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INTRODUCTION
ll est reconnuque la pauvretéet I'insécuritéalimentaireen Afrique sont des
qui touchenten premierlieu les populations
phénomènes
rurales.Dansla plupartdes pays
africains,plus de deux personnessur trois parmi les populationspauvresou en risque
ll
et non-agricoles.
agricoles,
viventen milieururalà partird'activités
alimentaire
d'insécurité
alimentaire
de la pauvretéet de I'insécurité
est doncévidentque touteréductionsignificative
dans cette régionnécessiteune concentrationdes effortsen prioritédans le milieurural.
que dansl'industrie
est faible.
du travailtantdansI'agriculture
Dansces pays,la productivité
Le renforcementde la productivitéest un facteurdéterminantde l'élévationdu revenu
agricole
de la productivité
L'amélioration
individuelet d'unedynamiquede développement.
n'est pas le seul moyende releverles revenusruraux.Dans certainsvillageset dans
minière,le
certainespetitesvilles, l'artisanat,la pêche,I'extractionet la transformation
tourisme font travaillerdes habitantslocaux et génèrent des revenus,stimulantla
croissanced'autresactivitésproductivesà travers les rapportsde consommationet de
de la productivitédes entreprisesrurales,agricoleset non
production.L'amélioration
de la majoritédes pays
économique
agricoles,auraune grandeincidencesur la croissance
cette
années. Selonle courantnéostructuraliste,
africainsdansles dix à quinzeprochaines
à
du travailconstitueun des quatredomainesd'intervention
de la productivité
amélioration
20001).
EHRART,
(BERTHOMIEU,
de dévetoppement
privilégier
dansunestratégie
Cela étant, le secteur agricole de I'Afrique Subsahariennereprésente
approximativementgO% du Produit IntérieurBrut, 40% des exportationset 70o/odes
en raisonde la faible
emplois. Commele fait remarquerEicheÉ,c'est essentiellement
productivitéagricoleque le secteuragricolene peut pas assurerson rôle primordialde
d'emplois.
de devises,de générateur
de fournisseur
économique,
stimulantde la croissance
Ceci expliquepourquoile principaldéfi des 25 prochainesannéesreposeessentiellement
agricoleen Afrique.On a apprisbeaucoupdans les
de la productivité
sur I'augmentation
dans le processusde
cinquantedernièresannéessur le rôle de catalyseurde l'agriculture

t BERTHO,UIEU,C, EHRHART,C : Le néostructurolismecomme fondement d'une strotégie de
néolibéroles,publié dansEconomieAppliquée,TomcLIfi,
olternotive oux recommondotions
dêveloppement
n"4 p80-85,2000
2 ETCXERC K: Hou uill Africa fegd itself in fhe 2f century?, Dept of AgriculturolEconomics,
ftlishigon
,
Stote University,1999
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(LEWIS,19543,KALDOR,
depuiste travaildes pionniersdu développement
développement,
19574...).
Maisle développement
ruralen Afriquesur lestroisdernièresdécenniesdemeure
I'undes échecsmajeursde cettefin de siècle. Le défiactuelpourI'Afriquese ramèneainsi
à la questionsuivante: commentmobiliserla créativitéet le potentieldes 50 millionsde
petitesexploitations
agricolesafricainescommeun moteurde croissanceéconomiquepour
vaincrela pauvreté?
Dans les pays à faible revenu disposant d'un secteuragricoleimpliquantune
que c'estla croissance
agricolequi réduit
les donnéesdémontrent
majoritéde la population,
en matièrede
la pauvretéet non pas la croissanceglobale.Le rôle clé de I'agriculture
réductionde la pauvretéest lié au poids importantde ce secteurà la fois sur la
Le développement
de
la productionet sur les revenus(MELLOR,2O0Os).
consommation,
l'agriculturepasse par une plus grande insertionde la productiondans les marchés
domestiquesou mondiauxafin de favoriserla créationde valeur dans le monde rural,
d'accroîtreles revenusdes producteurset leur capacitéà investirdans l'améliorationde
leurs conditionsde vie. Cette insertiondans le marchérepose sur des processusde
valorisation depuis la productionjusqu'à la consommation(transformationet la
qui offrent également des
au sein des filières agroalimentaires
commercialisation)
en milieururalcomme
défavorisées
d'emploiet de revenupourdes populations
opportunités
joue donc un rôle central
des filièresagroalimentaires
en milieuurbain.Le fonctionnement
2003).
dansla miseen æuvred'unestratégiede luttecontreta pauvreté(FABRE,8
de la pauvreté
Madagascar
est un des paysles pluspauvresdu mondeet l'essentiel
se concentredansle monderural(80%des ménagespauvres).Le secteurriz y constituela
principaleactivitééconomiquedu secteur rural. C'est égalementla principaleactivité
du
Son poidséconomique
en fait un piliermajeurdansI'ensemble
économique
domestique.
à la fois
déterminent
de Madagascar.
Ses performances
socio-économique
développement
du travail,le degré de chômâgê,une part importantedes revenusruraux,
la productivité
l'évolutionde la demandedomestique.ll constituedonc un secteurclé en matièrede
politiquesde réductionde la pauvreté.

3 LEWIS, A ; Economic
with Unlinited Suppliesof Labour,iÀanchesterSchool,?2,t954
Developmenf
4 KALDOR,N ; A ÂÂodel
of Economic
Growth, Economic,lournal67,t957
5 tt^ELLOp,W J : Faster tllore Equitable &ovth : Therelatbn Betyeen êrowfh in Agriculture and Poverty
ReformIf USAID,DiscussionPoperNlo.70,2000
PeductionCAERConsultingAssistonceon Economic
6 FnBRE, P; Renforcement de I'efficacité des filières agroalimenfairesdans la lutte confre la pauureté.
Oufils dhnalyse,de concerfationef de pilofage,note conceptuelle CALLI CIRAD-CA,juillet 2003
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les résultatsmitigésdes programmes
structurel,
Aprèsdeuxdécenniesd'ajustement
sur les conditionsde vie des ménagesTont conduitI'ensembledes bailleursde fonds
intemationauxà placer la pauvreté au centre des dispositifsd'aide publique au
de répartitionse sont
C'est ainsi que l'équitésocialeet les phénomènes
développement.
vus accordéune place privilégiéeà la fois commevecteursde croissanceet objectifsdu
développement.A ce stade,le défi esf de sortirdes politiquesréactivesde priseen charge
(SACHS 19958).
de ta misère,pour passer aux potitiquesproacfivesde dévetoppemenf
Selon Bartolis,l'Etat est appelé à jouer un rôle central dans cette évolution.Le
"par " l'Etata échoué,écrit-il,que ce soit dans les ex-payssocialistesou
développement
étatiquespoursoutenir
qui ont créédesmonopoles
dansles paysen voiede dévetoppement
"sans"I'Etat,dontlestenants
ll en va de mêmedu développement
ou contrôlerla production.
"avec"I'Etat,
s'étaientfaitsles chantres.ll faut penserle développement
de I'Etat-minimum
se
dans un cadre de stratégienationaleou régionale.Les initiativesinternationales
multiplientdans ce domaine.Les bailleursde fonds se sont ainsi associésà la Banque
à adopterun cadrede développementlo
Mondialepour inciterles paysen développement
de la pauvreté(SRP).
basésur unestratégiede réduction
ll est à noterque la relationpositiveentrerépartitionet croissanceest défenduepar
qui a fortementcontribuéau débatsur les stratégiesde
l'écolede penséenéo-structuraliste
développementalternativeset qui a alimentéla conceptiondes cadresde stratégiede
réductionde la pauvreté(sRP). ll s'agit notamment d'accroîtrele revenudes classes
qui
de la demandedomestique
afinde générerune croissance
socialesles plusvulnérables
au mécanisme
productif,conformément
contribueraelle-mêmeà accroîtreI'investissement
du revenunationalprovoqueen
dansla répartition
La réductionde I'inégalité
d'accétérateur.
accruecar les classesà revenusmodestesont une propension
effet une consommation
marginaleà consommerplus élevée. Dans cette perspective,le Gouvemementde
ainsique prèsde 60 pays parmiles moinsavancéessonten trainde réajuster
Madagascar

7 Selon|,I.N.S.E.E,
vivontsousle mêmetoit, gui ont ou nondes liens
des personnes
lc ménageest l'ensemble
par
de porenté.Il peut y ovoir une ,deux,ou oucunefomilledansun ménoge.Ce|te définitiono été spécifiée
svecou sonslien de prentê, vivont
ge est un 6roupede personnes
fe pNUDde lo foçonsuivonte.* Le méno
ou Porpetits grouPes,mettonf
repos
ensemble
leur
prenont
sousle rnêmetoit ou donslo mêmeconcession,
point
du
uneportie ou lo totolité de leurs revenusen comnunpour lo bonrrenorche groupe, et dêpendontdu
d'une mâmeoutorité appelée"chefdenénage".
devuedesdépenses
8 SACHS,T: A la Recherchede lrlouvellesStratégics de Développenent-Enjeuxdu SommetSociol,L995
e BnRTOLI, H ; Repenserle développenent: En finir avecla puweîé, Economico
EditionsUnesco,t999
rostrotégic dc dévcloppcmcntr Ls strotégie de développement
est l'ensembledes octions coordonnées
Lc strotégie n'est Poscommelo politigueurc exclusivité
pour otteindre un ob.lectif de développement.
peut ovoir so propre stratégie. Une strotégie se concrétisero
io*"rn*entole, chogueogent économique
des mesuresd'occompognement.
et si nécessaire
por un progrommed'investissement
PageI

I'ensemblede leur politiquetous secteursconfonduspourparvenirà unevéritablestratégie
de réductionde la pauvreté(2001).
de développement,
un
Dansce mêmedébatsur la remiseen questiondes politiques
du
une visioncompartimentée
constatd'échecsur les approchesantérieuresprivilégiant
processusde développement,conduit Sen à recommanderdans toute réflexionsur le
et
capabled'intégrerdes élémentshétérogènes
une approchediversifiée,
développement,
permettantd'accomplirsimultanément
et sur plusieursfrontsdes progrèsqui génèrentune
(SENîI 1999). Cette approche'panoramique"qui
synergie d'effets complémentaires
et la réductionde la
lorsqu'ontravaillesur le développement
s'imposeparticulièrement
pauvreté, requiertune démarched'analyseà plusieursniveaux: (i) macro-/t=o- |
(ii) national/ régional/local, (iii) groupe/ ménage / individu pour
microéconomique,
appréhenderles formesde pauvretéet d'inégalité.Cetteapprochedoit aussi prendreen
dualesà caractèresociétal,spatial,démographique,
compteun ensemblede dynamiques
industrie(iii)la relation
sectorielcommepar exemple(i) le lien urbain- rural,(ii)agricultureexploitanUsalarié(iv) traditionnel/moderne,et (v) la dualitéformel/ informel,comme
véritablesvecteursd'évolutionà maîtriserdansunestratégiede réductionde la pauvreté.
Aussi te présenttravail de recherches'inspirantdes conclusionsde Sen, a été
organisé sur une base diversifiée,pour confronterles résultats d'analysesréaliséesà
plusieursniveaux,mettant à profit différentesthéories,employantplusieurs modèles
d'analyse,tout en mettanten perspectiveles pointsde convergenceavec le courantnéotes modèlesde croissanceendogèneet le conceptde secteurmoteuravec
structuraliste,
effetsd'entraînement.
d'une
: Déterminants
Le Titrede thèse"Filièreriz et pauvretéruraleà Madagascar
publiquesde développement
" pose
stratégiede réductionde la pauvretéruraleet politiques
un cadrede travailqui part de la situationdes ménagespour analyserla pertinencedes
publiques.
politiques
La questionprincipalecouvertepar ce travailde thèse est la suivante: < Quelles
sont les politiques de développementà privilégier pour stimuler la réduction de la
pauvretérurale à Madagascar?> Afinde répondreà cettequestion,il a été développéune
problématique
les points suivants:
de recherchepar étapequi abordesuccessivement
(que/ssonf /es facfeurs
d'abord(i) identifierle problèmede pauvretéruraleà Madagascar
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ayant un rôle détenninantsur le degré de pauvrefédes ménages,pour quellesraisons
certainsménagessodent de la pauvretéet d'autresy demeurent?)
; puis (ii) analyserla
ces ménages,le riz (pour lutter
situationet le potentielde la principaleactivitééconomique
contrela pauvreté,peuton tabler surune relancede la filièreriz ?) ; (iii) identifiercomment
d'une
agir pouraméliorerI'activitééconomiquede ces ménages(guelssonf les déterminants
?); (iv) déterminer les implicationsen termes de
stratégied'appui aux producteurs
politiquesde développement(quellessonf /es mesures politiquesef les invesfissemenfs
pubticsprioritaires?)
; (v) sur ces bases consolidéespar I'expériencefournie par d'autres
s'appuyantsur la filièreriz et analyserde
pays,concevoirune stratégiede développement
ef les impactsd'une stratégiede
façonprospectiveson impact(que//essonf les implications
relancede la filièreriz ?)
Le premierpoint concerneI'analysedu cumul de handicapsagissantcomme un
malgachepuis l'analysedes facteurs
générateurde pauvretérurale dans I'agriculture
rural.Cetterecherche
endogèneset exogènesvecteursdu processusde développement
des ménagesde sortie de la pauvretérurale"
commenceainsiparformaliserles "trajectoires
les ménagesémergents
caractérisant
à partirdes dynamiquesmicro socio-économiques
de facteursfavorableset d'appuis.Elle met ensuiteen
d'un environnement
bénéficiaires
les conséquencesde la situation microperspectiveau niveau méso-économique
économiquedes agents du secteur rizicole.Se référant notammentà I'approchenéoet
publiquesactuellesde développement
elle analyseles effetsdes politiques
structuraliste,
I'impactà attendrede différentsscénariosprospectifssur la filièreriz. Cetteanalysedevrait
contribuerà réajusterles stratégiesde réductionde la pauvretédans leur composante
rural. Le travail se positionneainsi dans une démarched'analysedes
développement
politiquesqui regroupeI'ensembledes outils employéspour suivre I'impact/I'effetdes
filièresde
du secteurruralet sur les principales
mesurespolitiquesen courssur I'ensemble
production,
de simulerdes mesuresà l'étudepouren estimerles effetspossibles.Cecivise
de la politiqueen cours)...
à fourniraux décideursun appuià la décision(révision
Selon De Maio, Stewart et Van der Hoevenl2,pour analyser la pauvreté à
Madagascar,il est nécessairede se focalisersur le secteurrizicole.Près de 90% de
I'ensembledes ménagespauvres(80% de la populationtotale)viventen milieurural.Or
qui est dominéepar la productionrizicole,
l,économierurale est basée sur I'agriculture

rr SEN, A; Un noutnauttlodèle Economique: Développcment,Iustice, Liberté, Editions Odile Jocob,
(Nécessitêd'uneopprochediversifiée p 132) 1999
tz DE,t Aro, L, 5TEWART,F, VAN DERHoEVEN,R; computableGeneralEguilibrium
Adjustment
Âflodels,
453'470,1999
no3
Vol.2T
ondthe Poorin Afrlco, WorldDevelopmenf
P
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principalalimentde base pour l'ensembledu pays,fournissantprès de 600/ode la ration
est un systèmeévolutifcomplexe.
caloriqueet protéiquepar habitant.L'entité< filièreriz 13>r
des opérateurset des mesurespolitiques
L'ensembledes stratégiesmicro-économiques
génère dans la filière une dynamiqueintemede fonctionnement,
d'évolutionet d'inertie
(dysfonctionnements
internes,conflitsd'intérêtentre opérateurs)qu'il est nécessairede
cemer et de prendreen comptepour identifierune politiquede réductionde la pauvreté
rurale.Aussi, la thèse se concentresur l'analysedes facteursde blocageet des facteurs
agissantsur la filièreriz et le monderuralmalgache.
dynamisants
où I'onchercheà démontrerune hypothèsede
Cettethèsesortdu cadretraditionnel
travailen structurantla recherchesur trois éléments,(i) Théorie: référencesthéoriques,
positionnement
de cetterecherchepar rapportà la théorie,champ
recherchesprécédentes,
des
des résultatsde I'analysede données; (iii) Interprétation
d'application
; (ii) Présentation
résultats,comparaisonsavec d'autrestravaux procheset conclusions.Basée sur les
c'estdavantageune
uneapprochepluridimensionnelle,
de Senprivilégiant
recommandations
combinantplusieurstravauxde rechercheréaliséspar le doctorant
thèsede capitalisation
lors de ses trentemoisde travailsur placecommeconsultantFAOiapuis commechef de
Ruralts(UPDR)et par d'autres
projet d'appuià I'Unitéde Politiquede Développement
chercheurs,faisantappelà plusieursbasesthéoriques(d'oùdes rappelsde théoriedans
plusieurschapitres).Commele souligneBartotiro,
seut un incessantva-et-viententre la
et fécondantI'autrepeut permettre
théorieet la pratique,chacuneéclairant,questionnant,
l'accès,en économie,à des vérités relatives.Ainsi ce travailtrès fortementimprégné
d'enquêtesde tenain et d'échangesde vue avec I'ensembledes experts
d'expériences
avec la FAO, la BanqueMondiale,le
chercheurset consultantstravaillantà Madagascar
Fonds Internationalde DéveloppementAgricole (FIDA), le Centre Internationalde
13SelonFABRE(1994),on appelle filièrc de p.oductionl'ensembledesogentséconomigues
gui concourrent
jusqu'ou
puisà la tronsformationet à l'ocheminement
directementà lo producfion,à lo commerciolisoiion
(ou
Ainsi
culture
riz,
celle du
produit
lo
du
de
ogricole
d'élevoge).
de
de
réolisotion
d'un
même
morché
(flllère
peou),
lo
lo
succession
des
cuirs
englobe
à
vionde,
et
filière
coton,de l'orochide, l'élevoge
filière
prernière
produit
intermédioire
ovol,
oboutit en
ou d'un
opérotionsgui, portanten amontd'unemotière
ù un ou plusieursproduitsfinis
oprèsplusieursstodesde tronsformotion/volorisotion/commerciolisotion
ou de l'exportotion.
ou niveoudu morchéde consommotion
la Eguipede Consultonts
W, BOCKEL,
L, DABAT,,l^-H,KAKOTONIÂISA,V,
FAOtANDRIA,I^BOLOLONA,
L
RAKOTOARISOA,
J,lrt,RASONINA,R,RATOVO,AH, RAZAFII ANDIÂttBy,
J, RAKOTOVAO,
r5 Le projet d'oppuià I'UPDRest un projet d'oppuiinstitutionnel de la CoopêrotionFrançoiseouprèsdu
Âttinistèrede l'Agriculture dëmorréen 1997 et toujours en cours; Il comprendnotamment (i) de lo
controctuels,(iii) l'oppuià des
des politigues,(ii) le finoncementd'expertsmolgoches
formotionà l'onalyse
(Plon
Rurol),(iv) lo réolisotiond'études
processusde miseen e,uvrede politigues
d'Actionde Développement
(vulgorisotion,
(filières) desfonctions
rechercheogricole)des
et d'enguêtesporfont sur des sous-secteurs
Rurol) l'oppui à des
institufions (Diognosticdes OrgonisotionsPcysonnes,iÂinistère du Développemnt
Rurol).
processusde miseen euvre de politigues(Plond'Actionde Développement
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(CIRAD),l'lnstitutde Recherchesur le
et le Développement
Recherche sur I'Agriculture
la démarchede recherchedans une
(lRD-MADIO)tente de repositionner
Développement
en s'appuyantsur I'approche
problématique
des politiquesde développement
d'orientation
endogèneet le conceptde secteurmoteur.
les modèlesde croissance
néo-structuraliste,
du document,la thèse comprenddeux parties.La
En termes d'organisation
premièrepartie intitulée"Pauvretérurale et stratégiesdes ménages: le poids de la
filière rtz " introduitles difrérentsconceptsd'analysede la pauvreté,puis analyseles
stratégiesde ménagesidentifiantles trajectoiresde sortiede la pauvreté; le lien entre la
filièreriz et les dynamiquesde pauvretéy est ensuiteanalysé.Elle comprendainsi trois
chapitres; le premierchapitre"concept de pauvretéet stratégles des ménagesruraux"
ainsile
de la pauvretéintroduisant
présented'abordle conceptde pauvretéet les approches
du conceptde pauvreté,puisprésenteun concept
et dynamique
caractèremultidimensionnel
de trajectoirede sortiede la pauvretéruraleen se basantsur une typologied'un panelde
ménagesruraux.Le secondchapitre"La filière riz, principalemployeurrural " réaliseune
de la filièreriz commesecteurd'activitéavec une analysepar
analyseméso-économique
techniques,de la
des performances
type d'agentl7et une analyse micro-économique
productivitépar systèmede productionet par région,le troisièmechapitre< Stratégies
paysannes, facteurs de produc'tlon et gestion du risque, spécialisation et
rizicoleset reprendune
diverslficationD proposeunetypologiedes modèlesd'exploitation
analysedu poids des principalescontraintessur la productionet ses implicationssur la
pauvretérurale.
Après cette premièrepartiequi se concentresur I'analysede la situationet des
(filière)'la
(ménages)et méso-économique
au niveaumicro-économique
comportements
y
de développement,
et stratégies
secondepartieintroduitla notiond'impactdes politiques
et
soulignant le rôle que prend I'Etat à travers ses politiquesmacro-économiques
public.DanscettesecondepartieI'analyse
et son programmed'investissement
sectorielles
intègreune dynamiquetemporelle(analysehistorique,scénariosprospectifs),avec un
modèle dual de projectionde l'économiemalgacheainsi qu'un processusd'analyse
Cette
de plusieurspaysen développement.
des politiquesde développement
comparative
deuxlème partie "politlques de développement,Investlssementspublics et stratégies
de réduction de la pauvreté"comprenddeux chapitres.Elle commencepar le chapitrelV

16BARTOLI, H ; ort. cit.
17Açnt ol opéroteur : On oppelle ogentou opéroteur un octeur économique,
c'est à dire une cellule
(pcysan,commerçont,
décision
de
et
d'oction
outonome
un centre
élémentaireintervenontdonsl'économie,
entreprise,orgonismede dêveloppement).
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Approches du développement,polltiques et investissementspublics, qui fournit une
des différentes
de la contribution
analysede l'évolutiondes approchesdu développement,
ainsique des théorieset
et néo-structuralistes
écolesde penséenotammentnéo-libérates
basé sur une
des modèlesde croissanceendogène,du paradigmede développement
d'agglomération,
le modèle
les économies
croissancegénéréepar la demandedomestique,
du conceptde stratégiede réductionde la pauvreté.ll
spatialqui ont contribuéà l'élaboration
(dynamiquesde proximité,
spécifieensuite les interactionsspatialeset géographiques
qui sont à prendreen comptedans le cadred'intervention
en
relationville-campagne...)
matière de développementrural. Ce chapitre analyse ensuite les différents types
d'être utilisésdans ce cadre de
et de politiquespublicssusceptibles
d'investissements
stratégiepubliquede développementrural en se basantsur le cas de Madagascar.Le
chapitreV lmpact des politiquessestoriellessur la pauvreté: Analysecomparativeet
historique
desfilières
de l'évolution
scénariosprospectifs fournitune miseen perspective
rizicolesasiatiqueset africaines permettantd'illustrerI'impactde choix spécifiquesde
politiquessectorielles. ll foumit ensuiteune analysecritiquede la politiqueactuelledu
gouvernement
de sa stratégiede réductionde la pauvreté.
malgache,plusparticulièrement
Cettestratégieest soumiseà un scénariode projectionsur 2015en employantun modèle
du secteurprimairesonttraduitesen
Puisles implications
de croissance
dualde croissance.
scénariosprospectifsde croissancede la filièreriz qui permettentde testerla faisabilitéet
I'irnpactde tels scénariosen les comparantdans le chapitresuivantavec les évolutions
passéesd'autresfilièresrizicolesdansles paysasiatiques
Un travail de recherchesur la pauvreténécessiteune grande disponibilitéde
ll y a souventun déficit d'information
donnéesd'enquête.Dansles paysen développement,
institutionnels
et politiques
et d'analysede politiquepourinformeret guiderles changements
en coursou à l'étudeafin de menerune politiquecohérentede réductionde la pauvreté.
Pourassurerle pilotagede tellesstratégiesde réductionde la pauvreté,permettreunemise
en æuvre efficienteet un suivi effectifde I'impact des actions,il est déterminantde suivre
des producteurs
et
sur les stratégiesmicro-économiques
l'effetde ces politiquessectorielles
des opérateurset sur les décisionsdes ménages. La pertinencede l'emploid'information
pour faire de
provenantdes exploitationsagricoleset des opérateursmicro-économiques
a été soulignéepar plusieursexperts(DILLON,
I'analysede politiqueet de la planification
Le besoinde mieux comprendre
HARDAKER,199318;DXON, HALL, VYAS, 19941e).

ræearch for Snall Farmer Development FAO Form
J B : Farm management
" DILLON, J L, HARDAKER,
SeriesNo6,1993
SystemsiÂonagement
te DIXON, J ,U, HALL Âl[ et WAs, V S ; Farm and Conmunifyrnformafion use for
,
SeriesNo8, t994
ProgrammæandPoliciæ, FAO FormSystemsrtltonogement
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commentles ménagesagricolesréagissentaux mesuresde politiqueet la façon d'utiliser
dans la formulationde politiquessont des pointsclés.En effet dans la
cette connaissance
constitue un
plupart des pays, le comportementdes décideursmicro-économiques
qui
rural. Les principauxtypes d'information
déterminantmajeurdans le développement
pourraientserviren analysede politiquesont classifiéespar Dixon,Hall et Hardakeret
comprennentnotiammentdisponibilitéet qualité des ressourcesagraires,accès aux
des ménages,prix des produitsà la ferme,emploid'intrants,
micro-stratégies
ressources,
locales,
des institutions
et fonctionnement
organisation
productivité,
surpluscommercialisé,
sont de plus en plus collectéessur une base très
emploides services...Ces informations
cibléeà traversdes observatoires,deSétudesde cas au détrimentd'enquêtescotteusesde
largeenvergure.
de plusieurs
A Madagascar,I'appuides bailleursde fonds,la présencepermanente
localeont contribuéà
et le niveau élevéde I'expertise
centresde rechercheintemationaux
depuis1996.
sur le milieurural particulièrement
multiplierles travauxd'enquêtedisponibles
a appuyéle centre
FoodPolicyResearchInstitute)
Ainsipar exempleL'lFPR1(lnternational
malgachede rechercheagricole,FOFIFA,entre 1994 et 1997 pour réaliserun ensemble
d'enquêtessur le monderuralqui ont donnélieuà plusieurstravauxd'analyse.Un Réseau
Ruraux(ROR),développécommeexpériencepilotepar l'lRD MADIOsur
d'Observatoireg
élargientre 1999et 2000avec I'appuide la
lgg5-1gggsur 5 sites,a été progressivement
de la FAOæà un
Suisse,de I'UnionEuropéenne,
de la Coopération
Française,
Coopération
réseaunationatd'unevingtainede sitesenquêtésà raisonde 500 ménagespar site. Ce
Rural(UPDR)
de Développement
depuis1999par I'Unitéde Politique
réseauest supervisé
danslaquellele doctoranta travaillépendantdeuxans commechefde projeft. Ce réseaua
d'enquêtesau
fourniainsichaqueannée,entre2000et 2002,de 9 à 10000questionnaires
niveauménagerural.Ces donnéessont collectéespour permettre(i) d'analyserl'évolution
sur des zones
de la situationdes ménageset I'impactdes actionsde développement
(ii) de réaliserun suivi des ménagesen
appuyéespar des projetsde développement,
comparantleur profilpar zone, (iii) de développerdes travauxde recherche.Néanmoins
de profilsannuelstrès
jusqu'en2001, leur exploitationétait limitéeau développement
de la situationdes ménagesruraux.
descriptifs
pour
de Madagascar
En lggg-2000,dans le cadred'unerequêtedu gouvernement
économique
sur la filièrevisantà améliorerle diagnostic
approfondie
uneétudeéconomique

20FoodondAgricultureOrgonisotion
2rproJetd'oppuià I'UPDR
Fronçoise(en cours 1997'2004...)
sur financementde lo Coopération
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de la filièrenz, le doctoranta supervisépour la FAOtouteune séried'enquêtessur la filière
pourcouvrirles
conjointement
réalisées
riz avec7 niveauxd'enquêtes(2500questionnaires)
(ii) le collecteur,
(iii)
impliqués(i) le ménageriziculteur
différentstypesd'agentséconomiques
(vii)le consommateur
(v) la rizerie,(vi)le détaillant,
urbain.
le grossiste,(iv) le décortiqueur,
des ménagesrurauxportantsur plus de
Un dénombrementqualitatifdes caractéristiques
100 000 ménagesqui avait été réaliséen 1998en phase 1 d'une EnquêteAgricolede
Basez (EAB)non achevéea fourniune basestatistiguepourévaluerle poidsdes différentes
catégoriesde riziculteurs.
a été réalisé
Enfinun recensementquasiexhaustif3des communesde Madagascar
entre septembre et décembre2001 avec I'appuidu programmello2a(projet analyse
éconorniqueamélioréepour la prise de décisionà Madagascar).Les résultatsdu
recensementpermettentde foumir une analysespatialeen matièrede contraintesou de
servicesdisponibles.Ænsi le présenttravail de recherchen'a pas été affecté par des
contraintesde donnéesdisponibles; il a été nécessaireau contrairede faire le tri entre les
au
sourcesd'informationet de réaliserune sélectiondes donnéesmicro-économiques
et macroniveau des ménagesruraux, et des élémentsd'analyseméso-économique
rural et les stratégiesde
économiquepour éclaircirles perspectivesde développement
réductionde la pauvreté.

?2 rêoltsépar le f{tinistèrede l'Agriculture(lrlINA6Rf) ovec l'appuide l'institut Notionolde Stotistigues

(rNsTAT)

231385communes
recensées
visitéessur 1392communes
2+PartenariotCornellUniversity- FOFIFA- INSTAT et finoncementUSAID
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RURALEET STRATEGIE
PARTIE,
PAUVRETE
PREMIERE

DELA
DESMENAGES
: LEPOIDS
FILIERE
RIZ
Cette premièrepartie introduiten chapitre 1 le conceptde pauvretéet les approches
employéespour l'analyser.Elle présenteles profils de ménagesruraux en majorité
riziculteurs,en caractérisantdes trajectoiresde sortie de la pauvreté.Dans le chapitre
suivant,la filièreriz, principaleactivitééconomiqueen milieururalest analyséeau niveau
en termesd'impactglobalsur la pauvretépuis ses différentesactivités
méso-économique,
sont analyséesen termes de performancesde productivitédu travailet de performanoes
des agents.Le troisièmechapitre"Stratégiespaysannes: facteursde
micro-économiques
productionet gestiondu risque,spécialisation
analysetes comportements
et diversification"
des
particulièrement
le degréde mobilisation
sur te niveaud'intensification,
de producteurs
de
desorganisations
associative
et la gestiondu risque,la dynamique
facteursde production
producteurs
et de leur impactsur les revenuset le degréde pauvretéen milieurural.Gette
première partie reconstituele puzle complexe que constitue I'environnementsocioqui affectent
contraintes
des ménagesagricoles,faisantressortirles principales
économique
qui permettentà certainsgroupesde
leur degréde pauvretéainsi que les comportements
de vie.
ménagesd'émerger
avecde meilleuresconditions
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DES
ETPRoFILS
DEPAUvRETE
CnnprReI : ConCEPT
RURAUX
MENAGES
Ce chapitreintroduitle conceptde pauvretépuis proposedes grillesde lecturedes
caractéristiqueset comportementsdes ménages agricoles et ruraux permettiantde
caractériserle profil des ménagesles plus vulnérables.La section 1 décrit ainsi les
différentesapprochesemployéesdans I'analysede la pauvreté,l'approchemonétaire,
I'approche
par les capacitésou opportunités,
I'approchedes besoinsessentiels,I'approche
et mesures
par t'exclusion
sociale.Dansla section2, il est fourniun aperçudes indicateurs
de la pauvretéà Madagascarissus des différentesétudeset du travaild'analysesur le
Réseau d'observatoiresruraux. La section 3 différencieles facteurs réducteurs ou
générateursde pauvretédans le milieu rural malgache,distinguantnotammentcomme
(iii) le
en surfacerizicolepar ménage,(ii) le niveaud'instruction'
facteurs(i) la disponibilité
(v) le degréde diversification
en équipement,
facteurrisque,(iv)le montantd'investissement
(vi)le niveaudesventesde riz et la duréede stockage'(vii)I'appartenance
des productions,
(x)
à une Organisationpaysanne,(viii) I' accès au crédit,(ix) le degré d'éloignement,
La section4
(xi) les migrationssaisonnières.
dans les activitésextra-agricoles,
l,implication
concept de
intitulée ( concept de trajectoirede sortie de la pauvreté> introduit le
de sortiede la pauvreté.La section5 intitulée< Quelsménagesrurauxéchappent
trajectoire
de leur
à la pauvreté?> développeune analysedes profilsde ménagesrurauxen fonction
générateursde
degréde pauvreté,selonqu'ilscumulentdifférentsfacteursréducteursou
pauvreté.Ce6 conduità une typologiedes ménagesriziculteursdistinguantgroupesà
risqueset grouPesémergents.

PLUSQUALITATIVES
1.1 LE CONCEPTDE PAUVRETE: DESAPPROCHES
DE LA PAUVRETE
On ne peut s,arrêterà une descriptioncomptabledu phénomènede pauvreté.Aupauvreté
delà de l,idéede compterla pauvreté,il s'agit de l'expliquer.comprendrela
de productiondes inégalités".
aux mécanistnes
obserués
supposede,,relierlesphénomènes
ll faut penserla pauvretémoinscommeun état que commeun produitet une discrimination
à la
qui concourent
Celaengageà restituerles mécanismes
issusd'un cumulde handicaps.
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concentrationtoujoursplus forte des richesseset à la dégradationdes termesdu partage
(LEVY,PELLEïER2s,2OO1)
Ainsien dix ans, I'approchede la pauvretéa beaucoupévolué,tant dans les pays
Cetteaccélération
de la réflexionsur
développésque dansceuxen voie de développement.
le concept de pauvreté est liée aux limites de la croissanceéconomiquedes pays
d'un creusement
des inégalitéset d'une
développésou émergentsqui peuts'accompagner
augmentationde la pauvreté,et au fait que la luttecontrela pauvretéest devenued'autant
que certainsd'entreeuxont connuplusde dix
plusurgentedansles paysen développement
la pauvretéet la
ans de décélérationde la croissance.Commele souligneMaddison26,
prédominantes
de I'Afrique.L'évolutionde l'approche
stagnationsont les caractéristiques
pauvretés'expliqueaussi par les importantsapportsthéoriqueset philosophiques
de
de Sen (SEN 198327,SEN 199728,SEN 1999æ),qui a travaillé
chercheursnotiamment
du bienêtre
sur les choixdes techniques
et le chômagedéguisé,l'économie
successivement
et la théoriedes choix collectifs,I'analysede la famine,la mesurede la pauvreté,puis
(HUGON*, 1999).
l'éthiqueet l'économie
reconnue
enrichis.La pauvretéest maintenant
Lesconceptsse sontprogressivement
Les changements
de I'approche
de
commeun phénomènecomplexeet multidimensionnel.
la BanqueMondialesoulignentcetteévolution.Alorsque dans les années80, ellese basait
de la pauvreté(cf.les étudesLSMS3tsur la mesuredes niveaux
sur uneapprocheutilitariste
s'inscritdans
de 1990WORLD BANK199032)
de vie), son rapportsur le développement
l'approchedes besoinsessentielsqui est élargieen incluantdansla définitionde la pauvreté
les questionsd'insuffisance
des niveauxd'éducation
et de santé.
faisant
Le demierrapport(WORLDBANK2000) marqueun nouvelélargissement,
auxrisquesainsi
égalemententrerdansla notionde pauvretéla précaritéet la prédisposition
que I'impossibilité
de se faire entendreet d'influersur son propredestin.Ces contraintes
réduisentfortementce que Sendécritcomme"lescapacités
dontdisposeun individu,Cestà

25LEW, C, PELLETIER,W ; Rætez pauw,es,on vousobsæve,orticle du lÂondeonalysontle Ropport2001
de l'Observatoirede lo Pauvreté,Poris,Jujllef ?OOl
26Â nDDISON,A : Vêconomie
OCDE,2001
mondiale,
uneperspectivemillénoire,
27SEN,A ; Poor,relotivelyspeoking,Oxford Economic
Papers(35):p 153-169,1983
28SEN,A ; Editorial:HumonCapitolondHumonCopability,WorldDevelopment\S
(LZ):1959-61.
1997
2eSEN,A ; ort. cit.
30HU6ON : AmartyoSenthéoricien,expertet philosophedu développement,
Rewe dEconomie
Polifique,
,P
juillet 1999
3rLivingStondordsÂÂeosurement
Study (L5,1ÂS)
s2WORLDBANK: World DevelopmentPeport 20OOn.Affacking Poverfy.First droft, Woshington.2000
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auquelil ou
qui lui permettent
de menerle genred'existence
dire les libertésfondamentiales
elleaspire"(SEN1999).
de pauvretéa évoluéparallèlement
De la mêmefaçon,la réflexionsur les indicateurs
des facteursà prendreen compte.Ainsi en plus des variablesde flux
à la multiplication
(consommation,
revenu)des variablesde stock doiventêtre aussi mesurées(niveaude
de
capitalhumain,capitalphysique,par exemple).De même,le problèmede l'élaboration
subjectifsou absolus,se pose. Enfin, du fait de son caractère
critèresdiscriminants,
synthétiques
d'indicateurs
d'uneconstruction
la questionde la pertinence
multidimensionnel,
de la pauvretéest débattue.
des concepts,mesures
En s'inspiranttrès largementd'un documentde présentation
on différencieainsi les
et al 200033),
et suivisde la pauvreté(LOUP,MESPLE-SOMPS
conceptsde pauvreté:
L'approchemonétaire
L'approchemonétaireest marquéepar la théorieutilitaristeet la théoriedu bien-être
des individusque
qui la prolonge.Elle s'appuiesur une évaluationdes préférences
par unefonctiond'utilité.Cettedemièreest supposéela
I'onconsidèrereprésentées
du niveaude
qu'uneaugmentation
mêmepourtouss ; en outre,elle fait I'hypothèse
de
consommationaccroît le bien-être.On peut ainsi considérerque le niveau
de la fonctiond'utilitéafin
dépensesde chacuncorrespondà une maximisation
d'obtenirun niveaude bien-êtreoptimal.On peut dès lors comparerle niveaude
bien-êtrede chaqueindividuà traverslesdépenseseffectuées.
ne faisantpas I'objetd'une dépensemonétairetellesque les
Les consommations
et la santé,ne peuvent
lesservicespublicscommel'éducation
loisirsnon-marchands,
de l'approchemonétaireet de
être p1s en compte.Ainsi parmi les inconvénients
un total désintérêt
distributionnelle,
I'approcheutilitaristeon peut citer I'indifférence
pour les droits,les libertéset les autresquestionsnon liés à une dépensequi
dontsouffrentles plusdémunis.
estompeles privations

33Loup, J, ,tÀEspLE-sol,lps,s, RAZAFTNDRAKOTO,
iÂ et al.: Présentafiondes concepfs,mesuresel
e000
suivisde la puvreté, documentde trovoil, mors
3. Si cetre hypothèsen'étoatpos confirmén,il seroit impossiblede compqrerle niveaude bien-être de
choqueindividu.
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Les questionstraitéesles plus importantesconcernentalors le dilemmeefficacit$
équité et la distributiondu bien-être. <<On cherche alors /es conditionsde
maximisationd'une fonctionde bien-êtresocra/ dépendantà la fois du bien-être
moyen et de la répartitionde ce bien-êtrcentre les individus.[a recherchede cette
synfhèsea amené les théortciensdu bien-êtreà étudierplus directementle problème
(COGNEAU,DUMONTet al. 1996e1.Les
de la pauvreté et de sa répaftition>>
pauvressont définiscommeétantles individusou les ménagesayantun niveaude
dépensesinférieurà un seuil.Ce demierpeutétreabsoluou relatif.

L'approchedes besoinsessentiels
Le caractèretrop utilitaristede la préédente approchea généréde nombreuses
critiques,allant jusqu'à réfuter la notion même d'utilité.Ceci a contribuéau
(STREETEN,
développement
de l'approchepar les BesoinsEssentiels
BURKIet al.
198136;
RICHARDS,
LEONAR198237)
durantlesannées70. <<La pauvretéest tefait
d'êtreprivé desmoyensmaténelspermettantde satisfaireun minimumacceptablede
(PNUD199738).
ôesoins,notammentatimentaires.u
Cetteapprochepart de l'identification
des formesspécifiquesde privationsde biens.
>
ll faut alorsdéfinirquelsbienssont importantset quel niveaude < consommation
Généralement
les besoinsditsessentiels
sont: I'alimentation,
les
est jugé insuffisant.
vêtements,le logement,les soinsde santé,l'éducation,
I'approvisionnement
en eau,
I'accessibilité
auxtransports.
Cetteconception
dépassela notionde dépensesindlviduelles
car elle admetqu'il ne
pourque les individusaientun meilleuraccès,
suffitpasque les revenusaugmentent
par exempleaux soins de santé ou à l'éducation.Elle intègreainsi des services
En outre,elle met en avantle fait que des
devantêtre fournispar la communauté.
ménagesn'ont pas tous les mêmescapacitésà transformerun accroissement
de
revenuen un meilleurniveaude vie. Les problèmesde malnutrition
des populations

rs CO6NEAU,D, DUÂONT,tr-C et ol.; Pauweféet développenent;
un bilan malaisé,documentde trovail
(1996-07
/T)t ?r. 1996
DIAL
36STREETEN,
P, BURKI,5 J et ol. ; First thingsfirst: meetingbosicneedsin developing
countries.New
York, Oxford Universily Press, t98l
37RICHARDS,P et LEONAR,,1,\,eds.; TargefSetting for Basiclkeds, Genève,Internotionol
Lobor Office,
t98?
3EPNUD: Rapportsur le développenent,Economica,!997
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199531.Enfin,elletient
pauvresrelèventde ces questionslà (LIPTON,RAVALLION
à la vie de la société.
comptedes besoinsen emploiet de participation
également
L'approchepar les capacltésou opportunités
des approchesa récemmentmis en exerguela notionde capacités
L'élargissement
par le fait de ne pasdisposerdes moyens
la pauvretése définissant
ou opportunités,
(capitalhumain,capitalphysique,capitalsocial)pour atteindreun niveaude vie
d'unepart,
ou la vulnérabilité
décent.L'accentest mis de plusen ptussur l'insécurité
et t'exclusionsocialed'autre part, non seulementcommefacteursmais comme
La "capacité"d'une personnedéfinit les différentes
résultantsde la pauvretéao.
qu'il lui est possiblede mettreen æuvre"(SEN
de fonctionnements
combinaisons
>) de Sen (SEN
(< capabilities
l ggg).Dansl'approchedes capacitésou opportunités
1gg3; SEN 1gg3; SEN 1gg7),I'accentest mis sur le fait que la pauvretése définit
commeétant un état où t'ensembledes choixest restreint.De ce pointde vue <</a
élémentaires.
pauvreté représentel'absencede certainescapacitésfonctionnelles
Cetteforme de pauvreté s'apptiquedonc aux personnesn'ayant pas la possibilité
d,atteindre des niveaux minimums acceptabtesconcernant ces capacités
fonctionne//es.Celtes-ci peuvent aller du domaine matériel- disposer d'une
alimentationconvenable,être conectementvêtu et logé et être prémuni contre les
maladiespour lesqueltesexisfeune prophylaxie,par exemple-à des cntèressociaux
), (PNUD1997).
à la vie de ta cottectivité.
ptuscomplexes
fels que ta participation
Cetteconceptionprenden compteet mesureà la fois ce qu'onpeutfaire ou ne pas
D ou < doingand
<<
functioning
et ce qu'onfait ou non (réalisations,
faire(capacités)
de choisirest un facteuressentielau bien-être.
beingD).L'idéeest que la possibilité
de biensmatérielsn'est pas une fin en soi mais est un moyen
La consommation
d,accéderà un étatde bien-êtredésiré.Ainsiil est reconnule caractèrecontingentdu
de biens.ll dépendd'unfaisceaude facteursdonc
bénéficetiré par la consommation
Toutefoisla notiond'utilitéest
et de la communauté.
de I'individu
les caractéristiques
réfutée.

3e LIpTON, frl et RAVALLION llÂ; Poverty and Poliry, in Handbook of DevelopmentEconomics,
B.V.IIIb: 2553'2657, 1995
J et SRINIVASAN,T N (eds); ElsevierScience
BEHR|JTAN,
eLOV?,J, ÂÂESPLE-sO,I
li, et al. ; ort. cif.
PS, S,RAZAFINDRAKOTO,
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Cetteconceptiondu bien-êtrene tientdonc pas comptedu fait que < certainsétats>
de la pauvretépeuventêtre
atteintspar un individuet jugés commereprésentatifs
n'est doncpas
vouluscommetels par l'individului-même.La placedes préférences
de la consommation
claire.Cetteapprochen'a pas démontréen quoiI'accroissement
(et des revenus),bienque pouvantne pas agir sur les < capacités> des pauvres,ne
1995).
devaitpasêtre un objectifde politique(LIPTON,RAVALLION
L'approchepar I'exclusionsociale
Quoiqu'ilen soit,les écritsde Senont révéléun élémentimportantde la pauvreté,à
dansles paysoccidentaux
sociale,thèmequi s'estaussidéveloppé
savoirt'exclusion
(TOWSEND198541).Un pauvre est une personnequi n'a pas les moyens de
et de prendrepartau
participer
à laquelleil appartient
auxactivitésde la communauté
niveaude vie largementrépandudansla société.Cetteapprochene se limitepas à
entières
à des communautés
une dimensionindividuelle
; ellepeutaussise rapporter
excluesde la société.Cetteexclusionsociales'expliquepar un manquede moyens
financiersmais aussi par un bas niveau d'éducation,par un faible accès à
capacitéà tisserdes lienssociaux,etc.
ou par une insuffisante
I'information
Cette conceptionrenvoieà un conceptrelatifde la pauvreté: les codessociauxde
des personnes,les systèmesd'expressionpolitique,le mode de
reconnaissance
hiérarchisation
des individussont très différentsd'une sociétéà I'autre.De même,
elle renvoieà une approchesubjectivede la pauvreté.Dansla mesureoù être pauvre
de dignité,de sécuritéet
s'exprimepar un manquede respect,de reconnaissance,
de justice,mêmesi on peutdéfinirdescritèresobjectifsde définitionde ces états,ces
< étatsDpeuventêtre pourune bonnepartiede I'ordredu subjectif.
Reprenonségalementci-dessousles quatreaxesd'analysede la pauvretéproposés
par Gogneau,Dumontet al. (1996):< Lesanalyseset théoriesde la pauvretépeuventdans
la pratiquese classersuivantquatreaxes : un axe "subjectif-objectif", un axe "amont-aval",
et un axe"statique-dynamique".
un axe "continu-discontinu"
Le premier axe classera les conceptionsde la pauvreté suivant leur mode
d'évaluation: les pauvressont-ilsdéfinispar rapportà des critèresobjectifsextérieursà euxqui se déclarentcommetelles? L'approche
mêmesou sont-ils,par définition,les personnes

4r TOWSEND,P : A sociologicol
of poverty:o rcjoinder Jo ProfessorAmortyo
opproachto the meosurement
Sen.nOxford EconomicPaperd3T), 1985
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Cestsans
interpersonnelles,
subjectiveachoppesouventsur la questiondes comparaisons
dans les pays
doute pourquoiI'approcheobjectivelui est souventpréférée,particulièrement
en développement.
de la pauvreté
classerales différentesconceptions
Le deuxièmeaxe, "amont-avat",
(approchede
suivantle type de déficitauquelellesse réfèrent.Un déficitd"'opportunités"
à accumulerou à se
signifieraque les pauvresaurontdes difficultés
Sen par les capacités)
procurerdes ressourcesde base : éducation,santé, capital productif.Ce manque de
des conditions
ressourcesimpliqueralui-mêmede faiblesrevenusqui, en aval,généreront
de vie difficiles.Se/onta positionà taquelleon se réfère surce secondaxe,les politiquesde
tutte contrela pauvreté serontdifférenfes.Si Ïon met l'accentsur les droitsef les libertés,
une actionjuridique, légistativeet socialedevraêtre entrepnse.Si /bn privilégiela répartition
des ressou/ces,it faudn mettreen æuvre des réformesdu sysfèmefoncier,des droffs de
proprtéft et d'héritageou du sysfème éducatif.Si /'on ne considèregue les inégalitésde
n, on pouffa se resfreindre â des actionsportantsur le marchédu
revenu ou de safisfacfrb
travail,à uneaméliorationde ta fiscatitéou à des aidesdirectesaux plusdémunis.
Le troisième axe "continu-discontinu"oppose'a deux conceptions.La position
,,discontinue"considêreque le passage de ta pauvretéà la non-pauvretén'esf pas une
transitioncontinuemaisimptiqueun saut de naturequalitative.De ce point de vue, les
situationsde pauvretédoiventêtre valonséesde manièrespécifiquepar rapportaux autres
situationsd'inégalité,dans la mesureoù les individuspauvres sonf privésde l'accèsà
certainestibertésou ressourcesessentietles,Cette conceptionprivilégieraune action large,
permettantde faire passer le ptusgrand nombrepossiblede pauvresau-delà du seuil de
(au seindes pauvresou entre pauvreset non-pauvres)
pauvreté; la réductiondes inégatités
aura par contre une importancerelativementmoindre. Par opposition,une conception
,,continue"de ta pauvretésTntéresseraaux différencesde degresde pauvreté et à la
réductiondes inégalitésparmi les pauvres.
une conceptionstatiqueef sfailstique
Le quafième axe"statique/dynamique'oppose
à un "sfock' de pauvres)ef une conceptionde la pauvretéen
de ta pauvreté(s'intére.ssanf
individuette.Si les expériencesindividuellesde la pauvreté sonf frès
tant qu,expérience
transitoiresdans certainessocréfés,dans d'autresla pauvretéconstitueun état absofuant
dont tes individusne peuventsortir.On peutainsi avoir beaucoupde pauvresgui ne sont
pas /es mêmesà deux dafes données,ou au contrairepeude pauvresqui sont touioursles
mêmes. Suivantque la pauvreté est appréhendéecomme une situationstatrsfiguepar
nt ou commeun handicapaffectantune catégoriede "pauvres
taqueltetes individusûiansrfe
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de longuedurée" bien identifrés,les politiquesde réductionde la pauvretéserontdifférentes.
Dans le premier cas, 17esf possib/e de chercherà réduirele isque de pauvretépar un
nce ; dans /e second, il faudra s'efforcerde remettreà flot les individus
sysfèrned'assuna
concemésfouf en agissanten amontsur/es facteursde risque.>
Le suivi de I 'évolution d'un panel de ménagesà travers plusieurs enquêtes
périodiquespermetde mesurerIa pauvretétransitoireà traversles traiectoiresd'évolutionde
199t2).
ET RAVALLTON,
chaqueménage(voir JAT'./.N
transitoire
de convergence
La pauvretéest ainsià considérercommeun phénomène
ou continuede facteurs restrictifs(i) générantune situationde précaritéen termes de
consommationalimentaire,d'accès aux produitsde premièrenécessité(PPN) et aux
(iii)réduisantles
servicesde base,(ii) limitantles choixdu ménageen activitéséconomiques
possibilitéset conduisantà des stratégiesde survie(taw* et autres activitésà faible
rentabilité,vente des biens et du capitalfoncier, migration,mobilitésaisonnière).Ce
phénomènepeut aussi s'interprétercommeune situationde déficitde vecteurspositifsde
servicesd'appui,de facilitéset d'opportunités
agricoleaffectéaux dépensesafférent
Blanc{ (1975)montreque I'investissement
aux "consornmationsde développement"Cest à dire à la productionde denrées
alimentaires,aux soins de santé et à l'éducationest ainsi fondamentaldans le
parce que tous les élémentsqui conditionnent
la propensionà travailler
développement,
de cette population.SelonI'auteur,
à l'étatnutritionnel
d'une populationsont subordonnés
en quantitéet en qualité
de la rationalimentaire
"on peut considérerqu'unaccroissement
peutentraîner:
par unitéde tempset
de la quantitéde travailphysiqueet intellectuel
tr Un accroissement
par individu;
globalde la quantitéde travailrendu possiblepar la capacitéde
tr Un accroissement
et des maladies
de I'absentéisme
soutenirun effortde longueduréeet par la diminution
liéesà la sous-alimentation
et d'innovation.
de la capacitéd'initiative
o Un accroissement

42JALnN, J et RAVALLION,,l ; TronsientPovertyin PostreformRurolChino.',Tournalof comparative
Economics26: 338-357. t998
a3Riziculturede montognesur brûlis souventsur zonesde penteconsidéréecommeen portie responsoble
ovec lo protigue de feux de pâturoge de phénomènesimportants d'érosion et de dégrodotion
des surfocesforestières
environnementole
# BLANC,J ; llalnuîrition et sous-développenrenf,PUâ
Grenoble,1975
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de I'Afriquea pour mérite
approfondie
Cetteanalysefondéesur une connaissance
quesi le développement
il doitêtrelui-mêmeconçuen
agricoledoitêtreprioritaire,
d'indiquer
rurales.Dansunesituationde
des populations
des besoinsimmédiats
vue d'unesatisfaction
qui accroîtla capacitéproductivedes
pauvreté,uî niveauraisonnable
de consommation
productif.
à un investissement
hommes,est doncassimilable
La nouvelleapprochede la BanqueMondialedansson rapportsur le développement
et proposedes
et la marginalisation
(2000)inclutdes filetsde sécuritécontrela vulnérabilité
Lesauteursanalysentle degré
mesuresde politiquedansle domainesocialet institutionnel.
de pauvretéen prenantcomme postulatque le bien-êtreest déterminépar la quantité
facteursde
d'actifsque possèdeune personneet la rentabilitéde ces actifs: patrimoine,
productionmais aussi accès à I'instruction
et aux soins de santé.On est passé d'une
du
approchepar les résultatsà uneapprochepar les moyenset les facteursplusexplicative
phénomène
de pauvreté(FREUD,2OOO45).
L'approchepauvretédéveloppéedans le présenttravailcombineplusieursde ces
approches; elle distinguela notion de facteur de pauvretétraduisant une contrainte
(moyensde productionlimités,surfaceréduite,contraintede réalisationcommele risque,
commeI'accèsà
manqued'opportunités
manquede capacitécommele déficitd'éducation,
de la notion de mesure de la pauvreté
des servicesou des activitéséconomiques)
traduisant un résultat à travers des indicateurscomme le revenu,les dépenses,la
productionpar tête. Les facteurs de pauvretéidentifiéssont baséssur I'approchedes
de satisfaireun minimumde besoins)et
besoinsessentiels(moyensmatérielspermettant
(SEN, 1997)considéréscommefacteurs
I'approchepar tes capacitéset les opportunités
Les Indicateursde pauvreté(voir 1.2) mesurantle degréde pauvretédes
d'émergence.
dépenses).
monétaire(revenus,
ménagesse référentdavantageà I'approche
y est ainsiconsidérécommeune
Le déficitde moyens,de capacitéset d'opportunités
contrainte.Moyens,capacitéset opportunitéssont analyséscomme des faisceauxde
facteursavec des effetsde synergiequi se traduisentpar des sautsde naturequalitative.
L'analysede cettedynamiqueest réaliséeà partirde panelsélargisde ménages; un panel
Ruraux
de 8500 ménagesrurauxenquêtésdans le cadre du Réseaudes Observatoires
de 1208
(ROR)en 2000est ainsiemployédès la section3. Un secondebased'information
ménages riziculteursenquêtésen 1999 (UPDR, FAO, 2000) plus orientée sur les
performances
de productionest employéedans les chapitres2 et 3. Aprèscette revuedes
45 FREUD, C: Papport 2OOO/I de la Banquellondiale sur le déueloppcnentdans le monde: combaffre la
pauwefé, 2000
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approchesde pauvreté,la sectionsuivantefoumitun aperçudes indicateurs
et mesuresde
pauvretéà Madagascar.

1.2 lttorcATEURs ET MEsuREs DE LA pAUvRETEA MADAGAScAR

qui représenteune populationde quinzemillionsd'habitantsen 2000,
Madagascar
est un des paysles pluspauvresdu mondeavecun PIBpartêtede US$235en 2000.Selon
le PNUDS,sur 174pays,il se plaçaitau 169ème
rangen termesde PIB par tête mesuréen
paritéde pouvoird'achaten 1997.En retenantla lignede 1$ par tête parjour (en paritéde
pouvoird'achatdu dollarde 1985),on a estiméque 76%de la population
vivaiten deçàdu
et ali, 200347).
Néanmoinssuivant
en 1997(COGNEAU
seuifde pauvretéen 1993et 79o/o
I'indicateurde développementhumain (lDH), qui prend en compte l'état de santé et
d'éducationdes populationsen plus du revenu,Madagascaraméliorelégèrementson
parmile groupede paysà
position.ll restecependant
relatifet passeen 147ène
cfassement
humain,avecun niveaud'lDHinférieurà la moyennede l'Afriquesubfaibledéveloppement
de
figureparmiles paysdontle classement
selonl'lndicateur
Ainsi,Madagascar
saharienne.
Humain(lDH)est meilleurgue celuiselonle ProduitIntérieurBrut(PlB),ce
Développement
passés dans le domaine social jusqu'aux
qui témoigne des efforts d'investissement
premièresannéesdesannées80.
La situationactuellede dénuementéconomiquede la plupartdes malgachesse
doubled'un niveauélevéde détressedansles domainesessentiels
de la vie humaine.Ainsi
qui
prèsde la moitiédes enfantsen âge scolairene fréquentepas l'école.L'analphabétisme
toucheplusde la moitiéde la population,
dont 56,5%de femmes,a un taux plusélevépour
les tranchesd'âge les plusjeunes; près du tiers des malgachesa une espérancede vie
inférieureà 40 ans ; plusdes troisquartsdes malgachesn'ontpas accèsà I'eaupotable;
l'apporténergétique
de I'alimentation
de trois malgaches
sur quatreest inférieurà la norme
minimale de 2133 calories par jour. 600/ode la populationest considéréecomme
pauvre,c'est à dire incapablede satisfaireses besoinsminimumen calories
extrêmement
(RAZAFINDRAKOTO,
monétaires
selondes critèresessentiellement
ROUBAUD,
2OOOot).
ft PNUD : art. cif.

47 co6NEAU, D, DU,toNT, tr-c, GLrcK, p, RAZAFTNDRAKoTo,il, RAZAFTNDRAVoNoNA,J,
RANDRETSA,f, ROUBAUD,F; Pauwetê, dépensesd'éducotionel de sonté: le cos de tlÂodogoscor,
in
,I ORRISSON, C, (ed.), Dépensespubliquesdéducafion,de santé ef réductionde la puweté en Afrique de
lEst : le casde lladagascar, Cenrrede développement
de I'OCDE,2003
48RnZnFINDRAKOTO,,1 ROUBAUD,F; Les nultiples faceffæ de la pauweté dans un pays en voie de
,
développenent,le cas de la capitale malgache,Projet lÂcdio,2000
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Ainsi le niveaude pauvretédans le pays reste,en particulierdans le milieurural,
peu de travaila été réaliséà ce jour pour
important.A notre connaissance,
extrêmement
mesurerà Madagascarla pauvretéruraledans ses nouvellesdimensionsde capacités,
opportunités
et d'exclusionsociale.Par contrel'approchemonétaireet l'approchepar les
besoinsessentielsont été employéesà plusieursreprises.Ainsi t'équipeROR (Réseau
Ruraux)UPDR a aussitravaillésur la pauvretéen milieururalsousl'angle
d'Observatoires
(2001); I'objectifétait d'analyseret
de caractéristiques
monétaireen termes d'incidence,
caractériserla situationdes ménagespauvresà partird'une approchemonétaireet de
de la pauvreté.Ce travaila exploitédes
dégagerles principauxfacteursdéterminants
du ROR(500ménagesenvironpar observatoire),
des 13 observatoires
données1998/1999
pouvoir
le seuitde pauvretéretenua été de US$1 de revenuspartêteparjouren équivalent
Eazafimandimbyet
d'achat 1985. On note aussi que Randretsa,Razafindravonona,
ont travailléen 1999 sur un profil de pauvretéde Madagascaren
Razafimanantenaae
baséssur la méthode
des seuilsde pauvretéou lignesde pauvretéalimentaire
déterminant
des besoinsnutritionnels(FoodEnergyIntakesou FEI Method).Cetteméthodeissued'un
seuil caloriqueminimumper capitaconduità une dépensealimentaire.On y ajoute les
tels que le logement,l'éducation.Ceci a
fondamentaux
autres besoinsnon alimentaires
conduità déterminerdes seuils de pauvretéalimentaireet des seuilsde pauvreténon
par provincedont la sommefournitun seuiltotal.Ce seuilde pauvretébasésur
alimentaire
(FEl Method)présentel'avantagede tenir
la méthodedes coûtsdes BesoinsNutritionnels
et des prix des produitsselon les
comptedes différencesde coût des consommateurs
milieuurbainet rural. Cestravauxréalisésà partirdes donnéesde
régionset en distinguant
I'EnquêtePermanentedes Ménages(EPM 93 et EPM 97), ont conduità des méthodes
avancéesde calculdu seuil de pauvretépour spécifierle profilde pauvretémais ils ne
pas sur lesfacteursqui sontà I'originede la pauvreté.
renseignent
On remarque néanmoins d'autres travaux réalisés par Minten, Zeller, et
sur les déterminantsdu revenuagricoledes ménagesruraux qui ont
Randrianarisons
des ménagesprésentantles revenusagricoles les plus bas
analyséles caractéristiques
à un seuilde pauvreté.
(quartilele plusbas)sanss'attacher

4CRNNDRETSA,
L Et R,AZAFI'I'\ANANTENA
J , E,AZAFII,IANDIIÂBY,
, T;
T, RAZAFINDRAVONONA,
t999
Profil de pauneté à llladagascar,situafion et lendances,
s Â tNtEN, B, ZELLER,l , RANDRIANARISON,C: ùéterminantsdu revenuogricoledes ménogesruroux
Cahierde la Recherchesur les PolitiquesAlimentaires,IFPRl USAID, 1998
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Ainsi une
Au niveaude la pauvretéurbaine,les analysessont plus développées.
mesurede la pauvretéa été effectuéeà Tananariveà partird'uneenquêteurbaineréalisée
ROUBAUD,
en 1998 en conformitéavec l'évolutiondu concept(RAZAFINDRAKOTO,
en rajoutantdes critères
Différentesdimensionsde la pauvretéy ont été confrontées
2O0O5r).
objectifset I'appréciationsubjectivedes ménagesà la définitionclassiquebasée sur le
d'existence
critèremonétaire.Les critèresobjectifsreposaientsur les conditionsmatérielles
(caractéristiques
du logementet élémentsde conforttels que I'accèsà I'eauet l'électricité),
sociale(faible
des membresdu ménages),I'exclusion
le capitathumain(niveaud'éducation
intégrationdans la société, pas d'accès à I'information,pas de dons ou transfertsen
provenanced'autresménages).L'appréciation
subjectivedes ménagesa été mesuréeà
des besoins
partirde la perceptionqu'ilsont de leursconditionsde vie, de la satisfaction
qu'ils jugent essentielset de I'appréciation
de leur aisancefinancière.L'étude montre
de US$ 1 parjour, conespondant
notammentque selonia lignede pauvretéinternationale
en 1998(129€), environun tiers
en termesde pouvoird'achatà 850 000 fmg?naUitanUan
des habitantsde la capitaleseraitpauvrealorsque la pauvretésubjectiveatteint84o/osoit la
grandemajoritédes habitantsde Tananarive.
vivraient
des pauvresde Madagascar
Selonle seul critèremonétaire,en 1999,80o/o
dans les zonesrurales.Les revenusmoyenspar têtevarientdu simpleau double(110%)et
fes dépensespar tête de 1 à 2,5 entrezoneruraleet capitale(dépensesannuellestotales
Fmg(193€) en zoneurbaine
partêtede 499.000Fmg(76€) en zoneruraleet de 1.268.000
selonI'enquêteUPDR/FAO).
Cependant cette différence s'interprète difficilement du fait d'une forte
- qui varie
en milieu rural. L'importancede I'autoconsommation
autoconsommation
énormémentselon les régions est I'un des principauxfacteursqui rendent difficile
des niveaux
la comparaison
de la pauvretéen milieururalet qui compliquent
I'appréhension
ne se limite
de pauvretéentremilieururalet milieuurbain.La difficultéde la comparaison
pas aux seuls critèresmonétaires.Le différentiel
entre la capitale- qui
d'alphabétisation
- et le milieurural - avec seulement43o/od'alphabétisés
compte Mo/od'alphabétisés
qui affecteles campagnes.
a plusde
alphabétisée
Une population
démontrela vulnérabilité
nécessaireà son
chancesde se développercar elle est en mesurede capterI'information
Cependant,I'entraideet les dons, qui contribuentà protéger
insertionsocio-économique.

5rRnznFrNDRAKoro,
RoUBAUD,
ÂÂ,
F ; ort. cit.

52looo Fmg= 0,152€ = 1 FF ( voriontde 95OFl 6lFF en 2001à 1028FMG/FF en 2003)
1 Euro= 6560 Fmg(6230-6750F^g)
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de la pauvreté,peuventêtrepluslargementpratiquésdansle milieurural
leursbénéficiaires
socialed'après
souffred'exclusion
qu'enmilieuurbain.35%de la population
de Tananarive
La
entreriziculteurs.
estassezrépandue
urbainede MADIOtandisquela solidarité
I'enquête
pauvretéet la notionmêmede < pauvres> prennentdes formesdifférentesen ville et en
campagne.
Dans le cadre du présenttravail,une analysede la pauvretéruralebasée sur le
Ruraux(enquête2000)a été réaliséepourdisposerd'unebasede
Réseaud'Observatoires
donnéesde OZBOménagesriziculteurs,permettantde caractériserdifférentsprofils de
ménageet leur incidencesur le niveaude pauvreté.Dans cette analyse,la notion de
parquatreindicateursde pauvretécomplémentaires
pauvretéest mesuréesommairement
de paddypar tête exprimantla disponibilité
(i) le revenubrut par tête, (ii) la production
(iii)les dépensespar tête(degréde
le degréde sécuritéalimentaire,
vivrièrequi détermine
> qui comprendle cumulde
bienêtre)et (iv) le facteur< capitalsocial-assurance-risquett
socialede l'individu
desrisqueset à I'intégration
destinésà la couverture
bienset dépenses
Revenubrut et dépensespar tête s'inspirentde
(bovins,dons, dépensesde festivités).
se réfèreà un
I'approchemonétaire,tandisque le facteurcapitalsocial-assurance-risque
de paddypartêtetraduità la fois
de production
et desmoyens.L'indicateur
capitalphysique
lié à la
par les besoinset un degréde productivité
se référantà I'approche
unedisponibilité
et opportunités).
capacitédu ménage(approcheparlescapacités
qui sontcalculésau niveaudes ménages
Les valeursmoyennesde ces indicateurs
:
sontlessuivantes
de paddypartête: moyenneRORtousménages184kg/tête/an'
tr production
o dépensesdu ménagepar tête: moyenneRORtous ménages310 000 fmg/tête/an
(47€),
revenusbrutspartête : moyenneRORtousménages831000fmg/tête/an,
: moyenneà 418000fmg/tête.
o capitalsocial-assurance-risque

E

On peut percevoirsur les graphiquessuivantscommentse positionnentles
pardécilede revenubrutpartête.
producteurs

5, colculésur lo bosesuivante: nombrede bovinsX voleurunitoire (600-700 000/ tëte) * dépensesen
(cérëmonies...)
somptuoires
donset dépenses
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pardécile
Fioure1 : Ménaqes
rizicoles
derevenu
oartête

Le seuilde pauvreté
fixéà l'équivalent
du pouvoird'achatd'undollarUS$parjoura
pouvoird'achatà Madagascar
à un niveaude revenuannuelde
été calculéen équivalent
enregistrés
entre1998et 2000
850 000 fmg (126€) par tête.Au vu des niveauxd'inflatlon
(10,3%en 1998-99
Fmg
en 1999-2000),
ce seuilde pauvretéest de 1.064.000
, 13,5o/o
( 1 6 1 €e) n 2 0 0 0 .
permettant
par décileconstitue
la
uneétapeintermédiaire
d'analyser
Cetterépartition
(calculde I'indicede Gini)et de déterminerles caractéristiques
du profildes
répartition
ménagesles plus pauvreset des plus richespour identifierpar la suitedes groupesde
ménages.Ainsidans le déciledes ménagesles mieuxlotis,les grandstraitsdu profilde
de risqueréduit,82%ontau
desménagessonten situation
ménagesontlessuivants: 72o/o
primaire
70% ont plus
moinsun niveaud'instruction
ont des activitésextra-agricoles,
, 79o/o
sontpropriétaires,
59o/o
stockent
du rizplusde 6 mois.
de 0,6ha de riziculture,TTo/o
(126€), le revenumoyenpar tête demeureen dessousdu
A 831 000 fmg/tête/an
en
employéde pauvreté(1,06millionsde fmg correspondant
couramment
seuilinternational
pouvoird'achatà US$ 1/jour/tête).
dépasséque par les deux
Ce seuiln'esteffectivement
derniersdécilesde ménagesriziculteurs.
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Indicateursde pauvretédes ménaqesfizicqlteurcpardégilede
revenupartête
sources.:enquêteROR 2m

I Production
paddy/tête
(kg)

I Dépenses
ftête
(00Oftn9)

tr Capital
Socialrisque(000
frttg)

lo

de pauvreté
Commeon le voit dans le grapheci-dessus,les autresindicateurs
au revenu.On note ainsi
comparable
présententune évolutionentre décilesextrêmement
en paddypartêtepassede 41 kg à 431kg (ratiode 1 à 10)
queta disponibitité
de production
très régulièrepar décile,tandisque les dépensesde ménagepartête
avecune progression
moinspassantde 211 000fmg à 580000fmg (ratiode 1 à 2,8).Enfinle
évoluentbeaucoup
capitalrisquepartêtepassede 208000fmg à 880000fmg.
On constateune très forte disparitédes revenusmoyenspartête variantde 1 à 20
de Ginipermet
entrele décilele pluspauvreet le décilele plusriche. L'emploidu coefficient
de revenussur un ensemblede ménages.Ce
de la répartition
d'estimerle degré d'inégalité
coefficienttraduit l'écart entre une distributionuniformethéoriquedes revenuset la
Sa valeurs'étendde 0, pour
ajustéesur les donnéesrecueillies.
distributioneffectivement
de revenu,à
l'égalitéabsoluelorsquechaqueindividuou ménagereçoitune partidentique
100 lorsqu'unepersonneou un seul ménagereçoitla totalitédu revenu.Galculésur ce
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panel,le coefficient
à un degréélevéd'inégalité.ll est à
de Giniest de 64, ce qui correspond
noter que le coefficientde Gini est situé autourde 47 pour I'ensembledes pays subsahariensdans les années90 variant de 28,9 au Rwandaà 62,3 en Afriquedu Sud
54),
(DUBO|S,GUENARD,
WINTER,2OO1
sur les ménagesriziculteursdu
La présenteanalysea été cibléeparticulièrement
ROR au nombrede 6780 (77o/odu panel).Les autres ménages agriculteurset non
du panel) disposentd'un revenu
riziculteurs
enquêtésqui sont au nombrede 1688 (19o/o
par rapportaux riziculteurs).
Enfinle soldede
brut moyenpar tête de 626 000 fmg (-25o/o
ménagesrurauxnon-agriculteurs(336 ménages,soit 4% du panel)de l'enquête ROR
par rapportaux riziculteurs).
ll
disposed'un revenubrut par tête de 942 000 fmg 1+13o/o
apparaît ainsi que cette fraction marginalede ménagesruraux non-agricolessemble
conditions
de vie.
disposerde meilleures

DANSLE
DEPAUVRETE
ETGENERATEURS
1.3 FncleuRs REDUCTEURS
MILIEURURALMALGACHE

La positiond'un ménageruraldanstel ou tel décilen'estpas fonctiondu hasard.Si
au décilele pluspauvre,le
l'on analyseles grandstraitsdu profildes ménagesappartenant
est dominant,la plupartont moins
degréde risqueest fort pourla majorité,l'analphabetisme
de 0,3 ha de surfacede nz.
Ainsi on distingueclairementun panel de facteursgénérateursou réducteursde
pauvretéselonqu'ily ait excédentou déficit.Cesfacteurssontles suivants:
en surfacerizicolepar ménage
El La disponibilité
o Le niveaud'éducation
tr Le facteurrisque(cumuldes effetsde risquedéclarés: degréde risquesur cultures,
foncière,précarité
insécurité
civile,insécurité
maîtrisede I'eau,pertesen post-culture,
du ménage)
tr Le degréd'éloignement
en vivrier
o Le niveaude production
et à l'information
o L'accèsaux servicesd'appui(vulgarisation)
n 6uENnRD,C, DUBOIS,J-L ; Inégolités.croissonceet pouwetéen Afriquesub-sohorienne,
in WINTER,
6, (ed.), fnégalités et politiques publiquesen Afrique; pluralité des normeset jeux d'acteurs, Kortholq-fRD,
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tr L'accèsau crédit
(distance
des routes)
o L'accèsau marchéet le degréd'enclavement
paysanneou uneassociation
à uneorganisation
tr L'appartenancê
o Le statutfoncier
des activitésextra-agricoles
de développer
o La possibilité
des cultures
o Le degréde diversification
o Le degréde mobilitédesactifsdu ménage
L,effetdiscriminantde ces facteursen termes de degré de pauvretépeut être
caractérisé par facteurou par l'effetcumuléde plusieursfacteursdans le milieu rural
d'un profilde ménagesur base
spécifiques
des caractéristiques
malgache.En déterminant
de
un sous-groupe
des facteursinventoriésci-dessus,il est possiblede sélectionner
en termesde
à ce profilet d'analyserla situationdu sous-groupe
ménagesconespondant
pauvreté(exemple: groupede ménagesdisposantde moinsde 0,3 ha de surfacerizicole)'
I'effetdiscriminantd'unfacteurdonnésur la pauvretérurale.
Cecipermetde déterminer
de
le degréde miseen æuvreau niveaudes producteurs
Ces facteursdéterminent
et de mobilisationde capital
micro-stratégiesde sécuritéalimentaire,d'intensification
ainsique la capacitéà
de travailsalariéet d'équipement)
mobilisation
(emploid,intrants,
et le degréde dépendance
avecles opérateurs
commerciales
gérercontratset transactions
vis à vis de cesderniers
d'unepolitiquede réductionde la
que I'efficience
Sur ces baseson peutconsidérer
pauvretéruraleimpliqueune capacitéeffectiveà cumulerau niveaudes ménagesciblésun
passage
ensemblede facteursfavorablesà la réductionde !a pauvretéqui permetun
progressif
desménagesversla catégoriesupérieure.
de ces facteurssur le degréde pauvretépeut être analysésur
L'effetdiscriminant
: (i) le Revenubrutpar
basedes quatreindicateurs proposésdansles pagesprécédentes
vivrièrequi déterminele
tête, (ii) la productionde paddypar tête exprimantla disponibilité
(iii)les dépensespar tête (degréde bienêtreet (iv) le facteur
degréde sécuritéalimentaire,
rlsque.
capitalassurance
Ainsila productionde paddydisponiblepar tête peutvariersur un rapportde 1 à 10
Elle descendainsi à 69 kg de paddypar tête chez les
selonles groupesde producteurs.
disposantde moinsde 0,3 ha de surfacerizicole.Cette productionest
30% d'exploitants
Poris,2001
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(17% des producteurs)
se
aussi très basse : 104 kg /tête pour les 11M producteurs
640 kg de paddypar tête
ellereprésente
déclaranten situationde risqueélevé.A I'opposé
vendantplusde 400kg de paddy.
des producteurs)
chezles840ménages(12o/o
Les dépensesmoyennespar tête varientmoinsselonles groupes(rapportde 1 à
la
chezles2250ménages(33%)pratiquant
1,8).Etfesne sontque de 255 000fmg/têtelan
agricole(avec 250-830000 fmg de revenusissus des autrescultures).A
diversification
I'opposéles dépensespar têtes'élèventà 448000fmg dansla catégoriede ménagesayant
(324producteurs,
soit5% desménages).
bénéficié
du plushautniveaud'éducation
Le revenubrut moyenpar tête variesur un rapportde 1 à 5 selonles groupesde
de moinsde 0,3 ha de surface
disposant
ménages.Les 2054ménages(30%des ménages)
les 324 mênages
581000fmg.A I'opposé
rizicoleont ainsiun revenupartêtede seulement
affichentun
(5%) qui disposentde plus de 5 millionsde fmg de revenusextra-agricoles
revenubrutpartêtede 2,98millionfmg
ll intègreune forme
est plusdifficileà interpréter.
Le capitalassurance-social-risque
socialeconstitués
d'épargneen natureque constituele cheptelet des formesd'assurance
entreautrespar les donsréalisésaux ménagesen difficulté.ll s'élèveà 1,380millionpar
à 2,4 millions.Comme
supérieur
tête pour967 ménagesayantun niveaud'investissement
et les autresbovinssontcomptés
les bæufsde traitsontcomptésdansles investissements
bæufsde trait dispose
de nombreux
dans le capital socialrisque,tout ménagedisposant
Ce capitalassurancerisque est au plusbasà 209 000
d'un cheptelbovinplusimportant.
fermiersou métayers(1105ménagessoit 17%).X
strictement
fmg/ tête chezles exploitants
et chezles ménagesen
est égalementtrès bas chezles ménagestrès mobiles(migrants)
situationde risquetrès réduit(234 000 fmg/tête).On observeen effetque les exploitants
en termesde capitalsocialgérantunesituationde risquetendentà se protégerdavantage
risque.Ainsi les ménagesgérantun niveaude risqueélevéont en moyenneun capital
assurancerisque par tête deuxfois plus important(649000fmg contre314000fmg chez
les autres)

PARMENAGE
RIZICOLE
ENSURFACE
1.3.1 Le oISpoNIBILITE
en surfacerizicolepar ménageaffectefortementle revenubruUtête.
La disponibilité
Les résultatsfournisdans le tableau1 sont calculéspar membredu ménageet a priori
ainsi
On remarque
de I'effettaillede ménageissude ménagesplusimportants.
débarrassés
graduelleen escalierdes trois principaux
indicateurs.
La production
de
une augmentation
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par 1,9et le capitalsocial-risque
paddyest multipliée
par 5 ; le revenupartêteest multiplié
augmentede 30%.
oarménage
rizicole
lasurface
selon
riziculteurs
desménages
depauvreté
duDeoré
1 : Analyse
Tableau
NB ménages r:

Concernés
NB%
Movenneqénérale
<0,3
Surf
0,3-0,6
rizicole
disponible 0,6-1
>1

6780 100%
2054 30%
1496 22o/o
1389 21o/o
1841 27o/o

184

69
132
201
343

310
284
308
323
329

831

418

581
790
872
1112

392
353
391
519

2001"")
RAKOTOVAO,
Source(BOCKEL,

Ceci illustreaussila situationdifficilede précaritéde 30% des ménagesdu panel
de la
ayantmoinsde 0,3 ha de surfacerizicoledontle revenupartêteest 30%au-dessous
à la moyenne.Dans le
de paddyest troisfois inférieure
moyenneet dont la production
des moinsde 0,3 ha à celledesménagesavec0,3-0,6ha, un quart
passagede la catégorie
de revenuparmembrede I'ordrede 36%et
génèreuneaugmentation
additionnelæ
d'hectare
partêteestiméeà 90%.
de la production
uneaugmentation
D'INSTRUCTION
DUNIVEAU
1.3.2ETTET
pour faciliter I'accumulation
du facteur humain (éducation,formation,santé),
en 1986, Sen58en 1997 et les
nombreuxsont les économistesnotammentSchultzsT
et de la
qui défendentla promotionde l'éducation
avec Berthomieuse,
néostructuralistes
non seulementcommepiliersdu progrèstechnique; le degré croissant
connaissance
du travailet
et accroÎtla productivité
des travailleurs
augmentela qualification
d,instruction
les revenusperçus.Ceci semblese confirmerau niveaudes ménagespaysans.En effet
et les mieuxinstruitsle revenupartêteaugmente
entreles chefsde ménageanalphabètes
de 60%.Le profilde revenumonte
tandisque les dépensespar tête augmentent
de 7To/o,
de
de mêmeque la production
en escalieren fonctiondu niveaud'instruction,
réellement
de ménageparmembre.
paddypartêteet lesdépenses
5EBocKEL,L et RAKOToVAo J-^ : De la pauvreté rurale issued'un cumulde handicopsaux phénomènes
d'émergence générés pdr un cumul de facteurs positifs, documentde trovail présenté ou Colloque
<pouvreté,er ùéveloppement
Duroble* orgoniséà Bordeouxle 22-23 novembre2001 por I'UNESCQeI
fV, 2OO1http://ced.montesquieu.u-bordeoux.frlSBBOCKEL.pdf
de Montesquieu-Bordequx
l'Université
56estirnotion
entrecotegoriesL et ?
de lo differencede surfocemoyenne
on the
57SCHULTZ,T W : Invesfing in specializedHumanCapifalto Atfain fncreasingRefurns, symposium
1986
University,
GrowthCentre,Yole
Economic
Economics.
stote of Development
58 sEN,A; ort. cit.
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deménage
deschefs
ledeqré
d'instruction
selon
2 : Analvse
duDeqré
depauvreté
desménaqes
Tableau

Movenneoénérale
Niv1
Niv 2
Niv 3
Niv 4

Niveau
d'instruction
Chefs
ménaqe

6780
1ô11
3895
950
324

100o/o
24o/o
57o/o
14o/o
5o/o

1U
142
187
209
292

310
281
298
357
448

831
746
778
1038
1286

418

676
339
322
367

(24Yodes ménagesenquêtés)présentent
à la
Les chefsde ménageanalphabètes
fois un revenumoyenpar tête, une productionde paddypar tête et des dépensesde
est partiellement
ménagepar tête nettementen deçà de la moyenne.Cettevulnérabilité
contréepar un capital- risque plus élevéchez les analphabètes
; ceci souligneune
qui augmentent
en fonctiondu
simultanément
et insécurité
corrélation
entreanalphabétisme
et d'isolationdes ménagesruraux. ll sembleraiten outre que
degré d'éloignement
de bétaildemeureune stratégieassez primaireplus courantechez les
I'accumulation
Au niveaunational,la part élevée
ménagesles plusdémunisen termesde capacité.
(2}o/o
desfemmesde plusde 15ansen 199861)
deshommeset42o/o
d'adultes
analphabètes
et
de fixationde la pauvreté.ll limitela capacitéd'innovation
constitueun facteursignificatif
d'initiative,la réceptiond'information,renforcetoutes les stratégiesde résistanceau
de capital
des actionspourfaciliterI'accumulation
CecisouligneI'importance
changement.
formation)
commepilierdu progrèséconomique.
humain(éducation,
Le différentielgénéré par le niveau d'éducationdu chef de ménage semble
Ce lienpauvreté- manqued'éducationa déjàété maintesfois mis en avant
déterminant.
dansle cadredu suivi
ménagesen milieurural.Ainsiau Nicaragua
dansle cadred'enquêtes
de la
les ménagesémergeant
des ménagesentrantou sortantd'unesituationde pauvreté,
- Famillede tailleplusréduite,meilleur
pauvretéprésententles caractéristiques
suivantes
extraniveaud'éducation,implicationplus forte sur des activltésde salariéet d'entreprise
et le salariatagricole.(DAVIS,STAMPINI,
moinsfortedansl'agriculture
agricole,implication
d'unmélangepeustablede
A I'opposélespluspauvresdes pauvressontconstitués
200261.
agricolesainsique de ménagescombinantces deux
minifundia
et de salariésjournaliers
activités.
5eBERTHO^
IEU, C,EHRHART,
C; ort. cit. , voir p6t-69
60BOCKEL,
L et RAKOTOVAO
J-/t ; ort. cir.
61Source: Ropportsur le dévdoppernent
BongueMondiole
donsle Monde20OO/?O01,
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Ce facteur intervientfortementsur les stratégiespaysannes(3.1) et I'accèsà
et accèsauxintrants).
(3.5le progrèstechnique
: vulgarisation
I'innovation

1.3.3Le rRcrEURRISQUE
sur basedes donnéesdes
paysannes
a étéquantifié
Le degréde risquedesactivités
d'un indicateur
enquêtesROR réaliséesen 2000. ll a été procédéà l'établissement
multivariablecumulantles différentstypes de risques (dégât sur culture, foncier,
insécuritécivile,...). Cet indicateurs'exprimeci-dessousen 4
naturelles,
catastrophes
risquenul à réduit,RlS2=risquemoyen,RIS 3= risqueélevé,RIS 4=
modalités:RlS1=
risquetrèsélevé(voiraussien 3.4.1).
Dansle tableausuivant,on remarqued'abordsur le panelde ménagesenquêtés
de
du degréde risquesur la production
dans le cadredu RORun effetdirectet progressif
paddypar membrepour les ménagesavec une baissede l'ordrede 60% entreles deux
de degréde risque(passagede 264 kg à 108 kg/ tête). Le revenudlsponible
extrémités
(Ris4) à 1,1millionsfmg en
passede 646000fmg/têteen æs de degréde risqueimportant
de 69%,tandisque les dépensesde
situationde risqueréduit(Ris1)soituneaugmentation
de 32%.
ménagepartête augmentent

Sources: DonnéesROR 2000

Movenne générale
Ris 1
Facteur
Ris 2
risque
Ris 3
(RoR)
Ris 4
R i s1 + 2
Ris 3+4

Gapital
NB,ménages Prod.Paddy Dép.ménage/ Rev.disp./
risque
membre
membre
/membre
Goncernés
fms
000
fms
000
000
fms
Ko
NB%
418
831
3
1
0
184
6780 1 0 0 %
428
1095
362
264
2257 33o/o
509
8
3
1
307
205
2427 360/o
441
687
281
142
14%
952
294
646
274
108
1144 17o/o
462
985
339
240
4684 690/o
370
668
278
126
2096 3 1 o /o
200
(BOCKEL,RAKOTOVAO,

62DAVrs, B, sTAMpINr, M : Pathwaysfowardsprosperity in rural Nicaragua; or why householdsdrop in
and ouf of poverfy, and somepolicy suggestionson how fo keep them ouf, World BonkNicoroguoPoverty
Updote,2OO?
63'BOCKEL,
J-M : fnsécurifé rurale,gestiondes risquesef pauweférurale, documentde
L, RAKOTOVAO,
<Pouvnelé
duroble>orgoniséà BordeouxPor I'Unescoet
et développernent
ou Collogue
trovail peé,senté
'Université
2001
IV ,le?Z &,?3 novembre
Montesguieu-Bordequx
f
r/S BRAKOTOVAO.Pdf
bcndeoux.f
http://ced.montesguieu.uPage39

On noteraque 31o/o
des ménagessontaffectéspar un degréélevéde risqueet que
seulement
33%de ménagespaysansbénéficient
d'unniveauglobalement
réduitde risque.
Ce niveaude risqueest analyséde façonapprofondie
dans le chapitre3 (Section4) avec
paysannes.
sesimplications
danslesstratégies

1.3.4 SrnnrecrED'ExpLorrATroN
ETDEcoMMERcrALrsATroN
AcRrcoLE
la stratégied'exploitation
et de commercialisation
de la
Quatrefacteurscaractérisent
production
en équipement,
du degréde diversification
; il s'agitdu montantd'investissement
des ventesde riz, de la duréede stockage.Mis ensembleces quatre
des productions,
variables illustrentdifférentsfacteurs caractérisantles stratégiesd'exploitationet de
des producteurs
commercialisation
agricoles.
Tableau
4 : Pauvreté
desménages
etcommercialisation
aoricole
etstratégies
d'exoloitation

Movenneoénérale

Ventesde
paddy
Duréede
stockpaddy

=Q

<400 kg
>400 kq

0
1-5mois
6 moiset +

<0,5M
Montant
d'investiss. 0 , 5 - 1 , 2M
parexploitil 1 ,2 -2 ,4M
>2.4M

Degré
diversif.
cultures6s

Réduit
Moyen
Elevé

6780
4338
1602
840
1446
2915
2419
4059
480
11 8 8
1053
2262
2258
2260

100o/o
640/0
24o/o
12o/o
21o/o
43o/o
360/0

60Yo
7o/o

17%
160/o

34o/o
33o/o

33%

1U
97
190
624

37
120
350
147
163
233
289

208
155
190

310
322
264
329
361
306
283
306
342
306
314
352
256
320

831

418

802
736
11 5 9
599
722
1101

420
351
532
485
352
456

711
1024
912
1161

119
317
687
1380

687
622
11 8 4

335
397
521

progressive
réguliersdu degréde
ll est à noter l'évolution
en paliersrelativement
productivité
rizicole/ tête(production
de paddy/tête)en fonctiondu niveaud'investissement,
de la duréede stockageet du volumede ventesde paddyet à l'inverseune baissede la
productivitédans le cas d'une forte diversification.
On notera égalementdes indices
que
comparables
d'évolution
des revenuspartêtepourchaquefacteur.Ce n'estcependant
la variableduréede stockagedu paddyqui fait ressortirune évolutioncontinuedu revenu
partêteen escalier.

6acolculésur bosedes invesfissements
+ voleur desbeufs de trait (nb boeufstroit x 800 000)
dé.doré,s
65basésur le "niveoudeventesd'qutresproduitsogricoles"
en distinguont
bossi <?OO
000 fmg, moyen
enrre âQQet 500 000 fmg, élévési >500 000 fmg
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les effetsde certainsfacteurs
Dansle graphiquesuivant, il est mis en perspective
précédemment
développés
sur le revenu/ tête.
discriminants

Effets des facteursdiscriminantssur le revenu/
tête

ED
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É,

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

I trèsbas
I bas
tr moyen
Ë élevé

oartête
surlerevenu
discriminants
Fiqure
3 : Effetsdesfacteurs
I'effetd'échelleou d'escaliergénérépar certainsfacteurs
On y vo1mieuxapparaître
régulierpour les facteursniveau
sur le revenupar tête. L'effetpalierest particulièrement
surfacede riz et niveaude risque,soulignantleurpoidsrelatifdansle degréde
d'éducation,
pauvreté.
AUCREDIT
AGGES
PAYSANNE,
A UNEORGANISATION
1.3.5 AppARTENANCE
SelonWintefo(2001),la pauvretépourun individuest "d'abordperçuecommeune
esf
détérioration des tiens gui l'attachentà une communautéde vie. L'appauvrissemenf
d,abord l'exclusiondes modesd'accès aux ressourcesprodudrtcesde revenuset de /iens
le crédit,la tene, le statutgui esf
sociauxque sont l'éducation,le savoir-faire,I'information,
est une désocialisation.
reconnuà chacuncommemembred'une société.L'appauvnssemenf
plusou moins accentuéselonle capitalsocioculturel
C,esfun processusde marginatisation
des individus".L'organisationpaysanneou organisationde producteursest une structure
associativequi rassembleplusieursproducteursd'un villageet contribueà renforcerla
se chargede la gestionet de
dynamiquesocialeet partenariale
; selonles cas I'association
d'eau),de stockage(Groupements
d'utilisateurs
d'unezoneiniguée(Associations
I'entretien
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de stockagevillageoisGSV),d'achatd'intrants,de crédit ou d'activitésde transformation
voirede commercialisation.

Effets des facteurs organisationnelssur
les revenus
ED

E 1200
o 10(n
o
o
o 800

{,
t
.o
3
g

600
400
200

o

E

0
MembreOP

Créditformel

desménaoes
surlerevenu
Fiqure
4 : Etfets
desfacteurs
oroanisationnels
L'appartenanceà une OrganisationPaysanne et I'accès au crédit ont été
qui est illustrédansle graphique
appréhendés
avec leurimpactsur le degréde pauvreté,
précédent.
en
Paysanneconstitueun facteurdiscriminant
L'appartenance
à une Organisation
termes de pauvreté rurale. En effet en se basant sur les enquêtes du Réseau
Ruraux(ROR 2000),on constate,chez les ménagesappartenantà des
d'Observatoires
plusélevéque celuides ménages
un revenubrutpar têtede 260/o
Paysannes,
Organisations
de paddypartêtey est plus
non membresd'OP(source: ROR2000).En outrela production
n'estpas forcément
éfevéede 52o/ochez les ménagesmembresd'OP.Cettediscrimination
attribuableuniquementà l'effetdynamiquedes OP. Elle peut traduireégalementune
des OP dansleszonesles plusfavorables
ou les plusappuyéspardes projets
concentration
extérieurs.

ladvnamique
selon
sociale
Tableau
duDegré
depauvreté
desménages
5 : Analvse

Movenne qénérale

GroupementOui
Droducteurs Non

6780
1265
5515

100o/o
19o/o
81o/o

184
245
168

310
345
301

831
999
792

418
399
422

66wrNTER,6; ort. cit.
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à une
Cet impactpositif sur le degréde pauvretédes ménages,lié à I'appartenance
la
organisationpaysannec,onfirmenéanmoinsque la mise en place d'organisations,
entre "la base"et les pouvoirspublicstant au
d'un tissu socialintermédiaire
constitution
paysannes,comitésde quartier,..)modifientle
niveaucentralque local (organisations
rapportde forcesociétalen faveurdes pauvres.
dansle chapitre3, section6 sur
Ces facteursserontanatysésde façonapprofondie
et le chapitre4, section4 sur I'accès
et la dynamiqueassociative
les stratégiespaysannes
au crédit.
1.3.6Le oecnED' ELoIGNEMENT
isolation,
Stifel et Doroshont analyséle lienentreéloignement
En 2003,MintenuT,
Faisantexceptlonpar rapportaux
pauvretéruraleet productionagricoleà Madagascar.
des
a été analysésur basedu recensement
autresfacteursétudiés,le degréd'isolation
des
permanente
croiséeavec I'enquête
de I'isolement
pourI'estimation
de 2OO1
communes
à traverstrois
a été apprécié
ménages(EpM)pourestimerlesrevenus.Le degréd'isolation
variables(i) le tempsde voyagejusqu'aupremiercentreurbain,(ii) le coÛtde transportd'un
issud'une
sac de riz de S0 kg jusqu'aupremiercentreurbainet (iii)un indiced'éloignement
de I'accèsou du manqued'accès.
plusieurs
mesures
agrégeant
analysefactorielle
ruralele plusisolédoitvoyager32 heuresen
ll ressortque le quintilede population
(capitalerégionale)la plusproche,soit 32 fois
moyennepouratteindrela villeimportante
d'unsacde riz sur le prixdu
plusque le quintilele moinsisolé.Le ratiodu coûtde transport
ratio
sacde riz passede 0.05 pourle quintileIe moinslsoléà 0.27pourle pluséloigné.Le
de coûtde transport (Coûtde transportsur prixdu sac ) constitueunemesuregrossièrede
la ponctionà réalisersur les prixlocauxde riz pourque le sac de riz puisseêtrevenduen
du prixdu riz
trèslourdqui est en moyennede 15o/o
un coûtde transaction
vifle.ll représente
deszonesrurales(voiraussi2.4 surI'avalde la filièreriz).
dansf'ensemble
en dessous
Le lienentreisolementet pauvretése traduitdans la part de population
par
du seuilde pauvretéqui passede 48% dansle quintilele moinsisolé(consommation
par tête 74 euros),tandisque la
tête, 167 euros)à 87% dans le plus isolé(consommation
des
Le rendement
passede 15,6%à 42,1o/o.
dansI'alimentation
partd'autoconsommation
67sïrFEL, D, ^^INTEN, B, DoRosH, P : Transactioncosfsand agriculfural producfivify : lnplications of
IFPRI Morkets ond Structunol Studies Division , ^ltsSD
isolafion for rural poverfy in /l/ladagdscar,
poper,Février2003
discussion
Page43

principales
avec le degréd'isolement.Le
décroîtconsidérablement
culturesde subsistance
rendementbrut diminueainside moitiépour le riz entreles zonesles plus proches des
passantde 35 kg /are dans le quintilele
centresurbainset les zonesles pluséloignées,
moinséloignéà 16.7kg/aredansle pluséloigné.Pourle mai's,il passede 17kgà 10 kg. Ce
de transport
degré d'isolementest reprisdans l'analysesur les politiquesd'infrastructure
et territoires).
infrastructures
dansla section2 du chapitre4 (Capitalpublic: investissements,

1.3.7 AcrvrEs ExrRA-AGRtcoLEs
peuventêtrediviséesen deuxensemblesd'occupation:
Lesactivitésextra-agricoles
(forte productivitédu travail/revenuélevé)et souvent
des activitéstrès rémunératrices
généralement
un certain
informellesdans le secteursecondaireet tertiairenécessitant
du travaildominéespar le salariat
et des activitésà faibleproductivité
niveaud'éducation
agricolequi constituent des sourcesrésiduellesd'emploicommesourcede revenu de
dernierrecours.Ces dernièressont caractéristiquesdes groupesde populationles plus
dansI'agriculture
ou structurel
pauvreset des zonesoù il existeun chômagesaisonnier
(LANJOUW
199968).
générantdesmigrations
saisonnières
qui
ruraux,un premiergroupesansrevenuextra-agricole
On a danslesobservatoires
On peuten
présentedes conditions
de la moyenne(19%des ménages).
de vie au-dessus
est plus bas que la
déduire que le revenudes ménagesavec revenusextra-agricoles
moyenne.Le secondgroupedistinguécorrespondà 260/0des ménagesavec un revenu
par ménageinférieurà 600 000 fmg dont le revenutotal par tête plafonneà
extra-agricole
groupeavecdes revenusextra-agricoles
de 0,6 à 1,8millionsde
585 000fmg.Le troisième
ces deuxgroupes de ménagesréalisant
Fmg est assezprochedu second.En agrégeant
on obtientun groupeprincipalde
moinsde 1.8 millionsde fmg de revenusextra-agricoles,
que d'unrevenu
et ne disposent
dansI'extra-agricole
59% des ménagesqui sontimpliqués
en dessousde la
à moinsde 100euros),soit 28o/o
moyende 603 000 fmg/tête(équivalent
de fortevulnérabilité.
moyennedoncen situation
groupeavecdes revenusextra-agricoles
de 1,8 à 5
Dansle tableau6, le quatrième
des ménages,est le premierà disposerd'unrevenu
à 17o/o
miflionsde fmg,qui correspond
par tête supérieurà la moyenne(+18%)avec981 000 Fmg/tête.Enfinil y a un dernier
groupede 5% de ménagesavecun revenuextra-agricole
supérieur
à 5 millionsde fmg dont
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le revenutotal par tête est de prèsde 3 millionsfmg soit trois fois supérieurau groupe
précédent
au revenumoyenpartête du panel.Ce derniergroupetrès
et 3,6 fois supérieur
On
des autresménagesriziculteurs.
au-dessus
émergelargement
orientésurl'extra-agricole
disposent
queces ménagesprésentant
les plusfortsrevenusextra-agricoles,
peutconstater
de ces
l'agrégation
à la moyenne(20-25Yo).
vivrièreencoresupérieure
d'une production
que 22%des ménagestrès
ne représente
deuxgroupesde ménagesles plusperformants
le revenumoyenpar
favorisésdont le revenupar tête (1,4millionsfmg),dépassede 72o/o
tête.

Movennegénérale
nul
< 0 ,6 M
0 , 6 -1 , 8 M
1 , 8 -5 , 0 M
> 5 ,0M

Revenus
extraagricoles

6780 100%
1271 19o/o
1 7 6 8 26o/o
2265 33%
1146 17%
5o/o
324

184
272
178
146
157
238

Dép.ménage/ Rev.disp./
membre
membre
000fms
000rfms
831
310
396
239
286
395
569

868
585
618
981
2976

Capital
risque
000fms
418

836
384
250
298
541

semblentconstituer
de revenusextra-agricoles
et le degréd'importance
L'existence
que
le principalfacteurdiscriminanten termesde revenuspar tête.ll ressortpar ailleurs
sur les autresindicateursde
est déterminante
des activitésextra-agricoles
l,importance
ménagepartête)'
en paddypartête,dépenses
(disponibilité
pauvreté
pays.En
Ceci nous conduità comparerla situationmalgacheaveccelled'autres
prèsde 4Q%desrevenusruraux.40%des
représente
le secteurruralnon-agricole
Equateur
actifssont employésdans ce secteur. Ce
hommeset S0%de femmeséconomiquement
unevéritablevoiede sortie de la pauvretéau fur et à mesureque la part
secteurconstitue
L'emploinonagricoleet les revenus
de revenunon agricoledansle revenutotalaugmente.
et un meilleur
avecun meilleurniveaud'éducation
associés
sontpositivement
extra-agricoles
Toutechoseségalespar ailleurs,les plusforts
accèsaux serviceset aux infrastructures.
des emploisdans les
gainsde revenusparmiles pauvressont à attendrede I'expansion
et le commerce
le transportet les servicescommel'administration
activitéscommerciales,
des revenus
I'importance
-hôtellerie
Ainsien Equateur,
(LANJOUW,
19996e).
de restauration
commevecteurde sortiede la pauvretéruraleest illustréepar I'observation
non-agricoles
La partdu revenutotal
des quintiles(entermesde dépensesde consommation).
comparée
6s LANJOUW, p : Ecuador'sRural Nonfarm Secfor as a Roufe Out of Poverfy,DevelopmentReseorch
ml
/ L9Q4.ht
/ p/ f th / woboco
Group,WorId Bonk, Iggg ht t P;/ / i deos.rePec.org
6eLnNJouw, P; ort. cit.
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avecle standardde vie.Dansle monde
fortement
augmente
issuede sourcesnon-agricoles
le quintiledes plus pauvresne reçoitqu'uncinquièmede son revenu
rural équatorien,
provenantd'activitésnon-agricoles.
Ce taux remonteà 37o/opour les secondet troisième
quintiles
et il atteint640/o
des revenusdansle quintilele plushaut.
Par comparaison,on notera qu'au Vietnam(GLE\foVE,GMGNOLATI, ZAMAN,
les ménagesdont le chef de ménagetravailledans les activitésextra-agricoles,
200070),
de la pauvretéde 62% supérieureà celle des
d'émergence
disposentd'une probabitité
les activités
ménagesà dominanteagricole.SelonZhu "Dans/es paysen développement,
non-agricolesruralesainsiquele revenutiré des ces activitésoccupent une placede plusen
plusimportantedansle développement
et la réductionde la pauvrefédes zones rurales.
L'activité non-agricolepeut influencer l'économie rurale â travers plusieurs canaux.
Premièrement,I'emploi non-agricolerural réduit la pressionsur la tene dans les zones
pauvres.L'activiténon-agricolerurale peut donc contribuerà la sortiedu cercle vicieuxde
< pauvreté - culture ertensive - dégradation- pauvretéD. Deuxièmement,le revenu
le revenu des
provenantde l'activiténon-agricoleruralepeut augmentersignificativement
réduirelesfluctuationsde revenu,et
ménagesef leur capacitéà investirdansl'agriculture,
permettrel'adoptionde technologiesagricolesp/us risguées mais p/us rentables.Cela
favorise la transformationde l'agriculture traditionnelleen une agriculture moderne.
le revenunon-agricolerural esf souventune sourced'épargne,et ioue ainsi
Troisièmement,
un rôle de sécuritéalimentaire.Les ménagesayant diversifiéleur revenupar I'activiténonnégaftfs"(ZHI),200171).
agricolerurale serontp/usapfesà surmonterles choc.s
du
sur la distribution
Dansson article,Zhu examineI'impactdu revenunon-agricole
de
du coefficient
TantparIa décomposition
méthodes.
revenururalen Chineselonplusieurs
montrentque
économétrique
des revenusdu ménage,les résultats
Ginique par l'estimation
à
réduitl'inégalité
du revenurural.Ainsien Chine,la participation
le revenunon-agricole
I'activiténon-agricoleaméliorenon seulementle revenurural, mais aussi égalise la
qu'elleréduità la fois la pauvretéet I'inégalité
dans
distribution
du revenurural; c'est-à-dire
aux autres
complémentaire
est véritablement
les zonesrurales.Ainsile revenunon-agricole
revenus.On y noteainsiun indicede Ginisur le revenuagricolede 0.48,qui passeà 0,43
ZHU
quandon y ajouteles revenusnon-agricoles.
A traversun modèleéconométrique,
70 GLEwwE,p, GRAGNoLATT,
M et ZAMAN, H ; who fuined fron Viefnam'sBoomin the 1990's: An
e000
poverfy and inequalify Trends, Development Reseorch 6roup,
analysis of
g/ p/ f I h/ wobaco/ 2?75.html
htt p:/ / i dess.r epec.or
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en Chine(2001).ll y a ainsiune
non-agricole
à t'activité
les variablesassociées
détermine
en
aux activitésnon-agricoles
graduellede la probabilitéde participation
augmentation
plus
est en effetgénéralement
Le rendementde I'éducation
fonctiondu niveaud'instruction.
" Les travailleurs
traditionnelle.
que dans I'agriculture
importantdans l'activiténon-agricole
p/us élevés.D'autrepart
/es p/us éduquéspeuventdonc espérerdes revenus non-agricoles
des ménagesà pafticiperà des activitésnon agricoles
l,éducationpeutrenforcerla capacrté
qui demandentune ceftaine connaissance en technologie(artisan) ou en gestion
(commerce).Les ménagesont tendanceà se détoumer des activitésagricoles/orsgueleur
atteintun niveauétevé(10 ansou plus)".On y notepar ailleursque la
niveaud'instruction
est corréléede façonnégativeà la distancedu
participation
à la productionnon-agricole
ménagepar rapportau centreurbain.

