faire croître les investissements dans la production des 
principales cultures agricoles sur le court terme, cela donne cependant des messages flous 
- et qui ne sont pas durables – à la production et à la commercialisation. Pendant l'année 
des prix élevés, un nombre important – plus remarquablement les pauvres – de 
cultivateurs se sont trouvé à court de riz pendant la période de soudure. Pendant la 
deuxième année qui a suivi la dévaluation, les cultivateurs semblent avoir trop 
emmagasiné dans l'attente de prix élevés pendant la période de soudure, ce qui a mené à 
des prix élevés pendant la récolte et des prix plus bas pendant la période de soudure. Ceci 
a créé un environnement dans lequel les prix ne suivent pas leurs schémas saisonniers 
habituels, qui reflètent les coûts d'emmagasinage et financiers, et dans lequel sont créées 
les mauvaises incitations pour un comportement de production, de commercialisation et 
d'emmagasinage.112  

 
La variabilité des prix. Le secteur agricole est aussi caractérisé par une importante 

variabilité des prix de ces cultures qui sont vendues sur le marché international. Les 
grandes cultures à l'exportation de Madagascar tel que le café, la vanille, les clous de 
girofle et le letchi ont montré une grande variabilité des prix ces dernières années, ce qui 
a fait que les investissements ont été difficiles et imprévisibles.113 La stabilité des prix, 
particulièrement des cultures d'exportation, est difficile à gérer, étant donné que 
Madagascar est un preneur de prix sur ces marchés (sauf, sans doute, dans le cas de la 
vanille). Les producteurs s'assurent souvent eux-mêmes contrent cette variabilité en 
cultivant un portefeuille de produits et nous voyons peu de cultivateurs se spécialisant 
dans une culture de rente précise. 

 
La variabilité de la production. Le risque de production et l'incertitude sont des 

considérations importantes pour les décisions sur la production agricole à travers le 
monde. Cependant, ceci pourrait être encore plus le cas pour l'agriculture malgache.114 
L'environnement de la production agricole à Madagascar se caractérise par un fort risque 
de production tel que les cyclones, les sécheresses, les inondations, les maladies des 
plantes, etc. dus à son emplacement géographique et à ses faiblesses infrastructurelles et 
institutionnelles. L'absence de mécanisme d'assurance contre ces risques de production 
mène à une réduction des investissements agricoles qui sinon auraient pu amener une 

                                                 
112 Suite à ces macro-chocs, Dorosh et Minten (2005) montrent les bénéfices et les inconvénients de 
politiques de stabilisation potentielles. Ils illustrent, par exemple, comment une réduction de 10% des droits 
à l'importation sur le riz importé aurait moins de recettes fiscales pour résultat mais que ceci serait 
compensé par une consommation accrue par les ménages plus pauvres. Ils estiment que les ajustements 
tarifaires ont de plus petites pertes en recettes fiscales comme résultat (car les réductions en taux tarifaires 
font aussi croître la quantité d'importations) avec des bénéfices pour les consommateurs nets de riz pauvres 
estimés entre 2,0 à 8,7 fois la valeur des recettes tarifaires perdues.    
113 Par exemple, le prix de la vanille est passé de 50 dollars américains/kg en 2000 à 500 dollars américains 
/kg en 2003 à 30 dollars américains /kg en 2005. 
114 La Banque Mondiale (2005) estime que 20% des investissements dans l'irrigation faits pendant les 20 
dernières années l'ont été pour réparer les dégâts causés par les cyclones.  
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plus grande production agricole moyenne. Ceci est particulièrement vrai dans 
l'environnement malgache dans lequel les décisions de production sont faites par les 
pauvres, qui sont sous des contraintes de liquidité et qui sont de ce fait des paysans bien 
plus contre la prise de risques. Toutefois, les implications de politique ne sont pas 
évidentes car la plupart des expériences dans des plans d'assurance des cultures ont en 
général eu des résultats mitigés (Hazell, 1992). 
 

La variabilité saisonnière. Une grande variation saisonnière dans la production et la 
consommation est une caractéristique majeure des zones rurales de Madagascar (Minten 
et Zeller, 2000; Dostie et al, 2002). Un grand nombre de ménages est contraint de réduire 
sa consommation pendant la période de soudure, ce qui est caractérisé par des incidences 
plus élevées de maladie et de mortalité (Waltisberger et al., 1998).115 La durée de la 
période de soudure varie selon les régions et selon les ménages mais est estimée à 
environ 4 mois dans l'ensemble du pays (Minten et al., 2003). Ceci vient en grande partie 
de la saisonnalité de la production. Elle est estimée, par exemple, au niveau national que 
presque trois quarts de la production du riz malgache a lieu pendant quatre mois, c-à-d. 
entre mars et juin (Chapitre 3). Le nombre de terres basses où les doubles récoltes sont 
possibles est relativement limité, à cause du manque d'irrigation et de problèmes d'eau.116  
 

Les innovations qui ont aidé à réduire ce stress saisonnier ont donc surtout été 
couronnées de succès. Moser et Barrett (2003) montrent comment les cultures hors-saison 
ont été ardemment et durablement adoptées par un grand nombre de ménages agricoles 
sur les hautes terres. Deuxièmement, l'importance du manioc, la culture des pauvres et la 
principale source de calories pendant la période de soudure, pourrait être grandissante 
comme le montre les enquêtes récentes auprès des ménages. Troisièmement, un nombre 
élevé de ménages adhère aux GCVs (Greniers Communautaires Villageois), un système 
de récépissé d'entrepôt dans lequel des institutions de micro-finance donnent un crédit 
pour du riz qui est gardé en garantie dans un plan d'emmagasinage communal. Les taux 
d'intérêt qui sont payés selon ce plan sont souvent nettement plus bas que les 
changements saisonniers et les cultivateurs pourraient donc en tirer grandement profit.  