1.3.8 MlcneloNs sAlsoNNlEREs
La relation viles-campagneet le développementdes activitésextra-agricoles
un des facteursclé de la réductionde la pauvretérurale.Unepartiedes activités
constituent
se réaliseà distancesous forme de travailmigratoire,souventdans le
extra-agricoles
notoiresde
phénomènes
secteurinformel, exigeantune certainemobilité.Ced induitdes
dansles ménagesles plusdémunis.En effet,là où
particulièrement
migrationsaisonnière,
ou
agricolea été limitée,et où l'offred'autresemploisrurauxétait réduite
l,intensification
des ménagesa été la migrationsaisonnière
la principalestratégied'adaptation
inexistante,
critiquepour assurerles
est d'uneimportance
migratoire
Le phénomène
ou permanente.
surviedans le cas de
revenusde ces ménagesruraux; il peut tournerà une stratégiede
ll peut aussi dans certainsæs
199972).
famiilesen situationdifficile(BEBBINGTON,
(cas des transferts
qui faciliteI'investissement
permettreun certainniveaud'accumulation
assuréspar la migrationà l'étranger).
monétaires
se
migratoire
Commentle phénomène
eu,en est il dans le milieururalmalgache?
la mobilitédes
combineavec les conditionsde vie des ménages?A partirdu RoR 2000,
est estiméeen fonctiondu nombrede semainespasséespar les
ménagesrurauxmalgaches
' Selon
ayantnécessitéun déplacement
membresdu ménagesur desactivitéséconomiques
des ménagesrurauxréalisentplusde 27 hommes-semaines
les donnéesROR 2000, 460/o

7r z{v, N: rmpact de la participation aux activités non-agricolesrurales sur I'inegalité: une analysedes
pouvretéet développ"""nt duroble orgoniséà BordeouxPtr lo choire
zonesrurales en chine, collogue
2001
Unesco?? & 23 novembre
Rurol
r? BEBBTNGToN,
A ; copitols and copobilities:A fromeworkfor AnolyzingPeqsontViobility,
N'12 ,lggg http://www.iled.orqlbookshop/Pubs/6151'html
ondpoverty,WortdDevelopnentVol?7
Livelihoods
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(catégories
MOB3et MOB4dans
sujettesà déplacement
économiques
cumuléesd'activités
le tableau).

et pauvreté
desménages
dulienentretravail
migratoire
Tableau
6a: Analvse

Movenne oénérale
Degré
de M O B l
mobilité
MO82
MO83
MO84

6780

100%

184

2130
1545
1603
1502

31o/o
23o/o
24o/o
22Yo

240
187
157
131

310
329
279
301
323

831
919
789
761
824

418

630
403
315
242

ll apparaîtque ces ménagesdéveloppant
une stratégieplusfortede mobilitéet de
vivrièredéfavorables
avec
de production
de conditions
rnigrationdisposentgénéralement
auxautresménagesplussédentarisés
de paddypar têtede 34%inférieure
une production
(54Yodes ménagesen MOBI et MOB2).Leurrevenupar tête demeureen dessousde la
chez les ménagesles plusmobiles(MOB4avec
moyenne; il s'en rapprocheuniquement
qui représentent
plus de 48 semainesde travailnécessitant
22o/odes
des déplacements)
de paddypar tête variede 131 kg à 240 kg quandon
ménagesenquêtés.La production
(MOB4)au groupele moins
passedu groupele plus impliquédans le travailmigratoire
entrefaibleintensité
impliqué(MOB1); ceci soulignela relationdéfiniepar Bebbington
agricoleet forte migrationqui conduità une logiquespatialeliée au potentielde la zone
de la pauvretése basesur un
spatiales
considérée.
La réflexion
d'Evanssur les dimensions
concernantla pauvreté: (i) les pauvresdéveloppentdes
recoupementd'observations
dessourcesde revenuset d'emploi; (il)
stratégies
de ménagebaséessur unediversification
historico-politiques
locales,(iii)la
sontfonctionde la localité,des spécificités
ces stratégies
- sortieet desvariations
pauvretén'estpasstatiquemaisimplique
des mouvements
d'entrée
dans le temps et I'espaceet (iv) tandis que la pauvretécorrespondà des revenus
inadéquats,
elle peutaussicorrespondre
à une propriétélimitéede biens peu productifs,
humaineslimitées,
des capacités
en infrastructures
et services,
une disponibilité
inadéquate
politique
et une représentation
vis à vis des imprévuset cataclysmes
une vulnérabilité
qu'unlargeensemble
la pauvretérequiert
de facteurs
Ainsicernereffectivement
inadéquate.
(EVANS,200073).
soitintégrédansle cadred'analyse
sontmédiocres,
on assisteà
et économiques
Lorsqueles conditions
agroclimatiques
qui devientdès lors le modede
des stratégiespaysannes
sur la migration,
un recentrage
73 EVANS, A ; Workingpaper fo Address Spatial Considerafionsin Nafional Poverfy ReducfionSfrategy
progromm
Processes,IûbrldBonk/UKDFID colloborotive
Dec2000
for ruroldevelopment,
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(fautede main
régulationde l'économiefamiliale,et à une extensificationde l'agriculture
des tenoirs"(LERICOLLAIS,
qui peutmêmeallerjusqu'àun "relatifdélaissement
d'oeuvre),
tendaientà fixerla pauvretédansunelocationsoit
Alorsque lesétudesprécédentes
1gg074).
des liaisonsentre
ruralesoit urbaine,les dernierstravauxmettenten avant l'irnportance
de
les conditions
en leurseinpourcomprendre
importantes
localitésainsique les différences
volontaires,
économiques
vie des pauvreset les priorités. De Haananalyseles migrations
particulièrement
la migration entre zones ruralesqui s'avèreplus pertinentepour les
dans les débatset la
pauvres.La migrationtend à être considéréecommeproblématique
de ruptures,de désastres
presse.Elle est souventinterprétéecomrnela conséquence
et de violence.
ou de tensionspolitiques
économique
d'uneexploitation
environnementaux,
Elle est souvent perçue comme la cause de problèmescomme la dégradationde
les problèmesde santé(montéedu SIDAen zone rurale),drainagede
l,environnement,
à réduire
contribue
Or la migration
(DEHMN, 2OOO75).
sociopolitique...
instabilité
cerveaux,
de vie.
lesconditions
passystématiquement
mêmesi ellen'améliore
la pauvreté
au niveau
de façonéquilibrée
de travailn'étantpasdistribué
L,accèsauxopportunités
de migration
Unestratégieefficiente
spatial,la migrationcontribueà corrigerce déséquilibre.
et de pertesdesrécoltes'Parfoisdes
aideles ménagesà réduireles risquesde saisonnalité
pratiquesaidentles migrantsde retourà créerde nouvellesactivités
gainsd,expériences
agricole.
à améliorerla productivité
commele commerceet occasionnellement
des
des activitésextra-agricoles
de migrationet le développement
Les phénomènes
des activitésdes
activitésconduità soulignerle phénomèneen cours de multiplication
du secteurinformel.La croissance
ménagesà lier à la dynamiquede développement
structureldes années80 et 90, ont
négativedes revenuset les effets de I'ajustement
de ce secteurinformelen Afrique'Ce
aggravéla pauvretéet stimuléle développement
quece soiten villeou en
secteurinformel,véritableabsorbeurde pauvreté,est pluriforme;
commefaisantpartiedu secteur
zonerurale,il est présentpartout.on peutainsiconsidérer
qu'unepartie
riziculteurs
informel(i) les activitésdu secteuragricole,tiantles producteurs,
(ii) le petit
des petits opérateursaval (collecteurs,détaillants,petits transformateurs),
de servicesen zone rurale,(iii) la petiteindustrieet (iv)
artisanatlocalet les prestataires
et servicesen zone urbaine'En
de commercialisation
l,ensembledes micro-entreprises

des terroirs
et déloissement
surexploitotion
74LERrcoLLArs,A ; Lo gestiondu poysog
e ? slohélisotion,
t99o
p151-169
,
se?eerou sénégal,RichordEditions,tn La Jégradationdespaysagesen Afrique,
75DE HAAN, A : lligranfs livelihoods,and ,gt ttt Therelevancàof nigrafion in developmenfpolicies,Sociol
2000
Deportment,httpt//econ.worldbonk.orgl.,.,
Development
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d'autres il intègre à la fois les activitésagricoleset extra-agricoles
, les migrations
saisonnières
décritesauparavant.
SelonCharmes,le taux d'emploidu secteurinformelest de plus de 74o/opour
I'Afriquesub-saharienne
des années90. Les principales
caractéristiques
des unitésde
production
informelles
(ii) la tailleréduitede
sont: (i) la facilitéde démarageou d'insertion,
I'activité,(iii)le fait de s'autoemployeravec uneforteproportion
de maind'oeuvrefamiliale,
(iv) le capitalde travailet l'équipement
réduit,(v) des techniques
intensives
en travail, (vi)
(vii)un degréréduitd'organisation,
ou d'expertise,
un niveaubas de capacitéstechniques
(viii)un accèsréduitaux services(crédit,formation)et aux marchés,(ix) peu de stock,(x)
réduiteet des revenusplutôtbas (CHARMES,
200076).
On retrouvera
une productivité
là un
ensemble de points illustrantune adaptationdes ménagesau vu des capacités,des
plusen détailles différents
opportunltés,
des besoins.ll est important
d'analyser
typesde
stratégiesde créationde ressources
économiques
au niveaudes ménagesruraux.

1.4 GoNcEpr DETRAJEcToTRE
DEsoRTrEDELA pAUvRETE
DEs
MENAGES
RURAUX

(1999)proposeun
Basésur la situationdes paysansdans les Andes, Bebbington
cadred'analyse
de la pauvretédesménagesrurauxen partantd'uneconception
élargiedes
ressources
dontles ménagesont besoinpourgagnerleurvie.
Ces ressourcesconcernentcinq catégoriesd'actifs:le capitalde production,
le
capitalhumain,le capitalnaturel,le capitalsocialet le capitalculturel.ll ne s'agitpas ici de
se focalisersur la questionde la pauvretédans une démarchelimitéeà l'évaluation
de la
pauvreté.ll est tout aussiimportantde relierles dynamiques
changeantes
des ménages
pauvresavec les variationsd'actifet de capital.
que lesstratégies
C'estau niveaumicro-économique
de revenusdes ménages
et des
individuspeuventêtre analyséesen termes d'accèsaux différentsactifspour comprendre
comment
réduireau minimum
la pauvreté
desménages
ruraux,(BEBBINGTON
199977).

76CHARMES,J : Informol secfor, Poverfyand &nder : A reviewof Enpirical Evidence,BockgroundPoper
Report2001, 2000
for Word Development
z BEBBTNoTON
A.,ort. cir.
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par un
commecaractérisés
En effetles ménagesrurauxles mieuxlotisapparaissent
certaindegréde succèsdansleur capacitéà maintenirou améliorer:
le travail.
commele crédit,la terre,la formation,
ressources
o leuraccèsà différentes
permettantde transformerles ressourcesen revenus
tr leur accès à des opportunités
(accèsà un nouveautravail,accèsau marché)
capacitéde transaction,
(accèsà la décision,
des ressources
tr leurpouvoird'amélioration
pouvoirde négociation)
o leurcapitalsocialet institutionnel.
strafégiesuffliséespar les ménagespour sortirde la
< euel/esonf été tes principates
pauvreté? eue/s sont tesprincipauxfacteursqui déterminentque ceftainssorfent de la
pauvretéet d'autresy demeurent?Que/ type d'actionesf /e p/us appropriépour aider les
> Cesquestionssontcentralesdansle
rurauxpauvresà paruenirà ta prospérité?
ménages
de survie
que les stratégies
de la pauvreté.ll semblerait
cadred'unepolitiquede réduction
parmiles pauvresdes zonesrurales(DAVIS'
suiventune évolutionconstante,en particulier
STAMpINI200178).ll ressort néanmoinsun ensembtequasi-exhaustifde facteurs
discriminantsagissant comme facteurs aggravant la pauvreté ou comme facteurs
de ces facteurspermettrad'illustrerune théorie"de
La miseen convergence
d'émergence.
trajectoirede sortie de la pauvretédes ménagesruraux"qui est baséesur I'observation
la
des dynamiquesde cumul de facteursréducteursde pauvretérurale.Comprendre
de productiondes
pauvretésupposede "relier/es phénomènesobseruésaux mécanismes
ll faut penser Ia pauvretémoins comme un état que comme un produit et
inégalités,,.
peut
une discrimination issus d'un cumul de handicaps.De la même façon on
des ménageshors d'une situationde pauvreté
le phénomèned'émergence
caractériser
propositionest
comme un produit issu d'une convergencede facteurspositifs.Cette
engendrépar chacundes
le pouvoirde discrimination
et illustréeen identifiant
argumentée
facteurs.En partantd'unetypologiedes ménagesrurauxbaséesur leur niveaurelatifde
qui
pauvreté,il s,agit d'identifier les facteurs endogèneset exogènesdiscriminants
(i) les
caractérisentles différents échelons distinguanttrois groupes de ménages :
de revenusdu
en dessousdu seuilde pauvreté(moyenne
ménagestrèsdémunislargement
prochesdu
(ii) les ménagesintermédiaires
panelde -S0%à -30% du seuilde pauvreté),
+60%) mais
seuil de pauvreté(moyennede revenubrut / membredu panel de 0o/oà
largementaude revenuset (iii) les ménages émergeants
d'unedégradation
tributaires
de revenudu panel+90%à +200%)et sécurisés
dessus du seuilde pauvreté(moyenne
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par un cumulde facteurspositifs.
On noteraici que la définition
desgroupesde ménagesse
basesur leurscaractéristiques
horsrevenu/ membreet que le revenumoyenbruVmembre
globalpeutdissimuler
de chaquepanelde ménagesdifférencié
employécommeindicateur
un degréde varianceplusou moinsélevé.
Le caractèremultidimensionnel
du phénomènede pauvreté interditI'attribution
à
"une" causeparticulière
de I'originede ce processus
économico-social.
Ce que f'économiste
qualifiede "cause",c'est un ensembletrès complexede conditionspositiveset négatives
desquellesdépend et dans lesquellesse fond I'effet ou, mieux, cet ensemblede
phénomènes
que, pourfaire vite, l'on peut appelerI'effet(BARTOLI,
19997e).
SelonJohn
Stuart Mill8o,la "cause" de tout événementparticuliercorrespond
à un ensemblede
pourque
conditions
et de facteursqui, prisensemble,constituent
une conditionsuffisante
l'événement
se réalise.Cecidit, lesévénements
ont rarement
si ce n'estjamaisune cause
facteurset conditions.
Pour
unique,ils sontplutôtla résultante
d'uneconjonction
de plusieurs
qui se définitlui-même
MackieslltSeO;,une causecorrespond
à tout facteurou condition
maisnécessaire
de facteurset conditionsqui
commeune part insuffisante
de la conjonction
mais suffisantspour permettreà l'événementde se réaliser
sont non indispensables
(KENNYet WILLIAMS,2OO1,81.
Ainsi il peut y avoir un ensemblede conditionsqui
caractérisentles ménagesémergentsde la pauvretésans que toutesces conditionsne
soientindispensables.
le moded'accumulation
Au Nicaragua,
et de désaccumulation
des actifs, ainsique
d'amorceet d'abandond'activités
économiques
est constantparmiles ménages.Les plus
pauvres parmi les pauvres sont composésd'un ensemblede travailleursagricoles
rémunéréset de petitesexploitations.
Les activitésagricolessont associéesà la pauvreté
permanente.
En revanche,I'accèsà d'autrestypesd'activités
hors-agricultureest un facteur
clé dans la différenciation
entre les pauvresdes zones rurales.L'éducationy apparaît
commeun autrefacteurclé poursortirde la pauvretédanstousles groupesde ménages.
L'agriculture
resteun facteurimportant
dans les zonesruralesdu Nicaragua.
Les pauvres
des zonesruralesla considèrent
commeI'activitééconomique
de dernierressortet comme
une stratégiefondamentale
de survie.Néanmoins
elle constitueaussila principale
activité

7eBeRToLr,H ; op.cit.
80 tI ILL, J 5 ; A Systen of Logic, Rafiocinafiveand fnducfive: Beinga connectedview of principles of
evidenceand the mefhodsof scienfific invesfigafion,London: Longmons,Greenon
Co8thEdition.t87?
81^ ACKIE,JL: TheCementof
thelJniverse:AStudyofCausafion,Oxford:ClorendonPress.
1980
82KENNy,W, WILLIAÂ 5, D ; What Do we KnowAbouf Economicêrowth? Or, Why
Don'f We KnowVery
tWuch?,World BonkondUniversityof Oxford, World Development
Vol 29, Nol ppt-?2 ,2001
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de nombreuxménagesnon pauvresdes zones rurales(DAVIS,STAMPINI
économique
2002).

A LA PAUVRETE?
RURAUXEGHAPPENT
1.5 QUELSMENAGES
un profilde ménage,il
plusieurs
facteurscaractérisant
simultanément
En employant
a été sélectionnétous les ménagesde la base de données de 6780 ménages,
de risqueélevé,
: tousles ménagesqui sonten situation
à ce profil(exemple
correspondant
et dont la surfaceen riz est inférieureà 0,6 ha). Ce travail a
dont le chef est analphabète
permis d'analyserdifférentsprofilsde ménageen termesde degréde pauvretéet d'en tirer
degrésde revenus,des plusbas aux plus
à différents
10 profilsde ménagesse différenciant
de décilede la figure2. On a tentéciavecle travailprécédent
haut,sans correspondre
après de simulerdes situationsdifférentesobservées à Madagascaravec cumul de
dix
contraintespuiscumulde facteursfavorables.On a ainsiprésentéles résultatsde ces
dans le tableausuivanten combinantplusieursfacteursclés
groupesde producteurs
sur la situationdes ménages.
commeayantun effetsignificatif
précédemment
identi1és
En outre
ll est à noterque ces groupesne sontpas exclusifsles uns des autres.
desménages'
que75-80%de I'ensemble
de cesgroupesne représente
I'agglomération
au bas de
Le choixdes facteursconjuguésvised'unepartà cumulerles contraintes
et à cumulerlesfacteurspositifs
lesménagesles plusvulnérables
pourcaractériser
l,échelle
de conditions
la situationdes ménagesbénéficiaires
pour caractériser
au hautde t,échelle
D'autres
plus favorablesqui pourraientconduireà des dynamiquesd'émergence.
d'autres facteurs
découpagesseraientévidemmentpossiblesen prenant en compte
discriminatoires.
en
La figure S, ci-aprèspositionneles dix groupesdifférenciésde producteurs
les uns des
fonctionde leur degréde revenupar tête. Ces groupesne sont pas exclusifs
d'autresgroupes.Le cumuldes
commesous-ensembles
autres,certainssont à considérer
danscesgroupescorrespondà prèsde 80%des ménages.ll demeure
ménagesirnpliqués
par
ainsi une partiede ménagesnon considérés.Les groupessont analysésci-dessous
ordrecroissantde revenubrutpartête.
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surbasedesindicateurs
Tableau
7 : Caractérisation
desqroupes
deproducteurs
Gapital
risque

Très
Vulnérables

> seuilde
pauvreté

100o/o
184
3'10
831
MoYennegénérale
6780
.ION
DE MENAGES
RIZICULTEURS
GARACTERISAl
DESGROUPES
Gpe 1 avec Edu NlVl +
248
536
563
8,3%
56
RIS 3-4 et surf riz < 0.6
Gpe 2 avec EDU NlVl et
649
764
87
255
11,30/o
NIV2
Et foncier = AC1 ou AC383
et RIS élevé
Gpe 3 avec Edu NlVl et
1250 18,40/o
102
281
699
surf riz < 1
Gpe 4 avec NIV 2, DIV
1008
246
281
940
13,9%
moyenou élevéMl> 1,2
m.
Gpe5 avecNIV2 Vente
1080
301
495
7,30/o
612

de paddy> 400et durée
de stockaqe> 0

Gpe 6 avec NIV 2 Vente
de paddy > 400 et durée
de stockaqe> 6
Gpe 7 NIV 3-4 avec
Ml>2.4 avec surf riz>1
Gpe I avec rev extra>3M
Très
et NIV 2-4
supérieur Gpe 9 avec EBE AC* >
au seuil
4M
de
Gpe 10 avec REV
pauvreté
EXTRA> 5M

000fmo
418
824
781

691
817

500

409

6,00/o

653

284

11 3 6

540

207

3,10/o

499

387

1561

853

691

10,20/o

199

526

1918

370

353

5,20/o

199

461

2479

544

324

5Yo

238

569

2976

541

groupe(Gpe1), le pluspauvreen termesde revenupar
Dansla figure5, le premaer
tête, comprend8,3%des ménages(563 ménagessur 6780)du panelROR.Ce sont des
chefsde ménageanalphabètes
en sltuationde risqueélevéet ayantune surfaceen riz
de pauvretéles
à 0,6ha.Au vu des contraintes,
ce groupecumuleles indicateurs
inférieure
(différentiel
plusbas qui confirment
sa positionde groupele plusvulnérable
de revenu/tête
inférieure
de -35%par rapportà la moyennedu panel,production
de paddypartêtede 70o/o
capitalassurance
risque deuxfoisplusau-dessus
de la moyenne).
à la moyenne,

Fiqure
en% desgroupes
deriziculteurs
selonleursituation
depauvreté
5 : Poidsrelatif
83 ACI=ménagespropriétoiresen faire valoir direct, AC?=ménoges
strictement métoyersou fermiers,
port
AC3=ménogespropriétoiresovec
en fermage
84EBEAC=ExcédentBrut d'Exploitotionissud'AutresCultures
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des producteursqui se
Le Groupe2 (Gpe 2) dans la figure 5, compte 11,3o/o
ou primaire),une situation
de 1-2 (analphabète
par un niveaud'instruction
caractérisent
foncièrede propriétaireou mixte et un degré de risque élevé.Le facteur risque limite le
disponibleen paddypar tête à 47o/o(voirfigure6) du niveaumoyentandisque le revenu
inférieureà la moyenne.
demeure22o/o
Le groupe3 (Gæ 3) constituele groupede ménagesle plus important avec 18,4o/o
les cheË de ménagede ce groupedisposentde
des ménagesdu panel.Analphabètes,
moins d'un ha de surfacerizicole.Leur productionde paddy par tête demeurede 45o/o
inférieureà la moyennedu paneltandisque leur revenudisponiblepar tête est prochede
par rapportà la moyenne.Le capitalrisquey demeure650/oau700 000 fmg soit -15o/o
dessusde la moyenne.
en
Ces trois premiersgroupescorespondentà une situationde micro-producteurs
situationprécaire; ils constituentvéritablementun ensemblede groupesparticulièrement
sous le seuilde pauvreté,peu armésen termed'éducation,de
vulnérablesstructurellement
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capitalde production,et souventlocalisésdans des zonesvulnérablescumulantrisques
pratiquement
sousle seuilde
naturels,insécuritécivileet non maîtrisede l'eau.Demeurant
700000fmg/ tête,ce qui correspond
à la situationde prèsde 60%des ménagesriziculteurs
du panel, ces groupessont prioritaires
danstoutestratfuiede réductionde la pauvreté.
Le groupe4 se caractérisepar des chefs de ménageavec un niveaud'instruction
prirnaire,un degré moyenou élevéde diversification
des cultures(ventesd'autresproduits
agricolep 200 000 fmg) et un montantd'investissement
supérieurà 1,2. Cette stratégie
génèreune augmentation
de revenude 4o/o par rapportau groupeprécédent(1,08million
fmg),pfaçantle groupeà 22o/o
au-dessusde la moyennedu panel.Ce groupeest important,
il conceme13,9olo
des ménages
qui vendentbeaucoupde
Le groupe5 conespondà des ménagesnon analphabètes
paddyet stockentdu riz. lls se caractérisent
par une stratégieperformante
du
de productivité
des ménages
nz partête avecplusde 600 kg de paddypar tête.Ce groupeconcerne7,3o/o
disposantd'unrevenu3Ùo/o
supérieurà la moyennedu panelde ménages.
Le groupe6 conespondà des chefsde ménagesayantau moinsle niveauprimaire,
gros vendeursde paddy, qui disposentde plus de 6 mois de stockagede riz. lls
correspondentà 60/odes ménageset présententun revenupar têtede 1,14millionde fmg
du groupepréédent parsa
soit 37% au-dessusde la moyenne.ll se différencie
uniquement
stratégiede stockagepluspousséequi permetun gainde revenude 5-60/o.
Le groupe 7 disposed'un revenu par tête de 1,56 millionsde fmg, largement
On remarguedans ce groupeun
supérieurau groupepréédent (augmentation
de 37o/o).
destrois
niveau plusbas de la productionde paddypartête (500kg),-20%en comparaison
groupesprécédents.On est déjà dans une stratégieplus diversifiéede production.ll ne
d'un niveauélevé
concemeque 3,1o/o
de ménagesdisposantd'un bon niveaud'éducation,
à t ha.
d'investissement
agricole,d'unesurfacerizicolesupérieure
sur la riziculture,
Les groupes4, 5, 6 et 7 convergenten termesde spécialisation
les unsdes autres
dépassanttous 500 kg de paddypartête (voirfigure6). lls se distinguent
Ces
et le niveaud'instruclion.
sur les stratégiesde stockage,le niveaud'investissement
quatregroupessontà la foistrèsimpliquéset trèsdépendants
de la filièrerizicoleen termes
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lls
le fer de lancede la filièreriz parleurdegréde spécialisation.
de revenus; ils constituent
se placentbienau dessusdu revenumoyendes ménagesmaisdemeurenttrèsprochesdu
seuilde pauvreté(1,06mill. Fmg),flottantentre1,1 et 1,6 millionsfmg/tête.lls illustrent
de la pauvretéque peut assurerdans les
d'une certainefaçon le potentield'émergence
rizicole. Situésdansla frangede revenu
actuellesune stratégied'intensification
conditions
à près de 30% des ménages
de 800 000 fmg à 1,6M.de fmg / tête qui correspond
en quelquesorte le groupecible sur les pôles de
riziculteurs
, ces groupesreprésentent
production
rizicoles.
ll intègretous les
Le groupeI comprendplus de 1!o/odes ménagesriziculteurs.
et dont les chefs de
ménagesréalisantau moins3 millionsde revenusextra-agricoles
le revenu
permettent
de multiplier
Cesdeuxconditions
ménagesne sontpasanalphabètes.
du panel).
partêtepar2,3 (parrapportà la moyenne
Le groupeg qui comprendplusde 5% des ménagesest fortementorientésur la
de la productionagricole(revenusd'autresculturessupérieurà 5 millionsde
diversification
fmg). Ses revenusmoyens par tête de 2,48 millionsfmg sont trois fois supérieursà la
qui semblelargement
moyennedu panel.Là encore,Cest un groupede producteurs
au seuilde pauvreté.
avecun revenupartête2,3foissupérieur
sécurisé
Le groupe10,qui est en premièrepositionde revenupar tête comprend5% des
des ménagesréalisantun revenuextraà I'ensemble
ll correspond
ménagesriziculteurs.
de paddyde
uneproduction
agricolede plusde S millionsde fmg.Ces ménagesprésentent
groupe,tandisque leurrevenuest tiré versle hautde 20o/o
au précédent
23g kg comparable
le seuil
2,gBmillionsfmg,il dépasselargement
Atteignant
par rapportau groupeprécédent.
comme
en pouvoird'achatà 1,08millionsfmg/an/ tête)considéré
de US$1/jour,(équivalent
Ces ménagesont en outre des
seuil de pauvretépar les Organismeslnternationaux
à la moyennedu panel.
de ménagepartêtedeuxfoissupérieurs
dépenses
le phénomène
Les trois derniersgroupes(8, I et 10) constituentvéritablement
de ménagesvis à vis de la pauvretérurale.Avec des revenuspar tête au
d'émergence
de plusde 10% des ménagesdu
la situation
dessusde 1,g millionsde fmg,ils illustrent
panelenquêté.
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dansl'échelle
depauvreté
Fiqure
6 : Performances
deproduction
desriziculteurs

ces dix groupesen illustrantleur degré
La figure6, ci-dessus,remeten perspective
de paddypar têtetraduitpar le volume
en matièrede volume de production
de performance
les plusperformants,
des ménagesriziculteurs
des cercles,faisantressortirla concentration
parmilesgroupesintermédiaires
au centredu graphe.
A traverscetteanalysepar groupesde ménages, il est plusaiséde mettreen avant
stratégique
liésauxstratégiesdes ménages.Ced illustreI'importance
leseffetsd'émergence
d'activitésextrarizicole,de la diversification
et du développement
de I'intensification
pourgénérerdesdynamiques
Afin
desménages
vis à vis le pauvreté.
d'émergence
agricoles
de faciliter l'émergencedes ménages,il serait pertinentde renforcerle capital et
situésdans les groupes1-3 en
I'environnement
de ceux qui sont les plus vulnérables
intervenantsur le degréde risque(maîtrised'eau,foncier, gestiondes bassinsversants,
de l'éducationde base et
insécuritécivile...), sur I'accèsfoncier,sur le renforcement
I'alphabétisation
fonctionnelle,sur les services(crédit,Organisationspaysannes),la
(agro-industrie,
relationville- monde
des activitésagricoleset extra-agricoles
diversification
rural...).Ces pointsserontdéveloppésdans le chapitre3 de la premièrepartieet en
deuxièmepartiede cettethèse.
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CHAFXTRH
DUFREMIER
CONCLU$ION
la
Ce premierchapitrefournitainsi une visionglobale qui permetd'appréhender
du problèmede réductionde la pauvretéruraledansson ensemble,en mettant
comptexité
en perspectiveI'impactrespectifdes principauxfacteurs.Les ménagesbénéficiairesse
ou par le
rizicole,de diversification
caractérisentsoit par un profil d'intensification
extra-agricoles
d'activités
développement
; ils cumulentle plussouventun niveaude base
un degréde risquelimitéet I'accèsaux
en tenes cultivées,
une disponibilité
d'éducation,
analphabétisme,
A l'opposéles groupesde ménagesau basde l'échellecumulent
services.
de risqueélevé,degréd'isolement.
situation
trèslimitéeen surfaceagricole,
disponibilité
en termede pauvretémontre que, dans les
L'analysedes facteursdiscrlminants
génèregrosso
un quartd'hectareadditionnel
de ménagesles plusvulnérables,
catégories
de la
de revenupar tête estiméeà 36% et une augmentation
modo une augmentation
et les mieux
production
de paddypartêtede 90%.Entreles chefsde ménageanalphabètes
de
en situation
passedesménages
Lorsqu'on
de 72o/o.
le revenupartêteaugmente
instruits,
aux ménagesen situationde risqueréduit,le revenuaugmentede 69%.
risqueimportant
un quartd'entre
gO%des ménagesriziculteurs
des activltésextra-agricoles,
ont développé
eux se démarquentavec un revenupar tête supérieurde 72o/oau revenumoyende
I'enquête.
ll ressort de ce chapitreun conceptinnovant "de trajectoirede sortie de la
de
pauvreté des ménages ruraux" qui se base sur une analysemicro-économique
de sortie.Alorsque de nombreuses
groupesde ménagesrurauxet illustrecettetrajectoire
Zeller)ont expliquéet analysél'état
Minten,Randrianarison,
(Roubaud,
travauxprécédents
et
de pauvretéà Madagascar,ce conceptse distingue par son caractèrepositiviste
dynamiquequi convergeavec les travauxde Bebbington,Stampiniet Davis.Ceci nous
en situationprécaire,ménagesde
micro-producteurs
distinguant
conduità une prétypologie
producteursspécialisésen riz et ménagesayant davantagediversifiéleurs activités
qui sera analyséede façon plus approfondieen
agricoleet extra-agricole),
(diversification
des systèmesde productiondansle chapitrelll sur les stratégies
termesde performances
de la
au niveaudesproducteurs
réalisée
lesdonnéesde I'enquête
paysannes,
en employant
filièreriz (FAOUPDR,1999).
le problèmede la pauvretéruraleet son lien
Les résultatsmettenten perspective
primordialavec les capacités et les stratégiesdes ménages ruraux elles même
troisgroupes
ll fait ressortirgrossièrement
de réalisation.
par l'environnement
conditionnées
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en dessousdu seuilde
structurellement
vulnérables
de ménages,les micro-producteurs
qui émergent
(30%des ménages)
spécialisés
pauvreté(60%des ménages),
les riziculteurs
au dessus du seuil de pauvretéet les ménagespolyvalentscombinantriziculture,
quise placentlargementau-dessusdu
des cultureset activitésextra-agricoles
diversification
seuit de pauvreté(10o/odes ménages).Ceci correspondà trois dynamiquesmicroéconomiquespermettantau ménages riziculteursd'améliorerleurs conditionsde vie,
d'activitésextra-agricoles.La
et le développement
rizicole,la diversification
l'intensification
dans le travailet
saisonnières
et des migrations
partcroissantedes activitésextra-agricoles
les revenus des ménages,traduit par allleurs une stratégiede diversificationhors
qui est facilitéepar la proximitéde centresurbainset lesfacilitésde transport.
exploitation
Le point communde tous ces ménagesdemeurel'activitérizicoleque le chapitre
puis de façon
suivantva anatyserd'abordde façonglobaleau niveauméso-économique
des
de I'ensemble
et micro-économiques
techniques
plusapprofondie
sur les performances
agents.
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PRINcIPAL
ll : LnnltERERlzMALcAcHE,
Cnnpmne
RURAL
EMPLOYEUR
Ce secondchapitrenous permetde passerde I'analyseprécédenteconsacréeau
profil des ménagesà une analyse de la filière riz, principaleactivitédomestiqueà
Madagascar, au niveau méso-économiquedifférenciantles performancesmicrosur la méthodologie
dans la filière. Après une introduction
des agentsss
économiques
d'analysedes chapitresll et lll
des résultats
d'analysede filière(2.1)qui fournitI'essentiel
de la secondepartie,ce chapitreréalise(en2.2)la mise
ainsique lesbasesde modélisation
les circuits,les fluxde
les intervenants,
et caractérisant
à platde la filièreriz en définissant
de ces produitspuisleur
la transformation
la commercialisation,
produits,puisen analysant
de la filièreet
le poidséconomique
ll dimensionne
exportation.
débouchéconsommation/
ll présenteainsile cadreglobalde la filière,pointde départdes
son degréd'intégration.
réalisésen 2.3.Cette
et micro-économique
au niveautechnique
analysesplusapprofondies
des systèmesde culture
des performances
sectionfourniten effetuneanalysecomparative
de
par région pour caractériserl'effetdes choix techniquesen intrantset en modes
ll permetd'analyserles liaisonsentredisponibilité,
en termesde productivité.
production
des activitéséconomiques
productivité
agricole,salaireagricoleet degréde diversification
coÛteque coÛte
en milieurural.puis on y analysecommentle soucipaysande maintenir
vivrièrestrès peu
a conduitau maintiend'activités
une productionrizicoleautoconsommée
rémunératrices.
de riz, qui s'élèveainsià un peu plusde 1,7 millionde tonnesen
L'offrenationale
en riz depuisenvironunevingtained'années'
1ggg,ne couvreplusla demandedomestique
de paddyentre 1972et
de la production
annuellemoyennede 1,2o/o
Avecune croissance
les résultatsdu secteur se sont
1ggg, contre 2,go/ode croissancedémographique,
prônés
éloignésdes objectifsde sécuritéalimentaireet d'autosuffîsance
progressivement
de croissance
malgachedans les années80 et 90. Les perspectives
par le gouvernement
rurale(1,5o/o)et
entrela population
de croissance
présentent
un différentiel
démographique
est de I'ordrede 3oloentre1999et 2015.La productionde riz
la populationurbaine(4,To/o)

c'?sl à dire une cellule
E5Agent ou opéroteur: on oppelleagentou opéroteurun octeur économique,
(poyson,commerçont,
décision
de
et
d'oction
outonome
un centre
élémentsireinlervenontdonsl'économie,
de développement).
entreprise,organisme
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par habitants'estdétériorée.
Elleest passéede 150kg/anen 1980à 130 kg/an86en 1990
.
p u i sà 1 1 4 k g l a ne n 1 9 9 98 7 Comparée
la productionrizicole
à l'évolution
démographique,
connaîtun déficitstructurel.

Fioure
7 : Evolution
desressources
enrizà Madaqascar
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qui couvraient
près de 10%des besoinsnationauxen 1999,ont
Les importations
permis de compenseren partie le déficit de la productionlocale. D'autressources
alimentaires
se substituent
au riz dans le cadredu développement
des filièresde contresaison: mais et maniocnotamment.Le manioc,deuxièmesourcecaloriquedu régime
pourlesménagespauvres.ll se substitue
malgache
aprèsle riz,est important
alimentaire
au
riz quandles stocksalimentaires
baissentet que le prixdu riz augmente.Produità peu de
(USAID,1999EE).
fraiset longtemps
négligé,le maniocamortitlescrisesalimentaires
(000t)
Tableau
vivriers
desprincipaux
8 : Production
oroduits
Produits
Riz

Mar's
Pomme de terre
Manioc
Patatedouce
Haricot sec

1994,

1995

1996

1997

1998

1.379
155

1.433

1.463
180

1.496
178

1.431
152

270
2.357

275
2.400

280

280

560
59

450
69

280
2.353
500

2.418
510

2.404
510

177

70
Source: Ministèrede I'agriculture,
Madagascar
2000
69

72

86HIRSCH,R; La Piziculfure fulalgache
revisitée : Diagnosficet Perspecfives1993-1999,AFD,2OOO
87 Cetteestimotionoétéobtenueense bosontsur unepopulotion
deL5,! millions(Bongue
Mondiole),
une
production
de riz disponible
de 1,9rnillion(enguête
FAO-UPDR
99).
88USnfD : La filière manioc: amortisseuroubliédes vulnérables,
Antononarivo1999
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du fait de la persistancedes
On note cependantune résistanceà la substitution
et de la faiblediversitédes modes
de conservation
des problèmes
alimentaires,
habitudes
vivrièrede ces produits
La production
de certainsproduitsde remplacement.
de préparation
est elleaussien stagnation.

2.1 L'AppRocHE FILIERE,coMME METHoDoLoclED'ANALYSE
dont il est questionici relèvede ce qu'llest convenud'appelerla
Le type d'analyse
et la
c'est à dire le champ intermédiaireentre la micro-économie
méso-économie,
dérivede celled'analysedes parties(et non
La notionde méso-économie
macroéconomie.
que constitue
de l'ensemble
commedans le cas de la micro-économie)
pas des étéments
qul participent
à son organisation
ainsique de certainsphénomènes
nationale,
l'économie
générale(FABRE19918e).
A
intermédiaire.
un niveaud'analyse
constitue
(HUGON,1998e0)
La méso-économie
A Ia
elle empruntedifférentesméthodesd'analysedes comportements.
la micro-économie,
de
le sous-ensemble
qui permetd'étudier
elleempruntele cadrecomptable
macroéconomie,
'està direI'ensemble
des
des marchés: la filière,c
le plusefficacepourI'analyse
l,économie
phasesd'élaboration'
retativesà un produitet à ses différentes
acteurset des transactions
le marché
théoriquequi s'attacheà représenter
est le seul échafaudage
La méso-économie
précisde l'économiequ'estchaque
de manièreconcrèteà l'échelledu sous-ensemble
complexed'agentset de transactions
filière...chaquefilièreest à la fois une combinaison
transformation'
de techniquesde production/
commercialesainsi qu'une combinaison
des comptesdes agents)puis
est d'abordcomptable(décomposition
économique
L,analyse
la naturedu risqueet de
théoriesexistantesafin d'identifier
peutemprunteraux différentes
I'incertitude, les comportementsexistants (rapports de pouvoir, comportements
destinéesà réduireles effets du
et les formesémergentesd'organisation
opportunistes)
Au total la méso-économie
organisations).
(règles,institutions,
risqueet de I'incertitude

Ee FABRE,p; Nofe de méthodologiegénérate sur I'analyse de filière, Documentde formotion pour lo
pfonificotionogricoleno35, FAOESPT,1994
cité
boXU6Olt,p-; Avontoges
des filièresogricoles,p?6,1998
et orgonisotion
compétitivité
comporotifs,
5ub-saharienne,
Afrique
en
agricoles
p
des
filières
dons FRAVAL, : Elinenfs pour l'analyseéconomique
Affoires
Synfhèse,Bureoudes politiguesogricoleset de lo sécuritéolimentoireDCT/EPS,Ministèredes
DGCID,2000
Etncngènes,
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apparaîtcommeun dispositiféclectiqueefficacepourl'analyse,non contradictoire
avec les
théoriesalternatives
et utilepourI'aideà la décision.
définitions
La notionde filièrene fait pas I'objetd'unedéfinition
unique.Plusieurs
ont
des praticiensdu
été donnéesà cette notionpour répondreaux usagesdes chercheurs,
développement
rural et des politiciens.
Sekkat(1987)définitla filièrecommeétant une
et de distribution
concourantà la
de transformation
"succession
d'opérations
de production,
Cettedéfinitionretracebienle cadregénéral
des besoinsdes consommateurs".
satisfaction
d'une étude de filièresans pour autantmettrel'accentsur les flux qui existententre les
I'ensemble
des agents
agents.SelonFabre(1994),on appellefilièrede production
différents
puisà la
qui concourent
à la commercialisation
à la production,
directement
économiques
jusqu'aumarchéde réalisatlond'un même produit
transformation
et à l'acheminement
à l'élevage
agricofe(ou d'élevage).Ainside la culturedu riz, de celledu coton,de I'arachide,
(filière viande, filière cuirs et peau), la filière englobe la successiondes opérationsqui,
- aboutiten aval,
paftant en amontd'une matièrepremière- ou d'un produitintermédiaire
à un ou plusieurs
commercialisation
aprèsplusieursstadesde transformation/valorisation/
produits finis au niveau du marché de consommationou de I'exportation(DURUFLE,
touslesfluxmonétaires
et
FABRE,YUNG1988e1).
Audettee2
1tSSS;ajouteà cettedéfinition
peuvent
Ces intervenants
les valeursajoutéesopéréespar chaqueagentou intervenant.
de la filièrepar exemplele niveaudes
être regroupésen niveauxcohérentsà l'intérieur
producteurs,
Lesagentsd'unefilière
desdétaillantsea,
desconsommateurs.
desgrossistêse3,
desobjectifsdifférents)
appelées
entretiennent
entreeux des relations(bienque poursuivant
qui
(i) la coordination
horizontale
coordination.
On distinguetrois(3) typesde coordination,
concernele degré d'harmonieou les relationsentre les agents d'un même niveau
(groupements
de grossistes...)
de producteurs,
syndicatd'opérateurs,
, (ii) la coordination
verticalequi concernele degréd'harmonie
ou les relationsentredes niveauxdifférentsde la

el DURUFLE,
des projefs de développement
G, FABRE,P, yUN6, J-ÂÂ; Les effefs sociaw ef économiques
rural: manueld'évaluafion,
1988
Ministèrede lo Coopérotion,
e2nUDETTE,R, LARIVIERE,5, MARTIN, F ; Analysede filière dansle secfeur agro-alimenfaire; guide de
réalisationd'une étude filière - rapport préliminoireACDî - Eco.rurole inc. , t994
e3Le grossiste:est considéréici commegrossiste
I'opéroteurdont l'intenvention
donslo filière est limitée
à lo commercialisotion
de riz ou de poddyet gui ne trovoillepossur le morchéde détoil (posde venteoux
Un grossistequi disposed'unerizerieou d'unedécortigueuse
devientpondéflnitionrizier
consommoteurs).
de moyensimportontsde stockogeet
ou décortigueur.
Ungrossistegui disposed'unerizerieo gënéralernent
il peut disposerde ses propresmoyensde tnonsport.On peutovoirdesgrossistesoit en omontsoit en ovol
de la trqnsformotion.
Lesgrossistessonttous déclaréset disposentd'une< corlerouge>.
e4 a-edétaillont: il se distingued'oborddu grossisteponle foit gu'il réaliseune port importantede ses
pouvantëtrevenduàd'outresdétaillonts.Le détoillontvenddu
ventesauprèsdesconsommoteurs,leresre
(5
(50
por
por
por
contine
riz
soc
kg),
kg),
k9 ou par kopooka(?87 g). En zonerurole, le détoillontpeut
(13
kg).
vendredu paddypor sqcou pondobo
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des producteurspar les grossistes,fidélisationdes liens interfilière (contractualisation
et (iii) la coordinationdans le temps (évolutiondes
agents collecteurs-grossistes)
...).
technologiques,
changements
des intervenants,
comportements
L'étudeou I'analysede filièrepermetla mise à plat d'un secteurde productionen
définissantles intervenants,les circuits, les flux de produits,puis en analysantla
de ces produitspuis leur débouchéconsommation/
la transformation
commercialisation,
de cette filière sur
exportation.Elle permet ensuited'étudierles effets d'entraînement
se rattacheà la théoriedes industries
l'économie.Cette notiond'effet d'entraînement
développépar F. Perroux.L'effet
et au conceptde pôlesde développement
industrialisantes
(effetde demande)d'unsecteuret
s'exerceà traversla capacitéd'absorption
d'entraînement
(effetd'offre),c'està dire les effets exercéspar la variationde
sa capacitéde transmission
(JOB,1990e5).
sa production
Une étude ou analyse de filière est généralementengagée pour comprendre
bien précis.Cetteétudedoit prendreen
comments'organiseun secteurou sous-secteur
comptetous les stadesde cette activitéen considérantpour chacunde ces stadesles
ll se trouvera
économigues.
législatifs,
humains,politiques,
commerciaux,
aspectsfinanciers,
qu'à chacunde ces stadestous les aspectsne sont pas présentsmais pour
certainement
ceux qui existent,il faudrales analyseret en dégagerles pointsfortset les pointsfaibles,
concertéesavec les personnesqui se trouventactivesà ces
proposerdes améliorations
des
ou dansle secteurprivé.Au vu de I'ampleur
stadesque celasoitdansl'administration
uneétudede filière,
avantd'engager
sujetsqu'ilest possiblede traiteril paraîtraisonnable,
on chercheà
de bienétablirles résultatsattendusde cetteétude,les questionsauxquelles
de la filière,des agents concernés,de
répondre.ll peut s'agir de (i) I'organisation
(ii) de la filièrede productiondans le monderural:
des régionsproductrices,
comparaison
relativedu produitdans les systèmesagrairesconcernés,(iii) du nombrede
I'importance
(iv) des débouchés
financiers,
famillesdont le revenuen dépend,des aspectsnutritionnels/
et
intérieure
de la consommation
de l'évolution
de la filière,descircuitsde commercialisation,
relativede la filièrepar rapportau secteuragricole,(vi)
(v) de I'importance
de I'exportation,
(vii)de la
du travaildes producteurs,
de la s1uationfinancièredes agents,de la valorisation
d'unefilièresur
distribulonde la valeurajoutéeau seinde la filière(effetsde la production
de l'État: recettes
(viii)du bilancomptable
transformateurs...),
les revenusdes producteurs,
des intrantsde la filière
du produitfinal+ taxes à I'importation
(taxes à I'exportation

e5JOB, L; Lessecteursdesmotériouxde construction
et de l'hobitotdonsles politiguesde développement
fome 18, Numéro7O,1990
olgérienneettunisienne,/Hondesen développemenf,
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publicsdansla filière),(ix)des effets
diverses- coûtde l'appuides intervenants
subventions
passée(dévaluation
des
du FCFA),de simulations
sur la filièred'une mesurepotitiqueeG
du
du prixdu cotonet libéralisation
effetsd'unemesurepolitiqueprévue(ex: augmentation
(x) de I'inventairedes problèmesrencontréspar les agentset des
prix des intrantseT),
pour relancer/intensifier/
réorienterla filière(dansle cadre de la
solutionsenvisageables
de soutienà un produitou dansle cadrede l'appuià la miseen
miseen placed'unepolitique
(xi)de I'intérêtéconomique
eUou
placed'unegestionconcertéede la filièrepar lesagentses),
eVoucommercial
d'une
d'un produit- I'intérêtéconomique
commercialde la transformation
activité(BOCKEL1996es).
Le choixdu typed'étudede filièredépenddes objectifsque I'onpoursuit; la définition
plusieurs
critères:
du cadrede l'étudede filièrecomprend
. I'objectifdonnéà l'étude(la questionde départà laquellel'étudedoit apporterdes
réponses.
de
o la définitiondes limitesde la filièreen termesde produit,d'airegéographique,
prospective,...),
en amontet
(sérielongue,étuderétrospective,
périoded'observation
en aval.
(pourquoiles agentsfont ce qu'ils
. le caractèredescriptif(quifait quoi)ou analytique
font ? de l'étude est une démarcheanalytiquequi permet de comprendrele
des agents
comportement
. le niveau d'étude (macro, méso-relationshorizontaleset verticalesentre les
d'unecatégorie
relationsavec d'autresfilières,et micro(comportement
intervenants,
d'agents),
spécifique
(productivité,
analyse
tauxde perteà l'usinage,....),
I'approche
disciplinaire:agronomie
comparatifs,
financière,...),
économie(avantages
financière(marges,coûts,rentabilité
(répartition
des bénéficesentre
....),sociologie
rentabilité
économique,
compétitivité,
les différentsagents).
e6,l^esurepofitique:Une mesureest un octe du Gouvernement
dons le domoinelégislotif, réglemenloire,
posd'investissement
outresgueles dépenses
de
ou de dépenses
institutionnel,
orgonisotionnel
n'impliguont
chorges
de
lo
mesure.
del'exécution
desodrninistrqtions
fonctionnement
e7 gOcKEL,L, FA}RE, P, ,IÂAN55OURI,M ; Analyse de filière : Applicotion à I'analysed'une filière
ogricole,
de formationpourlo plonificotion
d'exporfationde cofon, FAO,PolicyAnolysisDivision,Document
1991
tt Lo gestion concertéed'une filière pon les ogentsprivés peut permeltre de minimiserles coûts de
tronsport et commerciolisotion
et d'oméliorerlo quolité du produit finol... moyennontdes
romossoge,
occords controctuelspour la réportition des gains réolisés(ex: meilleursprix oux producteurss'ils
ossurentdes lots de produits permettant un rneilleur
réduisent le nombrede lieux de chorgernent,
rempfissogedesmoyensde transport,ossurentun certqinniveoude quolitédesproduitsvendus)
ee BOCKEL,L ; Analyse de la sous-filière maraîchagepéri-urbain de gamako,FAO working docunent
ouxPolitigues(TCAS),1996
de formotionpourlo PlonificationAgricole,Divisionde I'Assistonce
Document
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du travaild'analysese
Lorsquele cadrede l'étudede filièrea été défini,la réalisation
parétape.Lesétapesà suivresontlessuivantes:
faiten suivantun processus
ldentificationdes flux et des opérations: Pourrepérer,les contoursde la filière,il faut
primaire)et on essaiede suivrele produiten avalà
partirdu produit(production
jusqu'au
et diversstadesde transformation
traverslescircuitsde commercialisation
d'intrants
fournisseurs
lesprincipaux
et en amont,on identifie
marchéde réalisation,
et de services.
de la naturedes flux physiqueset des
Analysefonctionnelle(graphe): L'identification
de la filièrefaitesousla formed'untableau
fonctionnelle
agentsconduità I'analyse
les
les principalesfonctions(étapestransformation/production),
où apparaissent
agentsassurantces fonctionset les produitsde la filièreconcernée.Une fois les
sous formed'organigramme
agentset leursfonctionsidentifiés,une présentation
C'estun élément
induiteparI'activité.
économique
la structure
permetde visualiser
de la filière.
synthétique
de présentation
Analysetechniquedes fonctionsde production,stockage,transformationqui couvre
et du degréd'efficience
;
desrendements
desratiostechniques,
I'analyse
de
Analysede la commercialisationqui est souventréaliséehorsdu cadrede I'analyse
de la filière).Elle vise à approfondir
(bilanfinancier"comptable"
filière',classique"
dans la filière,fournirune description
l,analysedes circuitsde commercialisation
et des élémentsde diagnosticsur les
précisedes modalitésde commercialisation
contraintesrencontréespar les agents (grossistes,transporteurs,exportateurs,
oo...
micro-détaillants'
détaillants,
)'
des
Analysefinancièreet analyseéconomiquequi se fontà partirdes comptesindividuels
de mettreen évidence
Ellespermettent
de I'ensemble.
agentset du compteconsolidé
la situationfinancièrede chaquetyped'agent, le bilanfinancierpour I'Etat,puis le
de calculsontrésuméscide la filière.Lesprincipes
de l'ensemble
poidséconomique
dessous.
les
et de hiérarchiser
Diagnosticstratégiquelotdes contraintes qui permetd'identifier
de la filière;
et goulotsd'étranglement
principales
contraintes

roo1, micro-détoillont: répondontou phénomène
un nombreimportontde
de pouvreté,il s'est développé'
por
directement
(souventdes femmesou des enfonts)gui vendentle plussouvent kopooko
micro-détoillonts
petits
riziculteurs
concerneun peuoussiles femmesde
sur les morchés.Cetteoctivité plusoccosionnelle
guivendenten f onctionde leursbesoinsen lrésorerie.
tbtDiognosticstrotégigue: Le conceptde diognosticstratégtques'oPPose
oux hobituElles
"descriptions"
Une
de
dérnorrer.
se
devoit
strotégigue
réflexion
de
exercice
tout
de lo situotionoctuetlei'por lesquelles
c'esî
de
diognostic,
lieu
tenir
souroit
elle
ne
mois
descripfionde lo situationactuelleest certesnécessoire,
à dire de jugementporté sur cette situotion.Le diognosticserodit strotégiques'il s'orientedéjo vers des
propositions..
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Réflexion, concertation avec les partenaircs, qui visent à identifier,avec les partenaires,
lesac{ionsprioritaires
à prendreet à définirun pland'action.
En termeséconomiques,le prccessusde produdionse carac{érisepar I'existenced'un flux
généralement
éaliséesur
d'intantset d'unfluxde produits.Dansl'analysefinancièreet économique
une périoded'un an, on distingueles bienset servicesqui constituent:
- Des fac.teursde pnoductionqui sont totalernenttransfonrÉs('consommés")au cours d'une
-

periode: ce sont les consommations Intermédiaircs.
utilisés("uses")au cours d'une
des facteursde productionqui ne sont que partiellement
période,leur degradationtotale par le processusde prcductionse faisantsur plusieursannées
; ce sontles investissements

et P la valeur du produit,la
Soit Cl la valeur des consommationsintermédiaires
différenceP - Cl représentela Valeurajoutée.La valeurP du produitfinal incorporela valeur
de tous les fac'teursqui ont concouruà la productionde P. Outrela valeurdes Cl, elle tient
comptedesflux de dépensessur la périodeliés :
- au travall nécessaireà tout processusproductif
-

au servlce financier qui rendpossiblenombred'activitésproductives

-

aux taxes et lmpôts divers

(RBE)représentele bénéficed'exploitation
une fois déduib de la
Le RésultatBrutd'Exploitation
intermédiaires,
de l'exercice: consommations
valeurde la productiontous les coûb d'exploitation
et taxes :
travail.fraisfinanc'rers
RBE= VA - (rémunération
du travail+ FraisFinanciers+ taxes)

Travail

Frais

Taxes

(Cl)
Facteurs
de production

I
investissements
peut s'écrire:
Ainsil'égalitéprécédente
VA = rémunérationdu personnel+ frais financiers+ Taxes+ RBE
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pourchaqueagent.
et d'exploitation
Celapermettrad'établirdes comptesde production
agentsde la filière
descomptesdesdifférents
Le compteconsolidé
de la filièreest uneagrégation
plusieurs
de la filière.Une filièrecomprendthéoriquement
en un compteuniquede l'ensemble
dont I'activitédépenddu nombred'agentsprésentspar
catégoriesd'agentséconomiques,
de prix.Les agriculteurs
catégorie(Figure8). ll existetout au longde la filièreune succession
Les intermédiaires
achètentun produittransformé.
vendentun produitbrutet les consommateurs
en acceptant,pour
et les consommateurs
dansla filièreassurentla jonctionentreles producteurs
de payerle prixà la
un bénéficecouvrantleurtempsde travail,leurcapitalet les risquesencourus,
au
le produitpour le vendreau consommateur
stocker,transformer
productionet de transporter,
moment,au lieuet sousla formedésirés.

Producteurs
hoducteur
Négociants

Grossistes
Transformateurs

Prix de
gros
Prix de

Détaillants

Consommateurs
D'aprèsColman et Young (1989,p. 187)'102

A chaqueniveaude la filièrecorrespondun prix différentsuiteà sa transformation
On distingue:
de stockage...
eVouauxcoûtsde transport,
(valeurajoutée)
et le négociant(ou prixà la fermesi la vente
entrele producteur
le prixau producteur
directeest Possible)
;
ou le grossiste;
et le transformateur
le prixde grosentrele négociant
ou grossisteet le détaillant;
le prixde grosentrele transformateur
et le consonrrnateur.
le prixau détailentrele détaillant
de
de I'analyse
il se posela questionde la pertinence
Au vu de ces développements,
de filière
L'analyse
de la pauvreté.
publiques
de réduction
filièredansle cadrede politiques
des
permetde relier,d'unepart,lesdifférentsaspectsde la pauvretéquesontla distribution
to2

COLMAN, D. et yOUNG, T ; Principlesof Agricultural Economics:llarkets and Prices in Less
UniversityPness,1989
Counfries,Combnidge
Developed
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productives,
des marchés
I'accèsaux ressources
faceà I'instabilité
richesses,
la vulnérabilité
et, d'autrepart,la
agricoleset les positionsde dépendance
en termesd'accèsà I'information
dans lequel
complexité
et Ia diversitéde l'économie
concrèteet le cadremacro-économique
sont définies les stratégiesde lutte contre la pauvreté.Ce cadre d'analysepermet
notammentde comprendreles mécanismesqui gouvernentla créationde valeur et sa
les
de diagnostiquer
répartition
entreles diftérentsopérateursdes filièresagroalimentaires,
de ces filièreset donc d'évaluerleur impacten
blocagesqui entraventle développement
(FABRE103
2003;.
termesde diminution
de la pauvreté

2.2 Ln FTLTERE
Rrz,ANALvSEMEso-EcoNoMteuE

Après la présentationméthodologiquequi précède,cette section foumit une
parI'analyse
I'avalde la
présentation
des flux(2.2.1),
fouilléede la filièreriz en commençant
(2.2.4)assuré
(2.2.3),son impactdistributionnel
filière(2.2.2),puisson poidséconomique
par une implication
économique
directed'unemajoritéde ménagesmalgaches,son effet
de vie des
et son incidencesur les conditions
sur le secteuragro-industriel
d'entraînement
ménagesruraux.

2.2.1 AnnlvsE DEsFLUXDELA FILIERE
s'élèveà 2,8 millionsde tonnes.Elle
de paddyen 1999à Madagasær
La production
génèreun volumedisponible
à
de 2,6 millionsde tonnes'*de paddy.Le paddycorrespond
Le
appelériz non décortiqué.
des grainsde riz brutsavantdécorticage
; il est également
(sansglumellesni balles)qu'ilsoit brun
termede < riz>>est employépourle nz décortiqué
La transformation
du paddyen riz décortiqué
est
semi-blanchi
ou blanchi(selonI'usinage).
de 65-700/o
soit 0.6-0.7kg de riz par kilogramme
de
réaliséesur un ratiode transformation
paddy,engendrant
animale.
un résiduimportant
de sonde rizemployéen alimentation

to3FnBRE,p j art. cit.
rm Notonsgue les chiff res off iciels de productionétoient de 2.500.000tonnes en 1996 et 2.558.000
lonnesen 1997.Plusgue d'uneoméliorofiondu niveoude productionen L999,il s'ogit d'uneestimotion
légèremenldiff érenle baséeà lo fois sur le recensementogricoledesexploitantsde 1998et les résultots
Cesrésultotssont prochesdeschiffres du Minogri
de f'enguêteFAO/UPDR.
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1999)
etderiz(annee
depaddv
desfluxohysiques
I : Gnaphe
Fiqure

Source : Etude FAO|UPDR

RIZICULTEURS
t
DF PADDY:2-778-000
PRODTJCTION
Semences: 136.flX)t/ Pertes: 4O.000t
PRODUCTIONDISPONIBLE: 2.602.fi}OI
DONSETREDEVANCES

AUTOCONSOMMATION

r 90.000t

|
1.609.000
A LAVENTE
DESTINEE
PRODUCTION
803.000t

sousformede RIZ
VENTE
r49.dn t

I

l*
l\

,l

VENTEDEPADDY

I

654.000t

RTnoo

624.000

9l .000

.000

t

II

PITONNAGE
trÂNIIFI

ll I

otconneuERrE

I

4
95

177.W

5.000
13.000t

r43.000

685.000

5.000

DESCONSOMMATEURS
ACHATS
709.000t de riz+ 35.000t de PoddY

nporté
e de poddy

) Vente de riz
Prestotionde tronsformotion
N.B.: rendement moYenà | usinoge66%
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La productionnette de riz est ainsi de 1,7 millionsde tonnesde riz. 620/odu paddyest
de
soit 1,6 millionsde tonnesde paddy.Sur le disponible
destinéà I'autoconsommation
le reste étant
976.000tonnes de paddy restant,786.000tonnes sont commercialisées,
employéen dons,redevances...
Exprirnénon plus en paddy mais en riz, le volumeannuelde riz malgacheainsi
est d'environ523.000tonnes,auxquelless'ajoutent186.000tonnesde riz
commercialisé
(voir
soit un volumeannueltotalde prèsde 709.000tonnesde riz commercialisé
importé105,
sur graphedes flux).Commeil apparaîtsur le graphede fluxde
achatdes consommateurs
passe par un ensembled'opérateursavant
la filière (figure9), le riz non autoconsommé
à hauteurde 294.000tonnesen zone
d'être venduau détail auprèsdes consommateurs
des besoinsde 3,5 millions
ruraleet 415.000tonnesen milieuurbain,selonune couverture
urbainsà raisonde 118kg/an.Ce chiffreest cohérentavecles résultats
de consommateurs
de régionsexcédentaires
et
de l'enquêtede consommationFAO/UPDR.La coexistence
sensiblement
différentedes agglomérations
déficitaireset la structurede consommation
de 218.000tonnesde
urbainesengendrentun volumeimportantd'échangesintenégionaux
riz localprovenantde zonesexcédentaires.
On notera qu'en dehors des pertes à la récolte,c'est à dire les pertes sur la
par les différentesopérationsentrantdans le processus
productionde paddyoccasionnées
de récolte(coupe,transportvers I'airede battage,battage,vannageet transportvers le
environ10 o/ode productionbiologique,les pertes
grenierde stockage),qui représentent
Si les expertsen la matièreavancentun taux
post récoltesont loin d'être négligeables.
d'environ3 à 5o/o,celacorespondà unequantitéde paddyde l'ordrede 100.000tonnespar
totalede riz
de 65000tonnesde riz, c'està direle tiersde I'importation
an, soit l'équivalent
en 1999.

DEL'OFFRE
ETDElA DEMANDE
2,2.2 Ln nueREAvALETL'AJUSTEMENT
ETCOMMERCIALISATION
l) TnnrusroRMATloN
Pour la part de transformationdu paddy en riz qui est gérée au niveaudes
on constateen 1999que
(1,76 millionsde tonnes,soit 67% de la production),
producteurs
610/ode ce paddy est encore transformépar pilonnagemanuel,contre 39o/opar les
Les disparitésentre régions sont très fortes. Dans l'Est et le Nord,
décortiqueuses.

ræ Cevolumeest un moximumqui pourroit bienqvoirëté otteint en 1999et déposséen 2OOO.
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par pilonnagetæ
. A I'opposé,
et 90% du paddyest encoretransformé
respectivement
97o/o
dans les trois régions du lac Alaotra,du Centre Ouest et des Hauts Plateaux,la
dans les villagesa contribuéà réduirele pilonnage
des décortiqueusestot
multiplication
par le paysan.Cetteprésencede
transformée
de la production
et 47o/o
manuelà 3!o/o,44o/o
de ventessousformede
a aussiinfluésur la façonde vendre(davantage
décortiqueuses
riz).
varie ainsi de 6
semi-grossiste
Le volumemoyende paddytraité par collecteurlos
tonnes(côteest)à 246 tonnes(Centre+uest) selonles régions.Sur la basedes volumes
du
sur I'ensemble
plus de 10 000 opérateurs
constituent
les collecteurs
commercialisés,
plusde 639700tonnesde paddy(133tonnespar
annuellement
pays,quicommercialisent
et 80 600 tonnesde riz. L'enquêtea permisde définirune clé de
an par collecteur)
répartitiondes ventes ou livraisonsde paddy réaliséspar les collecteursauprèsdes
(détail,
(63%)et des reventesaux consommateurs
grossistes(3S%),des transformateurs
ZYo).
semblenttrès organisésen termesde réseaude collecteurs
Les transformateurs
sur les Hauts
par les collecteurs),
du paddy commercialisé
directsau nord ouest (g2o/o
La relationcollecteurplateaux(Tg%)et au Lac Alaotra (82Yodu paddycommercialisé).
grossisteest plus forte au Centre Ouest (77o/o)et au Nord (73% des volumesdes
est moinsimportant.
où le réseaude transformateurs
collecteurs)
des prixdu paddyau producteurmontreune certainestabilitéen termes
L'évolution
réelsentre1980et 1999(figuresuivante).

1061-pilonnoge
notionoledeTt fmg/kgde coûten décortigueuse
est pluscher por kg tronsformé: moyenne
contre tO7fmg/ kg en Pilonnoge
ro7L décortiiueur: est .onsidérécommedécortigueun
danslo filière riz, touTogentgui s'est équipéd'une
soit
en vendontuniguementlo prestotion(< je vous
décortigueuseel gui tronsformedu poddyen rtz
riz' rl
>)
tronsformevotrepoddyet vousrends'leriz soit en ochetantle poddypuis enle revendontcomme
et
(technicien,
méconicien,...)
d'oppui
personnel
fl peut disposerde
de stockoge.
peut disposerd'unemogosin
gu'il
tronsforme.
poddy
uneportiedu
à deJ collecteursou mêmecollecterlui-même
il peut f'oireoppel
roà U, collecteur: est collecteur,l'ogentqui se chorge de collecter le paddyou le riz ouprèsdes
(non
ou à lo rizerie.IL est indépendont
producteurset desOp pourI'opporteràu grossiste,ou décortigueur
(ristourne
en
salorié) poie ses propres chorges,est le plus souventpoyésur une prime por kg de poddy
por
l'opéroteur
fournies
trésorerie
de
de
qu'il
focilités
possibie
dispose
fonctiondu volumlcàlbcté).ri est
Un collecteur
ovoirun véhicule.Pordéf initionil ne se chargePosde tronsformotion.
ovol,il peul égolement
d'un outre
pour
compte
le
qui
trovoille
(ou collecteurintermédioire)est un collecteur
commissionnoire
collecté.
riz
guontité
de
lo
suivont
coflecteurqui lui sccordeunovoncede fond.f l est poyépor cornmission
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(Prc)etdesoroducteurs
(Prp)
Fiqure
10: Evolution
desprixréelsauniveau
desconsommateurs
(BosésurI'lndex of prix bose læ= l97l /72)
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Des informationsrécentessur 2000-2002foumiespar les partenairesde terrain
que le prixdu paddya été fortement
baissésuiteau niveauélevédes
suggèrentnéanmoins
en janvier2002(revue
importations
de riz. Selonles opérateursavalde la fillèreinterviewés
du riz est complètement
du secteur rizicole,Banque Mondiale),"la commercialisation
désorganisée; elle a été libéraliséeà un tel degré gue la seu/eloi qui demeurerespectée
et très partiellede la taxe à
défectueuse
est Ia loi de Ia jungle>. EtantdonnéI'application
le prixdu paddyest descenduà
I'importation
du riz avecde nombreuxcas d'exonérations,
prèsde FMG500parkg dansplusieurs
régionsen fin 2001.
qui constatentque les prix
et Mintenroe,
Ceci est confirmépar Cherel-Robson
plusbas,en moyenne,comparésà I'année
nominauxde riz en 2001étaientpresque30o/o
précédente.
où elles'élevait
Cettebaisseétaitla plusfortedansla provincede Fianarantsoa
à plusde 50%.
En d'autrestermes, la libéralisation
du marchéextérieura progresséde facto
beaucoupplusvite que I'intégration
des marchésdomestiques.Cettesituationsoulèvela
questionsuivante: est ce que les paysansproducteurs
de riz ont vraimentbénéficiéde la
des marchésrizicoles?
libéralisation
Le ratioentrele prix du paddyà la fermeet le prixdu riz au détailpar région
se situeautourde 2,4 (valeurde 1 kg de rizau détailéquivalent
à 2,4 kg de paddy)dansles
zonesà fort surpluscommele Lac Alaotraet le CentreOuest(cartedes cartedes régions
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dansles pagessuivantesen figure12a),tandisqu'ilest plusbas dansles autresrégions(22,2)(voirfigure11).
plus bas dans le Centre-Ouest
et les Hauts
Le prix moyendu riz au détailest 5-9o/o
10-15%plusbas que les
Plateaux.Les prixdu riz au détailen zoneruralesontglobalement
ces
Tulear,Mahajanga...)
prixau détaildansles principauxcentresurbains(Antananarivo,
prix urbains sont de I'ordre de FMG 2,4001k9 en 1999 (Enquêteauprès de 477
urbains,FAOUPDR,1999).
consommateurs
à lafermeen1999-2000
entreorixlocaldurizetprixduqaddy
Fiqure11: Comparaison
Gomparaisonentreprlx local du rlz et prix du
paddYà la ferme

2500
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I
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E I 500
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o
x
E
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1000
500
0

I Prixlocal
du rizau
détail
I Prixdu
paddyà la
ferme

.-{$çi-"";."v
Des variationssaisonnièresdu prix du riz sont à noter.En effet,les collecteursse
partagentdes zonesde collecteet établissentdes monopoleslocaux.Par ailleurs,il s'y
par région.
ajoutedes variationssignificatives
Ainsi le différentielde prix du riz au niveaudu collecteurmontejusque 620/oentre
deux régionsdifférentes,ce qui traduitune forte segmentationdes marchésdomestiques.
variede 1,250fmg par kg dansle
par exemple,le prixd'achatdu riz payéparles collecteurs

t@ cHEREL-RoBsoN.,1,\,iÂTNTEN, B: Risqtns, producfion agricole ef pauweté à lladagascar, article
juin 2003
fLO, Antononorivo,
présentéà lo Confêrence<Agricultureet pauweté* Progromme
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RANDRIANASOLO,
CentreOuestà 2,033fmg par kg dansla régionEsten 1999(BOCKEL,
RAKOTOVAO,
2oo111o).
parréqion
en1999
auniveau
descollecteurs
Figure12: Fluctuations
desprixsaisonniers
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des marchésrurauxpeutêtre égalementdémontré
Le phénomènede segmentation
périodesde
localitésà différentes
par I'analysedes prixà la consommation
dansdifférentes
causéepar I'extrêmeautonomiedes diftérents
I'annéequi montreune forte segmentation
qui inhibela circulation
Ainsiles
des bienset de I'information.
réseauxde commercialisation
récentescollectesde prix fournis en 2001 par le SIM (Systèmed'lnformationsur les
Marchés),qui opèresur les marchésrurauxpermetd'illustrerà traversplusieursproduitsle
du marchéen zonerurale(tableausuivant).
degréde segmentation
danslaréqion
Nord
desmarchés
Tableau
delaseomentation
spatiale
9 : Effets
(prix au détaildu riz en Fmg/ kg sur 3 marchés)
Aprèsrécolte

2.600

1.750

1.675

périodede soudure

2.975

2.300

2.200
Source: enquêteFAO/ UPDR99

Dans la régionNord, le différentielde prix au détaildu riz était de 55% entre le
marchéle pluscher(Diego)et le marchéle moinscher(Andapa)durantla périodequi suivait

110BOCKEL,L, RANDRIANASOLO,N, RAKOTOVAO,
J-/U\; Productiviférizicole ef marchésagricoles:
fnfrasfrucfure, producfivité du fravail ef pauwefé, ContributionUPDRà l'otelier "pouvretérurole" rëolisé,
le 18mai2001donsle cadredu DSRP,?0Ot
f r.pdf
http ://www.worldbonk.orglpoverty/strqtegies/eventslmadoooscor/qgendo
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de prix s'est réduità 35% au momentde la périodede
la récoltedu riz. Ce différentiel
soudure (Table 9). On est donc dans une situationde non intégrationdes marchés
auquels'ajouteI'effetdélétère
accentuéde segmentation
avecun phénomène
domestiques
accéléréedesmarchésextérieurs.
d'unelibéralisation
Er
INTERREGIoNAUX
PARLESECHANGES
Fr DE LA DEMANDE
e) AlusreueNTDEL'OFFRE
EXTERIEURS

et un volume
Avec un volume estimé de 188 300 tonnes de riz importéî11
la distribution
attfSZT000 tonnesde riz local,les grossistesgèrentannuellement
approxim
1999).
d'un volumede716300tonnesde riz(estimation
durizetdupaddv
12a: Fluxdecommercialisation
Fioure
FLUXDE COMMERCIALISATION
DU RIZ ET DU PADDY

LEGENDE
--.

280000T

l4oooor

E
v
I

Venteintra-zone

I

VenteInter-régionsle

I
|T.'n

ApproInter-égional

Rizimporté

99)
(source: enquêteFAO/UPDR

comprendun volume
tonnesde riz malgachecommercialisé
Le volumede S27OOO
des régions(en commercialisation
de 349 000 tonnesde riz achetéet revenduà I'intérieur
(achat,transportet revente)
ainsi qu'unvolumed'échangesintenégionaux
intra-régionale)
Sur ces
et déticitaires.
entrerégionsexcédentaires
de 1T6-17g000 tonnesde riztransférés
nettessont le LacAlaotra(excédentachat-venteestiméde
basesles régionsexcédentaires

lrr Enguêtedétoillontsf ilière riz (opprovisionnement
AO L999et croisementovec
des détoillonts)UPDR-F
tonnes
185-189000
estimotionggde
sourcesdu Ministèredu commerce,
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124 800 tonnes)et le GentreOuest(excédentde 53 900 tonnes),tandisque les régions
déficitairesnettessont les HautsPlateaux(52 000 tonnes),I'Est(62 500 tonnes),le Nord
Ouest (23000tonnes)et le Nord (39000Tonnes).Au delà du caractèredéficitaireou
excédentaire des régions, il est intéressant de constater que les modalités
des régionsdéficitaires
d'approvisionnement
ne sontpasles mêmes.AinsiI'Estet les Hauts
par une proportionplus importante
Plateauxcomplètentleur propreproductioninsuffïsante
d'autresrégionsde Madagascar.
C'estI'inversequi
de riz importéque de riz en provenance
se produitdansle Nordet le Nord-Ouest
où le riznational
estachetéen plusgrandequantité
par les grossistesrégionaux.Le riz asiatiqueou le riz malgachenon régionalne pénètrent
quetrès marginalement
la zonedu lacAlaotraexcédentaire.
pourtantautosuffisant
Par contre le Centre-Ouest,
en riz puisqu'ilapprovisionne
pourses besoinsinternes.On
fait appelaux importations
d'autresrégionsde Madagascar,
peut refiercettestratégierégionalebien spécifiqueaux fortesdisparitésentrele sud de la
région (englobantTuléartrès déficitaireet consommant
du riz importé)et le reste de la
de transport.
et à son manguestructurel
d'infrastructure
régionà dominanteexcédentaire
Chaquedétalllant
commercialise
selonles régionsentreI et 58 tonnesde riz par an
c'està direentre27 et 193kg de ventesparjour (300joursde travailparan).Vu le volume
à 23 800opérateurs
de riz commercialisé
annuellement,
on estimele nombrede détaillants
pas le phénomène
n'intégrant
urbaind'expansion
sur I'ensemble
du pays,cetteestimation
de nano opérateursdu secteur informelavec les micro-détaillants
occasionnels.Ces
détaillantscommercialisent
annuellement
un volumede 710 000 tonnesde riz vers les
consommateurs
urbainset ruraux.Gecinousconduità I'analyse
de consommation.

2.2.3.AnalvsE DELAcoNsoMMATroN
DERrzENMTLTEU
ETURBATN
RURAL
très anciennede la riziculture
Commerésultatde I'implantation
à Madagascar,
la
moyennepartête,évaluéeà 138kg en milieururalet 118kg en milieuurbain
consommation
(enquêteFAO/UPDR
1999),classele paysparmiles plusgrosconsommateurs
de riz dans
le monde.Lesménagesmalgaches
consomment
du rizen général3 foisparjour.L'évolution
de ces indicesde consommation
en milieuurbainet rural (estiméentre-0,4o/o
et -0,5%)et le
taux de croissanceactuellede la populationmalgache(2,47%par an) permettentde
confirmerun trendde croissance
régulière
de la demandenationale
en riz dansles quinze
prochaines
années(voir5.3)de I'ordrede 1,8%.
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sur le marchéen complémentde la part de
s'approvisionnent
Les riziculteurs
Leurs besoinsmonétairesles
productionqu'ils conserventpour I'autoconsommation.
souventde vendreà la récoltepour racheteren périodede soudure.Les
contraignent
entre5% (CentreOuest) et 47o/o(Est)de leursdépenses
dépensesen riz représentent
totales.
deriziculteurs
desménaoes
annuelles
desdépenses
10:Movenne
Tableau
ESt

CentreOuest
totales(000Fmg) 1691
Dépenses

1715

1821

3001

1 0 1 0 4471

riz(000Fmg)
Dépenses

371

467

93

387

483

292

Riz / dépensestotales(%)

21,9

27,2

5,1

12,9

47,5

6,5

Source: EnquêteFAO/UPDR99

varie en
en milieu rural,en moyennede 138 kg/habitanUan
La consommation
danslesrégions.Elleest en deçade la moyennenationale
fonctionde l'étatde la production
et au LacAlaotra
dansle Nord-Ouest
dansle Centre-Ouest,
à l,Est(114kg) maissupérieure
liées à la
importantes
connaîtdes variationssaisonnières
(14S kg). La consommation
et Est.Le maïset le
du riz,les plusélevéesétantdanslesrégionsCentre-Ouest
disponibilité
du riz. Leurpart dansla rationalimentaire
maniocsont les alimentsde complémentation
diminue'
lorsquela quantitéde riz consommé
augmente

Trimestre

Nord

(enkg)

Nord-

Centre-

Hauts

Ouest

Ouest

Plateaux

l-ac

Est

Alaotra

1

137

146

157

145

118

144

2

139

147

146

141

135

147

3

137

143

140

140

111

147

4

132

141

138

138

114

140

137

145

145

141

114

145

Moyenne

Source: EnquêteFAOIUPDR,99

entre
représente
(tousproduitsconfondus)
En milieuurbain,le budgetalimentation
desdépensesdes ménagesselonles agglomérations.
et 61%(Toliara)
(Antananarivo)
340/o
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est plusfaibledansles
desménages
La partdesdépensesen rizdansle budgetalimentaire
totalesélevé(Antananarivo
et Toamasina).
au niveaude dépenses
agglomérations
12: Dépenses
Tableau
annuelles
desménages
uùains
Hauts Plateaux
Antananarivo

Nord-Ouest
Fiana

Est

Centre:Oùest

Toamasina

Toliara

-ratsoa

Dépenses
totales(000

12.816

6.156

7.152

8.772

10.368

5.340

1.080

1.032

'1.200

1.500

1.512

1.212

Fmg)
Dépenses
riz(000Fmg)
Rizi dépenses
totales(%)

8 ,4

16,8

16,7

17,1

14,6

22,8

Riz / dépensesaliment.(%)

2 4 ,7

36,6

37,1

37,0

31,2

37,5

Source : EnquêteFAO/UPDR99 (enquéfeconsommateursurbains)

à Fianarantsoa
sur les Hauts
La consommation
de riz en milieuurbainest importante
à I'Est,sanspourautantdépassercelledes ruraux.Alorsque la
Plateauxet à Toamasina
et Nordde riz par habitantdansle milieururaldes régionsCentre-Ouest
consommation
lesvillesde Toliaraet Mahajanga
à la moyennenationale,
Ouest(145kg)est trèssupérieure
pasparuneforteconsommation.
ne se démarquent
derizparhabitant
Tableau
13: Consommation
oaranenmilieuurbain
Antana- Antsirabe
narivo

Kg/an

110

Fiana-

Mahajanga Toamasina Toliara

rantsoa

109

131

Moyenne
natiônale

119

128

109

118

Source : EnquêteFAO/UPDR99 (enquéfeconsommateursurbains)

à
Le riz le plus consomméest le riz local (91Yodes ménages),particulièrement
Antananarivo
où 98o/o
des ménagesdéclarentconsommer
essentiellement
du riz local.A
l'opposé,37o/odes ménagesde Toamasina
et 54% de ceux de Toliara,villesportuaires,
plusde riz importé.En matièrede qualitéde riz, le < varygasy> est le plus
consomment
consommédans 84% des ménages,l'écartde triagedans 10% des ménages(50% à
ïoliara),le semiblanchidans5% desménages.
par des prixde détailplus
Les centresurbainsdes HautsPlateauxse caractérisent
bas que dansles autresagglomérations
de Madagascar,
surtoutFianarantsoa
et Antsirabe,
vifles au pouvoird'achatassezfaible.88o/o
des ménagesurbainssontprêtsà payerjusqu'à
2Oo/o
de plus que le prix actuelsur le marché.Le prix limiteacceptable
selonI'enquête
(toutesagglomérations
consommateurs
confondues)
estde 2.952Fmgpourle riz ( gasyD.
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des ménagesde la capitale
Le niveaude dépensestotales(tousproduitsconfondus)
FAO/UPDR.
d'aprèsI'enquête
est plusde 2 fois supérieurà celuide Toliaraet d'Antsirabe
de
dansI'agglomération
totaledesménages
SelonI'enquête1-2-3MADIO,la consommation
du budgetréel
entre1995et 1998,soitune croissance
de 1160/o
a augmenté
Antananarivo
ttz.Le prixréel du rizau détailsurla mêmepériodea connuune
parménageurbainde 21o/o
Cejeu de
chutaitde 25o/o).
(alorsquele prixdu paddyau producteur
baissede plusde 15o/o
hausseset de baissesauraitpermisaux ménagesurbainsde réduirele poidsrelatifde leurs
pourun mêmevolumede riz acheté.
dépensesen riz de 30o/o
En fonctionde leurs moyensfinanciers,les ménagesurbains développentune
particulière
d'achatdu riz: en trèspetitequantité(entre1 et 3 < kapokattttt) pour
stratégie
sacs)pourles plus aisés.Les
les plusdémuniset en semi-gros(entre15 kg et plusieurs
Ces stratégies
achatsen demi-grossont amplifiésen zone de production(Mahajanga).
danschaque
vulnérable
permettent
de cernerla fractionde population
d'approvisionnement
présententles plusfortspourcentage
centreurbain.Sur cettebase,Toliaraet Fianarantsoa
et 17%des ménages.
260/o
))avecrespectivement
de < micro-consommateurs

Antana Antsi
-narivo -rabe

sacs 37o/o
à Plusieurs
De 3 cantines

Mahajan Toama
-sina
rantsoa ga

Fiana

Toliara

43o/o

360/o

54o/o

50o/o

260/o

entre1 et 15 kg

50o/o

45o/o

47o/o

42o/o

43o/o

48o/o

Seulement1-3 KaPoka

13o/o

12o/o

17%

4o/o

7o/o

260/o

urbains)
nsommateurs

entreoffreet demandeen aval
Aprèsavoiranalyséles flux de la filière,I'ajustement
suivant fournitune analysedu poids
des ménages.Le paragraphe
et la consommation
de la filière.
économique

rr2En soustroyo
de t4% des ménoges
(ougmentation
nt l'effet de lo croissoncedu nombrede ménages
3
ons).
(57%
sur
d'inflqtion
et I'effeI d'inflotion
urboins)
lt3 ;" kapokest unepetite bolte de conservequi sent de mesurestondordde volumeà Modagoscor(outoun
de 300 g pourle riz)
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nlz MaIGACHE
DELAFILIERE
2.2.3 Le polos EcoNoMIQUE
de
intégréeau marchédu fait de I'importance
La filièreriz n'est que partiellement
Gette faible intégrationest due, d'une part, à la faible technicité
l'autoconsommation.
de I'activitéde
du paddyet, d'autrepart,au développement
nécessaireà la transformation
prestatairesde servicede décorticagetendantà se substitueraux rizeriesqui achètent
leur matièrepremière.Ceci réduit la portéedes résultatsstrictement
traditionnellement
financiersdes exploitations(analysefinancière)qui ne sont pas à même de traduire
de sonactivitérizicole.
des avantagesretiréspar I'exploitant
I'ensemble
objectivement
C'est pourquoi des revenus économiquesvalorisant la production non
sont aussi intégrésau revenuttopour tenir comptede I'ensembledes
commercialisée
(analyseéconomique).
Ia riziculture
au niveaudes producteurs
avantagesque représente
pastousà desgainsmonétaires
ne conespondent
Ces avantages
; c'està diredirectement
plutôtà desréductions
de dépenses.
perçusparlesexploitants,
ils s'apparentent
proposéechercheà mesurerce que seraitle résultatou le
L'analyseéconomique
par le marché.Mêmesi
transiterait
en situationoù toutela production
revenudes exploitants
(le riziculteur
toujoursconsommateur
demeurera
une tellesituationest fortementimprobable
de la filièreriz
de riz),cettefaçonde procéderpermetde mieuxévaluerle poidséconomique
Cela
par rapportà d'autresfilièreset de mieuxcomprendre
les stratégiesdes producteurs.
performants
parmiles exploitants
permetpar ailleursde distinguer
ceuxqui sontfaiblement
plus maisqui produisent
du riz en vue de limiterleurs
de ceuxqui le sonttechniquement
de 4883 milliards
et sociales.Avec un chiffred'affairesmonétarisé
dépensesalimentaires
de fmg (1 milliard
de fmg (744millionsd'euros)et un poidséconomiquede 6630milliards
dons, repas
non monétarisé(autoconsommation,
d'euros) intégrantI'approvisionnement
travailleurs,redevancesfoncièrespayéesen nature)valorisésur base du prix local au
producteurdu paddy,la filièred'approvisionnement
en riz constituela premièreactivité
en termesde volume,générantune valeurajoutéede 2661
de Madagascar
éconornique
malgacheest
et mêmedansl'économie
milliardsde fmg. La placedu riz dansI'agriculture
La valeurajoutéeéconomiquedirectede la filière,estiméeà 2.661Milliards
indéniable.
au PIB en termes
de Fmg en 1999(409millions d'euros),contribueà hauteurde 12o/o

114Sont oinsi pris en comptetous les servicespoyésen notureen riz ou poddy(locotionet métoyoge,
réolisessons donner lieu à un échonge
soloriésagricoles,voir crédit) et toutes les consommotions
ou seindu ménogeet donsen noturequi rétribuentà lo communouté
ou oux
monétoire(outg-consommotion
prestotionsnonmonétoirescommel'échongede trovoil).Ceséchonges
en noturesont volorisésou prix locol
du poddyen cours.
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courantsrrs et de 43Tsde la valeur ajoutéedu secteur agricole(estiméà 27% du PIB
les
de manièresignificative
de la filièredéterminent
global).En ce sens,les performances
performances
du secteuragricole.
Cettevaleur aioutéeest constituéeà74o/ode revenusd'exploitationet à 19'6%
de salaires. La part de valeur ajoutée profitant directementaux ménages les plus
vulnérables (RBE des riziculteurs et valeur ajoutée affectée aux salaires et à
I'entraide)est de plus de 80% illustrantle potentieldistributifde la filière riz qui lui
confère un potentiel remarquablede réduction de la pauvretésur un scénario de
croissance.

Filière

Riziculteurs
Production
C. intermédiaires

Valeuraioutée
Salaireset entraide
Redevancesfoncièn

Fraisfinanciers
lmpôtset taxes
Revenubrutd'expl
Dt amortissemerl
Source:

2.517.504
249.302

312.599
200.363

3.785.643

2.268.202
490.193
150.790

112.236
8.630

280.465

4.589

22.081

2.256

4.616

96.761

229.361

1.627.219
114.165

9.606

692.758
(horsfilière)

3.505.178

2.660.901
523.230
150.790

24.407

26.669
6.872

1.953.341
194.725

70.9il

F

de la valeurajoutéeau sein d'unefilièreconstitueune donnée
Cette répartition
peud'uneannéesur I'autre,saufen cas de profonde
qui se modifierelativement
structurelle
des prixau seinde la filière.
de l'échelle
modification

RBE
commerçants
8,6%

RBEûansformateurs

Salaires/
entraide

3,90/o

19,70/o

Reuanufoncier
5,70/o

Frais financiers
1,00/o

pôts et Taxes
0,30/o

Source: EtudeFAO/UPDR

ttsp1gen termescourontslggg: 23.000Milliordsde Fm9GNSTAT).
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qu'encasde relancede la filièreriz,le surplus
Alnsiil est raisonnable
de considérer
de valeurajoutéeseraessentiellement
absorbéparles petitsménagesrurauxet les salariés.
tendà confirmerle caractèredistributif
de touteactiond'appuià la filière
Cetteconsidération
riz.
La VA globalede la filièren'estabsorbéequ'àhauteurde 6% par le revenufoncierde
1o/opar les frais financierset de 0,3o/opar les tiaxes.Les transfertsfinancierset fiscauxy
représentent
une parttrèsfaibledes revenusdistribués. Le RBE des riziculteursdomine
des agentsde la filière (83% des
largementl'ensembledes Revenusbrutsd'exploitation
y représente
un tiersdu RBE des
de la maind'æuvrefamiliale116
RBE).La rémunération
riziculteurs.
économioues
créée
Fioure
14: Réoartition
delavaleur
ajoutée
oarlesopérateurs

Source: EtudeFAO/UPDR

La valeurajoutéeindirectes'élèveà 391 milliardsFmg.Ellecomprend95 milliards
67 milliardsFmgde marges
Fmg de taxesà I'importation
sur le riz et les consommables,
sur ces mêmesmarchandises,
229 milliardsFmg de salaireset résultats
commerciales
s'élève
d'exploitation
distribuéspar la filièreen amont.La valeurajoutée(directeet indirecte)
Fmg(455millions
doncà2.962milliards
d'euros).

2.2.4 VolutueDEMENAGES
rMplreuEs,
EMpLors
Si on intègre
La riziculture
à Madagascar
est pratiquéepar 1.721.000exploitants.
(collecte,
I'aval de la filière, 30.000 opérateursdont la plupartsont plurifonctionnels
qui sontconcernés,
venteen grosou au détail),ce sont1.750.000
opérateurs
décorticage,
généralement
familiaux
affectent
ainsi,à raison
chefsde ménage.Lesrevenusd'exploitation
ruraleet urbainede prèsde 10
de 5,7 personnespar ménageen moyenne,unepopulation
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estiméeà
qui coffespondauxdeuxtiersde la population
de Madagascar
millionsd'habitants
15 millions
en 2000.
d'habitants
Le rôle moteur d'un secteurpassepar le nombred'emploisqu'il offre.Les emplois
du circuit
I'extension
créésinduisentla formationd'unedemandesolvableet parconséquent,
par la production
1990).Or le volumede travailgénérésimplement
de la monnaie(JO8117,
à 242millionsdejours
correspond
commercialisation)
rizicole(horstransport,transformation,
à pleintemps(ratiod'un
de 0,97à 1,21millionsd'emplois
de travailparan, soitl'équivalent
de 200à 250joursde travailparan)auxquelss'ajoutent
commeéquivalent
emploiconsidéré
près de 70 000 emptoissalariésgénérés en aval de la production (transformation,
confirmantla filière comme un secteur moteur potentiel. La
commercialisation),
118
6" ta valeur
2Oo/o
des salariésagricoleset en avalreprésente
rémunération
de I'ensemble
de revenusen
d'emploiset distributrices
ajoutéedirecte.La filièreest égalementgénératrice
/ matériel)et dans les servlces
des intrantset de l'équipement
amont(commercialisation
d'appuiau mitieurural.On noteragu'au vu du volumede travailgénérépar I'activitéde
production,
le riz correspondà 141jours de travailpar ménagerizicole.Ramenépar actif
agricolesur base du nombred'actifspar ménageagricole(2,78),I'activitéde production
de sa capacité
qu'à 51 joursde travailpar actif,soit prèsde 20-25o/o
rizicofene correspond
potentiellede travait.Le caractèresaisonnierdes emploisde journaliersinduitun degré
ellenéanmoinsil mobilisedes salariésd'originerurale dontla disponibilité,
d'instabilité,
dépendde leurs propresactivitésagricoles.En outre la dispersionde
rnêmesaisonnière
I'offrede travailen
I'activitérizicolesur l'ensembledu territoirenationalcontribueà améliorer
milieurural.
Les structuresde productionde la filièreriz constituentun mégaopérateurdans la
des revenus,salaireset profits,sansoublierles rentes,ces revenus
répartition
fonctionnelle
comme
étant à la base de la demandefinale de consommationet d'investissement
Ainsidansune stratfuievisantà accroîtrele revenu
de la production.
débouchénécessaire
les ménagesrurauxafinde mieuxstimulerla
des classessocialesmodestesparticulièrement
demandedomestiqueet la croissanceéconomique,la relancede filière nz, principal
de croissance.
employeur,peutgénérerdes effetsd'accélérateur

tt6 Evaluénousoloire agricolemoyen.
tt'JoB, L, ort. cit.
tt6 Plusde 500 millionsde Fmg.
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Ces résultatsd'analyse au niveaunationaldoiventêtre dissociésau niveaud'une
analysedes filières régionalespour permettrede développerles spécificitésrégionâles
d'unestratégiede relancede la filière(voiraussichapitre5).

REGIOI{ALES
DESFILIERES
COTIIPAREE
2.2.5 ANEIVSETESO-EGONOMIQUE
comme
et analyséescommefilièresrizicolesrégionales
Six régionssont distinguées
il apparaîtsur la cartecidessous.
étudiées
rizicoles
réoions
15: Cartedesprincipahs
Fioure

ll s'agitde:
de 27.340Km2'
n fa Égion des Hauts Plateaux,gui couvreune superficiegéographique
et 325Communesrurales,
eUousous-préfectures
subdiviséeen 16 Préfectures
la plus
quiconstituegéographiquement
o la région GentreOuestavec20 fivondronanattt
grandedes sixfilièresrfuionalesétudiées
o la région du Nord Ouest qui englobele Melaky,la zone de la Betsiboka,le pays
Tsimihety,unepartiedu Menabe.
lle Tolio,r, ÂÀonjo,Beroroho,ÂÂorcnbe,Ankazoobo,Belo/Tsiribihim, ÂÂorondovq,
Betioky Sud, Miqndrivozo.
ÂÂohobo,
Sokoraho.Berenitm, Betroka, funoorivo Cenlre,,Tsiroqnonurdidy,Betofo, Arnbotofimndruhotu,Ikahnuvony, fhosy,
Soovimndriom
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de Madagasæret englobe
à la partieseptentrionale
o la région du Nord qui correspond
: Dianaet Sava
de production
sous-régions
deuxprincipales
: Ambatondrazaka,
tr la région du Lac Alaotra qui comprendquatre fivondronana
Moramanga.
Andilamena,
Amparafaravola,
allantde Maroantsetra
tr la région Est qui coincideavecle versantorientalde Madagascar
à Vangaindrano
des Hauts Plateauxest la plus grandedes six filièresrégionales
La région120
6"121,êfl volumede productionqu'en nombrede
étudiéestant en superficiedévelopp
urbaines
agglomérations
riziculteurs
et en valeurajoutée.En outreelleabriteles principales
en termesde
Néanmoins
détaillants...).
avalde la filière(grossistes,
et 33%des opérateurs
qui s'accroîtd'année
par un déficitalimentaire
besoinsde marché,la régionest caractérisée
et importeplusde Mo/odes besoinsdu marché
démographique,
en annéeavecI'explosion
des autresrégionscommele Lac Alaotra,le MoyenOuest,le
(1ZOS00tonnes)provenant
en riz à hauteur68500tonnes.
CentreSudà hauteurde 52000tonneset des importations
d'acheterpour
Le ménagede I'exploitationmoyennese trouvedans I'obligation
FMGde riz par an, soit 200 Kg de riz à 1.920FMG/Kgen moyenne.Le ménage
3g50OO
de maïs(à 257 Gr en
par la consommation
des besoinsalimentaires
compfètela couverture
moyennepar jour), et du maniocà 874 Gr en moyennepar jour. Ce qui souligne
étroite,qui existeentre les parcellesrizicoleset cellesdes culturesde
I'interdépendance
'adaptant
,,case,,
la plupart
au contexte,
de maiseyoudu maniocautourde chaquevillage.S
ont fortementdiversifiéleurssourcesde revenusen s'appuyantfortement
des agriculteurs
productionlaitière,
sur les activitésextra-agricoles
[briqueterielz,artisanat(chapeauterie),
pisciculturel,
envoyantdes membresdu ménageexercerd'autresactivitésdans les villes
financières.
pouraméliorer
lesdisponibilités
avoisinantes

120go régioncouvre
de27.34OKmt', subdiviséeen16Préfecluresetlou Sousunesuperficiegéogrophique
préfec,tures
populotion
esfiméeà 4.150.000hobitonts(1998)environ
une
ovec
,urà|"s,
et 32F Commun"s
(sonsl'ogglomérotion
d'Antononorivo),
itt supJriicie : Lo superficie économigue,
est lo sommeolgébriguedes superficies
ou superficie développéte
des porcellesrizicolesen comptontdoublecellesdes porcellesfoisont l'objet de deuxculîuressuccessives
ogricole.
oucoursd'unemêmecomPogne
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riz(1999)
desfilières
réoionales
Tableau
16: Comparaison
synthétique
desperformances
Région Nord- Centr+ Hauts Côte
Nord
Paddyproduit
Prixpaddyprod
% du vol.national
Surfaceen riz
% de la superf.Nationale
Nombred'exploitations

Ouest Ouest Plateaux Est

Lac

Total

Alaotra

248 184 362078 445223 1 004573 357461 360873 2778391
1 010

1 104

862

8,9o/o

13,0o/o

16,0%

964

987

922

968

36,20/o 12,9o/o 13,0% 100,0%

184759 268741 250900 317882 278 118 148il4 1 M8 945
12,8o/o

18,5o/o

17,3o/o

21,9o/o

19,2o/o

10,3% 100,0%

189751 215233 266723 501965 471561 76017 1721250
11,0Vo 12,5o/o

15,5o/o

29,2o/o

27,4o/o

4,4o/o 100,0%

1343

1 347

1 775

3 160

1 285

2429

1918

0,97

1,25

0,94

0,63

0,59

1,95

0,84

1,31

1,68

1,67

2,00

0,76

4,75

1,61

9,2
QuanKg de paddy/jourdetravail
y'olumede riz commerc./ producteurs 21 891

14,3

11,7

10,6

5,0

26,9

12,0

desexpl.Rizicoles
% de I'ensemble
(kg/ha)
Moyen
Rendement
Surfaceparexploitation (Ha)
par exploitation(T)
Production

7ovolumenationalriz localcommerc
y'olumede rizvenduau détail

69 362 102680 152008 22 060 153241 521243
4,2Yo 13,3% 19,7% 29,2% 4,2To 29,4% 100,0%

74215

98 142

)egré de couvert.besoinsdu marché

29,5%

70,7%

62 049 275241 171125 26236 707008
165,5% 55,2% 12,gyo 584,1% 73,7%

lombre d'autresopérateurs
t/odes opérateurs
non producteurs

2229

5 880

3273

1 03 0 1

4444

4874

7%

19%

11%

33%

14%

16%

r'A totalepar région
'/ode la VA nationale

31 002
100o/o

219978 371509 394125 760856 351248 358691245640e
9,0yo

15,1%

16,0%

31,0yo

14,3yo

14,6%

100,0yo

La région GentreOuest, seconderégionde production,avec20 fivondronanal23
constituela troisièmerégionaprèsles Hautsplateauxet le LacAlaotrapar le volumede riz
de riz, elle constituele
Avec 54 000 tonnesde vente interrégionale
local commercialisé.
(volumesde riz localtransférés
entrerégions)et
du marchéinterrégional
secondfournisseur
y fournitainsi 30o/odu volumede riz localcommercialisé
entre les diftérentesrégionsde
plus
(177-178000 tonnes).On constatesur le CentreOuestune dépendance
Madagascar
limitéevis à vis du riz avec 620/odu volumequotidiende produitsde base.Ceci provient
aux autresrégionsainsique d'un
en maïsprèsde deuxfois supérieure
d'unedisponibilité
quotidienne
desménages.
volumede maniocimportant
dansla consommation

rzzA Antsirobe,selonuneinterview (fév.2000), 50-70 fmglbriguepermetde réoliserI millionde fmg /
soisonsur I drede rizière soit plusguela culturemorciîchère
123Tolioro,Monja,Beroroho,Morombe.Ankozoobo,Belo/Tsiribihino,
Morondovo,Mohobo,BetiokySud,
Miandrivozo , Sokqroho, Benenifro, Betroko, Fenoorivo Cenlre, Tsiroonornondidy,Betofo,
Ambotofinondrahono,
f kalomovo
ny,Ihosy,Soavinqndriono
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sontcontraintspar les limitesdu réseau
On noteraque lesflux de commercialisation
disposantd'une
lhosy et Tsiroanomandify,
routierde la région.Deux agglomérationsl2a
positiongéographique
favorable(næud routier)constituentdes pôles de concentration
d'opérateursaval. L'évacuationet le transportmaritimesont aussi très employéspour
de riz vers le Sud ou le Nord,le long de la Côte Ouest.Ce
assurerles déplacements
de Tuléaret
commercea ainsicontribuéà renforcerle rôle de pôlede commercialisation
(grossistes,
transformateurs).
Morondava
La région du Nord Ouest et la région Nord sont comparablesen termes de
1.347Kg/Haet 1.343Kg/Hasoit beaucoupmoinsque la
avecrespectivement
rendements
moyennena1onale(1.918Kg/Ha)plaçantces régionsbienaprèsles HautsPlateaux(3.160
Kg/Ha),le LacAlaotra(2.419Kg/Ha)et le CentreOuest(1.775Kg/Ha)'
sont contraintspar
Dansle Nordouest,on noteraque les flux de commercialisation
les limitesdu réseauroutierde la région.Dansle volumede riz vendudansla régionnord(69400T)ne couvreque 70% des besoinsestimésdu
ouest, le riz local commercialisé
et de Mahajanga,des chefs lieux de
d'Antananarivo
marché.Outre les agglomérations
situésle longde la RN 4 ou sur un
Maevatanàna
commeAmbohidratrimo,
Fivondronana
pôles de
branchementsecondairecomme Ambato-Boéni,Marovoayconstituentdes
aval.
d'opérateurs
concentration
de 250.000tonnesde paddy,la régionNordest cependant
Malgréune production
dé1citaireavec un degréde couverturedes besoinsde marché(horsautoconsommation)
sur un marchéde venteau détalld'environ75.000tonnesde riz. Le déficitest
estiméà Zgo/o
de 40.000 t de riz et un volume
extra-régional
comblé par un approvisionnement
tonnessurle marchélocal.
de 13-14.000
d'importation
très performantes
; le rendement
Le lac Alaotra se distinguepar des exploitations
la moyennenationale.La surfacede riz
en riz y dépassede 25o/o
moyenpar ha de superficie
par exploitationest 2,3 fois supérieureà la moyennenationale(0,84 ha). La production
de 1600kg de paddy.
à la moyennenationale
est B foissupérieure
moyenneparexploitation
du travailen kg de paddyparjour y est la plusfortedu paysavec26,9 kg /
La productivité
jourcontre12 kg en moyenne.

du
lzaAu sud lhosy situéesur un noeudroutier de plusieursroutesstrotégiguesPourl'approvisionnement
d'un
lieu
chef
Tsiroonomsndidy,
au
Nord,
l'Est
de
voire
;
(RN7,
RN27)
RN13,
Sud ouest, du Sud-Est
gros producteuren poddyet morché de bétoil gui disposed'un sxe direct d'occèssur lq
f ivondronono
copitoleoveclo RNI (218km)
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La plupart des opérateursaval de la filière du Lac sont localisésdans les
L 'état des routes et
et de Amparafavola.
agglomérations
urbainesde Ambatondrazaka
particulièrement
l'étatdu tronçond'accèsRN44,véritablelienombilicalavecle restedu pays
joue un rôle déterminantcomme facteur limitantdans la multiplication
des opérateurs
du riz du Lac Alaotra.Cettesituationqui maintientune
travaillant
sur la commercialisation
protectionsur les intérêtscommerciaux
des opérateurs
en placegénèreun effetdésastreux
qui
(120 000 fmg/tonne)
vers Antananarivo
sur les coûtsde transportet d'acheminement
s'avèrenttrèsélevésvu la distanceréduite(258km)..
allantde Maroantsetra
La région Est coïncideavecle versantorientalde Madagascar
La région pourraitêtre dlviséeen 2 sous régions,le Sud-Estet le
à Vangaindrano.
à Maroantsetra.La surface limitée par
Moyen/Nord-Estde Vatomandry/Mahanoro
par
(1,2Tlha)génèrentuneproduction
(0,59Ha)et la faiblesse
des rendements
exploitation
exploitation
de seulement0,76 tonnes,cetterégionapparaîtcommela moinsperformante
importante
des
dessix régionsétudiéesen termesde culturede riz.Parailleurs,la présence
culturesde rente(café,girofle,vanille)et des fruits(litchi,banane)permetaux paysansde
le secteurrizicoleà
réduisent
un revenumonétaire
de base.Cescaractéristiques
constituer
uneculturede subsistance
par les producteurs
: 10%de la
CeciexpliqueIe faibletauxde surpluscommercialisé
productiondisponibleest vendu,soit 34.000tonnesalors que les besoinsannuelsdu
(achatsde riz)s'élèventà 171.000tonnes(basé
marchérégionalhorsautoconsommation
moyenneen milieuurbainparhabitantde 116
sur les achatsdesrurauxet la consommation
ne couvreque 13%de la demanderégionale
Kg/an).La régionest déficitaire
et la production
pourcomblerl'écartentre
Ellefait appelà des approvisionnements
extérieurs
monétarisée.
de 62.500tet (ii) un volume
la demandeet I'offrelocales: (i) des achatsextrarégionaux
nationaleslzs.
des importations
d'importation
de plusde 87.000tonnes,soità elleseule460/o
La région Est présenteI'approvislonnement
extérieurle plus élevé et la plus forte
que la productivité
du
aux autresrégions.On peutnoterégalement
dépendancecomparée
travaily est trèsfaible,de 2,4 foismoinsquela moyennenationale.
le problèmeclé de la faibleproductivité
La sectionsuivantemet en perspective
du
travail(2.3) et soulignele potentielimportantde croissancede la filièredisposantd'un
marchéd'écoulement
au vu de la demandedomestique
actuelle.Cettefilièrecumuleainsi
favorables
de caractèreendogène.
des conditions
à unecroissance
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ET DE LA
TEcHNIQUES
2.3 AttALysE DEs pERFoRMANcES
ET PARREGION
PARSYSTEMEDE PRODUGTION
PRODUCTIVITE
SUR
ETTRAVAIL
TERRE
DESFACTEURS
oe PRooUcTIVITE
2.3.1 |rucloerucr
LES REVENURURAUX

nette)du
(productivité
c'est la rémunération
agricole126,
Au niveaude I'exploitation
économique
travailqui déterminele revenufamitial.C'estle véritablecritèrede performance
techniquele plus
d'un pointde vue paysan.Pourun systèmede culturedonné,I'itinéraire
au maximumle facteurle moinscher(ou
est celuiqui,utilisant
performant
économiquement
du facteurle plusrare(oule plus
limitées
valoriseau mieuxdesquantités
le plusdisponible),
du travail(ce qui se traduitpar
la productivité
Privilégier
sa productivité.
cher),maximisant
limités
et par des investissements
des surfacespar personneou par actif plusimportantes,
tant que l'espaceest disponible'
rationnel
par unitéde surface)est doncéconomiquement
pour autant, cela n'impliquepas que, en faible densité, les paysans choisissent
du capitalfixe
ni qu'ilsrefusentd'investir
les plusextensives,
lestechniques
nécessairement
selonlaquelleon
ou variabletantque l'espacen'estpassaturé.Ainsila visionévolutionniste,
passe logiquementdes systèmesles plus extensifsà des systèmesà haute intensité
de tene,de
En effetles combinaisons
une réalitépluscomplexe.
semblesimplifier
culturale,
dépendentdes situationsconcrèteset
travait,de capitaloffrantles meilleuresproductivités
de prixentreproduits
surtoutdesrapports
: ellesdépendent
économique
de I'environnement
1998127)
DELVILLE
et intrants(LAVIGNE
agricoles
par
Lorsquela terreest plus rare,il faut investirplusde travailet ou/plusde capital
totale.Sans intrants,et saufchangement
unitéde surfacepourobtenirla mêmeproduction
parle travailse traduitsouventpar une baissede
uneintensification
de cultureou d'outittage,
(BOSERUP197012E).
Ia productivitédu travalT

t25Lesimportotions
en 1999étoientestirnéesà 188000 tonnes.
de production
tt6 Exploitotionognicole: On entendpor exploitotionogricoleuneunité technico-économigue
ou en portie
entiërement
utilisée
ogricofecomprenanttous les onimouxqui s'y trouvent et toufe lo terres
seuleou
par
une
Personne
pour lo productionogricoleet gui,soumiseà unedirectionuniqueest exploitée
juridigue,
toille et
lo
de
du stotut
du titre de possession,
indépendomment
à..o.pognéed'qutrespersonnes
de l'emplocement.
rzt S41j76NEDELVILLE,p : Sécurité foncière et intensificafion, Quellespolitiques foncières Pour l'Afrique
Rurale (poge?60'27O)PubIicotion Kartholq, L998
Nouvellebibliothèque
rza ggiE[up, E : Evolutionagraire ef pressiondénographique,
Paris,Flommorion,
scientifiques,t97O
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(1986)on peut mieux
Selon le modèlede productionagricole de Malassisl2e
de la terre
du travailest à la fois reliéeà la productivité
comprendre
commentla productivité
:
et à la disponibilité
de terrepartravailleur
Sotf;
tr P = production agricole nationale = production autoconsomméepar /es
agriculteurs+ productioncommercialisée
;
tr Na = nombre d'actifsagricolesou populationagrtcob active = ensembledes
personnesoccupéeséconomiquement
et de manièreprincipaledansI'agriculture,
la foresterie,la chasseet la pêche(FAO);
tr S = surface agricole= celleutitiséepar l'agricultureou surfaceagricoleutile130.
peuts'écrirecommesuit:
nationale
Le modèlesimplifié
de production
P.SP
P=s.#=
Nax
Na

Na

^S

(1)

partiellede la terre et P/Naest la productivité
où P/S est le rendementou la productivité
(S/Na)et de la
partielledu travail.Cettedernièredépendde la surfacecultivéepar travailleur
productivité
partiellede la tene (P/S).L'intérêtde cetterelation(1) est de mettreen évidence
fondamentales
des rapportsentre les systèmesagricoleset les
les deux caractéristiques
(production
:
agricole)
disponibilités
- la productivitéde la tene qui contientindirectement
le capitalagronomique(engrais,
produitsphytosanitaires,
eaud'irrigatlon,
etc.)commefacteurde sonaccroissement
;
-

intervientcommefacteurde
la productivité
du travaildanslaquellele capitalmécanique
son accroissement.

du travail, +=
Ainsila productivité
Na

I
*Na * ^S

du travail
On noteraaussi la forte corrélationentre p/Naet PIB/H.La productivité
global(MALASSIS,
économique
dépenddu niveaude développement
dans I'agriculture
tousleseffets
du travailcumuleeffectivement
La valeurde la productivité
GHERSI1996131).
:
du développement
- niveaude la demandesocialeliéeà un revenuélevéstimulant
la production
;
tzr 64;455f5, L ; Economie
agro-alimentoiretomeIIr - Econornicq
, 1986
r30SeJonles définitionsFAO,elle comprendles terres oroblesaffectée-soux culturestemporoires,les
et les proirieset pâturagespermonents
culturespenmonentes
r31IûALA55I5, L et 6HERSI, 6; Economiede la producfionef de la consommdtion
; tWéfhodesef
concepts;EditionsCujas,t996
Page 92

de la production.
du capitalau travailet intensification
substitution
I'estaussi.
plusla productivité
du travailest élevée,plusle revenude I'agriculteur
de production.
dessystèmes
ainsila dynamique
En général: ellecaractérise
productivité
brute/ nettede la terreet du travail:

nette =
brute= P/S ou P/Na et productivité
Productivité

P -(cI + cK)_vAN
Na

Na

intermédiaires
avec Cl = consommations
de capitalmécanique
CK = consommation
VAN = Valeurajoutéenette
sont
et leurdegréd'intensification
des exploitations
économiques
Les performances
de la terre n'est
de la productivité
aussi affectéspar la sécuritéfoncière.L'accroissement
agricolequi est pertinenteen situationde rareté
qu,unedes stratégiesde développement
du travailqui déterminele revenud'exploitation
relativedu facteurterre.C'estla productivité
et c'estd'abordelle que les paysanscherchentà accroître,ce qui passepar des stratégies
extensives,partoutoù c'est possible.De plus pour des contraintesde
comparativement
de la mainde mobilisation
capital ou de trésorerie,ou encoredes problèmesstructurels
plus
d,æuvre,les paysanspeuventêtre contraintsà adopterdes pratiquessub-optimales,
extensives
en terreet travail,accèsau
agricoles(disponibilités
des exploitations
Les structures
et doncleurintérêtcomme
des exploitants,
les logiqueséconomiques
capital)conditionnent
en zonesde fortes
d'intensification
Là où existentdesdynamiques
leurcapacitéà intensifier.
techniquesliées à une
d'évolutions
densités,c,estle plus souventpar une combinaison
pour compléterles
par le travailet de recoursaux activitésextra-agricoles
intensification
de la terre'
auxgainsde productivité
nécessaires
d'intrants,
revenuset financerun minimum
sont médiocres,on
et économiques
A l,inverse,lorsqueles conditionsagro climatiques
lors le
assisteà un recentragedes stratégiespaysannessur la migration,qui devientdès
(fautede
de I'agriculture
familiale,et à uneextensification
de l'économie
modede régulation
des terroirs"
qui peut même aller jusqu'à un "relatifdélaissement
main d,oeuvre132),
1990133).
(LER|COLLAIS,
nécessoirePour
132^ oin d,ægwe: lo moind'@uvreest lo guontitéde trovoil expriméeen journée-homme
quece soit sur pépinière,
de production,
effectuer les différentstype de trovouxentrontdonsle processus
tyPesde rnoin
sur rizière ou pendontet oprèslo récoltejusgu'oustockogedes produits.on distinguetrois
d'æuvre:
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des exploitations
des marchés,la différenciation
Sous I'effet du développement
sur la base de l'utilisationou non de
agricolesafricainess'est opérée progressivement
tractionattelée,d'intrants,de variétésaméliorées,des conditionsd'accèsau crédit et
élémentsont une incidencenotoire
Ces différents
d'accèsaux circuitsde commercialisation.
des facteursterreet travail.Or, on constateque leur niveaud'utilisation
sur la productivité
est généralementcorrélé de manière positiveà la taille des exploitationset plus
particulièrement
à la disponibilitérelativeen terre par rapportau travail.Les unités de
production
paysannes
dotéesen tene sontégalementcelles
les plusfaiblement
africaines
qui se créentquandun marchése
qui sontle moinsà mêmede tirerprofÏtdes opportunités
pourchacundes facteursterreet travail.En
leur productivité
développe,et donc d'accroître
du travailau ratio tene/actif déjà
conséquencela relationpositiveliant la productivité
est encoreplus prononcée
est peu différenciée
observéedans les régionsoù I'agriculture
de différenciation.
des marchésfavorisele processus
dansles régionsoù le développement
la pertinence
d'uneanalyseplusmicroéconomique
Tous ces élémentsintroduisent
des producteursagricolespour identifierles
des comptes de production-exploitation
ll seraainsipossibled'isoler
paysannes
les plusà mêmede réduirela pauvreté.
stratégies
des modalitésde productionen
structurelles
les facteurstechniqueset les caractéristiques
termesd'effetsur la pauvreté.
sysrEMES
DEpRoDucnoNETREGtoNs
DEcULTURE,
2.3.2 SysrenaEs
Dans le tableau ci-dessous,on peut appréhenderle différentielrégionalde
performances
moyens.
en termesde rendements

Hauts Plateaux
Lac Alaotra
Centre-Ouest
Nord-Ouest
Région Nord
Gôte Est

Rdt moyen
kq/ha

RdUjour
Ks/iourtrav.

3160
2 429
1 775
1 U7
1 343
1 285

10,6
26,9
11,7
14,3
9,2
5.0

. lo moind'cuwe fomiliole: trovouxeff ectuéspor lesmembresdu ménoge
de l'exploitotion
;
. f'enfroide: trovouxfournisgrotuitementpor des tiers moyennont
prise
gênérdernent
en chorgedes
une
journées
de trovoil;
nourriturespendontles
. fo moin d'ærme soloriée: trovqux eff ectuéspor des tiers moyennontpoiementdes soloireset porfois
ovecpriseen chorgedesnourriturespendontlesjournéesde trovqil.
t" LERrcoLLArsA.,ort. cit.
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On distinguegrossièrement
dans la filière riz, trois systèmesde culture,le riz
qui serontmaintenues
qui est réaliséen basfondsdansdesparcelles
aquatique"o
dominant
en eau est
non irriguésdontI'alimentation
inondées
, le riz pluvialréalisésur des parcelles
pluvlaleet le riz tavyou rizde penteréalisésur brûlis.Le brûlisconsisteà défricher
d'origine
pourobtenirune surfacede terre
une parcelletout en y brûlantles résidusde végétation
mise à nu. Souventpratiquésur des parcellespentuesen montagne,cette pratique
végétale,ce qui contribueen
ancestralefragiliseles sols en les privantde leurcouverture
des sols en termesde contenuen matière
milieutropicalà un rapideappauvrissement
d'érosionmassifsen
du sol conduità des phénomènes
organique.Cettedéstructuration
saisondespluies.
deriziculture
systèmes
desprincipaux
18: Rendements
Tableau
Kglha

Nord

Nord
Ouest

Aouatioue

1,5

1.4

Pluvial

0.8

0.8

<Taw>

1.0

Centre
Ouest
2.0
1.2

Est
3.2
2,6

1.7

1.7
0.7

Alaotra Moyenne
2.6
2.0
0.6

2.1
1,5
0,8

99
Source:EnguêteFAOIUPDR

Le riz aquatiqueest lui mêmediviséen plusieurssystèmesde cultureselon les
de semiset les intrantsemployés; il s'agitdu riz aquatiqueen repiquageen
techniques
foule,du systèmerizicole amélioré(SRA),du systèmerizicoleintensif(SRl) et du riz
en semisdirect(voiraussiannexe2).
aquatique
Le riz aquatiqueen semis direct combinela techniquede semisdirectsur des
des parcellesy est réalisée
surfacesde bas fondsdestinéesà être inondés.L'inondation
progressivement
en fonctionde la hauteurdes plants.Ce systèmeest appréciépour les
mécanisées.
interventions
Le riz aquatiquerepiguéen foute est réaliséen bas fondsdans des parcelles
de pratiquerle
la façontraditionnelle
le plusrépanduet constitue
il est largement
inondées,
plantsde rizdansle mêmetrou.
en plantantplusieurs
repiquage
Le système rizicole amélioré (SRA) réaliséen bas fonds dans des parcelles
inondées,corespondà une pratiquequi intègredes techniquesrécentes,à savoir le

,3aCetteprotiguetroditionnelleestoppréciée
desodventiceset penmet
cor elle limitetout développement
dès le début de lo
culture
lo
gui
permet
de démorrer
de jeunesplonts,méthode
de protiguerle repiguoge
en equet du risque)
soisondes pluies(gestiondesdisponibilités
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repiquageen lignequi permetensuitede travailleravec des outilsde sarclage,I'emploi
d'intrants
et de pesticides.
le développement
Le systèmerizicoleintensif(SRl)est une pratiquequi privilégie
continuede la
racinairedes plants (emploide jeunes plants)et remplaceI'inondation
qui maintientainsi
parcellepar unesuccession
d'eautemporaires
de périodesde couverture
Cetteméthodequi
importante.
une fumureorganique
un milieude sol aérobic.ll nécessite
en sarclage(6-8sarclages).
demandeunetrèsbonnemaîtrised'eauest aussitrèsexigeante
performances
de
maissescontraintes
de rendements
Le SRIprésentede loinles meilleures
réalisationlimitentson expansiondans les rizières.Ges différentssystèmesde culture
peuventêtrecoexistants
au seind'unmodèled'exploitation.
on obtientles
Sur une base plus détailléeen fonctiondes typesde riz aquatique,
performances
suivantes.
parsvstème
deculturel3s
réqionales
deproductivité
desperformances
19: Comparaison
Tableau
I

moyens
Rendements
de paddy/ha
en kilogrammes
parsystèmeet parrégion
Nord
Nord Ouest
CentreOuest
HautsPlateaux
Est
Lac Alaotra

Rizière
Rizière
semi- repiquéen
foule
direct
1 114

1 649

Rizière
SRA

Rizière
sRl

Riz
Pluvial

Riz
Tavy

2 560

2297

785

1 005

813

1457

1332

-

1 883
2747
2 010
1 863

1 864
3 007
1 691
2818

2 527
3 316
2738
3 656

2 544
5787
4274

754
1 174
2 557
1 653
1 958

678
619

comparéesdes
Les disparitésentre les 6 régionsrizicoleset les performances
systèmesde culturefournironttoutau long de la premièrepartie(cechapitre2 et le suivant)
de
des stratégiespaysannesd'intensification,
un ænevas d'analyseet de compréhension
à
dominants
gestiondes risqueset de miseen valeur.En partantdesmodèlesd'exploitation
régionales,
un
agro-climatiques
en fonctiondesspécificités
Madagascar,
on peutdifférencier
pourchacune
à raisonde 2-4modèlesd'exploitation
rizicoles
total18 modèlesd'exploitation

135Sysfèmede culture:ensembledesfocteurs(type de terroir,rég)mehydrigue,modedefa.re-voloir,
protiguesculturales,intronts ogricoles...)
mis en czuvrepor un exploitcntpour ossurerlo productiond'un
pluviol,to,ry).L'onolyse
des sysfèmesde cultureporte doncessentiellement
typede riziculture(oguotigue,
techniquesde lo riziculture
sur des variablesogronomigues.
Ellese prêIe bien à l'étudedes performonces
en terme de rendements.
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sont
Dansle chapitre3, ces 18 modèlesd'exploitation
des 6 régionsrizicolesprincipales.
de production.
reprispourl'étudedesstratégiespaysannes

ENTERMES
PEUPERFORMANTS
DERIZIcULTURE
DESYSTEMES
2.3.3 MruruTIeN
DUTRAVAIL
DERENDEMENT
de la productivitépar travailleurcontribueà la croissance
L'augmentation
dansles
en générantun surplusqui peutêtreutilisépourdes investissements
économique
par beaucoupcomrnele premierpas
activitésagricoleset nonagricoles.Elleest considérée
de la
DansI'ensemble
agricole(TIMMER,1998136).
dans le processusde transformation
a stagnéau coursdes dix dernières
agricolepar travailleur
régionAfrique, la productivité
de 1995),soit 12o/ode
annéesà un niveauestiméà375dollarsparan (endollarsconstants
mondial,
du développement
moinsqu'en1gB0(Source;Basede donnéesdes Indicateurs
en 1999n'assurequ'une
avec5,9 millionsd'actifsagricoles
Madagascar
Banquemondiale).
productivité
de I'ordrede 183US$/ actifsur le secteurprimaire.
pour luttercontrela pauvreté,est-itpréférable
la situationde secteursen
d'améliorer
sectoriel?
difficultéou ne vaut-ilpas mieuxtrouverde nouvellesvoies de développement
d'agentset de main d'oeuvred'un
Auquelms commentassurerun transfertprogressif
se posentà
Cesquestions
secteurdominanten crisevers des secteursplusdynamiques.
malgachedepuis
de I'agriculture
Culturedominante
à Madagascar.
proposde la riziculture
et des
de la production
à unestagnation
confrontée
plusieurs
siècles,la filièreest aujourd'hui
par habitantet à la sérieuse
rendements,à la baisse drastiquedes disponibilités
en provenancedes pays asiatiques.Sa faible productivité
concurrencedes importations
contribueà I'inertiedu milieurural,où cettecultureesttrèsrépandue.
esf en touteprobabilitéune réalité depuisla
<<lJne baisse notabledes rendements
brutal de
Iibératisation ce consfafesf compatibleavec ta politiquede désengagement
, fautede structuresrelaispour encadrer
l,Etat quia débouchésurun repti des campagnes
Ie paysan.D'une part/a baisse des rendemenfss'expliquepar un effet de structure: les
terres récemmentmise.sen culture par les pefffes exploitationssonf les moins fediles ;
(MADIO,ROR, 1997).Or ce modede cultureest
n du riz de tanety(riz ptuviaJ11137
exfensio
pourdesraisonsd'accessibilité
par les statistiques
officielles,
aussile plusmal appréhendé
tre a1tr1111ER,
C P ; Agriculture and the state - êrowfh, employmenfand poverf in developingcounfries,
fthoco, CornellUniversityPress,1991
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physique(en zone de montagnesans accèsroutier).D'autrepart on enregistreune baisse
des rendementsdes périmètresles plus productifsautrefoisencadréspar I'Etat (DROY,
1997138)

On trouve à Madagascar,dans le secteurrural, des situationsoù la faible
d'unecertainenaturede travailtraduisentune
rémunération
du travailet la faibleproductivité
des salariés
et des petitsexploitants
ruraux.
situationde grandepauvretédansla population
de rendementdu travail
Ainsi le tableausuivantfait ressortirun étonnantdifférentiel
paddyproduitparjour de travailqui variede 3 kg
(variations
de 1 à 13)dansl'équivalent
(tavy) à 39 kg (riz aquatiqueen semi-direct)
de paddyselonles systèmesde culture.En
du riz aquatique
du travail,on noteraainsiles résultatsperformants
matièrede productivité
en semisdirect qui domineles autressystèmesde culture.Ainsi dansle CentreOuest,il
réafise25 kgljoursoit deuxfois le rendementdu riz en foule,systèmedominantavec640/o
dessurfaces.

parsvstème
deculture
20: Comoaraison
dela productivité
dutravail
Tableau

NORD
NORD.OUEST
CENTRE.
OUEST
HAUTSPI.ATEAUX
EST
LACAI-AOTRA

13,3
10,0
25,2
37,5
5,5
38,9

8,7
14,6
12,8
9,3
6,5
30,9

10,1
12,0
15,3
11,8
5,6
37,8

8,9
13,1

9,9
6,5
6,6
6,0

18,0

20,3

13,4

t:u

t,t
2.6

9,2
14,3
11,7
10,6
5,0
26,9

Dans le LacAlaotra,I'aquatique
semisdirectpermet39 kg de paddyparjour
des surfaces).
Sur les
soit 30% de plus que le riz en foule (systèmedominantavec54o/o
le semisdirectpermet38 kg/joursoit4 foisplusque le rizen foule(50%des
HautsPlateaux,
surfaces).Enfindansle Nord,il permet13,3kg soit 50Tode plusque le rizen foule. Les
surfacescumuléesde semisdirect(aquatique
et pluvialhorstavy)ne sontpas marginales
des surfacesrizicoles.
actuellement
280000 ha soitde I'ordrede 20o/o
et représentent
Dansle tableauci-dessus,le LacAlaotraprésenteles systèmesde cultureles plus
parjourde travailavecune moyenne
performants
de Madagascar
en termesde rendement
de 11,5kg /jourde travail,
régionalede 26,9kg/jourà compareravecla moyennenationale
137Résuftots/iâADIOL995,1996,L997sur périmètrede Morovoye,
et Economie
de Modogoscar,revue
no?
page4T,octobre
L997
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le marché.A I'opposéla
la capacitérégionaleà approvisionner
expliquantpartiellement
de dépasser6 kg de paddypar
régionEstne disposed'aucunsystèmede culturepermettant
jour de travail,générantdes margespar jour de travailfamiliallSe
en dessousdu salaire
agricolepourla culturede tavyet le riz pluvial.
des surfaces
Avec32o/o
des surfacesdans le LacAlaotraet le CentreOuest, 44o/o
dans le Nordet 16%des surfacesdans le NordOuest,le semisdirectpeutconstituerune
(tableau
21).
rizicolemalgache
de la productivité
issuemajeuredansI'amélioration
exploitéde façonmédiocre(trèspeu
En outrele semisdirectest encoreactuellement
assezbas (-50à -70% par rapportau repiquageen foule
d'intrants)avec des rendements
dansle Nord,le NordOuestet le LacAlaotra); il disposed'un potentielfort de croissance
de rendement.
par le faibleniveau
lls peuvents'expliquer
du pluvialsontdécevantslao.
Les résultats
d'engraiset surtoutde pesticidespour le sarclagechimiquequi obligentà
d'utilisation
Ainsientreriz aquatiqueen semisdirectet pluvial,le travail
recourirà un sarclageimportant.
et parplusde 2 dansle CentreOuest(tableau21).
par5 sur lesHautsPlateaux
est multiplié
en foulene se placeen
parjour de travail,le repiquage
En matièrede productivité
positiondominanteque dans le NordOuestet dans I'Est.Le SRI est handicapépar ses
dans le Nord(à
en productivité
il dominenéanmoins
exigencesen travail(3-8sarclages),
du
égalitéavecle semisdirect).A I'opposéle taw n'a pasd'aveniren matièrede productivité
économique.
travail,il apparaîtcommeuneaberration

t38DROy,I ;
de illadagascarNoZ, L997httP://www'univ, in Economie
Que sont les greniersà riz devenus?
reunion.frlt99 mirroirs/modogctlcoPlcitelsomcoZ.htrn
l3e;". morgesponjour de trqvoil fqmiliqlcorrespondent
ou colculsuivont:(productionnette ponho oprès
poddy- coûts monétoiresy comPrisintronts:
de
kg
Prix
du
gardées
x
moyen
semences
des
soustroction
locotionde motériel)/le nombrede jour
trovoilleurs,
repos
des
soloires,
ochetés,
semences
phytro.,engnois,
=
prix
J6
(Pnettc,h,
Gotts
divers)/
x
de trovoilfomiliolpor ho: MB/Jff
t& Leurreprésentotivitéen termesd'échontillonenquêtê reste réduileet oppelleà la prudence(syslèmele
moinsbienenquêté)
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parsvstème
deculture
etparrégion
Tableau
21: Comoaraison
desrésultats
Rlzièreen
Rizière
Semisdirect foule
NORD
Rdt movenfto)
Vol.net kg paddy/J travail
Margebnrtelharal
Maroe/iourtravailfamilial
% surfacesrizicoles

rizière
SRA

Rlzlère

sRl

Riz
Pluvial

Riz
Tavy

1 114
13,3
1022242
1 96 5 8

1 649
8,7
1 394586
1 13 3 8

2 560
10,1
2 155339
14563

2297
13,4
1 627699
22297

785
9,9
735082
13365

1 005
3,5
598641
3 480

24o/o

35%

2o/o

7o/o

20%

11o/o

Prix moyen paddy :1 MA

NORD.OUEST
Rdtmoven
Vol.netkg paddy/ J trav.
Margebrute/ha
Marqe/iourtrav.fam.
% surfacesrizicoles

813
10
612508
19141
12o/o

1457
15
I 399731
24 995
81o/o

754
6
284818
4 069

1332
12
1 154509
24 5M
3o/o

0o/o

4o/o

0o/o

Prix moyen paddy :1 104

CENTRE.OUEST
Rdt moven
Vol. net kg paddy/ J trav.
Marge brute /ha
Maroe/iour trav.fam.
% surfaces rizicoles

1 883
25
1 358 223
34 826
2o/o

1 864
13
1 201 589
14 477
64%

2 527
15
1 550448
19ô26

2544
97
801 632
4 979

546 098
5748

9To

2o/o

24%

1 174

Oo/o

Prix moyen paddy : 862

HAUTSPI.ATEAUX
Rdt moven
Vol. net kg paddy/ J trav.
Marge brute /ha
Maroe/iour trav.fam.
% surfaces rizicoles

2747

389
2 398200
61 492
1%

3 007

3 316

5787

2557

2 036973
10446

12
1 964590
13643

136
3 893031
17 226

801390
5 565

50%

44o/o

1o/o

4%

Oo/o

Prixmoyenpaddy:96!
EST
Rdtmoven
Vol. net kg paddy/ J trav.
Marge brute /ha
Maroe/iour trav.fam.

% surfacesrizicoles

2 010
66
1 304996
11 348
4o/o

1 691
1 412031
I 209
51o/o

2738
6
2202791
I 189

-

1o/o

0o/o

1 653
-3
956377
1 576

678
342425
2 395

1o/o

42o/o

Prtxmovenpaddv: 98i
LAC ALAOTRA
Rdt moven
Vol. net kg paddy / J trav.
Marge brute /ha
Maroe/iour trav.fam.

% surfacesrizicoles

1 863

2 818

3 656

619

31
1 8 1 30 3 6
78 828

38
2 650443
66 261

4274
18
2 859761
23 250

1 958

39
1 478648
82 147

203
1 127734
30479

368892
2236

60/o

1o/o

10o/o

7o/o

22o/o

54o/o

Prix moyen paddy : 922

ral ;o morgebrute por ho = productionnette por ho oprèssoustroctiondes semencesgardëesx Prix moyen
ochetés,saloires,reposdes
y comprisintronts:phyto.,engrois,semences
du kg de poddy- coûtsmonétoires
prix - Goûts divers
trovoilleurs,locotionde mofériel: MB/Ha = Pnettetrax
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LES
DECULTURE
DESSYSTEMES
REGIoNALE
2.3.4AnaIvsE coMPARATIVE
PLUSPERFORMANTS
AQUATIQUE
DURIZ
DES
RESULTATS
REG|oNALE
n)ArunlvsE
coMpARATtvE
avecles autresrégions,il semblepertinentde comparer
En matièrede comparaison
à savoir le Lac Alaotra,les Hautsplateauxet le
les trois régionsles plus performantes
CentreOuest.Le rendementmoyenen rizicuttureaquatiquedu Lac Alaotra(2632kglhal
cyclecultural)placela régionen secondepositionaprèsles Hautsplateaux(3200kglhal
cycle).
de riz aquatique par mode de
Dans le cadre d'une typologiedes parcelleslaz
un rendement
les parcellesfertilisésen engraisminéralsur le Lac présentent
fertilisation,
de parcellesavecengraisminéral
moyende Bb46kg/hadépassantde 17%les rendements
ceuxde la régioncentreOuest.Sur le Lac,le systèmede
sur les Hautsplateauxet de 57o/o
à une dosed'engraisnettementinsuffisante
cultureaquatiquele plus intensifcorrespond
69
avecseulement
desvariétésaméliorées,
pourassurerlesbesoinsen élémentsminéraux
kg/had'engrais.

Lac Alaotra
HautsPlateaux
CentreOuest

Rdt moyenriz
aquatique
(kglha/cycle)

Rdt moyenavec
engraisminéral
(kg/ha/cYcle)

Rdt moyen avec
semenGes
améliorées
(ks/ha /cYcle)

2632
3200

3656
3316
2527

2597
3098

1966

1809

En réatité,le niveau moyen d'engraisemployésur les 3 systèmesde culture
(direct,foule,SRA) n'estque de 15 kg /ha sur le Lac Alaotraalors
dominants
aquatiques
et de 12 kg surla régionCentreOuest.
qu'ilest de 33 kg/hasur lesHautsplateaux
d'unepartied'exploitants p
Sur le Lac, cettemoyennedissimuleen effet l'émergence
F
car fortementappuyésen termesde crédit,d'intrantset de vulgarisation
plus performants
?^
par les rizeriesl€ présentes.Cet appui y améliorenettementles performancesdes
d'engrais.
employeurs
exploitants

razporccllc : Cest une étendue de terre d'unseultenont portont uneseulecultureou une seuleossociotion
de cultures,seméeou plonféeà lo mêmedate.
H3 [,e rizier (propriétaire de rizerie): est considérécommeetzierl'opéroteurgui possèdeou moins2-3
et fait trovailler ou moins de collecteurs
un dépoilleuret une table densimétrigue,
décortigueuses,
commegrossiste.Une
gérer
so commerciolisotion
à
l'oblige
Son volumede tronsformotion
indépendonts.
disposeégolement
rizier
Un
tronsformotion.
de
par
copocité
son
rizerie se distingued'unedécortiguerie
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il

on noteraque le
Se penchantparticulièrement
sur les meilleuresperformances,
rendementde riz aquatiqueavec I'emploiconjointde fertilisantminéralet de semences
améliorésatteint4/.58kg /ha sur le LacAlaotraqui semblefournirles meilleuresconditions
modernes.
d'emploid'intrants

La part de surfacede riz aquatiquecultivée sans

fertilisants,
ni organiques,ni minéralest de 69% au niveaunational.La situationvarie
beaucoupd'unerégionà I'autre,les Hautsplateauxsontles mieuxplacésavec760/o
de riz
aquatiqueprofitantd'apportsorganiquesou minéraux.Le lac Alaotra est en position
de surfacesde riz aquatiquefertilisées
intermédiaire
avec40o/o
dont24o/o
en engraisminéral
(12% en engrais minéral seulement,160/0en engrais organique,12o/oen mixte
En d'autrestermes un passagede la situationactuelled'emploi
organique+minéral).
d'engrais(24%des surfaces)
moyende 3656kg/ha
sur le riz aquatique
avecun rendement
à un emploigénéraliséet quasisystématique
de I'engraisaux dosesactuellesdevraient
permettrede remonterle rendementmoyenaquatique(actuellement
2632kg/ha)à prèsde
technique,générantune
3656 kg/ha (+1000 kg/ha) avec un peu d'accompagnement
production
additionnelle
de 94000tonnessur les 123600 ha de riz aquatique
de la région
du Lac.
a) PenroRMANcES
CoMPAREES
DUSYSTEME
DERrZAQUATTQUE
REPTQUE
ENFOULE

Dominantsur le Lac Alaotra(54o/o
des surfaces)Le nz aquatiquerepiquéen foule
disposed'une popularitéincomparable
dans les régionsà dominanterizicole(50% des
des surfacesdu CentreOuest).ll apparaîtopportun
surfacessur les Hautsplateauxet 640/o
de ce systèmede culturedanscestroisrégions:
de comparerles performances
Tableau
23: Analyse
comparative
desperformances
durizaquatique
enfoule
Rdr
Fumier/ Engrais Volumede
Volumede Marge Brute MB/jourde
paddy/jour
moyen/ha compost (kg)
travailpar ha
lha
travail
(millions
(kg)
(kg)
(Hommes-jour) de travail
familial
Lac Alaotra

HautsPlateaux
CentreOuest

2818
3007
1864

261
1924
81

16
1

13

88

311
143

31 kq
9ko
13kq

fmo)
1.8
1.9

1.2

(fmo)

78 000
I 700
14 400

Ce tableauillustreI'existence
d'une pluralitéde stratégiesquandon compareles
régions.Le LacAlaotrasemblefournirdes résultatsexceptionnels
riziculteurs
sur différentes
de rentabilité
du jour de travailfamilial(8-9fois supérieure
à celledes Hautsplateaux)
avec
un volumede paddyparjour de travail3,5 fois supérieur
à celuides HautsPlateaux.
Ced
des tempsde travailpar systèmede
nousamènenéanmoins
à soulignerque I'estimation
généralemenl
de moyensimportontsde sfockage.Il peut développer
aussides octivitésonnexeshors filière
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d'unesousculture est un travaild'enquêtecomplexeet qu'onne peutécarterla probabilité
partielledu tempsde travailsur le LacAlaotra.
estimation
d'emploide
de servicesen labourmécanisé,
de prestataires
En outrela coexistence
ainsi
pesticideset de sarclagechimique(41Todes surfacessarclées)voiresemi-mécanisé
que I'emploiréduitde fumieret composty permettentde minimiserle travailpar ha
à une
ainsiIe retourfinancierparjour de travail.Unetellestratégiecorrespond
maximisant
situationoù c'estplusle facteurtravailque le facteurterrequi est considérécommefacteur
agricolessemblentraisonnerdavantageen termeséconomiques.
limitant.Les exploitants
A I'opposéles HautsPlateauxsont davantagedans une stratégiede maximisation
du travail.Enfinle
et de la margebrutepar ha au détrimentdu rendement
des rendements
Centre Ouest présente une situation intermédiaire.On retiendra le différentiel
de travailpar ha (rapportde 1 à 3,5 entre le Lac Alaotraet les Hauts
impressionnant
proche(7o/o
de différence).
pfateauxpourun rendement
relativement

SRl,SRAErSEMI-DIREçr
SYSTEMES
DES
ç9MPAREE
c)ArunlvsE
sur le Lac sont
les meilleursrendements
En termesd'analysedes performances,
vu le caractère
constatéssur le systèmerizicoleintensif,SRI (moyennepeu significative
trèsfortesen maind'oeuvreavec237 Hommesmarginaldu SRIau Lac lié à sesexigences
Jours/ha)et le systèmede riz amélioré,SRAavec3656kg/ha'
parcelles
Au niveau national,I'analysepar décile des performancesdes 2550
aux 255 parcelles
a permisd'isolerle meilleurdécilede résultatsconespondant
enquêtées
au dessusde
qui ont des rendements
Ces parcelles
disposantdes meilleursrendements.
de parcellesen
parla concentration
4Z3gKg/haparsaisonou cyclecultural,se caractérisent
On trouveainsi25o/o
desparcelles).
et SRI (12o/o
riz aquatiqueSRA( 7o/odes255 parcelles)
de parcelles
des parcellesSRAet b0% des parcellesSRI dansle pelotonde têtedes 10%
.
les plusperformantes
aquatique, le
euand on compareles résultatsdes différentssystèmesde riziculture
en
(repiquage
LacAlaotraest en premièrepositiondevantles autresrégionsavecle riz SRA
mieux
ligne)avec9656kg/ha.euand on compareles niveauxd'intrantssur les régionsles
on obtientles résultatssuivants:
placéesen SRAde par leursrendements

porcinolimentépor le son).
(élevoge
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Tableau
24: Comoaraison
dessvstèmes
SRA
Rdt moyen
(ko/ha)

Travailpar
ha (h-i)

Semences
amel.kq/ha

Nord
CentreOuest
HautsPlateaux
Est

2560
2527
3316
2738

249
165
275
459

2

Lac Alaotra

3656

95

Engrais
(kq/ha)

Phyto Fumier/compost
(kq/ha)
kq/ha

19

7

4

35

69

2

34

69

276
2000

2
157

ll apparaîtainsiqu'avecdes niveauxd'intrants
en engraiset semencesaméliorés
quasi-similaires
sur le Lac et les HautsPlateaux,et malgréun effortsoutenuen fumier
au volumeutilisédansle LacAlaotra),le
compostdansles HautsPlateaux(8 foissupérieur
Lac Alaotra réalise des résultatsnettementsupérieurs avec un volume de travail
pratiquementtrois fois moindre (95 hommes-jours/ha
contre 275 hj/ha).Néanmoinsil
voiremarginalet se limiteà moins
apparaîtque le SRAsur le LacAlaotraest anecdotique,
d'unetrès bonnemaîtriseen eau alorsque sur les
de 9000 ha disposantprobablement
(140 000 ha). Encore
développée
HautsPlateaux,le SRAest une pratiquetrès largement
majeur.
une fois le facteurmaîtrised'eau confirmeson caractèrede facteurdiscriminant
Cette forte productivitédu travail au Lac Alaotra est associéeau meilleurniveau
disposent
de herses,17-23%des producteurs
610/o
des riziculteurs
disposent
d'équipement.
(sarclagechimique)contre respectivement
5% et 4Oo/o
sur les Hauts
de pulvérisateurs
y possèdentdes sarcleuses/ houes rotatives.Chaque
plateaux,17o/odes riziculteurs
exploitantdu Lac Alaotradisposede 3,5 bæufsde traitcontre1,1 sur les HautsPlateaux.
parexploitation
lesbæufsde traitn'est
en comptant
Ainsila valeurmoyennede l'équipement
que de 940 000 fmg sur les Hauts Plateauxalors qu'elleatteint2,85 millionsfmg par
exploitation
sur le LacAlaotra.
en termesde rendementSRA (2500-2700
On noterasur trois régionscomparables
kg),I'Est,le Nordet le CentreOuest, unefortedifiérence
sur le volumede travailpar ha qui
qui traduitun
varie de 165 à 459 hommes-jours.
L'emploide produitsphytosanitaires
comme les principales
sarclagechimiqueet le degré de maîtrised'eau apparaissent
variables
En effetdans la CôteEst(459hj/ha),le SRA nécessite
161kg de
discriminantes.
répété(inondations
et problèmes
semencestraditionnelles
en SRA traduisant
un repiquage
en manueltandisquedansle CentreOuest(165
de drainage)
et on y réalisetoutle sarclage
/ha. Le
HJ/ha), on travailleavec38 kg de semenceset 4 kg de produitsphytosanitaires
CentreOuestmobiliseainsi290 hommes-jour de moinsque la Côte Est. Cecipermetau
à cellede la CôteEst.
CentreOuestd'atteindre
uneproductivité
du travail2,8supérieure
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des surfacesen
Toujoursen matièrede riz aquatique,on noterale poidssignificatif
riz aquatiqueà semisdirectavec 22Yodes surfacessur le Lac alorsque ce systèmede
le CentreOuest(2%l et I'Est(4Yo).
cultureresteplusmarginalsur les Hautsplateaux(1o/o),
sontainsile Lac (33000
En rizaquatiqueavecsemisdirect, les troisrégionsde prédilection
dessurfaces).
ha),la régionNord(44263ha avec24To)et le NordOuest(32826ha soit 12o/o
on pounait s'étonnerde retrouverle
en aquatiquesemi-direct,
En matièrede performance
position(1853kg/ha) après les Hautsplateaux(2747
en quatrième
LacAlaotraseulement
ær le semisdirect
kg/ha),I'Est(2010kg/ha)et le CentreOuest(1883kg/ha).Celas'explique
du Lac Alaotra est cultivé quasimentsans intrants (engrais,semencesaméliorés)
aux autresrégions,et concernedavantagedes parcellesavec maîtrisetrès
contrairement
partielle
de I'eau.
par I'emploide
pourquoiles riziculteurs
pas davantage
le riz aquatique
n'intensifient
Fautil mettreen placeune politiquede soutienmassifà I'emploides intrants
fertilisants?
en complément
d'intrants)
de la filièrede distribution
(suppression
des taxes,renforcement
d'unehaussedesPrixdu riz?

ENRlzPLUVIAL
o)PrnronMANcES
(Etatdes lieuxde
parI'atelier
de Mantasoa
développé
Si on se basesurle diagnostic
par un
qui ont suivi,la filièreriz se caractérise
la filièreriz malgache1996)et des études1#
de la riziculturepluvialequi répond aux
phénomèned'expansionencore sous-estimé
du facteurtravail
voirede disponibilité
des surfacesirriguées,
d'inextensibilité
contraintes
des Hautsplateauxvis à vis des
La positionde teadership
rizicoles.
dansles exploitations
techniquese confirmesur le
autresrégionset du Lac Alaotra en termesde performance
rendementen riz pluvialoù Ie Lac Alaotra,avec 1958kg/ ha, aniveencoreune fois en
secondepositionaprèsles Hautsplateaux(2557kg/ha).Les autresrégionsprésententdes
entreles
résultatstrèsen retrait(entre750et 1650kg/ha)sur le riz pluvial.Unecomparaison
de culturedu Lac et des Hautsplateauxindiqueune stratégiesimilaireen termes
conditions
trèsfortesur la mobilisation
de fumier/ compost(1320à 1330kg / ha),maisunedivergence
En effet sur le Lac, I'hectarede riz pluvial
de main d'æuvreet d'intrantsphytosanitaires.
tandis
que 90 joursde maind'æuvreet 2,7 unitésde produitsphytosanitaires
n'emploierait
que dans les HautsPlateauxle mêmehectarenécessite412hommesjoursde travailsans
t* Efudes'
oct.L997,
. Econornie
Enjeuxet controintesde lo libérolisotion,
de âÂodogoscor,
(INSTAT),
. Enguêtepermonentede-siÂénoges
EPÂ 1999,2000
. EtudeIFPRI-FOFIFA"politiguede libérolisotion
et ojustementdesmorchesogricoles"1997,
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intrants.Si la contrainte
de surfacelimitéeen irriguéest communeauxdeuxrégions,elles
présententpar contreunesituationopposéesur la disponibilité
du facteurtravailqui est rare
sur le Lac Alaotraalors qu'il demeureabondantsur les Hauts Plateaux. Malgrédes
le différentiel
en termesde travail
nettement
rendements
supérieurs
dansles Hautsplateaux,
mobiliségénèreune perterelativede 370 000 fmg par ha quandon compareles marges
brutes(MB)par ha (1,09millionfmg/hasur le lacAlaotraet 723 000fmg/hadansles Hauts
Plateaux)
simpleet très éclairantede la
Encoreune fois, cet exemplefournitune illustration
pluviale:
à Madagascar
de deuxtypesde riziculture
coexistence
pluvialetraditionnelle
qui négligele coûtdu facteur
et très performante
tr Une riziculture
humainau profitd'unrendement
maximalisé
o Une riziculturemodernede logiqueplus économiqueoù I'emploid'intrantssemble
par3,5la productivité
permettre
du travailet par6 la margebruteparjourde
de multiplier
travailfamilial

pluviale
enriziculture
Tableau
25: Comparaison
desperformances
Rdtmoyen Fumier/ Produits Volumede
compost phytos travailpar
/ha (ks)
(ko)
ha
1320
2.7
90
Lac Alaotra
1958
412
HautsPlateaux
2557
1333
0

MB/jourde
Volumede
Marge
paddy/jour Brute/ha travailfamilial
(fmo)
(fmo)
de travail
29461
20 kq
1 090000
6ko
723000
5024

Avec un niveaucomparabled'intrantsorganiques(fumier),les deux régionsse
distinguentsurtoutpar l'emploiintensifde sarclagechimiqueau Lac Alaotraqui limite
fortementI'emploide travaille ramenantà 90 hommes-jours/
ha contre412 sur les Hauts
y valorise6 fois mieuxson
Plateaux.
Ainsimalgréun rendement
moindrepar ha, l'exploitant
réalisésur le riz
travailsur le pluvial.On noterapar ailleursI'effortimportantde fertilisation
(essentiellement
pluvial.Sur la régiondu Lac,630/o
des surfacesde riz pluvialsontfertilisées
en organique),
soit plus que pour le riz aquatiqueê0o/o).Les producteurs
de riz pluvial
des conditions
semblentmieuxabsorberles messagesd'intensification
et d'amélioration
culturales.
Ce paragraphea permis de comparerles systèmesles plus performantset
paragraphe
d'expliquer
en partiele difiérentiel
de performance
selonlesrégions.Le prochain
se focalisesur le déficitde performance
des systèmesde cultureles moinsperformants,
ce

. Ajustementstructureldonsle secteurogricolede Modogoscor
1998MissionBonque
Mondiole..,
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déficit de performanceétant souvent un facteur de pauvretécorréléà un cumul de
contraintes.

PLUS
DESREGIONS
DECULTURE
DEsSYSTEMES
2.3.5GanncrERtsATIoN
VULNERABLES
ENFoULE
AoUATIQUE
DURIZ
n)PenronMANcES
C'estdans le Nord,le NordOuestet I'Estque les systèmesde rizicultureaquatique
pasde
négligeables,
améliorées
(engraisnut,semences
en foulesontles moinsintensifiés
y
des niveauxtrès bas d'intrantset les rendements
lls présentent
produitsphytosanitaires).
en fouleest largement
en dessousde 1700kg/ha.Or le riz aquatique
médiocres
demeurent
et dansI'Est(50%dessurfacesrizicoles).
(80%des surfaces)
dominantdansle Nord-ouest
Dansle Nord, il représente35Yodes surfaces.C'estaussisur les régionsNordet Est que
entrele riz aquatiqueen fouleet le riz SRAsontles plusforts
de rendements
les différentiels
à un transfert
de la riziculturecorrespondgrossièrement
(55-62%).Hors la modernisation
des surfacesen repiquageen foule vers le riz SRA . En d'autrestermes,cette situation
à mobiliser.
et d'intensification
de croissance
doncà un potentielconséquent
correspond

Nord

NordOuest
Est

Rdt moyen Travailpar
(kq/ha)
ha (h-i)
184
1649
96
1457
253
1691

Semences
Trad. Ks/ha

47
60
55

Semences Engrais Fumier Productivité
amel.kg/ha (ks/ha) ks/ha Kq paddv/iour
8.7
18
1
15
1
5
5
6
16
2

basse
parjourde travailest particulièrement
On noteraparailleursque la productivité
pourle Nordet I'Est

sunRlzrAVY
TEcHNIQUES
a)PenronMANcEs
Le riz tavy (riz de penteest un riz pluvialréaliséen montagnesur les zonesde
danslesrégionsnord,dans
pentesur brûlis)est présentsur 6 des 18 modèlesd'exploitation
rizicoles.Néanmoins
I'Estet dans le Lac Alaotrasoit dans prèsde 382 600 exploitations
c'est seulementsur ta Côte Est et dans la régionNord, que le tavy occupe un poids
danstroismodèles
important(plusde 60%des surfacessur certainsmodèlesd'exploitation)
Sur le LacAlaotrail représente
plusde 237000 exploitations.
qui comprennent
d'expfoitation
de
péniblement
6660tonnesde paddyavecun rendement
10 700 ha produisant
néanmoins
619 kg lha. Dans le Nord, La situationparticulièredu système< tavy> mérite d'être
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soulignée.
Les392.000Fmgde coûtde production
ne génèrentqu'unrendement
en paddy
relativement
bas de 1.005Kg/Ha.99% du totaldu coûtde productionest constituépar les
qui s'ajouteau coût
(coûtprisen chargepar I'exploitant
salaireset les repasdes travailleurs
du salariat).Ce systèmeengageplus de maind'æuvreque les autressystèmes.ll compte
272 jours/homme
dont 60 relèventde la maind'æuvresalariée,ce qui est beaucoupplus
que le contenuen maind'æuvredes autressystèmes.
L'utilisation
du facteurtravailapparaîtcommeun facteurclé dansla productivité
des
du travailet le salaire
en maind'oeuvre,la productivité
systèmesde culture.La disponibilité
suivant.
troisvariablesinterdépendantes
analysésdansle paragraphe
agricoleconstituent

2.3.6 VnlonrsATroNDUTRAVATL
DUTRAVATL
n)SnnnesAGRTcoLES
Ft pnoDuclvlrE
monétaires
du
et de recherched'activités
Toutela stratégieactuellede diversification
paysan est affectée par son degré de couverturedes besoins alimentaires(degré
par ses performances
rizicolesainsique par la présenced'alternatives
d'autosuffisance),
plusrémunératrices.
interagissent
sur le salaireagricolede base.
d'activités
Cesparamètres
Celui-ci est affectépar (i) l'absenceou la multiplicité
des alternativesd'activités
génératrices
économiques
de revenu,(ii)le niveaude revenu(retourparjourde travail)des
et doncpar (iii) le degréde
activitésagricolesles pluscourantes(riz)des petitsexploitants
pertinentde la dynamique
productivité
du travaildans la zone. ll constitueun indicateur
Ainsi un
économiquelocaleet du degréde pauvretérurale(BOCKEL,DABAT,200014s).
de travail
niveaude salaireagricoleplus bas peut traduireun manqued'opportunités
générantun surplusde maind'oeuvredisponible
en milieurural(casdeszonesruralestrès
peuplées)qui contribueau maintiend'activitéspeu rémunératrices.
Notonsque c'estcette
situationde surplusdu facteurtravailqui contribueà ce que la croissance
agricolen'affecte
pasla croissance
des autressecteursparemploiconcurrentiel
desfacteursde production.
Une tellesituationde coût réduitdu travailpeutengendrerdeuxcas de figuresen
termesde modèlesd'exploitation
rizicoles:
r45BOCKEL,L, DABAT,,l H: Améliorer la productivité du fravail dansla riziculture pour lutter confre la
: étot des lieux, focteurs
pauvrefé à tlladagascar,Séminoireinternationol< Lo pouweté à Madogoscor
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.

qui développent
une activitéde riziculturepeu
en subsistance
Des micro.producteurs
performante
en partiesurtavy(CôteEst...)

.

avec
de rentepolyvalents
performants
des HautsPlateaux(producteurs
Desproducteurs
les rendements
en riz) sur des petitessurfacesqui maximisent
stratégied'autosuffisance
rizicolesavecdessystèmesde culturetrèsintensifsen travail(prèsde 300HJ/ha)

un niveaude salaireagricoleplusélevétraduitla présencede multiples
A I'opposé,
raréfiantle facteur
plusrémunératrices
(diversification),
ou d'activités
activitéséconomiques
du facteurtravailet un
de la productivité
travailet favorisantla recherched'amélioration
meilleurretour sur le travail.On est davantagedans une dynamiquepositivede
Encoreune fois, oî retrouvedeux cas de figure en termesde modèles
développement.
:
rizicoles
d'exploitation
.

en riz (Nord)sur
avecstratégied'autosuffisance
de rentepolyvalents
Des producteurs
des exploitationsoù les culturesde rente, l'élevageet les activitésextra-agricoles

appréciable
un revenumonétaire
fournissent
sur la ventede riz(LacAlaotra,Nord
riz et positionnés
. Des producteurs
semi-spécialisés
plus grandesavec souventdes facilités
Ouest,CentreOuest)disposantd'exploitations
d'inigation
oÙ la maind'æuvren'est pas
Les Hautsplateaux,la côte Est et le Centre-Ouest,
Fmg
moyensles plusbas:de I'ordrede 3.100-3'800
lessalairesagricoles
rare,présentent
d'activitésagricolesou extra-agricoles
par jour. Ailleurs,la multiplicitéd'alternatives
génératricesde revenusgénèresur le marchélocal du travailune raretéde travailleurs
Dans les régionsdu
et une plusforte exigenceen rémunérations.
journaliersdisponibles
sontmultiples,l'enquêtefait ressortir
où les activitésrémunératrices
Nordet du Nord-Ouest,
moyenssituésentre5.500et 5.600Fmg/jour'
dessalairesagricoles
de
en travailne stimulepas une recherched'amélioration
d'excédent
La disponibilité
les ménages
la productivitédu travailagricole; au contraireelle contraintgénéralement
Cette situationse
agricolesà maintenirun ensembled'activitéspeu rémunératrices.
rencontresouventdans les zonesruralestrès peuplées(HautsPlateaux,Est) ou isolées
(Centre-Ouest).
dansl'usagedes terressousla
il semblebien,que I'intensification
Dansl,agriculture,
selonle processusanalyséavec pertinencepar Ester Boserup,
pressiondémographique,

.netl-smbexpficotifs et politiguesde réduction> Antonanorivo,5-7 février 2001 httP://www.ksurf
n.htm
mod/documentotio
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correspondeà une réalité. La diminutionde la superficiecultivée par travailleur,
par I'introduction
de techniques
voisines
de l'augmentation
des rendements
accompagnée
dansI'activité
agricoleet à ralentirI'exode.
du jardinage,contribueà retenirde la population
redistribuer
la
à constamment
lespopulations
agricoles
contraint
La pressiondémographique
terre, à modifierles techniquesde productionet finalementà partagerI'emploiet les
revenus.SelonRavallionet Datt (1995)la croissance des rendementsagricolesa réduit
la pauvreté rurale en Inde, â Ia fois en améliorant la productivité des petits
producteurs et en augmentantles salaires agricoles qui concernent davantage la
lrange de ménagesruraux pauvres.Les bénéficesaffectantles pauvresont néanmoins
pris un certain temps pour se réaliser.Les bénéficesliés à des haussesfortes de
y comprisles pluspauvres.Le lien
des petitsproducteurs
rendements
ont touchél'ensemble
entre productivitéet salairesressortici tout en mettanten avant la pertinenced'une
de la productivité
de haussedes salairesagricolesgénéréepar une croissance
dynamique
dans une politiquede réductionde la pauvreté.En outre le niveaudu salaireagricole
interagitsur le coût de productionrizicole.Un salaireagricoleélevéaccentuela contrainte
parle degréde dépendance
visà vis
liéeau coûtde la maind'æuvrequiest aussidéterminé
avecla partde travailsalariéla plusforte
de maind'æuvresalariée.En têtelesexploitations
sont cellesdu Lac Alaotraavec 56%de travailrizicolesalarié.Sur les HautsPlateauxet le
prèsd'untiersdu travailrizicoleest salarié.A l'opposédansl'Estet le Nord,
Centre-Ouest,
et20o/o
du travailrizicoleest couvertpardes salariés.
respectivement
seulement14o/o
de 260.000
Au niveaunational,ce travailsalariéreprésenteen tout l'équivalent
de
à un coûtmonétaire
directde prèsde 260 milliards
emploisà pleintempscorrespondant
146milliards
Fmgde fraisde repaspour
auxquelss'ajoutent
Frngpayépar les producteurs,
le travailvolontaire.
Ainsiavec
et 31 milliardsde donsqui contrebalancent
les travailleurs
438 milliardsFmg (67 millionsd'euros),le travailsalariéglobal représente43o/ode
l'ensembledes coûts affectantla productionau niveauferme (tous coûts confondusy
comprisredevances).
concentréesur les travaux de
La main d'æuvre salariéeest particulièrement
préparation
de sarclageet de moissonnage
battage.De 63 à 80o/o
de diguette,de repiquage,
de la maind'æuvresalariéeselonles modèlesd'exploitation
est engagéesur ces activités.
Cette contraintede disponibilité
en main d'æuvreprésenteun caractèresaisonnier
pour mobiliserla main
qui s'lllustrepar un diftérentiel
nécessaire
de salaireou sursalaire
et battageles producteurs
d'æuvre. Ainsiau Lac Alaotra,pourles travauxde repiquage,
peuventpayerjusqu'à30-40%de pluspourmobiliser
dessalariés(5.900Fmgcontre4.700
Fmgen moyenneau Lac).
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de cultureSRAet SRIque le
c'estsur lessystèmes
au niveaunational,
En moyenne,
travail satarié se concentre (85-90 jours de main d'æuvre salariée/ha)expliquant
en foule,le riz pluvialet le < taw >
partiellement
ta difficultéà les étendre.Le repiquage
en semis
4046 joursde maind'æuvresalariéepar ha. Enfinle riz aquatique
consomment
directse limiteà 20 joursde maind'æuvresalariée.La maind'æuvreemployéedans un
même systèmede culturepeut varierselon un ratio de 1 à 3 en fonctionde la région
lha
en foulequi mobilise88 hommes-jours
ll en est ainsipourle riz aquatique
considérée.
de locationde matériel)alorsqu'ilen mobilise
au Lac Alaotra(degréélevéde motorisation,
plusde 300 sur les HautsPlateaux(travailfamilialet travailsalarié).La moyennede temps
de travailramenépar ha de riz cultivétous systèmesconfondusillustrede fortesdisparités
régionales.Ainsi le Lac Alaotra et le Nord-Ouestsont très prochescomme régions
tandis
présentant
les niveauxles plusbasde travailrizicoleparha (90-94hommesjours/ha),
et la Côte Est (257 hommesqu,à l,opposéles HautsPlateaux (299 homme-jours/ha)
très intensiveen maind'ceuvre.Entreles deux,la région
jours/ha)pratiquentune riziculture
présentent
desmoyennesde 146-152hommes-jours/ha.
Nordet le Centre-Ouest
.

MRIMIEruD.ACTIVITESVIVRIERES.,SOUS.REMUNEREES''

le risqueprix du vivriercontribueau maintiend'activités
Selon Barrettlau
11gg61,
des exploitations
: ce risquemenacela sécuritéalimentaire
vivrièrestrès peu rémunératrices
(37o/odes
disposantde peu de terre par actif, le plus souventdéficitairesen vivrier
négatif,57o/odes riziculteurs
avec soldeventes- achatsde riz monétairement
riziculteurs
pousse ces
avec revenu monétairerizicoleinférieuraux dépensesd'achatde riz), et
du
de travailfamilialsur la ferme,bienau-delàdu priximplicite
à utiliserbeaucoup
dernières
les moinsbien dotées
plus intensivede maind'oeuvredes exploitations
travail.L,utilisation
moyennedu travail-La
une moindreproductivité
en terrea égalementcommeconséquence
: chaquejournée
en agriculture
décroissante
productivité
marginaledu travailest clairement
de
supplémentaire
passéesur une parcelledonnéeapporteune production
supplémentaire
consacrede tempsde travailpar
plus l'exploitation
plus en plus faible.En conséquence,
hectare,plus la productivitémarginaledu travait est faible, entraînantla productivité
moyennevers le bas. Ceci se traduitpar la miseen évidenced'unerelationpositiveclaire
(voiraussichapitre3.3).
du travailet ratioterre/actif
entreproductivité

rft BARRETT,
C ; On price risk ondthe inverseform s;2g:productivityrelotionship,Journalof Development
vol.51, PP193-214,L996
Economics,
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A vouloirmaintenircoûteque coûteuneautosuffisance
en riz du ménagedansune
nontributaire
monétaires,
le paysanrisquede travailler
d'intrants
dans
activitéde production
trèsinférieures
de rémunération
au marchédu travail.ll en va ainsi pour la
des conditions
culturede tavy qui rémunèrepar exemplela journéede travailfamilialà 2236fmg / jour
dansle LacAlaotra,c'està direà seulement50%du salairepayéà la maind'ceuvreagricole
y est payée4690fmg commele montrele tableauci-après.Le travailfamilialy est employé
au salairejournalier
marginale
du travailest équivalente
au-delàdu seuiloù la productivité
pasau coûtd'opportunité
du marché, parceque le salairejournaliermoyen ne conespond
du ménage.
du travailtoutau moinspourunepartiedes membres
surTavyetsalaires
aoricoles
Tableau
27: Marges
Salaire agricole
moven /iour

Lac Alaotra

Est
Nord

2236
2395
3480

4690
3101
5400

-2455
-706
-1997

4,4

11,9
7,2

très en dessousdu salaire
des activitésagricolesrémunérées
Ainsien maintenant
de
agricoledans I'Est,dans le Nordet sur les pourtoursdu Lac Alaotra,le phénomène
du tavy est
culturetavy est générateurde pauvreté.Le manqueà gagneréconomique
estimé à 23,5 milliards de fmg et s'ajoute à ces effets destructeursd'érosion et
despérimètres
irrigués.
d'embourbement
De même le pilonnagemanuel réalisépar les femmes constitueune activité
de
un dernierrecoursen l'absenced'autresactivitésplus génératrices
antiéconomique,
revenus.Les opportunités
d'emploirural non agricole,même peu rémunéréespeuvent
pour les ménagesdisposantde peu de surface
s'avérerpertinentesparticulièrement
du travailconstituentdes sourcesrésiduelles
agricole.Ces activitésà faible productivité
les
des groupesde population
d'emploiet de revenude dernierrecours,caractéristiques
plus pauvres,et concernentparticulièrement
les femmes.La rémunération
du pilonnage
filière riz), soit une
varie ainsi entre 80 et 180 fmg/kgselon les régions(étudeFAO147
moyennede 140 fmg/kg.Sur base de 20-24 kg pilonnéspar femme et par jour, la
salairede I'ordre
rémunération
est estiméeà 3200fmg/iour(0,48euros)soitun équivalent
par rapport
Ced correspond
à unemoinsvaluejournalière
de 800fmgtou
de 80000fmg/mols.
au salaired'unjournalier.
Le volumede riz pilonnémanuellement
étantde 1,07millionsde
tonnesde paddy,cetteactivitémobilise180 000 personnes
à pleintemps(44 millionsde
'4' F AO, UPDR: Diagnosfic ef perspecfives de la filière riz à ihadagascar, Roppont< zéro-droft >>
juillet 2000
Rurol(UPDR)
UnitéPolitigue
de Développement
FAO-CIRAD,
Ministèrede I'Agriculture,
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joursde travail)avecunemoinsvaluede 36 milliards
de fmg.Cesmoinsvaluessonten fait
bien supérieuressi on emploiecommealternativeau tavy ou au pilonnageune activité
d'une
en riz l'équivalent
courantecommele riz aquatiqueen foulequi rapporteau producteur
Sur based'unrevenu
nettede 10000à 25000fmg/ jour de travailfamiliallas.
rémunération
en effet à un manqueà gagnerde plus de 470
de 10000fmg/jour,on passerait
alternatif
milliards de fmg généré par la mobilisationde travail rural sur des activités peu
rémunératrices.Néanmoinscette notion de manqueà gagner est à considéreravec
contribueà réduirechômageet
prudence.La persistance
de travauxà faible productivité
productif
du potentiel
pareuxmêmeun gaspillage
en milieururalqui constituent
sous-emploi
(BOCKEL,
DABAT,2000'*).
humaines
de ressources
trèsbasse
de productivité
il se poseun problème
Au delàdu riztaw et du pilonnage,
parmiles plusbasdu monde.Le
Ie salaireagricolemalgache
du travailqui tendà malntenir
très bassedu travailtend à réduire l'évolutiondes salaires
maintiend'une productivité
agricolesrenforçantle facteurpauvreté.Le riz constitueen effet I'activitéaltemativeau
jour de
sala1at.Cecise confirmepar la conélationentresalairesagricoleset revenudu riz/
lessalairessontau plusbas de 3100à
travail.Ainsisur la CôteEst et les HautsPlateaux,
3600fmg /jourtandisque le revenubrutmoyenparjour de travailfamilial variede 3800à
de
S4O0fmg/jour.A l'opposésur le LacAlaotra,le NordOuest,les salairesagricolesvarient
alors que le revenubrut
5500 à 5600 fmg (+oayopar rapportaux régionsprécédentes)
moyenparjourde travailfamilialvariede 19000à 33000fmg/jour(+400%).
de ce revenudu travailfamilialaveccelui générédansla filièreriz
Unecomparaison
suivantde
dansle paragraphe
le Vietnampermettra
d,unautrepayspriscommeréférence,
de la filièremalgacheen termesde revenudu travail
les performances
mieuxpositionner
familial.

DE LA FILIERERIZ
2.3.7 ETTETSUR LE REVENUDU TRAVAILET COMPETITIVITE
MALGACHE

Le revenudu travailfamilialgénérépar ha de riz constitueun indicateurpertinent
chaquehectarede
pour comparerdifférentsmodesde productionrizicoles.A Madagascar,
riz rapporteen termesde revenudu travailde US$21tst5 US$ 247 lha par saisonaprès
1a8Solaare
ogricolemoyende 4OO0fmg voriontselonlesrégionsentre 3100et 5400 fmg
raehors exirëme,.o. l" riz en fouÈrémunèreà 78OOofmgljour de trovoil fomiliolsur le Loc Alootro
volorisée)
(outoconsommotion
1æBocKEL,L, DABAT,^ H ; ort. cit.
r5tTouxde chongeemployé6500 fmg / U5$
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13, 14 et 15
desfrais,et des redevances.
Si on exclutles systèmes
déduction
de l'ensemble
pluvialeet tavyet très peuperformants
et
de la CôteEstet des HautsPlateauxà dominante
permettentde
I'un des systèmesde la régionnord , les 14 autresmodèlesd'exploitation
valoriserle travailfamilialà hauteurde US$103à US$ 247.Le LacAlaotraavecUS$ 157196de revenudu travailfamilialpar ha et une partiedes HautsPlateaux(US$ 180-247lha)
se placenten tête.
ll paraîtutilede comparerces revenusrizicolespar ha avecceuxd'unautrepays.Le
pertinentecar les deux paysprésententune
Vietnamconstltueune base de comparaison
de moins d'un ha. Ainsi le Vietnam avec ses
situationdominanted'exploitations
peutfaire officede référencepour l'économie
performances
économiques
exceptionnelles
DOGOT,PHAMVANBIEN,TRANTIENKHAI2000152),
Malgache.
Au Vietnam(LEBAILLY,
en valeurabsoluede 79 à 355USD/hade rizI
le revenudu travailfamilialsur le riz rapporte
du
saisonen 1994,puisentre148et 335 US$/ saisonen 1996en termesde valorisation
du Vietnam
très en deçades performances
travailfamilial. On est donc à Madagascar
(+50o/o).
culturaleau Vietnam
En outreI'intensité
, de 2-3 récoltespar an (prèsde deuxfois
de revenudu riz par
l'intensitéculturalede Madagascar),y accroîtfortementle différentiel
Si on refaitce calculau niveaude la parcelleen termesde marge
rapportà Madagascar.
d'exploitation),
la valorisation
brute rémunérantle travailfamilial(horsdes frais structurels
brute du travaitfamilialpar ha remonteentre US$ 43 et US$ 598 / ha. Cet important
parle Vietnamseraanalyséplusavant à la lumière
développé
différentiel
de performances
des politiques
agricolesmenéesparce paysdepuis20 ansdansle chapitreV.(5.1Analyse
ruralsur des paysasiatiques
et africainsa
de développement
comparativedes politiques
dominante
rizicole).
de la filièreau niveaude la production
Le meilleurindicateurde la compétitivité
de ces prixde revientpar
demeurele prix de revientdu paddypar tonne.La comparaison
tonneentrele Vietnam(paysdominantdansl'exportation)
devraitpermettre
et Madagascar
de positionnerla filièreriz malgacheen termesde compétitivité.
SelonIes zones agroles prix de revientpar tonnede paddyavecvalorisation
écologiques,
de la maind'æuvre
familialevarientau Vietnamde US$ 112à US$12ôen 1994,dansla fourchette
US$77-119
en 1995,entreUS$84 et US$ 164en 1996.C'estla Plained'inondation
du Mékongqui est
la moinscoûteusetandisque les anciennes
terrassesalluviales
fournissent
un paddyplus
coûteux.

'U' LEBAILLY,P, DO6OT,T, PHAMVAN BIEN, TRANTTEN KHAI : LA filièrE T|Z|COIE
OU,Ud ViC1NAM,
UN
2000
de Gembloux,
modèleméthodologique,
Lespressesogronomigues
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une
En termesde prix de revientpar tonnede paddy,il ressortsur Madagascar
rizicolesavec:
typologied'exploitations
t J0 modèlesproduisant
à moinsde US$ 100/tonne(LacAlaotra,NordOuest,Centre
r

Ouest)(US$67-98,7)
g modètesintermédiaires
produisant
à un prixde revientde US$100à 150dansle Nord,

r

(US$112-141)
les HautsPlateaux...
g modèlesd'exploitations
produisantà plus de US$ 150 / tonne (US$ 157-199)
dansle Nordet la CôteEst
essentiellement

Ainsi dans une analyseprospectivesur le futur des systèmesde production,au
par rapportà la filière
rizicole,la filièremalgachesemblecompétitive
niveaude l'exploitation
telle qu'elleapparaîtsur la période94-96.On disposeainsien 1999de 6
vietnamienne
dont le prixde revientde la tonnedemeureen dessous
systèmesde productionmalgaches
en 96 (US$84 / tonne).On noteraque les riziculteurs
du plusbas prixde revientvietnamien
à Madagascar.
de paddycontre30o/o
60%de la production
commercialisent
vietnamiens
La compétitivitéd'une filière rizicole est aussi fortement dépendantedes
et de la
performancesdes opérateursaval se chargeantde la commercialisation
sontanalysésci -après.
Ces performances
transformation.

DE LA FILIEREAVAL ET DES
2.4 DVNNMIQUEET PERFORMANCES
ERCIALISATION
POLESDETRANSFORMATION.COMM
commeune grande
L'économiedes coûts de transactionWILLIAMSON,1979153),
que I'incertitude
est au centrede la plupart
considèrent
contemporaine,
partiede l'économie
une
caractérisent
La filièrerizet sonorganisation
économique.
d'organisation
des problèmes
incertaingénérépar un contexteéconomiqueen
forme d'adaptationà un environnement
pleine mutationaprès la libéralisation,la non circulationd'infonnation,la complexité
de la production
du milieuet le caractèreprimaireet bio-dépendant
géomorphologique
concernée.Ce milieu est intéressantpour étudier les modalitésd'adaptationet de
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firmes> ou opérateurs.Les filièressont caractériséespar des
comportementdes <<
entre des segments productifset des relationsde coordination
interdépendances
les agentspar des
entrelesagents.ll y a intérêtà coordonner
marchandes
et fonctionnelles
sont
dès lorsque lescoûtsde transaction
réseaux,desfilièresou des relationshiérarchiques
correspondent
aux
Cescoûtsde transaction
inférieursà ceuxdu marché(COASE,1937154).
et de contrôle.Sixtypes
de négociation
des partenaires,
d'identification
coûtsd'éloignement,
juridiques,
de transport,défauts
: difficultés
de risquespeuventêtreréduitspar internalisation
de qualitéde produits,coût de négociationdu prix, produitsnouveaux,éloignementdes
non marchandpeutainsijouer un rôle essentielen
opérateurs.Un mode de coordination
La concurenceest un
termesde réductiondes coûts de transactionet de compétitivité.
processusde sélectionrésultantd'une interactionentreles finnes et leur environnement.
Comment se forment et évoluent différents types d'institutionséconomiquesou
> selon la terminologiede
d'arrangementsinstitutionnels(< governancestructures
au sein d'unemêmefilière? Cecidemanded'analyserle degréde spécificité
Williamson)
des actifs chez les opérateurset I'impactsur la naturedes relationsentreles agents,les
entre
les relationscontractuetles
verticaleWILLIAMSON,197115s),
effetssur I'intégration
partenariat,
et autresformesde coordination
alliances...)
agentsautonomes(sous-traitance,
des formes
intermédiaires
entre le marchéet la firme, le processusde transformation
d'entreprises,le rôle des facteurs technologiquesdans I'explicationdes formes
organisationnelles
peut
et de coordination
des systèmesd'incitation
Seuleune conceptionméticuleuse
permettrede conduiredes actionscohérentes.
Les relationsde long termeavec d'autres
de
et clientssontcouranteset sontessentiellesau développement
opérateursfournisseurs
systèmes au sein desquels le profit à court terme n'est pas le seul moteur des
Toutopérateurest amenéà préférerdesrelationsde longterme,
individuels.
comportements
et des formes d'alliancescapablesde répondrede manièresouple et cohérenteaux
que présenteun environnement
et un avenirincertain.
difficultés
sur l'étatdes
lorsde I'atelierde Mantasoa
développé
Si on se basesur le diagnostic
et des étudesultérieures
tieuxde la filièreriz malgacheréatlséen 1996(UPDR1997156)

153WILLIAMSON,O E ; Tronsoction-cost
: The governonce
of controctuolrelotions,,Iournalof
economics
Lawand Economics,L979
rn consE, R H : TheNature of the Firm, Economico,
L937
155WfLLIAII^SON,O E ; Verticol fntegrotion of Production:ÂÂarketFoilureConsiderotions.
American
ic Review6L:233-61,L97L
Econom
156UPDR,(ed) ; Atelier : Efaf des lieux de la filière riz de lrladagascar,22-?7
ovril 1996,I INISTERE DE
RURAL(^ ADR),2 tomes,Antononorivo,1997
et du DEVELOPPEMENT
L'AGRICULTURE
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la filière riz se
(fNSTAT-BCM,1997157
; lFpRl-FoFlFA,199715e),
; INSTAT,1ggg158
par la multiplication
rapidedes opérateurstravaillantsur I'amontet l'avalde la
caractérise
partielet désordonnédu secteurprivé sur les anciennes
filièreet le repositionnement
les
Ces nouveauxopérateursconcurrencent
de I'Etatsuite à la libéralisation.
attributions
localesde filièresgénéréesdepuis20-30ans danscertainsgrandspérimètres
dynamiques
à des effortsconjointsde < macroirriguéset leurszonesd'influenceet qui correspondent
de
d'utilisateurs
locales,d'associations
régionales/
>>dominantsou d'institutions
opérateurs
I'eau.
y est ainside plus en
La chaînedes agentsde la transformation-commercialisation
Un grand
plus complexe.On constateen effet sur le terrainune forte multifonctionnalité.
ou mêmeune fonction
nombred'agentsn'assumentpas une seulefonctionparticulière,
des autresagentssituésà un autre stadede la filière.La
principale,
les différenciant
entre le riziculteuret le
entre collecteur(par définitionéchelonintermédiaire
distinction
en retationavec le détaillant)n'est pas toujours
grossiste)et le grossiste(habituellement
sont à la fois en relationd'achatet de venteavec
marquée.Certainsagentséconomiques
. 34o/odes décortiqueurs
les riziculteurs,les détaillantset même les consommateurs
enquêtésont au moinsune activitéannexedans la filière: 60% sont des collecteursde
19o/osont détaillants.Cette
paddy, 26% font du transport,30% sont semi-grossistes,
de
permetpar exempleaux décortiqueurs
verticaleau niveaude micro-agents
intégration
certaines
et de tirerle maximumde profiten maîtrisant
les investissements
mieuxrentabiliser
contraintes.
travaillantchacunen
Avec 4TOOcollecteurs,près de 21OOagentsdécortiqueurs
et détaillantstout en développantun
réseauavec plusieurscollecteurs,semi-grossistes
et plusd'unecentainede
serviceauprèsdes ménagesde la zone,prèsde 23800détaillants
véritablesgrossistes,l'avalde la filièreconstitueun réseaucomplexede plus de 30 000
agents couvrant l'ensembledu territoire tout en présentantdes phénomènesde
spatiale.
concentration
et socialed'un secteurd'activitéou d'unefilièretient à la
économique
L'importance
qui interviennent
dansce secteur,aux emploisqu'ils
fois au nombre,au typed'entreprises
rlz 151514T-BC,l^;Enjeuxet controintesde lo libérolisotion,in PevueEconomie
de lladagascarocl.l997,
r/t99 mirroirs/modogctlcoplcitelsomco2.htm
http://www.univ-reunion.f
ffi,efepermanenfedesfu|énagesEPll1999,InstitutNationo|des5totistigues,Mado9oscor
t999 htt p:/ / www.cit e.mg/ instot/ Prod/ ResuIt / EPm.htm
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génèrentet à leur degréde couverturedu territoirênationalqui détermineleur degréde
diffusionau sein du tissu économiquelocal.Cet ancragelocaldes activitéscontribueà Ia
propagation
des effetsd'entraînement
d'untissuproductifcohérent(JOB,
et à la constitution
1990).Danscetteperspective,
la fllièreriz fortementintégréedansle tissuéconomique
local
avec1-1,2millionsd'emploisdansla production
et 70 000emploissalariésgénérésen aval
pourjouer un
commercialisation)
de la production(transformation,
semblebien positionnée
rôlemoteurparticulièrement
dansprincipaux
les pôlesde production.
il apparaîtune forte
Si l'on se penchesur le cas des collecteurssemigrossistes,
collecteursemi-grossiste
emploie
variabilitédes profils.En moyennechaque"entrepreneur
prèsde cinqpersonnes
(prèsde 22,000emploisau niveaunational).
ll mobilisedessommes
en termesde capitalinvestinotammenten matièrede véhicules,pour un
significatives
traduitune
montantmoyende 62 millionsde FMG par opérateur.
Un tel investissement
qui s'étendau-delàdu riz sur d'autrestransportsde produits
activitédes semi-grossistes
L'activitériz ne représenteainsi qu'unepartiede leurs revenus(30% à
comrnercialisés.
100%selonles régions).Le totalagrégéde capitalinvestiest estimé à 292 milliardsde
très variablesselon les régions,ces opérateurs
FMG. Avec des margescommerciales
euros).
réalisent
avecle riz des revenusvariantde 5 à 34 millionsde Fmgparan (750-5200
C'estdansle LacAlaotraet le NordOuestque les revenussontles plusbas car ces régions
par un très grandnombrede petitscollecteurs
travaillantlocalement.La
se caractérisent
concurrence
entreopérateurset la présencede rizeriesont contribuéau développement
de
réseaux de collecte. Ces réseaux sont des ensemblesd'unités de productionet
d'opérateurs
aval travaillantsur contrat(intrantsfournisà créditaux producteurs
moyennant
engagement
sur venteà prix fixé,avancede trésorerie
assuréeaux collecteurs)
assurant
pécuniaires,
technologiques
des externalités
et
et de demande.Les relationshiérarchiques
contractuellesinternesaux filièrespeuventêtre efficientescomparéesaux coordinations
marchandes.

r5e IFPRI-FOFIFA : Etude: Polifique de libéralisafion ef ajusfemenf des marchés agricoles, fnternotional
FoodPoficy ResearchInstifute, t997
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parfégion
desprofils
semi-qrossistes
28: Comparaison
desagents
collecteurs
Tableau
Gollecteurs
semigrossistes

Nord

Nord-

Centre Hauts Est

Ouest

Ouest Plat.

Nombred'agents

867

1 372

429

Quantitémoyennede paddycollecté (Tonnes)
Quantitémovennede riz collecté(Tons)
Margecommercialebrute
Revenubrut sur riz (millionsfmg) par an
Poidsdu riz dans I'activité
InvestissemenUcollecteu
r (m illionsfmg)
Nombred'emplovés

33,2
3.7

73,4
1.4

246,7
79,2

25o/o

10o/o

17o/o

8,0

2,3

35o/o
61,7
4,5

4Ao/o
87,7
5,4

36,0
100%
37,1
12,6

717

57

234,2 6 , 1
57,3 5 3 , 3
9o/o

9o/o

1 7 , 1 8,2
50o/o 25o/o
55,8 60,5
2,8
1,5

Alaotra
1 300
169,7
2,5
9%
3,9
80%
46
2

Source : Enquête collecteurs (153 questionnaires)UPDR -FAO sept.99

(48%des coûtsdansle
Ces opérateurs
ont des chargesopérationnelles
importantes
Lac Alaotraavec l'essence,les réparations,
les sacs, la maind'ceuvre,I'assurance).
Le
degréd'intensité
en capitalde l'activitéapparaîtà la fois à traversles dépensesen crédit
avec 38%deschargesen fraisfinanciers
dansle LacAloatraoù chaqueopérateurmobilise
prèsde 160 millions(21000euros)pour les achatsde paddylriz
et à traversle poidsdes
(39%du RevenuBrutd'Exploitation).
coûtsd'amortissement
des décortiqueuses,
Les agentspossédant
estimésau nombrede 2300sur le pays
sontparticulièrement
(27o/o)
nombreuxsur les HautsPlateaux(40%),le Centre-Ouest
et le
(18o/o).
y a conduità un équipement
plusréduit(voir
Nord-Ouest
Le niveaude concurrence
investissement
dans la tablesuivante)ainsiqu'audéveloppement
de servicesdirectsaux
producteurs
et aux ménagesalorsqu'ailleursles décortiqueurs
travaillent
davantagepour
fesgrossistes
touten achetantdu paddyà leurcompte(20o/o
desvolumes).
L'investissement
agrégétotalde cetteactivitéde transformation
est estiméà prèsde 72 milliardsde fmg en
prèsde 10,000travailleurs.
1999.Ellemobilise
La concentration
de ces agentsautourdes gros périmètres
irriguéset des zonesde
productionet des centresurbains(voir carte ci-après)génèredes aires ou pôles de
qui contribuentà créer des économiesd'agglomération
(disponibilité
spécialisation
des
personnel
services,prix réduitdes intrants,facilitéd'écoulement,
échanged'information,
qualifié)permettant
pôlesde concentrationde
des gainsde productivité.
Les principaux
décortiqueuses
sont le Vakinankaratra
et lmerina,(HautsPlateaux)Menabe,Betiokyet
Toliara (Centre Ouest), Ambanja (Nord) et Marovoay(Nord-ouest)
et les capitales
régionales.
On noterapar ailleursla forteconcentration
d'opérateurs
sur les HautsPlateaux
(a9Yo).
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etrizeries
15a: Location
desdécortiqueuses
Fiqure
En termes d'entrepriseet de performance,les unités de décorticageles plus
performantes(lac Aloatra) mobilisenten moyenne5,9 employés.Elles ont des coÛts
financiersélevés(8.7 millionfrng)liés au crédità mobiliserpourI'achatdu paddy et Ies
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pétrole,électricité,réparationet
comprennentessentiellement
charges opérationnelles
transport.
durizparrégion
dedécorticaqe
d'entreprises
desprofils
29: Comparaison
Tableau
Nord- Centre
Ouest Ouse
5 1 6 , 0 392,0 429,0
27,5
20,0
50,8
5,3
5,3
5,3
3,6
3,2
3,1
20,4
33,3
45,9
43 940 3 6 9 1 6 48 047
Nord

Opérateursdécortiqueurs
paran (Tonnes)
transformée
Quantité
fmg)
moyen/ agent(millions
investissement
(heures)
/jour
Duréede fonctionnement
employé
Personnel
(millions
fmg)
RevenuBrut/ opérateur
(fmg/ton)
Coûtpartonnetransformée
paddv
transformé
du
Oriqine
o Seruiceaux producteurs
o Seruiceaux opérateurs
o paddvacheté
décortiqueurs
Nb d'opérateurs

98%

4o/o

7Oo/o
29o/o
0o/o

2o/o
0o/o

24o/o
54o/o
22o/o

625

936

45

200

64o/o

3o/o

43o/o
34o/o
23o/o

87

427

360/o
61%

Hauts Est Alaotra
Plat.
554,0 212,0 1 104,0
3 1 , 8 53,5
32,1
5,3
5,3
5,3
3,0
5,9
3,4
13,1 91,0
28,0
33 209 56 572 34 730

33%

@

UPDR-FAo (sepf.99)
décortiqueurs

y est de 91 millionsfmg (14 000 euros)pourun Chiffre
Le revenubrutd'exploitation
de 357millionsfmg.
d'affaires
de 5000à 10000tonnes
grossistes
en riz commercialisent
La centainede véritables
grossiste
chacunet sont lourdementéquipésen moyensde transportet stockage.Un
marge
typique du Lac Alaotra qui commercialise9,000 tonnes de riz génère une
Fmg,soit
commercialede prèsde 1.Smilliards(8%). Ses coûtss'élèventà 860 millions
près de g6 FMG/kg. Ses chargesfinancièresconstituent45%du total des charges.Son
dépasse500millionsde Fmg(76000Euros)'
revenunet aprèsamortissement

Détaillantsen riz

Nord
58,4

Ventesde riz paran (T)
(000fmg)
pardétaillant
Investissement

1 200

capacitéde stockage/(kg)

3 046

Valeurdesventes(000fmg)
(V-AAI;
Margecommerciale

134595

Nord-

Gentre

Hauts

Ouest

Oust

Plat.

24,1

28,1

32,0

Est

Alaotra

39,5

7,8

3 353,0 3 458,0 17064,0
1 892,0 1 531,0 2 339,0 1 983,0 3 æ3,0
52 579 59 829 67 871 84 448 17636
619,0

230,0

I 603

2 388

4 028

4 130

4 376

60/o

5o/o

7olo

60/o

5o/o

17o/o

RBE par détaillant (000 fmg)

7 061

1 784

2 880

3 281

3 233

2 454

Nombred'agents

1 270

4 074

2 208

I 604

4 328

3 354

Marge%

2 937
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(23 800) représentent
En avalles détaillants
largement
un poids
les plusnombreux
économiqueimportant.lls disposentd'unecapacitéagrégéede stockagede prèsde 56 000
privéglobalde 106milliards
de fmg. Leurrevenu
tonneset représentent
un investissement
brutsur la ventede rizvarieentre270et 1070eurosparan.
Ce tissu serré de petites entreprisessur l'ensembledu pays s'illustrepar la
multiplicité
en fonctiondes régionset
des profilsd'agentset unefortecapacitéd'adaptation
de l'environnement
local.ll traduitun secteurprivérelativement
dynamique
malgréle poids
des marchés,
importantdes contraintesd'acces(étatdes routes,isolement,segmentation
insécurité)et les contraintes
sur lesservices.
privés malgréla contraintemajeure
L'importancedes volumesd'investissements
que le secteurprivéen avalconstitue
d'accèsau créditson coûtélevéconduità considérer
des
un facteur clé dans le développement
de la filière. Une meilleureorganisation
routièreet uneapplication
opérateurs,
un créditmoinscoûteux,une meilleureinfrastructure
effectivedes taxes à I'importation sur le riz (arrêt des exonérationsofficieuses)sont
par ces partenaires
privéscommeprioritaires
considérés
routiniersou innovateurs.
De
Pour survivreles agentsadoptentdes comportements
qui permettentaux
supérieures
nouvellestechnologies
sont la conditionde performances
A I'opposé,uf, comportement
firmesde mieuxs'adapterà un environnement
changeant.
de celui
A l'inverse
routinierpeut être la meilleureréponsefaceà une menaceentropique.
plus routiniers
des sociétésindustrielles,
le contexteafricainfavorisedes comportements
qu'innovateurs.Placé en situationde concurrence
voire en monopole,
oligopolistique,
I'entreprise
n'a pas nécessairement
la contrainte
de nouvelles
technologies
ou de créerde
pourse maintenir.
nouveauxproduits.
Ellen'a pas I'obligation
de I'accumulation
Le cas des petitesentreprisesloo
illustreI'intérêtde s'appuyersur des groupes
marqué par I'initiativeindividuelleet la
d'acteurs.Dans ce milieu, particulièrement
professionnel
exigeune conscience
des enjeux
concurence,la créationd'un regroupement
De la proximité
des agentset
communsqui ne peutprovenirque d'un longcheminement.
des opérations,
naissentdes relationsrépétéeset privilégiées
déterminant
une dynamique
collective(FOURCADE,1991161).La convergenceentre dimensionlocale et petite
dimensiondes acteurs productifspeut fournir un axe cohérent de politique de
t6oExtrsat d'untrovoil collectifIRD - 6RETde volorisotion
desrésultotsde rechenche
et d'expériences
de
AFD
moi2000,contributionSarohMonniesse
développernent,
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C'est ainsi que dans le cadre de la filière riz, il s'est développéà
développement.
(rizerieset Grossistesdu Lac Alaotra)pour
Madagascarquelquessyndicatsd'opérateurs
menéspar
défendreI'intérêtdes opérateursrégionauxau vu des politiquespeu cohérentes
Ces syndicatsont été impliquésdans la réflexionsur I'avenirde la filière
le Gouvernement.
techniques,
les agenceset Ministères
regroupant
riz dès l996 lorsde I'atelierde Mantasoa
Plusrécemmententre2000 et2OO2,ces
d'opérateurs,...
de producteurs,
les représentants
sur la filière
ont participéà plusieursforumsde discussion(ateliersrégionaux
entrepreneurs
riz, ateliernational,rencontreavec les bailleursde fonds)et ont contribuéà déterminerun
à prendrepourrelancerla filièrerizau niveaunational.
ensemblede mesuresprioritaires
qui
et d'industrialisation
pour exercerdes effets d'entraînement
Selon Job162,
doit présentercinq
un secteurmoteurde croissance,uh secteuréconomique
caractérisent
En premierlieu, ce secteurdoit répondreaux besoinsde la population
caractéristiques.
le niveaude vie
touten améliorant
(demandedomestique)
; ainsiil s'assuredesdébouchés
des relationsd'achatet de venteavec les
des individus.En secondlieu,il doit entretenir
par
activitéssituésen amontet en avat.En troisièmelieu, il doitexercerdes effetsmoteurs
qu'il réalise.Le
les emploisqu'il offreet les revenusqu'il distribue,les investissements
quatrièmetype d'actionqu'il doit promouvoirconsisteà favoriseret à développerles liens
du milieulocal.Enfinil doit éviter
qu'ilentretientavecles différentsacteurséconomiques
à l'égarddes
une trop grandedépendance
d,impulserdes effetsde fuites,Cest-à-dire
de bienset servicesen provenancede l'étranger.Ces critèresde réflexion
importations
au casde
parfaltement
s'appliquent
pourun secteurde construction
développés
initialement
de la demande
la filièreriz. En effetcettefilièredisposed'un potentielgarantide croissance
en
ue (2.2); ellea généréun réseau trèsfournide relationsd'achatet de ventes
domestiq
moteurs
amontet en avalau niveaulocal,régionalet national (2.4);elle exercedes effets
par le volume d' emploisgénéréset le volumede ménagesimpliqués,assurantune
élargiede revenus(2.2.il;enfinelledemeurepeudépendantedes importations
distribution
agricole
de bienset services,hormiscarburant,intrantset équipement(partd'équipement
transport).
importée,décortiqueuses,

rerpggp6ADE,C : Pefifesenfrepriseset développemenf
local,Edit Esho,l99L
tét JoB,L; op.cit.
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ElusHcoN[}
cQNcrusmN
CHAFffRE
la filièrerizd'aborddanssonensemble
Ce secondchapitrenousa permisd'analyser
puisen différenciant
les performances
micro-économiques
au niveauméso-économique
des
agents. L'analysedes performancestechniques,de la productivitépar système de
généréspar chaque
production
les revenusspécifiques
et par régiona permisde déterminer
agricolesur le niveaudes salairesselonles régions.On
systèmeet I'effetde la productivité
a ainsi pu situer le degré réel de productivitéactuellede la riziculturemalgacheen la
résultatsà retenirsontlessuivants.
comparantavecle Vietnam.Les principaux
de la filièreriz présenteun très fort potentielredistributif,étant
Le développement
aux ménagesles plus
donnéla structurede sa valeurajoutéedont 80%profitentdirectement
vulnérables(RBEdes riziculteurs
et valeurajoutéeaffectéeaux salaireset à l'entraide),
et
son rôlede principal
employeur
correspondant
à un volumede travailgénéréde242 millions
de jours de travail,soit l'équivalentde plus d'un million d'emploisà plein temps. La
valeurajoutéeéconomique
directede la filière,estiméeà 409 millionsd'euroscontribueà
hauteur de 12o/o
au PIB en termes courants et de 43o/ode la valeurajoutéedu secteur
de la filièredéterminent
du PIBglobal).En ce sens,lesperformances
agricole(estiméà 27o/o
les performances
du secteuragricole.
de manièresignificative
ll apparaîtdes effetsperversau niveaud'un marchérizicoleaffectéà la fois par (i)
une situationde non intégrationdes marchés domestiquesengendrantune forte
(ii)unelibéralisation
segmentation
accélérée
et nonmaîtrisée
desmarchésextérieurs.
L'analysede l'interdépendance
de trois variablesen milieu rural malgache,la
en main d'oeuvre,la productivité
disponibilité
du travailet le salaireagricoleconduità
montrercommentle phénomènede bas niveaude salaireagricoleest lié au manque
d'opportunités
de travailet au surplusde maln d'oeuvredisponibleen milieurural qui
peu rémunératrices.
tous deux au maintiend'activités
ll en ressortun emploi
contribuent
possibledu niveaudu salairejournalieragricolecomme indicateurperformant(facilité
de collecte,sensibilité)de la dynamiqueéconomiquelocaleet du degréde pauvreté
rurale.
Le développementd'activités sous-rémunérésdans les poches de pauvreté
notamment
le pilonnagemanueldu paddy (équivalent
du travallde 180 000 personnes
à
pleintemps)et la culturedu riztavy génèrentun manqueà gagnerde prèsde 500milliards
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du travailéquivalentau salaire
en dessousdu coût d'opportunité
de fmg (rémunération
qui illustrele manqued'opportunités
dansceszones.Cecitraduit un
économiques
agricole)
pouremployerleurtravailà défautde développer
alternatifdes producteurs
comportement
nécessitantun accès facilité au crédit, des
d'une véritablestratégied'intensification
et à Ia formation
(irrigation),
un accèsà I'information
de production
moinsrisquées
conditions
tous ces facteursétantfortementdépendants
et de meilleursaccèsà la commercialisation,
de I'Etat(voir
publicset doncdes capacités
d'intervention
et investissements
des politiques
par la
de la productivité
à cibleruneamélioration
conduisant
secondepartie).Ce diagnostic
et I'emploiintensifde capitalpublicdans des
formation,la diffusionde la technologie
secteursconcentrantun maximumd'emplois,nousrapprochedes modèlesde croissance
néoet de I'approche
internede croissance
d'unedynamique
endogènedansla recherche
de I'Etaten amont des
l'intervention
qui considèrecommeindispensable
structuraliste
en ressourceshumaineset en
marchés,c'est à dire au niveaude I'investissement
infrastructures.
de la filière aval a égalementpermisd'analyserle poids
Le fonctionnement
d'organisatlon
entreopérateurset lesdynamiques
lesrelations
de cesactivités,
économique
et de syndicatd'opérateurs.
complexede comptes
Cetteanalysede filièrea été construitesur une modélisation
par typed'agentintégrantégalementles ménagesde riziculteurs.
exploitation
de production
'exploitation
des riziculteursconstituentla base principaled'analyse
Ces modèlesd
En
desménagesriziculteurs.
dansle chapitresuivantpouranalysertesstratégies
employée
ultérieurs.Tout ceci
dansles chapitres
outrele modèleglobalde la filièreseraréemployé
d'analysede filièrepouridentifierdes
montrequ'il est possibled'utiliserune méthodologie
proactivesen matièrede réductionde la pauvretésous conditionde
politiquessectorielles
de
L'analyse
en termesde poidséconomique.
dominante
sur unefilièrelargement
travailler
filière permet de relier, d'une part, les différentsaspectsde la pauvretéque sont la
distributiondes richesses,I'accèsaux ressourcesproductives,la vulnérabilitéface à
I'instabilitédes marchésagricoleset les positionsde dépendanceen termes d'accèsà
et la diversitéde l'économieconcrèteet le cadre
et, d'autrepart,la complexité
I'information
de luttecontrela pauvreté.
danslequelsontdéfinieslesstratégies
macro-économique
employéspourdéterminerla capacitéd'un secteurà
Selonles critèrescouramment
(JOB,1990),la filièreriz est bien placéecar elle
jouer un rôle de moteurde croissance
elle a généréun
de la demandedomestique;
disposed'un potentielgarantide croissance
réseau très fournide relationsd'achatet de ventesen amontet en avalau niveaulocal,
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régionalet national; elle exercedes effetsmoteurspar le volumed' emploisgénéréset le
volumede ménagesimpliqués,assurantune distributionélargiede revenus; enfin elle
de bienset services.
demeurepeudépendantedesimportations
des ménages
Le chapitre suivant gui présente I'analyse micro-économique
riziculteurs(analysedu segment producteursde I'analysede filière), leur accès aux
productives
et aux services,nouspermettrade mieuxanalyserles tenantset les
ressources
de ces ménages.Cecinousconduira
micro-économiques
des comportements
aboutissants
de survieen milieuà risque,de
à identifier leursmicrostratégiesde sécuritéalimentaire,
en dépassantle cadredes
des activitéséconomiques
ou de diversification
spécialisation
rizicoles.
activitésuniquement
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pAYSANNES
: FAcTEURS
Cnnp[RElll : SrnnrEctEs
DURISQUE,
ET GESTION
DEPRODUCTION
ETDIVERSIFICATION
SPECIALISATION
de la filièreriz dansle chapitreprécédent,ce
Aprèsune analyseméso-économique
paysannesqui dépassele
chapitrese focalisesur uneanalyseplusfouilléedesstratégies
du
cadrede I'activité1zicoletouten la replaçantdansle contextedesactivitéséconomiques
Une stratégiepaysannetraduitle
ménageet d'une véritablestratégiemicro-économique.
commela disponibilité
économiqued'unagentquis'ajusteà descontraintes
comportement
de milieuou de
en facteursde production,la gestion du risque et à des opportunités
Les individuset les
marchéqui t'incitentà se spécialiserou à diversifierses activités,
se déterminenten
des moyenset des fins,évaluentdes opportunités,
groupescombinent
où se mêlentle
fonctionde leur cultureet de leursattentes,mus par une méta-rationalité
au niveaudes ménages
à des stratégiesd'existence
conduisant
rationnelet le raisonnable
des riziculteurs
paysannes
En partantd'unetypologiedes stratégies
(BARTOLI,1998163).
malgaches(3.1)qui convergeavec les résultatsdu premierchapitre,ce chapitreanalyse
d'adaptationà un ensemblede
commentces stratégiestraduisentdes comportements
tene et capital,le niveaude risque
de facteursde production
facteurscommela disponibilité
I'accèsà des serviceset à I'information,
de production,
pesantsur I'activité
et d'incertitude
La
extra-agricoles.
économiques
et I'accèsà desactivités
à uneorganisation
l,appartenance
section Z analyse I'incidencedu poids des facteursterre et capital sur le type
et la relationtenel
La section3 déterminecommentla tailled'exploitation
d'intensification.
puisles revenus.La section4 analyse
le choixdu degréd'intensification
travailconditionnent
agricoleet son incidencesur
et risquespesantsur I'exploitant
le poidsrelatifdes incertitudes
et aux services
la stratégiepaysanne.La section5 analyseI'effetde I'accèsà I'information
et tentede cernertes causesde résistanceà I'innovation.La sectionsuivantedétermine
paysanne.ll analyse
à uneorganisation
d'uncapitalsocialcommel'appartenance
I'incidence
qui développent
des stratégiespropres
des riziculteurs
plus avantla capacitéd'adaptation
en fonctionde leur disponibilitéen facteursde production. L'analysefactorielley est
employéeà plusieursreprises(i) pour identifier la proximitéd'un panel de variables
de ménagesavec les variables
qualitativesde comportementou de caractéristiques

t e s g 4 p l g L r , H ;i b i d
Page 127

quantitativesdécrivantdavantageles stratégies,(ii) pour caractériserdes groupes de
producteurs.

pAysANNEs
cHEzLEsRrzrcuLTEURs
3.1 SrRerEGrEs

qui jouentun
L'aptitude
des exploitants
à I'intensification
et la tailledes exploitations,
rôle dans le processusde sortie de pauvreté,conduisentces exploitantsà adopter
à unefortevariabilitéde situationet de
différentesstratégiespaysannesqui correspondent
degré de spécialisation.Aux deux extrêmes,on trouvele Lac Alaotra,avec un revenu
66%du revenutotaldes
annuelde 681 euroset des ventesde riz représentant
monétaire
et la régionde I'Estavecun revenumonétairede 155 eurosdont
ménagesdes riziculteurs,
6% issude ventesde riz.

durevenu
desménaqes
deriziculteurs
Tableau
31: Constitution
annuel
(000Fmq)
Revenu
moven
(000
Ventes
riz
Fmq)
(%)
VentesrizI revenu
Ventes
autresproduits
aqri.
derevenus
Autres
sources

, N o r d N-0uest l'C,-0uest H.Plateaux :Est ',L:Alaotra
1 . 0 1 0 4.471
1.691 1 . 7 1 5
1.821
3.001
2.959
174
450
662
M7
67
14,9o/o
10,30/o 26.3o/o
66,20/o
36.4%
6,6%
54.3To 36,70/o
35,4Yo 37.00/o

33,40/o
30,20/o

31,70/o

53.4',/o

40,20/o
53,20/o

11,20/o

22,6To

Source : enquête UPDR/FAO99

Les riziculteurs
malgachesdans une forte majoritésont amenésà cultiverle riz sur
des surfacestrès réduiteset en complément
d'autrescultures.ll existetrèspeud'exploitants
même sur périmètresirriguéset exceptédans
monoproducteurs
de riz à Madagascar,
certaineszonestrès concentrées
commele lac Alaotra,commeon peutle rencontrerdans
certainspaysd'Asieet d 'Afrique.
En partantdes modèlesd'exploitation
dominants
à Madagascar,
on a différencié
en
fonctiondes spécificités
agro-climatiques
régionales,
un totalde 18 modèlesd'exploitation
pour chacunedes six régions
rizicolesà raisonde deux à quatre modèlesd'exploitation
représente
rizicolesprincipales.
Chaquemodèled'exploitation
une frangedes ménages
Le modèlele plus marginal en termesde poidsdémographique
représente
riziculteurs.
moinsde 6000ménages(avecdoubleriziculture
aquatiquedansIe NordOuest)tandisque
le modèledominantavec simpleriziculture
aquatique(deuxièmesaison)dans les hauts
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et les performances
Plateauxillustrela situationde 450 000 ménages.Lescaractéristiques
dansle tableauqui suit.
sontprésentés
de cesmodèlesd'exploitations
où la surfacemoyennepar exploitation
ll n'y a que 5 des 18 modèlesd'exploitation,
dépasseun hectare,soit près de 22o/odes producteurs.A I'autreextrême,59% des
quasi-maraîchage
avecmoinsde 0,7 Ha dansune situationde <<
travaillent
exploitations
en
avecunemoyennede moinsde 0,7 ha de superficie
rizicole> (8 modèlesd'exploitation
de
dansI'ensemble
distingue18 modèlesd'exploitation
Le travaild'enquête
rilexploitation).
(tableausuivant).
Madagascar
ont été comparéssur une approcheempiriquede
Ces 18 modèlesd'exploitation
la surfacerizicole,le rendementet la
concernant
de plusieurscaractéristiques
confrontation
des ventes
I'importance
dansI'activité,
(expression
productivité
d'unniveaude performance)
(expression
d'un degréde
de riz et du revenufournipar I'activitériz dans I'exploitation
des revenushors riz. En s'inspirantdes
I'importance
du riziculteurs),
spécialisation
en
micro-producteurs
distinguant
du chapitre1 qui proposentuneprétypologie
conclusions
en riz et ménagesayantdavantage
spécialisés
situat6nprécaire,ménagesde producteurs
ces 18 modèles
diversifié leurs activités (diversificationagricole et extra-agricole),
aux logiquesstratégiques
en troisgroupesde riziculteurs
ont été regroupés
d'exploitation
différentes.
On a d'abord les micro-producteursavec stratégie rizicole de subsistance
très lirnitées(foncier,capital,accèsau
disposantde moyenset de conditionsde production
rizicolene dépassepas
travail).La taillemoyennede leurexploitation
marché,équipement,
ce qui
trèsbas(0,8et 1,1tonnede paddy/hatto),
avecdesrendements
t ha et ils produisent
ne leurpermetpasde couvrirleurbesoinde consommation.
pour subsister,ces micro-producteurs
diversifientsuffisammentleurs cultures
de substitution
(culturesde rente,mais,manioc...)afinde pouvoirsoitdisposerd'aliments
à partirde la ventede ces autresproduitspour
au riz soit tirer des ressourcesmonétaires
dans le Nord et dans
On rencontreces exploitants
financerI'achatde riz de complément.
rizicole
en situationde micro-stratégie
I'Est. Ainsi en moyenne,les exploitationsl6s

tôaùescendont
jusgue0,3 t pourle o tovy> exclusifde lo régionde I'Est.
165lÂodèles micro-producteursen strqtégie de subsitonce:ÂÀodèle
d'exploit.Nol Nord,riz oguotique+
+
riz tovy, Modèled'exploit.NoZNord,rizoquotigue riz tonety,Modèled'exploit.N"14 Est,Tovyexclusif,
l/todèled'exploit.No15Est,Simplerizicultureoguotigue+ riz tovy, Modèled'exploit.No16Est,Simple
rizcultureoquotigue.
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produisent
(potentiel
816kg de paddyavecunesurface
d'autosuffisance
limitéd'expansion)
limitée (0,66ha). lls vendentmoinsde 150kg de paddyet présententun soldeventesAvecseulement
1,52millionsde
achatsde riz très négatif de -374 000 fmg en moyenne.
fmg par ménagepar an (209000 fmg/mois),leurproduitbrut(riz,autresproduitsagricoles,
plusbasque le produitmoyennationalde
élevage,pêche,artisanat,
salaires)est de 42o/o
l'ensembledes riziculteurs(2,6 millionsfmg/an selon I'enquête99 FAO-UPDR).Cinq
à cette catégorie.Ces cinq
modèlesd'exploitationdu Nord et de I'Est correspondent
regroupent591 000 exploitantsrizicoles (34% des
systèmes de micro-producteurs
producteurs)
brutede paddy
de la production
et couvrent4S2000tonnesde paddy,soit17o/o
388 500 ha de surface
avec un rendementmoyende 1,24 tonnes/ha. lls représentent
issu
leurrevenubrutéconomique
Avecvalorisation
de I'autoconsommation,
rizicolecultivée.
du riz est de 461 000 fmg. L'activitériz qui assureun minimumdisponibley constitue
dans une stratégiede gestiondes
l'équivalent
d'une assurancede sécuritéalimentaire
risques.
Le secondregroupement
correspondaux producteursde rente polyvalentsavec
de culturesde rente et de
stratégie d'autosuffisanceen riz disposantd'alternatives
revenus,cê qui les écarte d'une stratégied'expansiondes activitésrizicoles,tout en
en riz. lls produisentsuffisamment
cherchantà maintenirun certaindegréd'autosuffisance
propretouten dégageant
pourcouvrirleurbesoinde consommation
unepartiepourla vente.
positif,(115.000Fmgen moyenne).
La
> de riz estgénéralement
Leursolde< ventes-achats
plupartdiversifient
de compléterceux
leurscultureset en tirentdes revenusqui permettent
(simpleriziculture)
généréspar le riz.On les rencontreessentiellement
dansle Centre-Ouest
(voirtableau31a)
ces six modèlesd'exploitationloG
et les HautsPtateaux.Pris ensernble,
présententun produitmoyenpar ménagede 3,27 millionsde fmg qui est très diversifié
(culturesde renteet élevage)où le riz restemarginal(5- 20o/o
des revenus).lls maintiennent
en moyenne(1,2-,1,9Tonnes),
de paddyde 1,77Tonnespar exploitation
une production
exploitésau maximum.lls
malgrédes surfacesréduites(0,72 ha de riz par exploitation)
par le poids
qui s'explique
moyenperformant
de 2,4 tonnes/ha
réalisentainsiun rendement
en
des hautsplateaux
dansle groupe(57o/o
desrizlculteurs)
dontlesperformances
important
intensifsonttrèsbonnes.lls ont un soldevente- achatsde riz positifde 115 000fmg et un
riz (avecvalorisation
de I'autoconsommation)
de 649000fmg.
RBEéconomique

166lrtodèlesouto-suffisonts diversifiés en polyculture:Modèled'exploit. No3 Nord,Doubleriziculture
rizicultureazoro+ morsîch.,
oquatique,
Modèled'exploit.No7Co,Simple
Modèled'exploit.N"5 NO,Simple
+ riz pluviol,Modèled'exploit.
Co,Simple
riziculture
oguotigue
rizicuftureoguatique,
d'exploit.
No9
Modèle
(?ème
niziculture
oquotigue
soison),
Riziculture
oguotigue
Modèled'exploit.No13HP,Simple
N"11HP,Simple
* riz pluviol.
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Ces systèmesde polyculturerelativementperformantsen termes de revenus
présententune stratégieprivilégiantla gestiondu rlsqueen diversifiantles sourcesde
des culturesde rentepossibles.Ces
revenus,vu le caractèretrès aléatoirede I'ensemble
justifierune stratégiespécifiqued'appui.lls représentent
pourraient
modèlesd'exploitation
brutede riz de 1,3 millions
(3To) et un volumede production
prèsde 737000 producteurs
dessurfaces).
sur534 000Ha (37o/o
de la production)développé
de tonnes(47o/o

rizicoles
d'exploitations
destroisoroupes
Wpolooioue
16: Reorésentation
Fiqure
3,0
tr Prod.paddy

2,5
2,0

I Surfacertz
(Ha)

1,5

tr SoldeAchats
ventes
(mill.Fmg)
rRBE Riz(mill.
Fmg)

1,0
0,5

Modèlesauto-0,5
-1,0

stratégiede
subsitance

diversifiésen
polyculture

Enfin le troisièmegroupe correspondaux producteurs semi-spécialisésriz et
positionnés sur la vente de riz disposant d'un potentiel technico-économique
terres,taille
marché,organisation,
(moyensde production,
ou d'expansion
d'intensi1cation
de 1,34ha (variant
par une taillemoyenned'exploitation
lls se caractérisent
d'exploitation).
entre1,9et
Produisant
supérieur.
d'unniveaud'équipement
entre0,7 et 2 ha).lls disposent
tout en vendantune
ils peuventsatisfaireleur besoinde consommation
S,S tonnes167,
proportionnon négligeablede la récolte.Cependant,ne diversifiantque très peu leurs
cuftures,ils sont tributairesde leur productionrizicole avec un rendementmoyen de
On peut ainsidistinguerdans ce
seulement1,g tonnes/ha(fort potentielde croissance).