 
Etant donné l'importance de la saisonnalité, il semble vraisemblable que d'autres 

innovations qui pourraient en partie contribuer à la diminution de la pression saisonnière 
soient adoptées. Par exemple, on pourrait mener plus de recherche en vue d'une 
production des hautes terres où le riz pourrait être récolté au plus fort de la période de 
soudure, sur le potentiel et l'élargissement d'une deuxième saison rizicole dans ces zones 
où le problème de rareté de l'eau n'existe pas, et sur le développement et la diffusion de 
variétés de manioc qui sont résistantes aux maladies. Alors que la diversification ne mène 
pas forcément à des revenus plus élevés, elle pourrait assurer plus de stabilité et réduire 
les risques et la variabilité. En plus, comme une grande partie de la production agricole 
est autoconsommée, ceci pourrait mener à de meilleurs résultats nutritionnels.  

                                                 
115 Aussi à cause des conditions de précipitation et d'humidité de cette période de l'année. 
116 Les basses terres où deux récoltes de riz sont possibles se trouvent surtout à l'Ouest du pays.  

 



 182

 
Le suivi et l'évaluation 
 
Un manque de bon suivi et évaluation est un problème majeur pour les projets 

agricoles. Toutefois, s'ils ne sont pas faits correctement, une augmentation à plus grande 
échelle et des leçons apprises est plus difficile. Au niveau national, le gouvernement 
comme les bailleurs ont tendance à investir dans des enquêtes qui sont peu coordonnées 
entre elles et qui mettent à disposition peu d'informations cohérentes qui sont 
représentatives au niveau national ou avec le temps.117 Les enquêtes nationales auprès 
des ménages qui sont menées régulièrement manquent souvent d'informations détaillées 
sur agriculture. Ceci est une contrainte pour le suivi et l'évaluation des zones rurales et du 
secteur agricole. 

 
Alors que les enquêtes de suivi sont importantes, il faudrait pourtant aussi passer plus 

de temps à l'évaluation et l'analyse. Malheureusement, les ressources humaines capables 
dans ce domaine sont limitées et elles sont de plus en plus sollicitées par d'autres 
secteurs.  Peu d'efforts sont faits pour rassembler les informations et pour examiner les 
leçons apprises. Par exemple, ce n'est que récemment que le travail pour élaborer une vue 
d'ensemble de l'impact de l'irrigation, le plus grand investissement dans l'agriculture ces 
dernières décennies, a débuté. Alors que ceci est un premier pas positif pour aider à 
concevoir les investissements à venir, beaucoup reste à faire en termes de recherche sur 
l'impact du crédit, de la technologie, de l'éloignement, de la vulgarisation, de l'insécurité 
et des marchés. Les raisons des réussites et des échecs n'ont as été suffisamment intégrées 
dans la conception de nouvelles politiques ou de nouveaux projets car des évaluations 
n'ont pas été faites ou – si elles l'ont été – elles n'ont pas été mises à la disposition d'un 
grand public. 

 
Il faudrait encourager plus de recherches agricoles appliquées. Ceci inclut, d'abord, la 

recherche sur les sujets d'agronomie tel que ce que sont les technologies améliorées 
actuelles pour les cultures principales locales et qui sont laissées pour compte, localement 
et internationalement ; quels sont les problèmes en termes de l'adoption et de la non-
adoption des différentes technologies améliorées dans le passé ; et, étant donné ces 
expériences, quelles sont les voies les plus prometteuses pour une réussite étendue de la 
recherche agricole appliquée. Il semble particulièrement nécessaire d'attirer et de soutenir 
l'échange d'expériences internationales dans ces domaines.118 Puis, pour tenir compte 
des analyses de coût-bénéfice, il faut plus d'informations et de documentation sur le coût 
de mise en oeuvre des programmes, p. ex. liés à la vulgarisation, la recherche et 
l'irrigation. Enfin, il faudrait traiter des questions de politique plus pertinentes. Elles 
devraient, entre autres, inclure les déterminants des réussites et des échecs dans le 
développement rural, des questions de post-récolte et de transformation, des questions de 
qualité/variété et SPS, et d'une meilleure préparation au commerce international (et se 
conformer, par exemple, aux nouvelles règles de traçabilité de manière adéquate tel que 
cela est exigé par l'Union Européenne). 

                                                 
117 Cependant, un recensement agricole est actuellement sur le terrain (le dernier remonte à 1984). 
118 S'inspirer des expériences du WARDA et de l'IRRI qui ne sont pas actifs à Madagascar à l'heure 
actuelle. 
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