167Pour lo doubleriziculture oquotiquede lsrégton Centre-Ouest
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plus performants,
groupesept modèlesd'exploitationlos
avec un soldetrès positifventesen moyenne 2500 kg de
achatsde riz (moyennede 1,3 millionde fmg). lls produisent
y est de plus
paddyde production.Le RBEéconomique
valorisée)
riz (autoconsommation
ces
de 1,5 millionsde fmg. Gagnanten moyenne3,2 millionsde fmg par exploitation,
producteurs
se situentun peu au dessusdu produitbrut moyentraduisantune bonne
performance
du Lac Alaotra,ainsique de
ll s'agitdes modèlesd'exploitation
économique.
quelquesmodèlesdu CentreOuest, desHautsplateaux
et du NordOuest.
deriziculteurs
desdifférents
tvpes
Tableau
31a: Caractéristiques

(000)
Nombre
d'exnloitations
parexploitation
(ha)
rizicole
Suoerficie

(t/ha)
moven
Rendement
(ks)
Production
depaddv
/ ménaqe
Productivité
dutravailftq / iour)
(000Fmq)
RBEéconomique
(Fmq)
RBErizliourdetravailfam.
(000Fmg)
Rev.annuel
totalménage
(000Fmq)
riz
vente
achat
de
Solde

591
0.66

1,2
816

5,7
539
4.900
1.520
- 374

'F1odûôtèùrsr
semide:rénte ,Producteurs
vente
riz
oolwalents soécialisés
393
737
1,34
0,72
1,9
2,4
2.530
1.771
17.1
10,5
1.528
649
20.000
8,400
3.150
3.272
+115

+ 1.341
source: enquêteFAOIUPDR
99

plus spécialiséset plus dépendantsen matièrede
Ces modèlesd'exploitation
productionrizicoleconcernentplus de 392 000 producteurs(23Todes producteurs)qui
sur
de prèsde 994 000 tonnesde paddy(36%de la production)
assurentune production
du travail,on note un
527 000 ha de surfacerizicole(36%).En termesde productivité
semi-spécialisés
chezlesproducteurs
volumede paddyparjourde travailtroisfoissupérieur
16e.
en riz qui gagnentaussi4 fois plusparjour de travailfamilialque les micro-producteurs
d'une
rapportetandisquela gestiondu risque(maintien
En d'autrestermesla spécialisation
du
est corréléeà une moindreproductivité
chez les micro-producteurs)
autoconsommation
malgréles autresactivitésagricolesou
travail.Les riziculteurs
en situationde subsistance,
pratiquées,
auxautrescatégories.
ont un revenuglobaldeuxfoisinférieur
nonagricoles

168i odèlesoyec sçÉculationriz dominonte:Modèled'exploit.No4 NO,Simpleriziculture crzo?a
sur bos
riziculture
d'exploit.
NoBCO,Double
Modèle
fond, Modèled'exploit.No6 NO,Doublerizicultureoquotigue,
+ riz pluvial,Modèle
+ simpleoguotigue
riziculturecguatigue
oguotique
, Modèled'exploit.N"10CO,Double
+ cult.confresoison,
rizicultureoguotigue(Zèmesoison)
Modèled'exploit.No17
d'exploil.No12HP,Simple
+ riz taney.
rizicultureoquatigue
rizicultureoguatigue,
Modèled'exploit.No18LA,Simple
LA,Simple
r6e;"s riziculteurs les plusperfornonts bénéficientdonc égolement
d'un prix meilleurpour leurs pnoduits.
gue lo roisonprincipoleen est lo vented'uneplusgrondeproportiondu produitsous
Il est vroisembloble
jouentégolement
(proximitédu morché...)
forme de riz tronsfonmé.Lesconditionsde lo commerciolisotion
un rôle.
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paysanne,
I'exploitation
de l'Ecolenéo populistesur l'économie
SelonTchayanovlTo
pourvueen terre,seracontrainteà cetteintensification
paysannesi elle est insuffisamment
pour pouvoir
supplémentaire
(de I'utilisation
de la maind'æuvrefamilialeMOFdisponible)
son revenu annuelglobalau prixd'une
couvrirles besoinsde la famille; elle augmentera
ll y a ainsiun processus
du revenupar unitéde travail(règlede Tchayanov).
diminution
du travailpourassurerlesbesoinsdu groupe.
de I'intensité
d'ajustement
du
la productivité
entredesstratégiesprivilégiant
unedichotomie
ll ressortclairement
travailet des stratégiesprivilégiantle rendementrizicole.Selon les cas, ce sont soit le
facteur tene soit le facteur travail qui sont les plus abondants.Ainsi les modèles
du travail,de revenutotaldes
en termesde productivité
les plusperformants
d'exploitation
(Régiondu LacAlaotraet CentreOuest)disposentde
ménageset de revenud'exploitation
surfacesplus importanteset cumulentles avantagesquantitatifs(surfacerizicole,ventes
lls divergentdes modèles
totalesen riz, % de ventesde riz par rapportà la production).
des
qui présentent
(HautsPlateaux)
les meilleursen termesde rendements
d'exploitation
économiquepar
surfacesréduites.Ces derniersmaximisentle revenubrut d'exploitation
avecdes charges
qui est très conéléau rendement,
hectare(intégrantI'autoconsommation)
cumulantles
c'estdanslesmodèlesd'exploitation
parha.Enfinà I'opposé,
plusimportantes
en riz,le moinsd'investissement
les plusbasvolumesde production
plusbas rendements,
d'achatde riz que la situation
et les plusbas revenusainsique les plusfortspourcentages
semblela plusprécaire(Nord,Est).

rzonçp1tryANov, A : Lbrganisafionde léconomiepaysanne, Lèreédition Moscout9?4, Poris,1990
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Pour consoliderces premièresconclusions,nous avons réalisé une analyse
factorielleportant sur les 1208 exploitationsrizicolespour caractériserles stratégies
paysannes.Les résultatsbrutssontfournisen annexe5 [5.1AFCM stratégiespaysannes
aveclargepanelsur 12OBriziculteurs).
LorsqueI'on doit traiter des tableauxcomplexesde données,réunissantdes
ensemblesde variablesnombreuseset souventde typologiesdiverses(analysesmulti
plus.Une nouvelle
uni-ou bivariéene conviennent
de la statistique
variées),les méthodes
doit être envisagée.Les analysesfactorielles
approchedu traitementet de I'interprétation
des tableauxde grandesdimensions
trouventtout leur intérêt pour la compréhension
statistiques
que Ies traitements
(plusieurs
dizainesou centainesde ligneset de colonnes)
ainsiune
de façonglobale.L'analysefactorielleconstitue
ne peuventinterpréter
classiques
techniquede réductiondes donnéestrès souventemployéeen matièrede recherche
empiriquedans les sciencessociales avec pour objectif de synthétiserI'information
les relationsempiriques
disponiblede manièreà permettreau chercheurde comprendre
étudiées.
entrelesvariables
que les variables
se basesur I'hypothèse
I'analysefactorielle
Dansce processus,
tinéairesde plusieursdimensionscommunes,
observéesconstituentdes combinaisons
a pourbut de résumerde grandsensembles
factorielle
L'analyse
connuescomme"facteurs".
décritspar 30 variables,la
de données.euand on disposepar exemplede 1000individus
d'interpréter'
qu'ilest impossible
situationde chaqueindividus'exprimesur 30 dimensions
à traversquelquesvariables
pours'exprimer
peutêtresynthétisée
Si cettemêmeinformation
les
agrégéesou de synthèse, I'analyseest facilitée.Ainsi I'analysefactoriellesynthétise
appelésfacteurs.Chaque
un nombrelimitéde variablesnouvelles
donnéesen construisant
d'uneanalysefactorielle
alternative
à un vecteurpropre.La présentation
facteurcorrespond
dans I'espacedes variablesest la suivante: disposantd'un ensemblede m variables,
l,analysefactorielleconstruitune variablesynthétiquerésumantle mieuxpossibleces m
possibleaux m
la mieuxliée linéairement
variables, Cestà dire une variablesynthétique
"facteurs"se fait à
des variablessynthétiques
L'interprétation
variables(CASIN,1ggg171).
entreles variablesde départet les facteurs.L'analyse
de corrélation
partirdes coefficients
multiplesest une analysefactorielleréaliséeà partir de
factorielleà correspondances
variables à modalités.Les variables quantitativespeuvent être transformées par

r71CAS1N, ph ; Anatysedes donnéesef despanelsde données,
Morketing,De Boeck
CollectionPerspectives
1999
Université,
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de la variableen classes(exemple: valeur 0-10= 1, valeur 11-50=2,
segmentation
valeur>50=3).
Multiples(AFCM)permetainsi de
Une AnalyseFactorielleà Correspondances
d'ungrouped'acteurs
de travail,de formaliserles caractéristiques
conforterdes hypothèses
(individus),
desconvergences
desindividus,
d'identifier
unebasetypologique
de déterminer
et profilde revenus).L'analysefactoriellepeutainsiêtre
entrevariables(degréd'éducation
employéecomme outil d'analysepermettantde dégrossirune base de donnéesavant
Néanmoinsla qualitédes
d'entamerdes analysesplus fines à caractèreéconométrique.
de touteanalyse
et limitele degréd'approfondissement
est primordiale
donnéesdisponibles
quantitative.
en sciencepolitiquea des limiteslT3
Selon Dogan'7z,I'analysequantitative
; < la
excessiveapparaîtquandon se trouvedevantun décalageentre
trappede la quantification
méthodologique".
C'estpourquoice travaila été
et le raffinement
la fiabilitédes statistiques
liée à la
nettoyéede touteincohérence
réalisésur une base de donnéespréalablement
de toutesles valeurs
saisieavec des contrôlescroisésentrevariableset la suppression
extrêmesinexplicables.
multiples(AFCM)a été réaliséeavec
Cette analysefactorielleen correspondances
la zone (6
de modalitéscomprenant
un fargepanelde variables: 25 variablesqualitatives
(18
régionslabellisésde z1 à z6 sur le graphequi suit),le type de modèled'exploitation
surlesgraphes),la partde revenudu ménage
modèleslabellisésde s1 à s18apparaissant
de pourcentage
: - de
à des fourchettes
issu de la ventede riz (5 modalitéscorrespondant
agricoles,
celleissuede
1}o/o,10-30%... + de 75o/o),
celleprovenantd'autresproductions
(ni1 à ni5), la
(a1 à aO),le niveaud'instruction
l'élevage,l'âge du chef d'exploitation
(ahe1=oui,
participation
aux travauxagricoles(pt1 à pt4), les activitéshors exploitation
ahe2),élevagespratiqués(prc1,co1, bovl...), stockde paddy(sp1ou sp2),réceptionde
(rv1 , rvz),partde revenuissudu riz (vr1à vrS),d'autresproduitsagricoles(pa1
redevances
à paS),de l'élevage(el1 à el3),du salariatagricole(sal1à sal5),de commerce(com1à
(se1à
(ali1à ali4),dépenses
en santéen éducation
alimentaires
com4),poidsdes dépenses
(ass1
de la filière(ro1ou ro2),membred'uneassociation
se4),relationaveclesopérateurs
(vul1,vul2),problèmes
ou ass2),contactavecvulgarisateurs
d'eau(eab1,eab2),...). Elle
quantitatives
placéesen variables
par ailleurs3 variables
continues
illustratives
:
comprenait
quontitotiveenscience
politigue.Us et obus,in Revueinfernafionale
de politique
"'DOGAN M; L'anolyse
comparée, t994
Page 136

(rdm), leurproduction
en riz (paddy),leur
globalde riz / ha des exploitations
le rendement
superficierizicole(sri).
rizicolespar rapportà
les modèlesd'exploitation
Cetteanalysepermetde positionner
différentesvariablesqui les caractérisent et de distinguerles groupesde modèles
vulnérables,producteurssemid'exploitationproposésauparavant(micro-producteurs
de rentepolyvalents).
en riz,producteurs
spécialisés
paysannes:
æ(e1'Axe2
oraphique
17:AFCMstratéqies
Figure

s1
Micro-producteurs
vulnérables

est

Producteurs semispécialisésen riz

Deo.Alim.élevées
hab.

wlgarisationet recePtion
messages

S15

\

-/

Ovins-caprins

probtème
Elevbovin

prim.

s13

Pasd'activ.horsexpl'

HautsPlat.

Sansvulqarisation

S1t

?Jl-500arav

Producteurs
de rente
polyvalents

opérateurs
filière

g

Sg

Gentre

Variableéducation
Variableventesde riz
Délimitation du groupe de producteurs semi'spécialisés en riz
Délimitatlon du groupe des micro'producteurs vulnérales

s1 - s18

Svstàmes de productlon rlzicoles

et le
L'axeprincipal(Axe 1) s'identifieà un axe illustrantle degréde spécialisation
173pqrmi les controintes courontes en onolysequontitotive, sont cités..." lo dinension limitée des
le gavogedel'ordinoteur,le caroctèreréducteurdesanolysesfactorielles...D.
échontiffonnoges,
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niveau de productivité
; il présente plusieursfortes corrélationsavec les modèles
d'exploitation
les plus performants
du Lac Alaotra,la variablerégion,le plusfort niveaude
revenuissu du riz (+ de 75o/o),la relationavec les opérateursde la filière.ll est corrélé
négativernent
avecles ménagespratiquantle commerceet les activitésextra-agricoles.
ll a
par ailleurscorrélépositivement
avecles variablesquantitatives
déterminantes
suivantes,la
production
et la surfacerizicole.
en paddy,le rendement
L'axe 2 illustrele degré d'ignoranceavec une forte conélationnégativeavec le
niveau d'instruction,ainsi que I'absencede lien avec une organisation,avec les
ayantle plusfort
vulgarisateurs
ou les opérateurs
de filière. ll esttrèsprochedes riziculteurs
pourcentage
de revenuissu d'autresproduitsagricolesque le riz, c'està dire des moins
des
de la filièreriz à savoirceuxde la régionNordet NordOuest.L'expression
dépendants
permetde positionner
les régionset
variables
à modalitéprésentée
sur le grapheprécédent
par rapportaux différentes
variablescaractérisant
la situationdes
les modèlesd'exploitation
Les trois ensemblesde modèles d'exploitation
ménages, leur profil d'exploitation.
précédemment
identifiés
sontdélimitéscommetroisespacesdistinctssur le graphe.
qui caractérise
en rlz,on disposed'un
lesproducteurs
semi-spécialisés
DansI'espace
la part
commele stockagede riz,I'accèsà la vulgarisation,
ensemble
de pointsnévralgiques
élevé du revenudépendantdes ventesde riz, la relationavec les opérateursaval de la
commel'élevageporcinemployantle
à la riziculture
filière,des activitéscomplémentaires
son du riz, l'absencede problèmede maîtrised'eau.On retrouvepar ailleursune forte
qui contribue
à réduiretouteimplication
implicationdes riziculteurs
dansl'activité
d'élevage
A l'opposédans I'espacequi regroupeles micro-producteurs
dans I'extra-agricole.
I'Estet le Nord,les dépensesalimentaires
sont
vulnérableset concerneparticulièrement
des revenus; ce revenudépendforternentdes
élevéeset représentent
une part importante
des chefs
salairesagricoles; les ventesde riz sont prochesde zéro ; le niveaud'éducation
multiplesnousconfirme
de ménageest plusbas.Cetteanalysefactorielleen composantes
ainsi la typologieproposée,en termes de différenciation
effectiveet graphiquedes
ll s'agitdésormais
d'analyser
de façonplusspécifique
situations
des modèlesd'exploitation.
le degréd'emploidesfacteursterreet travaildansles modèlesd'exploitation
dansla section
suivante.
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3.2 II.IcIoerucEDU PoIDs RELATIFDESFAGTEURSTERREET CAPITAL
D'INTENSIFICATION
SURLA STRATEGIE
sur une
la productionagricolerésultede I'application
En termes économiques,
certainesurfacede certainesquantitésde travailet de capital.Ce capitalpeut être "fixe"
de surface,
aménagements
de labour,matérielde culture,charrettes,...
(équipement:bæufs
sur I'année: engrais,produitsphytosanitaires,
(intrants
dépensés
ou "variable"
terrasses,...)
s'évaluepar la productivité
d'un processusde production
fumier,...). L'efficacité
herbicides,
Un
productivité
de la terreet du travailprincipalement.
des différentsfacteursde production,
des facteursde production.
même volumepeut être obtenupar différentescombinaisons
1998174)
(LAVIGNE
DELVILLE,
Analysantles déterminantsde la productivitéen agriculture,Deybeet Ribier17s
en fonctionde leur structure
discutentles performancescomparéesdes exploitations
par
par unitéde surfaceet la productivité
la productivité
(surfacepar actif).Globalement
disposantde surfacepar personne
personnesont en relationinverse,les exploitatlons
ayantunemeilleureproductivitéparactif.
importante
comparativement
Ces résultatsconfirmentque c'est bien la surfacepar personnequi déterminele
extensivessont
et que les stratégiescomparativement
niveaude revenudes exploitations
plus rentablesde ce point de vue. La relationchangecependantdans les modèles
et les
y devientdiscriminante
de financement
desintrants; la capacité
utilisant
d,exploitation
par unitéde surfaceet par actif sont celles
qui ont la meilleureproductivité
exploitations
cultivantdes surfaces"moyennes"par personnetouten utilisantdes intrants.
Les termes',intensif'et "extensif'décriventla placede la terredans la combinaison
techniqueseradit "intensifen travail"ou "intensifen
: un itinéraire
des facteursde production
élevées.
capital',si lesquantitésde ce facteurinvestiespar hectaresontcomparativement
formesque peutprendrela formationdu
les différentes
rappellent
Leviet HavindentTu
celleci commeI'accumulationde capital physique,
lls définissent
capitalen agriculture.
pas dans un cyclede
qui ne disparaissent
c,està dire de biensdurablesde production
apportésau foncier(tenasse,
ll s'agitdes aménagements
production(annuelen agriculture).

174LAVTGNE
DELVILLEP; Ort.Cit.
in, LAWGNE
rr5 DEyBE,D, RIB1ER,D : Performonces
des ogriculturessubsohoriennes,
économigues
1998
Kortholo
Publicofion
p,
rurale?,
,
pour
l'Afrique
DELVILLE, (ed.),Quellespolitiquesfoncières
176LEVI, J et HAWNDEN,M: Economicsof African Agricufture,Longmon
198?
,
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des animauxet cheptelservantà produiredes biens(lait,viande,cuir,
drainage,irrigation),
des plantations
engrais)ou à rendredes services(cultureattelée,transport),
combustible,
pérennes,des bâtiments
lls insistent
sur le fait que si
et greniers,des outllset machines.
du capitalpasseparfoispar I'achatde biensproduitspard'autresagriculteurs
l'accumulation
peurelléesau marché,de la
danslesagricultures
ellerésulteplussouvent,
ou par I'industrie,
desforcesde travailpendantla morte-saison.
mobilisation

simpledans
defonctionde production
on emploieuneapproche
Dansle tableau33 ci-après,
laquellela quantitéde valeurajoutéegénéréeest comparéeau volumede travailet de
hors travail)
intermédiaires
dépenseshors travail (capitalconsommé+consommations
mobilisé.L'analyseest ramenéepar ha pour intégrerle facteurterre et permettrela
Le facteur< dépenseshorstravail>rest un cumul
entremodèlesd'exploitation.
comparaison
par ha et du capitalmobilisé(valeurd'amortissement
intermédiaires
des consommations
La valeurdu facteurtravail est estiméeà partirdu salaire
annuelramenéà I'hectare).
par le nombrede joursde travail
compris)multiplié
agricolede base(repasdes travailleurs
parha.
Le poidsrelatifdu facteur< dépenseshorstravail> est expriméen o/ode cettevaleur
cumuléedes facteursmobilisés(ratio dépenseshors travail).Le degré d'intensification
mobiliséspar ha variede 590.000à
exprimépar le montantdes facteursde productionlTT
de loin le plusfort
1.970.000Fmg/ha(US$ 85-290/ha). Les HautsPlateauxprésentent
loin devant les autres régions(1,6-2,0millionsFmg/ha); ils
degré d'intensification
kg/ha
rendements
moyensparha de riz cultivé(2.600-3400
aussiles meilleurs
connaissent
de paddy).Le facteur((dépenseshors travail> par ha sur le Lac Alaotra(330-380000
Fmg/hasoit43-49%des coûts)qui est parmiles plusélevésen valeurbrute aprèsles Hauts
Plateaux
demeuretrèsfaibledansl'absolu.

'n Lo port de copitof invesfi en motière d'infrastructure irctguéen'est pos complobilisée
; néonmoins
porticipotions
portiellement
irrigués
comptobilisé
dons
les
réseoux
est
fonfoitoiresdes
l'entretiendes
AUE.
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en .maind'æuvrepar ha sur le Lac Aloatraest
On note à l'opposéque l'intensité
permetun bon retoursur les intrantset une
parmi les plus basses.En clair I'irrigation
d'intensification
ainsiunesituation
des coûtsde travail.Le LacAlaotraprésente
minimisation
basseen termesde coûtsdes facteursmobilisés.Ced illustreune stratégie
relativement
iniguéepourobtenirdes résultatscorrectstout
paysannede miseà profitde l'infrastructure
en minimisantle coût des facteursde productionen travail.On est donc loin d'une
Une évaluationex post de la rentabilitéde
exploitationoptimalede I'investissement.
irriguéfourniraitdes taux internesde rentabilité très en retrait des
I'investissement
prévisions
desbailleurs.
les moinsperformants
Dansle tableau33, on noterasur les modèlesd'exploitation
à 20o/o
en termesde rendementpar ha (rdt < 1.200kg/ha),des ratiosde capitalde 4,60/o
(> 2.300kg/ha),les
(35.000-1
18.000Fmg/ha); alorsque pour les meilleursrendements
ratios de facteur < dépenseshors travail> varientde 29o/oà 49% (327.000à 625.000
Frng/ha).
où le niveaude capitaldépenséparha est le plus
Surles neufmodèlesd'exploitation
dansle Nord,le NordOuestet I'Est,
bas (entre35.000et 132.000Fmg/ha)spécifiquement
Si on diviseles modèles
moyensenregistrés.
sept présententles plus bas rendements
en deux classesselonle niveaudu facteurcapitalpar ha on a les résultats
d'exploitation
suivants:
( dépenses
hors
dufacteur
d'emoloi
endeuxcatéqories
desmodèles
d'exploitation
Tableau
34: Répartition
n
travail

Catégorieminimisantle facteurcapital(Est,
No. N-O)

(LacAl, C-O,HtsPl.)
supérieure
Catésorie

Valeurmoyenne
< dépenses
hors
travail> /ha
96 102
388 857

Valeur
moyenne
travail/ha
749 226

Rdtmoyen
(ks/ha)

736774

2 371

1 261

DABAT,?OQdao
Source: BOCKEL,

Fmg/ha),le
A un niveauidentiquede dépensesdu facteurtravail(740-750.000
volumedu facteur((dépenseshorstravail> varieselonun ratiode 1 à 4, tandisque les
de 380kg de
additionnel
à un rendement
Cecicorrespond
rendements
doublentquasiment.
on peuten
paddy partranchede 100000fmg de < dépenseshorstravail> additionnelles,
déduireun retoursur dépenseshorstravail de l'ordrede 300%(avecun prixdu paddyde
et de
d'équipements
800Fmg/kg).Ceci met I'accentsur la relationentre I'utilisation

tsoBocKEL,L, DABAT,â H ; op.cit.
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(engrais,pesticides,locationde tracteur,traitements)hors
intermédiaires
consommations
et soutèvele problèmedu déficitde trésorerieet de crédit
travailet le niveaude rendement
de
chez les exploitants.Selonces résultats,la résolutionde la contraintede disponibilité
en termesd'intensification.
et de créditpeut générerun impactdéterminant
trésorerie

ET REVENUS
INTENSIFIGATION
3.3 TruLLE D'EXPLO|TAT|ON,
par unitéde surfaceet la
CommeI'ontsoulignéDeybeet Ribierttt,la productivité
disposantde
par personnesont en relationinverse.Ainsi les exploitations
productivité
importantedisposentd'une meilleureproductivité
surfacepar personnecomparativement
par actif. Ainsi les exploitationsrizicolesdu Lac Alaotra (les mieux dotées en terre)
à cellesdes
par jour de travailenviron2,5 fois supérieure
une rémunération
obtiennent
spécifiquedu travailfamilialsur le riz y est ainsi34 fois
hautsplateaux. La rémunération
supérieureavec 31-35000fmg/ jour au Lac Alaotracontre7-10 000 fmg/jourde travail
de maind'oeuvredesexploitations
ptusintensive
familialsur les Hautsplateaux.L'utilisation
moyennedu
une moindreproductivité
les moinsbiendotéesen tene a commeconséquence
en agriculture:
travail.La productivitémarginaledu travailest clairementdécroissante
passéesur une parcelledonnéeapporteune production
chaquejournéesupplémentaire
de plusen plusfaible.On voitainsidansle graphesuivantcommentévolue
supplémentaire
du travailen paddyselonle ratiode surfacerizicoleparactif.
ta productivité
on voit ainsi dans le grapheci-après(figure1g) commentdes surfaces
desplusbassessur la Côte
à uneproductivité
conduisent
difficiles
réduiteset des conditions
du travail.Entreles
Est.A l,opposéle LacAlaotrapermetde multiplierpar 5-6 la productivité
produitdans des
deux situationsextrêmesque présentela région Est (riz marginal
irriguée,zone à fort potentiel),
conditionsdifficiles)et le Lac Alaotra(lourdeinfrastructure
en
de la productivité
de croissance
sur un axesignificatif
des régionss'échelonne
l,ensemble
du travailrizicole
fonctiondu ratio surfacepar actif; il apparaîtainsi que la productivité
de 0,1ha le ratiode
de b kg de paddy/jourde travail,chaquefoisqu'onaugmente
augmente
augmentede 2,5 kg de
surfacepar actif.Si I'onexclutces deuxextrêmes,cetteproductivité
de surfaceparactif
paddy/ jour de travailpardixièmed'hectareadditionnel
BanettlstqlSSO;constateégalement que la relationinverseentre
A Madagascar,
dansle cas du riz que
est un peumoinsprononcée
productivité
de la terreet ratioterre/actif
agrégée.Cesélémentsmontrentque la plusgrandeproductivité
dansle cas de la production
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des exploitations
les moinsbiendotéesrelativement
en terrepeut certesêtre partiellement
attribuéeà une modiflcation
du poidsrelatifde chaqueactivitéproductive,
mais que cette
explicationest insuffisante
à elle seule.Ainsiles exploitations
disposantde moinsde terre
par actif tendentà réduireleur implicationsur l'activitérizicoleau profitd'autresactivités
productives
pluslucratives
surdesfaiblessurfaces.
Figure
18: Evolution
rizicole/
delaproductivité
dutravailselonleratiodesurface
actif
Evolutiondela oroductivité
du travailselonle ratiodesurtacc/actif

0,10

0,n

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Ratlo surfacelac,tlf(ha)

Source: donnéesétudefilièreriz,Madagascar
1999

Une autrefaçond'analyserla rentabilité
des modèlesd'exploitation
consisteà établir
ll convientde diviserla
des ratiosvaleurde la production/valeur
des facteursconsommés.
par la valeurdesfacteurs(coûtdu travailsalarié,familialet coûtdes
valeurde la production
pourétablirun taux
consommations
intermédiaires
horstravailet coûtdes amortissements)
qui permetted'analyserI'allocation
de rendementde I'activité
Ce
des facteursde production.
"ratiobrutde rentabilité
" de l'activitéestfournidansle tableau33. L'effettailled'exploltation
positifou négatifde surface(%) par rapportà la moyennenationale
exprimeun différentiel
rizicoleau niveaunational(0,84ha). Dans les
de surfacede riz cultivépar exploitation
par des exploitations
petites,il y a les systèmesà
systèmesse caractérisant
relativement
dominante< taUyD avec des ratiosde rentabiliténégatifs(coûtéconomiquedes facteurs
supérieurà la valeurde la production)
et les autres"petitesexploitations"
dont le ratio de
parjour de travaily
rentabilitése situe entre 78 et 95Vo.Sur ces demièresla valorisation
variede 4.900à 9.350Fmg/jour. C'estaussidanscettecatégorieque se trouventles deux
182BARRETT,
c; ort. cit
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par ha (3,2- 3,4 Uha
en termesde rendements
les plusperformants
modèlesd'exploitation
cultivé)avec un niveauélevéde travane94-297homme-jours /ha) conjuguéavec le plus
la journéede
fort niveaude dépensesen capital(0,6millionsde Fmgpar ha).lls valorisent
On se trouvedans
du salaireagricole).
au-dessus
travailentre8.500et 8.800Fmg/ha(14QYo
sans
des rendements
de petitetailledans une logiquede maximisation
ces exploitations
du travail.
pourautantavoirunefortevalorisation
apparaîtfortementsur 5 modèlesd'exploitation
A I'opposéI'effettailled'exploitation
de 1,5
tousde l'équivalent
dansle LacAlaotra,le NordOuestet le CentreOuestdisposant
à Z,B fois ta surfacemoyennepar exploitation.En majoritédominéspar la riziculture
à 200% ; ce qui
aquatiqueen foule, ils présententun ratio de rentabilitéde 114o/o
du travailsituéeentre9.500et21.150Fmg/jourde travail
à uneforteproductivité
correspond
dansle riz.
du travailqul provientde celui de la superficie
de la productivité
L,accroissement
: la
de mécanisation
correspondà la diffusiondu modèletechnique
cultivéepar travailleur
de travailplus performantset
productivitédu travailaugmentepar l'usaged'instruments
notammentpar I'usagedes machinesqui substituentà l'énergiehumaine l'énergie
du travailbeaucoupplus forte
mécanique.L'effettailles'illustredonc par une productivité
pour les
avec des ratiosde rentabilitédes facteursde productionnettementplus élevés
grandes exploitations.il permet ainsi de maximiserle retour sur les dépensespar ha'
des rendements
au détrimentd'unemaximisation
de production,
investissements
Ce6 peut être lié à une pénuriede trésorerieet de crédit.Cet effet taille d'exploitation
les systèmes4 et 6 du
semblefortementconfortépar l'effetpérimètreiniguéqui caractérise
semblepermettrede maintenirun
NordOuestet ceux du LacAlaotra.L'accèsà I'irrigation
Fmg/ha)en
bas d'emploide facteursde production(650-780.000
niveau relativement
(133%à
le ratiode rentabilité
le travailde sarclagetouten maximisant
réduisantnotamment
Ainsi,
c,està dire le retournet sur les dépenses/avancesen facteursde production.
2OAo/o)
et de I'accèsà des surfacesirriguées
significative
d'une tailled'exploitation
la conjonction
du travail, permettantainside
garantitun rendementélevéet une meilleurevalorisation
et pauvreté.
réduirevulnérabilité
des exploitations
des marchés,la différenciation
Sous I'effet du développement
ou non de
sur la base de I'utilisation
agricolesafricainess'est opérée progressivement
tractionattelée,d'intrants,de variétésaméliorées,des conditionsd'accèsau crédit et
élémentsont une incidencenotoire
Ces différents
d,accèsaux circuitsde commercialisation.
des facteursterreet travail.Or, on constateque leur niveaud'utilisation
sur la productivité
Page 145

est généralementcorrélé de manière positive à la taille des exploitationset plus
particulièrement
relativeen terre par rapportau travail.Les unitésde
à la disponibilité
production
paysannes
les plusfaiblement
dotéesen terre sontégalementcelles
africaines
qui se créentquandun marchése
qui sontle moinsà mêmede tirerprofitdes opportunités
pourchacundes facteursterreet travail.En
développe,et doncd'accroîtreleurproductivité
du travail au ratio terre/actif déjà
conséquencela relationpositiveliant la productivité
est encoreplus prononcée
est peu différenciée
observéedans les régionsoù I'agriculture
de différenciation
des marchésfavorisele processus
dans les régionsoù le développement
(LAVIGNE
1998).
DELVILLE,
commele
à d'autresvariables,
d'intensification
Afin d'élargirI'analyse
des stratégies
citoutesces variablessontconfrontés
revenu,I'accèsau crédit,le niveaud'investissement,
principales.
en composantes
dansun travaild'analyse
après au degréd'intensification
[Voir
sur 1208riztculteurs
à I'intensification
Annexe5 : chap 5.2 ACP Analysedes contraintes
principales
en composantes
(FAO-UPDR)
Spad4 fianvier2001)1.Cetteanalysefactorielle
et 17 variables
continues
(ACP) intègre31 variablesdont 14 variablesquantitatives
suivantes,
figurentles variables
qualitatives
(2-18modalités).
Parmilesvariablescontinues,
le rendementrizicole(RDM),la productiontotaleen nz (PROD),la superficierizicole
(SUPR),l'ageen annéesrévolues(AGE),le revenuissude la ventede riz (RV-R),le revenu
issu des salaires agricoles(R_SA), le revenu extra-agricole(R_EX), les dépenses
(D_SA),les dépensesagricoles
(D_AL),les dépensesde santéet d'éducation
alimentaires
(D_AG),le nombrede bæufsde traits(B_TR),le montantde crédit(CRED),le montantdes
en achat
agricole(EQUI),et le montantdes investissements
investissements
en équipement
de rizières(INVR).

dansun plandéfinipar deux
suivantson projetteles variables
Dansles graphiques
aux coefficients
de chaquevariableprojetéecorrespondent
axesfactoriels; les coordonnées
de corrélationentrecettevariableet l'axefactoriel; si la variableest prochedu cercle,cela
principales
employés
signifiequ'elleest très prochedu plan définiparles deuxcomposantes
commeaxes. "Si deux variablesprochesdu bord du cercle,sonf prochesl'une de l'autre,
des variablespermet ainside saistr
alorse//essonf fortementcorrélées.La représentation
/es relations linéaires existantentre /es variables.En d'autresfermes, /es cercles de
corrélationsdes axes principauxdécrivent/'essenfielde la matricede corrélationentre les
variables'(CASlN,1999183).

r83CASIN,P ; ort. cit. voir L'onolyse
principolesp47
en composontes
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la région(de 21 à 26), le type de modèle
Les variablesà modalitéscomprennent
(Nl1
(A1 à A6),le niveaud'instruction
(S1 à S18),l'âgedu chefd'exploitation
d'exploitation
aux travauxagricoles(AA1pleintempsà AA4 nul),
la partlcipation
illettréà N15supérieur),
(POR1oui porcin,OVll
(AHE1=oui,
AHE2),élevagespratiqués
lesactivitéshorsexploitation
en
oui ovin, BOVI oui bovin...),stockde paddy(SP1ou SP2),réceptionde redevances
de la filière(REL1ou
métayage(MET1oui, MET2non),la relationavec les opérateurs
"L'eauestelle
ou MAS2=noî),
?" (MAS1=oui
membred'uneassociation
REL2),, "Etes-vous
dansle village
un vulgarisateur
un facteurde blocage?" (EAU1oui, EAU2non),"Existe-t-il
?"
culturales
sur les techniques
des informations
?"(VUL1oui,VUL2non), "Recevez-vous
(de SAT1à
au systèmede vulgarisation
(lNF1 oui, lNF2 non), le niveaude satisfaction
dansle village(EA1oui,EA2non).
d'associations
SAT3),I'existence

@^employéstEs
2
Facteur

Le graPheillustrele degré de corrélationdes facteurs1 et 2 avec les variables
présentéessous fome de vecteursfléchés.Ce degré de corrélationentre
quantitatives
t8aVoir Annexe5: chopE.? ACPAnolysedes controintesà I'intensificotionsur 1208riziculteurs(FAOUPDR)spod4
rasppgj =lo productiontotole enriz, SUPR=lo superficierizicole,RVJ= revenuissude lo vente dertz,
R_SA= revenu issu des soloires,R-EX=revenuextro-ogricole,D-AL= dépensesolimentoires,Ù-AG=
agricoles,B-TR=nombrede bæufsde troits
dépenses
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facteurset variablesest d'autantplusfort que I'angleest réduit(anglede 0-30' corrélation
réduiteà nulle).
forte,anglede 30-60o= corrélation
significative,
anglede 60-90o=conélation
Le premierfacteur,en abscissesur le graphecumule31% de la variabilitéexprimé
par l'ensembledes variables; il exprime essentiellementla contrainte de taille
d'exploitation,de surface réduite en riz, de très bas revenusrizicoles et le degré de
négativesavec la productionrizicole(-0,85),la
vulnérabilité,avec de fortes corrélations
superficierizicole(-0,75),le revenuissude la ventede riz (-0,88)et le niveaude dépenses
au capitalet cheptel
corréléaux dépenseset investissements,
agricoles.ll est négativement
et aux revenusextra-agricoles.
Le secondfacteurest très corréléau revenuissu des salaires(0,8)et au revenu
(0,73); il exprime ainsi une forte implicationdans les activités extraextra-agricole
agricoles (stratégie paysanne).ll caractérisedavantagedes exploitationsplus petites
positiveavec le
(conélationnégativeavec la surface-0,31)et plus intensives(corrélation
rendement
de 0,31).

(ACP
intensificationls'|
X FacteurS
actives
surleplanFacteurl
Figure
20:Variables

87
Signification des acronymes employëst

Facteur
3

1
Facteur

186Voir Annexe5: chop5.? ACP Anolysedes contraintesà l'intensificationsur 1?OBriziculteurs(FAOUPDR)spod4
r87 EQUI investissementen équipementogricole, INVR invesfissementen rizière, D-AL dépenses
ogricoles,SUPRsurfoceogricole,RV-Rrevenuissude lo vente deriz, R-EX
ofimentqires,D-AGdépenses
revenuextro-ogricole
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en rizières(0,79) et
Le troisièmefacteurest fortementcorréléà I'investissement
et
en matériel(0,71).ll s'identifieainsi à une stratégied'investissement
l'investissement
d'intensification
sur la riziculture.
Les graphes précédentsont permis de donner une significationaux différents
Dansle graphique
aveclesvariablesquantitatives.
facteursen fonctionde leurscorrélations
les exploitationsqui
suivant,ce ne sont que les variablesà modalitéqui caractérisent
par rapportaux facteursdont la
leur positionnement
apparaissent
; on peutainsiinterpréter
vientd'êtredéduiteen fonctionde leurdegréde conélationavec les variables
signification
quantitatives.

Roppelsurvoriablesa modolitésræ
F a c t e u2r

sl3
I
I

.ti1t.

l-$--*
r BOVII

tsz
s9

r I
a

s14

1
Facteur

les plus
opposed'un côté (i) les exploitations
Ainsi le premierfacteurvulnérabilité
de la CôteEst et du Nord,
petitesavectrès peu de revenustant rizicolesqu'extra-agricoles
les
et d'un autrecôté(ii) les exploitations
avecdavantaged'illettrésavecpeu d'associations
r88;", vorioblesà modolitéscomprennentlo région( Z1 Nord, ZZ N'Ouest,Z3 Centre-Ouest,24 Houtsploteoux,Z5 EsI, Z6 LacAlootro),le ÂÂodèle
rizicole(51 à 518),le niveoud'instruction(NIl
d'exploitotion
allérréà NIb supérieur),lo porticipotionoux trovouxogricoles(AA1pleintempsà AA4 nul),les octivités
protiqués(PORIoui porcin,OVI1 oui ovin,BOV1oui bovin...),
hors exploitotion(AHEl=oui,eHEe1,élevoges
stock de poddy(Spl ou SP?),réception deredevoncesenmétoyage(ùlETl oui, tlÂETZnon),lo relotion ovec
(MASl=ouiou
les opéroteursde lo filière (RELI ou RELZ), , "Etes-vousmembred'une ossociotion?"
,,L'eou
un
est elle un focteur de blocage?"(EAUIoui, EAUZnon),"ExisTe-t-il vulgorisoteur
MASâ=non),
culturoles?"(INFI
sur lestechnigues
des informotions
oui,VULZnon),"Recevez-vous
donsfe villoge?,'(VUL1
oui, 1NFZ non), le nivequde sotisfoctionou systèmede vulgarisotion(de 5AT1 à 5AT3), l'existence
donsle villoge(EAl oui,EAZnon).
d'ossociotions
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d'un volumeimportantde
plus grandes(négativement)
disposantde revenusimportants,
de relations
disposant
supérieure,
production,
de niveaud'instruction
de chefsd'exploitation
issus
et qui disposentde redevances
avec les opérateurs,souventmembresd'associations
le LacAlaotra.Plusprochesdu
du métayageet d'accèsau crédit.Cesdernierscaractérisent
croisementdes axes des facteurs 1 et 2, se concentrent plusieursvariablespeu
aveclesaxes.
insignifiante
dontla positioncentréetraduitunecorrélation
significatives
Le facteur 2 qui, selon la figure précédente,n'est vraimentcorréléqu'avec les
revenusextérieurs,est très < proche> de la régionhautsPlateaux(24 sur le graphique)et
plus
ainsique des exploitants
(S12,S13 sur le graphique)
de ses systèmesde production
de revenude petitsexploitants
éduqués.ll sembleexprimerune stratégiede diversification
en riz sur des surfacesréduiteset de
permettantd'assurerun bon niveaude rendement
à un niveauconectde dépensesalimentaires.
répondre
forte s'exprimantpar la variable
ressortainsi de I'ACP que I'intensification
agricolesde surfaceréduite
< rendementrizicole> est conéléeavec des exploitations
ll

pour mobiliserdes salariés
extérieures
(Hautsplateaux),mais disposantde ressources
plusélevés,salaires,issusdu travailhors
avecrevenusextra-agricoles
agricoles(exploitants
exploitation).
Le revenu provenant de l'activité non-agricole rurale peut augmenter
réduireles fluctuationsde
significativementleur capacitéà investirdans I'agriculture,
revenu, et permettrel'adoptionde technologiesagricolesplus risquéesmais plus
en une agriculture
traditionnelle
de l'agriculture
rentables.Celafavorisela transformation
impliquantpeu de travailfamilial,sont peu
Ces exploitations
moderne(ZHU, 2OO118e).
élevésen jouant
des rendements
et maintiennent
touchéespar les effortsde vulgarisation
sur le facteur travailsalariéagricole.Leurrevenurizicoleest réduit,le riz
essentiellement
et leur profilde
La taillelimitéedes exploitations
servantdavantageà I'autoconsommation.
Cettesituation
davantage.
revenupeu dépendantdu riz limitentleur intérêtà moderniser
de la régiondesHautsPlateaux.
particulièrement
danslesmodèlesd'exploitation
s'illustre
des facteurs,une
Afin d'intégrertoutesles variablesà modalitédansI'interprétation
autreanalysefactoriellea été réaliséesur les mêmesvariablesen passantsur un mode
multiples.Lesrésultatsbrutssontfournisen Annexe5 :
en composantes
d'analysefactorielle
sur Spad4 (février2001).Les
à l'lntensification
5.3 : AFCM sur lescontraintes
composante
en classes
variablescontinuesont été transforméesen variablesà modalitépar découpage
r$ezHU, N; ort. cit.
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d'effectifsà peu près équivalents.Ainsi par exemplele rendementrizicolecomprend4
kg/ha,4= 3500classes: 1= rdt de 0 à 1215kg/ha2= 1215à 2150kg/ ha, 3= 2150-3500
15300kg/ha.
avec le même
apparaissent
Sur les graphesles variablesnominalesprécédentes
sigle,les nouvellessontaffectéesd'unchiffresuivid'unelettre(A, B, C ou D) correspondant
à la classede modalité.On y retrouveainsiles variablessuivantes,le rendementrizicole
(33Aà 33D),la production
totaleen riz (34Aà 34D),la superficierizicole(35Aà 35D),l'âge
en annéesrévolues(36Aà 36D),le revenuissu de la ventede rtz (37Aà 37D),le revenu
(39A à 39D), les dépenses
issu des salaires(38A à 38D), le revenuextra-agricole
(41Aà 41D),les dépenses
(40Aà 40D),les dépensesde santéet d'éducation
alimentaires
agricofes(42Aà 42D),lenombrede bæufsde traits(43Aà 43E),le montantde crédit(44Aà
agricole(45Aà 45E),et le montantdes
en équipement
44D),lemontantdes investissements
actives
nominales
en achatde rizières(46Aà 46E).On a ainsi31 variables
investissements
à modalités,lesvariablescontinuesétantgardéesen variablesillustratives.
On découvreainsi
des situations.
Cet exercicemeten exerguela trèsfortevariabilité
de moinsde 1216kg/hatandis
que ZS%des producteurs
travaillentavecdes rendements
produisentplus de 3523 kg/ha.Le quartilele plus bas
que les ZEo/o
les plus performants
disposede moinsde 6g0kg de paddyparan tandisquele quartilele plushautproduitentre
les moinsbienlotisdisposent
des producteurs
260/o
2,56Tonnes etT2 tonnes/ exploitation.
les mieuxlotisont entre1,2et 14,5ha.Mo/o
de moinsde 35 aresde riz tandisque les24o/o
ne réalisentaucunrevenuissu de la ventede riz, tandisque à I'extrémité
des riziculteurs
réalisentde 1,2 à 47,3millionsfmg de ventesen riz.Toutesles variables
supérieure, 25o/o
sur
ACP étaitréaliséeuniquement
ont été activéesdansI'analyse(alorsque la précédente
continues).
desvariables
la variabilité
avecla
Ci après,le premierfacteur(facteur1) est cettefois ci corrélépositivement
(PROD),superficie(SUPR)'
quantitatives
: production
de I'exploltation
dimension
[variables
nombrede bæufs de trait (B_TR),revenude la vente de riz (RV-R) et le volumede
dépensesagricoles(42Aà 42D);on poulrait appelerce facteur 1 < taille d'exploitation>.
de revenusà savoirles
Le facteur2 restecorréléavecles variablesde diversification
(R_EX),les revenussalariésagricoles(R-SA) ainsi qu'à un fort
revenusextra-agricoles
niveau de dépenses d'alimentation(D_AL) correspondantà une faible capacitéde
c'est donc un facteur( revenusextra'agricoles>.
en autoconsommation,
couverture
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contraintes
à
surAFCM
2 (rev.extra-aqricoles)
1 (taille
X facteur
d'exploitation)
Figure
22: Facteur
l'intensificationlm
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Rappelsurvariables

L'absencede relationstatistiqueentre ces deux facteursconfirmele caractère
exclusif de ces deux stratégies.En d'autrestermes,soit vous disposezd'une taille
vous permettantde vous spécialisersur la riziculture(Facteur1 positif),soit
d'exploitation
ou salariés(facteur2 positifl.A I'inversevous
des revenusextra-agricoles
vous développez
êtes en positionde faiblessesur I'activitéraz(Facteur1 négatif)comme les modèles
ci-dessus).
de la CôteEst(S14et 515 sur le graphique
d'exploitation
des variablespar rapportaux axes
la disposition
Dansle graphiquesuivantillustrant
s'illustrantpar une courbe
1 et 3, on découvreun facteur 3 très corréléau rendement
>.
un < degréd'intensification
croissante(flèchemontante); c'estdoncun facteurexprimant

leoAnnexe5: composante
à l'fntensificotion
5.3 : AFCIIÂsur lescontnointes
tetLesvorioblesà modolitéscomprennEnt
rizicole
laZoned'enguête(deZl à26),le Modèled'exploitotion
(51 à 518),le niveoud'instruction(NIl illéfré à NI5 supérieur),lo porticipotionoux travouxogricoles(AA1
plein temps à AA4 nul), les octivités hors exploitotion(AHEl=oui,AHE2). élevagesprotigués(PORIoui
en métoyoge
sfockde poddy(SPl ou SPz),réceptionde redevonces
porcin,OWl oui ovin,BOVIoui bovin...),
(METI oui, METZ non),lo nelotionovec les opérofeursde lo filière (RELIou RELZ), , "Etes-vousmembre
(ftÂA5l=oui
ou MASZ=noh),
d'une ossociotion?"
"L'eou esi elle un facteur de blocage?" (EAUI oui, EAU2
des informotions
oui, VULAnon), "Pecevez-vous
non),"Exisfe-f-il un vulgorisateurdons le villoge?"(VUL1
culturqles?"(fNFl oui,INFZ non),le nivequde sotisfoctionou sysfèrnede vulgorisotion
sur les technigues
rizicole(33A à
(de 5AT1 à SAT3),l'existenced'ossociotions
donsle villoge(EAl oui,EAZnon).rendement
33D),...
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le
On y note aussi le croisementsur le graphede deux variablesdéterminantes
illustrede
(33Aà 33D)et le revenurizicole(37Aà 37D.Leurdegréde divergence
rendement
des hautsPlateauxmaximisant
entrepetitesexploitations
la divergence
façoncaractéristique
de revenus.
du LacAlaotraen maximisation
et grandesexploitations
le rendement

l'intensification
3
Facteur

.24
r s11
r 354 SAT{t
|
516

r 38D

I

1'
,!t

t
r42Ar
_
rZ5 S13 gqY2
37
r 34A

r sl5

I 5171
16

0.75

150
1
Facteur

Rappelsurvariaôlesâ modalitésAFCPle2

Dans le graphiquesuivant,Le facteur5 exprimeun déficit de services; il est en
effet négativementconélé aux variablesde vulgarisation[présenced'un vulgarisateur
vis à vis des
des services(lNFz non), satisfaction
(VUL2 non), réceptiond'information
(MAS1)ou
à uneassociation
d'appartenance
(SAT4trèsmauvais),
de vulgarisation
services
horsexploitation
d'activités
dansle village(EA1),et à I'exercice
d'associations
d,existence
(AHE)1.
rizicole
d'exploitotion
rez;", vorioblesà modolités
(dezL à26), le ÂÂodèle
lo Toned'enquête
cornprennent
(AA1
ogricoles
trovoux
oux
porticipotion
lo
(S1à S1g),le niveoud'instruction(Nfl illétrë à NI5 supérieur),
(PoRl
oui
protigués
élevages
(AHEl=oui,AHE?),
if"in t"rnps à AA4 nul), les octivités hors exploitotion
métoyage
en
redevonces
stock de poddy(5P1ou 5P2),réceptionde
porcin,OWl oui ovin,BOV1oui bovin...),
de lo filière (RELIou RELZ), , "Etes-vousmembre
les opérateues
ovec
relotion
lo
non),
tmerr oui, ÂÂETZ
ou MASZ=noh),
"L'eou est elleun focteur de blocage?"(EAUIoui, EAUZ
d'uneossociotion?,,(MASl=oui
des informotions
oui, VULZnon), "Èecevez'vous
donsle villoge?"(VUL1
non),,,Existe-t-ilun vulgorisoteur
de vulgorisation
système
ou
sotisfoction
de
le
nivequ
(fNFl
non),
oui,INF2
sur les techniquesculturoles?"
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à l'intensification
contraintes
Figure
24: Facteur
3 X Facteur
5 surAFCM
5
Facteur

Concentration
de services

0

0.7s
Rappetsur variablesà modalitéste3

et 5
C'esten réalitésur le croisementdes axesfactoriels3 (degréd'intensification)
illustrantla
(déficitde services)que la fonctionde rendementest la plus intéressante,
par le rendementet stratégiede croissanceen
divergenceentre stratégied'intenslfication
surface.Les rendementsles plus élevés(33D>3520kg/ha)coincidentfortementavec le
(38D)et les
le plusfort (Nl5),les revenussalariésles plusimportants
niveaud'instruction
des HautsPlateaux(74, S11,S12),voiredu centreOuest(S7).A
systèmesd'exploitation
plusbas (33A)correspondent
d'exploitation
du Nord
auxsystèmes
I'opposéles rendements
(22, S4), de I'Est(S15).La variablecheptelbovinimportant(BOV4)
(S2),du Nord-ouest
graphique
intermédiaire
au
Cecidonneuneposition
à I'opposéde I'intenslfication.
s'exprime
lacAlaotra(26)fortementcorréléà BOV4.

rizicole(33A à
(de 5AT1à 5AT3),l'existenced'ossociotions
donsle villoge(EAl oui,EAZnon).rendement
33D),...
1e3;"r voriobles
rizicole
comprennent
lo Zoned'enquête(deZLà26),le Modèled'exploitotion
à modolités
(NIl alléIréà NI5 supénieur),
(A1à A6), le niveoud'insfruction
(Sl à 518),l'ôgedu chef d'exploitation
lo
(AHEl=oui,
porticipotion
oux trovouxogricoles(AAt pleintempsà AA4 nul),lesoctivitéshorsexploitotion
stock de poddy(5P1ou SPz),
protigués(PORIoui porcin,OVIl oui ovin,BOV1oui bovin...),
AHE?),élevages
en métayage(l ETl oui, iÂETZnon),la reloïionovecles opéroteursde lo f ilière
réceptionde redevances
(MASl=ouiou ÂÂAS2=non),
(RELIou RELZ), , "Etes-vousmembred'uneossociotion?"
"L'eouest elle un
donsle villoge?"(VUL1
oui,VULZ
focteur de blocoge?" (EAUIoui, EAU?non),"Existe-t-ilun vulgarisoteur
non),...(pogesprécédenles)
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et revenusapparaîtpar ailleursdans
La forcede la relationentretailled'exploitation
(BOCKEL,
20011ea)
sur le
RAKOTOVAO,
le cadred'uneanalysedes facteursdiscriminants
(voirtableau1, chapitre1, section3). ll en
degréde pauvretédes ménagesriziculteurs
rizicoleest déterminantsur plusieursindicateurs
ressortque I'effettaille d'exploitation
(disponibilité
en paddypartête,dépensesménagepartête,revenubrutpar tête...).Ainsila
disponibilité
en surfacerizicolepar ménageaffectefortementle revenubruUtête multiplié
par5.
par1,9et la production
de paddyest multipliée
En conclusion,ces analysesfactoriellesainsi que les autres résultatsproposés
qui se résumenten trois
stratégiespaysannes
de troisprincipales
confirmentla coexistence
et ouvertureextra-agricole
rizicole,(ii)diversification
orientationsmajeures: (i) spécialisation
sont essentiellement
Ces orientations
et (iii) stratégiede surviedes plus vulnérables.
de surfacerizicoleet de bonnesconditionsde production
fondéessur la disponibilité
et
extra-agricoles
pourle premiercas,I'accèsà desactivités
(irrigation,
conseil,organisation)
pourle secondcas,puis le cumulde
facilitantla diversification
un bon niveaud'éducation
qui
pour le dernieræs (peu de surface,peu d'opportunités)
contraintesstructurelles
Dansles régionsoù les
du tavy,voireau travailmigratoire.
au développement
conduisent
iniguées,la productivitédu
explo1ationsbénéficientd'un effet taille et d'infrastructures
travail est beaucoupplus forte assurantune meilleurevalorisationdu travailet une
maximaledes avancesde trésorerie(travailet capital).Cecipréfigurel'impact
rentabilisation
d'autrescontraintes
Néanmoins
publicsdans I'irrigation.
des investissements
déterminant
le facteurrisque.
notamment
d'intensification,
entrenten lignede comptedansla stratégie

3.4 GesnoNDEsRtsouEsETAUTocoNSoMMATIoN

La notionde risquedans le milieururalafricainest multipleet multidimenslonnelle.
maisaussila sécuritéet la
des activitéséconomiques
Elleaffectenonseulementl'ensemble
cyclones,
naturels(sécheresse,
surviedes ménagesruraux.Au niveauagricole,cataclysmes
aux vols de culturessur pieds,
aux dégâtssur culture(criquets...),
s'ajoutent
inondations)
et à la
liésà I'isolement
de commercialisation
ainsiqu'auxdifficultés
aux dégâtsau stockage
des marchés(risquede prixau plusbas).Le facteurterreest souventaffecté
segmentation
civile
par I'insécurité
foncière.Tous les surplusdes ménagessont affectéspar I'insécurité
(volde bétail,violence-banditisme).
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et de risque,
malgache,
I'existence
d'un niveauélevéd'incertitude
DansI'agriculture
Plusle
des producteurs.
et le comportement
de production
affecteà la fois les performances
par la convergence
plusles rendements
Celas'explique
baissent.
facteurrisqueaugmente,
de deux effets: d'abordles rendementssont plusfaiblesen raisondu risqueplus élevéet
et I'emploid'intrantsen
indirectement,car les agriculteursminimisentI'investissement
réaliséslorsde l'étudede la
régionaux
situationde risque.Au niveaude touslesdiagnostics
paysande
il ressortun comportement
filière, quel que soit le modèled'exploitation,
minimisationdes dépensesmonétairesdans la productionrizicole,maximisantdonc
I'autonomiede I'activitévis à vis de la contraintede trésorerie tout en entravanttoute
Au niveau des producteurs,on constateune
modification
des pratiquesculturales.
en riz du ménage. Le prix du
tendancegénéraleà rechercherd'abordI'autosuffisance
demeureen outretrèspeu incitatif,ce
paddyoffertà la récoltepourles surplusdu riziculteur
d'unepartieou de la
L'autoconsommation
qui n'estguèremotivantpour commercialiser.
contrele risquede prix:
totalitéde la récoltepar le ménageconstitueuneformed'assurance
et inversement
est favorableau consommateur
au producteur
une chutede prixdéfavorable
conduitlesménagesles pluspauvresdontla part
en €s de haussedes prix.Cettestratégie
de vivriersau
des produitsvivriersdans le revenuest importante,à produiredavantiage
19921e5).
de rente(FATCHAMPS,
descuttures
détriment
des revenuspaysansest souventréduitepar une diversification
En outreI'instabilité
qui en raisondesdéfaillances
de marchés,ne peuvent
des activités.En effetles producteurs
peuventaussiréduireI'instabilité
de leur
pas opérerun lissageparfaitde leurconsommation
revenu en diversifiantleurs productionsen fonctiondes risques associésà chague
des choixde
D'unefaçongénérale,la priseen comptede I'interdépendance
spéculation.
qui découlenotamment
de
production
de la présenced'unecontrainte
et de consommation,
risquées
danslesquelsla part des productions
liquidité,conduità des plansde production
est plus grandet à une diversification
le nombredes productions
est moins importante,

rs4BocKEL,
L et RAKorovAoJ-M; ort.cir.
sz V{ÏçHA,lrlPs,
food price volotility ond rurol morkef integrotion in Third
lÂ ; coshcrop production,
Agricultural
74: poge90-99, 1992
Economics,
Worfd,AmericanJourndlof
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19931e7,
ROSENATEIGET BINSWANGER
spatiatedes activités(MoRDURCH19921s6,
coMBES,1gg31e8).
des productionset
Ces deux stratégiesd'adaptationau risque,diversification
de la part relativedes culturesvivrières,peuventêtre coûteusesdans la
augmentation
et dansla
priveles producteurs
des gainsde la spécialisation
mesureoù la diversification
vivrièressont souventdes activltésà plus faible rendement.
mesureoù les productions
(coLLlER,GUNNING,
19991ee).
commela dispersiondes parcelleset
Certainespratiquesagrairesa prioriinefficaces
fixede la récoltecommedroitd'usagedes terres(métayage)
le versementd'unpourcentage
également
peuvents'expliquer
technologies
les nouvelles
d'adopter
toutcommeI'incapacité
généralisée(TOYE, 1987200).
en termes d'hostllltéau risque en périoded'incertitude
L'aversionpour le risqueest aussi un frein à I'adoptionde nouvellestechniquesde
production.En situationd'informationimparfaiteet de gestionde risques(climatique'
une flexibilité
conserver
famine...),les agentspréfèrent
maîtrised'eau,dégâtscycloniques,
ses choixde manièreà maintenir
permettantà toutmomentde reconsidérer
décisionnelle
optimale.Dans un universincertain,la flexibilitédécisionnelle
une capacitéd'adaptation
à longterme)privilégieune gestionde court
et d'engagement
(absenced'investissement
des culturesest alors
terme.Une stratégiede polyactivitéspourle paysanou d'extensivité
préférée. A I'opposé une spécialisationdes activités nécessite des décisions
réduisantlesoptionsfutures.
physiquede caractèreinéversible
d'investissement
qui suggèrecommedomainede recherchepertinentpour
à Sarris2o1
S'associant
le pointsuivant: "Est ce que la réductiondes
des pays en développement
I'agriculture
risquesaffectantles producteursest génératricede croissanceet commentI'Etat peut
intervenirpour réduire ces risques? ", il convientd'approfondirce diagnostic.Cette
au secteurprivé
aux fonctionsde I'Etatcommefournisseur
perspective
conduitdirectement
rre MgppURCH,J ; Risk,producfionandsavings: fheory and evidencefrom indianhouseholds,Mimeo,Dept
HorvordUniversity, 199?
of Economics,
ts7 Ro5ENZWEIG,M R et BIN5WANGER,H P ; Weolth, weother nisk ond the compositionond
Journal103, ianuary56-78, t993
Economic
pnofitobility of ogriculturolinvestments,
: le rôle de la
iea6969gé, .f-i; rnstubilité des revenuset épargnedansles paysen voiede développemenf
polifique de stabilisafiondu prix des produifs agricalesd*porfation Thèsede doctorot de l'Universitéde
1993
Clenmont,
reeCOLLIER,p et oUNNING J W ; Exploiningafricon economicperformonce, Journal of Economic
, L999
Liferafure,volumeXXXWI pp 64-111
2ooTOyE, J; Théoriesef expériencesdu développenent:Questionspour le Futur,IED SussexUniversity,
ocDE 1987
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de productionadéquat qui ressort notamment de l'approche
d'un environnement
Dans ce cas préciselle concerneles servicesde l'étaten matièrede
néostructuraliste.
protectionphytosanitaire,
vétérinaire,
de sécuritécivile,de respectde la propriété(3.4.1)et
publicen matièred'irrigation
et de maîtrise
de l'eau(3.4.2).
l'investissement

3.4.1Decne DERrseuEDEsAcnvtrEspAYSANNES
Le degré de risque des activitéspaysannesest expriméà traversun indicateur
multi variablecumulant
huittypesde risque:(i)variabledégâtdu riz dansleschampset au
stockage,(ii) dégât des autres cultures,(iii) existencede problèmessur l'élevage,(iv)
naturels
de cataclysmes
de litigesfonciers,(vi)occurrence
cessionde foncier,(v) déclaration
d'insécurité
civile,(viii)évolution
(cyclone,sécheresse,
inondation,
criquets),(vii)sentiment
négativesols-napped'eau (voir chapitre1). Dans le cadre d'une analysedes facteurs
(sur 6700 ménages
discriminantssur le degré de pauvretédes ménagesriziculteurs
dansle premierchapitre(1.3),il
enquêtésdansle cadreROR2000),développé
riziculteurs
(disponibilité
en
sur plusieursindicateurs
ressortque le degréde risqueest déterminant
paddypar tête,dépensesménagepar tête,revenubrutpar tête...).Ainsile facteurrisque
par ménageaffectefortementle degréde pauvretédes ménages.
derisque
moyens
desrendements
Tableau
oarniveau
35:Comoaraison
Degréde risquedesactivités
pavsannes
Nlvl nul-réduit
NlV2risouemoven
NlV3risoueélevé
N|VSrisquetrèsélevé

moyendéclaréen
Rendement
oaddv
1835kq/ha
1490 kq/ha
1207 kq/ha
629 kq/ha
Source: enquêteROR 2000

de -0,317avec le
Ce facteurrisqueest en corrélationnégativetrès signifïcative2o2
niveaude rendementrizicole (RDTexpriméen cinq modalitésallantde RDTI à RDTS),
risquecommefacteurlimitantle rendement.
le poidsde la contrainte
soulignant
ainsi à une divisiondu
L'incidence
d'un degré de risquetrès élevé s'apparente
le liende causalité
commeon le verraci-après,
est à
rendement
moyenpartrois.Néanmoins
étudieren prenanten compted'autresfacteurs.

201SARRIS, A : Risks,Farmers responsesand Risktllanagemenfin Agriculfural Producfio4 World Bonk
dotobose/RiskFormen.pdf
workingpoper2000 http://www.itf-commnisk.orgldocuments/documents
2ozyo comélotionest considérée
significotiveou niveou0,01(bilotérol)
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En analysefactoriellede corespondancesmultiplesréaliséesur les ménages
en annexe5 (5.4
brutssontdisponibles
du ROR(ROR2000),dontles résultats
riziculteurs
du réseauROR), il ressortuneforteconélation
AFCMréaliséesur les ménagesriziculteurs
On note ainsila proximitéde la variable
entrele facteurrisqueet le niveaude rendement.
le plusbas(Rdt1)et à I'inverse
risquedanssa modalitéla plusforte(RlS4)et du rendement
est
le plusélevé(Rdts)et du risquele plusbas (RlS1).Cetteconvergence
du rendement
confirméepar la proximitéde la variableSRA1"pratiquedu SRA"(systèmede riziculture
amélioréeavec intrants)et de la variablerisqueréduit.A l'opposéla pratiquedu tavy (taUy)
est corréléeavec une situationde risqueélevé.L'emploid'intrantsorganiques(E-01) et
de la modalitéRlSl risque
très liéeau degréde risque(proximité
minéraux(E_M1)apparaît
(RDT1)et des plus
des plusbas rendements
réduit).On noterapar ailleursla convergence
(Nl1)' la
du chef d'exploitation
bas revenus(REV1)avec le plus bas niveaud'instruction
présence
de tary (TAV1)et un risqueélevé(RlS4).

ÀFCt{3 eur

leg

données

ROR.doc

ôvÊc

riEque

20 juillet

2001

Rdtl
Rcndernerd rizieole mûjren

150

I
Facteur

pour mieux appréhenderle facteur risque dans ses caractéristiques,il paraît
utile d'analyserles principaux constituantsdu risquedans leur potentieldiscriminant
(ROR2000).
sur le degréde pauvretédes ménagesriziculteurs

203Annexeb composonte
riziculteursdu réseouROR(2001)
5.4 AFC,I réoliséesur les ménoges
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Le facteurrisquelié au dégâtssur cultureet au stockagedu riz (voirtableau36)
affecteainsi62%des producteurs
du panelRORde 6500ménages.
selon
ledégât
surleriz
Tableau
36: Caractéristiques
desménages
Sources: DonnéesROR 2000
Moyenne générale

184

Déqât0 (réduit)
Déoât1 (imoortant)
Déoât2 (maximal)

277

38%
560/o
60/o

830
964

128
727
705
176
o,
Source (BOCKEL,RAKOTOVA

La productionde paddy par tête remonteà 50o/oau dessusde la moyenneen
situationde dégâtréduittandisqu'elledescendà 30%en dessousde la moyenneen cas de
de +15o/oêtr dégâtréduitet dégât important,L'effetrevenuapparentest respectivement
15%en dégâtimportant.
Le facteurrisquelié au dégâtssur cultureet au stockagedes autrescultures
(tableauci-dessous)affecteseulement36% des producteurs
du panel ROR de 6500
respectivement
de +7o/oen
ménages,néanmoinsI'effetrevenuapparentest conséquent
de ménagepartêteest une
dégâtréduitet -25%en dégâtmaximal.L'effetsur lesdépenses
. Cettedynamique
de passageen dessousou aubaissede -27%en casde dégâtimportant
qui conduit
dessusde la moyenneen fonctiondes dégâtsillustreun facteurde vulnérabilité
les ménagesà gérerdesrevenustrèsinstables.
Pourle riz,les principales
sourcesde pertesdansles champssontles cataclysmes
naturels(87Yodes réponses)et les rats (17,6%des réponses).Sur 6078 répondants,
les criquetscommefacteurde dégâtsur culture.La facteur
seulement3,5%mentionnent
par
ou inondation
naturelenglobele problèmede maîtrisede l'eau(sécheresse
cataclysme
voireleseffetsd'érosion.
excédentd'eau)ainsique lesdégâtscycloniques,

selon
ledéqât
surlesautres
cultures
Tableau
desménaqes
37: Caractéristiques
Sources : DonnéesROR 2000
ménage
%,ména-ges:,Dépenses

/tête
310

Movenne oénérale

Déqât0 (réduit)
Déoât1 (imoortant)
Déoât2 (maximal)

64o/o
33o/o

317
279

3o/o

226

Revenubrut
/ tête
830
887
696
625

(BOCKEL, RAKOTOVAO,2001"" )

2mBOCKEL,
diff érenciée
desfocteursderisgue
L et RAKOTOVAO
J-M; ort. cit. voirpoge6 donsI'onalyse
205
et RAKorovAoJ-,1^
BocKEL,L
; op.cir
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par une
est appréhendé
Le risquegéréau niveaude l'élevage(tableauci-dessous)
Ceuxqui signalentqu'iln'y a pas de dégât
questionconcernant
d'élevage.
les problèmes
bénéficientd'un revenumajoré(11%) et d'un capitalrisque important.A I'opposéles
un revenuinférieurde 15%à la
sur l'élevageprésentent
ménagesvictimesde problèmes
ou stratégiede
moyennede revenuset un capitalrisquetrès bas (perterécented'animaux,
à seulement18%du capitalassurancerisque des
réductionde cheptel)correspondant
de nonproblème.
éleveursen situation

Sources: DonnéesROR 2000

17o/o

21

830
872

36%

948
167

919
718

418

Moyenne générale
Pas de réDonse
Pas de problème
Problèmes

47o/o

2oo1'""
RAKorovAo,
)
@oeREL,

On noteraque près de la moitiédes ménages(47%) déclarentrencontrerdes
concerneles
naturels(tableauci-dessous)
liée aux cataclysmes
problèrnes.
L'insécurité
desdégâtssubis(avec
naturelet qui signalent
ménagesayantété atteintparun cataclysme
"anéanti"=) soit sur leur logement,soit sur leurs
réponse,,un peu',=2,"beaucoup"=3,
ou sur la famille.Le cumuldes réponsesdonneles
cultures,sur les animauxd'élevage,
suivants.
résultats
Sources: DonnéesROR 2000
% ménages
Movenne générale
Déqât0 (réduit)
Déqât2 (moyen)
Déoât4 (important)
Déqât6 (maximal)

184

830

88%

200

1olo

121

831
583

9o/o
2o/o

90

709

96

788

2001
)
@ocxet, RAKOTOVAO,

1}o/odes ménagesdu panel ROR déclarentainsi des dégâts provenantde
cataclysmesnaturels.La situationde dégât important(dégàt 4 ou 6) est corréléeà une
inférieureà celledes ménagesen situationde dégât0.
productionde paddypar tête 55o/o
à la moyennedu panel.
Cesderniersont un revenuéquivalent
civile qui correspondà I'appréciation
La déclarationd'une situationd'insécurité
est confirmée
propredes ménages(questionROR " avezvousun sentimentd'insécurité")
par42o/o
des ménagesruraux.
eoegg6gEL,
L et RAKorovAoJ-M ; ibid
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déclaré
d'insécurité
civile
duniveau
enfonction
dudeoré
deoauvreté
Tableau
40: Caractérisation
Sources: DonnéesROR 2000
Movenne oénérale

Pasd'insécurité
lnsécurité

58o/o
42o/o

830
929
660

184
198
171

310
327

418
458

266
382
(BOCKELRAKOTOVAO,
2001)

L'effetdiscriminantsur les revenusbruts par tête est significatif: la situationde
de revenude 12%par rapportà la moyennetandis
sécuritésembleinduireune plus-value
que fa confirmation
conduità un revenude 20% inférieurà la
d'unesituationd'insécurité
de revenude 40%quandon
à unecroissance
correspondant
Cettediscrimination
moyenne.
qui
passeà unesituationde sécurité,est fortementliéeau caractèrespatialde I'insécurité
desvilles.
et trèsdistantes
auxzonesenclavés
s'associe
Commeil
I'ampleur
du problèmed'insécurité.
confirment
et Mintentot
Cherel-Robson
est montrédans le Tableau suivantbasé sur I'enquêteEPM 2001, 59o/odes ménages
agricolesont affïrmégue les conditionsde sécuritédans lesquellesils évoluentsont
mauvaiseset les risquesde vols élevés.Cinq pour centont réponduque ces conditions
étaienttrès mauvaises.Seuls 17o/odes ménagesagricolesont qualifiéleur situationde
'bonne' à ' très bonne'.Parconséquent,
doncque
ruralepenseraient
de la population
83o/o
poureux.
voiretrèsimportante
I'amélioration
de la sécuritéest importante,
(%delapopulation
totale)
lesménaoes
ruraux
conditions
desécurité
d'après
41:Leurs
Tableau
desécurité
et
Conditions
risques
devolspourles

o/ode

lmportance
delasécurité

des
réponses pourl'amélioration

%de
réponses

deviedes
conditions

ménages

ménages
Trèsmauvaises

5

Trèsimportant

16

Mauvaises

59

lmportant

67

Moyennes

18

Un peuimportant

I

Assezbonnes

11

Pas tellementimportant

6

Bonnes

6

Pasimportant

3

Total

100

Total

100
sur la basede I'EPM2001,INSTAT.DSM
IFA/lNSTAT,200I
Programme
Ilo, ComellUniversity/FOF

zoz6p.16pEL-RoBsoN,
M et MINTEN,B; Éa voix des clienfs: Les priorités de développemenfdbprès une
démarche participafive
2003
AnTanonorivo,

) orticle présentéà la conférenceAgricultureet Pouvrelédu 20 mors 2003,
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est la prioritédes priorités
de 2001,I'insécurité
des communes
Selonle recensement
dansI'ouestdu payscommeil apparaÎtsurla carte.
DAGASCAR
L, I N8 E C URTTE A II,TA

-

LiûiË dr grwh4

-

LiÂiÈ tL fimdrcrnr
RoûtspriuiprLr
Cptalr
tr
Chrf-Iiru itr prw irtc Ët cËrta urtrin
O
Pa nrcrtagc & cont ttcs p flvaù qoza
æte dct *anciscs cottTti*t & técwùt
Q6d'qù lE fiinaton dts loc ts W tpt)
Moins alr l0%
Lo%izs".
25%\ 5t:/.
Fhsdc J0%

r

T E S C O M M U N E S2 0 0 1 "
S o u r c e: ' R E C E N S E M E NO
Program m e llo. Cornc|| Un itærsity/F 0 FIFA/l NST AT

descommunes
lerecensement
à Madaqascar
selon
26:L'insécurité
Fioure

En
K La provincede Mahajangaesf la plus affectéepar les problèmesdTnsécurité.
effet, dans cetterégion, 28% des Communesont fait état de la sécuritécomme première
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condition pour le développement.La grande majorité des Communes au sud de la ville de
Mahajangaet au nord de la ville de Toliaraa avancé l'insecuritécomme étant Ie problèmeIe
plus sérieux sinon Ia deuxième difficultéde Ia municipalité.Généralement,les problèmes de
sécurité en milieu rural font référence aux vols de bovidés. Les frois provinces /es plus
touchées par le fléau sonf Mahajanga, Toliara et Fianaranfsoa> (CHEREL-ROBSON,
MTNTEN
2003)
ROR "l'insécurité
a t-elle augmentéou diminuépar
Une questiondu questionnaire
rapportà I'annéedernièredonne les résultatssuivants.36% des rnénagesconfirmentune
augmentationde I'insécuritécivile tandis qu'à I'inverseseulement 18o/odes ménages
signalentune diminutionde I'insécurité.
La situationdemeurestablepour43o/odes ménages
enquêtés.Ainsi on observeune tendanceglobaled'augmentation
de I'insécurité
civiledans
les zones rurales.

Le degréd'insécurité
et son évolutionsont très différentsselonles Observatoires
Ruraux.Ainsi on peut distinguer dans le tableausuivantla situationd'insécurité
par
observatoire.
parobservatoire
Tableau
42 : Deqré
d'insécurité
civileet évolution
deI'insécunté
ROR(2000)
Sources: ROR2000

% ménages % ménagerclgnalant ohde ménagerd6clarant
en
une montôe de
une balssede
ingécurité
l'inr6curlté
l'lneécurlté
1. Antalaha(nord)

90%

(hautsolateaux)
2. Antsirabe

29o/o
68o/o

78%
20%
30Yo

25o/o

19o/o

90%

51%
15%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marovoav(nord-ouest)
TulearLittoral(CentreOuest)
Antsohihv(Centre-Ouest)
(LacAlaotra)
Tsiroanomandidv
Farafanqana(Est)
Ambatondrazaka(Lac Alaotra)
Maniakandriana(Est)
Tulear (Centre-Ouest)

(Est)
11.Fénérive
12. Mahanoro (Nord Ouest)
1 3 . B e k i l v( S u d )
14. Soavinandriana
15. Morondava (CentreOuest)
(HautsPlateaux)
16. Fianarantsoa

37o/o

34%
77%

18o/o

50%

19o/o

60/o

80%
65%
95%
38%

45%
43%

43o/o

s3%
40o/o

88Yo
1j Y o

16Yo
62%
29%

5%
33o/o

16%
4%
31%
31%
36%
17%
25%
14%
11o/o

4%
14o/o

22o/o

22%
14o/o

On y constateune situationa priorigrave d'insécuritécivilesur six observatoiresoù
plus de 75o/odes ménagesconfirmentI'existenced'insécuritéciviletout en confirmanttous
une véritablemontée de I'insécurité.ll s'agit des observatoiresd'Antalaha(problèmede la.
vanille),d'Antsohihy,d'Ambato,de Tuléar,de Morondava(tous concernéspar le vol de
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bétail)et de Mahanoro.On remarqueaussi le caractèretrès localiséde I'appréciation
qui apparaîtà traversles diftérences
de situationdansune mêmerégion.Ainsi
d'insécurité
on passede 37o/o
et de Ambatodrazaka,
au LacAtaotra,entreles sitesde Tsiroanomandidy
à77o/ode ménagesen insécurité.
selonleurdegréd'insécurité.
des localités
à unetypologie
Cesdonnéesconduisent
(10 observatoires
sur les 16),la situationd'insécurité
Dansplusde 60% des observatoires
sur Bekily,Soavinandriana,
à l'opposécettesituations'améliore
civileempire.Néanmoins
C'est aussi à
Farafanganaet sur Manjakandriana.
Antsirabe, Tsiroanomandidy,
que le degréd'insécurité
civileest le plus bas selon la perceptiondes
Manjakandriana,
le plus
ménages.Enfinà la question"quelleest ou seraitle moyende luttecontrel'insécurité
efficace?", 30% des ménagesrépondent"un comitéde vigilance",29o/orépondent"un
qui
optentpourun Dina.Le < Dina> est une loi localetraditionnelle
gendarme",
enfin22o/o
du maintiende I'ordre
commeresponsable
consisteà nommerun groupede personneszou
dansle village,
affectéespar une grandevariété
Les économiesruralespauvressont profondément
de risques.Le simplefait de vivredansdes zonesà risqueélevéfait grimperle degréde
ll est essentielde réduirela portéedes facteursde risque
des habitants.
vulnérabilité
pour améliorer la situationde sécuritédes ménagesruraux.A ces risques décrits
il s'aioute le risque majeurlié à la contraintede la maîtrisede I'eau
précédemment,
dans I'activitérizicole'
du facteurrisque
discriminant
du potentiel
Cettesectiona fourniuneanalysedétaillée
une dizainede types de risquequi peuvent
sur la pauvretédes ménagesdifférenciant
ainsià
multivariablecontribuant
un indicateur
interagirsur le milieupaysanet en proposant
enrichirle travail développépar Mordurch,Sarris, Rosenzweig,Binswanger,Combes,
Gunning.
Collier,
D'EAU
DEMAITRTSE
DEI.ACONTRAINTE
3.4.2 ETTETS
Au niveaunational,le manquede maîtrisede I'eau constitueune contraintemajeure
au
à la vétustédes réseaux,au manqued'entretien,
des périmètres,
liée à l'ensablement
est
2oBCerte outorité imposeune justice sommairedons les zones où lo présence gouvernementole
à
locoles
disputes
les
rèrylent
public
et
ordre
et
propriété
protègent
dêficiente. Cesoutorités locoles
les
zones
dons
criminalité
de
cos
des
gère
oussi
le
dino
protigue
l,intérieurdu villogeou entre villoges.En
l oep o l i c ee t d e l ' o r d r ej u d i c i o i r e e n d e h o r s d e s
e ted e l ' i n e f f i c o c i t é , d
ruroles,cuvudelomontéeducrim
zonesurboines
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problèmede gestiondes stationsde pompage.
La maîtrisede I'eaudépendà la fois de la
d'eauen aval
maîtrisedes arrivéesd'eaudansla parcelleet de la maîtrisedesévacuations
qui toutesdeux déterminentla hauteurd'eau dans ces parcelles.Dans les périmètres
irrigués,on peut ne pas disposerd'une bonne maîtrised'eausulteà I'étatdes canaux
primairesou et secondaires,
des volumesd'eauen amont,
I'insuffisance
leurensablement,
d'eaugénéréparles pluiesou descrues.En riz
de drainerun I'excédent
ou par I'incapacité
des eaux,
on ne maîtrisesouventque l'évacuation
aquatiquehors périmètre(bas-fonds),
sur le bassinversant.On ne peut ainsiy
I'arrivéed'eauétanttributairede la pluviométrie
mettreune parcelleà sec sans risque.Une bonnemaîtrised'eauconstitueun avantage
significatif,voire une conditionpour vraimenttirer parti des techniquesmodernes de
production.
de réhabilitation
et d'entretien
Son maintienest tributairede travauximportants
despérimètres.
SelonI'atelierde Mantasoa(Etatdes lieuxde la filièreriz malgache1996),<<une
baissenotabledesrendementsesf en touteprobabilitéuneréalitédepuisIa libéralisation
ce constat esf compatibleavec la politique de désengagementbrutal de l'Etat qui a
débouchésurun repli des campagnes,fautede strucfuresrelaispour encadrerle paysan...
on enregistreune bar'ssedes rendementsdes périmètres/es p/us productifsautrefois
par une dégradation
1997).Ainsila filièreriz se caractérise
encadréspar l'Etatr (DROY'on,
des zones irriguéesà fort potentielde productiondont les systèmes
des performances
tandis
demeurentpeuintenslfs(emploiextensifde maind'æuvreet emploiréduitd'intrants)
partielle
que la gestionde I'eaus'ydégrade(maîtrise
du facteureautto;.
commeun facteurde blocagepar 68%
A Madagasær,I'eauest ainsiconsidérée
pèseplusfortement
(UPDRFAO1999).Au niveaurégional,
sur
la contrainte
des riziculteurs
(84%)et le LacAlaotra(79o/o).
En
lesHautsPlateaux
le Nord-Ouest(86%des déclarations),
pesantsur les riziculteurs
de filièreriz,Ja
des contraintes
termesrelatifdansle classement
maîtrised'eau est citée cornme contraintemajeurezllpar 74o/odes producteurs,soit
largementplus que les autrescontraintesanalysées(lntrantsagricolescités parmi les 3
par 59%,crédit460/o,
premières
technique
35o/o,
main
foncier460/o,
encadrement
contraintes
la plus
ainsicommela contrainte
commercialisation
8%). Ellese positionne
d'ceuvre18o/o,
à un déficit
forte sur le secteurriz. Ce facteurde blocagecorrespondessentiellement
quantitatif(58% des déclarations),
à une mauvaisegestion des ressources(28o/o).
toeDROY,r; ort. cit.
210RésultotsMADIO t995, t996,1997 sur périrnèlrede Morovoye,
de Modogoscar,revue
no?
et Economie
octobre97,page47

Page 166

dans I'Est et le Lac Alaotrarelientla
Néanmoins13o/odes déclarantsparticulièrement
d'inondation.
d'eauà desproblèmes
contrainte
deI'eau
demaîtrise
dumanque
Tableau43: Contrainte

70

55
78
34
73

Nord

Nord-Ouest
Centre-Ouest
HautsPlateaux
Est

197
66

231
101

67
59

Lac Alaotra

73
: étude F,

99

dans le tableauprécédentque le degréde maîtrisede I'eauest
On remarquera
estimébon par les paysanssur 41% des surfacesaquatiquesdu Lac Alaotra contre
seulement27o/osur les HautsPlateaux,22o/odans le Nord Ouest.Le CentreOuestfait
de surfacesde riz aquatiqueestiméen bonnemaîtrise.C'estdans le
exceptionavec 650/o
moyens
entrerendements
qu'onconstatela plusfortecorrélation
LacAlaotrale Nord-Ouest,
(tableau44).Dansces deuxrégions,les
et degréde maîtrisede t'eaupourle riz aquatique
(NordOuest)quandon passe
moyens gagnentde 53% (LacAlaotra)à 83o/o
rendements
vis à vis de
desrendements
de I'eaumauvaisà bon. La dépendance
d'undegréde maîtrise
fa maîtrised'eauparaîtmoindresur le CentreOuest(pertede 14o/oêî situationde mauvaise
maîtrise)et les HautsPlateaux(pertede 22%quandon passede bonà mauvais)

Degré de maîtrise
de I'eau

Lac Alaotra
(kq/ha)

Bon

3282
2490
2139

Moyen
Mauvais

Gentre-Ouest HautsPlateaux
(kq/ha)
(ks/ha)
3535
2087
3/.24
1748
2740
1788

NordOuest
(ks/ha)
1779
1519
971

de 780 kg à I'haentremoyenneet bonnemaîtrisede l'eau
Le gain de rendement
de la maîtrisede
du seulfait que I'amélioration
(aménagé)
au LacAlaotraest vraisemblable
Cettebonnemaîtrisede I'eau
eUoudes semisplusprécoces.
I'eaupermetdes repiquages
associéeà des semencesamélioréeset des engraismixtes(emploiconjointminéralet
kg/ha
organique)permetde passerle cap des 4000kg /ha sur le Lac Alaotra(4000-4458
par les paysans,
Seloncetteenquêtesur based'autoappréciation
selonles cornbinaisons).

zrr Er1 considéréecommeconfrointe mojeuretoute controinte positionnéa
pormiles
por les pnoducteurs
trois premièrescontrointesà lo production
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en degréde
il y aurait72 200 ha de riz aquatiqueau niveaudu Lac Alaotra,considérés
de la maîtrisede I'eau.
un effortd'amélioration
maîtrisemoyenou mauvaiset nécessitant
pourraitthéoriquementengendrerun passageprogressifà un
Un tel investissement
rendementmoyen de 3282 kg/ha pour le riz aquatiquedu Lac contre 2632 kg/ha
(+25%,soitun volumeadditionnel
de 80300tonnes).
de production
actuellement
augmentede 300 à 1100kg/ha
en aquatique
L'enquête
a montréque le rendement
crucial
avecle degréde maîtrisede I'eau.On noteraque le problèmeest particulièrement
presquegénéraliséedes infrastructures
des
dans le Nord-Ouestsuite à la détérioration
périmètresantérieurement
aménagés.La grandemajoritédes rizièresy sont actuellement
sans maîtrisede I'eau.Au niveaunationalce sont près de 700 000 ha de rizières
qui sontaffectésparunemauvaise
de I'eau(voirtableauprécédent).
maîtrise
aquatiques
Comme
L'importance
de la qualitédu contrôlede I'eaupourle riz irriguéestévidente.
de
entrela proportion
il existe une fortecorrélation
et al (1985) te soulignent,
BarkeÉ1z
I'eau
de terressontirriguées,
Lorsquedavantage
terresirriguéeset la qualitéde I'irrigation,
de I'eaudans
de I'utilisation
contrôle
devientplusrare,il y a unedemandepourun meilleur
les systèmesqui existentde telle façon que les deux facteursévoluentensemble.
du riz
dansle villageaugmentele rendement
de la partdes rizièresirriguées
L'augmentation
des
de la dégradation
irrigué.Au delà de la seule maîtrisede I'eau,c'est I'ensemble
et des ressourcesen
ressourcesnaturellesqui se poseavec l'érosiondes sols cultivables
rurauxen 2000,
eau. Dansle cadredes enquêtesréaliséespar le réseaud'Observatoires
Aux deuxquestionsposéessur
nousavonstentéde cerner le poidsde ces contraintes.
et de la napped'eau,une partiedes ménagesont déclaréune
l'évolution
du sol cultivable
("se dégradepeu" ou "se dégradebeaucoup")pour I'unedes
situationde dégradation
aucune
questions
ceuxqui ne déclarent
caractérise
ou pourlesdeux.Le tableauci-dessous
réduite),
ou unedégradation
de I'undesfacteurs(dégradation
unedégradation
dégradation,
forte).
desdeuxfacteurs(dégradation
d'eau
dessolset desnappes
45 : Caractérisation
dudegrédedéoradation
Tableau
Sources: DonnéesROR 2000
418
184
310
830
Movenne qénérale
423
12%
262
880
307
Pas de déqradation
465
858
300
209
Déoradationréduite
24o/o
790
412
165
301
64o/o
Déoradationforte
rurale"(BOCKEL,RAKOTOVAO,200l)
Ertrait: " lnsécuitérurale,gestlondesnsgueset pauvreté

212BnRKER,R, HERDT,R et ROSE,È, Therice economyof Asia.Pessourcesfor the fufure, Woshington
DC,1985
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commefacteurdiscriminantsur le degréde pauvretédes ménages
En I'analysant
dansle cadreROR2000),il ressortque
enquêtés
(sur6700ménagesriziculteurs
rizicutteurs
(disponibilité
en paddypartête,
indicateurs
a un impactsur plusieurs
ceteffetde dégradation
du solset des nappesaffectele revenubruV
revenubrut par tête...).Ainsila dégradation
tête.
sur les
dont les effetssont perceptibles
Ceci caractérisele risqueenvironnemental
performances
1dcoles (passagede 262kg à 165kg/ tête)et sur les revenusbrutspartête
(passagede BB0000fmg/têteà 790 000 fmg/tête.ll est à noterque la grandemajoritédes
forte des
se placenten situationde dégradation
des répondants)
producteurs
ROR (640/0
rurale.
dansI'insécurité
solset des nappesd'eau,ce quiamplifiele poidsde la contrainte
Ne
privilégient
une stratégiede flexibilité.
les producteurs
En situationd'incertitude,
ou non,les
va se produire
de détruirelesrécoltes,
susceptible
sachantpassi un phénomène
à la
ou en travail)qu'ilsconsacrent
producteurs
tendentà minimiserlesavances(monétaires
détruites,la perted'avancesera
production.
Dansle cas où les récoltessonteffectivement
moinsélevéeque s'ils avaientopté pour une stratégied'intensificationconsidérantleur
ont poureffetde découragerles
production
futurecommeacquise.Le risqueet I'incertitude
avances productives,surtout si elles doivent engendrerun décaissementmonétiaire.
utilisentmoinsd'intrants,accordentmoinsde travailaux
les producteurs
Concrètement
qui
et optent pour des comportements
cultures,limitentI'entretiendes infrastructures
là où la
minimisentles effetsnégatifsdu risque: agricultureextensivepar défrichements
ou non),part plus
des activités(agricoles
terren'est pas un facteurlimitant,multiplication
qui
importanteconsacréeaux produltsvivriersdans une logiqued'autoconsommation,
des prix de cultures
permettentau moinsde réduirele risquepesantsur ta dégradation
d'exportation.
Tous ces facteursde risquesont pris en comptedans le choixdes stratégiesde
productionet constituentun facteur dissuasifdans I'emploid'intrantsmoderneset de
sansassurerun
du producteur
qui requièrent
une avancemonétaire
techniques
nouvelles
de risqueélevécommeon va le voirdansla prochaine
résultatfinaldansun environnement
section. Ces résultatsconduisentà soulignerle caractèreprioritairedes efforts et
des périmètres
en matière d'entretien,de gestion et de réhabilitation
investissements
publics).Au delà des facteursde risque,
irriguées(voirchapitrelV sur les investissements
constituentun facteurclé des stratégies
I'emploides intrantset I'accèsaux technologies
paysannes.
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3.5 LE PROGRES
TEcHNIQUE
: VULGARISATIONeTAccEsAUx
INTRANTSET VULGARISATION
3.5.1 TecxruoLocrEs
NouvELLEs
peutêtre décritpar les améliorations
Le progrèstechniqueautonomeen agriculture
par I'accumulation
des qualifications
des agriculteurs,
de savoir-faire
nouveauxdues à
pour chaquechangementtechnique,par des économiesd'échelleou des
I'expérience
innovationsen organisation.Selon Schultz,l'éducation
et la formation qui sont des
investissements
directsdans le facteurtravail,constituent
un facteurde productionà part
entièreet un véhiculeobligéde la croissance.
SelonHayamiet Ruttanc'estla dotationen
qui est la causeessentielle
facteurs,le rapportterre/homme
de la directiondu changement
par les
est déterminée
techniqueen agriculture.
La frontièredes possibilités
de production
dépendant
des capacités
facteursde production
disponibles
et par le plafondtechnologique
humaines.
Cetteanalysesur le rôledu capitalhumains'inscritdansle courantdes théories
(voiraussi4.1).Leniveaudesconnaissances
technique
endogène
techniques
du progrès
de
productionn'est pas considérécomme exogène,mais déterminépar le montantdes
(RD),à la formationet à la diffusiondes
ressourcesaffectéà la recherche-développement
n'est pas
techniques.L'orientationdu progrèstechniquelabour-saving
ou capital-saving
induite dans/e n spectredes techniques)); /es biaisdu progrèstechniquene sonf que le
résultatdes conditionséconomrgues
danslesquelles
s'effectuele choixdestechniques,
c'esf
à dire le résultafdes arbitragessur l'intensitéfactorielleou encorele rapportWL (MOUNIER,

1ee2).
qued'une
SelonSchultzztt
le dévetoppement
de l'agricutture
ne peutprovenir
11964),
plusproductives.
évolutionspectaculaire
vers des technologies
La technologie
nouvelleest
considéréecommeéquivalentà une sourcede revenusfuturs mis à la disposition
des
pourêtre acquisepar eux. L'argument
agriculteurs
est basésur la logiqued'allocation
de
qui opèrentune allocationde leurs
ressourcesdes exploitants: est ce que les exploitants
génératrice
ressources
de rendement
sousI'empire
d'unetechnologie
traditionnelle,
ne vont
pas aussi agir "de façon rationnelle"
dans leurs acquisitions
de nouvellessourcesde
revenus. Schultz considéraitque les nouvellestechnologiesagraires comportaient
quantà leursrésultatsque les technologies
davantaged'incertitude
traditionnelles
et que
cetteincertitude
avaitpoureffetde dissuaderlesagriculteurs
ennemisdu risquede se lancer
2r3SCHULTZ,T W : TransformingTradifionalAgriculfure, New HovenYoleUniversity Press, 1964
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des chancesde gainsélevéssur la based'une utilité
comportant
dans des innovations
escomptée.L'hostilitéà la prisede risquesétantelle-mêmefonctiondu niveauactuelde
par rapportà
pourquoi,
en dépitde la neutralité,
à expliquer
revenu,cetteanalysecontribue
(en particuliercelles basées sur la
des nouvellestechnologies
la taille d'exploitation,
au seindu monderuraln'a pas diminué
I'inégalité
engrais-irrigation-semences),
combinaison
zones(TOYE198721\.
aggravéedanscertaines
et s'estmêmesensiblement
notablement
urbaines
portéespar les populations
Les mentalitéset les valeursindividuelles
sociales.La
semblentplus favorablesaux innovationstechniqueset transformations
- croyancequi
conviction
du systèmede sensibilitépaysanne
sembledépourvue
subculture
du temps)(MOUNIER,
épaisseur
(risque,volontéde réussite,
forgelesvaleursd'entreprises
agissenten utilisant
les individus
selonla théoriemicro-économique,
Néanmoins
1gg121\.
au mieux les ressourcesdont ils disposent,compte tenu des contraintesqu'ils
le risqueet
dansle monderuralafricain,
subissent.Or danslesfilièreset plusgénéralement
avant campagnedu prix futur, conditions
(climat,niveauet connaissance
I'incertitude
chez les
des contraintesqui engendrent
etc.)constituent
de la production,
d'écoutement
du profitdu
pasau schémade maximisation
qui ne correspondent
desstratégies
agriculteurs
commeparfaitement
mais qui, dans leur contexte,apparaissent
producteur
néoclassique
rationnelles: diversificationdes activités économiques,faible recours aux avances
parexemple.
naturelles,
< minière> des ressources
productives,
exploitation
des paysanssembleassezsimple.Sauf
des systèmesde préférences
L,évaluation
ce qui n'est d'ailleursque la versionélargiede
exception,ils redoutentle changement,
à une logique
rationnel.lls obéissent
pour le risquede tout agentéconomique
I'aversion
(OUIERS-VALETTE,
orientéeversla surviedu groupefamilialplutôtqueversI'accumulation
la plupartdes
réduitI'horizontemporeldes producteurs.Toutefois,
L'incertitude
1992216).
excessiveaccordéeaux ( blocages
ou I'attention
insistentsur ta non pertinence
chercheurs
D de la massepaysanne.Bien mieux,la questionposée
>, à la < passivité
socioculturels
(sansqu'ily soit répondu)est de savoir( pourquoila traditionest prisecommeréférenceet
?r, (CHARMES,1975217).
au développement
sertde repoussoir

214TOYE,tr:art.cit.
zr: tr11gg1.1fER,
, t99?
de la croissanceagricole,f NRA, Economico
A : Les fhéorieséconomiques
216qUIER5-VALEfiE, S ; Polifique incifafrice et apprenfissage
le cas des opérations de
"o11a6sif:
et ognicultureCIRAD,
Institutionnelle
productivité rizicole à iladagascar,CNRSCERED-LAREA,Economie
t99?
rurole,Montpellier,
Actesdu XIIIème séminqired'économie
217CHAR^^ES,
J : Théorieef pratique de la vulgarisafionagricole,CohierOrstom 1érie SciencesHumoines
fexteslpleinstextes 4/sci hum/0133l.Pdf
VolXfi n"3pZ4g-ZEB,lg1Shttp://www.bondy.ird.frlpleins
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On peut noter le décalageentre les conseilsapportésaux agriculteurs et les
pratiques des paysans. Les règles proposées (en I'occurrencetechniques),les
qui en découlent(acheterde I'engraisà un prix préférentielà tel date,
comportements
écouterles leçonsdu vulgarisateur
en généraljeune)ne sontpasceuxformulésou adoptés
par le groupe.Ce pointest déterminant,
spontanément
car c'est le décalage,voire cette
opposition,qui est au cæur même de l'incitation
Plusieursexemples
organisationnelle.
d'actionsde développement
montrantun décalageentreles préférences
et pratiquesdes
promoteursde ces actionset des paysansconcernés(QUIERS-VALETTE,
1992)sont
donnés.Afin d'améliorerla productioncaféière,of, envisageala créationde plantations
nouvelles
avec des variétésà hautrendement
des planteurs.
et un débutde spécialisation
Les paysansdéclarèrentpréférerles anciennesvariétésnécessitantmoins de soins
culturauxet vouloirintensifierleurculturede riz.Ailleursun projetde luttecontreles < tavy>
et les feux de broussefut proposé(années70-80),doubléd'uneactionde reboisement
intensif.Maisles paysans,qui souhaitaient
disposerde tenainpourleursculturesvivrières
pourleursbæufs,étaientpartisans
traditionnelles
et de pâturages
de I'extension
des < tavyu
et des feux de brousse: de nombreuxreboisements
furentainsiréduitsà néant.
existants
Pour contrerces oppositions
ou décalagesentreobjectifsnationaux(préférences
de I'Etat)
et satisfaction
de courttermedes agentséconomiques
et des ménages,il est nécessaire
incitatrice.
d'initierunepolitique
Pourêtreincitatrice,
ne doitpasse limiterà des
unepolitique
appuisen amont de la production(conseil,crédit,intrants...),
elle doit aussifournirun
environnement
économique
avecdesprix incitatifs.
Une série de recherchesa été menéesur les opérations
rizicolede
de productivité
Madagasær(OPR).Ces OPR réaliséesdans les années70 visaientà augmenterla
production
la productlon
de riz. Ellesavaientun doubleobjectif: à courttermed'augmenter
vivrièrede riz de la paysannerie
des HautsPlateaux
; à plus longtermede dégagerun
surpluscommercialisable
et ouvrirles voies à une économiede marché. Etantdonné
I'urgencede la situation(paysansau bord de la crisede subsistance),
le premierobjectif
était prioritaireet communaux différentsprotagonistes
; le secondprovenaitsurtoutdes
promoteurs
des OPR.L'augmentation
des rendementsn'a permisquede couvrirle premier
objectif.Le processusmontraitainsiun décalageentreles préférences
eUoupratiquesdes
promoteurs
de ces actionset des paysansqu'ellesconcernaient.
On se plaçaitdonc dans
une situationde résistance
au changementnécessitantdes actionsd'accompagnement,
que la non production
d'incitation
ll en ressorten conclusion
et d'apprentissage.
d'effets
amorçantun apprentissage
collectifchez les paysansdes HautsPlateauxde Madagascar
qu'à un manquede
tiendraitdonc moinsà I'absencede certainslngrédients
nécessaires
dynamismede I'ensemblede l'économiemalgache.En d'autrestermesdes politiques
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une dynamiqued'auto
ont leurslimites.Rienne remplace
mêmebienconduites
incitatrices
initiatives individuelles spontanées qui ne pourront se réaliser que dans un
environnementéconomiqueincitatifen termesde prix et de revenuspaysansavec un
niveaude risque et d'incertitudelimités.Cecinousconduità réaliserune analyseplus
de la vulgarisation.
du fonctionnement
approfondie
DESAGRIGULTEURS
3.5.2 DECNED'ACCESA LA VULGARISATION

Si l,on dépasse la notion de présencede services(présenced'un agent de
dans la zone) pour analyserle degré d'efficiencedes servicespublicsde
vulgarisation
devrait
I'accèsà la vulgarisation
des producteurs,
sur basedes déclarations
vulgarisation
présente
Le réseaude vulgarisateurs
de différenciation.
aussiconstituerun facteurimportant
avec 74% des
pour un pays en développement
une couverturespatialetrès satisfaisante
d'unvulgarisateur
I'existence
enquêtésen lggg dansl'étudefilièreriz signalant
riziculteurs
routièreet le degré élevé de
dans leur zone, malgré les contraintesd'infrastructure
monte
dispersionde ta populationrurale.Ce chiffrerelatantla présencede vulgarisateurs
dansle lacAlaotra.lls ne sont
jusquegg%dansle Nord,BB%dansle NordOuestet 82o/o
plus que Sgo/o
sur les HautsPIateaux.Ceci peut s'expliquerpar la forte implicationextradansleurschamps'
agricoledes ménagesdes HautsPlateauxqui sontmoinsdisponibles
dansles zonesoù il y a un vulgarisateu/'
culturales
techniques
de nouvelles
La ,,réception
Elleest confirméepar 68%des
au niveaudes producteurs.
est estiméede façondéclarative
producteurs situés dans les villages bénéficiantde vulgarisateurs(RAKOToVAo,
218).
2OO1
BOCKEL,
RANDRIAMBOLOLONA,

Zone

Nord
NordOuest
CentreOuest
Hautolateau
Est
Lac Alaotra

Ensemble

Exploitants
signalant
l'existence d'un
vulgarisateur
93%
88o/o
83o/o

58Yo
TOYo
82o/o
74o/o

Niveau de
Exploitant
Exploltants
de disposésà suivre satisfaction aux
réceptionnaires
méthodes de
nouvellestechniques ces nouvelles
vulsarisation
techniques
culturales
74o/o

66%

68%
50o/o
37o/o
42o/o

67o/o
34o/o
28o/o
32o/o

760/o

56%

50%

40%

@frrere

54o/o
49o/o
12o/o
19o/o
22o/o
41o/o
27o/o

FAo UPDR
riz 1999-2ooo

zrERAKOTOVAO,
L ; Quel est le poidsréel de lo dynomigue
W, BOCKEL,
J-M, RANDRIAMBOLOLONA
donsle milieuogricole?, note
diffusion de lo vulgonisotion
poysonnes?
Quelest le degré,de
d,orgonisotions
UPDR,documentde trovoil,juillet 2001
d'onolyse
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parmiles 74o/ode riziculteurs
signalantla
Ainsi il s'agitde 68% des producteurs
présenced'unvulgarisateur.
techniques
correspond
à près
Ainsicetteréception
de nouvelles
au niveaunational.Les régionsles mieuxcouvertessont le Lac
de 50% des producteurs
Ie Nord(74Yo)
et le NordOuest(68%).
Alaotra(760/0)
parmiceuxqui les ont reçuest de
La "disponibilité
à suivreles nouvelles
techniques"
que4Oo/21s
riziculteurs
de
des producteurs
80% au niveaunational.On peutainsiconsidérer
présentdansleurzone,d'uneréception
Madagascar
bénéficientà la fois d'unvulgarisateur
à suivreles
une"disponibilité
touten présentant
appropriée
des messagesde vulgarisation
nouvelletechniques".
Cette disponibilité
à appliquerde nouvellestechniquestraduiten
quelquesortele degréd'efficience
à suivreles
La disponibilité
du systèmede vulgarisation.
élevéedans le Nord,le Nord Ouestet le Lac
nouvellestechniquesest particulièrement
Alaotra.Cetteanalysemet en reliefle caractèrecomplexed'unedémarchede vulgarisation
qui demandeune distribution
un contactpermettant
largeau niveauspatial(présence),
une qualitédu messagetechnique
I'identification
de problèmeet l'échanged'information,
puisun environnement
(adéquat,
de réalisation.
adapté,persuasion)
Le niveau de satisfactionfinal est relativementbas avec 27o/ode producteurs.
réceptionnaires
Néanmoinsces producteurs
correspondent
à plusde 50% des producteurs
de rnessagede vulgarisation.
En outrecet indicateurde satisfactionse reporteau service
Son
de vulgarisationet non à I'application réussiedes conseilsde vulgarisation.
interprétation
demeurecomplexe.
à
dépendd'uncumulde conditions
Cecidémontreque I'efficience
de la vulgarisation
par la présence
puisle degréde réception
des messages,
et la
commencer
de vulgarisateur,
de la pertinence
du message.Néanmoinsl'application
disposition
à les suivre à rapprocher
effectivepuis les résultatsdes nouvellestechniquesdemeurentcautionnéspar l'existence
d'autresfacteurspositifscommele crédit,I'accèsaux intrants,lesfacilitésde transportpour
d'analyser
les effetsinduits
évacuerles surplusde production.ll s'avèredoncnécessaire
par la combinaison
de cesfacteurspositlfs.

zre4}oh= 80%des 50%de producteurs
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AUXINTRANTS
3.5.3ACCCS
Dans l'étude sur tes déterminantsà I'emploide fertilisantsen Afrique subAnwarNasseemet ValérieKelly montrentque le niveaud'emploid'engrais
saharienîê2'o,
annuelle,la densitéde I'infrastructure
est fortementcorréléavec le degréde pluviométrie
des enfantset la part de terrescultivéesen coton,en
routière,le niveaude scolarisation
de parcelles
ainsique la disponibilité
mais et en inigué.Un niveauélevéde pluviométrie
en eau ; I'accèsroutierréduitles
ir1guéesréduisenten effet la contraintede disponibilité
coûts de transportet le prix des intrants.La culture de coton 100% monétarisée
souventde facilitésde financementd'intrants.En outreaprès le coton,Ia
s'accompagne
Enfinle maïsréagittrès vite à la
miseen culturede vivrierprofiteencorede la fertilisation.
à améliorerles revenus
Ainsiles effetscumulésdes pointssuivantscontribuent
fertilisation.
plusfortedesenfants.
favorisantunescolarisation
des
associentcommercialisation
de Reardonzlsur ta libéralisation
Les conclusions
aval des produitscomme deux contraintesmajeuresà
intrants et commercialisation
agricoleen vivrier: <ll demeureainsi commedéfi majeurla
de la productivité
I'amélioration
des intrantset de la productionagricolequi
conceptionde systèmesde commercialisation
permettentune véritablecroissancede productivitédans les petites exploitationsà
En effetcellesci évoluentpeuet ontdes
dominantevivrièreavecun profild'autosubsistance.
de culture.ll faudraainsireciblerI'actionen
réduitespourchangerleurssystèmes
capacités
techniqueet la
des marchésà la façonde stimulerI'innovation
passantd'unelibéralisation
pour accompagnerla transformationstructurellede ces
croissancede la productivité
($TftfiTZ,BA, 1996æ2
; JAYNE,JONES, 1997n3).
exploitations>
employésur le riz est estiméà
En 1ggg,selonl'étudefilièreriz,le volumed'engrais
14 7OOtonnes soit l'équivalentde près de 10 kg I ha avec de fortes variationsentre
d'engraisparha de
de cultureet régions.Lesdonnéesparrégionsur I'application
systèmes
riz variententre O et 31 kg/ha. La plus grandepartiede I'engraisemployédans la
zzo514g5EE,ti\,A et KELLy,V ; illacro frends and determinanfsof fertilizer use in sub-saharanAfrica.
,
Broadanalysison dafd from more than 30 cortnfries,Workingpoperno73 l15U Internotionol Developmenf
1999
zzt REARDON,T et ol. : promofingsusfainableintensificafionandproducfivity growfh in Sahel agriculture
policyreform, FoodPolicy,vol.2? ,1997
after mdcroecononic
?z?STAATZ,J-rr^ et BA,M: Encouragerla Transformafionde l'Agriculture et des SystemesAlimenfaires
SecurityII PolicySynthesisNumber13F,1996
en Afrique.,,Food
zzsg.4y51E,T S et JONES, S : Foodûlarketing and PricingPolicyin Easternand SouthernAfrica: Lessons
12,
for IncreasingAgricultural Productivifyand Accessto Food, FoodSecurity ff PolicySynthesisNumber
1996
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productionrizicoleest consomméedans trois régions: Hauts Plateaux31kg/ha,Centre
OuestI kg/haet Lac Alaotra13 kg/ha(FAOUPDR,1999Enquêtesfilièreriz).Une partie
provient
desbailleurs.
en faitde donations
employéà Madagascar
importante
de l'engrais
La contrainteliée à I'accèsaux intrantsagricolesest considéréeparmi les trois
par 590/o
enquêtésen 1999(UPDR
principales
des producteurs
à la production
contraintes
justeaprès
c'estainsila secondecontrainte
de déclarants,
FAO).En termesde pourcentage
Sur base des donnéesissuesde
la contraintede maîtrised'eau(74%des producteurs).
j'ai réaliséune analyse
I'enquêteproducteurs(MadagascarFAO UPDR, 1999-2000),
à I'accès
multiples(AFCM)visantà analyserIes contraintes
factorielleen correspondances
aux intrants.Cetteanalysea intégré23 variablesdont 19 variablesnominalesactivesen
Les résultatsbrutsde l'analysesontfournis
modalitéset 4 variablescontinuesillustratives.
plus précisément dans la
en annexe5 (Résultatsbruts des analysesfactorielles),
(FAO
composante5.5 : AFCMsur la contrainteà l'accèsaux intrantsdes 1ZQBrtziculeurs
UPDR 99). Cette analyseprésenteun niveauassez bas en termesde valeurspropres
(niveaud'explication
des variablesqui est expriméau traversdes facteurs)€r on y a
soustraitdes variablesfortescommele rendement.On rechercheen effet davantageles
la logiqued'intensifÏcation
d'intrants
et expliquant
à I'emploi
ou conduisant
raisonsfavorisant
-modernisation
techniques.
que leseffetsde ce mêmeemploisurlesperformances
ne
commevariablesillustratives
continuesmaintenues
Les variablesquantitatives
concernentque la superficierizicolephysique,le revenutotal du ménage,l'âgedu chef
On a intégrédanslesvariables
en équipement.
d'exploitation
et le niveaud'investissements
I'accèset I'emploi
d'élevage,
nominalesactivesdes variablesexogènescommel'existence
Selonla figuresuivante,
et le niveaud'instruction.
à uneassociation
de crédit,I'appartenance
multiples,I'axeprincipal(facteur1) est
dans cetteanalysefactorielleen correspondances
avec toutes les variablestraduisantun emploid'engraisminéraux
corrélénégativement
(AM1), organiques(AN1),de semencesaméliorées(AL1),de produitsphytosanitaires
(AO1). Ges corrélations négatives permettent d'interpréter cet axe comme une
expression du degré d'inemploi d'intrants agricoles.Aussi les variablescorrélées
positivement
vis à vis de l'emploiréduit
à cet axepeuventexprimerunerelationde causalité
caractéristique
d'emploiréduitd'intrant.
ou unesituation
d'intrants
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- facteur
contraintes
à
deI'AFCM
2 tvped'intensification
d'intrant
1 degréd'inemploi
Fioure
27: Facteur
l'intensificationæ+
Facteur
2

Superfide

rizicole ptqÉiquc

AG-1
r A817

r11

AA.b

-zfr

-150

'0'75

o

0'75
1
Facteur

des abrégésde variableszzs
Significafion
secondaire
d'unniveaud'éducation
disposant
ll apparaîtque les chefsd'exploitation
auxintrantsalorsque les illettréset
ou supérieur(AC4,ACS)ont un accèsplussystématique
L'existenced'un sol fertile
ceux ayant stoppéen primaire(AC1,AC2) sont défavorisés.
semblepousserà l'emploid'intrants(AJ1).La réceptionde conseilsur les techniques
culturalesest très corréléeà I'emploid'intrants(davantageque Ia présenced'un
vulgarisateur).
c'estla méconnaissance
parmi les facteurslim1antsexpriméspar les producteurs,
du produitsur le marchéqui sontle plusfortement
et I'inexistence
des intrants,la mentalité
corrélésà I'emploiréduit d'intrants.Le recours au crédit apparaîtcomme un facteur

zzaTobleouxdétoilléesenonnexe5 cornposonte
à l'occèsaux introntsdes 1208
5.5:AFC,ttsur lo contnointe
(FAOUPDR99)
riziculeurs
??55"" vorioblesà modolitéscomprennent
lo Zoned'enquête(de AAI à AA6), le Modèled'exploitotion
des porcins(AD1,ADZ),
Elevage
rizicole(A81à ABIB),le niveoud'instruction(ACl illetlré,à AC4supérieur),
(AFl AF?), Recoursaux crédi''l(AGI,
bovins(AEl, Ae?),Etes-vousmembred'uneossociotion?
Elevogedes
, AH-? diff icile),. besoinde crédit nonsotasfait
AG?):motif du nonrecoursou cnédit(AH-l posbesoin
?(AJ-l bonne,Atr-2en
Conmentvoyez-vouslofertilitédusol
(AI_1ochotintronts,AT-?moind'oeuvre),
AK-?
(AK-l
méconnoissqnce,
d'intronts
l'utilisotion
limitant
Premierfocteur
boisse,AJ_3 mouvoise),
semence
de
Utilisotion
vulgorisotion),
de
obsence
AK-6
mentolité,AK_3 inexistence,AK-l prix élevé.
améliorée(AL_l oui AL-? non), Utilisotiond'engroisminérsux(AM-l AM-z), Utilisotion d'engrois
orgonigues(AN-l , AN-z), UtilisoTionde produitsphytosonitoires(Ao-1, Ao-2), Superficie rizicole
physigue(ZOAmoinsde 0.3 ho à 2OEplusde 1.4ho), Ageen onnées(214 18-35onsà 21Eplusde 61 ans),
(23 A à 23 E)
totol du ménoge
(?2A à2?e),Revenu
investissenentéguipement
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majeur(corrélation
trèsnégativeforteavecle nonemploid'intrants).Le facteur
déterminant
différencieles Hauts Plateaux(plus de matièreorganique,de
2 type d'intensification
n'apporterien de
semencesamélioréset de travail)du LacAlaotramais son interprétation
I'axefactoriel1 exprimantle degréd'inemploid'intrants
nouveau.Dansle grapheprécédent,
est aussi corrélé négativementavec le revenu total du ménage,la surface rizicole,
Ces variables
I'existenced'élevageporcin, d'élevagebovin, le niveau d'équipement.
toutesà améliorerla situationdu ménage.
contribuent
Les régionsles mieuxpositionnées
en termesd'emploid'intrantssont le Lac Alaotra
de la régionEst et de la région
et les HautsPlateaux.A I'opposéles modèlesd'exploitation
d'intrants.
Nordsontlesplusfaiblesutilisateurs
réaliséeen 1999(FAO UPDR),le premierfacteur
Lors de I'enquêteproducteurs
est le prixexcessif dans le Centre
limitatifà l'emploid'intrantsdéclarépar les producteurs
tandisque lesautresrégionsmettent
desproducteurs),
Ouestet les HautsPlateaux(3245o/o
en avantla mentalitéet l'habitudecommepremierfacteurlimitant(3346% des producteurs.
signalentleurmentalitécommepremierfacteur
Au niveaunational,36% des producteurs
des producteurs
signalentle prixcommefacteurlimitant; seulement11%
limitantet 27o/o
cette
de produitou l'éloignement
du pointde vente.Néanmoins
mettenten avantl'absence
génératricede coûts de transactionimportantspeut être souscontrainted'éloignement
peutêtreexprimépar les paysansà travers
estirnédansce dernierchiffrecar l'éloignement
montrentque t'emploid'engraischimiques
la contrainte
de prix.Stifet,Mintenet Dorosh226
qui concerneen moyennede I'ordrede 12o/odes ménagesrurauxà Madagascar
est
des ménages
fortementaffectépar le degréd'isolement
; il passeainsid'unemploipar25o/o
5% dansle plusisolé.SelonleurstravauxI'emploi
dansle quintilele moinsisoléà seulement
d'engraisbaissefortementdès que les paysansdoiventpasserplusde 4 heureset demià
se déplacerpourallerà la villela plusproche.
ll apparaîtlogiquede considérerla réponsecontrainte< prix> commeune façon
pourles paysansd'exprimer
non seulement
le niveaude prixmaisaussiune contrainte
en
(trésorerie,
de
crédit),alorsque la contrainte
termesd'éloignement,
en termesde liquidités
<<mentalitéDagrègeà la fois la notionde savoir,d'accèsà I'information
et d'éducation
à une
traditionpaysanne
de prudencedansla gestiondesrisques.
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Comparerle degré d'emploid'intrantsavec un autre pays permetune meilleure
horsmaind'æuvre
des coûtsde production
Ainsila comparaison
de situation.
interprétation
et
familiafeentre te Vietnam(LEBAILLY,DOGOT,VAN BIEN, TIEN KHAI, 2OOO227)
Madagascar(sources: FAO-UPDR1999)permetd'illustrerle différentield'intensification
techniquesentre
de performances
entreles deuxpays.ll est à noterque ces comparaisons
de soutien
globaledespolitiques
paysserontélargiesen secondepartieà unecomparaison
par ha et par saison
Horstravailfamilial,les coÛtsde production
aux filièresde production.
culturalevarientde US$ 227à 354 au Vietnam,avecen tête la HautePlainecôtièreet les
du Mekong,les coûtsde
alorsquedansla plained'inondation
alluviales
terrasses
anciennes
en dehorsdes HautsPlateaux,ces
productionvarientde US$ 282à 309.A Madagascar,
un degrélimitéd'intensification.
coûtsparha sontsituésentreUS$50 et 137| ha,traduisant
Ainsi le Nord Ouest avec US$ 50-59/haet le CentreOuest avec US$ 84-951ha se
en intrantset travailsalarié.Sur les Hauts
trèspeuintensive
par uneriziculture
démarquent
plateaux,on retrouveun coût de productionhors maind'æuvrefamilialede US$ 224-334
Cetteanalyseconduità se poserla questionde
à la situationvietnamienne.
très comparable
d'intrants.
liéeà I'emploi
économique
la rentabilité

D'ENGRAIS
ACCRU
D'UNEMPLOI
3.5,4ErrErS ECONOMIQUES
dans les
La traductionpratiquela plus couranted'un processus d'intensification
(amélioré)'
rizièresest le passagedu systèmede rizièreen fouleau systèmede rizièreSRA
chaque kilo additionneld'engraisminéralemployé
Dans ce processustechnologique,
de 4.5 kg de riz paddydansla régiondes HautsPlateaux
à un gainadditionnel
correspond
d'emploide fumieret d'engrais
et 1S,gkg dansle LacAlaotra(avecdesniveauxéquivalents
à des productivités
organique)seton I'enquêtede 1999. Ces chiffrescorrespondent
minéralselonles régions.
du kg d'engrais
marginales
Le prix moyend'achatà la fermedu principalengraisutilisé,I'uréeétait de FMG
2,564 par kg, tandisque le prix du paddyétait de FMG 968 par kg. Ainsi chaquekg
pour
d'engraisdevraitassurerau moins2.7 kg de productionde paddysupplémentaire
couvrirle coût de I'intrant.Ce chiffreétant inférieurà la productivitémarginaledu Kg
d'engraisminéral,les bénéficesde I'emploiaccrud'engraisdépassentlargementles coÛts
avecun prixdu paddybaissant
iusque FMG650 par
Néanmoins
induitsparI'intensification.
kg commeen 2001,le retourminimumparkg d'uréedevras'éleverà prèsde 4 kg de paddy'
zzt yEg6yLLy,P,DO6OT,T, PHA,IÂ
VAN BIENet TRANTIEN KHAI ; ort. cit.
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réduisantainsisignificativement
I'attraitd'uneintensification
de I'emploid'engraissur Ies
HautsPlateaux.Getexemplemontreaussiqu'unebaissedes prixdu paddysuiteà la non
à adopterdes
des taxesà I'importation
sur le riz réduitI'intérêtdes producteurs
application
la productivité.
technologies
améliorant
au niveaudu
de dépensesen coûtsde production
Au Vietnamun dollaradditionnel
producteur
ce
de riz généraitprèsde US$ 2-3 de valeurajoutéeen 1996. A Madagascar,
la régionavecla
ratioétait de 3.8 en 1999. Ce ratiovarieentre 2,3 sur lesHautsPlateaux,
production
où le
la plusintensive,
et 8,8dansles régionsles régionsà faibleintensification,
travail demeurele principalintrant.Cette situation confirmeles travauxde Mintenet
qui rapportent
qu'uneaugmentation
de production
de 1 FMGde dépenses
Randrianarisoazs
d'un montantde 3.20
de la production
en intrantsmodernesconduità une augmentation
FMG (ratlode 1 : 3,2) ; ce ratios'élèvejusqu'à1 : 6 dansle pluspauvrequintile.On est
marginaledes intrantsmodernes,largement
donc dans une situationoù la productivité
étudié dans la rechercheagronomique, est au plus haut (à la base de la courbede
productivitémarginale).AinsiI'emploid'intrantsmodernesprésenteune forte rentabilité
particulièrement
pour les ménagesrizicolesles plus pauvres.Ceci confirme
potentielle,
qu'unestratégied'augmentation
disposed'un
à traversl'intensification
de la productivité
potentielimportantde croissanceà Madagascar.
(millions
Fmo)
intermédiaires
deoroduction
47: Ratio
Tableau
dela valeur
aioutée
/ coûts

RatioVA/CI
VA
cl

Nord

N-Ouest

G-Ouest

H-P

Est

L.Alaotra National

4,1
188089
45437

8,8
330851
37779

3,6
100799
27 820

2,3
624675
271 821

5,9
289530
49 065

3,8
6,4
269218 1 803162
42016 473938

à
de la situationen termesd'emploid'engraisdansla riziculture
Ainsile diagnostic
qui en limitent
présenteun paradoxe.D'uncôtéil existede fortes contraintes
Madagascar,
problèmes
instabilité
du
I'adoption
de distribution,
au niveaude la ferme(coûtsfinanciers,
prixdu paddy). Par ailleurs,uneaugmentation
de I'emploid'engraisrestestructurellement
pour les ménagesles plus pauvres.Par essence,le maintien
attractive,particulièrement
pour
d'untel paradoxereprésente
un risqueimportant
de (i) laisserpasserune opportunité
rizicolepar intensification
de la production
avecun impactimportant
accroîtrela productivité
des surfacescultivées,
sur la pauvretérurale,et (ii) prolongerI'expansion
avecdes coûts
lourds,tandisque la pressionpour accroîtrela production
se fait plus
environnementaux

?28i INTEN, B, RANDRIANARISOA,J-c : Agriculfural production:agriculfural land and rural poverfy in
lladagascar,FOFIFACornelI University,?OOL
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la résolutionde ce paradoxeconstitueun véritabledéfi pour le
forte. En conséquence,
qui nécessitera
de prendreen compteau moinsquatreéléments:
gouvernement
malgache,
(i) assurerune demandeeffectived'engraisau niveaude la fermequi pourraêtre couverte
(ii) assurerun prix relativement
par les distributeurs
à traversdes avances(inputvouchers),
effectivedes mesuresexistantesen
stabledu paddy en assurantau moinsI'application
(iii) améliorerle réseaude routes/pistesde
matièrede tarifset de taxesà I'importation,
associésà l'emploid'intrantset à la
desserte ruralespour réduireles coûtsde transaction
du paddyet (iv) améliorerla maîtrisede I'eaupoursécuriserI'effetdes
commercialisation
intrantssur la production.Ges différentspointsconvergent vers une politiquepublique
du marchéd'intrants,assurerune protectiondu
proactivepour soutenirle développement
routièreet irriguée.Les
marché domestiqueet investirfortementdans l'infrastructure
en secondepartie.
publiques
et leurimpactsontdéveloppés
politiques
ETA LA
AUXINTRANTS
CUMULE
DEL'AGGES
MULTIPLIGATEUR
3.5.5ETTCT
VULGARISATION
on noteraque denièreunetendanceglobale
des rendements,
En termesd'évolution
de riz à
des rendements
l'étudesur les facteursdéterminants
de baissesur 1gg7-1gg7,
a distinguéun nombre
ZELLER,199822e)
Madagascar (MINTEN,RANDRIANARISOA,
de
significatifde fokontant'*, Z1-gg%qui accusentdes haussessur différentssystèmes
21o/o,atriaty33%) et 38% pour les
vakiambiaty-jeby
riziculture(paddyaloha-asara25o/o,
ainsi par une
tanety.Les localitésoù le rendementmoyena augmenté,se caractérisent
et 66% des engrais
des engraischimiques
d'intrantsplusélevée.26Toemploient
utilisation
17o/oet 27o/odans les sites avec forte diminutionde
organiques contrerespectivement
qui concerne17o/ode
améliorées
de semences
ll en va de mêmepourI'emploi
rendement.
depuis10
dansles sitesen baisse,et qui traduitune augmentation
producteurs
contreBo/o
de ces sitesdisposentde rizièresirriguéescontre39%de rizièresirriguées
ans (1Z%). 640/o
dans les sites en forte baissede rendement.Ce sont aussi ces sitesqui sont le moins
-12% à
touchéspar la baissedes surfacesiniguées(-3%de baissedes surfacescontre
Dansces sites,
fortede rendement).
ou en diminution
danslesfokontanyen stagnation
Z5o/o
(25o/o
avec accèsà des
on retrouveles villagesayantle meilleuraccèsà la vulgarisation

zze6gpçN, B, RANDRTANART5oA,
tr-c, ZELLER,M: Niveau,Evolutionet Facteurs déferminantsdu
Cohierde lo
Etude à portir des donnéesdes enquêtescommunoutoires,
rendementdu Riz à lltladagascar,
IFPR'I
rnstitute
vol 8, rnternotionolFood PolicyResearch
Recherchesur les politiguesAlimentaines,
FOFIFA,1998
ou
230;" fokontonymolgache
odministrotifqui correspond
est une entitéspotiale;il est issud'un découpoge
hobitonts'
à
6000
100
de
peut
comprendre
urboine.rl
villoge en zonerrrà1" et ou quortier en zone
comptede I'ordrede 13000Fokontony
Modogoscor
page1g1

agentsde vulgarisation
et 30% disposantd'uneONG de vulgarisation
dans le fokontany
contrerespectivement
12o/oavec agent et 13o/oavec ONG pour les fokontanyen forte
y disposent
diminution
de rendement).
En outreles communautés
d'unniveauplusélevéde
bétailpar tête. ll ressort que dans les communautés
villageoises
cumulantI'accèsaux
intrantset I'accèsaux marchésde produitsagricoles,il y a eu des augmentations
de
rendementde 25% en 10 ans. En approchantle problèmed'une autre façon on peut
différencier
le profildes producteurs
selonqu'ilsemploientou non des intrantsminérauxet
organiques.
Le tableausuivantdistingue
ainsià partirde cescritèresdeuxclassesde producteurs
dont le différentielde résultatsest fortementsignificatif.Les chiffrescaractérisentleur
différencepar rapportà la moyennegénérale(écartpositifou négatifpar rapportà la
par rapportaux autres
moyenne(1)) mais aussi l'écartentre les groupes(différentiel
(2)).
riziculteurs
(i) ceux qui emploient des intrants
En distinguant
deux groupesde producteurs,
minérauxou organiqueset (ii) ceux qui ne le font pas, on constateainsi un facteur
discriminant
majeur.Ceux qui emploientdes intrantsdisposentd'un rendementde 50o/o
pas.
supérieur
et d'unrevenutotal80o/o
supérieur
à ceuxqui n'enemploient
48: Analyse
Tableau
typologique
desriziculteurs
différenciés
surl'emploi
d'intrants
Riziculteurs
employant
des intrants Autresriziculteurs
sans Moyenne
intrantsoro/min
oroanioues
ou minéraux
Générale
enquête
Situation Ecart/
Différentiel
Ecart
/aux Situation
Moyenne /moyenne Riziculteurs
Moyenne moyenne
autres
(2)
G e n (. 1 ) riziculteurs
o e n .( 1 ) (non pondérée)
-16%
RendementbruVha ohvsioue'
3293
24o/o
1.5
2240
2659
-25%
Revenutotalbrut
6 ,2 6
1.8
39%
3,4
4.51
o/ode ménagesen dessous de
2.25 millionsfrnq oar an'"'

26%

-36%

0,5

50%

24o/o

40,10/o

150o/o

177.0

316700
102

80.8%

0o/o

-66%

1.0
1.0
0.2

4470
100

-99%

2%

13%

43%

21o/o

1,4

29%

-14o/o

81,10/o
9.1o/o
34,00/o

8%
64%

1.1

37Yo

-5o/o

39.0%

2.8

11%
2%

-42o/o
-81o/o

19,8%
8.1Yo

AutresFacteursExplicatifs
:
Investiss.annuel
en équipement 791000
Surface de nz (ares)
104
Présenced'un vuloarisateur
81.5%
o/ode chefs d'exploitationillettrés
3o/o
o/ode chefs d'exploitationavec
41%
éducationsecondaire
42o/o
Tode ménagesen association
emoloisemencesaméliorés
33o/o
emploi oroduitsPhytosanitaires 18o/o
EmoloienoraisOroanioues
78o/o

Emoloienoraisminéraux
Accès au crédit

0o/o

11.4

42o/o

122o/o
152o/o
153o/o

8o/o

53%

2,3

-2o/o

0o/o

-100%
-100%

30.9%
16,6%

3%

-35Yo

5.3o/o

0o/o

Source ; Base de données producteursétude filièreriz FAO UPDR, 1999

231Rendement
/ ho cultivéx nombrede cyclæde cultures(cosde doublecultureen oguotigue)
232Eguivolentà 50%de lo moyenne:
pourcaroclêriser lo frangede populotionen situstionde
niveouemployé
Pouvretérelotive'
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Ghez les producteursemployantdes intrantson ne trouveque 26% de ménages
pauvres(avecun revenubrutinférieurà la moitiédu revenumoyennationaldes riziculteurs)
alors qu'ils sont S0% dans t'autregroupe.Néanmoinsl'emploid'intrantsorganiqueset
minérauxutilisé comme variablediscriminanteinitiale fait ressortird'autres éléments
y
en équipement
On découvreainsique le volumemoyend'investissement
discriminants.
avecdes
Fmgselonles deuxgroupes.Ceuxqui intensifient
varie de 4000fmg à ZOOOO0
en
intrantssont donc aussi des producteursdéveloppantune stratégied'investissement
et organiques,
par ailleursparmilesproducteurs
minéraux
d'intrants
utilisateurs
équipement.
de semences
supérieure
; l'emploi
estlargement
modernes
desautrestechniques
l,incidence
est onze fois
amélioréesest trois fois plus courant,I'emploide produitsphytosanitaires
en nombred'utilisateurs.
supérieur
de la mêmesurfacerizicoleet
pourtantces deux groupesdisposentpratiquement
danschaquegroupela présence
(80%signalent
d'unaccèstrès similaireà la vulgarisation
des
d'intrants
sur I'emploi
de comportement
dansle village).Le différentiel
d,unvulgarisateur
ailleurs.
producteurs
estdoncà rechercher
il y a ainsicinqfois
sur le degréd'éducation.
On noteraainsiunefortediscrimination
de producteurs
moinsd'illettrés(3% contre 13Yo)et une part relativesupérieurede 40o/o
secondaire(41% contre 29Yo)dans le grouped'utilisateurs
ayant réaliséI'enseignement
Des étudesempiriquesrécentes
ll y a davantagede ménagesen association.
d,intrants.
et soulignent
dansla croissance
de l'éducation
I'importance
démontrent
(DESSUS,2001t..;
à largeéchelle.
de croissance
primairecommestimulateur
le poidsde l'éducation
utilisateurs
L'accèsau crédity est également2,3 fois plusélevéchezles riziculteurs
critiquedu facteurhumain
l'importance
et minéraux.Ceci confinme
d,intrantsorganiques
commeservicesocialde basemaisaussicommepilier
nonseulement
(éducation,
formation)
favorables
On est alnsidans une situationde cumulde conditions
du progrèstechnique.
enquêtés.On doit préciserque
des producteurs
40o/o
qui représentent
pources riziculteurs
des HautsPlateaux,du
92Yosont originaires
d'intrants,
employeurs
parmiles producteurs
au
CentreOuestet du Lac Alaotra contreseulement36,6%dans I'autregroupeet 58,6%
de
niveaunational.Ced confirmele poidsde l'avantagecomparatifrégionalet l'efficience
rizicoleintensif.
certainspôlesde développement

23, DEssUs, s ; HumanCapitaland êrowth: TheRecoveredRoleof EducafionSysfems,Abstrocts, 2001
http://econ.worldbqnk.orgl...
pageIgJ

du messagede vulgarisation
sur le
Si I'onétudieces variablesde degréde pénétration
grouperestreintd'employeurs
avec les
d'intrantsminérauxet organiquesen comparaison
il apparaîtqu'on a au départune fréquencesimilairede présencede
autresriziculteurs,
sur les nouvelles
vulgarisateurs
dans les villages,mais que la réceptiond'information
(voirtableausuivant).
d'intrants
est 20o/o
meilleurechezles utllisateurs
techniques

garoroupe
devuloarisation
desmessaoes
49: comparaison
dudeqré
d'approoriation
Tableau
Moyenne
Autresriziculteurs
sans intrants
Générale
orqaniques/ minéraux enquête
Ecart Riziculteurs
Sltuat. Ecart/ Dlfférentiel/aux Situat.
/moy.
Moy.
autres
moy.
Moy.
oen.(1)
Gen.(11 riziculteurs(2)
Riziculteursaveclntrants
organiquesou minéraux

Présenced'un vuloarisateurdans le villaqe

81,5o/o

0o/o

Réceptiond'informationsur les nouvelles 74,20/o 9Yo
(oarmiceuxouisionalent
technioues
un vulo)
techniques70,50/o 25o/o
Disponibilité
à suivrede nouvelles
(oarmiceuxquiont bénéficié
d'information)
Disponibilitéà suivre de nouvellestechniques 42,60/a 38o/o
(% sur I'ensembledu qroupe)

1.0
1,2

80.8%
63,70/o

0o/o
-60/o

67,9001

1,5

46,80/o

-17o/o

56,200/c

-22o/o

30,9%

1,8

24,10/o

81.10o/c

de réception
Enfin en comparantles producteursqui se déclarentbénéficiaires
quandon leurdemande
fortement
techniques,
l'écarts'accroît
sur lesnouvelles
d'information
feur disponibilité
à suivrede nouvellestechniques(écartde 50%).lls sont 70o/odans le
groupedes producteurs
chezles autres
employeurs
d'intrantsalorsqu'ilsne sontque46,80/o
producteurs.En final la part de producteursréceptionnaires
d'information
et disposésà
suivre les conseilsvarie de 80o/oentre les deux groupespassantde 24% chez les non
chezles utilisateurs.
à 42o/o
utifisateurs
En conclusionla combinaison
simultanée des facteurséducation, accès aux
à une organisationpaysanne,
accès au crédit, appartenance
servicesde vulgarisation,
pourdéclencher
techniqueet
réduitsembledéterminante
I'innovation
degréd'éloignement
l'emploid'intrants
modernes.
précédentsque I'appartenance
à une
ll apparaît dans les développements
I'accèsaux intrants,à la vulgarisation,
à
de producteurs
contribueà améliorer
organisation
la réceptiond'informationet aux autres services(3.5). Aussi il apparaîtpertinentde
quelest le véritablerôlede cesinstitutions.
déterminer
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: LES
ASSOCIATIVE
ET DYNAMIQUE
3.6 SrnnreGIES PAYSANNES
DE PRODUGTEURS
ORGANISATIONS

dansle Monde(2000),parmiles domaines
Selonle Rapportsur le Développement
d'action suggérésdans la stratégie de lutte contre la pauvreté,il est proposé de
promouvoirle capitalassocr,atifdespauvresD, Les normessocialeset les réseauxsont
<<
pouvantaiderà arracherles individusà la pauvreté.Tout
des formesde capitalessentielles
entreagentsen aval des filièresde
de coordination
des dynamiques
commeils permettent
de réseausont importantes
production(voir2.4 sur I'avalde la filièreriz),les dynamiques
entre producteurspour s'entraiderdans I'accèsà I'informationet aux services.C'est
de travailleravecles réseauxde pauvreset de les soutenir,ainsi
pourquoiil est important
à des
intermédiaires,
en les reliantà des organisations
que de renforcerleurspotentialités
publiques..."La confianceet le capitalsocialsont
marchésplusvasteset aux institutions
depuisles années90'
employésdansle développement
devenusdes termescouramment
Tout échangerequiertune interactionavecd'autresagents,un certaindegréde confiance
dans un réseau relationnel.Ces conceptspermettentd'analyserles
voire I'implication
acteurs
relationset transactionsentre les membresd'un ménagerural et les autres
les ruraux
relationsaffectéespar une logiqued'état,de marchéou de sociétécivile.Quand
dansdes relationsavec
ils le fonten s'engageant
et accèdentà des ressources,
recherchent
La relationavecces
d,autresacteursextérieursqu'ilsne côtoientpas de façonquotidienne.
et la capacité
acteursextérieursest primordialepour accéderaux ressourcesmatérielles
et les
La popularité
avecI'extérieur.
des ménagesaffecteses termesd'échange
relationnelle
du conceptde capitalsociala conduità employerle termedans un
basesacadémiques
pour y intégrerles notionsde
Ges définitionss'accordent
contexteélargide définitions.
(LYoN234,
et coordination
réseau,de normes,de confiancequi facilitenttoutecoopération
à
le capitalsocialpeutintégrerla notiond'appartenance
2000).Au niveaumicro-économique
dans les activitésde la
et I'implication
une associationou une structurecommunautaire
analysesqui essaientde
du ménage.Plusieurs
sociétécivileainsique le capitatrelationnel
groupesavec
quantifierle capitalsocial se concentrentsur les réseauxformelset les
du
constitueune proxyvariable
que la qualitéet la quantitéde vie associative
l,hypothèse
formellesne peuventêtre qu'unfacteurparmid'autresdans
capitalsocial.Les associations
la créationde confianceet de capitalsocial.

in
234LYON, F ; Trust, Networks ond Norms:The Creotionof SociolCopitolin AgriculturolEconomies
28
n"4,2000
of Durhol,UK, World DevelopmentVol
6hono,UniversitY
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commeI'attestele
à Madagascar,
développée
La vie associativeest extrêmement
du territoire.Le réflexe
estiméesà environ5000sur l'ensemble
nombreélevéd'associations,
associatifest très présent chez une populationqui aime à vanter son sens de la
communauté.Cependant,le tissu associatifoffre une grande diversité,et beaucoup
se démarquent
ont un poidset une audiencelimités.Certainesassociations
d'associations
paysannes
(eOOt
par leur activisme
SelonO. Moulin23u
et leurvisibilité.
), les organisations
largement
à la promotion
ont connuun essorformidableces demièresannéeset participent
du développementrural. Les associationsde femmes, regroupéesau sein de la
(CAFED)crééeen 1998,
des Associations
de Femmeset de Développement
Gonfédération
jouentun rôlemajeurdansla valorisation
de la femmecommeactricedu développement.
d'ajustement
sur la qualitédes servicespublicsdes politiques
L'impactdésastreux
des ONG,
spectaculaire
menéesdansles années80 a favoriséle développement
structurel
qui interviennent
dans de nombreuxdomaines(servicesde base comme la santé ou
promotionrurale,conditionféminine.
. .). La
I'adductiond'eau potable,environnement,
promulgation
des ONGa permisde dissiperle
de la loi n'96-030portantrégimeparticulier
par les associations,
les ONG de fait sont
flou qui régnaitautourdes activitéspratiquées
dominentle paysagedes ONGà
devenuesdes ONGde droit.LesONGde développement
à la mêmevitalité.
nationaleset internationales
Madagascar,
occupépar des organisations
Ces ONG se sont imposéescommedes partenairesmajeurspour les bailleursde fonds
mais aussi pour I'Etat,qui recourtparfoisà leurs servicespour canaliserles aspirations
avec les
Ellestravaillentdirectement
de la population.
localesou obtenirla participation
pourI'organisation
et
un appuitechnique
de base,auxquelles
ellefournissent
communautés
des dix dernièresannées
la défensede leurs intérêts.L'inflationassocrativecaractéristique
démontre tout à la fots la vitalité du mouvement,due aux réflexesde regroupementet
d'entraideface aux carencesdu secfeur public, ef sa fragilite.Les différenfesorganisafions
peinentâ coordonnerleurs activités,opérer des alliancesou introduireune logique de
partenariatet ne formentpar conséquentpasencoreuneforcesocia/e.
Par définition,n /es organisafionspaysannesou organisations
de producfeurs(OP)
sonf principalement consfituées de producteurs agricoles (éleveurs, agriculteurs,
pêcheurs,...).E//es ont pour principalobjectifd'améliorer/es revenusagricolesde leurs
membres en leur fournissantdes seruices directs pour améliorerl'environnementde
production(approvisionnement
stockage,transformation,
en intrants,commercialisation,

235MOULIN, O ;
Quellesociéfé civilepour lladagascar2Etude de l'fnstitut des EtudesPolifigues(IEP),
Ambossode
de France,2001
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....) ou des
préseruation
des ressourcesnaturelles,information,formation,vulgarisation,
seruicesindirectstetsI'appuiau financement(cas des IFM ef des SFD)ou la défensedes
(cas des syndicafs).
CesOPpeuventélargirleursactivitésà la prise
intérêtsdes producteurs
de leursOP (un membre,Ltne
en compted'objecfifssocraux.Les membressonf propriétaires
voix) ef /es dirigeantsde ces OP sont étussur des bases démocratiques.L'agricultureest
I'activitéprincipale(et ta principalesourcede revenu)desmembresdes OP".
Dans le milieu rural, à Madagascar,43o/odes producteurssignalentl'existence
dansleurvillageou leurzone.lls sontplusde 65% dansle
de producteurs
d'organisations
sur les HautsPlateaux.
CentreOuestet le LacAlaotra.Alorsqu'ilssontmoinsde 27o/o

Zone
Nord
NordOuest
CentreOuest
Hautolateau
Est
LacAlaotra
Ensemble

Oui
51.50%
43,9OVo
67.300/o

26.60%
38,70%
65.60%
42,800/o

Non
49,500/0

56,1070
32,700/o
73.40o/o
61.30%
34,400/o
57,200/0

Source: enqGtefilièreriz (FAOUPDR)1999

parmi ces producteurs,70% déclarent être membres d'une associationde
à une
appartenant
de 30%de riziculteurs
nationale
Ced donneune estimation
producteurs.
En 1ggg,te LacAlaotraest la régionla plusavancéeen termesd'associations
association.
Le Nordet le NordOuestprésentent
producteurs
membresd'uneassociation.
avec 46o/ode
43o/oet 39%
en milieururalavecrespectivement
égalementun niveauélevéd'associations
que 19o/ode
des producteursmembres.A I'opposéles Hauts Plateauxne comptent
membresd'associations.Par ailleurs en se basantsur les 8500 ménages
producteurs
Ruraux(ROR)en 2000,où la
rurauxenquêtésdans le cadredu Réseaud'Observatoires
à une organisationPaysanneest poséede façonplus spécifique
questiond,appartenance
,,Faitesvous partied'uneAssociationpaysanne",
on aniveau chiffrede 19olode ménages
paysanne(RAKoToVAo, MNDRIAMBoLoLoNA'
à une organisation
rurauxappartenant
20012æ).
BOCKEL,

asop4gglOVAO, J-â , RANDRIATÂBOLOLONA
L ; ort. cit.
W, BOCKEL,
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Tableau
membre
dluneassociation
?
51: Etes-vous
Zone
Nord
NordOuest
CentreOuest
Hautolateau
Est
LacAlaotra

Yode ceux slgnalant une
associatlon dane leur vlllage
83o/o
89.200/o

% producteursenquêtés
membreed'uneassociatlon

48.30%
69.80%

32.510/o
18.57o/o

82.80o/o
69.700/o
70,100/o

32,040/o

Ensemble

42,640/o

39.16%

45.720/o

30,00%
Source: enquêtefilièreriz (FAO UPDR) 1999

72o/o
membresd'association
des producteurs
se déclarentsatisfaitspar la vie de leur
est le plusélevé.
association.
C'estdansles régionsNordet Est que le degréde satisfaction
Tableau
?
satisfait
delaviedel'association
52: Etes-vous
de ceux oui sont membresd'une assoclafion

Zone

Oui

Un peu

Non

Nord

94,400/o

NordOuest
CentreOuest
Hautolateau
Est

73.000/o

5,60%
23.60%

3.40o/o

s8.30%

14.50o/o

59,40%

31,00%

27.30o/o
9.60%

79,700/o

14.30o/o

6.00%

15,30%
58,10%
26,600/o
Ensemble
72.70o/o
17,900/o
9,400/o
Source: enquêtefilièreriz (FAOUPDR)1999

Lac Alaotra

Ensemble

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100,00%
100,00%
100,00%

L'appartenance
à une association
est fortementcorréléepositivement
avecl'accèsà
(réceptionde conseils),le niveaud'éducation,
la vulgarisation
le volumede dépenses
Etremembred'uneOrganisation
Paysanne
constitue
agricoleset le volumede production.
un facteurpositifadditionnelde I'environnement
de réalisation
du riziculteurs,
commeson
(voirAFCMdans3.3 Taille
niveaud'éducation
et son accèsà des servicesde vulgarisation
d'exploitation,
investissement
et intensification).
Au delàdes améliorations
desqualifications
par I'accumulation
des agriculteurs,
de savoir-fairenouveauxdues à l'expérience
et des
économiesd'échelleliées à la concentrationdes exploitations,le progrès technique
autonomeen agriculturedemandedes innovations
en organisation
liées notammentau
(gestionstocks,ventes).
développement
du calculéconomique
réelde ses
Ceci nous conduità une analyseplus approfondie
du fonctionnement
paysannes,
qu'ellesfournissent.
organisations
du typede serviceset d'appuis
En parallèle
à
la présenterecherche,
avecI'appuide la coopération
françaiseà Madagascar,
il a été décidé
pilotedes capacités
paysannes
de réaliseren 2001uneétude-diagnostic
desorganisations
généralde l'étudeétaitde faireun état des lieux
sur quelquesrégionsagricoles.L'objectif
par régionafin de
de structuration
et de la dynamiquede professionnalisation
des initiatives
définir des bases opérationnellesd'interventionpour (i) accroître la capacité des
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cela autantpar la
paysannesà agir dans le processusde développement.
organisations
en intrants,commercialisation,
priseen chargede fonctionstechniques(approvisionnement
de concertation
accrueaux instances
que par une participation
gestiondes ressources,...)
(ii) appuyerles
..) et à la définitiondes politiquessectorielles,
(régionaleset locales,.
et (iii)stimuler
ruralà adapterle cadreopérationnel
chargésdu développement
Ministères
entreles structuresd'appui(servicesde I'Etat,projets,ONG,agencesde
une concertation
des résultats
L'analyse
pouraméliorerla cohérencede leursinterventions.
développement),
de cetteétude sur la sous régionde FénériveEst (Côte Est) fournitun
intermédiaires
et du typede services
de cesorganisations
du rôleet du fonctionnement
éclairagesignificatif
(sur 120
paysannes
a portésur 106Organisations
qu'ellesrendent.Cette étudede cas237
récoltéesont été
Op identifiéesdans la sous régionen juin 2001). Les informations
auxdéveloppement.
aveclespartenaires
parunesériede discussions
complétées
Sur based'unemoyennede 31 ménagespar OP, on peutestimersur la sous
région que plus de g70Oménagesde producteurssoit près de 13% des exploitations
du milieu
de structuration
dansla dynamique
sontimpliqués
agricoles(29S00exploitations)
d'Utilisateurs
, 8o/osontdes Associations
65%des Op sontdes OPAagricoles
professionnel.
et de crédit(GMEC).Parmiles
Mutuelsd'Epargne
d,Eau(AUE),S% sontdes Groupements
est largementdominante(citéeprèsde 80%
d'activitécités,I'agriculture
secteursprincipaux
des OP. L'élevageet le commerce
sur 19o/o
des cas),les activitéssocialessont répertoriés
gestionde I'eausont au même
sont en troisièmeet quatrièmeposition.Pêche,artisanat,
d'activité(159
niveau(4-s%). On noteraqu'en moyennechaqueOP cite 1,5 secteurs
déclaréspar 105 oP), traduisantun certaindegréde diversification'
secteursd,activités
entreune majoritéd'oP ayantpeu diversifié
Cettemoyennedissimuleune fortedichotomie
(S5%)et ne gérantqu'uneactivitéd'appui(71o/o)et un groupe
en termesde spéculation
sur plusieurs
leursactivités(26%\touten intervenant
qui diversifient
d,Op plusperformantes
(33%)
spéculations
On disposesur FénériveEstde plusde 55%d'OP ayantplusde 3 ans d'existence.
pérennitédes
Cette dominanced'Op activesdepuisplus de 3 ans traduitune certaine
pointpositifpourfaciliterla miseen æuvred'actionsde développement'Le
organisations,
d,Op de plus de 6 ans, 24o/o,confirmea priorila présenced'un noyaudur
pourcentage
Enfinavecprès de 20%d'OPde moinsd'un an,
pérennisées.
relativement
d,organisations
du
on peut constaterune activitéimportanted'appuisrécentsen matièrede structuration

ztt gg6gEL,L : Diagnosficrégional des organisationspaysdnnesà FeneneriveEsf, Documentde trovoil,
Octobre2001
Rurql(UPDR),
Unitéde Politique de Développement
page1g9

mifieupaysan.55% des OP de FénénériveEst ont un statut,il s'agitessentiellement
(49%)et d'AUEttt(6%).En moyennedepuisleurcréation,les OP signalent
d'associations
prèsde 80
un nombrede membresqui a approximativement
doublé.ll y auraitactuellement
membrespar OP contre44 membresdéclarésen moyenneau momentde la créationdes
OP. Néanmoinsla dynamiqueactuelled'évolution
est plus partagéeavec41o/odes OP
qui déclarent
que leur
signalantune baissedu nombrede membres,
contre28o/o
seulement
OP esten trainde s'agrandir
en termesde nouveaux
membres.
quedans23%des
L'idéede créationn'estainsipropreà un membredu Groupement
paruneONG, 21o/o
cas.Dansle cadrede la créationde l'OP,760/0
desOP ontétéappuyées
parun serviceadministratif
pourpréparerleurstatut; 3%n'ontpaseu d'appui.
internedes OP, on noteque le
Dansle tableausuivantqui analysela dynamique
pourcentaged'OP performantes
des associations
est élevé en matièrede formalisation
(85%),de dynamique
(460/o),
internede participation
aux réunions(72%).Prèsdu
d'initiative
(29o/o).32Yo
des OP disposent
tiersdes OP connaissent
de croissance
d'un
unedynamique
pourcentage
élevé de responsables
ayant fait le secondaire.
Seulement85% des OP
ou desspéculations
économiques.
déclarentunespéculation
Tableau
desOPselonleurdvnamique
interne
53: Répartition
Bas
0-1
Degré de formalisation""
zao
Degré d'initiative
Dynamiquede croissance2at
olode responsablesayantfait le secondaire
Niveaude gestion2a2
Capacitéd'autofinancem
ent2o3
Dynamiqueinternede participationzaa

460/o
15o/o
41o/o
40o/o
9o/o
54o/o
16%

Moyen
1-2
9o/o
Oo/o
30o/o
28o/o
80o/o
22o/o
11o/o

Elevé
2-3
46o/a
8501
29o/a
32o/c
11o/a
24o/c
7Zo/a

238Associotion
d'Utilisoteursde l'Eou
23eDegrë de formolisotion:(i) bos =>ni stotut, ni enregistrernent;
(ii) moyen =>stotut et (iii) élevé=>
stof ut et enregistremenf
?aoùegrë d'initiative (i) réduit (décisionde créotionvenontde I'extérieuret /ou décision
por
déclenchée
(ii) confirmé si décisionde créationissuedu groupe
promesse,
zatsefonl'évolutiondu nombrede membres:négo$ve,stobilité
ou croissonce
242Niveou de gestion (i) réduit (ni règlement,ni compTable,
ni coisse,ni cotisotions),(ii) moyen
(Cotisotions,
coisse);(iii) ovoncé(si Cotisation,coisse,et règlement
ou resp.comptoble)
2a3Capocitéd'outofinoncement(i) réduite si Montonten coissenul/ posde cotisotion;(ii) moyennesi
> 10000fmg et (iii) forte si
Montonten coissede 50 000 à 200 000 fmg et /ou cotisotiononnuelle/membre
>
Montonten coisse 200 000 fmg et lOu cotisotiononnuelle
/ membre> 15000fmg
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Le vivrierest largementdominantavecle riz citéepar prèsde 60%d'OP ; viennent
commeprincipale
(37o/o)puisle manioc(21%).Considérée
ensuitelesculturesmaraîchères
c'està nouveaule riz qui dominedans66% des cas,suivipar le maraîchage
spéculation,
(pêche57o,manioc4o/o,
de déclarants
puislesautresactivitésloinderrièreavec2-5o/o
(14o/o)
les OP couvrentplusieursspéculations
vanille2o/o,forët2o/o,artisanat2Yo).Généralement
(41o/odes cas).Cette capacitéde diversifierles activitéssupposeune bonnedynamique
le rôlede I'OPcommeprestataire
à augmenter
de l'OP.Ellepeutconduire
organisationnelle
desOP n'ontriendéclaré.
de servicesque22o/o
de services.ll apparaîten matièred'activités
de produits(34%),suiviepar l'épargne
servicedominanteest ta commercialisation
L,activité
Les autres services en amont (pépinière'
crédit, puis la formation-information.
de semences,gestionde matériel)sontmoins
en intrantset production
approvisionnement
biencouvertsparlesOP (8%).
des OP qui
on a 25o/o
En y ajoutantépargnecréditet GEPquifinancentles intrants,
en avalsur l'appuià
des OP qui interviennent
en amont,contre34o/o
appuientla production
de produits
Sur la principaleactivitéde service,la commercialisation
la commercialisation.
des servicesprécis réalisés.Parmi les oP
agricoles,on a procédéà une identification
(appui à la
concernées(41o/o),60%déclarentbénéficierde service "porte/porte"
sur les prix'Le
d'information
d'appuià la collecte,2So/o
bordchamp),49o/o
commercialisation
(61%) confirme
d'op signalantde bonnesconditionsde commercialisation
pourcentage
à ce stadeI'impactdemeuretrès marginalau niveaurégional
l,utilitédes op. Néanmoins
ll
de cesOP dansla commercialisation)'
membresd'OP,41o/o
agricoles
(13o/od,exploitations
d'exploitantsagricoles.Sur les OP qui se
ne bénéficiequ,à une minorité de 3,2o/o
est de
moyenà la transformation
(5%desOP)le chiffred'affaires
chargentde transformation
thermiqueou de
5,5 millionsen lggg et 6 millionsde Fmgen 2000,il s'agitde traitement
procédéde transformation.
financé,
d'uninvestissement
ll fautaussinoterqueplusde 50%desOP ont bénéficié
agricole(11Todes OP pourchacun)
et d'équipement
il s,agitd,abordde Greniersvillageois
par les OP donne71o/o
globaledes investissements
(g%).L'appréciation
puis d'irrigation
de sélection
du processus
ce qui souligneun certaindegréde pertinence
d,avisfavorables,
ce chiffredoitêtrerelativisécar ces
Néanmoins
au développement.
géré par les partenaires
des
que 51%desOP, qui ellesmêmene couvrentque 130/o
ne concernent
investissements
exploitationsagricolesde la région.Ainsi ces investissementsne profitentvéritablement
moinsde 2
z# Dynomigue
intarne de porticipotionréduite(moinsdeS}%deslÂembresouxréunionsetlou
(iii)
por
forte (si
on);
(50-BO%desmembresoux réunionset lou 3'5 réunions
réunionspanon);(ii) moyenne
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qu'à 4,7o/o
des exploitationsagricoles.La part réduitede producteurs
impliquésdansles
Organisations
de producteurs
limiteencoreI'impactde ces organisations.
Néanmoinsil
ressortque plusieursactivitésd'appui(crédit,commercialisation,
appuià I'investissement)
(60-70%de succèsselonI'avisdes OP).
rencontrent
des résultatssatisfaisants
42%des OP signalentavoirdes relationsavecd'autresOP. Prèsde la moitiéde ces
que ces relations
OP expliquent
concernent
des affairesinstitutionnelles.
25o/o
signalent
une
relationfinancière
une relation
; 34%signalentun projetcommunavecd'autresOP, 160/o
communeavec l'extérieur.32o/odes OP signalentdes relationsavec des partenairesau
paysanneavecI'ensemble
développement.La relationde I'organisation
des partenaires
et
impliqués
La visioncritique
institutions
dansle développement
est unefonctionprimordiale.
des actions"à la base" ignorantle rôle des pouvoirspublicset cherchantà ce que les
"acteursprennenten chargeleurdéveloppement",
est un peurévolue...Ellea besoind'être
(LEVY,
local et de décentralisation
affinéepour intégrerles logiquesde développement
2OO1.245).
PELLETTER,
Les tiensrelationnels
et fonctionnels
entreOP et autoritéstocales
sont au cæur du problème.Ces liens ont été appréciésde façon qualitativepar les
de la façonsuivantesur la régionde Fénénérive.
bénéficiaires
L'appréciation
des appuis
de la qualitédes appuis et le degréde concentration
extérieurs concement particulièrement
les actionsdes projets(ONG et bailleurs)et
jugésqualitativement
montrentunemajoritéd'OPdisposant
d'appuis
conects(72o/o
d'appuis
de qualitémoyenneà élevée).L'efficience
des servicestechniques
demeureréduitepour
deux tiersd'OP.La concertation
avec les autoritéslocalesest au plusbas avec seulement
14o/o
des OP impliqués
dansdes concertations
locales.Enfinla capacitéde priseen charge
pour renforcerle réseaurelationnel
des OP, gui est déterminante
et mobiliserdes appuis
extérieurs,
demeureréduitepourprèsdesdeuxtiersdesOP.
Cette estimationpermetde traduireune très forte diversitédes Organisations
en
quela
termesde capacité,
de servicesrenduset d'appuisfournisauxpaysans.
On remarque
capacitéinterneest relativement
bonne,tandisgue la dynamiqueinstitutionnellereste
performantes
réduitepour 40% des OP. Seulement18o/odes OP sont véritablement
et
professionnelles.
paysannesest un
En d'autrestermesla structuration
des organisations
processuscomplexeet lent.L'implication
encoreréduitedes producteurs
dans les OP est à
analyserdans un contexteculturelet historique.Les organisationspaysanneset les

+70%desmembresoux réunions
et ou moins6 réunionspor on
245LEW, C et PELLETTER,
W ; orI. cit.
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interprofessionsbasées sur une filière sont confrontées au thème de la
qui semble
>, à sa conceptiontechnicisteet entrepreneuriale
< professionnalisation
s'imposerdans les nouvellesapprochesdes cadres de concertationet de régulations
et exogènesse
doittenircomptedes facteursendogènes
Cettestructuration
contractuelles.
paysannes.
ou fédérations
trouvanten amontet en avaldesassociations
progressive
de la masse
It est souventconstatéque malgréune responsabilisation
nombreux
paysannepourêtre des < acteursactifs>rdansle processusde développement,
/ projetsimplantésdepuisdes annéesdans leur zone d'intervention
sont les opérateurs
rencontrantencore des obstacles dans I'organisationdu monde paysan. Dans
de
de ces évolutions,des programmesde professionnalisation
l'accompagnement
et une expertisespécifiquemiseen valeurpar les
un savoir-faire
concrétisent
I'agriculture
partenariats
existantsentre la professionagricolefrançaiseet les principauxoutils de la
lls ont été initiésdepuis1993en association
françaisepourle développement.
coopération
de différentspaysdu continentafricain(Coted'lvoire,Mali,
compétents
avec les Ministères
Leur finalitéest de soutenirl'émergence
Bénin, Guinée,Cameroun,Madagascar,...).
agricoleset leur partenariattant avec I'Etat qu'avec le
professionnelles
d'organisations
>
secteurprivé dans le cadre d'instancesde concertationet de cogestionappropriées.
française1999).
coopération
(Évaluation
désastreuxdes coopératives
si ce n'est I'historique
Aucuneréponsesatisfaisante,
desacteursrurauxà
I'hésitation
(années70) n'a permisjusquelà de comprendre
malgaches
on note
de structuration
dansla dynamique
récurrentes
s'associer. parmiles contraintes
et instables,peu dynamiqueset non
(l) L'existencede plusieursOP embryonnaires
entreOP et
et d'information
(ii) t'absence
de réseaude communication
professionnalisées,
répondant
avec leurs partenaires,(iii) la volontédes paysansde créer des associations
souventà un souci de mobiliserdes appuisextérieurs,sur base d'un inventairede
de
contraintes,sans projetpropreni réflexionà longterme,(iv) I'absenceou I'insuffisance
se chargeantde
économiqueszou
lesopérateurs
entreles OP existantes,
dialoguesynergique
et de la cotlectede la production,et les projetsde développement...
d'intrants
la fourniture
qui constitue une des raisons majeures qui entrave les capacités techniqueset
ou fédérationspaysannes.Ainsi les associationsqui
des associations
organisationnelles
de I'ensembledes
local ne sont pas toujoursreprésentatives
animentle développement
agricoleset résistentmalà I'institutionnalisation.
exploitants

Page 193

Selon Moulin2a'IZOOI) "Les malgachesdéveloppentvolontiers un discours
qui masqueune réalité plus complexe: dans un pays de chapelles,la
communautaire
population
plusindividualiste
quece qu'elleveutbiencroire.Aussiles réseaux
est beaucoup
de solidaritésont largementdominéspar la cellulefamiliale,qui représentele principe
(l'idéed'unsavoir-être
ensembleharmonieux
et
majeurd'organisation
sociale.Le fihavanana
le noyaucentral
typiquementmalgache)dont on aime à se prévaloirdébordedifficilement
gue constituela famille...La notiond'origine(la tene desancêtres,
le tombeauancestral...)
de natifsqui rassemblent
des
imprègneles espritset expliquele succèsdes associations
individus
s'opèreainsid'abord
d'unemêmeparoisseou d'unmêmevillage.Le regroupement
d'intérêts..."
selondesréflexes
endogènes
sur la based'uneconvergence
La dynamiqueorganisationnelle
du secteur agricole ne se limite pas aux
publicsau développement
paysannes
et à leursrelations
avecles partenaires
organisations
de
organisatlonnelle
en y intégrantles dynamiques
et il convientd'élargirle cadred'analyse
d'agentsen aval qui
filières (voir 2.4) et I'effetdes organisationsinterprofessionnelles
(voir4.1).Cesactivitésindustrielles
de pôlesagro-industriels
concourent
au développement
une partiedu travaildisponible
en
et commerciales
en avaldu secteuragricoleabsorbent
et aux flux de travail
milieururalet contribuent
au développement
du travailextra-agricole
Cettediversification
du travailet des revenushorsde
saisonniervers les villessecondaires.
et constltueune véritable
voiredu secteuragricoleest en pleineexpansion
I'exploitation,
pourles ménages.Cettealternative
du travail
contribueà améliorerla productivité
alternative
en milieururalet son niveaude rétribution.
Elle s'inscritdansune réallocation
du facteur
travail versdes secteursplusproductifs.

246tr signolerles résultotspositifs du Projet d'Appuioux ExportotionsAgricoles(PAEA)et du STABEX
dons lo mise en relotion OP- Opéroteursde fllière d'export à ÂÂodogoscor
sur les filières cofé, horicot,
voirevonille
24' MovLrN, o ; ort. cit.
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CHAPITRE
NUTROISIEME
CONCLUS]ON
En s'inspirantdes conclusionsdu chapitre1 qui proposentune pré typologie
en
spécialisés
précaire,
ménagesde producteurs
en situation
microproducteurs
distinguant
agricoleet extrariz et ménagesayantdavantagediversifiéleursactivités(diversification
agricole),ce chapitredéveloppeune typologieempiriquedes stratégiesdes exploitations
rizicoles qui conduit à distinguerles micro producteursavec stratégie rizicole de
en riz et
avecstratégied'autosuffisance
de rentepolyvalents
les producteurs
subsistance,
fes producteurssemi spécialisésen rizicultureet positionnéssur la vente de riz. Cette
Les déterminants
à traversuneanalysefactorielle.
typologieest confirméepuisapprofondie
quel poidsils
de ces stratégiessontensuiteanalysésde façoncombinéepourdéterminer
paysannes
et doncdansle profilde pauvreté.
prennentdansles stratégies
Gette recherchecomplèteainsi I'analysedes déterminantsde la productivitéen
en étudiantI'impactdu
en fonctionde leurstructuredéveloppée
agriculturedes exploitations
de la
du travailet la productivité
sur la productivité
facteurcapitalet de la tailled'exploitation
du travailau ratiotene/actif'Ainsi,
terre. Elleconfirmela relationpositiveliantla productivité
entre les deuxsituationsextrêmesde la régionEst (rlz produitdansdes conditionsdifficiles
irriguée,zone à fort potentiel),
et marginales)et du Lac Alaotra (lourdeinfrastructure
en
de la productivité
de croissance
sur un axesignificatif
desrégionss'échelonne
l,ensemble
par jour de travail
fonctiondu ratiosurfaceparactif; il apparaîtainsi que la productivité
par actif
rizicole augmentede 5 kg de paddy, chaque fois que le ratio de surface
par jour de
augmentede 0,1 ha. Si I'on exclut ces deux régions,cette productivité
par
travail augmentede 2,5 kg de paddy par dixièmed'hectareadditionnelde surface
actif.
forte est corréléeavec des
de la terre,I'intensification
En matièrede productivité
agricolesde surfaceréduite(Hautsplateaux),mais disposantde ressources
exploitations
pourfinancerintrantset salariésagricoles,mettantI'accentsur le rôleimportant
extérieures
Cetterecherchefait
des activitésagricoles.
dans le financement
des revenusextra-agricoles
du facteurcapitalet le niveaude rendement,
ressortir la forte relationentre I'utilisation
montrantun rendementadditionnelde 380 kg de paddy par ha par tranchede 100 000
+
intermédiaires
fmg de coût de production additionnel hors-travail(consommations
soitun ratiode retoursur dépensesde 3. Ced metl'accentsur le poidsde
amortissement),
et de créditchezlesexploitants.
la contraintede déficitde trésorerie
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de maîtrised'eauen
des conditions
Ellefournitun impactpotentielde I'amélioration
rizière,montrantnotammentque, dans Ie Lac Alaotra et la région Nord-Ouest, les
rendementsmoyens en riz aquatique augmententrespectivementde 53% et 83%
quand on passe d'une situation de mauvaisemaîtrisede I'eau à une situation de
bonnemaîtrisede I'eau.
du facteurrisquesur la
Elleproposeune analysedétailléedu potentieldiscriminant
pauvretédes ménagesdifférenciant
unedizainede typesde risquequi peuventinteragirsur
d'un degré de
L'incidence
le milieupaysanet en proposantun indicateurmultivariable.
très élevé de I'activité
risque (indicateurcompositeintégranthuit variablesde risquezaa)
moyendu riz partroispar rapportà une
paysannes'apparente
à unedivisiondu rendement
situationde risqueréduit.L'incidencede I'insécuritécivile s'illustrepar un différentiel
et trèsdistantesdes villeset
souventenclavées
de revenude 40% entrezonesd'insécurité
Ced conduità prendretrès au sérieuxdes actionspubliquesde
zonesde non insécurité.
(irrigation,
maîtrisede I'eau,sécuritéfoncière,
de production
de I'envlronnement
sécurisation
civileen zonerurale).
sécurité
vétérinaires,
suividesmaladies
lutteanti-acridienne,
en
à l'emploide fertilisants
sur les déterminants
S'inscrivant
dans les recherches
de Nasseemet Kelly,elleanalysele degréd'accèsaux servicesde
Afriquesub-saharienne
à renforcerI'impactde tels services
vulgarisation
et aux intrantset les facteurscontribuant
paysanne).
organigues
ou
L'emploid'intrants
(éducation,
à uneorganisation
I'appartenance
Ceux qui emploientdes intrantsdisposentd'un
minérauxest fortementdiscriminant.
à ceuxqui n'enemploient
de 50o/o
supérieuret d'un revenutotal80%supérieur
rendement
I'accès
pas. Ce facteurdiscriminant
convergeavecd'autresfacteurs,le niveaud'éducation,
de
la localisation
spatiale(dominance
en équipement,
au crédit,le niveaud'investissement
la disponibilitéà suivre les
trois régions: Hauts Plateaux,Lac Alaotra,Centre-Ouest),
ensemble
messagesde vulgarisationet I'emploieffectifde ces techniquesqui constituent
favorables
de cumulde conditions
un phénomène
réelle des organisations
de
du degréde présenceet de I'activité
Une appréciation
producteursconduit à mieuxapprécierquel rôle d'interface
à la base
ces organisations
tot (i) vorioble dégât du riz dqns les chompset ou sfockoge,(ii) dégôt des autres cultures, (iii) existence de
problèmes sur l'élevoge, (iv) cession de foncier, (v) déclarotion de litiges fonciers, (vi) occunrencede
catocfysmesnaturels (cyclone, sécheresse,inondation,cniquets),(vii) sentiment d'insécurité civile, (viii)
évofutionnégotivesols-nopped'eou
page 1g6

peuventjouer pour améliorerI'accèsaux serviceset pour intervenirdans les processus
tant
publiques(routes,infrastructures)
et de gestiondes ressources
d'allocation
décisionnels
au niveaulocal que régional.ll en ressortun diagnosticpartagémontrantà la fois un
assezréduitede I'ordre
des OP complexeet tent,unecouverture
processus
de structuration
de Z0-l0o/odes producteurset des prestationsde servicesà améliorer(18o/odes OP
dansla régionanalysée,Fénénérive).
commeperformantes
considérées
en
d'unestratégied'appuiaux producteurs
Ce chapitrefournitainsiles déterminants
faisantressortirI'impactpotentielde tel type d'actionou de service(accèsà la tene, aux
de productionet de revenus.
en termesde performances
intrants,au capital,à I'irrigation)
de ces pointscritiquesconduità des premièrespistesen termesd'interventions
L'ensemble
Ced nousamène à analyserdans la secondepartie
à entreprendre.
ou de changements
à
publiquesles plusà mêmede contribuer
et tes politiques
quelessont les interventions
en milieurural.
des ménagesrurauxet à réduirela pauvreté
la situation
améliorer
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FARTTE
CONCLU$ION
BELAFREMIERE
A traversun ensembled'analysesréaliséesau niveaumicro-économique
et mésoéconomique,la premièrepartie a permis un diagnosticapprofondides contraintesà
annihiler,des facteursà mobiliserou des conditionsà rassemblerpour générerune
dynamiquede croissancedes revenusdes ménagesruraux,Les principauxrésultatsde
recherchesontrésumésci-dessous
:
Dansle premierchapitre,à traversle conceptinnovant"de trajectoirede sortie de
de Stampiniet Davis,la
la pauvretédes ménagesrurau{' qui s'inspiredes conclusions
des profilsde
rechercheproposeune approcherelativementsimplede caractérisation
ménagesen fonctiondu niveaude pauvreté qui permetde disposerd'entrée d'un
facteursdiscriminants
sur
diagnostic
des principales
causesde pauvretéet des principaux
pourdévelopper
L'identification
de la pauvreté.
lesquelstravailler
unestratégie
de réduction
Discriminante
ou une analyse
des facteursdiscriminants
demandeune AnalyseFactorielle
des ménages
uneenquêtemicro-économique
spécifique
de profil pardécilequi nécessitent
de portéenationale(sériede panelspar zone commeI'approcheROR ou échantillon
représentatif).
Le chapitrell fournitunevaleurajoutéeen soulignant
la pertinencede I'approche
filière pour analyserle potentielde distributiond'une activitééconomique.ll montre
commenton peututiliserune méthodologie
d'analyse
de filièredansle cadred'uneanalyse
des effets de la productionvivrièresur le degré de pauvretédes ménagesruraux en
travaillant
sur une filièrelargementdominantedans le secteuragricole.Le modèlemésopar agent constitueun outil
économiqueavec ses comptesde production-exploitation
puissantde liaisonentremicro-économie
et macroéconomie,
touten facilitantsimulations
et
projections.
Dansce chapitreon montreaussiI'interdépendance
en milieu
de troisvariables
rural malgache,la disponibilité
en main d'oeuvre,la productivité
du travailet le salaire
agricolequi conduisentà considérerle niveau du salairejournalieragricolecomme
indicateur
de suivide la pauvretérurale.S'associant
au travailde Barrettsur le risqueprixdu
vivrierqui contribueau maintiend'activitésvivrièrestrès peu rémunératrices,
la recherche
conduità identifierun < piègede pauvreté> générépar la mobilisation
de travailruralsur
des activitéspeu rémunératrices
commele taqyet le pilonnage
manuel(manqueà gagner
de plusde 470milliards
de fmg)
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Le chapitrelll développeune typologieempirique
des exploitations
des stratégies
rizicoles qui conduit à distinguerles micro producteursavec stratégierizicole de
subsistance,
les producteurs
de rentepolyvalents
avecstratégied'autosuffisance
en riz et
sur la ventede riz. ll complète
les producteurs
semispécialisés
en riziculture
et positionnés
en fonctionde
des exploitations
en agriculture
I'analysedes détermlnants
de la productivité
par Deybeet Ribieren analysantles impactsdu facteurcapitalet
leur structuredéveloppée
de la terre. ll
du travailet sur la productivité
sur la productivité
de la tailled'exploitation
proposeuneanalysedétaillée
du potentieldiscriminantdu facteurrisquesur la pauvreté
unedizainede typesde risquequi peuventinteragirsur le milieu
des ménagesdifférenciant
ainsià enrichirle travail
paysanet en proposantun indicateurmultivariablecontribuant
Combes,Collier,Gunning.
Binswanger,
développépar Mordurch,Sanis, Rosenzweig,
en Afrique
à I'emploide fertilisants
sur les déterminants
dans les recherches
S'inscrlvant
de Nasseemet Kelly,il analyseles facteursliés à l'accèsaux intrants,
sub-saharienne
montrantque I'emploid'intrantsmodernesprésenteune forte rentabilitépotentielle'
particulièrementpour les ménagesrizicoles les plus pauvres.ll analysele degré
à renforcer
et aux intrantset les facteurscontribuant
d'accèsaux servicesde vulgarisation
paysanne).
à uneorganisation
I'appartenance
I'impactde telsservices(éducation,
qui
En termes de résultats,cette premièrepartiefournitun ensembled'éclairages
à mieuxcernerle potentielde réductionde la pauvretérurale:
contribuent
.

.

partant d'une pauvreté considéréecomme un phénomènede convergence
ce travailde recherchela réinterprète
transitoireou continuede facteursrestrictifs,
comme une situationde déficitde vecteurspositifsde capacités,de services
et analysesur cette base le pouvoir
d'appui,de facilitéset d'opportunités
de cesfacteurssur la pauvretédesménages.
discriminant
en termede pauvretémontre que, dans Ies
L'analysedes facteursdiscriminants
génère
additionnel
un quartd'hectare
de ménagesles plusvulnérables,
catégories
grosso modo une augmentationde revenu par tête estimée à 36% et une
augmentationde la productionde paddy par tête de 90%. Entre les chefs de
et les mieuxinstruitsle revenupar tête augmentede 72o/o.
ménageanalphabètes
aux ménagesen
Lorsqu'onpassedes ménagesen situationde risqueimportant
situationde risque réduit,le revenu augmentede 69%. 80% des ménages
riziculteursont développédes activitésextra agricoles, Uh quart d'entreeux se
démarquentavec un revenupar tête supérieurde 72o/oau revenu moyen de
I'enquête
le problèmede la pauvretéruraleet son lien
Les résultatsmettenten perspective
primordiatavec les capacitéset les stratégiesdes ménagesrurauxelles même
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trois
par l'environnement
ll fait ressoftirgrossièrement
de réalisation.
conditionnées
en
vulnérablesstructurellement
groupes de ménages,les micro-producteurs
(30%
spécialisés
les riziculteurs
dessousdu seuilde pauvreté(60%desménages),
des ménages)qui émergentau dessusdu seuil de pauvretéet les rnénages
des cultureset activitésextrapolyvalentscombinantriziculture,diversification
agricolesqui se placentlargementau-dessusdu seuil de pauvreté(10o/odes
ménages).
La valeurajoutéeéconomiquedirectede la filière,estiméeà 409 millionsd'euros
de la valeur
au PIB en termescourants et de 43o/o
contribueà hauteurde 1Zo/a
ajoutéedu secteuragricole(estiméà 27o/odu PIB global).En ce sens, les
du
les performances
de manièresignificative
performances
de la filièredéterminent
secteuragricole.La filière riz présenteun très fort potentielredistributif,étant
donné la structurede sa valeur ajoutée dont 80% profitentdirectementaux
(RBEdes riziculteurs
et valeurajoutéeaffectéeaux
ménagesles plusvulnérables
à un
et son rôle de principalemployeurcorrespondant
salaireset à l'entraide),
votumede travailgénéréde 242millionsde jours de travail,soit l'équivalentde
plus d'un milliond'emploisà pleintemps.
pourdéterminer
la capacitéd'unsecteurà
employés
Selonles critèrescouramment
jouerun rôlede moteurde croissance,
la filièreriz est bienplacéecar elledispose
elle a généréun
de la demandedomestique;
d'un potentielgarantide croissance
réseau trèsfournide relationsd'achatet de ventesen amontet en avalau niveau
local,régionalet national; elleexercedes effetsmoteurspar le volumed' emplois
élargiede
assurantune distribution
généréset le volumede ménagesimpliqués,
de biens et
revenus; enfin elle demeurepeu dépendante des importations
services.
du travailau ratio terre/actif
L'analysede la relationpositiveliant la productivité
conduità montrerque la productivitépar jour de travailrizicoleaugmentede 5
kg de paddy, chaquefois que le ratio de surfacepar actif augmentede 0,1 ha
extrêmesde la régionEst (rizproduitdansdes conditions
entreles deuxsituations
irriguée,zoneà fort
et du Lac Alaotra(lourdeinfrastructure
difficileset marginales)
par jour de travail
potentiel). Si I'on exclutces deux régions,cetteproductivité
de surfaceparactif.
additionnel
de 2,5kg de paddypardixièmed'hectare
augmente
du facteurcapitalet le niveaude rendementse
La forte relationentreI'utilisation
traduitpar un rendementadditionnelde 380kg de paddypar ha par tranchede
100 000 fmg de coût de productionadditionnelhors-travail(consommations
+ amortissement),
de 3.
soitun ratiode retoursurdépenses
intermédiaires
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de maîtrised'eauen rizièrepeut
des conditions
L'impactpotentielde I'amélioration
être appréciépar le fait que, dans le Lac Alaotraet la régionNord-Ouest,les
rendementsmoyens en riz aquatiqueaugmententrespectivementde 53% et
Bg%quand on passe d'une situationde mauvaisemaîtrisede I'eau à une
situationde bonnemaîtrisede I'eau.
compositeintégranthuitvariablesde
d'un degréde risque(indicateur
L'incidence
à unedivisiondu rendement
trèsélevéde t'activitépaysannes'apparente
risque2ae)
moyendu 1z par troispar rapportà unesituationde risqueréduit.L'incidencede
t'insécuritécivile s'ittustre par un différentielde revenu de 40% entre zones
d'insécuritésouvent enclavéeset très distantesdes villes et zones de non
insécurité.Ceci conduità prendretrès au sérieuxdes actionspubliquesde
(inigation,
maîtrisede l'eau,sécurité
de production
de l'environnement
sécurisation
sécuritécivile en
suivi des maladiesvétérinaires,
foncière,lutte anti-acridienne,
zonerurale).

Les résuttatsd'analysede la premièrepartiesoulignentI'impactpotentielde différents
de I'appuides servicespublics,de programmes
notamment
tributaires
typesd'améliorations
ainsisur ces
La secondepartiese focalisera
adéquates.
et de politiques
d,investissement
publics,de servicespublics,
en termesd'investissements
publiquesà développer
politiques
privé à
de politiquesdes prix,de politiquesde taxationou de promotionà I'investissement
dansle cadred'une
de développement
mettreen æuvre pour promouvoirce processus
de la pauvreté.
stratégiede réduction

z+r(i) variobledégâtdu riz donsles chompset ou stockoge,(ii) dégâtdes outrescultunes,(iii) existencede
(vi) occurrencede
proùlè^", sur I'Zlevoge.(iv) cessionde foncier, (v) déclorotionde litiges fonciers,
civile, (viii)
(vii)
d'insécurité
sentiment
criguets),
inondotion,
noturelsi.y.ione, sêcheresse,
cotoclysmes
d'eou
sols-noppe
évolutionnégotive
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DEDEVELOPPEMENÏ
PARTIE
:POLITIQUES
SECONDE

ET
PUBLICS
INVESTISSEMENTS
DELA
DEREDUCTION
STRATEGIES
PAUVRETE
des
de croissance
assurantune dynamique
d'un < environnement>
La constitution
avecun ensemblede
revenusdes ménagesrurauxdemandeun effortde portéenationale
publicsqui doiventse mettreen placedans un
et d'investissements
mesures politiques
privés,publicset sociétécivileafin
entre partenaires
décentralisé
cadrede concertation
régionales.Cette secondepartie
d'intégrerla dimensionspatialeet les caractéristiques
> analyse
de la Pauvreté
de Réduction
Publicset Stratégies
< politiques,Investissements
au niveaudu secteurpublicpour intervenirde façon
les < outilset moyensDdisponibles
de la pauvretéen milieurural.
efficacesur le réduction
Elle commencepar le chapitre lV : Approchesde développement,politiques et
de
des approches
publics,qui fournit d'aborduneanalysede l'évolution
investissements
néo-libérales
écolesde penséenotamment
desdifférentes
de la contribution
développement
et des modèlesde croissanceendogènequi nous conduità ce
et néo-structuralistes
qui se traduità traversles stratégiesde réductionde la
nouveaucadre d'intervention
d'autresthéoriescommele paradigme
il positionne
pauvreté.Dansce cadred'intervention,
(PALLEY'
généréepar la demandedomestique
basésur unecroissance
de développement
du
à l'élaboration
le modètespatialqui ont contribué
d'agglomération,
économies
ZOOZ),les
spatiales
conceptde stratégiede réductionde la pauvreté.ll spécifieensuiteles interactions
qui sontà prendre
relationville-campagne...)
de proximité,
(dynamiques
et géographiques
rural.En convergence
en matièrede développement
en comptedansle cadred'intervention
endogèneet le travailde
récentssur les modèlesde croissance
avec les développements
paley, quatrefacteursmajeurssontdistinguéspourgénérerune relancede la croissance
et le capitalhumain,(iii)le capitalphysiqueet
: (i) le capitalpublic,(ii)I'innovation
sectorielle
Les sectionssuivantesdu chapitreanalysentcesfacteurs
(iv)le facteurmarchédomestique.
publicset de politiquessusceptibles
et spécifientles différentstypes d'investissements
ruralen se basantsur
d'êtreutilisésdansun cadrede stratégiepubliquede développement
en irrigation,les
fe cas de Madagasær.On y distingueen 4.2 les investissements
dansla
villes-campagnes
d'échange
routiers,leur rôledansla dynamique
investissements
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promotiondes activitésextra-agricoles.
La troisièmesection(4.3) analyseles politiquesde
vulgarisation
et de promotiondes technologies
; la quatrièmesectionanalyseI'accèsau
crédit et au foncieret proposedes mesuresadéquatesde politiques.La dernièresection
analyseI'impactmicroet macro-économique
d'options
de politiques
de prixs'inspirant
d'une
politique
néoprotectionniste
ciblée.
Le chapitreV lmpact des politiques sectorielles sur la pauvreté: Analyse
comparative et scénarios prospectifs cornmencepar une analysecomparative des
politiquesde développement
ruraldéveloppées
dansplusieurspaysasiatiques
et africainsà
l'évolution
dominanterizicole; il met en perspective
des performancesdes filièresrizicoles
asiatiqueset africaines(1960-2000)
au vu des politiques
appliquées
et repositionne
les
politiquessectoriellesdans un contextede politiquespubliquesde développement.
des autrespays il est développéune analysecritiquedu
S'appuyantsur I'expérience
scénariomalgachede développement
avec une projectionde l'économienationaleà
l'horizon2015 employantun modèle dual de croissance.Cette projectionpermet de
développerdes scénariosprospectifsde croissancede la filière riz qui conduisentà
déterminerles investissements
et mesuresà prendretout en fournissantune analyseexantede leurimpacten termesde réductionde la pauvreté.
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DEDEVELoPPEMENT,
lV AppnocHEs
Cnnprrne
ETINVESTISSEMENTS
POLITIQUES
PUBLICS
Ce chapitre fournit d'abord une analyse de l'évolutiondes approches de
développé
qui permetde déterminer
dansquelcadres'estprogressivement
développement
le conceptde stratégiede réductionde la pauvreté.ll présenteainsicommentle constat
ont conduit
néolibérale
et les limitesde I'approche
structurel
globald'échecde I'ajustement
à élargirleur approcheen s'inspirantdes
de développement
institutions
les principales
néo-structuraliste,
méthodeset conceptsissusd'autresécolesde penséecommeI'approche
géographique
et le
endogèneet ses liensavec l'économle
la théoriede la croissance
basé sur une croissancegénérée par la demande
paradigmede développement
du rôle de I'Etat dans les politiquesde
domestique. Ceci conduità un renforcement
publics.Dansles sectionsqui
et d'investissements
en matièrede politiques
développement
à privilégier
et d'investissements
suivent,ce chapitreprésenteles quatreaxesde politiques
(iii) capitalphysiqueet (iv) marché
(i) capitalpublic,(ii) capitalhumainet innovation,
favorable.
domestique
publicsen matièrede
et investissements
L'impactactuelet potentieldes politiques
pour I'infrastructure
ruralest ensuiteanalyséau niveaumicro-économique
développement
irriguée,la politiquede vulgarisation et de promotiondes
routière,I'infrastructure
de prixet
d'accèsfoncier,la politique
la politique
de créditagricole,
la politique
technologies,
sur
interagissent
de soutiendes marchés.Ayantdéterminécommentcesfacteursstructurels
et sur leur situation
des riziculteurs
de commercialisation
tes conditionsde production,
il sera plus aisé de voir commentles combinerdans le cadred'une
micro-économique,
politiq
ue sectorielle.
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4.1 EvoLUTIoN DEs APPRocHESSURLE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
DE LA
DE REDUCTION
AUX POLITIQUES
4.1.1 DE L'A'USTEMENTSTRUCTUREL
PAUVRETE

de la périoded'aprèsguerre
La pauvretéà uneéchelleglobalea été une découverte
de la pauvretés'est
et fonctionnelle
utilitariste
complètement
des années50. Uneconception
du
La structuration
en lienétroitavec les questionsde travailet de production.
développée,
de < gouvernance
en termesde pauvretés'inspiredes défissociopolitiques
développement
et 2Oè'"siècle.Depuislesannées50, la luttecontrela
du 1gème
de la pauvreté> de I'Europe
des paysen
économiques
pauvretéest un thèmerécurrent
dansla théorieet les politiques
de la pauvretéétait toujoursconsidéréecomme un des
L'élimination
développement.
Maiscelleci n'a pastoujoursété au centre
économique.
objectifsultimesdu développement
misesen æuvre.
et politiques
des réflexlons
étaitvuecommele moyennécessaire
économique
la croissance
Dansl'après-guerre,
la pauvretécommeun problème
de la pauvreté.Positionner
et suffisantà l'élimination
éconorniquea permis de prôner comme une solution non discutablela croissance
en capital. Les analyses et politiques
éconorniquestimulée par I'investissement
qui avaientréussipour la
poursuivies,
inspiréesen partiepar les rnéthodes
éconorniques
et
matérielles
sur la miseen placedes infrastructures
de I'Europe,insistaient
reconstruction
des industries,de préférencelourdes,considéréescomme nécessairepréalableau
développementéconomique.D'une certaine façon théoricienset praticiens du
ensuiteà la distribution
et seulement
d'abordà la croissance
s'intéressaient
développement
destermesde
au vu de I'instabilité
des revenuset à la luttecontrela pauvreté.Parallèlement
l'échange,plusieurspaysd'AmériqueLatine,d'Afriqueet d'Asieréfutentla notiond'avantage
au pays ll se
reposantsur les forcesextérieures
comparatifet rejettentun développement
autocentréciblantla valorisation
développeainsiune notionde stratégiede développement
Celle-cine négligepas les
des besoinsessentiels.
la satisfaction
des richessesnationales,
interne.
maiselle pariesur unedynamique
possibilités
offertespar le marchéinternational,
Référéaux forces et aux ressourcesintérieuresde la nation- donc < endogène> -le
(BARTOLI19982s0).
Dansta
vise leur miseen valeurcohérente
autocentré
développement
importés.
des biensauparavant
il s'agitde produirelocalement
d'importations,
substitution

250B A RT oLT ,H ; i b i d
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extérieure,l'économie
Les intérêtsde cettestratégiesont la diminutionde la dépendance
en amontet
pourdes effetsd'entraînement
des devises,la créationdes pôlesde croissance
par l'étroitesse
du marchénationalqui
ellessontfortementcontraintes
en aval.Néanmoins
stratégies
Ainsiles premières
de production.
de I'appareil
ne permetpas un développement
autocentrédéveloppésen AmériqueLatine ont été excessivement
de développement
orientéessur la substitutionde biens de productionimportéssans prendreen compte
des marchésnationaux.
l'étroitesse
Les années70 ont vu une remiseen causede ces certitudes,due entre autresà
assuréde
que deux décenniesde croissancen'avaientpas véritablement
l,impression
Les situationsd'inégalitéde
réductionde la pauvretédans les pays en développement.
et
l'éducation
se sontportéessurl'agriculture,
Aussi,lespriorités
revenusse sontamplifiées.
Cetteremiseen æuse
pluséquitable.
la santé,dansle but de favoriserun développement
qui
ditedes besoinsessentiels,
de l'approche
s,estréaliséeau momentdu développement
premièrede satisfaireles nécessitésvitales
conféraitaux pouvoirspublicsla responsabilité
de leursadministrés.
Dés les années80, cette"nouvelle"approchea été remiseen question.Les chocs
macro-économiques
misà mallesgrandséquilibres
avaientalorsdurablement
économiques
de ces
La prioritéfut alorsdonnéeau rétablissement
de plusieurspaysen développement.
structurel"fortementinspirésde
équilibres dans le cadre de "programmesd'ajustement
contrôléespar les pouvoirs
Les rigiditésdes économiesétroitement
néolibérale.
l,approche
sur la fonctionde I'Etatdans la vie économiqueet à
publicsont conduità s'interroger
structurel
privée.La périoded'ajustement
préconiserun rôle plus importantpour l'initiative
qui dominetouteI'approchede
de I'approchenéolibérale
avec une résurgence
correspond
en réponseaux situationsde criseéconomiquedes années70. L'impact
développement,
de manièreà
les agencesmultilatérales
de cettepolitiquea été de positionner
sociopolitique
et les moyensà
ce qu,ellespuissentdéterminerà la fois les objectifsde développement
directedans les
mobiliserpour les réaliser.Ceci leur permitde légitimerleur intervention
2000).Largernentignoréedans ce nouveau
processusde décisionpolitique.(MANJ|251,
la lutte contrela pauvretés'esttrouvéedélaisséedans les réflexions
cadred,intervention,
théoriques.

IDS
zrr 61451g'T,
F : Socialpolicy and rights in Africa : from social confracf fo loss of self'deferminatioa
Bulfetin,Vol 31 No 4, 2000
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En Afriqueet en Asie, la mise en æuvredes programmes
d'ajustement
structurel
par un désengagement
reposaitsur la stabilisation
à courttermede l'économie
de I'Etat
(réduction
desdéficitspublics,privatisations...)
et pardes mesuresmonétaristes
de contrôle
de la massemonétaireet de libéralisation
financière(haussedes taux d'intérêt...).
Les
réformesexigéesdans les programmes
d'ajustement
structureldes institutions
de Brettons
Woods,particulièrement
dansle cadrede la libéralisation
du systèmefinancieront fortement
(ALLEGRET,
sous-estiméle rôle des institutions
domestiques
COURBIS,DULBECCO,
19992s2)
et la nécessitéde renforcerce cadreinstitutionnel
si I'on veut éviterd'augmenter
I'instabilité
financière,sourcede tensionmacro-économique
négativepour la croissance.
Cettenécessitéde prendreen comptela gouvernance
domestique
et de ne pas négligerle
rôle des institutionsreste actuellement
un point névralgique
dans toute approchede
développement.
Au planexterne,la libéralisation
des mouvements
de marchandises
et de capitauxfut
aussidemandée.
devaientassurerIes conditions
de croissance
Ges mesuresd'ajustement
pour permettrele développement
à moyenet long terme.
d'une économieperformante
L'échecquasi généraldes programmes
d'ajustement
structurela conduità remettreen
questionla vision libéraledes problèmesde développement
trop peu attentiveaux
contraintesréelles et aux problèmesd'adaptationstructurelledes économiesen
(BERTHOMIEU,
développement
EHRHART,
2000253).
DansIa deuxièmemoitiédes années80, les inquiétudes
suscitéespar I'impactdes
programmes
les plusvulnérables
des paysen
d'ajustement
structurelsur les populations
développement
ont remisles réflexions
sur croissance
et pauvretéà I'ordredu jour. Ainsi
Madagascar
a vécu sousajustementstructurelpendant20 ans environavecdes résultats
décevants.Les programmes
d'ajustement
structurels
commencés
vers le débutdes années
80 n'y ont pas eu d'effetsur la croissancejusque1988.ll y eut ensuiteunecourtepériode
puisunestagnation
de croissance
de 2 ansjusque1990(3,5o/o
de croissance
annuelle),
de
pfusde 6 ans jusque1996.Ce n'estque depuis1996,que la croissance
a reprisavec4,1o/o
Des travauxrécents renforcent
le constatd'échec(DE MAIO,STEWART,
sur 1997-1999.
pardesindicateurs
VANDERHOEVEN19992s4)
trèsnégatifs.
Ainsi
sociauxet économiques
la partdesdépensesalimentalres
des ménagesdansI'ensemble
des dépenses
a progressé

25?{LLEGRET,
P: Finonciollibenolizotion
ond stobility of the finonciol
J-P, COURBIS,B, DULBECCO,
to the
system in emergingmorkets: the institutionoldimensionof finonciol crises, Communicotion
ConferenceâlobalDevelopmenf
Nefwork,The World Bonk,Bonn,5-8 Décembre,t999
'53BERTHoTtÂrEu,
c; op.cit.
c, EHRHART,
eæDE,\ Aro, L, srEwART, F er vAN DERHoEvEN,R; orr. cfi.
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de 75% à 79o/osur 1982-1987.Les dépensesen riz en pourcentagedes dépenses
à 75%.On enregistreun déclinde 17%
ont aussiaugmentépassantde 50o/o
atimentaires
augmentede près
des élèvesen écoleprimaireentre 1982et 1998alorsque la population
un niveaude
oui présentaient
de g% par an. Certainsdes pays africainsou asiatiques
connude
en 1960ont néanmoins
plusou moinscomparable
à Madagascar
développement
performances.
meilleures
en leur sein de
C'estaussi à cette périodeque les pays développésdécouvraient
économiquesur
sur I'impactde l'évolution
nouvellesformesde pauvretéet s'intenogeaient
présentécomme
hurnains'estainsivu reconnaître,
les exclus.Le conceptde développement
des idéesd'élimination
S'ilse différencie
économique.
la fin et les moyensde la croissance
et
ce conceptreplaceau centredes préoccupations
de la pauvretéet de besoinsessentiels,
et, partantaccorde
le bien-êtrede toutesles populations
des pratiquesde développement
particulière
auxpluspauvres'
uneattentlon
les plusdémuniessontdes thèmes
humainet sortdes populations
Développement
au débutdes années90. D'autres
qui ont sansdouteconnule sommetde leur popularité
liées à
conceptsont été promusdepuis.La conférencede Rio et les préoccupations
durable". Le lien entre
ont conduità promouvoirle "développement
l,environnement
de la
,,gouvernance"
à I'ordredu jour.La réduction
est également
économique
et croissance
et politiqueélargiqui
placéedans un cadremacro-économique
pauvretéest maintenant
vis-à-visdu secteursocial.La
et une attentionparticulière
intègrela bonnegouvernance
saine
monétairement
à une politiquemacro-économique
fait référence
bonnegouvernance
des
de la situation
et I'amélioration
maisaussila démocratisation
qui promeutla libéralisation
un cadre
de la pauvretédevientprogressivement
droits de I'homme.Aussi l'élimination
et transversales.
sectorielles
despolitiques
I'ensemble
où s'intègre
globalde développement
sociala ainsimontréque ce thème
Le sommetdes NationsUniessur le développement
constitue une préoccupationgénérale partagée par pays développéset pays en
de la pauvreté
pourI'opinion
publique,
au Nordcommeau Sud,l'élimination
développement.
demeure I'objectifprioritairedu développement, que la plupart des organismes
internationaux(Union Européenne,Banque Mondiale, PNUD, FMI) et donateurs
commeobjectifnuméro1.
reconnaissent
Après deux décenniesd'ajustementstructuret,les résultats mitigés de des
programmessur les conditionsde vie des ménagesont ainsi conduit I'ensembledes
à placer la pauvretéau centredes dispositifsd'aide
bailleursde fonds intemationaux
dans ce domaine.
se multiplient
Les initiativesinternationales
publiqueau développement.
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qui était restéjusquelà en retraitsur ce front,y
Mêmele FondsMonétaireInternational,
participeactivement.
Tous les pays qui désirentbénéficierdu financement
de la nouvelle
<<facilitépour la réductionde la pauvretéet /a croissance>>,
cogéréepar le FMIet la Banque
Mondiafe,eUoude I'initiativerenforcéepour/es pays frès endettés(PPTE),sont censés
préparerdes < Documenfsde stratégiede réductionde la PauvreféD.
(RAZAFINDMKOTO,
ROUBAUD,
2OOO255)
Selonle Rapportsur le Développement
dans le Monde(2000),parmiles domaines
d'actionsuggérésdansla stratégiede luttecontrela pauvreté,il est proposéde "promouvoir
une décentralisationet un développementcommunautairebénéfique pour tous. La
peut rapprocherles prestatairesde servicesdes communautéset des
décentralisation
permettreaux pauvresd'avoirplusd'influence
individusdéfavorisés
et donc,théoriquement,
sur les servicesauxquelsils ont droit.A cet effet,on devrarenforcerles capacitéslocaleset
La décentralisation
doitallerde pairavec
transférerles ressources
financièrenécessaires...
la mise en place de mécanismesefficacesde participationpopulaireet de suivi des
par les citoyens.On pense,par exempleà des réformes
organismesgouvernementaux
permettantaux collectivités
de déciderde I'utilisation
des ressourceset de jouer un rôle
justifientla décentralisation
parce
dans la mise en æuvre des projets.Les économistes
pluséconomique
qu'elledonnelieuà une redistribution
et efficace: les décisionsrelatives
prisesà un niveauadministratif
plussensibleaux besoinsdes
aux dépensespubliques,
admlnistréset plus près d'eux,ont plus de chancesde refléterla demandedes services
locaux,que des décisionsprisespar un gouvernement
centrallointain.La décentralisation
s'inscritdans le renforcement
local.Le développement
des processusde développement
focal, selon Greffezft se définit comme un ( un processusde diversificationet
des activitéséconomiqueset socialessur un tenitoireà partir de la
d'enrichissement
mobilisation
et de la coordination
de ses ressources
et de ses énergies>. ll s'intègredans
une dynamiqueendogèneen valorisantet en stimulantles formesd'organisation
sociale
spontanées
et cellesqui existentdéjà.
quanddesgroupeslocauxmanquent
Néanmoins
de pouvoiret de légitimité
auxyeux
desautoritéspubliques,
ils peuventêtreincapables
de participer
ou mêmede tireravantage
de nouvelles
lois réalisées
exprèspourleurdéléguerde I'autorité.
Dansles situations
où le
pouvoirest concentrédans les mains d'une élite, le processusd'identification
des

zssptrTtrFrNDRAKoro,ldr
et ROUBAUD
,F : arf. cif.
2566REFFE,
X ; Scienceéconomique
1986
et développenenf
endogène,
Unesco
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Les
partenaires,d'analysedes problèmeset des barrièressera biaiséet manipulateur.
au niveaulocalqu'auniveaucentral.
de pouvoirsonttoutaussiprésents
oligopoles
Ni les Etats modernesni les petltspaysansdans les zones reculéesdes pays
qu'ellesleur
autoritaires
pauvresne peuventplus vraimentattendre des hiérarchies
et
de pouvoir,de gouvernance
Les modalités
leurs relations.
imposentdes loisgouvernant
interactive
sociopolitique
sont en train d'évoluervers une gouvernance
de gouvernement
des nouvellesformes d'interactionen matière de définitiondes politiques
1997; RÔLlNG2se,1997).
(KOOIMAN'5t,1993; BERNARD et ARMSTRONG2S8,
qui se
et coopérationsont les pointssaillantsde cette interdépendance
Hétérogénéité

avec

danslequella
dansun contextepluraliste
développe.La gestionpubliqueopèreaujourd'hui
la prise de décisionest partagée,
de consensusdevientincontoumable,
construction
et ont
sontinterdépendants
I'autoritéest dispersée,le conflitest légitime.Les constituants
dynamiqueet
des intérêtscommuns,souventtrès mal compris.Danscet environnement
et adaptés
doiventêtrereconstruits
et le cadredécisionnel
comptexe,le cadrede conception
à travers un processusitératifafin de permettreaux acteurssociauxde comprendrele
processusde négociationet les opportunités de construirede nouvellesrelations
1993).
(METCALFE26o,
Dans ce contexte,les approchesactuellesde réductionde la pauvretémettent
d'un ensembleélargi
davantageI'accentsur le processusinstitutionnelet I'implication
sous-tendun besoinde mieux
Ce changement
d,acteursdans le processusdécisionnel.
et sociauxà traverslesquelsune
comprendreles processuspolitiques,bureaucratiques
aux pauvres'Le
politiqueassure- ou ne parvientpas à assurer- des mesuresfavorables
de cellede fournisseurde croissancevers
nouveaurôle de I'Etatévolueprogressivement
de la pauvreté.Le
de réduction
dansle processus
facilitateur
catalyseur,
cellede partenaire,
rôle des agencesde bailleursde fondsest en pleineévolution.Au lieu de chercherà
gérer
analysercommentles fondssont employéspour réduirela pauvreté,et de suivreet
à utiliserleur influencepour
leursfondssur ces bases,les bailleurscherchentdésormais
publiques
visantà les rendreplusproactives
des politiques
faciliterde largeschangements
zszyggT^ÂAN,J ; ed. tlloderngoverndnce:newgovernmenf-socief interacfions.SogePublicotions,London,
uK.,1993
zsaggppARD, A et ARltÂsrRoNG,G : Learningand infegrafion: learning theory and policy infegrafion,
repoet,1997
Unpublished
ReseorchCenlre,Ottowq,ON, Conodo.
rnternotionolDevelopment
zcr pS;1N6, N ; Emergingknowledgesystemsthinking:the renewo|of policyfheory for facilitofing
Africa.
ogricuhural innovotion, in The role of research in agricuftural policy'naking in sub-Saharan
7-LLAPnil,1997
Feldafing,Germony,
P age211

Le rôlede I'Etatet sa fonction
en termesde réductionde la pauvreté(NORTON261
, 2OO1).
de la
continusliésà l'évolution
domestiquesontsoumisà des ajustements
de gouvernance
notamment
notion de gouvernanceglobale cogéréepar les agencesinternationales,
(voiraussi Allegret
international
le FondsMonétaire
du Commerce,
I'Organisation
Mondiale
Unies.
BanqueMondiate
et lesNations
et Dulbecco2"1,la

DECONCEPTS,
: UNEcONVERGENCE
LAPAUvRETE
4.1.2 LUTTecoNTRE
ECONOMIQUES
ETDEMODELES
D'APPROCHES
(1999),"i/ esf aujourd'huiacquisque,pour aborder/es guesfions/lées
SelonSen263
au développement,il estpréférablede multiplierles anglesd'approcheet maintenirle point
des
de vue le pluslarge possib/e. La leçon résultede l'expériencedesderntèresdécennie,s,
difficultés, mais aussi des réussifes,rencontréespar divers pays. La même logique
global"tel que le proposaitrécemment
présideaussià la notionde "cadrede développement
James Wolfensohn,le présidentde la BanqueMondiale.Cette perspectiveimpliqueIe rejet
(le fait par exemplede tout
du processusde développement
d'une visioncompartimentée
ou à un autreprocessusuniqueet polyvalent),La quêted'un
soumettreà la "libéralisation",
remède universel,tel que "l'ouverturedes marchés"oL! la "fixationdes prix iusfes" a
longtempsdominé la réflexion parmi les professionne/sdu développement,ceux de la
Banque Mondiale,êfr particulier.On comprendaujourd'huila nécessrféd'une approche
diversifiée,capable d'intégrer des éléments hétérogèneset permettantd'accomplir
.
ef sur plusieursfrontsdes progrèsgui se renforcentmutuellement'
simultanément
pourles gouvernements
La luttecontrela pauvretéest devenueun objectifprioritaire
obtenantle soutienfinancierde plusieursbailleursde fonds
des paysen développement,
pour mener des politiquesd'éradication.
Le sujet n'est pas nouveau,les pionniersdu
(AMIN,S, BAIROCH,P, BETTELHEIM,
C, CLARCK,C, FURTADO,C,
développement
GEORGE,S, MYRDAL,G, PERROUX,F, PREBISH,R, ROSTOW,W W, SAUVY,A, Et
- le prenaient
déjàen compte- sousformede
lestiers-mondistes
TIANO,A) - en particulier
zeo611g16ALFE,
governance:
in Kooimon,
J., ed.,tWodern
L ; Publicmonogement:
fpqmimitqtionto innovotion,
inferactions.SogePublicotions,
London,UK.pp. 173-189,1993
newgovernmenf-sociefy
zet51gp1ON,A, BrRD,B, BROCK,
K, KAKANDE,
M et TURKC: A roughguide to PPAs.ParficipatoryPoverf
Assessmenf:an introducfion fo fheory and pracfise, LondonOverseosDevelopmentfnstitute, Cenfre for
Aid ondPublicExpendituee,âOOL
?6? {LLEGRET, J-P, DULBEICO,P ; GlobolGovernonce
Whot Rolesfor
versusDomesticGovernonce:
ou Colloquedu 6DR 23-24 juin , Economieet Finonce
internotionolInstitutions 7 , communicofion
économigue,
Economico,
Internotionole,in Boudhiof
, M, Siroën,J-Â , (eds); Ouvertureet développement
200t
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pourparvenirau développement.
soclales- dansleurspropositions
luttecontreles inégalités
des effortset des moyenssur cettefacettedu
Ce qui est nouveau,c'est la concentration
: relance
sontasseztraditionnelles
mêmesi les solutionsproposées
sous-développement,
rurales.
politiques
desInfrastructures
extension
sociales,
économique26a,
de la croissance
Pourmieuxcernerles conceptsthéoriquesinhérentsà la luttecontrela pauvreté,il
c'està dire
dominantes,
de développement
sesliensaveclesapproches
convientd'analyser
et
qui est demeuréedominantejusque récemment(1975-1998)
I'approchenéo-libérale
qui prend position comme principalealternativedepuis
I'approchenéo-structuraliste
quelquesannées. Cette dernièreest souventassociéeà d'autresconceptsvoisins
de croissance
endogène,au paradigme
notammentceux liés aux théoriesde croissance
Ce dernierdéveloppéen réactionà
, 2002265).
baséesur la demandedomestique(PALLEY
de la répartitiondes
l,échecdu consensusde Washington nécessiteune amélioration
stablesqui permettent
des marchésfinanciers
revenusstimulantles marchésdomestiques,
et un financement
nationales,
aux pays de poursuivreleurs politiqueséconomiques
pourle développement.
adéquat,à prixéquitable,
et Ehrhart(2000),les
de Berthomieu
En se basant sur le travailde comparaison
la remiseen questiond'une
cesconceptstouten confirmant
paragraphes
suivantsidentifient
réelleset
trop peu attentiveaux contraintes
visionlibéraledes problèmesde développement
en développement'
deséconomies
structurelle
d'adaptation
auxproblèmes
se présenteen
néo structuraliste
et Ehrhart(2000),"l'approche
SelonBerthomieu
maisaussicommeun dépassement
au néolibéralisme,
alternatif
effetcommeun paradigme
issue
et soixantedontelleest clairement
des annéescinquante
structuraliste
du paradigme
et avec lequelelle trouveses racinesdansles courantsde penséequi se sonteux-mêmes
et du courant
libéral(celuide l'écolemarginaliste
au paradigme
nourrisde leuropposition
issudes travauxde Kalecki,
néo-classique)
; il s'agit,d'unepartdu courantpostkeynésien
menantleursanalysesmacro-économiques
Kaldoret J. Robinsonet de leurssuccesseurs
en termesde "demandeeffective"êt, d'autrepart du courantnéo cambridgienissu des

263SEN,A ; op.cit.
guede
cependont
26ayoforte càrrélotionentre croissonce
et réductionde lo pouvretésupPose
économigue
soit
gue
lo
société
soit démocrotique,
conditionssoient remplies: gue le gouvernement
nornbreuses
qu'uneréforme
soit décentrolisée,
égofitoire,gue les clivogesethniguesn'existentpos,guel'odministrotion
soit engogée.
ogroiresur des bosesmorchondes
tiu pALLEy, T ; Domesfic Denand-led 6rowth, a New Paradign for Developmenf, presented in the
?3-24,?OO2
ÂÂoy
Afternotiveto NeoliberolismConference
Docs/ofterneoIi b/poIlev.Pdf
http://www.new-rules.org/
Page213

et formationdes prix et du taux de
travauxde Sraffaet traitantdes liensentre répartition
profit .
particulière
de la production
et
auxstructures
Cescourantsaccordentuneimportance
des revenus,salaireset profits,sans oublierles rentes,ces
à la répartitionfonctionnelle
comme
et d'investissement
revenusétantà la basede la demandefinalede consommation
de la production.
débouchénécessaire
pourla recherche
incontournable
Le rôlede l'Etatcommeacteurmacro-économique
avecpleinemploiest I'autreenseignement
de croissance
macro-économique
d'un"équilibre"
Ces approchesn'abordentpas I'analysedes situations
des analysespostkeynésiennes.
d'ouverturede l'économiesur l'extérieuret donc les problèmesposés par les échanges
qui ont été couvertspar les courantsstructuraliste
et néo-structuraliste".
Ceci
internationaux
et despaysen
semiindustrialisées
de la plupartdeséconomies
car la situation
est important
ouverte.
d'économie
aujourd'hui
à unesituation
correspond
développement
la gestiondu poidsde la detteet sa
macro-économiques,
En matièred'équilibres
structurels,
fait
d'ajustement
des programmes
réductionau cæur de la problématique
entre les approchesde type néolibéralet de type
apparaîtreune différencefondamentale
:
néostructuraliste
o L'approchenéolibéraleconsidèreque c'est le poids de la dette et donc son
qui importent.
par la miseen æuvrede mesuresd'ajustement
remboursement
qui est prioritaire
et que le
soutientque c'estla croissance
a L'approchenéostructuraliste
de croissance
montantdestinéau servicede la dettedoitresterassujettià I'objectif
de l'épargne
rejettentle prlncipenéolibérald'accroissement
Les néostructuralistes
privéepar la réductiondes salairesqui conduità I'idéed'un transfertdes ressourcesdes
supposésavoirune
à épargnerest faible,versles capitalistes,
salariés,dont la propension
propension
à épargnerélevée.Au contraire,poureux,il fautaccroîtrele revenudes classes
du revenunationalplusfavorableaux salariésafin de
socialesmodestespar une répartition
mieux financerla demandedomestiquepour accroîtrele volume de I'investissement
productif,conformément
: une plus grandeégalitédans la
au principede I'accélérateur
provoqueuneconsommation
répartition
accruede produitslocaux.
est plusélevéedans les classesà
marginale
à consommer
D'abordla propension
la propensionmarginaleà
revenusmodestes,enfin dans les pays en développement
consommerdes produitslocauxest beaucoupplusforte parmiles ménagespauvres.Ceci
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confirmeI'intérêtd'une dynamiquede croissancebasée sur des filièresde production
impliquantfortementles ménagesà revenusmodestes,dont la répartitionde la valeur
de revenus.
ajoutéeassureunelargedistribution
de I'Etat repose sur I'hypothèsequ'une
La critique néolibéralede I'intervention
le secteurprivé,considérant
du secteurpublicstimulerade manièreautomatique
contraction
public.
de I'investissement
privérequiertuneréduction
que la croissance
de I'investissement
la thèsenéolibéralenégligeles formesd'action
Selonle courantnéostructuraliste,
publiquequi stimulentdirectementles initiativesprivées; il existeraitune relationde
publicet l'invesfissemenf
(puttingin) entret'rhvestissemenf
ou d'impulsion
complémentarité
privé : l'invesfissementpubtic crée "l'environnementéconomique" sans lequel
sementprivé ne pourrarfse réaliser(DE OLIVEIRACRUZ, TEIXEIRA,19992e6)'
/'rhvestis
dans le cadre
est aussidéveloppée
Cettenotionde capitalpublicgénérateurd'externalités
Pour
endogènequi serontanalysésdansles pagessuivantes.
des modèlesde croissance
lesforcesde
de l'Etatne doitpasconduireà supplanter
l'intervention
les néostructuralistes,
marchépar son actionexcessive; elle doit au contrairesoutenirl'activitéde marché.La
questionn,estplusde choisirentre"plusd'Etaf'ou "plusde marché"maisd'opterplutôtpour
,,mieuxd,Etat' et un marchéplus efficaceet équitable.Ainsi, selon Salazar-Xirinachszo7
centralede I'Etatpeutse définircommeétantcellequi se
(1gg3),',lafonctionéconomique
du processusde développement,
donnecommeobjectifsd'étaborerune visionstratégique
de
approprié,
et un climatd'investissement
macro-économiques
de maintenirles équilibres
de manièrecohérenteaveccette
et les prixrelatifsde l'économie
les incitations
réorganiser
tous
et la concertation,
le dialogue
moyennant
de manièreconstructive,
vision,et d'engager,
danscettestratégie".
les acteurssociauxet politiques
d'établirdes prioritésdansles
il est nécessaire
Danscetteoptiquenéostructuraliste,
public : l'Etat doit renforcerses fonctionsfondamentales
programmesd,investissement
santé,logement,éducation),classiques(offre de biens et
économiques,
(infrastructures
desgoulots
équité,élimination
macro-économiques,
servicespublics,maintiendes équilibres
de l'économie)
structurelle
(soutiende la compétitivité
clés)et auxiliaires
d,étranglement

zeegg OLIVEIRA æU7.,B et TEIXEfRA, tr È; fnpacfo de h fnversion PublicaSobre la InversionPrivada
p7l'8O,ovril 1999
en Brasil:|g47-Igg7,Revists dela CEPALno67
(chop
Development,
267SALA7AR-XIRINACHS,
the
Stote qndthe Morket in Economic
The
of
role
J M;
America,Lynne
13) in SunkelO. Developnenffrom within. Touard a hleosfrucfuralist Approachfor Latin
Boulder,1993
Publishers,
Riennen
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En termesde fiscalité,les systèmesde taxesinefficientsaccentuent
la dépendance
des Etatsvis de I'aidede l'extérieurtout en limitantles capacitésà maintenirdes services
publicsfonctionnels.
Aussi est il prioritairede moderniser
le systèmed'imposition
et la
perception
des impôtsnotamment
sur lesactivitésrentières
et la grandepropriété.
Sur les stratégiesd'ouverturevers les marchésextérieurs,les néostructuralistes
critiquentle suremploide I'outilde dévaluation
du taux de changepréconisépar les
pour restaurerl'équilibreextérieur,âu vu de I'impactd'unedévaluation
néolibéraux
sur
L'effetrevenu
l'érosiondu pouvoird'achatet dessalairesqui dépréciela demandeintérieure.
(réduction
des produitsimportéspar les
de la demandelocale)précèdel'effetde substitution
produitslocaux.
Le principed'une croissance basée sur les exportationsa constituéun des
fondementsdu consensusde Washington.La principalecritiquethéoriquedu choix
nonfondée
est I'acceptation
baséesur I'exportation
sirnpliste
d'unestratégiede croissance
d'une hypothèsede travailqui considèreque tous les pays peuvent développerune
de la demandedansles autrespays,
stratégiede croissance
en se basantsur la croissance
(PALLEY,2002268).
commeprincipeconducteur
Ceciconduit
hypothèsetropvite considérée
à des phénomènesde crises de I'offreet à la déflation.L'élasticitétrès réduitede la
particulièrernent
demandeinternationale
sur les produitsprimairesconduitles pays en
des exportations
dansun
développementà unetrèsfortecompétition
et toutaccroissement
paysse fait au prixd'unepertede marchédansd'autrespays.En outre,cetteconcurrence
leurmarché
conduità une pathologie
de ( courseversle bas> où lespaysqui accroissent
acceptentdes termes de l'échangequi se dégradentavec des effets directssur la
rémunérationdu travail. Ceci a engendréun cercle vicieuxcar la baisse des prix à
I'expoftation
conduitles paysen développement
à exportertoujoursplustout en accélérant
la baissedes prix mondiaux.Ce phénomène
depuislongtempsobservésur les produits
primairespourraitégalementprogressivement
s'étendreaux produitsmanufacturés
suiteau
transferten coursdes capacitésde production
vers les paysen développement.
Ce typede
croissanceexogène est en outrefortementtributairede la demandeà l'exportation
et rend
les pays en développement
vulnérables
et aux chocsfréquentsdu
aux ralentissements
marchémondial.
privilégient
Dansce domaineles néostructuralistes
un renforcement
des échanges
(qui intègrent
extérieursfondé sur une diversification
dirigéevers les biensmanufacturés
z6EPALLEY,T; ort. cit.
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Le caractèredynamiquede
davantagede valeurajoutéelocaleque les produitsprimaires).
la notion d'avantagecomparatifest désormaisreconnu,il suscite une compétition
recherche,services).Ainsi I'acquisition
permanenteentre pays (formation,technologies,
d'innovations
d'avantagescomparatifshors du secteurprimaire passepar I'incorporation
qui demandent
unevéritablepolitique
de productivité
et des augmentations
technologiques
articulée
scientifique
avec une infrastructure
de formationet de diffusiondes technologies
avecles secteursproductifs.
I'inégalité
considèrent
les néolibéraux
et croissance,
Sur la relationentrerépartition
durantles premiersstadesdu
et mêmebénéfiquepour la croissance
commeinévitable
(1955).Selonce
de Kuznets26n
processus
en se basantsur I'hypothèse
de développement
ensuiteunefoisatteintun certain
d'abordpuisdiminuent
augmentent
dernier,les inégalités
les néolibéraux
mesurépar le PIB par habitant.Parconséquent
niveaude développement,
du revenu,
sur la répartition
qui agissedirectement
aucunemesuresignificative
n'envisagent
de la
quela croissance
est unesource,à terme,de réduction
d'autantplusqu'ilsconsidèrent
desrevenus.
de redistribution
plusefficacequ'unepolitique
pauvretébeaucoup
A l,opposé les néostructuralistes affirment qu'il est possible de concilier
plus égalitairedu revenunationalest
les deux objectifs: une répartition
simultanément
nécessairepour maintenirde façon continueune croissanceélevée.La persistance
de la demande
forteslimiteen effetla tailledu marchéintérieuret I'expansion
d'inégalités
conduisent
EnfÏntropd'inégalités
de croissance.
facteurmoteurde toutprocessus
intérieure,
à la
défavorables
nationalet à des conflitssociopolitiques
du consensus
à unedégradation
un facteur
constituefondamentalement
En bref une réductiondes inégalités
croissance.
ue.
économiq
d'efficacité
formation,santé),les
pour faciliterI'accumulation
du facteurhurnain(éducation,
néostructuralistesinsistentsur la promotionde l'éducationet de la connaissancenon
commeservicesocialde basemaisaussicommepilierdu progrèstechnique; le
seulement
degré croissantd'instructionaugmentela qualificationdes travailleurset accroît la
et l'équité
économique
productivité
du travailet les salairesperçus.Afinde faciliterI'efficacité
et d'assurerque toutesles
la qualitéde l'éducation
sociale,il est essentield'améliorer
couchessocialesont un accèségalau systèmeéducatif.

26eKUZNET5,S;Economic
review,vol XLV, nol, mors
Arowthand rncomernequolity,AmericanEconomic
1955
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L'existence
d'uneproportion
aussiélevéede genspauvresdansles paysles moins
qui empêchent
à trèsfaibleproductivité
toute
avancées(40-70%)tientau maintiend'activités
la créationd'emploisréellement
évolutionsignificative
des salaires.
Au delàde l'éducation,
productifs
Celle-ci,
tandisqu'elleréduit
impliqued'accélérer
la propagation
de la technologie.
le nombred'emploisà faibleproductivité,
accroîtle nombrede ceuxà forteproductivité.
(1995)et Berthomieu
Ainsi selon Fajnzylbef'9(1988),cité par Kuri Gaytan271
Ehrhart (2000), l'équitésocialeest considéréecommeune conditionnécessaireet un
élémentà part entièrede la compétitivité
extérieure: "dansle moyenet le long terme,la
compétitivité
constituela capacitéd'unpaysà défendreet à étendresa partsur les marchés
Ainsi
internationaux
et, dansle mêmetemps,à accroîtrele niveaude vie de la population".
aussià
l'ensembledes mesurescitéesdestinéesà améliorerl'équitésocialecontribuent
globalede l'économie.
de
La conjonction
desobjectifsde stimulation
accroîtrela productivité
la demandedomestique(par une répartitionplus égalitairedu revenunational)et de
accrue)doitavoirpour
conquêtede nouveauxmarchésextérieurs(grâceà unecompétitivité
effetde stimulerla croissance
économique
et le développement.
il s'est
au néolibéralisrne,
Dans des réflexionsplus récentessur les altematives
généréepar
basésur unecroissance
développéun nouveauparadigme
de développement
(PALLEY,
2002).ll est basésurle diagnostic
d'échecdu consensus
la demandedomestique
modèlelibéralsoutenupar les institutions
de BrettonsWood,appliquésur
de Washington,
des exportations
et
les deuxdernièresdécennieset très centrésur le moteurde croissance
incluant
la libéralisation
du commerce.
Ce modèlea généréunesériede criseséconomiques
le Mexique(1994),I'Asiedu Sud Est (1997),la Russie(1998)la Turquieet I'Argentine
(2000).Ce modèlea conduità une croissance
tout en accentuant
I'inégalité
des
médiocre
revenus.ll a affaibliles paysen développement
de plusieursfaçons; d'aborden focalisant
du marchédomestique,
horsde toutdéveloppement
basésurunecroissance
ces économies
en mettantces pays en compétitiontrès dure les uns avec les autres; en plaçantles
des paysdéveloppés
travailleurs
en conflitaveclestravailleurs
des paysen développement
de l'économiemondialepar une situationde
et enfTnen affectantle fonctionnement
a pousséles
surcapacitéde productionet de déflation.Ce modèleorientésur I'exportation
paysà positionner
toujoursdavantage
de produitset de bienssurlesmarchésinternationaux
la tendance
de dégradation
destermesde l'échange.
en aggravant
considérablement

?7o FAJNZ/LBER,

F : fnfernafional

Conpefifiveness: Agreed êoa[ Hard Task, CEPAL Review, no36,

décembre 1988
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plus
ont besoind'un modèlede développement
Aussiles paysen développement
du marchédomestique.
endogène
basésur le développement
équilibré
avecunecroissance
des salaireset
structuréet stable nécessiteune croissance
domestique
Un développement
la
des revenus.Ensembleces deuxfacteursconstituent
de la distribution
une amélioration
du marché.
le développement
based'un effet de croissancede la demandeencourageant
des salaires
I'augmentation
entrela croissance,
Ce modèlequi rechercheuneconvergence
des revenusconstitueun véritablecadrestratégiquede
de la distribution
et I'amélioration
réductionde la pauvreté.
Ces éléments de comparaisonfont ressortir la proximité entre I'approche
en cours de stratégies
et les principesacquisdans le développement
néostructuraliste
par la plupartdes
formulées272
qui sontactuellement
de la pauvreté
de réduction
nationales
on peutciter:
paysles moinsavancés,Parmiles multiplesconvergences,
du budgetau
de suraffectation
budgétaire
de la dettequi romptla contrainte
tr L'annulation
de la dette;
remboursement
du pleinemploi;
du revenudesclassessocialesmodesteset l'objectif
D L,accroissement
o Le soucide renforcerles capacitésde rentréefiscale;
et de santé;
des servicespublicsd'éducation
o L'effortde renforcement
d'appuiéconomique
;
publicen infrastructures
E L'effortd'investissement
et exportations
entredemandedomestique
équilibrée
d'unecroissance
tr La recherche
tr Mise en place d'un processusde développementconcertéavec tous les acteurs
sociaux.
le secteur agricoleest souventle secteur
Dans les pays en développement,
et de volumed'actifs,
en termesde poidséconomique
domestique
dominantde t'économie
donc de distributiondes revenuset il constitueune part importantede la demande
sur les autressecteurs
En outre,il est générateurd'effetsd'accompagnement
domestique.
et il peutjouer un rôle moteurdans une politiquede
(voirpagessuivantes)
domestiques
réalisée sur I'AfriqueSubll ressortainsi d'uneétude lFPRl273
domestique.
croissance
agricolegénèreen moyenneUS$
de production
que chaquedollaradditionnel
saharienne

271KURI 6AyTAN, A ; TechnologicalChangeand Sfructuralist Analysis,CEPALReviewno55, p 191-198,
ovril1995
2726 préporotiond'un documentnotionolde stratégie de réductionde lo pouvreté(DSRP)constitue
de lo dette initié par les boilleurs
d'onnulotion
donsle codredu processus
octuellementuneprécondition
2001)
.
PâÂA
des
delte
de
la
réduction
(contreporfies
la
de
de fonds
ogricoleen
zr3ùeLGeDO,c L, HopKINs, J, KELLy,V et HAZELLP : Effet multiplicoteur
de lo croissonce
Recherche
de
Rapport
Africa
IFPRI
Suô-Sahann
in
in AgricultunlGrowthLinkages
Afriquesub-sohorienne,
!O7,ùé,cembre1998httP://www.ifpri.orglPubs/qbstroct/obstr107'htm
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2,30 en termes de croissanceglobalede l'économie.
Ceci procèded'une croissance
qu'onpeutconsidérer
comme
additionnelle
en biensgénéréepar la demandedomestique
une illustrationdu paradigmede Palley. L'agriculture
et I'industries'assurentainsi
mutuellement
des marchésde biensde consommation.
Si les revenusagricolesprogressent
sur une base large, I'industriemanufacturièredisposerade débouchéscroissants
permettantde réaliserdes économiesd'échelle. De mêmela progressiondes revenus
et la productivité
agricolespar
stimule la production
urbains,stimuléepar l'essorindustriel,
Pourchaqueaugmentation
d'undollarde
l'élévation
de la demandede produitsalimentaires.
desrevenusdu secteur
additionnelle
la valeurajoutéeagricole,il y a ainsiuneaugmentation
des revenus
nonagricole:67-800/o
de cetteaugmentation
est due auxeffetsd'augmentation
desménages.
Selon Ravallionet Dat(74,la croissanceagricolegénèreaussi des effetsindirects
significatifs
aprèsun certainlapsde temps.Ainsison effetsur les salairesjournaliersruraux
par le fait
est huitfois plusélevé sur le longtermeque sur le courtterme.Cecis'explique
que le salaireagricolene s'accroîtque lorsqueI'offrede travaildevientplusrare.lls montrent
en milieururalréduitâ la fois la pauvretéurbaineet rurale.La
aussi que la croissance
par le
urbaine.Cecipeuts'expliquer
ruralecontribueà améliorerla distribution
croissance
la migration
revenusruraux réduisent
le chômageurbainen atténuant
faitque de meilleurs
TODARO197027s).
campagnes-villles
et I'exoderural(HARRIS,
la
La structurede la croissanceest déterminante
; selon Ravallionet Datt276,
croissanceagricoleet la croissancedu secteurtertiaireont un effet majeuren termesde
n'en a guère.De plus la part du
réductionde la pauvretéalorsque le secteurindustriel
secteurtertiairequi génèreun effet favorableest celle des très petitesentrepriseset du
agricole.Selonleur travail
secteurinformel,toutesdeuxtrès dépendantes
de la croissance
sur l'lnde,prèsde 85%de la réductioneffec-tive
de la pauvretédansla périodeanalyséeest
dueà la croissance
agricole.lls montrenten outreun effetréduitdes nombreuxprogrammes
qui ciblaient
pauvres.
les populatlons
directement
Ces développementsnous ramènentà la filière riz, principaleactivitéagricole
de Madagascaren termes de poids économigueet de volume d'actifs, donc de

e74RAVALLTON,
M et DATT, G : êrowfh and Poverfyin Ruralfndia, poper1405,WonldbankOfficeof the
VicePresident,Development
Economics,
Jonuory1995
zzs;44ppfs, J R et TODAROM P; âÂigration,
: A Two Sector Anolysis,
Unemployment
ond Development
AmericanEconomicReviev,p 126-142,t97O
276P.AVALLION,
of economic
M et DATT,6; How imporfanf fo fndia's poor is fhe sectoralcomposifion
deldBonque
growfh|, Étrd" économigue
mondiole,1996
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distribution des revenus et volet principal de la demandedomestique.Gette filière
disposede tous les atoutspour jouer un rôle moteurdans une politiquede croissance
domestiqueciblantla réductionde la pauvretéen milieurural.Unerelancede la filière
permettrait en effet d'améliorer la productivité et les revenus des producteurs
agricoles, d'améliorer les salaires agricoles, de stimuler le développementdes
activités non agricoles en milieu rural et de stimuler la demande de produits
des effetsindirectsgénéréspar la croissancede
industrielsdomestiques.Ellepermettrait
et en travail)et des effets
intermédiaires
en consommations
I'offre(besoinsadditionnels
générés par une croissancede la demandeassuréeelle-mêmepar
multiplicateurs
des revenusdes riziculteurs.
I'augmentation
Or cetterelancede la filièreriz ne s'est pas faite dans les dix dernièresannées
qui n'a généréqu'une croissance
soutenuede la demandenationale
malgréunecroissance
du
la questiondu déclenchement
Ce pointnous conduità approfondir
des importations.
processusde croissanceen mettantà profitla réflexionsur les modèlesde croissance
spatialeet régionale.
endogèneet les conceptsrécentsd'économie
est
La littérature économiquesur I'analyse des processus de croissance
Depuisquinzeans, les modèles
enrichiepar de nouveauxdéveloppements.
régulièrement
parle fait qu'ils
traditionnel
du schémanéoclassique
se distinguent
endogène
de croissance
commeexogène'Dansle
jusquelà considérée
de croissance,
la dynamique
endogénéisent
du capitalannuleà long
décroissante
(SOLOW,1gb6),la productivité
modèlenéoclassique
n'accroissela
terme la croissancepar tête à moinsqu'un progrèstechniqueexogène
destravailleurs.
productivité
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La théoriede la croissance
endogènemontreen quoiplusieursfacteurspeuventfaire
positiveset par conséquent
apparaîtredes externalités
être sourcede croissancepour la
collectivité.Elle met en évidence4 facteursqui influentsur le taux de croissanced'une
(i) investissement
privéet capitalphysique(ROMER"',1990),(ii)
économieet sa durabilité,
(ROMER"g,1986)et (iv)
le capitalhumain(LUCAS"8,1988),(iii)I'innovation
technologique
fe Capitalpublic(BARRO"o,1990):
o L'investissementprivé et la formation de

capital physique engendrentdes

positives
quandon accumule
technologiques
externalités
et des rendements
d'échelle
les biensd'équipement
ainsi quedesconnaissances
communes.
Le capital humainest lié aux effortsd'éducation,
de formationet d'apprentissage
et il
s'accumule
avecdeseffetsde groupequi rendentun individuplusefficacesi le niveau
de capitalhumaindansl'économie
est plusélevé.ll s'ajouteau capitalphysiquepour
améliorer
la productivité
marginale
desfacteursde production.
L'innovation technologique,génératricede progrèstechniqueest produitepar
-développement
qui dépenddu niveaud'investissement
I'activité
de recherche
dansla
(voiraussi4.3) avec effet
recherche,la recherchedéveloppement
et la vulgarisation
d'accumulation
au niveaudu pays
Le capital public correspondaux biens publics.Les infrastructurespubliques
constituentdonc un facteurde croissance(voir4.2) qui engendredes rendements
pourles
croissantsà longtermeen raisondes économiesinternesqu'ellespermettent
producteursprivés.-L'intervention
de I'Etaten investissant
dans des infrastructures
peutconduireà !'amélioration
privées.
de la productivité
desentreprises
Ces différentessourcesde croissanceendogènene sont pas indépendantes
; au
contraireelles interagissent.
Ce conceptd'interactiondes sourcesde croissanceest
(1995)dans te schémasuivant.L'amélioration
visualisépar Guellec2sl
de la productivité
des facteursde productionet la croissancequi en découle,dépendent, dans ces
modèles,des décisionsd'investissement
dans les facteursde croissance
endogèneet

az ROfrÂER,
gS-5, 1990
P ; Endogenous
technicalchonge
, Journalof PoliticalEconomy,
278LI)CAS,R E ; On Themechqnics
of economicdevelopment,
Journolof llonefary Economics,
no22,p 3-42,
1988
z7eROMER,
P ; f ncreosing
returnsondlongrun growth,Iournalof PoliticalEconomy,94,p
1002-1037
,1986
2E0BARROR ; Government
spendingin o simplemodelof endogenous
growth, Journalof PoliticalEconomy,
,
t990
?8rGVELLEC,
D et RALLE, P : Les nouvellesthéoriesde la croissance,
coll. Repères,éditionslo Découverte,
Poris,t995
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n'estplusexogène;
positives.La sourcede la croissance
d'externalité
dansla production
(DEJARDIN,
1999282)
par les choixd'allocations
de ressources
elleest déterminée
$chémn1 : L'intpractiondEssouIEeBde la croiesance
Capitalguhlic
.
.
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proprË]'s'
Sources;GUELIEC (19t5) et exfenstons

endogènea été défini
utilisépar les théoriesde croissance
Le conceptd'externalité
ll décritles économiesexternescomme
par Marshalldansles principesde l'économie2t3.
> ou <<qui sontliéesà
industriel
du progrèsgénéralde t'environnement
celles( qui résultent
> et qui < dépendent
et du progrès technique
des connaissances
l,accroissement
du mondecivilisé>. Ce
dansI'ensemble
du volumeglobalde la production
principalement
avecla priseen
dansla penséeéconomique
apparaître
que Marshallfait fondamentalement
et I'existence
de processusrelationnels
compte des économiesexternes,c'est I'existence
des
et favoriserle développement
d,espacesprivilégiéspouvantaméliorerla productivité
firmes...(CATlNt*t 994;.

zB?DEJARDTN,i , Gvro, A c et ,IÂARECHAL,
L; croissance endogènespafialisée ef développement
Focultés
régional:Apports pour une évaluationcritique desplansstrafégiques dbménagenenfdu terrifoire,
Nomur,1999
Universitoires
zar64p5HALL, A: Principles
Londres,1890
Mocmillon,
of Economics,
Page223

la trajectoirede croissancepeut
Avantmêmede poserun choixd'investissement,
être déterminéepar la dotation initiale ou héritage(résultatdu passé) de facteurs
accumulablescommel'éducation.ll se peut à I'inversequ'uneéconomiesoit enfermée
ou en cas
de cumuld'externalités
En I'absence
dans unetrappede sous-développement.
publicset dégradation
du
de baissedes facteursendogènes(baissedes investissements
en matièrede recherche,stagnationdu
capitalpublic,suppressiondes investissements
capitalhumainou baissepar fuite de cerveaux),le rendementde ces facteurstend à
baisser.Dans ce cas une économiepauvrepourraitne jamais sortir de son état. Ceci
qui
présentedes similitudesavec la théoriedu cerclevicieuxde la pauvretéde Nurkse28s
êfr raisande la fatblessede la demande
considéraitque < /es pays sous-développés,
de lancerdes projetsd'tnvesÛssement
interneliéeaux faiblesrevenus,sonf dansI'incapacité
Du cÔtéde l'offre,la
rentablesef capablesde déclencherle processusde développement.
faible capacitéd'épargnerésultedu basniveaude revenuréel qui lui-mêmereflètela faible
productivitéqui résulte,â son tour, du manque de capital,un manque de capital qui luimêmeesf le résultatde la faiblecapacitéd'épargne> fermantainsile cercle.Cettethéoriea
commentces cerclesvicieux
car elle ne permetpas d'expliquer
été critiquéepar Perroux2tu
industrialisés.
ont été rompusdansle passéparlespaysaujourd'hui
comme
de la croissance
endogèneintègrentl'émergence
Les modèlesde croissance
qui tendentà accumulerdes facteurs
généréepar (i) le choix des agentséconomiques
(capitalhumain,décision,information)
et
propicesà I'innovation
et aux gainsde productivité
à la priseen
(ii) la non décroissance
au niveauagrégé,grâcenotamment
de la productivité
(capitalpublic,services,proximité
entreagents...).
spatiale,interaction
compted'externalités
Le caractèreendogènecorresponddonc à I'existenced'une dynamiqueinterne de
croissanceissue d'une améliorationde I'efficacitéde la combinaisonproductive.Les
caractéristiquesdes modèlesde croissanceendogèneprésententdes pointscommuns
décritsparJob (voir2.4),commeI'intensité
aveccelles des secteursmoteursde croissance
des relationsd'achatet de venteavec les activitéssituésen amontet en aval (interaction
qui contribuent
liensavec les
aux gainsde productivité,
des agents) investissements
spatiale).
du milieulocal(proximité
différents
acteurséconomiques
endogène
continudesthéoriesde croissance
de développement
Dansle processus
ce raisonnement
dansune
dans les années90, certainsauteursvontessayerd'introduire
za+ç{nN, ,1/t; Externolités cité,por AURAy,J-P, BAILLy, A, DERYCKE,
P H, HURIOT,J M; Eds
,
Poris,1994
Organisafions,
d'économie
spotiole Concepfs,Comportements,
Economico
Encycfopédie
285NURKSE,R ; Problemsof capital formation in underdeveloped
counfries,Oxford UniversityPress,1953
286PERROUX,
Bordos,t973
F : Pouvoiref économie,Psris
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(1991).ll apparaîten effetque I'effet
analysespatialeà la suitedes travauxde KrugmantuT
des facteursendogènes comme le capitalpublic,le capitalhumain,le capitalphysique
spatiale: son
une certaineproximité
impliquant
s'exprime dans un champgéographique
des effets
d'unerégion, avecnéanmoins
champd'actions'inscrit au niveaud'unterritoire,
de cumulau niveaunational.

DU
A L'AMENAGEMENT
ETLOCALE
REGTONALE
4.1.3 De t'lNALysEspATtALE,
TERRITOIRE
Au-delàdes modèlesde croissanceendogène,ç dansle cadre de l'économie
régionale, on attribuete quatitatifendogèneau processus de croissance(ou de
propreà un territoirepour indiquerque ce processusreposeprincipalement
dévetoppement)
des ressourcesef des savoir-fairedu territoireen questionqui lescontrÔle.
surl,exptoitation
d'une capacité d'autodéterminationdu territoire>>
Il y a donc ici ta reconnal'ssance
car ellesattribuent
ces approchesconvergent
(DEJARDIN,
GUIO,MARECHAL1999288).
des
et au poidsimportant
aux choixdes agentséconomiques
toutesdeuxun rôleessentiel
La
technologique...).
(capitalhumain,savoirfaire,capitalpublic,innovation
externalités
sur lesquelsces modèles
car les externalités
notiond'espaceou de territoireest importante
et la
se basent,naissentd'un tenitoiredonné,qui fait entrerla proxlmitédes acteurs
localisés.La sourcede la croissance
de certainsdes facteursde croissance
disponibilité
parle cumuld'externalités.
n'estplusexogène; elleestdéterminée
peut
La prise en comptedes économiesd'échelleet des cotts de transaction
expliquerpourquoicertainesrégionssans véritableavantagecomparatif dans certaines
modèle
activités peuvent devenir des centres de productionpour ces activités.Un
(1991),qui a été à l'originede
parKrugmanzas
a étédéveloppé
ces mécanismes
introduisant
>. La découverteprincipale est le fait que la
la < nouvelleéconomiegéographique
diminutiondes coûts de transactionsur le commercepeut engendrerune concentration
danscertainesrégionsqui ont un meilleuraccèsà des marchés
économiques
d'activités
Les
importantsmême si eltes ne peuventassurerles coûts de productionles plus bas.
pour soutenirune croissanceendogène,
entre agents,facteursdéterminants
interactions
des agentsou par la concentration
sont souventimpulséespar la proximitégéographique
zazgpg6111AN,
tlÂA..1991
P : ^eographyand Trade,,1fT Press,Combridge
zea5E3'4pDrN,M, 6uro, A c et ^^ARECHAL,
L ; ort. cit.
htto://mrw.wol lonie.beldg
28eKRU6MAN,P; ort. cit.
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quicaractérisent
Cesmécanismes
une
desactivités
au seind'unteritoire(TORRE,19932e0).
dynamique industrielle permettent d'expliquerla coTncidenceentre la proximité
géographiqueet les meilleuresperformancesdes entreprises,grâce aux externalités
survenantentrefirmesd'unemêmebrancheou de branchesdiftérentes.
les sourcesdes modèlesde croissanceendogèneet les
Le conceptd'externalités,
Les facteursrelevéscomme sources
semblentconvergents.
économiesd'agglomération
d'externalités
dans les modèlesde croissanceendogènesont au cæur de la notion
et spatiale,qui constitueune
employéeen analyserégionale
d'économied'agglomération
(DEJARDIN
formed'externalité
spatialisée
et al, 19992e1).
Le modèle spatial fut initialementformulé pour expliquer les différences
géographiques
en
de la production
agricoledans l'économie
et d'intensité
de localisation
qui a généralisé
la
Ce modèles'inspirede Von Thûnen(1783-1850)
voied'industrialisation.
la localisation
détermine
théoriericardienne
de la rentepourmontrercommentI'urbanisation
SelonHayami
lestechniques
et I'intensité
des cultures.
agricoleet influence
de la production
pour explorerla
et Ruttaf'"', ce modèlea été utilisé aux EtatsUnis par des historiens
intéressés à la
lls se sont particulièrement
de I'agriculture.
dynarniquede I'expansion
de l'évolution
des
de la productionde denréessous I'influence
répartitiongéographique
commerciale
a migré
nationallorsqueI'agriculture
coûtsde transportet de l'environnement
Des
siècle (PEET, 19692e3).
vers l'intérieurdu continentaméricainau dix-neuvième
de taux de
économistes
agricoles l'ont employépour analyserI'impactdes différences
et de revenusentre
croissanceindustriellesur les disparitésrégionalesde productivité
qui formule les implicationsdu modèle spatial pour le
régions. C'est Schultz2ea
développement
agricole(1953)i "le développement
économique
a lieu selonune matrice
spatiale(. ..) ces matricesspatialessonf en premier lieu urbaineset industrielles(.. .)
l'organisationéconomiquefonctionnemieux au centre ou prês du centred'une matricede
développementde développementparticulièreet il en esf de même des acfivitésagricoles
biensifuéesparrapportà tel centre".

2e0TORRE,A: Proximitégéogrophique
industrielles,RevuedEconomiePégionaleef Llrbaine
el dynomigues
no3,1993
zetDEJnRDTN,
/t^,6uro, A c et Â ARECHAL,
L ; ort. cit.
zeeg{ytrMf y et RUTTAN,V W ; Agriculfure ef Développemenf,
uneApprocheInternafionale,lgSE
,
2e3PEET,R ; The spotiolexponsionof commerciol
ogriculturein the nineteenthcentury:o Von Thiinen
interpretqtion,Economic
45:283-301.1969
âeography,
zt+ 56411LT2,TW; TheEconomicOrganizdtionof Agriculfure,NewYork: /[Âoc6row - Hill, 1953
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de Schultzest très proche dans
urbano-industriel
La thèsede l'effetd'entraînement
de la théoriedes pôlesde
urbano-industriel
du processusde développement
sa conception
qui fut avancéedansles annéescinquantepar Penouftu 11950).Cettevisiona
croissance
eu un impactmarquésur la penséede l'économierégionaleet de la planification.Cette
géographiques
de
pertinentepourexpliquerles différences
thèseapparaîtparticulièrement
de facteurs(mobilitédu
ainsique sur lesflux intersectoriels
revenupar têteou partravailleur
et de produits.Une politiquede développementrural basée
travail,migrationrural-urbain)
sur ces effets d'entraînement doit prendre en compte I'existence de pôles de
production agricoles avantagésen termes de coût de production et de coût de
transaction (proximité, routes) et I'existence de pôles urbains industriels' La
pertinentdans
peut s'avérerparticulièrement
villes-campagnes
dynamiqued'entraînement
et
industrielle
de croissance
qui bénéficient
d'unedynamique
des paysen développernent
depuis1996(voir5.2.1Analysecritique
de servicesau niveauurbaincommeMadagascar
(DSRP))
de la pauvreté
de réduction
malgache
de la stratégie
rural (LPDR)préconiseune
Depuis2001,la lettrede politiquede développement
une dimension
qui intègredans son modeopératoire,
stratégiedualede développement
se disfrnguepar de fortesoispanfésen
spatiafeet une logiquede pôles : < Madagascar
périmètres
femres de potentietagro écologique,de capitatfoncieren bas-fondset en
de
économiques,
irrigués,de proximitévisâ vis des marchésurbains,de fissu d'opérateurs
entre/essousrégionsn. (Voir5.2.1)
degréd'enclavement
Coura étudiéles liaisonsentrevilleset milieururalà deuxéchellesgéographiques
petites
: l'échellemacrorégionalede I'Afriquede I'ouest,et l'échellelocalede
différentes
trois
u). ll appréhende
rurale(< hinterland
par une villeet sa périphérie
régionsconstituées
et
de I'agriculture
sur la transformation
du processusd'urbanisation
questionsa) I'influence
productivité
urbaineet évolutiondes
rurale; b) les relationsentreurbanisation,
de l'économie
disparitésentre milieu urbain et milieu rural et c) et les relationsentre urbanisation,
de l'économiede marchéet croissancedes flux de biens et servicesen
développement
desvilles (COUR,2000æ6)'
provenance
et à destination

zrspgppgux, F ; Economic
Spoces:Theonyondapplicotion",Quarterlyïournalof Economics,1950
zs6COUR, J-i : populafion dynamics, urbon-rural linkoges and local developmenf in wesf Africa: a
andspatial conceptualframework, 2OOOhttP://econ.worldbonk.orgl
demoeconomic
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L'économiede petites régionsconstituéespar une ville moyenneet sa zone
> ruralest sujetteà ces analyses2eT.
d'influenceou < hinterland
Cet éclairagelocalmontre
que le milieudans lequelpensentet agissentles opérateurs
économiques
est davantage
que urbainou rural,et que les clivageshabituels
urbano-rural
entresecteursagricoleet non
L'approche
agricoleet entrevilleet milieururalsontartificiels.
démo-économique
et spatiale
des URL(UrbanRuralLinkages)doitaussiinciterà repenserla questionde la luttecontrela
pauvreté.En milieu rural, la meilleure
forteet continuedes
façonde garantirunecroissance
revenusmoyenspar agriculteur
consisteà favoriser(ou tout au moinsà ne pas freiner)la
(principalement
(agriculteurs)
et les consommateurs
divisiondu travailentreles producteurs
un effetdurablesur les revenusdes agriculteurs
urbains),alorsqu'il seraitvain d'escompter
dans I'espacedu processusde
des prix. Etant donné I'hétérogénéité
d'une manipulation
transformation
en réponseaux besoinsdu maré,uneautrecondition
de la lutte
de I'agriculture
de la population
au seinde l'espacerural.
contrela pauvretéruraleest de faciliterla rnobilité
deszonesruraleslesplusmarginales
Toutemesuretendantparexempleà freinerl'émigration
risquerait
d'avoirà termeI'effetinversede celuiescompté(COUR,2000).
du développement
a eu tendanceà
Dansson analyseCouraffirmeque "l'économie
se développer
de manièreutopique,c'està dire en ignorantla dimensionspatialeet Ies
des
relationsde voisinageentre agents,désincarnée,c'est à dire sans considération
personnes(les agrégatsauxquelsconduisentles modèlesmacro-économiques
sont
pratiquement
indépendants
de la populationet de sa répartition)
et < démostatique>>(le
peuplementest considérécommeune donnéeplutôtque commeune variable).Or, les
largement
interactions
dépendantes
de
entremilieuurbainet milieururalsontévidemment
quechaqueagenta de ses
quiy viventet de la perception
I'espaceconsidéré,
des individus
et lesdisparités
:
voisins...Unetroisièmeraisontientà notreaversionpourles déséquilibres
si le revenumoyenpar habitanturbainest le doubleou le tripledu revenudes ruraux,c'est,
politiques
pensonsnous,la conséquence
et du < biaisurbain>>,
d€ sorteque
de mauvaises
politiques
regrettables.
Or
de meilleures
devraientpermettrede résorberces déséquilibres
> sont,commele monderéel,structurellement
et
les relationsentrevilleset <<hinterland
déséquilibrées,
et ces déséquilibres
sontI'undes moteursde la transformation
durablement
que se développentles
C'est aussi dans cette dualitévilles-campagnes
structurelle."
transfertssectorielsd'emploiet de travailentre secteurprimaire,industrie-artisanatet la
des prestataires
de servicesformelset informels.
multiplicité

2e7C'està cette échellelocale,gues'opplique
the economylocallyin West
le progronmeEcoloc(monaging
Af rico)
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du Territoire
une politiquenationaled'aménagement
Dansun contextedécentralisé,
ne peut pas se développerà partirdu sommet,sans prendreen compteles compétences
reconnuesaux collectivitéslocales,sans s'appuyersur /es dynamiques/ocales,sans
localeset entre celles-ciet le pouvoir
entre les collectivités
organiserune concertation,
dansle Rapportsur le
contenues
central.A cet égard,on doitméditerles recommandations
dans le monde WDR) de 1999: < Pour finir, plus que toute politique
développement
il importebeaucoupque le cadre nationalfavorisela compétitionentre les
vofontariste,
communespour /es aides pubtiques(nationaleset régionales)de nature à promouvoir
un acte majeur
est, en elle-même,
dansles régioîs.> La décentralisation
t'investissement
du Territoire: en créantdes pouvoirslocauxface au pouvoirde I'Etat
d'aménagement
propres,mêmesmodestes,la
et des ressources
centralet en leuraccordantune autonornie
localesqui gèrentune partiedu territoirenationalla
offreà des coltectivités
décentralisation
des
ou implicitement,
possibilitéd'exprimerleurs objectifset de conduire,explicitement
local (voiraussi5.2.1Analysecritique
localet d'aménagement
pofitiques
de développement
de la stratégiemalgachede réductionde la pauvreté(DSRP).
par une
quifacilitele lienvilles-campagnes
du territoire
d'aménagement
Unepolitique
et peutaffecterfortement
routièrerenforcela dynamiqued'échanges
meilleureinfrastructure
et
rapidedes liensvilles-campagnes
des ménagesrurauxpar le développement
la situation
commeun outild'interface
està considérer
du territoire
L'aménagement
agriculture-industrie.
au niveau décentralisépour déciderdes prioritéslocales en matière
indispensable
la miseen oeuvrelocalede cesactions'
coordonner
publics,
de services,
d'investissements
tenu au mols de
Communesde Madagascar,
Dans le cadre du Recensement
septembre2001 à novembre2001,avec I'appuidu programmelLo2s8(projetd'analyse
sur 1392
1385Gommunes
pourla prisede décisionà Madagascar),
améliorée
économique
pour leur
ont été visitées.Dansce cadre,il a été organisédes groupesde discussions
permettre d'exprimer leurs priorités en matière de développement.Dans chaque
ont ainsi
(groupescommunaux)
ces groupesde discussions
Gommunede Madagascar,
dansles domainessuivants:
des prioritésde développement
travaillésur la hiérarchisation
et eau.Suivantla tradition
environnement
agriculture,
sécurité,transports,
santé,éducation,
a été déployéafinde rendreces groupes
un effortparticulier
des démarchesparticipatives,
possiblesde la populationlocale. Néanmoinsles résultatsqui
les plus représentatifs
ne peuventqu'êtreapproximatifs.
empirique,
qu'uneperception
n'expriment
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Les priorités de développementperçues au niveau communalsont d'abord
I'agriculture
et les transportssuivispar la sécuritéet enfinles secteurssociaux.Au niveau
national,I'agriculture,les transportset la sécuritéarriventaux premiersrangs avec
respectivement
27o/o,260/o
et 15o/odes <<focusgroupsD qui ont opté pour leur primauté.
du secteuragricolearriveau premierou au deuxièmerang dans
Ainsi,le développement
et servicesappuyantle
45o/odes Communes.ll met donc en prioritéles investissements
secteur agricole (irrigation,accès aux intrants,vulgarisation,foncier, conditionsde
L'amélioration
de transports
se retrouve
dansle même
des conditions
commerciallsation...).
puisquepour42o/odes Communes,
le secteurdes transportsest classé
ordred'importance
prioriténuméro1 ou 2 (CHEREL-ROBSON,
MINTEN,20032es).
(Seo.-Nov.
2001)
selon
lesqroupes
communaux
Tableau
54:Lespriorités
oourledéveloppement
Prioritésd'interuentiondu GouvemementoÂdesCommunes

olode communes

Secteurs
1.Agriculture

27o/o

2. Transport

260/o

3. Sécurité

15o/o

4. Santé

14o/o

5. Education

10o/o

6. Eau-"

60/o

7, Environnement

2o/o

100%

Total

Programmello,Comell
Source: RecensEment
des Communes,
FA/lNSTAT,2001
University/FOFI

en ce qui concerneles secteursles
La cartesuivanteillustreles disparités
spatiales
plusprioritaires.
des communes
au niveaudes
Ellecorrespond
à unesynthèsede résultats
(équivalentau département).
fivondronana
Cetteagrégationréduitla visibilitédes priorités
comrnunales.Néanmoinscette carte montre qu'en terme de surface occupée, les
Fivondronana
où la sécuritéest le secteurprioritaireoccupentla plus grande partiedu
territoiremalgache.Viennentensuite,I'agriculture
et les transports.La cartemontreaussi
les tendancesrégionales
des priorités.
La régionEst demandeune amélioration
clairement
de la situationdu transport,la régioncentraledes investissements
dans I'agricutture
et la
régionOuestunediminution
de l'insécurité.
2e86n portenoriotovecCornellUniversity,I'INSTAT(Institut Notionolde Stotistiques)et FOFIFA (Centre
rurol). finoncépor l'USAfD (ogenceqmérioinede
notionofde rechercheoppliguéeou développement
coopérotion)
zeecHEREL-RoBsoN,
^ et MTNTEN,B; art. cit.
3@ce pointportesur l'olimentotion
en ecu(hydrouligue
villogeoise)
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Les politiquesproposéesdans les sectionssuivantessont toutes reliées à la
qui est saisie au niveaudes
et spatialedu développement
dimensiongéographique
communes.

ET
rNFRAsrRUcruREs
4.2 CnpffALpuBLtc: lNvEslssEMENTs,
TERRITOIRES
de I'actionde I'Etat; ils
relèventgénéralement
en infrastructure
Les investissements
(4.1),car il s'agitle
endogène
entrentdans le capitalpublicdanslesmodèlesde croissance
plus souventde bienspublicsdominés par les économiesd'échelle.De plus I'action
d'irrigationa des effets
publiqueen faveurdes réseauxd'adduction
d'eau,d'électricité,
prlvés'est
et sur la qualitéde vie. LorsqueI'investissernent
importantssur la croissance
ont
accélérée,les économistes
avéré insufflsantpour soutenirune stratégiede croissance
public.Commecitéprécédemment,
I'approche
préconisé
I'investissement
tout naturellement
publiccrée
que, /'tnvesfissement
en considérant
inversele raisonnement
néostructuraliste
privé ne pourraif se réaliser.
"l'environnement
économique"sans lequel l'investissement
publicsétantsouventlocalisésur une région,voireunezone,
L'impactdes investissements
dansune
s'inscrivent
la miseen oeuvreet la gestionde ces investissements
la formulation,
(4.1.3).
du territoire
voiredansun pland'aménagement
régionale,
approched'économie
publicdirect,
privéou à l'investissement
Outre l'aidepubliqueà l'investissement
I'agriculture
doit bénéficier,au même titre que les secteursurbains,des équipements
collectifs , d'une infrastructurerurale, de systèmes de drainage, de réseaux de
de distribution.
et d'équipement
de transport,
de stockage
communication,

: L'IRRIGATION
RURAUX
ET EQUITE
4.2.1 IruvesrIssEMENTs
étaientles
On a ainsimontréque les zonesruralesles mieuxdotéesd'infrastructures
plusdynamiques
à la fois parcequ'ellesont
et les pluspromptesà adopterles innovations
et qu'ellessont mieuxreliéesaux marchés
un accès plus facile aux inputs industriels
(AHMED,HOSSAIN,1987301).
On en déduitqu'unedes sourcesmajeuresde la croissance
publicdans les
était I'investissement
agricole,aux premiersstades de développement
investissement
danslequelon
rurales,horsde portéedes petitsagriculteurs,
infrastructures

sor AHMED, R et HOSSAIN, ,lÂ ; infrasfrucfure and developmenfof a rural economy,Mimeo,IFPRI,
Woshington,1987
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des
et la formation
la vulgarisation
de l'Etatpourla recherche,
incluten générallesdépenses
(MOUN
19921.
lER3o2,
agriculteurs
nationalest largement
agricoledansI'investissement
Or la part de I'investissement
commedans la
dans le PIB nationalà Madagascar
inférieureà la part de I'agriculture
lesfreinsà
devientalorsde diagnostiquer
Le problème
plupartdes paysen développement.
de la formationdu capital en
agricoleet de définirlesvoiesde l'accélération
l'investissement
desactivltésproductives.
du développement
ou plusprécisément
agriculture
(1980), les retombéesdes dépensespubliques
Selon AlejandroFOXLEY3o3
indiquent
convergents
d'analyse
éléments
lesgroupeslesplusdémunis; plusieurs
favorisent
peuventtransférer
les dépensespubliques
que,',dansles paysen voiede développement,
qui
importantes,
aux ménagesdisposantde faiblesrevenus,des ressourcesextrêmement
tendentà
De plus,leursavantages
danscertaincasjusque50%de leursrevenus.
atteignent
suivre un schémaprogressif: les ménagesdémunisreçoiventune fractionde revenus
les titulairesde revenussituésau sommetde
fortementsupérieureà celledont bénéficient
publicsagricolesfournis
Les exemplesconcretsde politiquesd'investissements
l'échelle,,.
du secteurpublic
les effetspotentiels.L'investissement
par I'Asiemettenten perspective
a été un facteurmajeurde
en Indonésie
d'inigation
de I'infrastructure
pourle développement
croissancede la productionrizicolesur les 30 dernièresannées.Cet
la spectaculaire
publicest en effetpasséde US$55 millionspar an pendantle premierplan
investissement
planquinquennal,
g74) à US$ 469 millionspar an lors du troisième
(1970-1
quinquennal
rapidedes surfacesrizicolesirriguées.
permettant
unecroissance
plusieurs
experts
des zonesirriguées,
dansle cadrede I'expansion
Au Bangtadesh,
marginalesainsi
et d'exploitations
de petitesexploitations
que la prépondérance
craignaient
le milieuagricoleau Bangladesh
que I'usagerépandudu métayagequi caractérisaient
agricole(JANNUZI,
et limiterla croissance
le progrèstechnologique
allaientfreinerfortement
pEACH,1g7g3o4;
Ceci s'estavéréfaux. Des étudesapprofondiesont
BOyCE 1gBB305).
chimiques
de fertilisants
d'utilisation
de variétésmoderneset l'intensité
montréque I'adoption
a accèsà
et le statutfonciersi I'exploitant
ne sontpas affectéespar la taillede l'exploitation

3ou,v\ouNrER,
A; art.cit.
Pergamon
Programs,
303FoXLEv,A, ANTNAT,
Effectsof âovernmenf
l-P : Redisfributive
E et ARELLANo,
Press1980
3æPEncH,J T et JANUzzr, F T; A Note on LandReforrnin Bonglodesh:
The Efficocy of Ceilings,The
:34?'347,
t979
of PeasantStudies,Vol.6, No. 3,
.Tournal
305BOyCE, J K ; Agrarian fmpasse in Bengal: fnsfifufional Contrainfs fo TechnologicalChange,New York,
1987
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a conduità
En réalitéla diffusionde nouvellestechnologies
I'eau(DELWARet al 199430u).
institutionnels
des changements
; le statutde métayageavecpartagedesrécoltesa laisséla
placeà un statutde fermageavecrentefixe.De mêmeau niveaudu travail,pendantles pics
sur le marchédu travailsont passés
contractuels
saisonniersagricoles,les arrangements
de forfaitsfixesjournaliersà des contratsde partagesur les zonesemployantdes intrants
sontcellesoù le
technologies
modernes.Les zonesn'ayantpas bénéficiéde ces nouvelles
ou cellesoù les
de I'irrigation
est peu rentableau vu des prix pratiqués,
développement
pas.
physiquesne le permettent
conditions

tend à vivre
la majoritédes déshérités
Dansla plupartdes paysen développement,
qui réorientent
les
en milieururalet les richesen milieuurbain.Dès lors,les programmes
luttecontre
routessecondaires,
d'irrigation,
créditspublicsvers les zonesrurales(opérations
l'érosion)peuventtendre à réduireles inégalitésde revenusdans leur ensemble,en
ont longtempsconsidéréque les
particulieren cas d'irrigation.
Nombred'économistes
I'irrigation
dansles paysen
faits par les pouvoirspublicspourdévelopper
investissements
par des retombéesimportantespour les
se traduiraientnécessairement
développement
de I'irrigationsur la
famillesruralespauvres,êo raisonsurtoutdes effetsde I'expansion
productivitéagricole.Toutefois,les années 70 ont vu de nombreuxexperts remettre
agricolestendent à adopter
fortementen causecettethèse.Seloneux, les grosexploitants
et
des petitsagriculteurs
et ce au détriment
de manièreplusrapideet complète,
I'irrigation
de moyenspourracheterles
des ouvriersagricolessansterre,parcequ'ilsont davantage
la
économisent
propriétésdes premierset parceque les techniques
associéesà I'irrigation
FoodPolicy
menéessousl'égidede l' "lnternational
maind'æuvre.Des étudesrécemment
(1FPR|,1986307)
la thèseantérieure,
selonlaquelleles
tendentà confirmer
Researchlnstitute"
effectuésen matièred'irrigationpar les pouvoirspublicsn'ontpas profité
investissements
et aux ouvriersagricolessans
aux gros exploitantsdavantagequ'aux petitsagriculteurs
terre. Elles constatentplutôt que ces derniersgroupesont vu leurs revenuss'accroître
en lndonésie,en
Centréesur 10 sitesd'aménagement
du fait de I'irrigation.
notablement
ne s'étaitpas
de l'irrigation
l'enquête
a notéque I'introduction
et aux Philippines,
Thaïlande
les
notamment,
et qu'enIndonésie,
traduitepar une tendanceà la fusiondes exploitations
De plus
propriétaires
fonciersqui en avaientsurtoutbénéficiéétaientles petitsexploitants.
quelquesoit la mesure
les gainsobtenuspar les ouvrierssans terreétaientsubstantiels,
d'un recoursaccruà la maind'æuvredans les
et ce en raisonessentiellement
employée,
aoo5g;y7AR, H e+ MAZEDUR, P,; An invesfigafion inlo characterisfics of the fdrmers relafed to adoption
of improved farn pracfises in Boro rice culfivation, Annols Bong., AGPT, 1995
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rapport aux exploitations non irriguées (BOCKEL,
308).
2OO1
RAKOTOVAO,
MNDRIANASOLO,

périmètres irrigués, par

Ceci confirme la nécessité d'accroître foÉement le niveau d'investissement
public sur le secteur irrigué.Selon les estimations(3.4.2),au niveaunationalprès de
700 000 ha de rizières aquatiquessont affectés par une mauvaisemaîtrisede I'eau.
L'investissementen aménagementet réhabilitationde périmètres s'inscrit comme
une composanteprincipalede tout scénariode croissancede la production rizicole.
Le poste de dépensesd'investissementpublic portant sur I'irrigationdevrafortement
augmenterpour répondreaux besoinsmassifs(tot).
AUXMARCHES
ETAUX
RoUTIERS
ETL'ACCES
4.2.2 Les INVESTISSETIENTS
SERVICES
publics,au mêmetitreque les secteurs
d'investissements
doit bénéficier
L'agriculture
pour I'infrastructure
de
rurale,les réseauxde communication,
urbains,particulièrement
de distribution.
On a montréque leszonesruralesles
transport,
de stockageet d'équipement
et les pluspromptesà adopterles
étaientles plusdynamiques
mieuxdotéesd'infrastructures
et qu'elles
innovations
à la fois parcequ'ellesont un accèsplusfacileaux inputsindustriels
sontmieuxreliéesauxmarchés(AHMESet HOSSAIN1987310).
compte1,9 km de routes
de 15 500000 habitants,
avecunepopulation
Madagascar
En comparaison
la moyenneafricaineest de 0,56km/1000
et pistespour1000habitants.
2001311).
Cette différencede ratio itlustreun phénomènede
habitants(RABEMANISA
routières
en infrastructures
malgachequi accentueles exigences
disperslon
de la population
et gonfle les coûts d'entretiendu réseau routier. Le réseau des routes rurales de
carrésque neuf
Madagascar
est en mauvaisétat.Le paysne possèdepar 1000kilomètres
kilomètresde routesbituméeset 60 kilomètresde routesen terres.Madagascarcompte
environ3000 pontsd'une moyenned'age d'environ80 ans et construitpour des charges
faible(2 camionsà 2 essieuxde 12 t). En 2001,on compte3500camionsqui
d'exploitation
assurentIetransportde marchandises.

307IFPRI ; frrigotion et équité, Ropport8 nol de I'IFPRI, jonvier 1986, in Economiedu développement,
p
454, ùe BoeckUniversify, t998
308BocKEL,L, RANDRTANAS9L?,
N, RAKorovAo, J-ÂÂ; ort. cit.
30evoir infro.5.3 scénqrioprospectifde croissance
dela f ilière
sto4p1;tr6D,
R et HossArN, ÂÂ;ort. cit.
ru RnBEI|ASfNA, N; Les routes et les pistes rurales, PACTINSTAT, CornellUniversity,otelier DSRP
sur fa pouvretérurale 2l-?3 féwier 2001 USAID , eOOl
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A causedes reportsdansI'entretienroutier,environ80 pour-centdu réseauroutier
Sontaujourd'huien mauvaisou en très mauvaisétat- En dehorsdes routes,le PaYsne
disposequed'unnombrelimitéde rivièresnavigables.
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Selon un article3l2de Stifel, Minten et Dorsh basé sur un recensementdes
(2001),il faut en moyenne1t heurespourles habitantsd'une
de Madagascar
communes
communepourfairele trajetde leurcommuneversle centreurbainle plusproche.Unecarte
illustrela situationdescommunesen fonctionde la duréedu trajetvers le centre
ci-dessous
urbainle plusproche,faisantressortirde façontrèsclaireleszones les plusisoléeset par là
routière.ll
et localesdu problèmede déficitd'infrastructure
régionales
mêmelesdimensions
sur l'économielocaleen font un
est à noterque les retombéesd'un déficitd'infrastructure
problème
du territoire.
d'aménagement
véritable
à
des contraintes
d'accèsconstituent
Des coûtsde transportélevéset les difficultés
Fait
de production.
en intrantset à la misesur le marchédesexcédents
I'approvisionnement
de monopoles
favorisele développement
peut-êtreencoreplusimportant,cetteconjoncture
des
par exemple,les étudesmenéesà Mahajanga
une augmentation
montrent
d,acheteurs.
d'une
à la suitede la réhabilitation
au niveaude la fermede 50 pour-cent
p1xde production
route. Ces contraintesaffectentégatementI'accèsdes populationsaux écoles et aux
en médicamentset en biens de
services de santé, limitent I'approvisionnement
en milieurural,ainsi qu'une
et entraînentune expansionde I'insécurité
consommation,
pourlesposteséloignés.
du gouvernement
desfonctionnaires
aversion
a
entrelesvillagesdesservisou non par unerouteau Bangladesh
Unecomparaison
par la route(AHMED
danslesvillagesdesservis
de ggo/o
supérieure
une production
identifié
routièredansune région
de 10%de la couverture
Uneaugmentation
et HOSSAIN1gg9313).
de 3% (EVENSON1986314)'
de productivité
a entraînéune augmentation
des philippines
fournitun exempleintéressant
L'étuded,impactd,unprojetau Liberia(COBBet al 1980315)
êt
de 8-23o/o
routieravec un retoursur investissement
de la rentabilitéde I'investissement
sur véhiculesde 90%.
uneréductiondescoûtsopérationnels

3rzsTrFEL,D,^ INTEN,B,DoRosH,P; op.cit.
rts4p6gD,R et HossArN,M ; op.cit.
Provisionol
ur 6yg1q5oN,
Agriculture;
in Philippine
ondrnputDemond
OutputSupply
R E ; rnfrostructure,
vol.L3,1986
Developmenf
Estimotes
, ,lournolofPhilippine
1986content.htm
http://www3.pids.gov.Ph/ris/lPdt&2
ffiVANDERVooRT,c,BLED5oE,cetMCCLU5KyR:rnpactofRura|RoadsinLiberia,
USAID,1980
report6, Woshington
AID ProjectImpactEvoluotion
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(1998), "/es probtèmesd'infrastructuresrurales..
.
Selon Razafimandimby3l6
enclavement des régions excédentaires, difficulté d'approvisionnementen intrants,
désaffectationdes marchésruraux,inexistencede routespraticables- sonf des handicaps
majeurs

qui entraînent une augmentationimpoftantedes coûfs de transport,ce qui

amenuise la compétitivité des produits et augmente /es marges commercialesdes
d'autant plus que /es structures de commercialisationsont peu
intermédiaires"
concurrentielles.Ceci se traduit par l'exisfenced'un quasi-monopoled'un petit groupe
d'opérateurs,.lne situationqui affaiblitIe pouvoir de négociationdes producteurs."D'autre
part cettedéfectionau niveaude I'infrastructure
majeureune
routièrea pourconséquence
des marchésrégionaux
et l'amplevariationspatialedes prix.
trèsfaibleintégration
dure,
de I'infrastructure
ont montréaussique I'amélioration
Des étudesantérieures
des intrantscommeles engrais,accroîtla
comme la piste praticable,accroîtI'utilisation
production
des zonesrurales.Ainsien Zambie,selon
totaleet les volumescommercialisés
une étude des facteursqui affectentI'emploid'engraispar les petiteset moyennes
sont lesfacilitésde transport
exploitations
agricoles,il ressortque les facteursdéterminants
routièredu district.Ces résultatsconduisentà considérerqu'une
et l'étatde I'infrastructure
politiquepubliquede promotionde I'infrastructure
de transportseraitla façonla plusefficace
d'améliorerI'emploid'engraiset indirectement le revenu des ménagesagricoles
(KNEPPER317,
2oo2).
au niveaudes
Négligerd'augmenterI'accèsaux marchéset aux infrastructures
à utiliserun faibletauxd'intrants
ménageset des villagesrurauxles condamneà continuer
versla stratégie
à s'orienter
agricoles,
à produirede faiblesquantitésmaisaussià continuer
se
d'extension
du riz tavy.L'impactde la distancede la routesur le prixdu rizau producteur
traduitpar une baissedes prix du riz de 14 fmglkg/kmde distancepar rapportà la route,
de la distance.< Les villagesqui sont loinde
avec un facteurdégressifavec I'augmentation
la route reçoiventun prix de 15-22% plus bas que les villagesavec accès à la route>>
(MINTEN
et al, 1997318).
Les disparitésrégionalesde margescommerciales
des commerçants
confirmentle
'attribuent
poidséconomiquede la contrainte
d'accès.Ainsiles collecteurs
s
des marges
316 RAZAFLî ANDI^ Dy, Luc; Lajusfement structurel dans le secleur agricole de irladagascar:
fnsuffisances des réformes de prix et faiblessede la conpétitivifé, Centred'Economiedu Développement,
IV, 1998
UnivMontesquieu-Bordeoux
ttt KNEPPER,
E T : Factors Affecting the Use of Ferfilizer by Snall and tùlediumSized FarmingHouseholds
in Zambia,1997 to 2000, MSU,M.5. Thesis,?OQ?
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dansles régionsles plus isolées(Nord,CentreOuest)
fortesau détrimentdes producteurs
avec 17-25%de marge alorsque leursmargesdescendenten dessousde g% dans les
(LacAlaotra,HautsPlateaux,NordOuest).De mêmeles
régionsrizicolesplus accessibles
grossistesconservent
des margesplusfortessur le Nordet le CentreOuest; ceciest relierà
et au nombrepluslimitéd'opérateurs.
(surcoût
liéà l'enclavement)
transport
la contrainte
de la
sur la promotion
de la CoalitionMondiale"tpourI'Afrique
Selonles réflexions
ef /es
<<le gouvernemenf
de I'AfriqueSubsaharienne,
productivitéet de la compétitivité
ment le problème du
partenaires au développement doivent examiner sérieuse
et de la remiseen étatde l'infrastructurepour pouvoirreleversensib/ement
dévetoppement
les niveauxde la compétitivitéet de ta productivitéagricole. Les tentativesd'intégration
verticalede I'agriculture avec /es indusfriesde transformationet I'indusfrielocale ne
adéquate>. Cesrecommandations
nt qu'àconditionde disposerd'une infrastructure
réussr'ro
par un nombreimportantde pays.Ainsi par exemple,en Thailande,le
sont confirmées
routièredurantles années60 et
a investilourdementdans la construction
Gouvernement
des
et amélioraI'efficience
de nouvelteszonesd'expansion
70, ce qui favorisaI'ouverture
et ruralroutierfacilitala mobilitérural-urbain
marchés.plustard,cet effortd'investissement
des
de tirer partides variationsspatialeset saisonnières
rural permettantaux travailleurs
Ceci
opportunitésd,emploi.Ceci contribuaà améliorerI'efficacitédu marchédu travail.
des routesqui connutune
et l'amélioration
demandaun budgetspécialpourla construction
1992320)'
supérieureauxautressecteurs(ISVILANONDA,
annuellelargement
croissance
de
Des études en cours (VAN DE WALLE,2001321)concernentl'lmpact
commentles condltions
routièreruralesur la pauvreté.ll s'agitde déterminer
l,infrastructure
désenclavées
récemment
de vie des ménagesévoluentavecle tempsdansles communes
(1998)ont démontré
Jalanet Ravallionsz
qui bénéficientd,unréseauroutieropérationnel.
de la capacitédes ménagesà
que la densitédu réseauroutierétait I'undes déterminants
dansleszonesruralesde Chine.
de pauvreté
sortird'unesituation
routièressont
publicen infrastructures
les besoinsd'investissement
A Madagascar,
routières,notammentpour le
très importants.Conscientdu rôle vital des infrastructures
les dirigeantsactuelsont défini un nombrede
des zones productrices,
désenclavement
aux marchésef les
3rsMJNTEN,B, RANDRTANART5oA
, o : L'accessibilifé
, J-c,ZELLER,lJret BADTANE
FOFIFA, P 20,t997
prix agricoles- uneanalyseà parfir des donnéescommunaufaires,IFPRl
steRéunion
USA
DC
Woshington
Avril
99
Kenyo
Noirobi
du Comitééconomique
3zoT5VILANoNDA, s : Sourcesof producfivify growth andrice supplyresPonsein Thailand,rRRr, L992
3zrVAN DE WALLE,D ; Assessingfhe Poverf fnpacf of RuralRoadProiects,WorldbonkDevelopment
6roup, Abstrocts,2OOl http://econ.worldbonk'org/...
Reseorch
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mesuresà mettreen placeen fin 2OOZ: (i) réhabilitertout le réseauroutierdevenunon
jusqu'àprésent
(ii)ouvrirdesrouteset pistesdansleszonesà hautepotentialité
fonctionnel,
et d'entretien,(iv)
négligées,(iii) renforcerles structureset le dispositifde maintenance
éradiquertoutezoneenclavéesurtoutdeszonesproductrices.
La loi de Finances2003 du Gouvernement correspondà un programme
publicst"1PlPlde 2545milliardsde fmg dont seulement1108milliards
d'investissements
(43,5o/o)regroupantles programmestouchants les
sont consacrésà I'infrastructure
/aménagement
du tenitoire.
et I'urbanisme
transports,l'énergie,I'eauet I'assainissement
se situe dans
et construction)
routière(réhabilitation
en infrastructure
AinsiI'investissement
d'euros)paran. Cesfondssont
de 400-600 milliardsde fmg (65-95Millions
unefourchette
affectésau réseaude routesnationales.Horsles besoinssont importants
essentiellement
sur le réseaude pistesruralesde plusde 25 000 km qui demeureen trèsmauvaisétat.Le
par kilomètrede pisteruraleest estiméà 40 millionsde fmg.
coût moyende réhabilitation
de fmg par
de 5000km de pistesparan il faudrait200milliards
Surbased'uneréhabilitation
an soitprèsde 32 millionsd'eurosparan d'investissement.
et de maintiendes routesdu
au vu des capacitésactuellesd'entretien
Néanmoins
ou la
les bailleurshésitentà investirlourdementsur la réhabilitation
Gouvernement,
de routeset pistesdont I'entretienseraitdéficient.Le problèmeprincipalest
construction
du réseau
et de réhabilitation
donc la mise en placed'unecapaciténationaled'entretien
publicbasésur des taxesportantsur les
routierdisposantd'unegarantiede financement
principauxutilisateurs.
sont envisageables,en se
modalitésde financement
Différentes
basantsur les taxesexistantes(Taxesur le carburant,taxationdes véhiculesde transport)
qu'il seraitpossiblede réajuster. L'accèsaux zonesde productionruralesdemandera
des pistesrurales,dontle
d'entretien
égalementde mettreen placedes capacitésrégionales
pertinent
publicest à déterminer.
ll paraîtrait
d'y employerune partie
modede financement
des revenusfiscauxgénéréspar les taxes en cours sur marchésruraux,ou la taxe à
de Fmgen 2000).
I'importation
du riz (110milliards

322JALAN,J et RAVALLIONÀ ; ort. cit. http://www.worldbonk.orglresearch/povmonitor/pdfs/wps1936.pdf
3231" PTPagrégele budgetnotionold'investissement
publicf inoncépor l'etot oux fonds d'investissement
por
boilleurs
les
de fonds
fournis
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destransactions
desvoiesde transportconduità uneaugmentation
Uneamélioration
de croissance
entrelesvilles,les régions,les payset enclencheun processus
économiques
peut
des infrastructures
(LUO324,
2OO1).Le choix des sites d'implantation
autoentretenue
modeler le développementfutur des régions, en fonction des effets externes
(HENNER32s
20021.
géographique
dansl'économie
développés
d'agglomération,
conduità la
La présenced'unitésagricolesnon-viablesn'a pas nécessairement
ruralsalarié.
d'unprolétariat
au développement
des ménagesruraux.ll contribue
disparition
du niveaude vie des ménagessurtout
Ceci ne conduitpas toujoursà une amélioration
zonesa permisde
danscertaines
ruraleémergeant
quandles salairessontbas.L'industrie
En
1999326).
de revenusdes ménagesruraux(BEBBINGTON,
multiplierles alternatives
ne doit pas se faire sans cumulerun ensemblede
industrielle
outre la décentralisation
facllités,proximitéd'un centreurbainavecdes
(infrastructure,
facteurspositifsd'installation
Les petites
et effetsde voisinaged'autresentreprises).
services,économiesd'accumulation
généréespar leursituationau
d'accumulation
deséconomies
sontaussitributaires
industries
Ceci
voisinagede firmes engagéesdans des activitéssimilaires ou complémentaires.
urbains
de pôlesde croissance
contribueà créerdesdynamiques
est
Au Népal(FATCHAMPS,2OOf27),le travailnon agricoleplus rémunérateur
que l'emploide
fortementconcentrédans les villagessituésà proximitédes villestandis
jusqu'àla
domineles villagessituésplusà l'écart(3-8heuresde voyage
salariésagricoles
en produits
premièreville).Ces villagesplus isoléssont essentietlementautosuffisants
illustrantun
fermierset non fermierset disposentd'uneouvertureréduitesur les marchés,
spatialede la pauvretérurale'
de discrimination
phénomène
,,L,agriculture
de l'espace et de la
n'esf ptus l'activitémaffresse quasi-exclusive
de I'industrie,il faut, par
socréférurale,(p/SANL 1gg432\.Pour permettrele développement
se développeà un rythmesuffisantpour
veillerà ce que l'agriculture
une actionsimultanée,

t Le rôle des < hubs> de tronsport,Revue
324LUo, X ; L,occessibilité
ou morché desprovinceschinoises
2001
Régionet DéveloPPemenf,
et
3zE-gg5151ER,
H-F; conpétitivifé, réformes budgétaires4 réduction de la pauwefé au Bénin,croissance
2OOz
pauweté,CERDIDocumentde trovoil de lq sérieEtudeset Documents,
saegEgglNGToN, A ; op.cit.
327FATIHA^ PS, âÂet FORHAD,5 ; The spatial Divisionof Labor in Nepal, World BonkDeveloprnent
6roup,2OO1httP://econ.worldbonk.orgl...
Reseorch
32sPrsANr, E ; Pouruneagriculfure marchandeef ménagère,Terrifoiræ ef Sociéfés, P 119,t994
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à des niveaux de consommationsans cesse croissantsdes
assurer I'alimentation,
travailleurs
des campagneset des villes et alimenterle secteurindustrielen produits
primaires
et consommations
intermédiaires.
L'agriculture
affecteaussil'économieruralenon agricolepar le biaisdu marchédu
le coûtd'opportunité
déterminent
du
travailet du marchédu capital.Les salairesagricoles
de la demandede travaildans
travailpourle secteurnonagricole,
tandisque la saisonnalité
les salairespeuventaugmenter
si
du travail.Néanmoins
l'agriculture
affectela disponibilité
de la demande et une
l'économienon agricoles'accroîtsuite à une augmentation
du travail.Ced correspondà une dynamiquemotriceoù le
croissancede la productivité
de travail
secteurnon agricoleattirele travailhorsdu secteuragricoleversdes opportunités
(ROSEGRANT,
plusrérnunératrices
HAZELL,199932e)
< Les petites entreprisesagro-alimentaires
représententle maillon intermédiaire
intéressante
à un
local.Leurpositionparaît stratégiquement
stratégiquedu développement
agricolesdiversifïées
dans
doubletitre: vis à vis de I'amont,à savoirdes productions
l'économielocale,il s'agit de valoriserdes matièrespremières à traversune série de
le
et développer
Visà vis de I'aval,il s'agitde structurer
transformations
opéréeslocalement.
tissu économiquelocal en accroissantI'emploi et en élargissantles activités par
renforcementdu secteurdes services.Ced pousseles Etats à appuyerune politique
D (LOPEZ,MUCHNIK,1997330).
Ainsi à
industrielle
localiséesur ces petitesentreprises
et
le secteurpublic,le secteurprivéagro-industriel
Madagascar,
dansle processus
PADR331,
paysannes)
la sociétécivile(ONG,Représentations
ont travailléensembledans chacune
pour développerune stratégierégionalede
des vingt régionsagricolesde Madagascar
rural qui a contribuéà relancerla réflexionsur les dynamiquesagrodéveloppement
industrielles
dans chaque sous région (potentiel,facilitéset servicesau niveau local,
prospectives
d'avenir,ouvertureau partenariat).
contraintes,
Deuxargumentsclé sont généralernent
citéspourpromouvoir
la transformation
des
produitsprimairesdansles paysà revenusfaibles.D'abordil semblea prioriraisonnable
de capterun surplusde valeurajoutéesur lesbiensdéjàexportésà un étatmoins
d'essayer
avancé(commeproduitsprimaires),ensuiteil y a des avantagesde prix et d'effetsur
szs ROSEGRANT,M W et HAZELL, P B R : Transformingfhe Rural Asian Economy:The Unfinished
Revolufion,
HongKongOxford UniversityPress,t999
ssoggpE7, E et MUCHNIK, J; Pefifes Fnfreprises ef êrands Enjeux, le développenenfagroalimenfaire
L997
local,tome 1 l'Hqrmat'ron,
331Préporotiondu Plond'ActionDéveloppemenf
RurolPADR(1998-2AO!z opprocheglobolede réf)exion
sur le développement
rurol initié por le Gouvernement
multiportenoriole
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d'une exportationde produitstransforméspar rapport à
I'emptoi au dévetoppement
de produitsprimaires(CRAMER,19993t').Lt plusfortevaleurajoutéeliéeà la
I'exportation
génèreun ensembled'autreseffets
et semi-transformés
production
de produitstransformés
: des effetsdirectset indirectsde créationd'emploissontattendus.Deseffets
bénéficiaires
Le choixd'une
sont aussipossibles.
sur les autressecteursdomestiques
d'entraînement
peut constltuerun atoutde poidspourle développement
politiqueindustrielle
tenitorialisée
comme Madagascar.Le tenitoireet ses potentialités
dans un pays sous-industrialisé
Plusieurs
deviennentune variablemajeurepour générerune dynamiqueindustrielle.
pourI'industrieintérieure
des matièrespremièresessentielles
produitsagricolesconstituent
la canneà sucre,les produitslaitiers,la
notammentle coton,les culturesoléagineuses,
de
le développement
; elles peuventencourager
viandeet les autresproduitsd'élevage
pôles industriels.
Si la petiteindustrieest mise en avantcommegénérateurd'emplois,
du travail
avecunefaibleproductivité
de revenus,etc,ellefonctionnenéanmoins
distributeur
En dernièreanalysele niveaude salaireest en lien
génératrice
d'emploispeu rémunérés.
du travail
directavecla productivité
Les entreprisestravaillantdans la transfonnationdes produits agricoles et
et
alimentairesont un potentielà générer de l'emploiproductif.Le secteuragro-industriel
;
de valeurajoutéeque l'agriculture
générateur
d'emploi,produitdavantage
agro-alimentaire,
la
il est souventsitué dans les zones ruralesoù viventla plupartdes pauvres.Dans
s'illustreà Madagasærpar sa
l'agro-industrie
récente(1995-1997),
dynamiqueindustrielle
de valeurajoutéeet une
net,unefortecroissance
positiondominantedansI'investissement
dépensefaiblevis à visdesintrantsimportés.
',Aucungouvernement
et nombre
surpeuplées,
ne souhaiteavoirdes agglomérations
d'y
d,entreeux ont tentéde ralentirle flux d'exoderural.A long terme,la meilleurefaçon
par I'emploidu
que I'industrialisation
I'essorruralaussiactivement
parvenirest d,encourager
et la
large éventaildes politiquesqui agissentsur le régimefoncier,I'investissement
consisteà favoriserla décentralisation
modulationdes prix. Une stratégiecomplémentiaire
et
des nouvellesindustriesdans de plus petitesvilles,par la fournitured'infrastructures
d'in6tationset par l'exercicede contrôlessur leur implantation.Le déploiementdes
réduirele coûtde la migration...
et peutégalement
diminuela concentration
investissements
pour l'agriculture
présentedes avantagescomplémentaires
industrielle
La décentralisation

The Caseof Mozombicon
332CRAâ^ER,
PrimoryCommodities?
C ; ConAfrico Industriolizeby Processing
Vol22No7,t999
World
Developenent
CoshewNuts,Schoolof OrienfalondAfriconStudies,London,
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l'approvisionnement
en diffusantpluslargement
urbainet les produitsmanufacturés
dansla
population
rurale"(GlLLlS,PERKINS,
ROEMER,
SNODGRASS,
1998333).
d'échange
villes-campagnes
Ainsila synergieagriculture-industrie
et la dynamique
peuventêtre fortementamélioréspar (i) une politiqued'amélioration
de I'infrastructure
des filières(ii) une
routièreréduisantles coûtsde transportet renforçantla compétitivité
politiqued'aménagement
industrielle
du territoirequi encouragela décentralisation
avec un
le développement
des revenusextra-agricoles,
d'emplois
impactimportantd'augmentation
conditions
d'accèsau marchéet aux
et tertiaire,de meilleures
dans le secteursecondaire
rurales
servicespourles populations

pRomoroNDEsTNTRANTS
4.3 PoLFreuEsDEvuLcARrsATroN,
commefacteurdiscriminant
en
du capitalhumain(niveaud'éducation)
L'importance
La combinaison
éducationtermesde pauvretéa été mis en avantdès le premierchapitre.
paysanne-accèsau crédita été identifiée commeun facteur
vulgarisationorganisation
et d'utilisation d'intrantsmodernes
déclencheurd'adoptionde nouvellestechnologies
(chapitre3.5). Au début de ce chapitre,le capital humain ressort comme facteur
d'externalité
en termesde croissanceendogèneselonles travauxde Lucas. Ces élérnents
de politiquesqui renforcentla capacité
sont à prendreen comptedans l'identification
au seindu mondepaysanmalgache.
technologique
d'innovation
jusqu'en2001
Agricole(PNVA)constituait
Le Programme
Nationalde Vulgarisation
interventions
de I'Etatmalgachedansle secteuragricole,avec I'aide
I'unedes principales
de Fmg.Sonaired'intervention
est
des bailleursde fonds,pourun montantde 22 milliards
I'ensembledu territoire national. Concernantla vulgarisation,les efforts réels de
pasprobantscar le
ne paraissent
réorganisation
desactivitéspar le Ministère
de l'Agriculture
transfertdes innovations
techniquesdisponibles
vers le monde rural n'est pas pour le
moment effectif. Malgré une couverturegéographiquesatisfaisantedes services de
qui couvrent74% des villages,avec 50% des exploitantsconfirmantla
vulgarisation
réceptionde conseils,il n'y a que 27o/o
des paysansqui s'estiment
satisfaits
des services
(voir supra 3.5.4).En d'autrestermes plus de 70Yodes exploitantsdéclarentne pas
(couverture
technique
bénéficier
d'unbonencadrement
spatialeréduite,manquede moyens,
faible motivationdes agents,thèmesde vulgarisation
inadéquats...).
L'inexistence
d'un
système permanentet opérationnelassurant l'interfaceentre la Rechercheet la
3336rLLrs, M, PERKTNS,
D H, ROEI ER ,1, SNODGRASS,
D R; Economiedu développement,De Boeck
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participent
auxcausesdu faible
et le faibleniveautechniquedesvulgarisateurs
Vulgarisation
Les actionsPNVAsemblentavoirété concentrées
taux d'adoptiondes thèmestechniques.
centraleque services
tantau niveaudirection
surle voletappuiinstitutionnel,
excessivement
décentralisés.
sontles suivants:
prioritairesen matièrede politiquede vulgarisation
Lesajustements
paysannes,
d'organisations
(ONG,fédérations
partenaires
Elargirle réseaud'institutions
et renforcer son interface avec les
Institutionsde recherche-développement)
paysannes
organisations
;
;
lesbudgetspublicsde soutienà la recherche-développement
o Renforcer
et la vulgarisation
;
entrela recherche
lesliaisonsfonctionnelles
B Améliorer
améliorées
culturales
et diffuserdesvariétéset techniques
tr Mettreau point,promouvoir
accès
despaysans,
semisdirect,SRl...)et adaptées(besoins
(sarclage
chimique,
financier)
;
entreles
et favoriserleséchangesd'expérience
lessitesde démonstration
Développer
(visitesorganisées)
producteurs
;
en contrepartiedes
améliorée
culturale
un minimumde technique
Appliquer
;
aménagés(ContratProgramme)
au niveaudespérimètres
investissements
;
récolte,post-récolte,transformation)
promouvoir
agricole(production,
la mécanisation
est un marchépeu concurrentiel'
Le marchédes intrantsen Afriquesub-saharienne
d'intrantsen Afriques'expliqueen partie
La raretéde l,offreprivéepourla commercialisation
(fraisde stockageélevésen raisonde la
d'échellecroissants
de rendements
par l,existence
de
(grandnombred'acheteurs
coûtsde transactions
de nombreux
desbesoins),
saisonnalité
autourde zonesde
faiblevolumechacun).L'offreprivéed'intrantss'est ainsi concentrée
(filière coton, périmètres
forte utilisation,généralementdes zones plus performantes
de monopolenaturelde
les caractéristiques
irrigués).Les fortesasymétriesd'information,
d'uneoffreprivéed'intrantsde qualité,
cetteactivitésontautantde freinsau développement
territoire' En
accessibleaux producteursles plus pauvreset couvrantI'ensembledu
disposent
agricoles
queles petitsproducteurs
il estpeuprobable
de tellesfacilités,
l,absence
leurrevenu.
de meilleursmoyenspour< sortirde la pauvretéDen améliorant

ity, p632'655,1998
Univers
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(tonnes)
Tableau
55: Utilisation
d'engrais
à Madagascar

1975-84
1985-90
1991-95
1996-99
2000

lmportations
annuelles
(INSTAT)
14600
10300
13750
1 11 5 0
17277

dons

Volumetotal

Kg d'engrais
par ha

4 800
1 17 0 0
11250
I 363
10000

19400
22 0AO
25 000
1 95 1 3
27 277

9,1
9,8
10,5
8,2
10,9

A Madagascar,
la politique
et lesactionssur la filièreintrants-engrais
ont généréune
régression
de l'emploid'engraissur le nz. Celui-ciétaitestiméà 1Skg/ha
de rizièredansles
années70 ; il n'estplusque de 6 kg/haen 1990(SourceMinagri).Entre1975et 1996,le
volumetotald'engraisimportépar le paysn'évoluepas,demeurant
entre12 000 et 25 000
tonnes(tableauci-dessus),
à I'exception
de 1987(45000tonnes).
privésd'intrantsagricolesest très
A Madagascar,
le réseaunationalde distributeurs
limité.ll ne couvrequ'unepart limitéedes municipalités
commeI'indique
la cartesuivante.
Selonle recensement
des communes
de 2001réalisépar le Programme
lLO3s,seulement
15% des communesont déclaréque les engraissontdisponibles
continuellement,
c'est à
direqu'ily a un revendeur
d'intrants
agricoles
en permanence.
Pour12o/o,la
disponibillté
est
occasionnelle.
ll y a une corrélation
entredisponibilité
et niveaud'utilisation
; sur les 840
communesoù I'emploi d'engraisest vraimentmarginal,95% sont des communesdans
(MINTEN,
lesquelles
cetintrantn'estpasdisponible
RANDRIANARISOA,
2003335)
(voirchapitre1) est un autrefacteurqui augmenteles coûts
Le degréd'éloignement
(STIFEL,MINTENet DORSH,2002)
de transaction
et lesprixélevésdes intrantsau niveau
des producteurs
ne les incitentpas à augmenterI'usagede fertilisants
ou de pesticides.
Dans les deux quintilesles plus isolés,on note moinsde 5o/o d'exploitants
utilisateurs
(moinsde 10 kg/ha).Danslesdeuxquintilesles moins
d'engraiset un usageparcimonieux
isolés,plusde 25o/o
desménagesagricoles
emploient
desfertilisants
chimiques
à desdoses
plusefficaces
(autourde 40 kg/ha).

334;" projet ilo, un projet en colloborof
ion entre CornellUniversityet Poct,f inoncéponUSAID, vise à
oméliorerle processusde prise de décisionpolitiqueà Modogoscor
ou moyend'uneonolyseéconomigue
amélioréeel en conolisontcelte onafysedonsun résesu. Ilo est un mot Mologasygui o deuxsignificotions.
Lo première est lumière.Lo secondeest faciliter la joncfion des élénents à fravers la lubrificafion.
335 MINTEN, B et RANDRIANARISOA J-C
: Accessibilifé et ufilisafion des engrais chiniques à
,
iladagascar, ProgrommefLO, Cornell, article prësenté à lo Conférence< Agriculture et Pouvreté>
Antonanorivo,
2003
Page246
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ne peutêtreattribuéseulementà des problèmes
Cettefaiblessede la consommation
sur le prixdes engraisou sur le prixdu riz,
et d'isolement.Un changement
de disponibilité
sur le
ainsiun changement
des engrais,et entraÎnera
I'intérêtde I'utilisation
va influencer
desengrais.
tauxd'adoption
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Jusquerécemment(mars2000)le systèmede taxationdu secteuragricolegénérait
un ensembled'effetsnégatifsqui mettaientle secteursous pressionengendrantdes
réduisantainsila
filièresagricoles,
économiques
majeuresdans les principales
distorsions
(Tl) et de TVA sur les
Le cumulde taxesà I'importation
dynamiqueactuellede croissance.
puisquele riz localestun produitnonsujetà TVA,avait
intrants,parailleursnon récupérable
sur la filière.La placedu riz
conduitde factoà une chargefiscalepesantautomatiquement
et I'inflation
remettent
dansl'économienationaleet son lienétroitavecle taux de croissance
que la non-utilisatlon
d'intrantset les faibles
en questioncettepressionfiscale.Considérant
d'une contraintebudgétaire
rendementsqui en découlentsont avanttout la conséquence
descoûtsde production
contribuait
toutemajoration
supplémentaire
sévèredes producteurs,
et de la pauvretéen milieu
en effet à renforcerle cerclevicieuxd'unefaibleproductivité
sur les engraisjusqu'en2000
rural.Ainsila fiscalitéopérantsur les intrantset notamment
(25% de niveaude taxationdont 5% de Tl et 20o/ode TVA pour tous les engraiset les
pesticidesagricolesselon la Loi de Finances2000)a eu des conséquences
doublement
On note unebaissed'emploides intrants(alors
sur les modèlesd'exploitation.
défavorables
que le niveau d'utilisationd'engraisà Madagasærest I'un des plus faibles du
des sols et une baissedes rendementsainsi
Monde)entraînantun appauvrissementsæ
qu'uneextensification
des systèmesde culture(tavy)pourcomblerles pertesde rendement.
sur
ll en va de même pour la TVA de 20o/oqui était appliquéesystématiquement
de préparatlon
des
I'ensemble
du matérielagricole(pulvérisateurs,
enginset équipement
sols, de récolte,battage,véhiculesà tractionanimale...) et constituaitun facteurde
freinagesur I'investissement
agricolealorsque le secteurétaitdéjà affectéau niveaudes
investissementspar un niveau de risque significatif.Ainsi I'exonérationde taxes à
depuisjuillet2000,devrait
et appliquée
I'importation
et de TVA décidépar le Gouvernement
la consommation
d'intrants
et le marchéd'équipement.
à dynamiser
contribuer
Selonles résultatsde la section5 du chapitre3 (3.5.1),la promotionde I'emploi
qu'onpeutcomparer
important
d'intrants
disposed'unimpactpotentiel
à un effetde tremplin,
jusqu'à15.8k9de riz parkg d'engrais
(Lac
additionnelle
montant
avecun ratiode production
Alaotra),vu I'emploiactueltrèsparcimonieux
de ces intrants.Selonle paragraphe
5 de cette
et de I'accèsaux intrants),
section5 du chapitre3 (3.5.5Effetcumuléde la vulgarisation
ceuxqui emploient
des intrantsdisposent
d'unrendement
de 50%supérieur
et d'un revenu
totaf80o/o
supérieurà ceuxqui n'enemploientpas.
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des capacités
du réseauroutieret du renforcement
tributairede I'amélioration
Fortement
d'engrais,de pesticideset
une politiquede promotionde l'utilisation
de vulgarisation,
modernesest à considérercomme une prioritédansle cadred'unerelance
d'équipements
de la filièreriz.Elles'articuleautourdesoptionssuivantes
et
d'intrants
privésdansla distribution
d'opérateurs
I'installation
o Promouvoir
(primes
parles producteurs
agricolespourfavoriserI'utilisation
d'équipements
;
crédità tauxbonifiésurfondsde roulement)
d'installation,
agricole;
o Améliorerles réseauxd'accèsroutierdeszonesde production
le stockd'intrants;
o Facilitésde créditauxOP pourpréfinancer
localed'intrantset de petitsmatérielsagricoles;
!afabrication
o Promouvoir
o

et la taxationau tauxzérode la TVA les
de Taxeà I'importation
MaintenirI'exonération
agricoles;
intrantset leséquipements
I'emploid'engraisau proratade la
Mettreà profitles donsen intrantspoursubventionner
d'engrais
nationale
;
partdesdonsdansle volumede consommation
I'accèsau créditagricoledes petitsproducteurs.
Renforcersérieusement
d'accèsau capitalmonétaire(crédit)et
Ce dernierpointnousconduitaux politiques

foncier.

D'ACGESAU CREDITET AU FONGIER
4.4 POLITIQUES

de capitalphysique,facteurde croissance
Les politiquesfavorablesà I'accumulation
la politique
endogène selonRomer(4.1), dans le secteuragricolesont principalement
de capitalprivéet I'accès
d'accèsau créditet la politiqued'accèsau foncier.L'accumulation
rizicoleont été identifiésdansle chapitre3 commeune
au créditdansla filièrede production
condition sine qua non d'améliorationde la productivitédu facteur travail et de
modernisation.

336;", techniguesd'ogro-écologieont néonmoins
permisde Trouverdes alternotiveshélss peu employés/
dessolset de baissede rendement
oppliquésou niveoupoysondonscesproblèmesd'oppouvrissement
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4.4.1 Acces AUcAptrALETpoLtleuEs DEcREDtr
sur la façonde
StateUniversitys3T
Dansle cadred'uneétudemenéeparte Mishigan
promouvoir
durablede I'agriculture
I'investissement
agricolepourassureruneintensification
africaine,il ressortdes enquêteset recherchessur le terrain(BurkinaFaso, Rwanda,
queles incitations
d'investir
dansles
et lescapacités
à I'investissement
Sénégal,Zimbabwe)
intensives
se sontréduitesdansla dernièredécenniesuiteà (i) la
de production
techniques
suppressiondes subventionset des incitationsà I'emploide semencesaméliorées,
dans les
des producteurs
d'engraiset de tractionanimale,(ii) au manquede profitabilité
pratiquesde cultureà forteintensitéde maind'æuvreet (iii)à la réductiondes programmes
d'investissement.
de créditlimitantlescapacités
en matièrede
ll ressortde l'étudeque lespaysanssontplusportésà I'investissement
productivité
des sols dansle cadredes culturesde rente,où ils disposentd'un
et protection
garanti,(ii)des crédits
de réussiteavec(i) un marchéd'écoulement
ensemblede conditions
et
(iii)des paiements
rapidesen espèces,(iv)un appuisoutenuen vulgarisation
disponibles,
alimentaire.
(v) des bénéficesdirectsou indirectsen matièrede production
Dans un autredocument,ThomasReardonts met en avantla part croissantedes
revenus non agricolesdont l'effet est déterminantsur les capacitésd'investissement
agricole.
la croissance
est simple: I'emprunt
théorique
du créditpouraccélérer
La justification
permet de mettre en route de nouvelles capacités productiveslorsqu'il finance
L'accèsau crédit agit sur la situationdes ménagessur deux points
I'investissement.
de la contrainted'accèsau
Le premierest la suppression
critiques(ZELLER,199733s).
capital des ménages agricoles : dépensesd'intrantset couverturedes dépenses
pendantla saisonculturale
sontperçusbienaprèsla
alorsque les paiements
d'alimentation
récolte.La plupartdes ménagesagricolesprésententainsiun cashflow négatifdurantla
Ainsi pour financerles
saisonde productionau momentde la périodede soudureso.

'r-rzp64pDON, T, CRAWFORD,
E, KELLy,V, DTAGANA,B, Pronofing farm invesfmentfor sustainable
infensificationof African Agriculture , Coopération
EconomicGrowth Center, off tce of Agriculture ond
Stqte University,1996
of Agriculturol
lÂishigon
Economics
FoodSecurityUSAID- Deportment
saap54pDON, T ; t/sing evidenceof householdsfncome Diversificafion to Inform Study of the Rural
Nonform labor ilarkef in Africa,,1 5U, t996
33eZELLER,l SCHRTEDER,
F : RuralFinancefor food securify for the
6, VoN BRAUN,J et HETDHUES,
,
poor : fmplicafionsfor policy andresearch, FoodPolicyReviewNo4WoshingtonDCIFPRI, t997
3a0Périodede soudure C'estlo périodequi se situe enlre le début des trovouxrizicoleset la moisson.
réduite.
la périodede soudurecorrespondà la périodede consomrnotion
GénérolemenT
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dépensescourantesde produits PPNet les intrants,le ménagedoit soit puiserdans son
épargnesoitobtenirdu crédit.
la capacitédes ménages
de façonsignificative
L'accèsau créditpeutainsiaugmenter
pauvresà acquérirdes intrantsagricoles.Par ailleurs,la réductionde la contrainted'accès
permettant
au capital fourniepar le créditréduitle coût d'opportunitédes équipements
du
du travailet la productivité
I'adoptionde techniquesmodernesaméliorantta productivité
capital foncier, facteur crucial pour le développement dans plusieurspays africains
par
sonten généralcaractérisées
(DELGADO,1gg5341
; ZELLER,1gg7).Les agricultures
à épargner,de sorteque les exploitations
une faiblessechroniquede leur propension
leurcroissance
;
du malà autofinancer
ont,plusquetoutautreunitéde production,
agricoles
à la pauvreté.
et cettedifficultésembleproportionnelle
pratiqué
L'emploide prêtsen nature,en travailou en argentet porteursd'intérêtsest
Bienque les modalitésde ces prêts
malgaches.
depuisdes sièclesdans les campagnes
à
aujourd'hui
encorelargement
depuisle XVlllèmesiècle,ils échappent
soientréglementées
de ce qu'il est convenu
et judiciaireet relèventpour t'essentiel
tout contrôleadministratif
une première
d,appeler ,,|,économieinformelle".Au XVlllème siècle est apparue
en malgacheou "enfantde l'argenf'
des prêtsporteursd'intérêts"zanabola"
réglementation
à ses suietsde
faisaitobligation
(CALLET1g0g).Le grandRoi ANDRIANAPOINIMERINA
peinede voir leurs biens
rembourserl,argentempruntéavec les intérêtsconvenussous
Le taux de I'intérêtne semblaitpas alorsêtre
voired,êtreréduitsen esclavage.
confisqués,
faireappelà la justicedu roi pour
commele prêteurpouvaient
plafonnémaisl,emprunteur
proclamé,le 29 mars 1881' par
arbitrerleurs litiges.Dans le code des 305 articles
(THEBAULT
ll, te taux maximumlégalde I'intérêtest fixé à 10%par mois
Ranavalona
les intérêts,des placementsmensuelssuccessifspouvaientainsi
En capitalisant
1g60s42).
de
les sakaizambohitra,
par an. La Reinechargeses gouverneurs,
rapporterjusque z14o/o
les contratsen prélevantun douzièmedes
de ces règleset d'enregistrer
veillerà l,application
à un
correspondent
intérêts,soit jusqu'à17o/oparan sur tous les prêts.Bienque ces taux
de taux d'intérêtexceptionnellement
une pratiquetraditionnelle
maximum,ils sous-tendent
ajoutéegénéréepar
élevéqui permettaitau prêteurde récupérerI'essentielde la valeur
du créditaux agriculteurs
financéesur basede crédit....L'histoire
touteactivitééconomique

r+r gE;64Do, c : Africag changing
developmentstrafegies: Past and present paradigmsas a
Discussion
PoPer3' , rFPRr,1995
6uide to the future, zo?o VisionËool, Agriculture,cnd the Environment
http://www.if Pri.org/2020/dpld
P03.htm
fi, le 29 nars 1881, rnstitut
342THEBAULT,E p : code dæ gog *tirto pronulguépar la PeineRanavalona
des HoutesEtudesde Tononorive,1960
pageZS1

à Madagascar
illustreainside façoncaractéristique
la relationexploitant-exploité
baséesur
l'établissement
de rentede situationtrèscourantedansla culturemalgache.
SelonFraslinst(tggZ)"L'étatdeslieux tienten quelqueschiffres;p/usd'unfiersdes
ménagesrurauxseraientendettésauprêsde prêteursinformels,à des faux usurairestandis
que moinsde 2% des agriculteursaccèdentaux seruicesfinanciersformels.La production
agricole(34% du PIB et 55% des recettesd'exportationen 1996) reçoit moinsde 5% des
concoursbancairesâ /économie,dont 9% seulementsonf consacrésâ /a culturedu riz (7,5
milliardsde FMG en 1996soif 4 5% des créditsà l'économieesfimésà 1619milliardsen
juinl997 (BCM)) alorsque le riz représenfe 42-45%de la valeurajoutéedu secteuragricole
national(1996)"
.
SelonZeller,depuis1986,la Banqued'Etatpourle Développement
Rural(BTM)était
la principaleinstitution
de créditspour les paysans.La techniqued'emprunttraditionnelle
aveccommegarantiela terretitréeet un faibletauxd'intérêta conduità descomportements
de recherche
de rentechezlesplusricheset parconséquence,
selonun schémaclassique,
les petitspaysansn'ont pas pu empruntef'.A la fin des années1980,des projetsde
développement
fréquemment
trouvésdansdes régionsà fortepotentialité
agricoletellesque
la régiondu LacAlaotra,celledu Lac ltasyou de Marovoayont commencéà promouvoir
la
formationdesgroupesde créditaveccautionsolidaire.
projetsde microfinance
Alorsque les précédents
étaienten fait des projetsde crédit
agricolesansobjectifde pérennisation
des systèmesfinanciers,
un nombrede programmes
de banquesvillageoises
et de coopératives
de créditet d'épargne
ont été introduits
dansles
années 90 et ultérieurement
développésdans les régions de Vakinankaratra,
de
Fianarantosa,
du Lac et de Marovoay(Fraslin1997).En moyenne,seulement11% des
ménagesparticipent
à de tellesinstitutions.
Le tempsmoyenmis pour allerà l'institution
bancairela plusprocheest de prèsde 5 heures.
Selon l'lFPRI/FOFIFA,
le secteur financierrural à Madagascarmontre une
pénétration
négligeable
dans le milieurural(voirfigure31).,'C'esfun phénomènetypique
pour /es pays à faible revenu avec des infrastructuresminimes et de tenure de terre
coutumièredans tes pays sub-sahariens> (ZELLERet Al, 200134\.La figure suivante

343FRASLIN, J-H :
de Modogoscqr,
vol2 p t53-t74, lgg7
Quelcrédit pour les agriculfeurù, Economie
34 aELLER,^Â,MTNTEN,B, LAPENU,c, RALrsoN E et RANDRTANARTSoA
,
, J-c : Les liens enfre
croissance économique,réducfion de la pauureté et durabilité de I'environnemenf en milieu rural à
IFPRI/ FOFIFA,Séminoiresur lo Pouvrelé,Antononqrivo,
f év 2001
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des communesde 2001illustrecetteprésencetrès réduitedes
baséesur le recensement
Malgache.
institutions
de créditsurle territoire
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En prenantdu reculpar rapportau secteurriz, il est possibled'analyserla situation
actuelledu crédit ruralmalgacheà partirdes donnéesissuesdu Réseaud'Observatoires
des ménagesrurauxenquêtés(2014ménages
Rurauxen 2000.ll apparaîtainsique 23o/o
Sur 77o/o
de
sur 8848) dans I'enquêteROR2000 ont réaliséun empruntsur 1999-2000.
ménagesqui n'ontpaseu recoursau crédit,34Vodéclarentne pasen avoireu besoin tandis
donc
nonsatisfaitscorrespondent
que43o/o
signalentun problèmed'accès.Cesdemandeurs
à près de 660/odes ménagesdemandeurs de crédit.Ainsi la réponse aux besoins
immédiatsde crédit demanderaitde tripler I'offre de crédit. La principalecontrainteest
des cas de besoinsen créditnon réalisés; I'absencede
l'absencede garantie avec 58o/o
des cas
majeurepour160/o
prêteursconcerne18o/o
des cas,I'intérêtélevéest unecontrainte
2001345).
(RASOLOARISON,
MKOTOVAO,BOCKEL,

2000)

Accès
Atr crédlt
23%

créditformel
2,7o/o
crédit informel
20,1V.
pas de garantie
25,2./o

Non - accès
43'/t

Total des
ménages
ruraux
100'/t

intérêttrop élevé
6,8./o
pas de prêteur
7,5./c
refusdu prêteur
3,3%

Non besoin
de crédlt

u%

Explicatif: Expriméen Todu totalde 8850ménagesenquêtés(ROR 2000)

345RA5OLOARISON,
L ; Accèsau capital,crédif, accèsau foncier el
O, RAKOTOVAO,
J-â et BOCKEL,
Pouvneté
et Développement
pauureférurale à lladagascar,note d'onolyseUPDRprésentéeou collogue<
de Montesguieuet l'Université
2001par I'UNESCO
Durobfe> orgoniséà Bordequxle ??-?3 novembre
SON.Pdf
Bordeouxf V, 2001http://ced.rnontesouieu.u-bordeoux.frlSDROSOLOARf
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Cette absencede garantiepour obtenirun crédit nous ramènedirectementà la
contraintede déficitde titragedes capitauxdans Ie milieururalmalgache,que ce soit les
chaqueparcelle,chaque
Dansles paysdéveloppés,
propriétés
foncièresou les habitations.
qui peut
un titrede propriété,
sont évaluéset possèdent
et lesbiensd'équipement
bâtiment
faciliterl'accèsau créditdu titulaire(DESOTO,2000346).
en liquide(en argent)et à 19,3%en
Ces empruntsen 2000sontréalisésà 80,7o/o
sontréalisésen rlzou Paddy(59%desemprunts
en nature,T2o/o
nature.parmilesemprunts
à des bovins,12%à du maïsou du manioc.
correspond
en riz),14o/o
natureen paddy,13o/o
d'Antalaha,Antsirabe,Marovoayet Tulear (MADIO
En se basant sur les observatoires
l ggg),on constateque la duréedes empruntsen paddyvariede 3 à 6 moisavecun taux
Sur les
soit un équivalentde taux d'intérêtannuelde 50-100o/o.
à 21o/o
apparentde 11o/o
la duréevariede 4 à 6 moisavecun taux apparentde 36% à 88%
empruntsmonétaires,
avecun tauxd'intérêtannuelde
fait exception
solt un taux annuelde BS%à 250o/o.Tulear
descas)'
des prêts(94o/o
familiale
moinsde 40% lié à l'origine
Sur les empruntsen liquide(1770 empruntsen liquidesur un total de 8848
des sommes
- 620/o
la valeurmoyenneparempruntestde 284000fmg / emprunt
ménages),
SFD
décentralisé
au niveaude la famille. Les systèmesde financement
sontempruntées
de CréditVillageoisGCV, Caissesd' EpargneAgricoleMutuellesCEAM'
(Groupements
29% du volumede
d'Epargneet de CréditAgricoleAECA...)représentent
Associations
que 3% du volumede crédit'Les
tandisque les banquesne fournissent
crédit monétarisé
qu'à4% du volumetotalemprunté'
horsfamillene correspondent
prêteurs
individuels

5""r"-

btt" iumuléedes RésultatsROR2000,(

les
Si I'onexclutles empruntsréalisésau niveaude la famille,et que I'oncompare
du volumede
de crédithorsfamille,on constateque les SFDconstituentTTo/o
fournisseurs
s+opE SOTO, H ; Themysfery of Capital: Why Capitalisn Succeedsin fhe West anf Fails EverywhereElse,
BosicBooks.2000
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crédit soit 10 fois plus que les banques.On s'étonneradu poids limitédes prêteurs
Néanmoins
individuels.
il sembleque ces prêteursindividuels
sontbeaucoupplusprésents
fournisseurs
sur lesempruntsen nature(rizet paddyfourniparlesdétaillants).
et principaux
Le montant moyend'emprunt permetde distinguerd'un côté le créditinformelavec les
pour lesquelsle montant
ernpruntsfamiliauxou ceux fournispar les prêteursindividuels
varieautourde 200-220000 fmg / empruntdansunelogiquede micro-crédit,
et les "crédits
plus importantsfournispar les banques,les SFD qui
formelsd'origineinstitutionnelle"
s'établissent
autourde 600-650000 fmg/ménage.
Ces chiffrespermettentde comparerle
poidsrelatifdu secteurformelet du secteurinformel
(enliquide).On
sur le créditmonétarisé
pourle
voitainsique le créditformelne toucheque 2,9o/o
de ménagesrurauxcontre16,7Vo
créditinformel.Néanmoins
en termesde volumede créditle créditformelremonteavec34o/o
du montanttotaldescréditsfournisen liquide.
Tableau
57: Poidsrelatifducréditmonétaire
formeletinformel
danslesobservatoires
ruraux
ren' ;,
,,;:,RépaÉitiôh
nombrede crédits
Créditinformel(famille,prêteurindiv.)
Créditformel(Banque,SFD...)
ïotal

% de ménages ' Répartitionen.
Bénéficiairês Volume de.crédit
16,7o/o
2,90/o
19,60/o

85,10/o
14,90/o
100o/o

65,70/o
34,30/o
100o/o

Source : base cumuléedes enquêtes ROR2000 (UPDR)

Si on y intègreles créditsen nature,les créditsinformels
constituent
88%des crédits
foumisaux ménagesruraux,contre12o/o
des créditsfournisparle secteurformel(Banques,
privilégie
SFD...).L'emploides créditsmonétarisés
les dépensessur I'exploitation
agricole
(32%du volumede crédit)puisl'achatde produitsde premièrenécessitéPPN (28%),les
imprévus(13To)et la collectede produits(11Yo).L'achatPPNfait probablement
davantage
appelau créditinformel.
partyped'emoloi
Tableau
monétaire
58: Destination
ducrédit
: répartition
Montantagrégé
(millionsfmg)
Achat PPN
Problèmesde trésorerieimprévus
Achat bétail
Dépensessur exploitation
agricole
Construction
immobilière
Cérémonie
Collectede produits
Autres
Total

142,7
63,1
15,5
161,2
18,5
35,8
55,7
10,4
502,8

o/odu vôlume
de crédit

28%
13o/o
3o/o
32o/o
40Â
7o/o
11o/o
2o/o
100o/o

Source;basecumuléedesenquêfesROR 2000(UPDR)

Page 256

que les dépenses
de crédit,on peuta prioriconsidérer
Sur basede ces destinations
sur exploitation agricole, la collecte de produits, I'achat de bétail constituent un
agrégatde crédits orientés vers les activités productives,correspondantà 46% du
constituent
imprévus
que I'achatde PPN,lesproblèmes
de trésorerie
créditmobilisé,tiandis
desbesoinsprimairesliée
une partde créditdédiéeà la gestiondu risqueet à la couverture
du volumede crédit).Enfinles créditsdestinésaux
du ménage(41o/o
à la vulnérabilité
une dépensedavantageliée au
constituent
immobilière
et à la construction
cérémonies
du montantde crédit.
à 11o/o
statutsocialcorrespondant
sur 8850
Sur base de ce volumetotalde créditde 503 millionsde Fmg inventorié
ménages,on peutextrapolerun volume nationalde crédit rural profitant aux ménages
ruraux (hors opérateurs)de I'ordrede 120milliardsde fmg (surbasede 2,117millions
agricolesen 1999)soit 18 millionsd'euros,dont 41 milliardsfournispar les
d'exploitants
banqueset SFD.Or I'enquêtemontre que le besoin immédiat,hors de toute stratégie
est trois fois supérieur(360milliardsde fmg soit 55 millionsd'euros).
d'intensification,
par les banqueset les SFD'
La couvertureactuelledu crédit n'étant assuréqu'à 34o/o
tripler I'offre au niveaudes ménagesruraux,sans accroîtrela pressionsur les familles
comme source d'emprunt, revient à multiplier par 7 t'offre actuelle de crédit des
banqueset SFD,soit une croissancedu crédit aux ménagesde près de 50% par an
sur 5 ans.
des riziculteurs
2,2o/o
filièreriz (UPDRFAO1999)confirmeque seulement
L'enquête
ont accèsau créditformeldes banques.Le Lac Alaotraest privilégiéavec 18,9%de
enquêtéene disposait
de crédit.A I'opposéaucuneexploitation
riziculteursbénéficiaires
d'accèsau créditdans I'Est et le Nord. Le CentreOuest comprend3,2o/ode riziculteurs
Au niveau
et les HautsPlateauxde 1,8o/o.
accédantau crédit,le Nord Ouestde 2,8o/o
national47o/odes producteurspositionnentI'accèsau crédit parmi les trois contraintes
majeuresaffectantla productionen 1999(UPDRFAO).Ce chiffreremontejusque56-57%
dansla régiondu LacAlaotraet dansI'Est.
Le montantmoyende créditformelcontractépar exploitantrizicoleconcernéest de
1,1gmillionfmg en 1999.ll variefortementselonles régions.Ainsidans le NordOuest,la
; dansle CentreOuest, elleremonteà 757000fmg.
moyenneest 334 000fmg/ exploitation
de créditdansles HautsPlateauxest de 984
bénéficiaires
Le créditmoyendes exploitants
de
000fmg ; pour le LacAlaotra,ce montantest de plusde 1,9 millionsfmg. Le sentiment
(37% des
des producteursnon bénéficiaires
besoinde créditn'est expriméque par 630/o
qu'ilsn'enont pas besoin).C'estsur les
paysansqui n'ontpas recoursau créditconsidèrent
Page 257

Pourles
le plusfort tauxd'absencede besoinen crédit(47o/o).
hautsplateauxque s'expr:ime
(18%)ou à d'autresraisons
autres,le non recoursau créditest dû surtoutà l'éloignement
des réponses)et le
le Nord(48o/o
non spécifiées.L'accèsdifficileconcerneparticulièrement
LacAlaotra(37o/o).
concementd'abord
Les besoinsen créditnon satisfaitsau niveaudes producteurs
f'achatde matériel(52Todes réponses),l'achatde terrainset rizières(24Yo).Ce n'est
de la maind'æuvre(9%).
qu'aprèsqu'onretrouveI'achatd'lntrants(12%)et le financement
Au niveaurégionalc'estle CentreOuestqui présentela plusfortedemandeen créditpour
pourI'achatde rizières
du matériel(67%)ainsique I'Est(57%).Lesbesoinsde financement
des producteurs
du Nord
24o/o
élevéssur les HautsPlateaux(29o/o).
sont particulièrement
en créditpourfinancerlesintrants.
signalent
un besoinprioritaire
financièressembleavoir un rôle importantpour promouvoir
L'accèsaux institutions
SelonI'enquêteIFPRIFOFIFAde
agricoleà Madagascar.
une stratégied'intensification
I'accèsaux institutions
dans 6 régionsagro-écologiques,
1997 sur 200 communautés
financièresa un effetpositifsur le rendementdu riz irriguéet sur la fertilitédes sols de riz
financièrea un effet positifsur
pluvial(ernploid'intrants).La participation
à une institution
pour les
des surfacesen riz pluvialcar le capitaldevientplus accessible
I'augmentation
en riz
le rendement
ruralesmalgaches,
paysans.SelonZeller(1997),danslescommunautés
avec l'améliorationde l'accès au crédit. L'effet d'une
augmente significativement
correspond
à
de micro-fÏnance
de 1% des ménages membresd'institutions
augmentation
moyendu riz irriguédansle village.
de 20 kg par hectaredu rendement
une augmentation
Cet effet positifet significatifne serait pas apparu si le capital n'étaitpas un facteur
L'enquête
1999auprèsdes riziculteurs
dansle secteuragricoleà Madagascar.
déterminant
confirmele lien crédit- accèsaux intrants.En effetil apparaîtque I'accèsau créditest 2,5
fois plus élevé en termes de bénéficiairesparmi les producteursemployeursd'intrants
pasces intrants.
qui n'emploient
comparésaux producteurs
minérauxet organiques
L'un des points critiquesassuréspar le crédit au niveau des ménagesest
de la capacitédes ménagesà faireface au risqueet adopterdes stratégies
I'augmentation
des besoins.
de couverture
adaptéesde gestiondu risquetouten assurantune alternative
La simpleassuranceque le créditsera disponibleen cas de besoinpour assurerles
en cas de chutedes revenus,concourtà la capacitédu
dépensesde consommation
nouvellesa priori plusrisquéescar moinsconnues.
ménageà adopterdes technologies
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(ESWARAN,
au crédit,le ménagepeut
KOTWAL,1990347).
Disposant
d'unaccèssécurisant
de risque,généralementcoûteusescomme
s'abstenird'adopterdes stratégiesréductrices
de productivité
vivrierdansdesconditions
le maintlen
d'unniveauélevéd'autoconsommation
médiocreet le cumulde capitald'épargne non valorisée,voire à intérêtnégatif(par
monétaires).
de bétailou de liquidités
la conservation
exemple,
sur le degréde pauvreté
t'accèsau crédit,commefacteurdiscriminant
En I'analysant
enquêtésdans le cadre ROR
(sur 6700 ménagesriziculteurs
des ménagesriziculteurs
(disponibilité
en paddy
2000),il ressortque le crédit a un impactsur plusieursindicateurs
par tête, revenu brut par tête...). Les ménagesayant accès au crédit formel se
par une productionde paddy par tête près de trois fois supérieure,des
caractérisent
de 36%par rapport
et un revenubrutpartêtesupérieur
partête38%supérieures
dépenses
à ceuxqui n'ontpasaccèsau créditformel(ROR2000).Ce profilde ménageparaîta priori
il ne concerneque 3,5% des
très privilégiépar rapportau ménagemoyende riziculteur,
de la relationde
ménages.Cette situationconduità mettreen avantune ambivalence
qui peutse résumerpar la questionsuivante: "estce le ménagerichequi obtient
causalité
un crédit,ou est ce que le ménageobtenantun créditdevientriche?ll apparaîtà I'heure
dans
les interventions
d'appuiau créditont tendanceà privilégier
actuelleque les structures
ou de I'appuid'un projetde
d'intensification
les zonesruralesdisposantd'unedynamique
favorisés.Néanmoinsdans le
relativement
ciblantainsi des producteurs
développement
que 10Todes ménagesont accèsà un crédit(formelou
on remarquera
tabfeauci-dessous
de vie
de conditions
aussid'indicateurs
de plusde 100000fmg et qu'ilsdisposent
informel)
à la moyenne; ce dernierconstatrenforcela validitéde la relation
supérieures
largement
de vieavecrevenusplusélevés
conditions
positive
entreaccèsau créditet meilleures

Movenne qénérale

6780

100%

Recours au oul
NON
crédit
Sanscrédit
Crédit
monétaire: < 100000
> 100000

1592
5188

24Yo
760/o

il12
688
680

80%

Créditformel

lOo/o
10%

184
195
181

179
126
284

oul

497
239 3 ,5 %
173
6541 96.5%
NON
Source ; Nofe "De la Pauvreté rurale

d'émergence générés Par
2001)
RAKOTOVAO,

418
831
310
260
760
324
465
853
305
455
844
302
221
627
264
319
937
409
379
11 3 8
423
419
820
305
issue d'un cumul de handicaPs aux phénomènes
un cumul de facteurs poslfifs" UPDR (BOCKEL,

r+zg5q74RAN,M et KOTWAL,A ,'fmplicotions
in LessDeveloped
for RiskBehoviour
of CreditConstroints
Papers,4?,P 473-482,1990
Economies
, Oxford Economic
Page 259

L'emploide crédit monétaireformel ou informelest analyséen répartissantles
ceuxqui n'ontpaseu recoursau crédit,ceuxquiont eu recours
ménagesen troiscatégories,
à
d'uncréditsupérieur
à des créditsréduits(moinsde 100000fmg)et ceuxqui ontbénéficié
un profilde pauvretétrès prochede
100000fmg. Le premiergroupe(sanscrédlt)présentent
employés.Le secondgroupede ménages(petitscrédit)
la moyennesur les indicateurs
de paddypar
dlsposede revenuspar tête inférieursde 25%à la moyenne; sa production
tête est de 33% inférieureà la moyenne; son capitalsocialrisqueest au plus bas ; il se
Enfinle troisièmegroupequi réalisedes
ainsipar une plusfortevulnérabilité.
caractérise
de la
empruntsplus importantsdisposed'un profiltrès au-dessusde la moyenne(154o/o
de paddy/ têteet 113%de la moyennede revenubruUtête).
moyennede production

essentiellement
s'explique
HernandoDe Soto soutientque le sous-développement
les
par I'impossibilité
d'accumuler
du capital.Dansles payspauvrescommeMadagascar,
ou pas. lls
des choses,illégalement
plus démunisfont des économies.lls accumulent
leurmaisonou leurchamps.Aujourd'hui
en travailpouraméliorer
et investissent
construisent
sont évalués et
en occident,chaqueparcelle,chaquebâtimentet les biensd'équipement
possèdentun titre de propriété.C'est un levieréconomiquepuissantpour sécuriser
et pouraccéderau crédit.La principalesourcede fonds pourdémarrerune
I'entrepreneur
par l'hypothèquede la maisonde I'entrepreneur
aux EtatsUnisest constituée
entreprise
n'ont pas de processusde
(DE SOTO, 2000348).
Mais les pays en développement
Ces pays
des biens.Ainsila majoritéde leursbiensne sontpas enregistrés.
représentation
Danstous ces
ont besoinde capitauxet pourcela d'unensemblede loissur la propriété.
pays,le capitalisme
est réservéà uneélite.La minoritéqui possèdele capitalest aussicelle
informelle?
quigouverne.
l'économie
Quelest sonintérêtà légaliser
SelonDe Soto "/espays en développementsontdansle même état que l'Europeet
Et c'estdans l'histoireaméricaineque se trouveune
/es Efafs Unisau débutdu capitalisme.
partie des réponsesà ce qu'on appellele mystèredu capital.En 1783,le prêsidentGeorge
illégauxqui pullulaient
Washingtonappelaitbanditti/es sguafferset les pefrfsentrepreneurs
pas. ll a fallu centans de
dansle pays. lls occupaientdes terresqui ne leur appartenaient
revendicationset de bataillespour gue /es /ois sur la propriétéchangent, s'adaptentà la
réalitéet pour que les bandiftideviennenf/es pionniersque les américainsvénêrent tant
aujourd'hui.Lorsque/es Efafs Unisont amorcéce virageversla légalité,autourde 1850,la
vivaienthorsla loi. Les autoritésn'ontpas eu d'autreschoix.Dans
majoritédes californiens
ce cas la législationa suivi/es faifs. Car, lorsquela loi écriteesf en conflitavec ce que les
3+8
5E soro, H; ort. cit.
Page 260

la corruption,Ia pauvretéet la violencesonf au rendezcitoyensvivent,le mécontentement,
vo.ls, /es mafiassonf relnes et l'économieinformetteesf la norme." Ceci souligne
véritableconditionsinequa non pouraccéder
de I'accèsauxtitresde propriété,
I'importance
au crédit.
de crédit,il convientde se penchersur des
Dansune réflexionsur les politiques
réussiesdans d'autres pays; la Thailandeconstitueun exempleintéressant.
expériences
Jusque 1gT5,le crédit agricoleétait dominéen Thailandepar les prêteursinformels,
ET AL'
(THISAYAMONDOL
les propriétaires
intermédiaires,
les collecteurs,
particulièrement
du gouvernementinitiéeà cetteépoque
L'intervention
1958350).
NARKASAWASDI
1g6se4e,
La Banquede ThaÏlande
sur le marché1nan6eragricoles'esttraduitede la façonsuivante.
à
d'allouer5% de leursprêtscommerciaux
a imposéà toutesles banquescommerciales
à celuidu marché(tauxannuelde 13%de 1976à
inférieur
avecun tauxd'intérêt
l,agriculture
une offrede créditagricolepassantde 2,9 milliardsde
19g6).ll a résultéde cettepolitique
Ceci
de bahtsen 1984(US$1,2milliard3st;.
à ss milliards
bahtsen 1g7S(US$64 miilions)
la
du créditagricolede 39%paran . Actuellement
remarquable
à unecroissance
correspond
aux agriculteursde
Banquede créditagricoleest fortementimpliquéedans la fourniture
rurales'
et autresactivitéséconomiques
comprenantla commercialisation
créditmulti-usage
(lRRl,1999)'
volontaire
politique
possible
d'unedémarche
CetexempleillustreI'impact
des
d'avancement
L,accèsau crédit restedonc un chantieren courset le degré
le processus
pourle monderuralpour permettre
d,accèsau créditestdéterminant
politiques
(intrants),d'intensification
de l'agriculture
de modernisation
en équipement,
d,investissement
I'objectifà atteindre
de I'enquête,
Au vu des résultats
de la productivité.
et d,augmentation
familles comme source
est de tripler I'offre sans accroître la pression sur les
de crédit des banqueset
d,emprunt,c,est à dire de multiplierpar 7 I'offre actuelle
5 ans. on se placedans
sFD, soit une croissancedu créditde près de 50%par an sur
qui pousseles
unemesurepolitique
nécessitant
un scénariovoisinde celuide la Thailande,
un
minimumallouéà I'agriculture,
banquesvers le secteuragricoleavec un pourcentage
appuyépar les bailleurs
taux bonifÏéet un fonds de garantiebancaireéventuellement
BanqueMondiale).
(unionEuropéenne,
extérieurs

Kqsetsortuniversity,
s+r1.,g154yAMoNDoL,p, ARo,r DEE,v, LoNG.,t F : Agricuburalcredif in Thailand,
t965
Thoilonde,
Bongkok,
rooSl4pgAsAWAsDr, u : Farmers' indebtnessandrice frade in CentralPlainof Thailand,1958
35rConversion
outoux de chongede juin 2001:45 bohts/US$
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4.4.2Acces AUFoNcIER
ETPoLITIQUES
FoNcIERES
Autre élémentclé du capitalphysiquedes exploitantsagricoles,le capitalfoncier
publiques
pourêtremieuxemployédansla production
demandedes initiatives
de politiques
agricole.L'accèsau titres,les processusd'acquisition,
de locationsont tous déterminants
dansI'efficience
de la distribution
du facteur
L'analysede la répartitiondes pouvoirset son évolutiondans la société
mafgacheest fortementliée à la relationavec la terre(RAVOAJANAHARY
"Ainsi
19683s2).
le roi ef /es membresde sa familleen tant que maîtresd'une régionfont commebon leur
sembledans cetterégion.De même "l'hommelibre"en tant que maîtrede l'espaceoû esf
bâtie sa maisonef ses tenains attenants,fait comme bon lui sembledans sa maison.
Chaquesujetdisposed'unpouvoirabsoluen deçàdu pasde Ia portede sa maison,aimaità
(1787-1810).
dire le roi Andrianampoinimerina
Bref l'ordredesandrtana,au sein duquelse
recrutaitle roi, et qui subsisfetoujoursjusqu'à nos iours, jouit traditionnellement
d'un large
accès à la tene. Il en resfe de même, maisà un moindredegré,pour l'ordre des "hommes
libres".Quantà l'ordredes andevo"esclaves,seruiteurs",
ilsn'avaientaucundroitd'accèsâ
la terre, maisvivaientsurla tene et dansla maisond'autrui.De ce pointde vue,ce sonf des
dépendantsau sens strictdu terme. Ce sont les individusqui ne peuvent pas se prévaloir
d'une 'terre des ancêtres".Economiquement
l'andevo est poing et pied liés au propriétaire
paiementde la rente pourla terreconduità une
terrien"(RANDRTAMAROLATA
2001353).Le
dépendancefortecontribuant
au phénomène
de paupérisation
A Madagascar,
la tene est considérée
commele domainede I'Etat.L'article11 de la
Loi n'60-004du 15février1960détermine
lesfondements
de la gestionfoncière: ( l'Etatest
présumé propriétaire de fous /es tenains non immatriculésou non cadastrésau non
appropriésen vertude fifresréguliers(...), Toutefoiscetteprésomptionn'esfpas opposable
gui occupenfdes tenainssur /esgue/se//esexercenfdes
aux personnesou aux collectivités
draitsdelouissance individuelsou collectifsqui pourrontêtre constatésef sanctionnéspar la
délivranced'un titredomanialconformément
à Ia présenfe/oi.>>
L'actionde la Directlondes
quedansce sens(TEYSSIER
Domaines
obéità ce principeet ne peuts'inscrire
2000t*).

352RAVOAJANAHARY,C: La nofion de liberfé chez les
malgaches,Annolesde l'Université, 1968
353RANDRIA,I/TAROLAZA,L. Accès à la tere ef pauwefé en nilieu rurdl ou la quesfion
:
foncière et les
groupes dépendants à lltladagascar, 2001
3tr tEySSfER, A
; Quelques élémenfs pout'un programme de sécurisafion foncière, Contribution à lo mission
de pré-évaluotiondu Projet Sectoriel de DéveloppementRurol, mission BangueÂÂondiole/ Coopérotion

2000
Fronçoise,
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Sur le capitalfoncieren zone rurale,"l'Etatmalgache,parle régimedomanials'esf
arrogéle monopolede ta gestionfoncièreen dehorsdes concessionsef des parcellesdéiâ
en la matière"
immatriculées,maisla crise actuelletui a retiré ses capacitésd'interuention
(TEySSfER1gg5355).
Selon lsabelleDroy3æ"seu/s quelquesnotablesarséset influents
des tenes quTlsoccupenlPour l'immensemaioritédes
arriventà obtenirl'immatriculation
paysans, l'immatricutationet devenue un parcoursdu combattantengagé sur p/usieurs
décennies: /enfeur et gnnde comptexitédes procédures,pertede dossiers,dépÔtde deux
surla même tene ce qui provoquedes litigesqui conduisenf
demandesd'immatricutation
esf Ia seuleassurance
au tribunat.PourtantI'immatriculation
fréquemmentles protagonisfes
pourte paysande restersur sa terre ; c'esfle seulmoyenaussipour gue /es producteurs
qui permettent
une intensification"
engagentdu travaitet de l'argentsur des aménagemenfs
qui
foncièreest un élément-parmi d'autres357SelonTeyssier(2000),I'insécurité
des ressources
et de renouvellement
de I'agriculture
bloqueles processusd'intensification
de pouvoirconserversa terre,aucunpaysann'invebtira
Sansvéritableassurance
natureiles.
et la durabilitéde ses terresagricoles.Pire,
du travailou du capitalpour la bonification
certains producteursestiment que le risque d'accaparementdevient plus élevé si
la
foncièrechronique,
augmentela valeurdu sol. En situationd'insécurité
I'aménagement
pour éviter
des sols doit être visibleen permanence
jachèreest condamnée.L'occupation
la raretéd'instanceslégitimesd'arbitrageet la
les spoliations,Le climatde dérégulation,
d'évolutions
en matièrefoncièreouvrentdes perspectives
confusiondes responsabilités
au profitde notableset de potentatslocaux,plusfamiliersdes procéduresde
latifundiaires
foncièreconduitainsià un processusde
des droitsfonciers.L'insécurité
reconnaissance
ou coutumièrestimule
L'absencede régulationadmlnistrative
dégradationdes ressources.
de ces
par crainted'uneconfiscation
des ressources
rapideet individualisé
t,accaparement
par d'autresacteurs.
mêmesressources
SelonDroy,,,un autreprobtèmefoncierde taitteesf celuidu métayage: en principe,
pratique
Ies métayersn'exisfenfpas puisquete métayageesf interditdepuis1975.Or cette
il faut
(DROY1997).Néanmoins
inigués^'
sur tespérimèfres
en particutier
esf frês répandue,
agricole.
globalede la production
replacerla gestiondu foncierdansun contexted'insécurité
srr 1Ey55rER, A : Contrôlede l'espaceet développenenfdansI'Ouesf Alaotra, thèse pounle doctorot de
L995
Sorbonne,
Université de Poris1 Ponthéon
géogrophie,
ssopPgY,r; op.cit.
3521; convientde relotiviserl'importonce
Les porcellestitrées ne
du foncier en matièred'intensificotion.
Ls sécurité
reconnoissonce.
sons
terroins
et plus productivesque des
sont pos toujours mieux oménagèes
qux
de
l'existence
intronts,
et
d'intensificotion:l'accèsou crédit
fonciàren'"si qr'rn élémentdu processus
à
conditions
de
débouchésrémunéroteurs,la circulotion et l'occès oux rnorchés,...sont outont
f intensificotion.
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(1987),Le métayageest parfoiscondamnéau nom de son inefficacitéou
SelonToye3s8
pas compte
maiscesjugementsne tiennentgénéralement
comrneuneformed'exploitation,
En fait la pertinence
de cesaspectsau regardde cette
des aspectsde risqueet d'incertitude.
institution
agrairea été de plus en plus reconnue.Les paysansqui opèrentde manière
rationnellesont prêts à supporterles coûts additionnelsde transactionet d'exécution
attachésaux contratsde métayagesi les avantagesretiréssont supérieursà ceux que
(1982)"dans un monde incertain,te
procureraitun travailsalarié.Selon Blisset Sternese
Les tentativesde réforme
métayagecomporfedes avantagesimportantset inconfesfables".
réelledansun
légaled'institutions
du monderuralqui ont unejustification
ou d'interdiction
ont peu de chancesde constituerde bonnesmesuressi elles ne
contexted'incertitude,
pasd'ellesmêmesà réduirelesincertitudes.
contribuent
un tauxde
desenquêtesde 1999(EnquêteUPDRFAO1999)indiquent
Lesrésultats
sur le LacAlaotra,les HautsPlateauxet
métayagedes surfacesde riz aquatiquede 18-2}o/o
le Nord et un taux de 4-5o/osur les autresrégions.Avec plus de 240 000 ha de rizières
concernéesau niveau national,le métayageest un facteurstructurelde blocage.Les
pratiquesdu métayageveulentque les métayersversentle tiers ou la moitiéde leurs
de moitié/moitié
récoltesau propriétaire.De nos jours la répartitionest généralement
(RAHARINJANAHARY,
en 1995à Fiadana,lesjeuneset nouveaux
2A013601.
DansI'Alaotra
venus sans terre constituaient70o/odes habitantset le prix de la locationdes terres
équivalaità 75000fmg/hapour les terrainsde "tanety"ou collineset à 700 000 fmglhalan
pourlesrizières(FOFIFA,1996361).
placentle
des riziculteurs
Sur l'enquêtefilièreriz (1999),au niveaunational,460/o
foncierparmi les trois contraintesmajeuresà la production.Au lac Alaotra,ce chiffre
rernonteà 79o/odes exploitants. En cumulantmétayageet fermagec'est 27-30%des
surfacesde rizièresdu Lac Alaotraet du Nordqul sonten fairevaloirindirect,tandisque
23o/odes rizièresdes hautsplateaux sont concernées.
Le fairevaloirindirect contribueà
réduireles moyensd'intensifier
et I'amélioration
des terressur près de 356 000 ha de
rizières.
Les propriétaires,
ou reconnuscommetels, craignentune appropriation
de leurs
terresparlescultivateurs
à qui ils confientunede leursparcelles.
La règlede I'appropriation

358ToYE,J; op.cit.
35eBLf55, CJ et STERN,N H; Polonpur:theeconomyof
on indionvilloge.Oxford tJniversifyPress,tgs?
360RAHARINJANAHARY,
L : Le foncier dansla productionagricole,otelier DSRPsur lo pauvretérurole
f ev.2OOl,INSTAT USAID CornellUniversity
, ?OOt
361FOFIFA : Bilanef évaluafiondesprojefs de conservafion
dessols, FOFfFA,ANAE,CIRAD,p44, L996
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>à
depuis1975incitentles < propriétaires
par la miseen valeuret I'interdiction
du métayage
en exerçantune rotationconstantede leurs
anticipersur d'éventuellesrevendications
changentde métayer
Ainsiles contratssontorauxet les propriétaires
fermiersou locataires.
à
des aménagements
selonleur bon vouloir,ce qui ne permetpas à ceux ci d'engager
indirectempêchetout
moyenou long terme (DROY1997).Cette précaritédu faire-valoir
foncier. Dans les périmètresinigués,cette situationrend pratiquement
investissement
sans droitset fragilise
par des cultivateurs
impossiblele paiementrégulierdes redevances
notammentle fonctionnementdes AUE (associations
les initiativesinstitutionnelles
d'eau).
d'utilisateurs
du paysan
un tiersde la production
Au lac Alaotra,la locationdu foncierreprésente
qui est
sur la production
(Etatdes lieuxde la filièreriz 1996).L'ampleurdu prélèvement
déjà
entraveI'intensification
estiméà près de44000tonnessur la région(FAO-UPDR1999),
des contratsde métayage.C'estune véritablenévralgiedu foncier
fragiliséepar l,instabilité
hydroagricoles: "la plusvaluecréée
irriguéqu'onretrouvesur la plupartdesaménagements
issus de dons ertérieurs)finit par
par desinyesfissementspubtics(ef des financemenfs
et il s'agitsans doute d'ttnedériveet
générer une rentefoncièrepour les non-exptoitanfs,
auraientdû
de finalité,sur /esque/sdonateurset structuresbénéficiaires
d,,n détournement
(UPDR,1997362).
être ptusvigitants"
la filière riz
Au niveau national,les redevancesde métayageet fermage sur
soit
et prèsde 190000tonnesen estimationsoa,
1ss o0otonnesen déclaratifos
représentent
des
plus que I'ensemble
l,équivalentde 150-190milliardsde fmg par an, c'est à dire
de
d'engrais,
dépensesréaliséesau niveaude la filièrenationaleen achatde semences,
et de fumiercompostsurla fllière.
phytosanitaire,
et il
Le paysan malgachemanifestecependantune stratégiede capitalisation
achetantdes
mobiliseune partiede ses moyenspour accéderà la propriétéfoncière en
avec des extrêmes
en moyenne60 000 fmg/exploitant
rizières.Dépensantannuellement
chaque
investissent
(LacAlaotra),les riziculteurs
allantjusque52g 000 fmg par exploitant
(UPDRFAO
annéeplusde 102milliardsde fmg dansl'achatde rizièresau niveaunational
financierbrutgénérépar la
à deuxfois le revenustrictement
enquêtel ggg).Cecicorrespond
revenu
fifièreriz au niveaudes producteurs(50 milliardsfmg) et à plus de 7o/ode leur
sur
d'achatde rizièresse concentrent
de ces dépensesd'investissement
économique.g0o/o
362UPDR,(ed), ort. cit.
363porl da production déclorée par le producteur commefournie en redevancePour métayogeet f ermoge'
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le CentreOuest (47 milliardsfmg/an) et le LacAlaotra(33 milliardsfmg/an).On constate
ainsi dans les régionsdu CentreOuest et du lac Alaotraun niveaumoyen annuel
d'investissement
en achat de rizièrede 176 000 et 437 000 fmg /exploitant.
Ceci est à
parexploitant
généréparle riz.L'exploitant
comparerau RBEéconomique
du CentreOuest
réinvestit
en achatde rizièresl'équivalent
de plusde 2lo/ode son revenuannueltandisque
I'exploitant
du Lac Alaotraréinvestit18Yode son revenuen achatfoncier.En plusde I'achat
de rizières,I'investissement
annueldu riziculteur
comprendaussi l'achatde matériel(en
moyenne118000fmg/an/exploitant)
soit204 milliards
fmg) et l'aménagement
foncier(1011000 fmg lanl exploitantsoit 18 milliardsfmg), soit au total 180 000 fmg/ an qui
représententun volumeagrégéd'investissement
au niveaunationalde 324 milliardsde
fmg/an(US$ 50-55millionspar an). En d'autrestermes,Ie problèmefonciermobiliseen
termesde rentesfoncièrespayéespar les riziculteurs
et de dépensesd'acquisition
de
rizièresprès de 290 milliardsde fmg par an au détrimentde I'investissement
dans
(18milliards
I'aménagement
fmg/an)
desterres resténégligeable
au niveaudesproducteurs
et des dépensesen intrantsde la filière(160 milliardsfmg comprenant
40,4milliardsen
engraiset produitsphytosanitaires,
37 milliards
fmgen semences,
fmg en fumier
80 milliards
compost,5 milliardsen achats).On saisitpar ces quelqueschiffresl'impactpotentielen
termesde relancede la filièreriz, d'intensification
et de modernisation
du secteuragricole
que pourraitavoirunevéritableréformefoncièreassurantl'appropriation
titréedes terresaux
riziculteu
rs exploitants.
Tableau
duDeoré
depauvreté
desménaoes
selon
lasituation
foncière
60: Analvse
Dép.ménage/ Rev.disp./
Gapltal
membre
membre
risque
000fmq
000fmo
000fms
Movenne oénérale
6780 100o/o
184
310
831
418
Foncier
AC1(FVD""") 4979 73o/o
160
306
841
467
AC2 (Met)
11 0 5 160/o
223
329
761
209
AC3 (Mixte)
695
10o/o
297
301
870
393
Source : Note "De la pauvreté rurale lssue d'un cumul de handicapsaux phénomênes
d'émergence générés par un cumul de facteurs posiflfs" UPDR (BOCKEL,
RAKOTOVAO,2001)

Dansle cadred'uneanalysedes facteursdiscrlminants
sur le degréde pauvreté
des
(sur6700ménagesriziculteurs
ménagesriziculteurs
enquêtésdansle cadreROR2000),il
ressort que l'effet de la situationfoncièreest déterminantsur plusieursindicateurs
(disponibilité
en paddypartête,dépenses
ménagepartête,revenubrutpartête...),Ainsila

364Solde : productiondisponible- outoconsommotionventes- dons - pertes oprès récolle - semences:
redevancesmétoyoge + oufres desfinofions
tdî 461= ménagespropriétoires en faire voloir direct, AC?= mé,noges
strictementrnétoyersou fermiers,
AC3= ménogespropriétoires ovec port en fermage
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situatlonfoncièredu ménageaffectefortementle revenubruUtête (tableau60). Le mode
ainsiles métayerset fermiersavecuneprécaritéplusforte
foncièrecaractérise
d'exploitation
sur le revenu(-g%sousla moyennedu panel)et un capitalsocialrisquedeuxfois plusbas
avec
en systèmemixtesont lesplusperformants
que la moyenne.
A l'opposélesexploitants
aux ménagesen fairevaloirdirect
de paddypar tête 1,85fois supérieure
une production
strict.
d'autrespays devrait permettre d'élargirla
Une rapide revue d'expériences
perspectived'analyse.Ainsi en Egyptela terreest entièrementirriguéeet très productive
maisI'accèsà la terreest limitéet coûteux; le revenuagricoleest associéavecla propriété
foncière; I'accèsréduità la terrepousseles ménagesles pluspauvreshorsde I'agriculture.
de 60% dansle revenu
prennentune part plusimportante
Aussiles revenusextra-agricoles
est plus extensiveet
des ménagesrurauxpauvres.A l'opposéen Jordanie,t'agriculture
de revenu
moinsrentableet mobilisedavantageles ménagespauvresqui n'ontque 20o/o
Ainsi à I'opposéde t'Egypte,en Jordanie,ce sont les
(ADAM2001366).
extra-agricole
(55%de leursrevenus)alors
les activitésextra-agricoles
ménagesrichesqui s,approprient
illustrela dualité
(10% des revenus/tête).Cettecomparaison
qu'ils négligentI'agriculture
les plus
entre la stratégiedes ménagesriches plus aptes à récupérerles activités
sur des activités
rentableset à I'opposécelledes ménagespauvresqui se maintiennent
moinsrentables.
négativeentrepropriété
clairement
(1ggg),en Asie,la corrélation
SelonRosegrantsT
la pauvreté
et pauvretéa conduitplusieursanalystesà considérerque les racinesde
des
distribution
s,inscriventdans le modede propriétéfoncière...La systèmeactuelde
inéquitable:
terres (dansl,économieasiatiquerurale)est considéréà la fois inefficaceet
dansdes
de toutinvestissement
de droitsde propriétédécourageles producteurs
l,absence
à long terme,
et augmententla croissancede la productivité
techniquesqui maintiennent
fixée à un niveau
est généralement
tandisque la part de récoltedestinéeau propriétaire
fort.
excessivement
du
vietnamiennede libéralisation
(ZOOO),
I'expérience
Selon Minot et Goletti36s
pour les
marchérizicoleet son impactsur la pauvretépermetde tirer une leçonmajeure
clé
autres pays ;,,une distrtbufionrelativementéquitabtedes titresfonciersest un facteur
reo 45491s, R H : Nonfarm rncome,Inequality, and Poverty in Pural Egypt and Jordan, Working PoPer
orgl ..., 2001
257?,World Bonk http :/ / econ.Worldbonk.
rZ Po5E6RANT,iA W Et HAZELLP B R ; OTt.Cit.
368ÂÂINOT,N et GOLETTI, F : Rice lharket Liberalizationand Poverfy in Viefnam,ReseorchrePort 114
InsTitute.2000
IFPRI InternotionolFoodPolicyReseqrch
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pour assurerque la libéralisationdes marchésvivriersgénère un effetde réductionde la
pauvreté. Tandisque dans/es autrespays asiatiquesla proportionde paysanssans ferre
est de près de 20% de la populationrurale, âu Vietnam,la populationsans tene esf de
moinsde 2%. La plupart des riziculteursy sonf de pefifspropriétarreeet même les pauvres
ont des titresfonciersles autorisantà exploiterle riz. Ainsiune augmentationdans le prix du
riz va gén:érerune augmentationdes revenuspour la majoritédes exploitants^'.
Le problèmefoncier malgacherestera longtempsune contrainte structurelle.
Néanmoinsles initiatives
localisées
d'attribution
de titressur les périmètres
réhabilités
et sur
les zonesnouvellement
développéesest à encourager.
ll seraitpar ailleursnécessaire
de
redonnerun cadrejuridiqueadéquatau métayagequi permetteaux métayersde disposer
(tauxdifférencié
d'uneassurancesur la durée.Une taxefoncièreéchelonnée
d'imposition
par ha croissanten fonctionde la surfacetotaleen propriété)pounaitaussi contribuerà
décourager
une accumulation
excessivede foncierirrigué.Ainsiles principales
optionsde
politiques
foncièressontles suivantes:
D Actualiserla législation
foncièrepourfaciliterI'acquisition
des terreset mettreen place
des structuresd'accompagnement
juridiquedu
tr Développer
un systèmede bailpourlesriziculteurs
et revoirI'aspect
métayage
tr Renforcerles capacitésdu servicedesdomainespourclarifierla situationfoncièreet
faciliterI'acquisition
de titres
o Mettreen placeunetaxefoncièrevisantà décourager
le cumulde terres

4.5 SrnarllrE DESMARcHESETpoLtleuEs DEpRtx

Au delà du cumul de conditionsfavorablesà une croissanceendogène et
génératrices
d'externalités
commele capitalpublic(4.2)le capitalhumainet I'innovation
(4.3),le capitalphysiqueau niveaudes producteurs
(4.4)et des opérateurs
de la filière
(chapitre2.), unefilièreseragénératrice
d'effetsd'entraînements
importants
si ellecombine,
par un marchédomestique
selonJob,un développement
favorable
assurantdesdébouchés
et si ellepeutgénérerdeseffetsmoteurspar les emploisqu'elleoffreet les revenusqu'elle
distribue.
Ceciconduità privilégier
une politiquede marchéfavorable,c'està diredes prix
pourrelancer
relativement
stableset suffisamment
stimulants
la production
domestique
sans
affecterle niveaude la demandedomestique.
Cettesectionanalysel'évolutionrécentedu
marchérizicoleet lesoptionsde politiques
de prix.
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AGRlcoLEs
DESMARGHES
4.5.1LleeRRLtsATtoN
Les sources de I'instabilitédes marchés de produits agricoles sont I'objet
d'incessantespolémiques.L'instabilitédes marchésagricolesétait considéréeavant la
des
et aux protections
imputableaux distorsions
commeun mal transitoire,
libéralisation
que sont les
chocsimpondérables
ainsiqu'auxchocsextérieurs,
domestiques
économies
exposée.Face
est particulièrement
auxquelspar natureI'agriculture
aléasmétéorologiques
des marchéset
géographique
un agrandissement
à cetteanalysedescausesde I'instabilité,
la doublevertud'absorberen
des barrièresà l'échangepossédaient
un démantèlement
moyenneles chocssubis par tes marchésnationauxprotégéset de supprimerles chocs
des prix
la réductionde I'instabilité
politiques,
I'uneet I'autreinduisantfort logiquement
des prixdes denréesagricolessur les
Or depuis1g72,l'évolution
(BALE,1UTZ,1979361.
En une décennie,les prix
par une forte instabilité.
marchésmondiaux s'est caractérisée
en dessousde la moitiéde leur pic, sont
ont plusque triplé,sont redescendus
céréaliers
quasimentrevenusà ce niveausupérieur,puis, sous la pressiondes bonnesrécoltes
à des niveauxjamais
et de la faiblessede la demande,sont redescendus
américaines
de 1982étaientà leurplusbas
les prixcéréaliers
attelnts.En prenanten comptel'inflation,
et les prix des marchés
sonttrès compétitifs
niveaudepuis1g30.Les marchéscéréaliers
devraientrefléter la raretédes produits.L'extrêmevolatilitédes prix mondiaux
compétitifs
suffisantes
de denréesalimentaires
Malgrédes quantités
des céréalesest donctroublante.
les fortesvariationsde prix
chaqueannée pour répondreaux besoinsdes poputations,
résiduel
surpluset de pénuriessur te marchéinternational
révèlentdes périodesd'importants
mêmesi c'est
des céréales.Les paysdépendantde ce marchépour leurconsommation,
et
pour une petite partie, trouventque ces fortes fluctuationssont déstabilisantes
(TIMMER1991370).
intérieure
un dangerpourleursécuritéalimentaire
représentent
formuléespourlaisserau jeu du
sontgénéralement
de libéralisation
Les politiques
et rendrel'économie
d'interfacedes échangeséconomiques
marchéun rôle prédominant
ou la
plus réactive.Elleb comprennentun ensemblede mesures: la privatisatlon
suppressiondes organismesparapublicsintervenantdans le commerceagricole,la
à I'exportation,
la réductiondes taxesà I'importation,
réductiondes contrôlesadministratifs,
des contrôlesà la commercialisation
la suppression
des barrièresdouanières,
l,élimination
et des contrôlesde prix. Les
des subventions
des intrantset des produits,la suppression
36eBALE,M ET LIJTZ,E : The Effect of Trodefnterventionon fnternotionolPriceInstobility, American
no61,p5l?-516, t979
,lournalof Agriculfure Economics,
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politiquesde libéralisation
généralement
agricoleimpliquant
une insertioninternationale
à
marcheforcéeet des mesuresd'ajustement
structurelinternepeuventapporterun mieux
du marché.
dans des systèmesalimentaires
aptesà tirerle meilleurpartide l'instauration
Ellespeuventégalement
accélérerun processus
négatif,si le milieud'application
est fragile
peutêtre plusdiversifiéepar
ou si sa capacitéde réactionest amoindrie.L'offrealimentaire
desprixou de rationnement
desdenrées.
suitede I'abandon
d'unsystèmed'administration
Une littératureabondanteappuie I'idée qu'une fois prises en compte les
propresà chaquepays, la réductiondes barrièresà l'échangeest un
caractéristiques
pour reprendretes termesde Winters3Tl
stimulantde la croissance.Plus précisément,
(2000), il existe la croyancerépandue(< widespreadbelief>>)et non la preuve,que
par la
stimulela croissance,
croyanceportéeavecforceet conviction
I'ouverture
économique
récentecontribution
de Frankelet Romef" (999) sur le sujet,qui conclutainsiqu'une
parrapportau PIBamènerait
à uneaugmentation
de 1,5
de 1 o/odu commerce
augmentation
qui pèse
faceà l'incertitude
selonRodrikttt12001),
à 2o/odu PIB par habitant.Néanmoins,
de conclureen la
sur les résultatsdes analysesempiriques,il n'est pas raisonnable
commercialerapide. Si, à terme, I'ouverture
nécessitéabsolue d'une libéralisation
ce n'estqu'enintégrantce principedans une
économiquepeut renforcerla croissance,
globalede développement,
et nonen en faisantle seulet uniqueélémentconstltutif
stratégie
de cettepolitique.
desmarchés
dépendent
aussidu "degréd'unification"
Lesdébouchés
de I'agriculture
ces marchéssont le plus
agricolesau plan national.Dans les pays en développement,
(moyensde
souventsegmentéset isolésles uns des autres.Le manqued'infrastructures
la raretéd'intermédiaires
stockage,moyensde conservation),
transport,communications,
ou nationale,le rôle des relationsinterpersonnelles
opérantà une échelleplurirégionale
(échangesde produit,crédit,servicesdivers)
complexesentrele paysanet le commerçant
de fortesfluctuations
de
contribuent
au fonctionnement
de marchésisolés,étroitsentraînant
prix et décourageant
souventla productionpour le marché.Se formentainsides sortes
chacuned'un noyauurbainplusou
d'approvisionnement
alimentaire
constituées
d'enclaves
les échangessont
moinsétenduet de son arrièrepaysagricole,enclavesentrelesquelles
Unemauvaise
récoltedansunerégionproductrice
moinsnombreux
et moinsbienorganisés.
szo11P111,11ER,
c P; ort. cit.
3tr WINTERS,L A : Trade,frade policy andpoverfy : what are fhe links ? DiscussionPopern" ?38?, CEPR,
London,2000
372FRANKEL,J et ROMERD ; DoesTrodeCouse6rowth ? AmericanEconomic
ReviewSg:379-399,1999
373RODRIK, D : Theglobalgoverndnceof frade as if developmentreally naffered, Documentpréporé pour
le PNUD,avril2001
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peuvent
par d'autresrégionsde sortequedes zonesdéficitaires
compensée
est dpficilement
Dansde tellesconditionsle marchéintérieurreste plus
côtoyerdes zonesexcédentaires.
de main d'æuvremoins
étroit que s'il était moinssegmentéet I'impulsionà I'absorption
vigoureuse.
du niveaude
a eu peu d'effetsur l'amélioration
A Madagascar,la libéralisation
dans les zonesrurales.Entre1992et 1997on est passéde 45o/oà 51% des
concurrence
pourvendreleurs
ménagesagricolesayantun accèspermanentà plusieurscommerçants
et 22o/o
d'un seulcommerçant
des villagesen monopolepermanent
produits,laissant27o/o
à un marchélocalresteune contrainte;
L'accèsdes producteurs
en monopoleoccasionnel.
de 1 à 5 heuresde
selon les régions(lFpRl USAIDg7"o), le déplacementreprésente
de 5-21km (moyenne10 km).
marcheavecdes distances
Les expertsde la CFD ont pu écriredans le document "Le riz et le problèmevivrier
décennie, la
malgache,,
, transmisau gouvemementdébut 1994: < Durantta demière
de t'Etatont été lesprincipauxaxesemprunfés
des prixet te désengagement
tibératisation
. Les résuftatsobtenussonfpour le moinsmitigés,dansla
rizicotematgache
parta potitique
mises en
mesureoù les conditionsd'une relancede ta riziculturen'ontpas éfé réellement
de I'Etatonf eu des
desprix et te désengagement
ta tibératisation
place... A Madagascar
n'ont pas
résuttatslimités,dans la mesureoù tes conditionsd'unerelancede la rizicufture
en place.La réponsede l'offre parrapportau prix a été décevanteet il
été réettementmises
pour un retourà une
et de prix n'esfpas suffisante
apparaîtquela politiquede tibératisation
de faiblesse de
croissancesoutenue...L'offre esf donc considéréecomme l'élément
La politiquedes prix n'a pas été
1998375).
> (RAZAFIMANDIMBY,
malgache
l,agricufture
soutenue; son impacta étéréduitpar la structure
suffisantepourun retourà une croissance
limite
des régionsproductrices
L'enclavement
de la commercialisation.
non concurrentielle
difficultés
en effet le jeu de la concurence entre opérateurs.ll engendre des
des produits'
en intrantsainsique des coûtsimportantsd'évacuation
d,approvisionnement
une
Ainsi < les signauxde prix> atteignentdifficilementles producteurs,empêchant
du paddyentre1980
des prixà la production
de I'offre.L'évolution
réponseplusimportante
malgréleur hausseen franas
stabilitéen francsconstants,
et lggg montreune remarquable
de la
courants.Ainsi les producteursde paddy n'ont pas bénéficié,êfl termes réels,
libéralisation.

324rFpRr usArD ; L'accessibilitéaux marchés et les prix agricoles, Cahierde lo Recherchesur les
res, t997
PofitiguesAlimentoi
ttz p{TtrTrMANDrltrDy, L : arf. citpagezrl
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Figure
33: Evolution
376
Source: Instat-Minagri
NéanmoinsI'impact de la libéralisationapparaît sensible sur les marges
par unebaissetendancielle.
Ainsi
desopérateurs
avalqui s'illustrent
brutes377
commerciales
pour les
la marge brute était de 10-160/o
en 1996-97selon la taille des commerçants,
1998),de 19o/opour les collecteurset de 14o/opour les
détaillants(|FPR|-USAID378,
grossistes.
En 1999,il ressortde I'enquêteFAOfilièreriz (voirtableau)des margesbrutes
sontdescendus
tandisque lesdétaillants
semi-grossistes
de 13o/o,
au niveaudes collecteurs
régionales.
sontà prèsde 10%avecde fortesdisparités
à7,60/0
et lesgrossistes
paragent
(FAO
1999)
etoarréoion
UPDR.
desMaroes
commerciales
Tableau
61:Comparaison
Collecteurssemi% (Ventesgrossistes
Achats)/ventr
25,30/o
NORD
9,6%
NORD.OUEST
OUEST
17,10/o
CENTREHAUTSPLATEAUX
8,8%
EST
8,ïVo
LACALAOTRA
8,9%
Moyenne

13,1o/o

Grossistes

Détaillants

10,6%
7,7o/o
14,50/o
12,10/o
6,30/o
8,10/o

6,40/o
4,50/o
6,70/o
6,10/o
5,20/o
16,70/o

9,9%

7,60/o

376So cqlculsont été boséssur l'indicedes prix en milieutroditionnel,base l97l/7?.Source : InstotiÂinogri.
3n ùifférence(ventes- ochots)sur ventes
378fFPRf USAID : Pelafion sociale des commerçantsà lladagascar, enquête commerçanfs,Cohier de lo
juillet 98
recherchesur lespolitiguesolimentoires,
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Gette compressionde 20-25%des marges commercialesentre 1995 et 1999
illustre un débutde renforcementde la concurrencesur les marchés.
du riz entre1980et 1999montre< qu'au-delà
des prixde consommation
L'évolution
font preuve
en francs courants,ces prix à la consommation
d'une haussespectaculaire
également
A contrario
, ellesmontrent
en francsFMGconstants.
stabilité
d'uneremarquable
...
en termesréels, de la libéralisation
de paddyn'ontpas bénéficié,
que les producteurs
ces
L'importantehaussedes prix relatifsdu riz au consommateur
(HIRSCH,200037s).
des cultures
des prixréelsau producteur
dernièresannées(9b-98),par rapportà l'évolution
concernésà se tournervers la culturede
a néanmoinsincitéles producteurs
d'exportation
paddy.
en zone
des produitsresteune contrainte
le problèmed'écoulement
Néanmoins
pour vendrevos excédenfs
encfavée.Si à la question"Avez-vousrencontrédes problèmes
, oh compte
?" une bonnepartiedes producteursrépondentnégativement
de production
néanmoins1g%des riziculteursaffectés.C'estvraimentle CentreOuestavec 42o/odes
producteursconcernésqui constituela principalerégion rencontrantdes problèmes
Viennentensuitele Nord Ouestavec 24o/ode producteurs
de la production.
d,écoulement
qui rencontrent
Parmiles exploitants
concernéset le LacAlaotraavec 18%des producteurs.
signalantun
des d'exploitants
on noteraune majoritéde 79o/o
des problèmesd,écoulement,
du marchéétantmoinssouventcité'll
ou l'éloignement
d'acheteurs
prixtropbas,l,absence
et de
est évidentque le niveaudes prix est fortementtributairedu nombred'acheteurs
d'acheteur
du marché; cestroiscausessontdoncfortementreliées.L'absence
l,éloignement
pourle NordOuest,le CentreOuestet le Lac
est fortementliéeau degréd'inaccessibilité
rizicolesen
des raisonscitées).Néanmoinsau niveaudes producteurs
Alaotra(75-100o/o
majeure.
du riz n'estpasperçuecommeunecontrainte
1ggg,la commercialisation

Zone
Nord
NordOuest
CentreOuest
Haut plateau

Est
Lac
- Alaotra
Ensemble

Pis fliachete'ur Frix trop bas MarchétroP éloigné Autres
16,60%

100.00o/o
59,40%

10,00%

1.30%

82,600/o

2,700/o

1.100/o
6.20o/o
2,40o/o

98,00%
75.10o/o

12,500/o

91,700/o

5,90%

14,00%
13.400/o

10.90%
6.20o/o

Source: étudeUPDRFAO1999

azrP11P56H,
R; qrt. cit.
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Elle n'apparaîtclassée parmi les trois principalescontraintesque par 8% des
producteurs.Dans les régions d'autoconsommation
comme le Nord et I'Est, la
n'est pas une contrainte.Le Nord Ouest est la seule régionoù les
commercialisation
producteurs
desexploitants
de commercialisation
avec22,2o/o
sont affectéspar la contrainte
qui la placentparmilestroispremièrescontraintes.
<<
A Madagascar,on s'esf donc anêté à un schémaultra-libéralqui n'esf appliqué
de tout garde-fourend
nulle part et ne fonctionneque dans /es /ivres... La suppression
difficile â gérer une filière riz livrée à elle-même

II conviendraitd'inciter l'Etat â

accompagner/es mécanismesdu marché et non de s'effacer totalementdevant des
Entre
conceptsabstraits,dogmatiques,qui se révèlent,en définitive,peu opératoires...>.
le < tout Etat> des années70 et le < pilotageà vue > desannées80 et 90, il est tempsde
publiqueefficace(ROUBAUD,
19973E1).
Sans se
trouverles modalitésd'une intervention
du marché.En outre,jusqu'en
I'Etatdoitfaciliterle fonctionnement
substituer
auxopérateurs,
2000, I'Etat avait continuéà maintenirdes conditionseffectivesde taxationsur les
et le carburantgénérantune
importations
de riz et sur les intrants,les équipements
protectionnégativede la fillère.
qui impliquait
nettesde
desimportations
La situationde pénuriede rizà Madagascar
des prix rurauxdu riz pour solderIes marchéssans
riz, tient notammentà I'insuffisance
provientainside la rigiditéà la
La situation
de déséquilibre
recoursauxéchangesextérieurs.
du marchéà des produits
haussedes prixde marchéimposéepar une ouvertureexcessive
irnportésbon marché.En termesde politiquede prix sur le riz, il convientde comparerla
situationmalgacheaveccelled'unpaysde référence.
comme
On pourraitainsise penchersur le cas du Vietnamqui peutêtre considéré
une situationde référenceen termes de politiquede prix. En effet, la communauté
paysanne
vietnamienne
tandisque le paysdispose
est dominéepar les petitsagriculteurs,
commeexportateurde riz. L'objectif du
d'une positionclé sur le marchéinternational
Vietnama été d'assurerau producteurun prix de ventede 3040% plus élevéque le
prix de revienttotal (tousfraisy comprismaind'ceuvre
familialevaloriséau prixde la rnain
d'æuvreagricolesalariée).
On remarque
des grandesvariations
selonles années.En 1994
du DongNaile différentiel
est de -5% et
sur la plainedu DongNaiet sur lessolsbasaltiques
38o6.t chiffnesconcernentles 18%d'exploitants
ayantdesproblèmes
d'écoulement
381ROUBAUD,F; la quesfion rizicole à tlhadagascar:les résultafs d'une décenniede libéralisafion,
?evuen"2 , INSTAT, octobre 1997
de âÂodogoscor,
Economie
ctlcoplcitelsomco2.htm
r/t99 mirroirs/modog
htTp://www.univ-reunion.f
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-19%; ailleursil varieentreI et 59%.Sur 1995ces différentiels
de prixsonttrès positifspar
de baissedes prixdu
rapportau prixde revientde 59%à 153%. En 1996vu les conditions
On voit qu'il est
sont descendusautourde 7-640/o.
ces différentiels
marchéintemational,
difficiled'appliquerune telle politiqueau vu des variationsfortesdes prix du marché
économiquesentre modèles
internationalet de l'importantdifférentielde performances
Néanmoinsen moyennepluriannuelle,le Vietnam a su protéger les
d'exploitation.
revenusdes riziculteurs. La politiquede prixdu riz appliquéeau Vietnamdansle passé
Cettepolitiquesouspourun payscommeMadagascar.
intéressante
fournituneexpérience
domestiqueréduisantles coÛtsde productionpar
de Ia productivité
tend que I'amélioration
kg de riz va se traduirepar une baissegraduelledes prix du marché,permettantune
du secteurrizicoleet une
graduelledes performances
et une consolidation
restructuration
les moinsperformants.
de la filièrepourlesriziculteurs
sortieprogressive
du paddypar kg en y incluantle
Le tableausuivantfournitles coûtsde production
en coursà
basésur les salairesjournaliers
travailfamilialvaloriséà son coûtd'opportunité
ainsiquelesprixdu paddyà la ferme'
Madagascar

Modèle10 C-O

Modèle18 t.A

284
390
414
280
331
140
319
308
172
300
522
432
605
551
439
177
358
240

966
837
917
501
641
439
4U
499
420
500
715
624
883
1,153
1,022
591
427
313

4%
17%
9o/o

55%
42o/o

60%
44o/o
42o/o
51olo
42o/o
26Yo

35%
8o/o
-17olo
-4o/o
40o/o
ilo/o
66%

3s%

1010
1010
1010
1 104
1 104
1 104
862
862
862
862
964
964
964
987
987
987
922
922
968

'équipement
382y comprisomortissement
de |
sari11or"inedes coûtset prix por ryrième pondérésponles volumesde productionpor système
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(14sur 18)disposent
En 1999,la majoritédesmodèlesd'exploitation
d'undifférentiel
positifde 4o/oà 66% sur le prixde ventepar rapportau prixde revientdu paddy.Ainsiune
majoritéde riziculteurs
valorisentleur maind'æuvrefamilialelargementau dessusdes prix
du marchédu salariatagricole.On a néanmoins
2 modèlesqui présentent
des situations
déficitaires
de 4o/oà -17o/o.
Cecisignifieen fait que la maind'æuvrefamilialequi y est
employéevaloriseson travailen dessousdu niveaumoyende salairedes journaliers.Les
qu'à peu près12o/o
deuxmodèlesde productionne comprennent
des producteurs
; lls sont
localisésdans la régionEst. La situations'aggravefortementavec l'évolutionnégativedes
prixsurles années2000et 2001.
La situationde 1999paraîtcomparable
à celledu Vietnamen 1996en termesde
soutiendes prix avec 35o/o
de margemoyenneentre coût de revientet prix. Le coût de
production
moyenavec valorisation
du travailfamilial,de 631 fmg/ kg de paddypeutêtre
utilepourdéfinirle seuilde prixen dessousduquella filièreriz,en situationde crise,peut
contribuerà générerde la pauvreté.ll est à noterque cettevaleur,coûtmoyennationalde
productiondu paddyest différentedu coûtmoyendu paddyqui est commercialisé.
En effet
provientdavantagedes zonesoù le coûtde production
le paddycommercialisé
est plusbas
(Lac Alaotra,...);ainsi le coût moyendu paddycommercialisé
(Moyennedes coûtsde
productionpar systèmepondéréepar les volumesvendus)est de 550 fmg / kg et permet
une margede 43o/o
aux producteurs.
Ce tableau63 montrecombienla valorisation
du travailest affectéepar le prix du
paddy.Cecinousconduità analyserdansla figuresuivanteen fonctionde différentsprixdu
marchésimulés,quels pourcentages
de riziculteurs
travailleraient
de façonviable.Cette
viabilités'inscritdansle sens d'unrevenuparjourvaloriséau moinsau niveaudes salaires
journaliers
agricoles
de la zone,ce qui s'apparente
à l'équivalent
un coûtd'opportunité.
En
se basantsur les donnéesde coûtde production
du tableauprécédent,
il apparaîtqu'avec
un prix moyendu paddyde FMG 600 commeen 2001,seulernent
46% des producteurs
sont économiquement
viables. Avec un prix du paddyramenéà FMG500/kg,seulement
17% de I'ensemble
des riziculteurs
seraientéconomiquement
viables(avec un coût de
productionpar kg inférieurà FMG 500/kg),tandisque 83% produiraient
du riz avec une
rétribution
du travailinférieure
au salairejournalier.A I'opposéavecun prixdu paddyde
FMG900, 82%des riziculteurs
seraienten situation
viabletandisqu'à 1000fmg/kg,prèsde
(Figureci-après).
90%s'entirentcorrectement

Page 276

etprixduoaddyà laferme
viables
Figure
34: Partderiziculteurs
Part de riziculteursviableset prix du paddy à
la ferme
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Ceci montreque le niveaudu prix du paddyà la fermeest un facteurdéterminant
rentables.C'estdans
et producteurs
marginalisés
jouantun effetde seuilentreproducteurs
du prixdu paddyentre600 et 900 Fmgque I'onpassed'unepolitique
la marged'évolution
( rentables>) à une politique
(40%de producteurs
des petitsproducteurs
de prixd'excluston
(plusde 80%).
de véritablesoutiendes petitsproducteurs
d'organismes
dansles autrespays,la suppression
Danste cadrede la Iibéralisation
les produitsachetésa souventrevaloriséle circuit
sous-payant
publicsde commercialisation
à la
of1cieldeséchanges.A I'opposé,la luttecontrele commerceparallèleau Mozambique,
qui n'onteu d'autre
fin des années70, a entraînéune profondepénurie.Les producteurs,
en abandonnant
se sontrepliéssur l'autosubsistance
choixquede vendreau gouvernement,
dans ce cas, a redonnéaux paysansI'enviede
La dévaluation,
les culturesmarchandes.
produirepourle marché.Le commerceparallèlea pu, quandil n'étaitpas réprimé,assurer
conséquentdans des pays ayant contingentéleurs importations
un approvisionnement
commece fut le cas du Nigeriapour
nationaleinsuffisante,
avecune production
alimentaires
peu solvablessont évidemment
le riz et le blé dans les années80. Les consommateurs
de
marginaliséspar ces circuits hautementspéculatifs.L'absencede développement
n'a pas permisde diminuer
commeen Tanzanieavantla libéralisation,
marchésparallèles,
du marchéen 1986
Au VietNam,I'introduction
19963s4).
les risquesde pénurie(COURADE,

3e COURADE,G : Entre libérulisafion ef ajustement sfrucfurel : la sécurilé alinenfaire dans un éfau,
vol. 5, numéro4, p ?21'7,7-8, t996
lesenjeux, cshiers"Agricultures".
sécuritéolimentoire:
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s'esttraduitepar une amélioration
alimentaires.
La politiquedu "DoiMoi",
des disponibilités
aux paysans,les a poussésà s'investirdans la
en redonnantune plusgrandeautonomie
production.Les échangesmarchandsont favorisé une redistributionpar trop rigide
politiqueet fiscalen coursde
auparavant.
Faceaux incertitudes
d'un cadreéconomique,
lesacquis (NGUYEN,
modification,
de préserver
chacunchercheses marquesen essayant
1996385).

du commercedes éréales, la
Au BurkinaFaso,dans le cadrede la libéralisation
en 1996 du monopoled'importation
du riz et du blé détenupar la Caisse
suppression
(CGP)depuis1985s'esttraduitepar la constitution
d'oligopoles
Généralede Péréquation
pourqui travaillent
les petitset moyensgrossistes
Lesgrandscommerçants,
d'importateurs.
clésdu commerce
années,sontles opérateurs
en périodede soudureet lorsdes mauvaises
régionalet des importations
en provenance
du marchémondial.lls ont unefortecapacitéde
contrôleet d'orientationdu marchéintérieur,surtouten annéesdéficitaires.Pourtantla
des qualitésde nz importéet des
libéralisation
s'est traduitepar une diversification
le système
d'approvisionnement,
des modalités
fournisseurs,
ainsique par une modification
par rapportaux relationsdirectesavec un
des bateauxflottantsdevenantprépondérant
exportateur.Mais contrairementà ce que I'on aurait pu prévoir,les importateursont
qui étaitpratiquée
et les prixintérieurs
maintenula déconnexion
entreles prixinternationaux
par la CGP, entraînantune protectionde fait des productionslocales.Cependant,cette
situationpourraitêtre remise en cause avec I'entréede nouveauximportateurssur le
partiellement
auxcéréales
marchéavecunebaissedu prixdu riz importéqui se substituerait
a permisla
locales,rnêmeen annéesde bonneproduction.
Au niveaudu blé,la libéralisation
du blé (fin du monopoledes Grands
mise en placede petitesunitésde transformation
Moulinsdu Burkina)et I'entréeen fonctiond'importateurs
de farinede blé.Commepourle
riz, les importateursde farine fonctionnenten oligopole,avec une certainedéconnexion
et les prix pratiquéssur le marchéintérieur(SOURISSEAU,
entre les prix internationaux
20o0386).
En Tanzanie,la libéralisation
entre1986et 1990accrochaIa production
de riz et de
mais aux conditionsmétéorologiques.
Les fortes fluctuationsdes quantitésproduites
augmentèrent
le niveaud'insécurlté
alimentaire
des pauvresrurauxet urbains.Unenouvelle
géographie
vivrièrese met en place,donnantplusd'intérêtà l'agriculture
de la production
385NGUyÊN,D T, NGUyÊNTRON6,N T : Producfionagricoleef stratégies paysannesau Viêt Nan dansla
phasede miseen place du marché, Colloque
de Chontilly,1996
sae5ggpISSEAU, J-M; Premier bilan de la libéralisafion du commercedes céréales au Burkina Faso,
2000
IRAM-AEDES,
novembre
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posela question
par les transports.
La libéralisation
urbaineet aux zonesbien desservies
et adéquatpourfairevivreles
d'unsystèmede transportconcurrentiel
crucialede I'existence
La
que dans les autrespaysen développement.
marchés,tant en Afriquesub-saharienne
par unediversification
des
été recherchée
a, par ailleurs,
économique
réponseà I'insécurité
avec autantd'échecsque de succès(BRYCESON,HOWE
activitéshors de I'agriculture,
1995387).

des marchéscéréaliersa entraînéune baissesignificative
Au Mali la libéralisation
grâceà
axesroutiersde commercialisation
le longdes principaux
des margescommerciales
sur les prix et à une
à I'accèsamélioréà I'information
routièredisponible,
I'infrastructure
des prix pour les
Ceci a induitune amélioration
plus forte des opérateurs.
concurrence
la volatilitédes prixdemeureune sourcede problèmeaffectantles
producteurs
; néanmoins
et les prix aux
opérateurs.Dans le secteurrizicole,à la fois les prix aux producteurs
du marché
ont connuunefortetendanceà la baissedepuisla libéralisation
consommateurs
à la fin desannées80. Malgrécettebaissedes prixaux producteurs,
du rizqui a commencé
fortedes rendementsleuront permis
assuréspar I'augmentation
les gainsde productivité
, STMTZ , TEFFT, 2000388)'
leursrevenus(DEMBELE
d'augmenter
de certaines
ainsique la suppression
Ainsi la réductiondes margesbénéficiaires
agricoles.Néanmoins
rentesde situationpeuventêtrefaitesaux bénéficesdes producteurs
à bas prixpeuvent
fortede I'offreou uneouvertureà des céréalesimportées
une croissance
rurales
annihilerI'effetprix. Le rapport entre les prix des productionsurbaines et
faibles
constitue le pilier d'une croissanceéquitable.Le maintiende prix agricoles
pour
pour réduire les salaires urbains et augmenter I'excédent disponible
rural
l,investissementpeut fortementnuire à la majoritédéfavorisée qui vit en milieu
une
et tire de I'agriculture I'essentiel de ses moyens d'existellce. A I'opposé
production
augmentationexcessivedes prix agricoles étouffera la croissancede la
du "partipris"urbainétait un
tout en freinant la consommationurbaine. L'élimination
structurel(PAS)avecle retraitde l'Étatde la
d'ajustement
objectifexplicitedes programmes
production
et de la commercialisation.

sezgpy66SON,D F et HOWEJ D; Un continentrunolen tronsition,In: Ellis5, ëd. L'Afriquemainfenanf-,
Poris:Kortholo,p?93-329,t995
raapEtr1gÉUÉ,
f.f N, TEFFT,J-F, STAATZ,J-M; tlftaliinfornation sysfem: fnnovafiveevolufionin support
Bureou,
of a dynamicprivate sector, Food Security TT CooperofiveAgreementbelweenUSAfD Globol
GrowrhondAgriculturol, 2000
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(1993)ont montréque la possibilité
de disposerd'une
Jaynese(1994)et Goetz3to
nourritureen quantité suffisanteà bon marchépour les ménagesrurauxagissantcomme
acheteurs,est un facteur déterminantpour les inciterà diversifierdans des culturesde
des termesde l'échangesur la
la fortedégradation
renteà fortevaleurajoutée.Néanmoins
(café,cacao...)sur la secondepartiede la décennieont
plupartdes culturesd'exportation
à revenirversle vivrier.
conduitces mêmesproducteurs
des
des marchésn'a pas permisde promouvoirI'intensification
La libéralisation
destenescultivéesen Afrique,hormispourle
productions
I'essentiel
vivrièresqui constituent
du riz générantdes
intensification
Mali où I'Officedu Nigera permisune substantielle
(COULIBALY,
BA,CISSE19963e1).
de production,
augmentations

SUR
DETÆGTIONDURIZIMPORTE
D'UNEPoLITIQUE
4.5.2Impncr PoTENTIEL
LESPRIXAU DETAILETA LA FERME

Lors de la révolutionverte, les pays asiatiquesont appllquéla < théoriede la
D sur leursfilièresrizicoles.Développée
protectiondans le cadredes industriesnaissantes
protégeantl'industriedansle premiertempsde
par Listse2
, cettethéorieconsidèrequ'en <<
sondéveloppement,Ltnpayspermetà cette activitéd'engrangerdes économiesd'échelleet
ll en résulteune baissedu coûtmoyenpar rapportà
de bénéficierde gainsd'apprenfissage.
celui desproducteursdu restedu monde.Une foisque le cotttmoyen est égal ou inférieurà
celuidu restedu mondeet doncque l'avantagecomparatifdu paysesf éfaôli,la raisond'être
de la protectiondisparaîf.Les cor?fsde la protection,notammentpour /es consommateurs,
doivent être à terme compenséspar /es receftes,une fois l'avantagecomparatifétabli.>>
Ainsi selon Perrouxet Byetnt,un pays souhaitantse développerdans une production
particullèreva mettreen place des barrièrestarifairespropresà rendreles productions
étrangèresde ce bien moins compétitivesafin d'engendrerun accroissementde la
(phénomènede substitution).
Cet
productionnationaleau détrimentdes importations
de la demandeadresséeaux entreprisesnationalespermetà celles-ci
accroissement
38eJAYNE, T 5 : Do High Foodfilarketing Costs ConsfrainCashCropProduction? Evidencefrom Zimbabwe,
ondculturolchonge4t,1994
Agricufture,
development
Economic
tto 6gEV, 5 ; fnturlinked fularkets and the Cash Crop-food Crop Debate in Land Abundanf Tropical
41,1993
andculturolchonge
development
, Economic
3erCOULIBALY,A, gA,5 et CI55E I ; Etudesur les filières agro-alimenfaires
au sahel: Casdu llali,juillet
1996
3ezLIST, F; Systène Nafionald'Economie
Politique,1851.
3e3PERROUX,F et ByE, Â (1905-1968): Échangesextérieurs, monnaieet croissance- Relotions
de I'I.S.E.A.,Mors L969
fnternotionoles
No 15.Publicqtions
Économigues
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d'échelle.La
d'accroîtreleur volumede productionce qui les fait bénéficierd'économies
alors les gainsde productivité
des droitsde douaneaccompagne
diminutionprogressive
réaliséspar les entreprisesnationalesqui vont peu à peu être en mesured'exporterune
dans une politique
partiede leurproduction
en directiondes autrespays.On se positionne
s'observelorsqu'unpayscrééedes avantages
qui selonP. Krugmanse4
néoprotectionniste
et /
à I'exportation
étatiques: subventions
pourses firmespar des interventions
comparatifs
surtel ou tel
plusou moinslongtemps,
S'appliquant
vis à vis des importations.
ou protection
Ce même
qui n'estpas hostileau libre-échange.
pragmatique
secteur,c'estune potitique
à la filièrerizmalgache.
principede politiquepeuts'appliquer
naissanten'estpassansanalogieavec
cette attitudede l'Étatvis-à-visde l'industrie
afind'assurerun bon
qui soigned'abordla semencedansles pépinières
celledu riziculteur
présentà
départau plantde riz qui seraplustardrepiquéen pleineterre.Ainsi,l'Étatest-il
à lesfranchir(JUDET'
afind'aiderles entreprises
chacunedes étapesde I'industrialisation,
20oo3e5).
des coûts,destaxes
à partirde I'accumulation
Un modèlede simulationconstruit
entrele portde Tamatave(point
parles opérateurs
appliquées
et des margescommerciales
Antananarivo,
d,entréeprincipaldu riz importé)et tes ventesau détailsur les marchésde
sur le prix du riz sur les marchésde
permetde traduireles effetsdes taxesà I'importation
le modèleremonte
détail. par ailleursen partantdes prix au détail de Antananarivo,
jusqu,au p1x à la ferme par soustraction des coÛts de transport,des charges
entreriz local
et des marges.Ce modèletraduitainsila trèsfortesubsidiarité
opérationnelles
comme
I'importation
et riz importéqui accentuele rôle du riz importéet de son prix réelà
I'effetdes taxes à
déterminantdes prix du riz local. Le modèlepermetainsi de simuler
cisur le prix du riz localà la fois sur les marchéset à la ferme (voirtableau
l,importation
: un scénario
dessous)en 1ggg,en 2000et en 200L Pour 2001,il foumitdeuxscénarios
et de la TVAet un scénarioréaliste
des taxesà I'importation
virtuelavec100%d'application
taxées'
50%des importations
avecseulement
de 5% et 0% de TVA,on a un prixdu riz à
En 19ggavec une taxe à I'importation
de FMG 21Bg et un équivalentde prix moyenà la fermeestiméà 885 Fmg,
Antananarivo
producteursont
soitunefourchettede FMG830-g8o3s. Selonla figure34, plusde 80%des
3e4KRUOMAN,
L99?
internafionale,DeBoek,Bruxelles,
P : Economie
3e5 JUDET, p : Etat ef Développemenf,une réflexion en pleine évolution,

Grenoble, 2000

3e6;" dtfferenfiel decoûtde tronsport enrre zonesconduità des diffréencesimportontesselonles zones
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un coût de productioninférieurà ce prix qui restedoncrelativement
favorable,malgréle
grâceau prixrelativement
niveautrèsbasdestaxesà l'importation,
essentiellement
élevédu
riz sur le marchéinternational.
Bienque les prixmondiaux
aientconsidérablement
baisséen 2000,le prixmoyendu
passantde FMG968/KG (voirtableau63)
paddyà la fermea en fait légèrement
augmenté,
passéesà 15o/o et à
à FMG 975lkg suite à I'augmentation
des taxes à I'importation
I'introductionde Ia TVA à 20o/o.A ce prix à la fermede FMG 975/kg,près de 90% des
producteurs
de façonrentableà un coûtde production
inférieurau prix. En
de riz produisent
2001,les prixdu marchémondialont continuéà baisser.Avecdes taxesà I'importation
et
uneTVA inchangées,
ceciauraitdu conduireà un prixà la fermede I'ordrede FMG81S/kg
en cas d'application
effectivedes taxes. A ce prix, 75% des producteurs
seraientrestés
issuedes opérateurs
indiqueque I'application
des
compétitifs.NéanmoinsI'information
taxes s'est réaliséeau maximumsur la moltiédes volumesimportés,voire probablement
moins.Sur I'hypothèse
de 50% d'application
des taxes,on obtientun prix à la fermedu
qui peuventproduirede façon
paddyde FMG687/kg.Or il n'y a que 49% de riziculteurs
rentableà un tel prix,expliquant
ainsiles signauxde détresseprovenant
des zonesrurales
lesprixdu rizen fin 2001.
concernant
Basésur le marchémondialen janvier2002,lemodèleindiqueles prix suivantsau
simulérespectivement
à
détail et à la ferme en simulantun niveaude taxesà I'importation
+ droitsde douane):
puis30%(taxeà I'importation
20o/o,
25o/o,
o

avec 30o/o
de taxeà I'importation
et 20o/o
de TVA,le prixdu paddys'établirait
le prixdu rizau détailseraitde FMG2,334/kg
autourde FMG1,000-1
à
,050/kg,

Er

Antananarivo.
95%des producteurs
seraientcompétitifs.
avec 25o/ode taxeset 20o/ode TVA, le prix du paddys'établiraitautourde
FMG950-1000/kg
à la ferme; le prix du riz au détailseraitde FMG2,258lkg.
Plusde 87%des producteurs
seraientcompétitifs.

B

Avec 20%de taxe à I'importation
et 20o/o
de TVA, le prixdu paddys'établirait
autourde FMG 900-950/kg
; le prix du riz au détailseraitde FMG2182lkg.
Prèsde 82o/o
des producteurs
seraientcompétitifs.
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surleprixdupaddyà laferme
Tableau
65: Effetsdestaxesà I'importation

danslestaux
destaxesà I'importation
montrequ'uneaugmentation
Cette simulation
aussiqu'une
employésn,auraitpasun effetexcessifsur les prixdu rizau détail.Ellemontre
au delà de la
politiqued'appuià la filière riz se doit de maintenirun prix domestique
des revenusen
sensiblede 650-900Fmgpourassurerun forteffetde distribution
fourchette
milieuagricole.
le prixdu paddyà
Le dé1est doncde gérerunetaxesur le riz importéqui maintient
avanttoutune application
de 650-900fmg,demandant
la fermeau delàde cettefourchette
de taxationdouanièreet un suivirégulierdes prixdu marché
des politiques
systématique
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mondialafinde pouvoirajusterlestaxesd'importation
en cas de baissesignificative
des prix
mondiauxafin d'éviterdes changements
abruptsde prixsur les marchéslocaux.Ce besoin
de flexibilitédevraêtre pris en comptedans I'ajustement
des engagements
de Madagascar
auprèsde I'OMC
Au delà des analysesprécédentes,
il s'agitd'évaluerI'effetd'un meilleurprixdu riz
sur les revenusmonétaires
et le pouvoird'achatdes ménages.
Le niveaurelatifdes prixdes
biensfabriquésen villeversusceluides produitsprovenant
deszonesruralesest un facteur
importantdéterminant
à quel degréles différentsgroupesde populationbénéficient
de la
Maintenir
les prixdes produitsagricoles
croissance
économique,
au plusbas pourpouvoir
les salairesurbainset disposerainsid'un surpluspourI'investissement
éviterd'accroître
a
un effet négatifsur la majoritédes ménagespauvresqui viventen milieururalavec des
de I'agriculture.
Au contraire,
les prixdes
revenusqui dépendent
augmenter
excessivement
produitsagricolesaffecteraitles ménagesurbalnsen réduisantleur pouvoird'achat,ce qui
pourraitréduirela consommation
de produitsagricoles.
Etantdonnéque la production
de riz
les importations
ne couvrepas la demandedomestique,
de riz jouent un rôle clé de
pourcouvrirla demandeurbaineainsiquelesbesoinsdansleszonesdéficitaires.
régulateur
qui
La questionrésiduelle
se situeau niveaudu prixà appliqueraurizimporté.Unepolitique
cibleraitdes prix agricolesbas pourréduirela pauvretéurbainepourraiten fait contribuerà
tout en décourageant
augmenterla demandedomestique
I'offrelocale.Ainsi,bienque le
puisseavoirdes causesstructurelles,
manqued'offredomestique
I'intégration
du marché
nationaldans le marchéinternational
à un niveaude prix qui condamnele processus
d'intégration
des marchéslocauxet régionaux
dansle marchénational,peutannihilertoute
d'intensification
dynamique
des producteurs
à caused'unebaissedesprixà la production.
Etantdonnéque tous les producteurs
ne sont pas autosuffisants
en matièrede riz,
une augmentation
des prix du riz ne bénéficierapas nécessairement
à tous les ménages
ruraux.En fait, au vu de la structurede production,
commercialisation
et consommation
des
ménagesriziculteurs,
il est estiméquetouteaugmentation
du prixdu riz actuelaugmenterait
fe pouvoird'achatde 55o/odes ménagesriziculteurs,
tandisque 45% verrontleur pouvoir
d'achatbaisser.Avec une augmentation
de 15o/o
du prix actueldu riz fianvier2002),le
revenuagrégédes ménagesproducteurs
augmenterait
de 2,8o/o.
Néanmoinsces premiers
résultatsde simulation
ne prennentpasen compteles effetsindirects
de I'augmentation
du
prixdu riz.
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Les incitationsen termesde prix jouent un rôle significatifdans l'évolutionde la
3e7
production.
Certainstestséconométriques montrentque les prixcourantsde I'annéeen
coursont une liaisonpositiveavec le niveaude productionde la campagnesuivante.La
en matièrede choix(repiquerdu riz ou opter
structuredes prix influenceles producteurs
ou pas...).
culturale
pendantla campagne
pouruneautreculture,intensifier
sur les prixdes marchés
manquentd'information
De façongénérale,les opérateurs
de la dynamiquedes activités
I'ensemble
agricoles.Ce type d'informationconditionne
desfilièresagricoles; sa diffusionélargie
du secteurprivé et desopérateurs
commerciales
(radiorurale,journaux)peutoptimiserles conditionsde marchéconcurentielau profit des
sur les marchéspourraitdonner
producteurs.
Au contraireI'absenceactuelled'information
d'uneopacitéfortesur les marchésqui placequelquesmacro
librecoursau développement
d'accèsà
opérateursmieuxorganisésdansunesituationde privilègepar un fortdifférentiel
En
des producteurs.
de négociation
tout en réduisantau minimumles capacités
t'information
pourconduireet suivreunepolitiqueagricole(suivi
est indispensable
outrecetteinformation
en matière de
des effets),pour identifieret évaluerles initiativeset investissements
demandéepar les bailleurset bureauxd'étude)et
stratégique
(information
développement
commerciale.
pourorienterI'activité
(1989)montreque
Ravalliontnu
des prixagricoles,
Dansun scénariod' augmentation
longterme'Ceci
les ménagespauvressontperdantssur le courtterme,maispas sur le
de la
des prix stimuleune augmentation
sembles,expliquerpar le fait que I'augmentation
agricolesur le longterme'
de la production
demandede travailgénéréepar unecroissance
entrela politiquede prixdu riz et le marchédu travail' Toute
ll y a une liaisonsignificative
de prix du riz améliorela valeurmarginaledu travailemployéen riziculture'
augmentation
se transmet
Ceci profited'abordaux producteurs par de meilleursprofits,mais l'effet
est très
rapidementsur le marchédu travaildes journaliers,dont le niveaude salaire
des prix qui pousseles producteursà
souventexpriméen équivalentriz. L'augmentation
engendreune
employerplus de travailpour planterdavantagede surfaceou intensifie,r
de la demandede travail.Dansles régionsoù le riz mobiliseune partimportante
croissance
dessalaires
significative
salariée,I'effetprixse traduitpar uneaugmentation
de la population
et des
des revenusdes producteurs
journaliersen milieurural.Enfinunetelleaugmentation
en zonerurale,
du prixdu rizcrêéeun surplusfinancier
journaliers
issusd'uneaugmentation
soit
et non alimentaires,
qui est soit dépenséen consommationde produitsalimentaires
indirectement
additionnelscontribuent
épargnéou investi.Cesdépenseset investissements
ttz ptr7tr7rMANDrMDY,
L ; op.cit.
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à la croissancede la demandedes autresproduitset serviceslocaux(aliments,artisanat,
outils,construction,
services,transport)générantun effetmultiplicateur.
Aussiune simulationplus réalistedevraitinclureaussiI'effetde I'augmentation
du
prix du riz sur (i) le prix des autres culturesalimentaires
(élasticitéde 0,33, 5o/ode
(ii) sur les salairesagricolessouventexprimésen équivalent-volume
croissance),
de riz
(élasticitéau prix du riz 0,8 soit 12o/ode croissance)et (iii) sur le développement
des
activitésde servicesen milieurural.Une tellesimulation
élargieaux effetsindirectsconclut
que 71% des riziculteursvontaugmenterleur revenude 5,4o/o
et leurpouvoird'achatde
tandisque29o/one vontaugmenterIeurrevenuquede 4,3o/o
3.2o/o
touten perdant1,7o/o
de
pouvoird'achat.Globalement
(tableausuivant).
lesrevenusrurauxvontaugmenter
de 5,2o/o
Tableau
d'uneauomentation
66: Etfets
duprixduriz surlepouyoir
d'achat
desménaqes
riziculteurs

réduction
duoouvoir
d'achat

les 1,2millionsde ménagesqui devraient
Néanmoins
bénéficier
de I'augmentation
de
prix,gagnentun revenutotalpar ménagede FMG3.45millioncontreseulement
FMG1.21
millionde revenupour les autresménages.Comme80%de tous les riziculteurs
sonten
quetouslesménagesau-dessus
dessousdu seuilde pauvretéet en supposant
du seuilde
pauvretévont bénéficierde I'augmentation
de prix, on peut en déduire que 63% des
ménages riziculteurspauvres vont profiter d'une telle augmentationdes prix. En
analysantles effetsde I'augmentation
de prix par modèled'exploitation,
il ressortque 14
modèlesd'exploitation
bénéficient
d'uneaugmentation
du pouvoird'achatde 0,2o/o
à 9,9%
particulièrement
dansle LacAlaotra,le CentreOuest,le NordOuestet lesHautsPlateaux.
ll
n'y a que4 modèlesd'exploitation
subissant
unepertede pouvoird'achatvariantde -0,9%à
-3,6%. Ces exploitations
sont localiséesdans I'Est et le Nord et sont particulièrement
dépendantes
du riz en tavy ou riz sur brûlis ; ce sont donc les exploitations
les plus
engagéesdansuneriziculture
à fortcoûtenvironnemental
.

ll apparaîtainsi qu'une telle politiquede prix présenteun impact global très
significatif en termes de réduction de la pauvreté en permettantune croissance
3esRAVALLION,M: fs undernutrifionresponsiveto changesin fncome,World Bonk,WoshingtonYC,9E|,A

globaledu pouvoir d'achatdes ménagesagricolesde près de 3% tout en assurantune
augmentationde revenu de plus de 57o.En outre une telle augmentationde revenu
devraltcontribuerà favoriserI'investissementagricolelndispensablepour augmenter
la produc'tivlté.
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I}É'QUATRIEME
CHAFITRh
CONCLUSIQN
et les principes
néostructuraliste
Ce chapitrefait ressortirla proximitéentre I'approche
en cours de stratégiesnationalesde réductionde la
acquis dans le développement
I'importance
pauvreté; il confirmele rôlede I'Etatdansle processusde développement,
des
publicset la pertinenced'une croissancegénérée par la
serviceset investissements
d'actionspourunestratégiede croissance
ll conduità des principes
demandedomestique.
:
sur le secteurrizicoleà Madagasær
s'appuyant
.

des capitales
le développement
Dans le cadrede la dynamiquevilles-campagne,
régionaleset des villes secondairesest déterminant.L'intégrationverticalede
I'agricultureavec les industriesde transformationet I'industrielocale est à
par une politique
de pôlesagro-industriels
de soutienau développement
encourager
desrégionsde production.
à proximité

.

de périmètress'inscritcomme
et réhabilitation
en aménagement
L'investissement
rizicole.
principale
de la productlon
de toutscénariode croissance
unecomposante

.

routière sont prioritaires
et la remiseen état de I'infrastructure
Le développement
et de la productivité
pourpouvoirreleversensiblement
les niveauxde la compétitivité
et la
des producteurs
de commercialisation
lesconditions
agricoletouten améliorant
(activités
extra-agricoles).
dynamiquevilles-campagne

jouantun effetde
o Le niveaudu prix du paddyà la fermeest un facteurdéterminant
d'appuià
rentables.
Unepolitique
et producteurs
marginalisés
seuilentreproducteurs
au
un prixdomestique
la filièreriz se doit de maintenirpar des taxesà I'exportation
delà de la fourchettesensiblede 650-900 Fmg pour assurer un fort effet de
desrevenusen milieuagricole.
distribution
.

et de TVA sur les intrantset équipements
de taxes à I'importation
L'exonération
et appliquéedepuisjuillet 2000, est
agricolesdécidée par le Gouvernement
primordiale
d'intensification
dansunestratégie

o L'accèsau créditresteun chantieren cours.Le besoinimmédiatde crédithorsde
toutestratégied'intensification
est troisfois supérieurà I'offreactuelle.TriplerI'offre
sans accroîtrela pressionsur les famillescommesourced'emprunt,demande à
multiplierpar 7 l'offreactuellede créditdes banqueset systèmesde financement
du créditde prèsde 50% par an sur 5 ans. La
soit une croissance
décentralisés,
principale
de titresde
est I'absence
de garantiede crédit liéeà I'absence
contrainte
propriété.
o Le problèmefonciermalgachedemanderaune approcheitérativepar petitspas,
privilégiant
: (i) Ies initiativeslocalisésd'attribution
de titres sur les périmètres
qui adaptentla législation
(ii) les mesureslégislatives
réhabilités,
à la
nouvellement
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situationréelle notammentpour le métayage(iii) une taxationadéquatede la
propriétéfoncière.
clés d'unepolitiquede relancede
Surces bases,ce chapitrenousfournitles principales
cesoptionsde politiquedansle cadred'une
d'orchestrer
la filièrerizicole.ll s'agitmaintenant
des politiquesmenées
A partird'uneanalysecomparative
politiquesectorielleappropriée.
sur lesfilièresrizicolesde plusieurspaysasiatiqueset africains,le chapitresuivantpermettra
de consolidercette politiquesectoriellepuis de développeret projeterdes scénariosde
leurimpact.
et d'analyser
croissance
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CnnprneV luplcr DEspoLrneuEs
sEcToRrELLEs
SURLAPAUVRETE
: AMIIYSE
ETSCENARIOS
COMPARATIVE
PROSPECTIFS
En premièresection,ce chapitreprésenteune analysede l'évolutiondes politiques
de développementciblant les filières rizicolesde sept pays asiatiqueset africains
(ThaÏlande,Indonésie,Bangladesh,Vietnam, Mali, Guinée Conakry)qui permet de
capitaliserI'expérience
de politiquesectorielleacquisepar ces pays et d'en tirer des
recommandations
applicablesau æs de Madagascar.
Cette sectionmet en perspective
différentespolitiquesde développementet stratégiesde croissancepossiblesavec leur
impactsur les performances
de la filière(croissance
de la productivité...)
et sur I'ensemble
du secteurrural,leur coût et leurseffetsindirects(exoderural, environnement...).
Elle
compareensuiteles dynamiques
de croissanceet de réductionde Ia pauvretéde ces pays
le rôleactuelet futurd'unefilière
Cecipermetde repositionner
aveccellede Madagascar.
vivrièredominantedansune dynamiquede développement
et de réductionde la pauvreté
rurale.
La section2 (5.2)commencepar une analysecritiquede la politiqueactuelledu
plusparticulièrement
gouvernement
malgache,
de réductionde la pauvreté
de sa stratégie
dansson contexteet dans ses spécificités
concernantle monderural.Puisen 5.2.2,cette
section reprend les dynamiquesactuelles de croissancedémographiqueet macroéconomique
de Madagascar
et les analyseen termesde prospective
à I'horizon
2015,en
utilisantun modèledual secteurprimaire/industrie-servicess'inspirantdu modèlede
globalesd'évolution
Malassis.
Ce modèlefournit les perspectives
requisespourle secteur
primaire.Sur ces basesla section3 (5.3)fournitdes scénariosprospectifs
de croissance
de
la filièreriz avecuneévaluation
desbesoinsphysiques
en investissements
en intrantset une
analysed' impactéconomique.
Cesscénarios
traduisent
en termesopérationnels
la stratégie
de croissance
de la filièrede manièreà évaluersondegréde faisabilité.
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DE DEVELOPPEMENT
5.1 AHALYSEcoMPARATIVEDEs PoLITIQUES
RIZICOLE
A DOMINANTE
ETAFRICAINS
RURALDESPAYSASIATIQUES
DES FILIERES
HISTORIQUE
ET EVOLUTION
5.1.1 POLITIQUESPUBLIQUES

(1960'2000)
ETAFRIcAINES
AstATtQUEs
RrztcoLEs
Fr REICULTURE
DEDEVELqPPEMENI
VIETTAMIENNE
n) ExeenleruCe

Une étude réaliséepar le groupede travailsur la pauvretéconsidèreque les
réformesont été le principal moteur de réduction de la pauvreté,principalementles
réformesagrairesque le Vietnama lancéesau milieu des années80 ; ellesont offertà
et de leursmoyens
de leursconditions
d'amélioration
de largespossibilités
ta population
Alors que la proportionde paysanssans terre
(BANOUEMONDIALE2OO1).
d'existence
ellen'est
ruraledanslesautrespaysasiatiques,
à prèsde 20%de la population
correspond
quede 2o/o
âu Vietnam
Avec près de b,B%de croissanceannuellede la productionrizicoleentre 1990et
sur le marché
1ggg,le vietnam fait office de locomotiveet prendun poidsstratégique
Au
entrerégionssonttrèsfortescommeà Madagascar'
mondial.Néanmoinslesdifférences
en valeur
Vietnam,le revenudu travailfamilial sur le riz variefortementselonles régions
/ saisonen
absoluede 79 à 3SSUSD/hade riz/ saisonen 1994,puisentre148et 335 US$
le revenudu
du travailfamilial. De mêmeà Madagascar,
1996en termesde valorisation
à us$ 247 lhapar saison)selonles
travailpar ha variesur un ratiode 1 à 11 (de us$213ee
de culture.
régionset lessystèmes
plus
ces différentielsrendent les systèmesles moins performantsbeaucoup
du prixdu riz
à I'instabilité
des rapportsde prixliéenotamment
sensiblesà toutemodification
des revenusagricoleset
sur le marchémondial.Cecientraînedes effetssur la distribution
de
et suivrela situationpar région.Au Vietnam,I'homme-jour
justifiele besoind,analyser
selonles régionsentreUS$1,8 et 6,4 parjour
travailfamilialest valorisédansla riziculture
du salaireagricolede base(US$ 1,4-2,2 / jour).Ce salaire
soit de z,S à 6 fois l'équivalent
depuisplusieurs
de l'ordre10o/o
connaîtune hausseannuellerégulière
agricolevietnamien
pauvreté
années. Cettedynamiquede salairetrès proactiveen termesde réductionde la
main
s,expliqueà la fois par une certaineraretédu travailagricole(effetde transfertde
du travaildans
et lesvilles)et uneévolutionrapidede la productivité
d,oeuvreversl,industrie
On note ainsi un salaireagricolede base deux fois et demi plus bas à
la riziculture.

3ee1ou" de chongeemployé
6500 fmg / U5$
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Madagascarsuite au maintiende systèmesde productiontrès peu performantsdont la
productivité
tirele salaireversle bas.
marginale
des marchésagricoles
Le potentielde croissancedéveloppépar la libéralisation
et
n'auraitpas pu assurerle niveauactuelde croissancesi d'autresconditionsmatérielles
Dansle cas de la
n'avaientaccompagnéle processusde développement.
institutionnelles
sont I'existencede systèmes
fifière riz au Vietnam,ces conditionsd'accompagnement
... Le gouvernementvietnamiena
d'irrigationet de vulgarisationassez performants.
irriguée,la constructionet la
effectivementinvesti lourdement dans I'infrastructure
n'aientétéappliquées.
de libéralisation
réhabilitation
mêmeavantque les réformes
L'existence d'une force de travail bien éduquée, avec un niveau
nettementplus élevéque la plupartdes autres pays dont le niveau
d'alphabétisation
de développement est comparable, a certainement contribué au succès de la
En effetle Vietnam
2000ooo).
disséminationde techniquesagricoles(MINOT,GOLETTI,
présenteun taux d'analphabétisme
des adultes(+ de 15 ans) très bas de 5% chez les
2001).Le succèsde la
hommeset 8% chez les femmesen 1998(BANQUEMONDIALE
de la forcede
technologique
est ainsien partieliéau niveauélevéd'éducation
dissémination
travail.
Agissant comme facteurs moteurs d'une croissance qui se maintient, on
remarque:
tr d'abordI'effort de redistributionfoncière des années80 qui contribuaà réduirele
degréd'inégalité,
dansle primaireen 1997,
tr I'investissementmassif en éducation (100%d'inscription
55%dansle secondaire),
de
o I'ouverture forte de l'économie sur I'exportation (degré d'extraversionæl
pourMadagascar).
f'économie
du Vietnamde 93%contre360/o
intérieurbrut
tr et I'investissement
massifsoutenupar le secteurpublic(lnvestissement
équivalentà 29o/odu PIB en 1999 contre 12o/oà Madagascar)notammenten
(routesao2,
inigation
infrastructures
).
lesgainsen termesde réduction
On noteraqu'auVietnam(GLEWWEet al 2000aot;,
L'enquête
ont été trèssignificatifs
sur la périodeallantde 1992-93à 1997-98.
de la pauvreté
4æMrNor, N et 6oLETTr, F ; ort. cit.
aorVoleurogrégéedesirnportotionset desexportations/ PIB
N? 25,1"hdes roufes revétuesen L997contre L!,6%à Modagoscor
OO'6LEWWE,
P,6RA6NOLATT,
M et ZAMAN,H : arf. cif.
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les ménages
ménageréaliséesur deuxannéesdifférentesa permis d'analyserl'évolution
de ménagesen
par rapportau seuilde pauvreté,leur degréde stabilité.Le pourcentage
entre1993et 1997.39% des
dessousdu seuilde pauvretéest ainsipasséde 56% à 34o/o
de ménagesnon
ménagesnonpauvresen 1993sontrestésau dessusdu seuilen 1997,5o/o
pauvressont passésen dessousdu seuil; 29o/ode ménagespauvressont restés en
de ménagespauvresont émergéau dessusde
dessousdu seuilde pauvretéet enfin27o/o
des ménagesau
d'émergence
seuil.Glewwea développéune analysede la probabilité
Ainsiil apparaîtqu'un
des ménages.
dessusdu seuilde pauvretéselonles caractéristiques
de 17o/o
par ha conduità uneaugmentation
d'unetonnede rizdansle rendement
différentiel
d'éducation
de la pauvreté.Uneannéesupplémentaire
relatived'émergence
de la probabilité
scolaires'associeavec une augmentationde 23o/odes probabilitésd'émergencede la
pauvreté.Les ménagesdont le chef de ménagetravailledans les activitésextra-agricoles,
à celle des
de la pauvretéde 620/osupérieure
d'émergence
disposentd'une probabilité
sanstravailont une
Lesménagesmenéspardespersonnes
agricole.
ménagesà dominante
inférieureaux ménagesagricoles.Ceci sembleconfirmer
de 32o/o
probabilité
d'émergence
de la
I'amélioration
le potentielde réductionde la pauvretédes facteursniveaud'éducation,
sur cettepériodeau
extra-agricoles
d'activités
et développement
productivité
de la riziculture
Vietnam.
ruraldu Vietnam
la stratégiede développement
Au-delàde ces résultatsexemplaires,
les besoinsde
est néanmoinssoumiseà des critiques(COHEN2oo1)pouravoirnégligé
Les
créditruralet pouravoirmaintenuun contrôleexcessifsur les structurescoopératives'
existantessernblentlargementdépasserles
coopératives
besoinsen créditdes 1OB0O
L'accèsdes ménagesdans les
capacitésde la Banquedu Vietnampour l'Agriculture.
politiquede
campagnesà la micro- finance est à mettre en prioritéen matièrede
rural.
développement
RIZENTHnÏuH0r
Ft FILIERE
e) PournUEDEDEVELOPPEMENT

du PlB.Sur le secteuragricole,
à 13o/o
le secteuragricolecorrespond
En Thailande,
en 1979-81à US$9321travailleur
fa valeurajoutéey est passéede US$634 partravailleur
estiméeà US$
par travailleuragricoleà Madagascar
en 1996-9g(soitS fois la productivité
du travailagricole
continuede la productivité
1g6); ceciconespondà un trendde croissance
surprèsde 20 ansde 2,3o/o
Paran.
du travailrizicolemesuréeen tonnesde riz
En Thailande,la tendanceen productivité
à 1,8tonnes
avecun passagede 1,4tonnes/travailleur
traduitunecroissance
partravailleur
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du travailrizicoles'estainsiaccruede 1,6%
/ travailleur
entre 1971et 1991.La productivité
(1995),entre
paran entre71 et 91 en Thailande.
et Poapongsakorn*u
Selonlsvilanon6"aoa
71 et 79, les principalessources de croissancede la productivitédu travail étaient la
croissance des surfacescultivéessoutenuepar I'efforttha'ilandaisde mécanisationet
le développementdes surfaces en irrigué. Ensuiteces facteursont été remplacéspar
I'investissementsur la recherche rizicole et le développementde I'infrastructure
du travail
routière qui devinrentles principauxfacteursde la croissancede la productivité
danslesannées80.
dans les
En Thaïlande,près de 82o/ode la force de travailétait dans I'agriculture
en main
des terresn'étaitpas limitéepar la disponibilité
années60. Aussi I'expansion
vers les villesont entraînéun rapidedéclinde la forcede
d'æuvre.Mais les migrations
Lestravailleurs
êt186-91.
travaifdansle secteuragricoleréduiteà72% en71-75puisà 61o/o
activesur la
de la population
sontainsipassésde 51Voà 37o/o
impfiquésdansla riziculture
que61o/odu
plusen 1986-91
totalde travailagricole.
mêmepériode.Le rizne représentait
en mécanisantles activités
répondirent
Les riziculteurs
au déficitde travailleurs
(SIAIMALLA,1987406;
commençaau débutdes
En fait la mécanisation
RIJK, 1989407).
permettantI'usagedu
années60, dans les zones avec les plus grandesexploitations
1983408).
du sol WATTANUTCHARIA
tracteurdansla préparation
à largeéchelle.
à produiredes motoculteurs
Depuis1969,la Thaïlande
a commencé
Entre1977et 1991,
étaienten utilisation.
et 151000 motoculteurs
En 1977,23000tracteurs
employésont été multipliéspar
le nombrede tracteursa triplétandisque les motoculteurs
d'investissement
est passéde 5000à 45000.Ce phénomène
cinqet le nombrede batteuses
en tracteursa été largementsoutenupar la politiquenationalede promotiondu crédit
par20 entre1975et 1984
agricolequi s'esttraduitpar uneoffrede créditagricolemultipliée
(voir4.4.1).Depuis1990,la prestation
Dans
de serviceen moissonneuse
s'estdéveloppée.
des solsa pratiquement
disparu.
certainesrégions,I'emploid'animauxdansla préparation
manuels.Pourréduirele
le repiquageet la récoltedemeurent
essentiellement
Néanmoins
à développer
le semisdirect.
travailde repiquage,
lesriziculteurs
ont récemment
commencé
g
ISVILANONDA,S ; Ort.Cit.
405ISVTLANONDA,5 et POAPONGSAKORN,
N ; ÆrbeSupplyandDemandin Thailand:TheFufure Outlook,
Januory1995
€6 SIAMWALLA, A : Thailand's
future: whaf are the quesfions? Thailonddevelopment
Reseorch
fnstiîute, Bongkok,
t987
+07RIJK, A G ,
mechanizationpolicy and sfrategy : the casesfudy of Thailand,Tokyo,Jopon,
AsionProductivityOrgonizotion,
t989
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La mécanisationa ainsi contribuéa accroîtrela productivitédu travail et sa
de déficiten maind'æuvre.On noteraque le
à la contrainte
touten répondant
rémunération
desadultes(3%deshommeset7%desfemmesen 1998)
niveautrèsbasd'analphabétisme
agricole.
a fortementcontribuéà cet effortde modernisation
du travailmesuréeen tonnesde riz par
En Thailande,la tendanceen productivité
à 1,8 tonnes/
travailleurtraduitune croissanceavec un passagede 1,4 tonnes/travailleur
du travailrizicoles' y estainsiaccruede 1,6%
entre 1gT1et1991.La productivité
travailleur
selonles régionsavec0,8unefortevariabilité
par an entre71 et g1. On note cependant
1,4Tsur les régionsNordEst et Sud et 2,64,0 tonnessur le Centreet les bas fondsdu
Nord.
On noteraque Madagascaren 1999 avec 0,5 à 2,7 tonnesde riz par travailleur
à cellesde la
trèscomparables
présentedes productivités
1S0hommes-jour/an)
(équivalent
variaiententre0,8
régionales
Thailandeau débutdes années70 (71-75)où les moyennes
et 3,3tonnesde rizpartravailleur.
à
par actifagricolecorrespond
la moyennenationalede productivité
A Madagascar,
de basedu nombrede joursde travail
(selonI'hypothèse
1,1-1,3tonnesde rizpartravailleur
hj). on est ainsi très en retraitde la Thaïlandedes années90
par travailleur:1S0-1g0
de
qui réalise 1,g tonnes /travailleur (-39%).Ceci s'expliquepar I'effortthaïlandais
lancédeslesannées60.
mécanisation
il demeureencoredansles années90, des
qu'enThailande,
On noteranéanmoins
sur les Hautestenes))
le nord-est(1T/travailleur
régionscommele Nord(1,1T/travailleur),
Selon l'lRRl
et le Sud (0,g T/trav.) où la productivitédu travail demeure basse.
cettesituationdansle nord-estde la Thaïlande(50%de la
et Al, 1ggg401,
(ISVILANONDA
incidencede
surfacerizicolethai) a constituéun facteurprincipalde maintiend'uneforte
pauvreté.
très
Etant donné qu'une large majoritéde la populationrurale thai est encore
de
dépendantede la riziculturepour vivre et que la disparitérural-urbaina continué
€B WATTANUTCHARTyA,
Anolysisof the form mochineryindustryond troctor controctor
M ; Economic
1983
IRRr, Philippines,
of snall farn mechanizailba,
businessin Thoilond,in Consequences
æersvrLANoNDA, s, poApoNGsAKoN,N et HossArN, M: Ricesupplyanddemandin Thailand: Pecent
poperseries 99-01,SociolSciencesDivision,InternofionalRice
frends and Fufure Outlook, Discussion
Institute,Lggg
Reseorch
page2gs

s'accroître,il a été tentant pour les décideurspolitiquesthailandaisd'intervenirsur
de vie rurales.
rizicolepouraméliorerlesconditions
l'économie
dansla stratégiede réduction
ll y a deuxélémentsclé qui ont souventété considérés
de la pauvretérurale:
(a) accroître le prix réel du rlz pour appuyerune croissancedes revenusagricoles
comparableà celle des revenusdes ménagesurbains,mesurepolitiquegue les
gouvernements
décennies,
et
des paysd'Asiedu SudEstontsuividurantlesdernières
(b) accélérerla diversificationdes culturesautresque le riz, en essayantde promouvoir
un passageà des cultureshorticolesà plus forte valeur ajoutée,à l'élevage,à
I'aquaculture.
Ceciaccroîtainsila demandedes produitset la relationavecles marchés
générantunecroissance
desrevenus(lRRlSompom1999)
à I'exportation,
car
de subvention
des coûtsimportants
La premièreoptiongénèrerait
sur un marchémondialoù le prixdu riz est très
la Thaïlandefait partiedes grosexportateurs
physiqueset
rencontredes contraintes
bas. La secondeoptionincitantà la diversification,
induitdes distorsions
de marché.Ce constat conduitpour le futur à s'orientervers la
pour améliorerle revenu
promotionde technologies
minimisantles coûtsde production
agricole.
de I'agriculture
Le trajetsuivipar la Thaïlandeen termesde transfertde travailleurs
importantde croissancedu secteurindustriel,
vers I'industrie
et les services,de différentiel
notablesen termesde
d'unefilièrerizicole, présentedes performances
de modernisation
de croissanceannuelledu
réductionde la pauvretéet de croissancedes revenus(2,9o/o
de différentiel
de croissance
et de
PIB/habde 1990à 1999).ll est à noterqu'unedynamique
économique
transfertdu mêmetype est en coursde Madagasær(voirinfra5.2.2Projection
duale).Ainsi cetteévolution illustreune trajectoire
sur based'unmodèlede croissance
possiblepour Madagascarqui est proche de la situationthailandaisedes années70
en effet une forte
en termes de techniquesrizicoleset de productivité.On remarquera
et des choixpolitiques
faitspar la Thailandeet de ceuxqui
similaritédes problématiques
malgache.
s'ouvrent
à la politique

(1966-1997)
RURAL
RrzENlru0oruesre
c)DrveloppEMENT
ETFTLTERE
Le secteuragricoleen Indonésle
correspond
à 20o/o
du PIB (1999).Sur le secteur
en 1979-81à US$ 7491
agricole,la valeurajoutéey est passéde US$ 610 par travailleur
travailleuren 1996-98(soit4 fois la productivité
agricoleà Madagascar)
à
; cecicorrespond
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La
filière
depuis1980.
agricolede 1,2o/o
moyennede la productivité
unecroissance
de la production
rizicoleindonésienne,avec un taux de croissanceannuelde 5,2o/o
entre 1966 et 1984, constitue I'un des exemplesles plus impressionnantsde la
présenteainsi
depuis1985.L'lndonésie
à2,3o/o
RévofutionVerte.Ge tauxest redescendu
la plus forte croissancerizicolede toute I'Asie sur les 30 dernièresannées @Yo).Le
est ainsipasséde 1,8 tonne/ha en 1964-66à 4
rendementmoyendu riz en Indonésie
en 1997.
tonnes/ha
tonnes/ ha en 1984-86
;il atteint4,6
par ha fiusque378 kg/hadès
On y emploieen moyennenationale291kg d'engrais
I ha.Une politiquetrès coûteusede subvention
19g6à Java) et 3,46litresde pesticides
maintenuedes années70 jusqu'en 1997a permis d'atteindrede tels
des intrantsaro
de vulgarisationa permisde monterà
niveaux d'emplois d'intrants.L'effortconséquent
en 1989(95%pourl'îlede
de variétésde semencesaméliorées
TT% de tauxd,adoption
et de variétésde
d'emploid'engrais,de pesticides
de ces indicateurs
Java),L'ensemble
pourévaluerle niveau
employés
traditionnellement
sontlesindicateurs
améliorés
semences
de transfertde technologiedans le secteuragricole.Ceci devraitconduireà considérer
I'expérienceindonésiennecomme un exempleen termesde transfertde technologies'
Néanrnoins,au-delà des performancesde rendement,cette politique s'est avérée
entraînantdes problèmesde suremploiet de
sur les pesticides,
excessiveparticulièrement
de
pollutionenvironnementale
; elle a été corrigéedès 1987 pour réduirele budget
puis stopperce typede subvention'
despesticidesalt
subvention
reste
le bilan de transferttechnologique
Au-delàdes excès cités précédemment,
bas (9% chezles hommeset
adultequi est relativement
valide.Le tauxd,analphabétisme
chezlesfemmes)a contribuéà ce transfertde technologie.
Z0o/o
de travailde 119 hommes-jours en Indonésie dissimuleune forte
L'intensité
de 195hommesuneintensité
régionales
; ainsil'îlede Javaprésente
disparitéde situations
De la même
dansles autresîles indonésiennes.
67 hommes-jour
jour/ha contreseulement
à 160HJ au niveaunational,
de travailparha qui correspond
I'intensité
façonà Madagascar,
(Hauts
varie selon les régionsde g0-94 HJ (lac Alaotra,CentreOuest)à 257-299 HJ
Plateauxet Est).
an S"coût dessubventions
en 1989puisil o décliné.Le"Centre
sur lesengroiso otteint us$ 417miltions
budgétoiresur l'engroisreprésente5,3T"
Studies"estimeguelo subvention
for poficyondfmplementotion
du budgettotol en t99t'9?.
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Cettecroissance
du riz indonésienétaitassociéeavec un déclinde I'intensité
de
travail et une augmentation
de I'emploid'intrantschimiqueset de pesticideset une
mécanisation
de l'agriculture.
En outre I'investissementpublic dans I'infrastructure
irriguéea constituéun facteur majeuravec un niveauannueld'investissementqui a
atteintUS$469millions/anentre 1970et 1974.
En Indonésie
I'intensité
de travailparha est passéede 178à 119hommesjourentre
en 1999,I'intensité
de travailparha de rizcultivéest encorede
1981et 1992.A Madagascar
par ha. Ceciest principalement
qui a
de transmigration
lié au phénomène
163hommes-jour
Celleci estpasséede prèsdestrois
réduitla disponibilité
en maind'æuvreagricolesalariée.
quartsdu travailrizicoledansles années60 à prèsde la moitiédu travailagricoledansles
sansterreontainsimigréde Javaverslesautresîles
années90. Unepartiedes travailleurs
tant en zone rurale
tandisque la disponibilité
d'emploisnon agricolesplusrémunérateurs
qu'en zone urbaine contribuait à cette raréfactiondu travail salarié agricole. La
vitedès les années70. Le nombrede
s'estainsidéveloppée
mécanisation
de la riziculture
de 300
motoculteurs
est passéde 1400en 1978à 54000en 1995et le nombrede batteuses
ne couvrecependantque 15o/o
de la
à 300 000 sur la même période.La mécanisation
1993412).
surfacerizicoleen 1990(DARWANTO
(jusque
La politiqueagricolea mobilisédes sommesimportantes
en vulgarisation
agricole.
Le budgetannuel
US$ 16,6millions/an dansles années 1990) et en recherche
agricoleest ainsipasséde US 4,8 millionsen 1981-85à plusde US$ 10
de recherche
millionspar an sur 1991-95.Le budgetde dépensespubliquesallouéesà I'agriculture
en lndonésieest de l'ordred'un US$1 milliard pour un produit brut agricolede US$
qui était le plus gros importateur
2,5 milliards (40% du PIB agricole).Ainsi l'lndonésie
mondialde riz dans les années60, est devenuautosuffisant
en 1984avecune production
passantde 13,3millions
(lRRl99).
de tonnesen 1965-67
à 39 millions
de tonnesen 1984-86
indonésienne
illustrela coexistence
L'expérience
d'un phénomèned'urbanisation
rapide et de croissancedu secteur industrielet manufacturier
concomitantavec une
rapide de la filière rizicole.Un scénariosimilaireest retenu dans la
modernisation
prospective
de Madagasær(voir5.2.2).En Indonésie,
la filièreriz a été
de développement
dans les zones
employéepour assurerà la fois revenus,emploiset sécuritéalimentaire
an y" volumede subventions
sur les pesticideso ottoint US 141millionsen 1985,annéeoù les pesticides
à 85%.Entre 75 et 87, le poyso dépenséUS 1,5 milliorden subventions
sur les
étoient subventionnés
pesticides
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rurales.Ellea ainsijoué un rôlede filet de sécuritéen assurantemploiset revenusdans le
rizicole
milieurural.La situationillustreune certainesaturationdu potentield'intensification
de la
en irriguédans les régionscommeJava, conduisantà réorienterle développement
filièreversd'autressystèmesde culture(rizpluvial...).Parces excès, cettepolitiquerizicole
politiques
desoptionsd'interventlons
de l'éventail
supérieure
illustret'extrémité
indonésienne
de I'Etatdansun secteur.
(1961'1996)
AUBnrueuoesH
RIZ
Fr FILIERE
RURAL
o)DwetoppEMENI
du
sur 1980-99s'illustrepar une croissance
sectorielle
l'évolution
Au Bangladesh,
Sur le secteuragricole,la valeurajoutée
à 2,7o/o.
de 2,3o/o
secteurag1coledansla fourchette
en 1996-98; on est
à US$2761travailleur
en 1979-81
y est passéde US$ 212partravailleur
(33%plusbas).Cecicorespondà un trend
de Madagascar
assezprochedes performances
du travailagricolesur prèsde 20 ans de 1,6%par
continuede la productivité
de croissance
cultivéset 12 millionsd'exploitants
11 millionsd'hectares
an. Avec125 millionsd'habitants,
le pays disposed'un secteur
agricolesavec une moyennede 0,85 ha par exploitation,
consacre
active.Le Bangladesh
ag1colequi génèredesemploispour 55%de la population
60%du produitagricole.
fes3/4 de sa surfacecultivéeau rizqui représente
nationaleétaitde 27,5 millionsde tonnesde paddycontre
En 1996,la production
des
14,1millionsde tonnesen G1.Le rendementa augmentéde 1,7tonnes/ ha au début
principale
années60 à 2,7 tonnes/hadans les années90. Le riz continued'être la
sourcede revenudes zonesrurales.
L'effet moteur de la politique de promotionde I'irrigationau Bangladeshest à
a commencédès
d'irrigation
du secteurprivéà l'investissement
souligner.La participation
particulièrement
d'irrigation,
privéeet la vented'équipement
les années70 avecI'importation
passant
a subiune métamorphose
de pompes(shallowtubewells).La gestionde I'irrigation
que
du secteurpublic,à la propriétéprivéeavecgestionprivée.ll est reconnuactuellement
ont été largementassurés
sectorielle
de variétésmodernesde riz et la croissance
I'adoption
de la surfaceiniguéeau Bangladesh.
grâceà la rapidecroissance
de matérield'inigationpar pompage
des importations
Les politiquesde libéralisation
en puitsont permisentre1987et 1996de passerde 183000à 623000puitsde pompage.
a augmentéainsipassantde 0,3 milliond'haen
La surfaceirriguéepar des puits(tubewells)
il
de la micro-irrigation,
1gg5à 2,1 millionsd'haen 1995.En mêmetempsque I'expansion
4tz DARWANTO,D H ; Rice variefal improvementandproducfivify growth in Indonesia, PHdDissertotion
1993
LosBonos,Loguno,
Universityof the Philippines,
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pourla fournitured'eauirriguéequi a permisaux
s'estdéveloppéun marchéde prestations
petitsproducteurs
facturéeà un tarif
d'accéderà I'irrigation.
La prestation
est couramment
horairede pompagequi stimulel'économied'eau,augmentantle potentielde surface
pourI'irrigation
irrigable.Ce systèmede locationde matérielirriguéconvientparticulièrement
tardiveou des
de sécheresse
d'appointen saisondes pluiespourfairefaceà des périodes
réduisantle risquede pertede récolte.
retardsde pluviométrie,
à cultiverdesvariétésmodernes
en contresaisonsur des
Cecia incitéles riziculteurs
tenes non inondables,iniguéespar puits.Lesvariétésmodernessontainsipasséesde 2o/o
étroite
de la surfacerizicoleen 1970,à 41%en 1990et prèsde 60%en 1996en corrélation
moderneet l'emploide
avec l'augmentation
de la surfacerizicolecouvertepar I'irrigation
(lRRl99).Ainsientre1985et 1996,malgréles inondations
de 87 et 88, le déclin
fertilisants
paran, la production
de 0,3o/o
des prixdu riz en 92-94,alorsque la surfacerizicolerégressait
par an. Cette pedormanceest tributairedu taux de croissancedes
a augmentéde 1,8o/o
pâr an sur cettepériode
lié au progrèstechnologiquequl est passéà 2,1o/o
rendements
par ha en
contre0,4Vodansles années60 et 1,8o/o
entre73 et 85. Le niveaude fertilisants
(1999).
1970est ainsi comparable
à la situation
actuellede Madagascar
Tableau
destechnoloqies
d'agriculture
modeme
auBangladesh
67: Diffusion
Année

1970
1985
1993

o/ode surface rizlcole
avec irrioation moderne
2,60/o
20,90/o

38,3%

NPK par Ha
(Ks/ha)

o/ode surf. rizicole
avec variétés modernes

10
42
73

27,1
49,6

2.1
Source : BangladeshBureau of Sfafistics

en termesde degréde pauvreté,
de
Le Bangladesh
est plusprochede Madagascar
de taille
PNB / habltant,de productivité
du travailagricole,de degréd'analphabétisme,
d'impactde la filièreriz sur un volumeénormed'emploi,
et de pourcentage
de
d'exploitation,
population
rizicolede plusde
ll démontrequ'unecroissance
de rendement
activeimpliquée.
2o/opar an peutêtre maintenuau niveaunationalsur une périodelongue(85-96)avec une
stratégieadéquated'investissement
sur I'inigation(augmentation
de 83% des surfaces
irriguées,de 70-80o/o
des volumesd'intrantsmodernesemployésentre 1985 et 96) en
générantun effet d'augmentation
continuede la productivitédu travail agricoletout en
de ménagesrurauxen dessousdu seuil
contribuant
à la baissesignificative
du pourcentage
en matière
de pauvreté (-6 points). Ceci confirme I'effet positif des investissements
dansle chapitreprécédenta13.
sur la réduction
de la pauvreté
déjàsouligné
d'irrigation

413voir suprq 4.2.lTnvestissementsruroux et éguité,: l'irrigation
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EXcEPTIoNNEL
E)LE
MRu: uNsuccEs
et al,
africaine(GABRE-MAHDIN
Mis en avant parmiles succèsde I'agriculture
h filière riz malienne présenteune productionnationalequi a triplé depuis
2OOloto),
de 9o/opar an sur les 20 demièresannées
i gB5, Ce6 correspondà une augmentation
des impactspossibles
et constitueune illustration
(DIARRA,SALIFOU,BAKARY2001otu)
bienconduite.
sectorielle
d'unepolitique
et de
Au Mali, les réformes politiquesen matière de commercialisation
ont véritablementgénéré des opportunitéspour les opérateurstout en
transformation
sur les 15 dernièresannées.
assurantdesprixincitatifsaux producteurs
(ON) et I'OPAM
I'Officedu NigeÉ16
Avant 1gg7,deux sociétésparapubliques,
du paddyau Mali.Depuis
de la collecte,de la transformation
l'ensemble
monopolisaient
et entaméunesériede réformes
ces monopoles
maliena supprimé
lgg1,le gouvernement
du commerce).Dés lors les
des prix, libéralisation
dans le secteurrizicole(dérégulation
producteurspouvaientvendre du paddy à qui ils voulaientet les privés,producteurs,
groupementsou commerçantsétaient autorisésà installer des unités privées de
ont commencéà apparaîtredans la région
Ainsi de petitesdécortiqueuses
transformation.
quartdu coût de
de l,Officedu Niger(ON).Etantdonnégue ces petitesunitésopèrentau
s'estaccru
revientdes grossesrlzeries,les volumestraitéspar les petitesdécortlqueuses
tandisque la parttraitéeparlesrizeriesdéclinait.
rapidement,
et les détaillants
de décortiqueuses
des prix,les propriétaires
Sulteà la dérégulation
ils
selonla qualitédu grain.En conséquence,
étaientlibresde payerdes prix différenciés
à proposerdes prixplusfortssur les variétésles plusappréciéeset pourle
commencèrent
de 50% du FCFAen
réduitde brisures).La dévaluation
riz bien transformé(pourcentage
de la filière
janvier1gg4,doublantle prixdu riz importé,a fortementcontribuéà I'expansion
La forte concuffence
en générantune forte incitationau niveaudes prix aux producteurs.
des opérateursaval initié par les mesuresde 1987 a pousséces demiersà transférer
jusqu'auniveaudes producteurs.
largementles haussesde prix à la consommation
4r46ABRE-tlAHDIN ,e z, HAGGBLADE
s : Successesin African Agriculfure: Resuhsof an Expert Survey,
fnstitute, juin 2001
InternotionolFoodPolicyReseorch
+rog14ppA, S B, STAAT7.,J,lfr,DEMBELE
, N N ; The reform of RiceMillingondMorketingin the Qffice
ondJohn M. Stootz),
in llali(eds: R JomesBingen,DovidRobinson
and Developmenf
du Niger: in Democracy
Stqte UniversityPress,2000
âÂishigon
ar6FleuveNiger: principolezonede productionrizicoledu l\Âoli
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les producteurs
ont
(DIARRA,SALIFOU,BAKARY2001).Faceà ces nouvellesincitations,
réagi rapidementcomme le montre le taux exceptionnelde croissanceobtenu sur la
production.
ont pesélourddansla politiquede soutien
Lesenjeuxliésà Ia sécuritéalimentaire
que le pays a suivi,pour augmenterla productionet
de la filière.Les axes stratégiques
sécuriserles capacitésde productionde paddy/rizdanstoutesles zonesrizicoles,sont les
du
et d'extension,multiplication
suivants: poursuitedes programmesde réhabilitation
vulgarisation
de thèmestechniquesintensifs
nombrede petitspérimètresirriguésvillageois,
de critèresplus rigoureuxdans l'étudedes
adaptésaux petitspérimètres,développement
périmètres,sensibilisation
et formationdes producteursà Ia maîtrisedu plan d'eau,
des productions
diversification
de la sécuritéfoncièredanslesaménagements,
renforcement
pisciculture,
en équipement
(maraîchage,
de I'approvisionnement
élevage,etc.),amélioration
et intrants.
du riz a aussiété adoptée
de la qualitémarchande
d'uneamélioration
La recherche
des actlvités
étudede lancement
par : promotionde décortiqueuses
fiableset performantes,
De gros effortspour
de normesnationalespour I'exportation.
des rizerieset instauration
ont été menéspar la collecte,le traitementet la mise à la
favoriserla commercialisation
dispositiondes producteursd'informationssur les marchés des produits et intrants
moyensafin de faciliterleursaccès
des opérateurséconomiques
agricoles; l'organisation
d'unserviced'appui
au transport,
à I'information
aux servicesfinanciers,
; le développement
Enfinune politique
et à leurutilisation.
conseilet de formationau choixdes décortiqueuses
la consommation
et
sur la transformation,
des connaissances
volontairede développement
partroisla
de ces actionsa permisde multiplier
fa demandede riz,a été suivie.L'ensemble
production
moyenpar Ha (passagede 1.150
annuellede paddyet par deuxle rendement
N'FALYet
en I'espace
de 12-15ans (LESUEUR,
Kg/Haen 85/86à 2.300Kg/Ha1999-2000)
LtssARE,2OOO417).
rapidede
avecuneaugmentation
Ainsi,le Maliillustreun casde succèsexceptionnel
notabledes exportations.
Ced a pu se
la productionde riz, permettantun développement
en intrants,un effort de
faireavecune politiquede promotionde I'approvisionnement
aval,
multiplicationdes petits périmètresirrigués,un soutiendes micro-entrepreneurs
un système performant d'information sur les marchés et la promotion de la

417LE5UEUR,C. N'FALY, D et LISSARER : Principalesévolufionset mesuresde soufiende la filière riz au
internotionoles>
5t
Ârlali,documentde travoil porésentéou Séminoire<Polifigueogricoleet négociotions
LouisSénë9a1,2000
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les sources
diversificationau sein des exploitationsrizicolesirriguésafinde multiplier
de revenuset optimiserI'emploidu systèmeirriguéet dessousproduitsdu riz (maraîchage,
petitélevage...).
Les enjeuxpour la filièreriz dans les annéesà venirconcernentla gestiondes
des
interannuelle
sur les marchésaffectésà la fois par la variabilité
volumescommercialisés
de riz. La gestionde la
volumesproduitset des optionsprisesen termesd'exportation
et des prix constitueun pointessentiel
variabilitéinterannuelledes volumesde production
ll s'agitde gestiondu risquepar des
dansle cadred'unepolitiquede sécuritéalimentaire.
de stockage,pouréviterdes situationsde pénuriesaveceffetsde haussedes
mécanismes
vers les pays
prix affectantles groupesles plus pauvres.La promotiondes exportations
des volumes
d'unemeilleurecapacitéde prévision
voisinsdemande(i) le développement
desvolumesexportésafÏnde maintenirla sécurité
de régulation
produit,(ii) 'un processus
des acteursmaliensde la filièreautourde
(iii)la mobilisation
des populations,
alimentaire
et al, 2000).
de qualité(LESUEUR
de normeset standards
I'adoption

REUSSIE
PLUToT
DELAFILIERE
Corumnv: UNELIBERALTSATTON
F)LAGUrrqEe

de
Avec une populationd'un peu plus de 7 millionsd'habitants,les besoins
productionnationale
consommationen riz ne sont pas entièrementcouvertspar la
per capitaest passéede 50 à 70
guinéenne.Entre lg8s et 1g8g, la consommation
Le paysa recoursaux
et a atteintenviron90 Kg en 1995(BAYO2OOO418).
Kg/habitanuan
pourcomblerle déficit.
importations
en Guinée
politiqueet la fin de la collectivisation
d'orientation
Aprèsle changement
très
s'est lancédans une politiquede libéralisation
en 1gg4,le nouveaugouvernement
prix aux
marquéeavec exonérationde toutes les taxes de douane,relèvementdes
etc.Gesdécisionsont donnéconfianceaux paysanset ont permisune relance
producteurs,
de sa
détailléde réduction
agricole.La Guinéea alorsdéfiniun programme
de la production
extérieureet de promotiondes cultureslocalesqui s'esttraduitpar la miseen
dépendance
hydrorizicolevisant les aménagements
place de nombreuxprojetsde développement
et
ag1coles et les infrastructuresrurales pour mieux valoriser le potentielagricole
lesbassinsde production'
désenclaver
4Is gAyO,L: Bulletinn"I Observafoiredu riz et des aufresproduifs vivriers,Ministènede l'AgriculTureet
ge,BureauCentraldes Etudeset de lo PlonificotionAgricole,PASALprojet d'Appuià lo Sécurité
de f,Elevo
Afimentqire,, jonvier2000
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de riz localontdiminuédepuis
D'unemanièregénéraleles margesdes commerçants
qui a entraînéla multiplication
des opérateurs.
Ellessont
1993/94suiteà la libéralisation
passéesde 18o/o
à cetteépoqueà 12-14o/oên 1996et 1997,voireun peu moinsen 1998.
le produitétantdevenuplusattractifpour
Celaa permisde rendrela filièreplusdynamique,
les consommateurs
et les producteurs.
Sur les cinq dernièresannées,la filièreguinéennede riz local a connu un fort
(5-6%de croissancepar an). Elle a dépassé700.000tonnesen 1998.
développement
visépar le Gouvemement
est de fairepasserlessuperficies
L'objectifde sécuritéalimentaire
cultivéesde 460.000ha en 1996à 715.000ha en 2005 (dont40.000ha de superficie
de la productionde 7o/opil an. Le riz
aménagée)avec une progression
suppfémentaire
importécontinueà jouer un rôle important: il est présentdanstoutesles régionsavecdes
prix relativement
"abondance/pénurie"
ll est faiblement
homogènes.
soumisaux variations
assureune certaine
des produitslocaux.C'est un produltqui par sa large disponibilité
Le développement
de la filièreriz n'a pas empêchénon plus des
sécuritéalimentaire.
en faveurde produitscommele
substitutions
de s'opérerentre 1996et 1998,notamment
manioc,le maTs,
voirelesmangues.
ll ressortque la filièredu riz localen Guinéeconnaîtune dynamiquede croissance
de la transformation
et de la
accroissement
depuiscinq ans : haussede la production,
commercialisation,
conquêtedes marchésurbains,le tout combinéà une fortebaissedes
importations
et une amélioration
de la compétitivité
du riz localpar rapportau riz asiatique.
Lesactionsde l'étatsur les infrastructures
routières,
le créditrural,l'appuià la transformation
ont eu un impactcertainsur la filière.L'expériencede Guinée
et la commercialisation
Conakry montre I'impact déterminantd'investissementsen infrastructuresde pistes
rurales (par milliers de Km), de I'effort de recherche-vulgarisation,
d'un système
performantd'informationsur les marchés (SlM)et d'un systèmeappropriéde crédit
rural ; ainsi que les effetsd'une politiquede soutienà la multiplicationdes opérateurs
aval qui a permisde réduireles margeset d'améliorerla compétitivitédu produit sur
les marchés.On y trouvecommeà Madagascar,
des résultatstrès mitigéssur les efforts
hydrauliques.Le maintien d'une dynamiquede
d'investissement
en infrastructures
pourintensifier
croissance
dansle futurva y nécessiter
un effort(comparable
à Madagascar)
(itinéralres
techniques
intrantsbonmarché).
la production
améliorés,
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et les résultatsde la riziculturemalgache,ainsi que
Les atouts encourageants
I'exemplede ces quelquespaysasiatiqueset surtoutafricains,montrentque de nouvelles
durablede cettefilière.
sontpossiblespourassurerun développement
orientations

ETDEs
SEGTORIELLES
5.1.2 Mtse ENLtAtsoNDESPERFORMANGES
PAYS
PAR
PUBLIQUES
POLITIQUES

Madaqascar

Rdt moyen

1,9T/hapaddy

hors
Coûtde production
MOF/ha
Coûtde production
Par
tonne
Emploiengrais/ha

US$50 -137I ha

par
Rendement
travailleur
Salaireagricole
Pariour
de
lntensité
travail/ ha

0,5-2,7T/trav.
Movenne1.1T/trav.
0,5-0,9US$/jour

Asie
1990)
2,7Tlha(Bangladesh
9€g)
4,6 T/ha (lndonéqie-!
(Vietnam
98)
US$227à 354

us$ 67-199/T

US$ 84-164nffietnam96)

10kg/ha

1998)
291kg/ha(lndonésie
(Bangladqrrt
73 ks/ha
E93I
1970)
0p-3,3T/trav(Thaïlande
Moyenne1,8Ï41qv1,4-2,2US$(Vietnam)

163 HJ/ha

119 HJ/ha(lndonésie98)
116-134 HJ/ha (Viebern-gg)

demeuretrès en dessousde celuidu
Le rendementmoyenpar ha à Madagascar
moyen
du rendement
(+142%).ll se rapproche
(+42o/o)
etde celuid'lndonésie
Bangfadesh
que celuide la
de la Thailandepourla saisonhumide(1,9T/ha)qui est deuxfois plusbas
en 1999avec0,5 à2,7 tonnesde riz
saisonsèche(3,64 T/ha).On noteraque Madagascar
très comparables
150homme-jour/an)présentedes productlvités
partravailleur(équivalent
ha
desvolumesd'intrants/
à cellesde la Thailandeau débutdesannées70. La comparaison
de la Grandelle avec
itlustrele faibleniveaud'intensification
et Madagascar
entrel,lndonésie
et 10 fois moinsde pesticides(10 kg de fertilisantet 0,36 litre
2g fois moinsde fertilisants
de travailpar ha est
En IndonésieI'intensité
de pesticide/ ha cultivéen rizà Madagascar).
de
en 1999,I'intensité
jourentre1981et 1992.A Madagascar
passéede 1Zgà 11ghommes
de
travail par ha de riz cultivé est encore de 163 hommes Jour. Ces divergences
publiques.
d'impactdes politiques
sontà mettredansuneperspective
performances
Avec une intensitéde travail35% supérieureà l'lndonésieet un rendementmoyen
du travail3,2 fois
inférieurde 60% au rendementindonésien,soit une productivité
la comparaisonMadagascar- lndonésieillustre avec force
supérieurepourl'lndonésie,
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le contrastegénérépar un différentielmajeurde politiquesd'appuiet de conditionsde
développement.Pourtantles performancesde Madagascaret d'lndonésieétaienttrès
prochesdans les années70.
publiques
ruralet
affectantle développement
Dansle tableausuivant,les politiques
appréciéessur les aspects
du secteurrizicolesont ainsiempiriquement
les perforrnances
suivants : (i) le degré d'investissementen infrastructureroutière, (ii) le niveau
(iii) la politiquede libéralisation
d'accèsau
en irrigation,
d'investissement
, (iv) la politique
(vi)la politique
de soutien
desintrants,
de subvention
ou de promotion
crédit,(v) la politique
(viii)la politique
(vii)la politiquede subvention
des équipements,
des prix à la production,
(xi) I'appuiaux
(x) I'appuià la mécanisation,
foncière, (ix) la politiquede vulgarisation,
Le caractèretrès
aval (gestionde la qualité,appui à l'investissement).
transformateurs
qualitatifdes appréciations
de cettedémarche.
confirmele caractèreempirico-déductif

techniquesdu Vietnam(5,8% de
On note ainsi les très bonnes performances
annuelledes rendements
sur
sur 90-99et 3,4Vode croissance
croissance
de la production
(5.2o/o
et 5,1%de
sur 1962-84
annuelle
de la production
de croissance
70-99)de l'lndonésie
de la production
de 9%
de 1970à 1999)et du Mali(croissance
des rendements
croissance
avec une
de 4,60/o
sur 1990-99)qui convergent
des rendements
sur 1990-99,croissance
publiques
sur les politiquespubliques.Les politiques
sériede très bonnesappréciations
commedesmodèlesde réussiteen
danscestroispayssontdoncà considérer
développées
foncière
la pertinence
de politiques
de redistribution
la matière.Le casdu Vietnamdémontre
publiquetrèsvolontaire
illustreI'effetd'unepolitique
en
L'lndonésie
et d'accèsà l'éducation.
de la mécanisation
investissements
d'irrigation,
en subventions
sur lesengrais,
en promotion
d'unepolitique
Le Maliillustrela pertinence
conjuguant
et en soutiendes prixdomestiques.
investissements
avalet appuiindirectau
en inigation,appuiau crédit,appuiauxopérateurs
prixdomestique
(dévaluation).
Le Vietnammaintient
unestratégie
tandisquel'lndonésie
doitgérerune
d'exportation
fortecroissance
de la demandeurbaine.En effetle pourcentage
de population
urbainey est
passéde 22o/oà 40o/o
depuis1980.Le Malicogèredes possibilités
d'exportation
dans la
zonesahélienne
structurellement
déficitaire
et distantedesportsd'approvisionnement
et une
politique
nationale
de sécuritéalimentaire.
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La croissanceannuellede la productionrizicoleest nettementplus faible sur la
(moinsde 2o/osur90-99)maisle rendement
Thailande
et le Bangladesh
a augmentéde 6070% dansces deuxpaysdepuis1970.Ces paysmaintiennent
ainsiun tauxde croissance
rizicolequi leur permetde rester autosuffisant
tout en diversifiantleur économie.Les
politiques
d'appuis'avèrentassezperformantes.
indonésiens
financésparI'Etaty compris
Si I'onconsidèreleseffortsd'investissement
lessubventions
entre1970et 1990pourunefilièrecorrespondant
en volumede production
à
quatoze fois la filière malgache,en ramenantcet effort d'investissement
au niveaude
suivant:
l'économie
malgache,celacorrespondrait
au programme
sur I'irrigation
tr 18ansavecUS$28-29millions
/ an d'investissement
o Dessubventions
annuelles
de fmg/an(5,3%budget)
surlesengraisde 230milliards
tr 35o/o
de protection
du riz localsur 10ans
(77%des surfaces
tr effortde vulgarisation
avec budgetannuel: US$ 1,2 million/an
rizicolesavecdes variétésaméliorées)
Er effortde rechercheagricole: budgetannuel: US$0,7 million/an
Er Dépensepubliqueannuellepourle secteuragricoleUS$70 millions/an
que
récentdes projetsd'irrigation
de Madagascar
Or il ressortd'untravaild'inventaire
les bailleurs
ont investiprèsde 280 millionsd'eurossur 15 ans soit 18,6millionsd'euros/an
(114 milliardsfmg), correspondant
assurépar
donc à 59% du niveaud'investissement
Le gouvemement
l'lndonésie,
sanssubventionner
les intrantsni protégerla filièrenationale.
du riz
malgachene fait rienen termesde subventions
sur lesengrais; le tauxde protection
localest sujetà cautioncar I'application
des taxesà I'importation
du riz sembleinefficiente.
qui s'estréalisédansle cadredu PNVAjusqu'en2000(Programme
L'effortde vulgarisation
Nationalde Vulgarisation
Agricolefinancépar la BanqueMondiale)
est restéentièrement
dépendantdes financementsextérieurs.Le pourcentage
de fonds publicsmalgaches
effectivement
allouésannuellement
au secteuragricoledemeuretrèsen dessousde la part
du secteuragricoledansle PlB.
Au delà des comparaisons
des différentestrajectoirespays, le tableauci-dessus
illustrela fortehétérogénéité
des politiques
d'appuiquitendà renforcer
I'idéequ'iln'y a pas
vraimentunesolutionuniqueen matièrede politiqued'appui.Chaquepaysdoitfairefaceà
(capitalhumain)et à un
un potentielagro-climatique,
technico-économiques
à des capacités
passifde politiquesantérieuresqui serontdéterminants
dans le choix et I'impactdes
politiques
d'appui.
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La liaisonentre performanceset politiquesmontre la pertinencede différentes
sectorielles:
de politiques
de d'options
associations
. Redistributionfoncière + accès à l'éducation,investissementen irrigation+
vulgarisationtransferttechnologlque+ libéralisationaval + promotiondes
exportations(Vietnam)
transferttechnologique+
.Investissement
en irrigation+éducationvulgarisation
des
de subvention
en phasede relance+ politique
soutiendes p1x à la production
+ libéralisation
avalde la filière(lndonésie)
intrantset deséquipements
,lnvestissement
en inigationet routes+ politiqued'accèsau crédit+soutiendes prixà
+
la productionen phase de relance + politiquede subventiondu transport
avalde la filière(Thaïlande)
libéralisation
un traincommun
sur plusieurspaysfait ressortirla permanence
Cettecomparaison
pays avec
de mesuresde politiquestrès largementemployéesdans la plupartdes
+ politique
lourdsen irrigation
plusou moinsforte: Investissements
uneintensité
néanmoins
des marchésaval +
en phasede relance+ libéralisation
de soutiendes p6x producteurs
des servicesde vulgarisation.ceci couvredonc le capitalpublic(voirsupra'
renforcement
et le soutiendu marchédomestique(voirsupra'4'5)'
4.2\,le capitalhumainet l'innovation
des politiques
des politiquesentrepaysse fait davantagesur I'application
La différenciation
foncière(voir supra.4.4), appui à ta
suivantes: politiqued'accèsau crédit,redistribution
(voirsupra' 4'3)'
politiquede promotiondes intrantset des équipements
mécanisation,
routière.
en infrastructure
degréd'investissement
ont ainsidémontré
décennies
(2ooo),lestroisdernières
et Hazellale
SelonRozegrant
gouvernementdans
sur l,ensembledes pays asiatiquesI'importancecruciale du
agricole,
l,investissementpublic sur des créneaux critiquescomme la recherche
rurale, l'éducation.La croissanceagricoleet rurale a été véritablement
l,infrastructure
poussée
Par:
agricolegénératricesde
publicdans la rechercheet la vulgarisation
o l,investissement
et lesrevenus,
la productivité
améliorant
technologies
rurale,
et I'infrastructure
dessurfacesirriguées
publicdansl'extension
tr l,investissement
foncièresécurisés.
de droitsde propriété
(oul'introduction)
tr l,existence
et facilitéune
de la productivité
de la croissance
Ces politiquesont fourniI'essentiel
d'autresfacteurs
décollait,
alorsque I'agriculture
rapidede I'emploid'intrants...
croissance

+TS
Po5E6RANT, M W eT HAZELLP B R ; OP.Cit.
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comprenantla
devinrentde plus en plus importantspour maintenircette croissance,
la dérégulation
libéralisation
du commerceles réformesmacro-économiques,
de I'agriculture,
le développement
et la libéralisation
du créditrural.
Dansle diagnostic
réalisésur l'Asierurale,aprèsla révolution
verte(lFPRl2000),il
ressortque les politiques
appliquées
dansle passésontencoreà maintenirmaisne suffiront
pas à prolongerla croissanceagricoleau vu des conséquences
négativesque génèrela
des disparités
de l'environnement
et de la croissance
croissanceen termesde dégradation
qui conduisentà une vulnérabilité
régionalesde développement
croissante des zones
pauvresen ressources.Ce pointsouligneque le potentielde croissance
agricolen'estpas
les paysd'Asiedu Sud-Est qui ont bientôtépuiséleur
sanslimite.Ainsion doitdistinguer
potentielde croissance
en matièrede riz,de payscommeMadagascar.
"Deuxprincipauxtypes de dêgradationde l'environnemenf
sonf apparusen Asie.
pluvialefavorable,l'intensification
de
Dans les zonesirriguéesou disposantd'uneagriculture
Ia production agricole combinée à des politiques incitativesexcessives,a causé des
Dansles zonespauvresen ressources,la
dégradationssubsfantielles
de l'environnement.
croissancecontinuede la populationet la rareté des honnesterresa conduità l'expansion
des culturessur des surfaces forestièresef des tenes frês pentues avec une érosion
des so/s.
cror'ssanfe
De manièreà promouvoirla croissanceéconomiqueet s'adresseraux problèmesde
réduction de la pauvreté et aux problèmes d'environnement,/es décideurs politiques
asrafigues auront besoind'appliquerdes méthodesappropriéeset pérennisablespour
l'intensificationagricoleà la foispoturles zonesde fort et de faiblepotentiel.Cette stratégie
duale que I'on retrouveà Madagascar(5.2.2) constitueraun dêfi très difficileà releversi /es
pour /Tnvesfissementdans I'agricultureef /es zones rurales
budgetsgouvernementaux
demeurenfaussi réduits.Trouverle juste équilibreen rnvesfissemententre /es régions
iriguées et pluviales,ef entre les régions pluviales à fort ou à faiblepotentieldevient une
questionvitale. Alors que le phénomènemigratoireet la diversificationéconomiquevont
devenir d'une importancecruciale dans le développementdes zones à faible potentiel
agricoledevrait souventoffrir Ia seuleoption viablepour améliorer
agricole,l'intensification
/es revenus et créer des emplois avec un impact significatifdans le futur proche"
(ROSEGRANT,
HAZELL2000).
Au-delàd'unecomparaison
des performances
et des politiques
de filière,entrepays,
il est nécessairedans le cadre d'une stratégiede réductionde la pauvretéde se
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repositionnerau niveau de l'économienationalepour intégrer les dynamiques
et les évolutions
macro-économiques
(croissance,
transfertsrural-urbain),
démographiques
setorielles.

DE LA
DE REDUCTION
ET POTENTIELS
5.1.3 POUNOUESDE DEVELOPPEMENT
PAUVRETE

La comparaisondes dynamiquespasséeset en cours de croissancemacrode ces payset de l'évolutiondu degréde pauvretétentede
économiqueset sectorielles
I'impactdes politiquespasséessur la réductionde la pauvretéet le
mettreen perspective
de la pauvretédansle monderural.Cettetentatived'appréciation
potentielfuturde réduction
à caractèreempiriqueest basée sur deux indicateurs d'appréciationcomposites
danslestableauxsuivants:
développés
o Un Indicateurde performancespasséesde réductionde la pauvreté (abrégeen
lppRp dans le texte) qui échelonneles paysde 0 à I en fonctiondes variables
le
concernant
du PIB/ habitantsur20 ans depuis1980,qui
(i)
Le degréd'augmentation
et économiques
démographiques
illustreI'effetcroisédes dynamiques
I'impactdes
sur une durée longue ; il synthétisegrossièrement
à un passifhéritédes politiques
passées.ll peuts'assimiler
politiques
précédentes
(ii)

(iii)

peut
I'indicede Gini qui traduit le degré d'inégalitédes revenu
de redistribution
de I'impactdes politiques
à un indicateur
s,assimiler
foncière,.'.)
(réforme
de populationsousle seuilde pauvreté
du pourcentage
l'évolution

par le développement
E Un indicateurdu potentiel de réduction de la pauvreté
(0-3)à six
rural (abrégéen pRpDRdansle texte)qui sommelesvaleursassignées
les paysentre4 et 18:
et échelonne
spécifiques
indicateurs
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

en milieurural;
Partde population
;
activedansI'agriculture
Partde population
du secteuragricoleau vu des performances
Le potentielde croissance
actuelles;
et agriculturerural->urbain
des dynamiques
le degréde convergence
cumuleun différentiel
concernée
>industriequi est élevési l'économie
de croissanceurbaine réduisantla populationagricole avec une
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et tertiaires
montéesignificative
de la part des secteurs secondaires
dansle PIB;
(v)

la dynamiquede croissance
actuellequi est fortesi le paysprésenteà
la fois une forte croissanceéconomiqueet une croissanceagricole
(notiond'équilibre
équilibrée
entrecroissanceagricoleet croissance
génératrice
démographique
de demande
domestique)
;

(vi)

le potentieléducation-productivité
du travailqui intègredeuxvariables:
fa productivitédu travail agricole et le degré d'éducation(To
qui jouentsur la rétributiondu travail(niveaudes
d'analphabètes)
salaires)et la capacitéd'innovation
et d'adaptation
destravailleurs.

impliquéedans le
Ce dernierindicateurintègreà la fois le poidsde la population
de croissance
desfluxde population
secteuragricole,le potentiel
du secteur,I'adéquation
et des dynamiquesde croissanceurbain -rural et Ie potentield'amélioration
de la
productivité
(capitalhumain).
passéesqui prennenten
Le choixdes donnéesemployéessur les performances
qui était
des paysétudiésdepuis1980,est défavorable
à Madagascar
comptela dynamique
commencéà décoller
en situationtrèsdifficiledansles années80 et qui n'a véritablement
qu'àpartirde 1996.
Avec une croissance
économique
nationalede 8,1% par an de 1990à 1999,le
Vietnamse place en secondepositionau niveaumondialen termesde croissance
sur la
période,aprèsla Chine(10,7o/o
de croissance
Son secteur
annuelledu PIB sur 1990-99).
agricoleprésenteune croissancede 4,9% sur la mêmepériode,tandisque le secteur
industrielse situe à 13% de croissance,I'ensembleétant stimulépar la croissance
desexportations
de bienset services(27,7%).
Le poidsdu secteuragricote
exceptionneltea2o
passeainside37o/oà260/o
dansl'économie
du PIBentre1990et 1999tandisque le secteur
passede 23o/o
la tendance
récenteà la baissedes prix
industriel
à 33%du PlB.Néanmoins
de plusieurs produitsagricolessur le marché mondial affecte fortementl'économie
vietnamienne
depuis2000.

azoy. Vietnomest oussien pnemièrepositionen tenmesde croissonce
des exportotions;elles doublenten
vofeurtous les 3 qnssur lo périodet99O-99
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des prix de
à un effondrement
confrontés
sont actuellement
Les paysansvietnamiens
en raisonde la
produitscommele @lê, le nz, les noixde cajouet le poivre,principalement
(COHEN2001424).
Enoutrele PNB/ habitantdemeurebâsà US$420
mondiale423
surproduction
(90'99)'ceci permetune
n'estque de 2,1o/o
de la population
en 2001.Le taux de croissance
par an (1999).Le Vietnama
de l'ordrede 2,9o/o
du PNBpar habitantactuellement
croissance
la partde population
ramenant
dansla luttecontrela pauvreté,
remportédes succèsfrappants
de Giniestde
entre 1993et 1998.L'indice
de 58%à 37olo
vivanten dessousdu seuilde pauvreté
I foisplusquele déciledesplus
lesplusrichesy gagnent
36,1(199S)
; les 107odesménages
(1998).
pauvres

Ainsile Vietnamillustrela situationd'unpaysqui étaitencoreau plusbasau débutdes
par son
à Madagascar
années90 (us$ 214lhab.en equiv.us$1999)et donctrèscomparable
à
et soncapitalde potentialités
sonsecteuragricolsdominant
PNB/hab,sondegréde pauvreté,
de performances
L'indicateur
décolléen unedécennie.
mettreen valeur,et qui a véritablement
le Vietnamloindevantles autrespays
positionne
de la pauvreté
passéesen termesde réduction
ruralresteparmiles
parle développement
de la pauvreté
de réduction
(IPPRP=8).
Sonpotentiel
activedans
rurale,la partde population
vu le poidsde la population
plusélevés(PRPDR=16)
le niveaud'éducationet le degré d'intégration
sectorielles,
les performances
I'agriculture,
entamé'Ainsi
a étédéjàlargement
de croissance
sonpotentiel
agriculture-industrie
; néanmoins
suiteà unebaissede
en 2001n'étaitquede 2.3o/o
agricoleenregistrée
au Vietnamla croissance
1.7o/ode|aproductionrizico|e.Dans|esfaitls,leGouvernementaentaméen2001unes
PovertyReductionand
(comprehensive
globalede réductionde la pauvretéet de croissance
dépendant
dela population
en milieurural,80o/o
Avec90%despauvres
GrowthstrategyCPRGS).
ruraleest
de l'économie
le développement
pourses revenuset sa subsistance,
de l,agriculture
dansson
quel'économie
critiqueafinde réduirela pauvretéau Vietnam.Le secteururbainainsi
rurale
du secteuragricoleet rural'En outrel'économie
des performances
ensembledépendent
nationale'
de l'économie
et la modemisation
dansl'industrialisation
joueunrôleimportant

LaThaï|ande,avecunecroissanceéconomiquemoyennedeT,60/oparande1980
surdeuxdécennies'
soutenue
un casde croissance
paran de 1990à 1999,Constitue
et de 4,70/o
aux objectifsdu
en termesde croissance
80-99y est très comparable
sectoriellê
L'évolution
à savoirune
documentde stratégiede réductionde la pauvreté(DSRP)de Madagascar,
industriel
à 3,9%,tandisquele sec'teur
de 2,7o/o
du secleuragricoledansla fourchette
croissance
de mêmeque le secteur
annuelle,
joue un rôlede moteuravec 9,8%puis6,7%de croissance
2001)
423s0unce: orticle de FAREASTERNECONOI/IrC
REVTEW(LeCourrierrnternotionolnovembre
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relativement
faiblede la population
(80tertiaire(7,3%puis5,5o/o).
Le tauxde croissance
de 1,7o/o
(90-99)a permisune croissance
90) puis 1,2o/o
continuede l'ordrede 4o/opar an du PNB par
ainsiunecroissance
exceptionnelle
habitant(US$1930/habitanten 2001).Le paysprésente
du
PfB / habde 139o/o
en 20 ans.Le pourcentage
de population
en dessousdu seuilde pauvretéest
passéde 18%en 1990à 11,4o/o
en 1994remontant
à 15.9o/o
en 1998avecla criseéconomique
(BANOUEMONDIALE,2000425)
avecun indicede Ginide41,4(1998).Les 10%des ménagesles
plus richesy gagnent11,6fois plusque le déciledes pluspauvres(1998)à compareravec un
passéesde réductionde la
(1993).L'indicateur
des performances
ratio de 19,3sur Madagascar
pauvretéresteélevé(IPPRP=S)
maisle potentielde réductionde la pauvretéruraleest assezbas
(PRPDR=13),
est devenue
car le secteuragricoles'estréduità 13%du PIBtandisquel'économie
La Thailandeest passédepuislongtempsdans la
largementdépendante
du secteurindustriel.
avecun PIB par habitantde prèsde US$2000en
catégorie
des paysà revenusintermédiairesa2u
2001.
paran de 1980à 1990et de 4,7o/opar
économique
moyennede 6,10/o
Avecunecroissance
jusquerécemmentun profil de croissance
présentait
très proche
an de 1990à 1999,l'lndonésie
agricolequi
de celuide la Thailande.Cecise confirmeau niveausectorielavec une productivité
Néanmoins
avecun PNBpar
à celledes autrespayscomparés.
est troisà quatrefoissupérieure
demeuredansla catégorie
des paysà faiblesrevenus
habitantde US$690en 2002,L'lndonésie
(endessousdu seuilannuelde 755dollars).
par unecroissance
l'évolution
En Indonésie,
sectorielle
80-99s'illustre
du secteuragricole
(80-90)et 2,60/o
(90-99),tandisque le secteurindustrieljoue un rôlede
de respectivement
3,4o/o
moteur(6-70/o).
récente,le tableauest moinsclair; on noteunequasiSuiteà la criseéconomique
La pauvreté
stabifité(0,3%par an)du PNBpar habitant.
en Indonésie
est passéede 40%en 1976
jusqu'à 19o/o
à un peuplusde 11o/o
en 1996maiselleest ensuiteremontée
en 1999suiteà 2 ans
(97-99)(BANQUE
de criseéconomique
MONDIALE
2000)avecun indicede Ginide 36,5(1996).
Les 10o/o
des ménagesles plus richesy gagnent8,4 fois plusque le déciledes plus pauvres
(1996)à comparer
(1993).La dynamique
avecun ratio de 19,3sur Madagascar
de migration
vers
les villesy est forte ; ainsila partde populationurbainey est passéede 22o/o
à 40o/o
entre1980et

424COHEN,M : Viefnam,I'agriculture en quêfe d'un nouveaumodèle,For eostern econornicReview,Hong Kong
publiépor le Courrierfnternotionoln"577p31,Nov.2001
425BANQUE^IONDIALE : Rapporfsur le Développemenf
dansle thlonde2000/2001,Combaffrela Pauvrefé,publié
por lo Bongue
Mondiole
, EditionsEsko,p316- 358,février ?OOL
426So Bonguemondiolegui publiechagueannéeun ropport sur
mondiol"qui
"les indicoteursdu développement
poys à hauts Fevenuspour lesquelsle revenuonnuelmoyenpar habitont
classeles poysen trois catégories.Les
est supérieurà 9?66 dollors;Les poys à nevenusintermédioires,
ovecun îevenJpor hobitontcomprisentre756
doffqrse'l 9 265 dollors.Enfin,les poys à foibles revenus,en dessous
du seuilqnnuelde755 dollons.
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est élevé(IPPRP=7)
passéesen réduction
de la pauvreté
de performances
1ggg.AinsiI'indicateur
rural est assez
pour l'lndonésie.Le Potentielde réductionde la pauvretépar le développement
actuellede l'économie.
passéset la stagnation
vu les performances
bas(PRPDR=10)
par an de 1980à 1999,le
moyennede plusde 4,5o/o
économique
Avec une croissance
sectoriellesur
Bangladeshvoit son secteuragricolepasserde 28o/oà 21% du PlB. L'évolution
à 2,7%très
de 2,3o/o
du secteuragricoledansla fourchette
1g8g-ggs'illustrepar une croissance
au secteurtertiaire(5-6%)et aux exportations
en retraitpar rapportau secteurindustriel(4-5o/o),
de la populationde 1,60/o
par an de 1990à 99).Avecun tauxde croissance
(croissance
de 13o/o
de
du PNBpar habitant(US$380/ habitant en 2001)est actuellement
(g0-gg),la croissance
Le pourcentagede populationen dessous du seuil de
paran (2001).
t'ordrede 3,4o/o
en 1995-96(BANOUEMONDIALE2001427)'
1991-92à 35,60lo
pauvretéest passéde 42,7o/oen
de
ruralelargementplusaffectéepar la pauvreté,on voitainsile pourcentage
Dansla population
à moinsde 40%entre1991-92et 1995ménagesen dessousdu seuilde pauvretépasserde 460/0
(1993).Les10%desménagesles
g6.L'indice
de Giniest de 33,6(1996)contre46 à Madagascar
plusrichesy gagnent7 fois plusque le déciledes pluspauvres(1996).on note par ailleursun
chezles hommeset de 71o/o
des adultes(+ de 15 ans)trèsélevéde 49o/o
tauxd'analphabétisme
de
de réduction
du PIB/habsur20 ans etSo/o
chezlesfemmesen 1ggg.Avecsg% de croissance
passésest très correct(IPPRP=6).Son potentielde
la pauvreté,le bilan des performances
est affectépar le niveauréduit
rural(PRPDR=13)
réductionde la pauvretépar le développement
du secteuragricole'
et le potentielde croissance
d'éducation
sur20 anset uneaugmentation
avecunebaissedu PIB/habde plusde20o/o
Madagascar,
très en dessousdes autrespaysen termesde performances
du taux de pauvreté,se positionne
de la
de réduction
avecle Mali.Sonpotentiel
exception
passées(lppRp=1)et faitvéritablement
vu le poidsde la
ruralest parmiles plus élevés(PRPDR=16)
pauvretépar le développement
le poidsde la populationrurale,la dynamiquede croissance
populationactivedans I'agriculture,
agriculture-industrie'
du secteuragricole,la dynamique
générale,le potentielde croissance
parmi les autrespaysafricains,le Maliest un peu en deçade Madagasæren termesde
ll a aussiconnuune baissenotabledu PIB/habitant
et de potentiel(pRpDR=14).
performances
actuelleet d'un potentiel
de croissance
enterlggo et 2000et il disposed'unemoindredynamique
-productivitéplusréduit.La Guinéeresteen arrièreavecunecroissanceéconomique
d,éducation
assezlimitée.

427BANQUEôrloNDrALE; ort. cit.
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Ainsi le passif en termesde pauvretéet d'inégalitécaractérisevéritablement
les pays
africainset Madagascar
commetrès en retraitpar rapportaux paysasiatiques.
L'actifou potentiel
de réductionde la pauvretérapprocheMadagascar
de la positiondes paysasiatiquesil y a 10-20
ans,soulignant
la coexistence
à Madagascar
d'unpassiflourden termesde pauvretéet d'inégalité
et d'un potentielimportantde réductionde la pauvretéqui nécessiteune stratégieadéquatede
particulièrement
développement
ciblésur le monderural.Cecinousconduità analyserla stratégie
actuellede développement
du payset à la projeterdansun sénario prospectif.

pRospEclvE
5.2 Le scENARroMALcAcHEDEDEVELoppEMENT:
ANALvSE
MALGAcHE
DELA
5.2.1AruaIYsE
cRITIQUE
DELASTRATEGIE
DEREDUcTIoN
(DSRP)
PAuvREre
Par définition,une stratégiedoit proposerle choix d'une voie efficace,parmi diverses
possibilités,
pouratteindre
un objectifmajeur,en fonctionde moyensmobilisables
; ellereprésente
politique,programmes,
projetsD, à laquelleelle
la premièrephasede la séquence< stratégie,
fournittoute sa cohérence.Dans le domainedu développement
économiqueet social,une
de longtermesur la manièred'atteindre
des macroobjectifs
stratégiedésigneunevue perspective
économiques
et sociaux(emploi,revenupar tête,niveaude consommation
de bienset services,
équité,...),dans le cadre dynamiquede contraintesphysiques,techniques,économiques
et
politiques,
en organisant
disponibles
de la façonla plusefficacedes ressources
dansl'espaceet
généraled'un payset en
dans le temps.Une stratégiesectorielle
doits'inscrire
dansla stratégie
respecterles lignesdirectrices.
.'S'il est à peu près universellement
admis gue démocratieet économiede marché
constituent
deux puissantsmoteurde développement,
au sens largedu terme,ils ne peuvent
exercerpleinement
leurseffetsqu'associés
à un Etat fort (ne pas entendreautoritaire).
De I'avoir
trop longtempsnégligé,pour des raisonsà la fois historiques(échec des stratégiesde
(application
développement
fondéessur I'interventionnisme
de I'Etat)et idéologiques
sansnuance
du paradigme
néo-libéral),
les politiques
d'ajustement
n'ontpaseu les effetsescomptés.
L'inanité
de cettestratégiede sous-estimation
du rôlede I'Etatqui a contribué
à son démantèlement
n'est
pas propreà Madagascar,
Ellea été miseen æuvredansla plupartdes paysen développement"
(ROUBAUD,
2000otu).Ce qui étaitgagnéd'un côté (réformes
économiques
et politiques)
était
perdud'avancede l'autre(affaiblissement
de la capacitéinstitutionnelle
de I'Etat).Cecia contribué
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à positionnerMadagascardans un profil d'Etataffaiblilorsqu'ona commencéà négocierle
Document
de stratégiede réductionde la pauvreté.
La politiquemalgachede réductionde la pauvretés'exprimedans I'ensembledes
précedents
engagements
sur lesquels I'Etat malgachebasesa politiqueactuelle.ll s'agitdu
(Ministère
1999),du
de I'Economie
1999-2001
DCPE429
document
cadrede politique
économique
2000),
DSRPI2000(PRIMATURE
documentde Stratégiede Réductionde la PauvretéIntérimaire
(MINAGRI)et
(PAA)définiepar le Ministère
de I'Agriculture
de la PolitiqueAgricoleet Alimentaire
RuralPADR(2000)
du Pland'Actionpourle Développement
de la stratégiede réductionde la pauvretéde Madagascar
L'undes troisaxesprioritaires
santé,eau potable...)et
des servicesessentielsde base (éducation,
est le développement
des filets de sécuritéau bénéficedes couchesles plus vulnérablesde la
l'élargissement
population.<<Outre l'affectation
budgétaireprioritaireen faveurde l'éducationprimaireet de la
(roufeg transports,marchésruraux,
santéde base, ... l'accèsdes pauvresaux infrastructures
éneryieet eau potable)esf mis en avant(DSRPI)I,.
communication,
grenierscommunautaires,
santé,
économiques,
des fonctionsde I'Etat(infrastructures
Danscetteoptiquede renforcement
couvrantplusieursdes
togement,éducation),on est dans une orientation néostructuraliste
endogène,le capitalhumain,le capital
facteursà considérerdans un modèlede développement
public.
,,La recherchede l'équité dansla répartitiondes fruitsde Ia croissancequi est une priorÎté
pour les prochainesannées,consisfeà mener /es actionsprioritairesau niveau des secfeurs
sociaux,de manièreà ce que ta luttecontrela pauvretéréduisede façontangiblel'écartentre les
richesef /es pauvresen matièred'accêsaux servicespublicsessenûe/sef de qualitéde la vie. Les
en faveurdes secteurssociauxserontdonc à poursuivreet à
altocationsbudgétairesprioritaires
intensifierde manière à augmenter te taux net de scolarisationet le taux de réusstfe,
assurerla foumiture des
principalement
dans le primaire,augmenterle taux d'alphabétisation,
... (DSRPI2000). Ceci requiert<<l'êlaborationde
seryicesde santéde base aux pauvres,"
fels que l'éducation,la santé,
programmesd'actions efficacesau niveaudes secfeursprtoritaires
de ôase, notammentlespisfes rurales>. La solution
en eau et les infrastructures
l'alimentation
situédansla
préconisée
ci-dessusignorede factola basedu problèmede l'équitéà Madagascar
du capitalfoncieret dansI'accèsau crédit.Accèsau capitalet accèsau fonciersontde
distribution
qui s'inscrivent
dansI'histoiremalgache(voirsupra.4.4).
moteursd'inégalité
véritables

+zepgpggLleuE DEMADAGAscAÈ,;
(DC?E1999-?001),1999
codrede politigueéconomigue
Document
DCPE,
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sur la qualitédes services
désastreux
selon O. MOULIN(2001)"l'impact
A Madagascar,
publics des politiquesd'ajustementstructurelmenéesdans les années 80 a favorisé le
domaines(services
dansde nombreux
des ONG,qui interviennent
spectaculaire
développement
rurale,développement
la promotion
d'eau,I'environnement,
de basecommela santé,I'adduction
des ONGa permisde
promulgation
de la loi n"96-030portantrégimeparticulier
agricote,...).La
par les associations.
Les ONG de fait
dissiperle flou qui régnaitautourdes activitéspratiquées
dominentle paysagedes ONG à
sont devenusdes ONG de droit.Les ONG de développement
à la mêmevitalité.Ces
et internationales
nationales
occupépar des organisations
Madagascar,
majeurspourles bailleursde fonds,maisaussi
ONG se sont imposéescommedes partenaires
localesou obtenirla
pour l'Etat,qui recourtparfoisà leursservicespourcanaliserles aspirations
participation
de la population"
majeuresdu DCPE,DocumentCadrede Politique
stratégiques
Parmi tes orientations
on noteraune approche
malgache),
(référentiel
de la politiquede développement
Economique
qui donne un
ruralà Madagascar
participative
et durables'imposantpour le développement
des
du monderural.Ainsidansle cadredes consultations,
caractèreprioritaireà la structuration
groupes de travail et des ateliersparticipatifsqui se sont succédésdans le processusde
de
ainsique dansles GroupesTechniques
de la pauvreté
préparation
de réduction
de la stratégie
du Plan
de préparation
décentralisé
dansle processus
Rural(GTDR)constitués
Développement
de la société
lesONGet les représentants
RuralPADR(1998-2003),
d'Actionde Développement
prisun rôledéterminant.
civile ont progressivement
de la stratégiede réductionde la pauvretéDSRPIest
NéanmoinsI'axe déterminant
Améliorerles
rattachéà un objectifde croissance.ll est explicitéde la façon suivante: <<
performanceséconomiguesen y faisant pafticiper /es pauvres â travers une crolssance
>. La stratégiede réduction
économiqueforteet durable,qui intègreaussi les zonesvulnérables
de la pauvreté retenue par le Gouvernementvise ainsi des objectifs de croissance
économiqueforte et une améliorationde la qualité de vie des populations.Le taux de
croissanceciblé par le DSRP(6,3%)devraitpermettrede faire doublerle PIB en 2011 ; ceci
de US$235à Us$336/hab
de plusde 40%(passage
du P|B/habitant
à unecroissance
correspond
entre 2000 et 2010). Les objectifsglobaux du DSRP consistentà réduire la pauvretéà
en I'an2015.
de 70 à 35o/o
Madagascar
Avec la croissanceéconomiquerécentedu secteurindustrielet des services(5-6%entre
1998 et 2000)qui était deux fois supérieureà celledu secteurprimaire(2,5-3%)le paysage
et de chefslieuxpourraient
malgacheet son réseaunationalde villessecondaires
économique
de 2002et l'évolutiondu contexteinternational
évofuer rapidement.Néanmoinsles évènements
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comptesur les réformes
Le gouvemement
de croissance.
remettenten questionles objecitifs
Horsla mise
ce tauxdecroissance.
misesen æuvrepouratteindre
et institutionnelles
structurelles
en æuvrede ces réformes programméepuis retardéed'annéeen annéeillustreun fort
cle
de gouvemement
du secteurpublicqui demeureprésentmalgréle changement
immobilisme
de
surdesprévisions
optimiste
sembleexcessivement
2002. End'autrestermesL'Etatmalgache
crédit).
lesmoyens(foncier,
pourlesquelles
il nese donnepasvraiment
croissance,
pourmobiliserles
le DSRPsembleplusambitieuxnotramment
Sur les autressec.teurs,
porteurs"Pourla périodeallantde 2000à 2005,le
sur les créneaux
étrangers
investissements
"
gouvemementenvisagede comptéter/es rnesurescomprisesdanssonprogrcmmetinancieret
consfafésdans son application' ll
économiqueactuetet combler/es retardséventuellement
direcfsétrangerspour
comptemettrcdansta pratique/es cadresfavonblesaux investissemenfs
de croissanceque sontle tourisme,/es ressourceshalieutiques'les
/es secteursà fort potentiet
à
(DSRP/)r.
Enfaitceciconcerne
ef les télécommunications
manufactuières
mines,lesindustries
de l'environnement
ainsique I'ensemble
et sectorielles
macro-économiques
la fois les politiques
mis en place par les acteurspublicset qui jouent un rôl€ essentieldans la
institutionnel
(politiques
de change'
étrangers
et descapitaux
destechnologies
et dansl,attractivité
comoétitivité
La
de libéralisationcommercialeet financière,de privatisation,politiquesindustrielles)'
se fait aussiaujourd'hui
étrangers
direc'ts
mondialepourattirerles investissemenk
concurrence
de règlesselonles tenitoires
ou les différences
largementpar les normesenvironnementales
jouentdans
commerciales
et de pratiques
de politiques
de mesures
Toutun ensemble
nationaux.
les mesuresprisespour la
les tiaxesà I'exportation,
le cadreréglementaire,
la compétitivité:
de circuits
I'existence
à I'exportation,
les licenceset prohibitions
de l'environnement,
orotection
les
des sociétésd'exportation'
ou le monopole
privésou publics,la conculTence
commerciaux
ou les promotionsdes
avantagesfiscauxet tarifaires,les aides à la commercialisation
politique'il
Au vu des préédentsd'instabilité
crédità I'exportation'
lesassurances
exportations,
dansle courtterme;aussi cet
étrangers
est à prévoirune certaineréticencedes investisseurs
privésextérieurs'
qui se focalisesur les secteurspouvantprofiterd'investissementrs
engagement
de moyenterme
probablem€nt
uneperspective
demandera
la
I'agriculture'
de croissanceà Madagascar
commesecteursporteurs
Le DCpEprivilégie
et exportations'
marchédomestique
sansdifférencier
pêche,le tourisme,les mineset I'artisanat
prlse de
on note dans la stratégienatlonalede réductlonde la pauvretéune très forte
productlvlté:
consclencedu rôle primordialdu secteuragricoleet de I'amélloratlonde la
,'Madagascarrestepnsonnierà couftet moyentermede Ia structurede sonéconomielatgement
de produitsprimaires.La gnnde maioritéde la
tibutaire de la productionet de I'exportation
dans ,es zonesrunles. Environ86%odes pauvrcsvivent
populationpauvresuruitpéniblement
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dans des famillesde petifes exploitationsef dépendentde I'agriculturepour leur subsisfance...
Améliorer la productivité de I'agrtcuftureà petite échelle ne profitera pas uniquementaux
exploitanfs;e//ecrééeen outredes emploig . .. et faif ôaisserle prix des denréesalimental''res".
(Stratégienationalede luttecontrela pauvreté,mai 2000).Cettedernièrephraseun peu confuse
reliebizarrement
amélioration
de la productivité
et créationd'emplois
ellesouligneun
; néanmoins
diagnosticpertinentdu gouvernement
sur le besoinde se focalisersur le milieururalet de cibler
les petitsexploitants.
Dans le DCPE 1999-2001
, en termesde stratégieà moyenterme,sur le plan macroéconomique,il est confirméque (( La miseen valeurdu potentielde croissancede l'agricultureira
de pair avec l'améliorationdes infrastrucfuresphysiques.A cef égard,le Gouvernements'efforcera
de veillerà ce que les rnvesfissements
surlïsanfsen infrastructure
rurale, ainsiqu'en rechercheet
en vulgarisationagricole,facilitentun développementgénéralisédu secteurrural.>>.
Ceci confirme
le rôle important attribué au secteur public dans la politiquemalgache.La relationde
(pullingin) entreI'investissement
publicet I'investissement
privé
complémentarité
ou d'impulsion
qui est soutenuepar le courantnéostructuraliste
est fortementprésentedansces points.Capital
pubfic(4.2) et capitalhumainet innovationsemblentêtre considérés.
Ceci sembleorienterla
politique
(voirsupra.5.1).
malgache
versle scénarioindonésien
Danscettestratégie,
le milieururalest tout particulièrement
ciblé,d'uneparten raisondu
caractèrepréoccupant
de la pauvretédansles campagnes,
d'autrepartparceque les objectifsde
croissanceéconomique
et de réductionde la pauvreténe serontpas atteintssansune relancede
la productionagricole.Ainsile besoin de polariserla stratégiede réductionde la pauvretésur
le monde rural est clairementexprimé.Selonle DSRPI(Novembre
2000),u /a réductionde la
pauvreté viserala recherched'une croissanceencore p/us forte et durable qui profitera aux
pauvres,en portantune attentionparticulière
pourle milieururalcar tous les indicateurssoulignent
le caractèrepréoccupant
de Ia pauvretéen campagne..
. > En concordance
avecles objectifsdans
le DSRP,les objectifsassignésau développement
ruralvisentà (i) assurerla sécuritéalimentaire
;
(ii) contribuer
à I'amélioration
de la croissance
économique
; (iil)réduirela pauvretéet améliorer
les conditions
de vie en milieurural; (iv)promouvoir
la gestiondurabledesressources
naturelles
;
et (v) promouvoir
la formationet l'information
en vue d'améliorer
la production
en milieurural.
Les principauxindicateurs
objectivement
vérifiables
concernantle secteurruralsont (ii) le
maintiende la croissance
annuelledu secteuragricolede 4% (iii)la réduction
du poidsrelatifdu
secteurprimairede 36%actuellement
à 25o/o
en 2015(iv)uneaugmentation
par
de la productivité
par an de I'ordrede 2,4Qo/o
(v) les tauxde fréquentation
travailfeur
et d'accèsaux servicespublics
de base
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Les facteursde production
employésdans le secteuragricole(tene,travail)ne réduisent
pasla disponibilité
des facteursde production
dansles autressecteurs;aussiunefortecroissance
agricoletendà s'ajouterà la croissance
des autressecteurs,touten assurantun effetredistributif
des revenus.A l'inversec'est en négligeantles facteursqui accélèrentla croissanceagricole,
commeon I'afait tropsouventla dernièredécennie,qu'ongénèreunecroissance
faiblesanseffet
redistributif
sur les ménagespauvres(MELLOR,2000430).
Ainsi dans les différentsdocumentsde politiqueprécités,les objectifs,prioritéset
déclarations
d'intentionconcernantle secteuragricoleet ruralsont nombreuxet pertinentsbien
que leurapplication
opérationnelle
resteà éclaircir.Desorientations
et prioritésconfirméespar la
'
présenterecherche
y apparaissent
:
de façonplusou moinsstructurée
-

I'accroissernent
de la productivitédu secteuragricole,notammentcellede I'agricultureà petite
échelleasl

-

routièresas2
L'importance
critiquedes invesfissementsen irrigationet en infrastructures
Ia promotiondes servicesà ta production,et du crédifss,
ertra-agricoles,
la promotiondes micro entreprises,des revenuscomplémentaires
le développementdes filièresde productionà haute intensitéde maind'æuvre,
l'intégrationverticalede l'agrtcuftureavec les indusfnesde transformationet l'indusfnelocale
adéquate(routes,énergie,eau,
qui ne réussiraqu'en l'accompagnant
d'une infrastructure
communication).

de la stratégiede réductionde la pauvreté(DSRPI)
Le dernier des troisaxes prioritaires
favorableà la croissanceéconomiqueet à la
est la mise en place d'un cadre institutionnel
et
la gouvernance
réductionde la pauvreté,qui demandede renforcerles capacitéspouraméliorer
Cet axes'articuleautourde la miseen place
et les administrés.
les relationsentret'administration
de la gestiondes affaires
et de I'amélioration
des provincesautonomes,de la décentralisation
qui peut
des institutions
publiques.C'esten effetla capacitéde I'Etatà assurerle fonctionnement
poser problème.Aujourd'hui,selon Roubaud,I'EtatMalgache( se trouve dans un tel état de
qu'il est même incapabled'assurerses foncfronsrégaliennes...Que/ peut être le
détiquescence
d'une
sensde ta démocratiedansun paysoù aucun recoursn'estpossrbledu faitde l'instauration
véritabteculturede la corruptionTCelle-cifrappeâ fous les niveaux: desseryicespublicsde base
au sommetde fEtat.Si on y ajoutela chutedramatiquede l'efficacitéde Ia fonctionpublique,sous

430ttttELLOR,
W J : art. cit.
a3reff et revenu,eff et soloires,voir infro.?.3.6
a32copitolpublic,voir infro 4.2
433occèsou crédit (voirinfro 4.4),introntset vulogorisotion
(voir infra 4.3)
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qui restent
le coupde l,hémonagiede cadres compétents,Ia déqualificationaccéléréede ceux
il apparaîtclairementque la
disproportionnées,
dansun environnementde restricfionsbudgétaires
ne peutpass'exercer pleinementdansce conterte'>
démocratie
plusparticipative,
pour pallierles défaillances
de I'Etatcentralet favoriserune démocratie
de I'administration
du pouvoirpolitiqueet de déconcentration
des politiquesde décentralisation
en incitantà
paysen développement,
sontpromuesdepuisquelquesannées,dansde nombreux
impliquerONG,sociétécivileet pouvoirslocauxdansles processusde décisionavecl'appuides
pas à cettetendance.
n'échappe
Madagascar
bailleursde fondsinternationaux.
Avec l'étude de putnamas (1993) sur les traditionsciviques,la démocratieet le
régionalen ltalie,Cest la notionde "capitalsocial"qui s'estrévéléepertinente
développement
et des performances
pour expliquerles différencesrégionalesd'efficiencedu gouvernement
socialessont
sociales.Là où lesstructures
dansles structures
à partirde différences
économiques
la capacitécitoyennepourdes actions
plusverticaleset plus soumisesà des relationsd'autorité,
sur étatet marchéy est beaucoupplus limitée.A
collectivesest limitéeet I'accèsou I'influence
mieuxadaptéeset plusefflcientes
de structuresde gouvernement
I'opposéles zonesbénéficiant
par une dynamiquesocio relationnetlehorizontaleplus riche (participation
sont caractérisées
1999435).
à la notionde capitalsocial(BEBBINGTON,
citoyenneet réseaux)correspondant
localesest censé
des instancesde décisionen faveurdes collectivités
Le déplacement
æuvrer dans le sens du renforcementdu contrôledes citoyens sur leurs représentants
afin qu'ils répondentmieux à leurs attente. Ainsi, selon
et "accountability")
(',empowermenf'
eu lieu en l'absence
a simplement
(2000),dans plusieurspays, la décentralisation
Litwacka3o
efficacepourfournirles services publicslocaux.Danscertains
d,autrestructured'administration
paraîtêtre motivéepar le besoind'améliorerla
cas, surtouten Asie de I'Est,la décentralisation
des limitesà ce que
et par la reconnaissance
fournituredes servicesà de grandespopulations
et
de I'administration
la compétence
centrale.Néanmoinsà Madagascar
peutfaireI'administration
centrale.
localesest encorepluslimitéeque cetlede l'administration
des collectivités
qui est en
de Ia gestiondu développement
c'estunevéritabledécentralisation
Cependant
tentementinitiéeà traversla créationde provinces,la mise en placede
cours à Madagascar,
rural(PADR); ellesemblese consolider
GTDRdansle cadredu pland'Actionde développement

+r+pg111ArlÀ,
Mondodori,1993
R D ; La fradizionecivicanelle regioniifaliane,ÂÂilono,
+ssgEgglNGToN,A;ibid
436LfTVACK,J : Pourquoidécentraliser?,documentde trovsil, WEBBonqueMondiole,2000 www.creStn.orq
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du DSRP qui viseà renforcerle rôledesmunicipalités
de préparation
dansle cadredu processus
dansla gestiondu développement.
et des instancesrégionales
rural(LPDR)préconiseune stratégie
la lettrede politiquede développement
DepuisZOO1,
spatialeet une
une dimension
qui intègredans son modeopératoire,
duatede développement
se distrnguepar de fortesdisparitésen termesde potentielagro'
logiquede pôles: r<Madagascar
écotogique,de capitalfoncieren bas-fondsef en périmêfresinigués, de proximitévis â vis des
marchésurbains,de fissu d'opérateurséconomiques,de degré d'enclavemententre les sous
dans le monderural (i) des zonesfavon'sées
régionsr.Cette stratégiedistingueexplicitement
disposantd'un environnementde réatisationpropiceavec une surtaceimportanteen plaines,
sont muftiples,ef
d'activitéséconomiques
plateauxef bas fonds bienarrosésoù /es opportunités
p/us enclavées,qui cumulentles
(ii) des zones défavoriséeggénératementplus accidentées,
et naturelles.Ce souci d'une approchespatiales'inscritdans une
contraintesstructurelles
doit intégrer
du territoire(ott).Ainsile processusde décentralisation
dynamiqued'aménagement
ces zonesà fort potentielou pôlesde
du territoirepourdifférencier
une optiqued'aménagement
une
croissancenécessitantdes appuis à la production,des zones vulnérablesnécessitant
de revenu.LesGTDRsontchargés
desactivitésgénératrices
approched'appuià la diversification
équilibréqui tire partides pôlesde
d'articulerles appuisde façonà permettreun développement
urbainsprocheset
renforceleursliensavecle/lespôlesagro-industriels
à fort potentiel,
production
régional
un diagnostic
stabiliseles zonesvulnérables.Chaque GTDRdoiten effet < développer
pÔtesde production,zones
d,aménagement(DRA) basé sur un découpagespatial entre
) (LPDR, 2001)'
ef pôlesagro-indusfn'els
vulnérablesen termesagro-écotogiques
Rural(LPDR,2001),"la dynamiquede
selon la Lettrede politiquede Développement
par des
rural des zones favorisées,véritables"pôles de production"stimulée
dévetoppement
nationalede produits
actionsd,appui cibté,peutrêpondre aux besornscroissanfsde la demande
I de l'offre sur les marchésd'exportation,tout en absorbant le
alimentaneset assurerI'essenfie
et l'accès
On doity faciliterl'invesfissement
surp/usde maind,æuvre des zones défavon'sées.
y
foncier pour stimulerdes modes d'exploitationmodernes(Zonesfoncièresd'lnvesfissement),
sur tes pértmèfresinigués(GPf38,PPf3e"')' Cette
encouragerl,intensificationparticulièrement
ation des zonesef renforcerles liens
t de spécr,a/is
dynamiquepeut stimulerun degrécroissan
locaux>>.
fonctionnelsaval avecles pôles agro-indusfnels

du territoire
a37voir supro.4.1.3 De l'onolyse
spotiole,régionoleet localeà l'oménogement
a386rond périmètreirrigué
a3ePetit périmètreirrigué
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A court ou à moyenterme, ces pôles hénéficierontd'actionspermettantde (i) moderniser
les modèlesd'exploitationavec des fechnologiesappropriées,(ii) promoavoirle développementde
structuresinterprofessionnel/es
régionalesau sein des principalesfilières;(iii) d'améliorerla
pefformance des opérateurs en aval des filières,' (iv) de développeret organiser/es marchés.
Dans cette logiquede pôles,oh retrouveune véritablepolitiquede promotiondes filièresqui
privilégiela spécialisation
des zones. Ceci est à relier avec le groupede producteurssemi
spécialisésen riziculture(*o) et la politiquede relancede la filièrer,z (41).Encoreune fois, la
public et
relation de complémentarité
ou d'impulsion(pulling in) entre I'investissement
privéest fortementprésentedansces pointsde la stratégieMalgache.
I'investissement
On notera
par ailleursque cette lettrede politiquecomprenddes élémentsdéclaratifspeu reliésavec la
qui sontdemeurées
réalitécommeleszonesfoncières
d'lnvestissement
au staded'idées.
Dans les zones vulnérables,
la LPDR privilégiela sécuritéalimentaire
en prônantde
vivrièreet de réduire
multiplierles activitésgénératrices
de revenu,d'assurerune diversification
les comportements
de marginalisation.
Ceciconcerneles sousrégionsstructurellement
déficitaires
et les sous
disposantde modèlesd'exploitation
écologiquement
fragileset peu performants
régionsaffectéespar de fortes contraintesclimatiques
et donc plus vulnérablesen matièrede
sécurité alimentaire.ll s'agit d'encouragerdans ces zones < le développement
d'activités
génératricesde revenus(artisanat,filièresde cueittetteq2
secondaires
forestière,tourisme,pêche,
migrationsaisonnière)et d'investirun maximumsur le capital forestieret environnemental
en
matière de reboisementet de stabilisationdes sysfèmes de culture sous couvert végétal
(SCy/...Onrechercheà stimuler...le phénomènede retrait progressifdes activitésagricolesen
favorisanfdes activitéssecondariesà fortevaleurajoutée(LPDR).rr.Ce diagnosticest prochedu
diagnosticactuelsur les zonesvulnérables
en Asie (*t). Cettepolitiqueconcernant
les zones
vulnérables
la dynamiquede mobilitéde la population
semblesous-estimer
et les opportunités
d'emploigénéréesdans les pôlesde production(*). ll est importantde faciliterla mobilitéde la
population
au sein de I'espacerural.Toutemesuretendantpar exempleà freinerl'émigration
des
zonesruralesles plusmarginales
risquerait
d'avoirà termeI'effetinversede celuiescompté(*u).
Ceciconduità promouvoir
l'investissement
routierpourdésenclaver
ceszones(*u).

#o voir supro.3.1
sl voir infro.5.3
#2 Plontesmédicinsles,
huilesessentiel
les,rophio,chompignons...
#3 voirsupro.5.1.2
w voirmigrotionsupro.1.4
#5 voirsupro.4.1.3
ffi voirsupro.4.?.?
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ll ressortde cette anatyseque les principes conducteursde la stratégie malgachede
réduction de la pauvretésont appropriéset fournissent une direction adéquate,malgré
certainesomissions(foncier,crédit).On y retrouveun ciblagepertinentsur I'agricultureet le
rural, la priseen comptedes dynamiquesd'économierégionale,de la dualité
développement
entre zones vulnérableset zones à fort potentiel.Gette dynamiquede pôles traduit une
approched'aménagementdu territoireet de développementendogène.C'est donc en aval
dans le cadre de ta mise en Guvre des politiques,qu'il se pose un problèmetraduisantdes
déficits de carac,tèreinstitutionnelet opérationnel.En d'autresle paysdisposed'un diagnostic
Néanmoinsil demeuretributairede I'immobilisme
très conectde la situationet des potentialités.
de l'absencede fonds
réduitesde miseen æuvredes politiques,
gouvernemental
et des capacités
fiscales.
publique
dansla miseen æuvredespolitiques
publicset d'unmanqued'autorité
suivantpermettrade
de cettestratégie,le paragraphe
Sur basedes objectifsde croissance
des
sectorielles
et de spécifierles implications
globalesd'évolution
cernerles perspectives
duale.
d'unmodèlede croissance
surlesprojections
en travaillant
de croissance
objectifs
DUALE
SUR BASED'UN MODELEDE GROISSANCE
5.2.2 PNOICCTIONECONOMIQUE
FI
DEMOGRAPHIOUE
ACTUELLESDE CROISSANCE
A) QUeU-eSSoNr LES DvNAMIQUES
A MADAGASCAR
MACROECONOMIOUE

près de
En 2000,le secteurruralest un secteuressentielde l'économiemalgacheavec
agro-industrielles
élevage,pêche,forêt et les industries
du plB48en intégrantagriculture,
4go/orri7
et représenteles
fournitenviron27 o/odu PIB et 40 % des exportations#e
avaf. L,agriculture
Malgrétous les effortssuccessifsinitiéset les
pourTSo/ode la population.
moyensde subsistance
encore
signes de reprise constatés,ta croissanceéconomiqueglobale du secteur reste
ont
insuffisantepour juguler la pauvretéqui sévit surtouten milieu rural' Certainssecteurs
: secteurde la pêche et de
cependantconnu une nette améliorationde leurs performances
etc.
intensive,
aviculture
I'aquaculture,
de l'lnstitutNationaldes
démographiques
et perspectives
Sur bases des projections
identiqueà la période75-93)'
basse(évolution
à l'hypothèse
(INSTAT),
en s'arrêtant
Statistiquesoso
est
urbaine(4,7o/o)
rurale(1,5%) et la population
entrela population
de croissance
le différentiel
#r 35,5.hissusdu secteur primoirestrict (ogriculture,forèt, élevoge)
et 6,9'L issusdes industriesovol(o9rotoboc, boissonJ,huiles,cuir) sur les chiffres de l'onnée 1999 (fr/\inistèredes
industries,,ogro-olimentoire,
Finonces)
#8 PrB 2ooo 26 35o milliordsfmg
ne voleurtotoled'Exportotions
en 2000:6631milliordsfmg
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ruraledevraitpasserainside
de plusde 3% entre1999et 2015.Le poidsrelatifde la population
à 36%de la population.
Le
75% à640/o
d'ici2015tandisquela population
urbainepasserade 25o/o
de
développement
rapidedes bourgset centresurbainsrégionauxqui contribueà ce différentiel
régionales
dansles dynamiques
urbaine,est un facteurdéterminant
de la population
croissance
ll renforcelesdébouchés,
l'accèsauxservices.
de développement.
(croissance
urbaineplusrapidequede la
de la population
Les phénomènes
d'urbanisation
quedu secteur
plusrapidedu secteurindustriel
population
(croissance
rurale),et d'industrialisation
et de la croissance
du PNB/tête.La part
économique
agricole)sontles effetsdu développement
migratoire
des
du secteuragricoledans le PNBen diminutionimpliquesouventun phénomène
ruralesà demeurer
économique
limité des populations
versles villessuiteà I'intérêt
campagnes
(MOUNIER,
ta
1992451),
est rare.Selonte modèleclassique
dansdes zonesoù l'emploiproductif
exige
de développement,
de l'économie,
étapeobligéedansle processus
sectorielle
diversification
intersectorielles
de la forcede
une libérationde la maind'ceuvreagricolepourque les migrations
Le surproduitagricoledoit donc
de la situationalimentaire.
travailse fassentsans détérioration
du travailagricole.
uneaugmentation
de la productivité
nécessitant
augmenter,
et en même
son agriculture
Madagascar
doit atteindreun doublebut : faire progresser
pourpouvoiraccélérer
la croissance
industrielle
ruraledansl'économie
temps,intégrerl'économie
globaleet releverlesrevenus,
et la sécuritéalimentaire.
I'emploi
augmenter
économique
progressive
(1997:3,670,1998:
économique,
de la croissance
Après4 ans d'accélération
illustreunedynamique
s'appuyant
sur le secteur
1999i 4,7o/o,2000
: 4,8o/o),
Madagascar
3,9o/o,
et à la
secondaire (5,8% en 1999, 5,5o/oen 2000) grâce à de nombreuxinvestissements
promotionde nouveauproduits(textiles,industriesalimentaires,
boissons,industriedu bois,
en 1999et 6,10/o
en 2000)qui est
matériauxde construction)et sur le secteur tertiaire(4,60/0
stimulépar I'activitésur les bâtiments,les travauxpublics,le tourisme,les transportset les
télécommunications.
Selonles objectifsfixéspar le gouvernement,
le secteurde développement
rural,dontune
part importantedu potentielest encorelargementsous-exploité,
devraitassurerune croissance
forteet durableà un rythmemoyende 4 o/opàr
an pendantla période2001-2015.
quantitatifs
ll s'agitdonc d'intégrer
I'ensemble
desobjectifs
de croissance
économique
des
différentssecteurset les tendancesde croissance
de population
ruraleet urbainedans le cadre
+ro15151AT; Projecfionset perspecfivesdénographiques,
documenfoff iciel, L997
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d'un modèlede croissancedualepour déterminerà la fois le profilde l'économiemalgacheà
I'horlzon2015 et les implications
en termesde croissancede la productivité
du travait,afin de
disposerd'un cadreprécispour déterminer
des scénariosde croissance
sur le secteuragricoleet
la filièreriz.
e)lrurener
DES
MoDELES
DEcRolssANcE
DUALE
La questiondu développement
a toujoursété associéeà l'élaboration
de théoriesde la
croissance.
L'économie
du développement
a alimentéla réflexiondesthéoriciens
de la croissance
quantitatif
accéléré.Inspirésdes modèles
; cecia contribuéà renforcerle conceptde changement
de croissance,
les modèlesde développement
se distinguent
selonles cas par (i) le changement
structurelprivilégiantI'articulation
agriculture-industrie
et (ii) par une optique de croissance
volontaireavec des choix ex ante d'investissement.
ll existedifférentstypes de modèlesde
(voiraussisupra.4.1); l'objetde ces modèlesest de mettreen évidence en
développement
qui pèsentsur le processus
fonctiond'hypothèses
de travailles contraintes
de développement.
la relation(ou
L'approchede l'économiedualeest issued'unetentativepour comprendre
l'absencede relation)entreun secteurtraditionnel
en retardet un secteurmoderneen croissance
politiqueet militaire
économique,
marquéespar les intrusions
dansles sociétésnonoccidentales
limitée
I'interaction
dualesoulignent
Lesmodèlesstatiques
d'économie
occidental.
du colonialisme
développépar Boekeas2
et moderne; il s'agitdu dualismesociologique
des secteurstraditionnel
qui prétendque la penséeéconomique
auxéconomies
tropicales
n'estpasapplicable
occidentale
coloniales: "guand un clivageprononcé,profond,large divisela sociétéen deux segmenfs,de
nombreuxproblèmessociaux et économiguesse présententde façon entièrementdifférente"...
Ces modèlesstatiquesconcernentaussi le dualismeenclavé,variantedu dualismestatique
pour expliquer: "on voit un secteur
développépar des théoriciensdu commerceinternational
productif produisantpour l'exportationcoexisteravec un secfeur à faibleproductivitéproduisant
pour le marché intérieur(S/NGER 195d5\. Les nouveauxmodèlesdynamiquesidentifient
l'agriculture
commesecteurtraditionnel
commesecteurmoderneet tententde décrire
et l'industrie
de cesdeuxsecteursau coursdu processus
de développement
I'interaction
croissante

+st6gg1qrER,A; op.cit.
452BOEKE.J H : Thesfructure of î&therlands fndian economy,NewYork
,1942
453SIN6ER, H W ; The Distributionof 6oins betweenInvestingond BorrowingCountries",AmericanEconomic
Review,P&P(f/tay),vol.40,pa7$ff , 1950
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la
d'économieduale reconnaissent
Selon Hayamiet Ruttafloil,les modèlesdynamiques
sous- dualismeenclavépournombred'économies
validitéde la typologiedualismesociologique
de I'Asiedu sud et du sud-est,cellesde
les économiespost-coloniales
en particulier
développées,
I'Afriqueet les économiesd'AmériqueLatinedans les pays où les populationsindigènessont
par la coexiste
nce de
"se caractérisent
(1964),ces économies
SelonFei et Ranis+ss
nombreuses.
par Ia
deux secfeurs : une agricutturede subsisfancerelativement importanteet accablée
et un secteur
stagnation,où te taux de salaire est déterminépar les forces institutionnelles,
de
industrietmarchand relativement petit mais en croissance dans lequel /es conditions
est le
concuffenceprévalentsur /es marchésdes facteurs'1L'articulationagriculture-industrie
à partirde la thèsede Lewisu*.CommechezLewis,
intersectorielle
principede basede l,approche
On y produitavecun stockdonnéde travailet de terre.
il y avaitI'agriculture.
au commencement,
La libérationde la main d'æuvreagricolepour l'industrie
Les rendementssont décroissants.
est bas
démographique
du surplusagricole.Si le tauxd'accrolssement
dépendde la croissance
d'un surplus
la conditiond'apparition
comparéà celui du progrèstechniquedans I'agriculture,
Le différentielde croissanceentre
agricoleest assurépermettantd'accélérerI'industrialisation.
vers I'industrie,
de l'agriculture
et industrieinduitun besoinde transfertde travailleurs
ag1culture
du travailagricolepourrépondreà la demande.
de la productivité
qui sous-tendunecroissance
Où se trouvela demande
Ces modèlesse basentsur l'offredes facteursde production.
des
L'approchepar l'équilibreinterdépendant
pour la productiondu secteurindustriel-urbain?
de chaquesecteurpermetde tenircomptedes demandes
les productions
marchésoù s'échangent
Le secteurindustrielse distinguepar une production
et I'industrie.
réciproquesentre t'agriculture
fonction
déterminéepar la demande,alorsque dansle secteuragricole,les prixsontflexiblesen
sectorielle
de I'offreet de la demande.Le méritede ces modèlesest d'analyserune articulation
déterminantesans toutefoisdisposerd'une visionactualiséedes relationsentre agricultureet
ruralequi ont
d'industrialisation
industrie,entre les æmpagneset les villes.Les expériences
au seinmêmedes ménagesrurauxou encorele couplage
introduitune certainemixitéd'activités
quant
plusd'attention
mériteraient
et de l'agriculture
dansces derniersdes revenusde l'émigration
de la
Dansces modèles,l'évolution
selonElsaAssidon4sT
théoriques
12000).
à leursimplications
employés.
productivité
restedéterminépar lestauxde croissance

aæHAYeil\r,Y et R,urrAN, v w; ort. cit.
and Unlimited
Development
oE5FEr, J et RANT', G : DevelopnenfandEnploynenfin the OpenDualisticEconomy,
t964
School,
Monchester
of Lobor,e.g.Arthur Lewis,llÂonchester,
Supplies
+oe;EY71s,A;ort.cit.
457AssrDON, E : les fhéories économiques
du développenenf,les mo.dèlesde croissance,Edition Repères,Lo
découverte,P4L-46,2000
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Avecun taux de croissancepris commeobjectif, I'arbitrage
entreles techniquesintenses
en capitalou en travail,peut dépendredes objectifsde maximisation
soit du produitsoit de
(1960)plaidedansle cadrede la planification
I'emploi.
Senas8
indiennepourte choixde techniques
"intermédiaires"
en termesd'intensité
de capital,qui étaientpour lui les seulessusceptibles
de
maximiserle surplusréinvestissable
une
et I'emploi.Un tel objectifpermetd'éviterde transformer
partiede la population
en assistés: on ne peut pas se résignerà ce que 10%produiraientpour
les 100%sous prétexted'efficacitétechnique.Acquérirun emploi,c'estproduire,accéderà
un revenuet aussiêtre reconnusocialement(SEN, 197545e).
relativement
(1999),la notionde croissancede productivité
SelonMartinet Devashish60
économique.
a été centraledans plusieursthéoriesdu développement
lentedans I'agriculture
ont considérécommeun axiomeque la
Ainsi depuisAdam Smith,de nombreuxéconomistes
quedansle secteurmanufacturier.
Smithlui
productivité
dansI'agriculture
croîtmoinsrapidement
inhérentedes difficultésà étendrela
même voyaitcette différencecomme une conséquence
De même !e modèlede Ricardoassumeque la
divisiondu travailau profitde I'industrie.
duale (LEWIS,1954)présententune
technologieagricoleest fixe. Les modèlesd'économie
moderne(HAYAMI
et un secteurindustriel
et stagnant
entreun secteurruraltraditionnel
distinction
du travail est
Néanmoinsle potentielde croissancede la productivité
RUfiAN, 1985461).
quele secteuragricoledes
(1964)considérait
modeme.Schultzau'
dansI'agriculture
considérable
n'estpas stagnant.Danscetteidée,les petitsproducteursfont un emploi
paysen développement
Le problèmeest lié à la fois au manquede disponibilité
disponibles.
efficacedes technologies
optimisant
de réalisation
d'intrantsadéquatset aux difficultésà disposerd'un environnement
ont analyséun ensemblede cas de
l,emploides intrants.Hayamiet Ruttancitésprécédemment
rapidedansI'agriculture
; ils mettenten avantle rôle primordial
succèsde transferttechnologique
rnoderne.
de l'agriculture
dansle développement
et des politiques
des institutions
INDUSTRIE-sERVIoEs
PRIMAIRE/
DUAL
sEcrEUR
c) UnMoDELE

selonles conceptsde brancheet de
peuventêtre regroupées
Les activitéséconomiques
La branche
secteur.Le premierse rapporteà la notionde produit,le secondà celled'entreprise.
qui concourentà la productionde biens
comprendl'ensembledes activitéséconomiques
45sSEN, A ; Choiceof Techniques:
an aspecfof the theory of plannedeconomicdevelopment,Oxf ord, Blqckwell,
1960
4seSEN, A ; Enploynenf, Technology
and Developnenf,Oxf ord, ClorendonPress,1975
60 l nRTTN, W ef DEVASHIDSH,M; Producfivity êrowfh and Convergencein Agriculfure and tUlanufacturing,
FloridoInternotionolUniversity,1999
Deportmentof Economics,
sl HAyAMr,y et RUTTAN,v w ; op,cit.
462scHULTz,T W ; ort. cit.
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qui y participe.Le secteurregroupeles entreprises
quetque soit le typed'entreprise
déterminés,
d'unebrancheest principalement
en fonctionde leuractivitédominante.La structureéconomique
achetées(Cl) qui mesure
intermédiaires
par I'importance
relativedes consommations
caractérisée
de la brancheconsidéréeet par cellede la
des autresbranchesà la production
la participation
finalede la branche(PFB)qui exprimela participatlon
valeurajoutéebrute(VA)dansla production
de ses propresproduits.
de la brancheà l'élaboration
structurelde la branche: C = Cl / VA.
Coefficient
(a) et industrie(i).
D'aprèsMalassis(1986): Soitun modèleà deuxsecteurs:agriculture
Posons
desemplois(n'+ ni=100)
en pourcentage
n. et îi = fépartition
globale
. N = nombrede travailleurs
dansl'économie
= h, *N
dansI'agriculture
o Na = nombrede travailleurs
= îi *N
dansI'industriê
. Ni = nombrede travailleurs
et dansI'industrie
o Wa,Wi = productivité
du travaildansI'agriculture

.

.

danschacundessecteurs
Pa, Pi = production

I

H=populationtotale
par habitantde produitssectoriel
c", ci = consommations

.

totalescorrespondantes
o Ca, Ci = consommations
On peut écrire, en économiefermée, que la productionspécifiqued'un secteur est
des biensde ce secteur,soit
intérieure
à ta consommation
équivatente
Pa=(n, *lf) * Vla=Hxco
H xco
Donc n^ " NxWa

et

Ce modèle relativementsimple ignore les échangesextérieursà l'économiede
deux secteursdominants,
en distinguant
Si on I'applique
ainsique t'investissement.
Madagascar
concentréen zone ruraleet le secteurindustrie- servicesqui
le secteurprimaireessentiellement
concerned'abordles zones urbainesmais aussiles ménagesrurauxnon agricoles,oî peut
schématiserta dynamiquede dévetoppementavec ses différentielsde croissanceentre
secteurset entre populationsurbaineset rurales et ses implications.Geci permettrade
disposer d'une vision prospectivede I'impactfutur des dynamiquesde croissanceen
cours.
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Etantdonnéque la très grandemajoritédes ménagesimpliquéssur d'autrespartiesdu
secteurprimairecomme l'élevage,la forêt et la pêchesont aussi des ménagesagricoles,or
de ménagesou
les populations
considérera
dans le présentmodèledual commeéquivalentes
actifsagricoleset cellesde ménagesou actifsdu secteurprimaire.
Néanmoinsdans le cadre malgache,le pourcentaged'emploipar secteur(n., ni) est
relativementbien cerné ainsi que ses perspectivesd'évolutionfuture. C'est davantagela
productivité
du travailpar secteuret son évolutionqu'ils'agit de mieuxcerner.C'estpourquoiles
:
pourdéterminer
l'évolution
de la productivité
sontréajustées
équationsprécédentes
H xco
Donc p[- " N xno

et

sectorielledu travailet la répartitionsectoriellede la
A terme le niveaude productivité
partête
population
activedoiventse réajusteren fonctionde la valeurrelativedesconsommations
est caractérisépar une croissance
des produitsde chacundes secteurs.Or le développement
relativede Ci par rapportà Ca. D'autrepart,dans le secteurindustrie- serviceà I'inversedu
que Wi ce qui
de Ci est plus importante
secteurprimaireà dominanteagricole,la croissance
conduità une demandeaccrued'emploisdansce secteuret une offred'emploisde la part du
du rapportNa/H.
On observedoncunediminution
secteuragricole.
des
en courset de la diversification
de croissance
Au vu de la dynamiquedémographique
de réductionlentede la part
en milieurural,il a été poséune hypothèse
activitéséconomiques
ruraleen 15
de la population
agricoleen milieururalpassantde 91o/oà 88o/o
relativede population
troisfoisplusbassequecellede
rurale(1,4o/o)
de la population
annuelle
ans.Avecunecroissance
on constateune
de 2,4o/o,
globalede la population
urbaine(4,6%)et unecroissance
fa population
et de sesactifs.
agricole(1,1o/o)
limitéede la population
croissance
40%de la populationactive
A I'horizon2015, I'industrieet les servicesreprésenteraient
aura ainsi presque
en 2000. Le nombred'actifshors du secteurindustrie-services
contre Zgo/o
doubléen 15 ans (+93%)tandisque le nombred'actifsdu secteurprimaireaura augmenté
de 18o/o.
seulement
La variable développement= nombre d'actifs agricolespar habitant = Na/H. est
de la
de 0,39actifsagricolespar habitant.Cettevariablequi dépendde la répartition
actuellement
va passeren 15 ans à 0,32actifs
(processus
de développement)
par secteurd'activités
population
agricolesparhabitant.
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rurale(habitants)
Population
population
agricole
%
population
agricole/ secteurprimaire
Tailledu ménageagricole
Nombrede ménagesagricoles
ménage
Nombred'actifsagricoles/
(primaire)
Agricoles
d'actifs
Nombre
Ménagesrurauxnonagricoles
PopulationUrbaine
urbains
Nombrede Ménages
urbainou nonagr.
Nb actifs/ménage
Nombred'Actifsrurauxnonagricoles
ActifsUrbains
TotalActifsNonAgricoles
% popactivesecteurPrimaire
% pop.act. Industrie-services
Total Actifs
Populationtotale

Na

Ni
na
Ili

N
H

2015
2010
2005
2000
11 244000 12172000 13087000 13806000
88o/o
89o/o
90%
91o/o
10 270228 10954800 11647430 12149280
4,85
4,85
4,95
4,95
006
2
505
532
2
401
2 166000 2 258 722
2,78
2,78
2,78
2,78
5 898000 6 279 246 6 676259 6 9 6 3 9 1 7
341 592
296819
250969
202869
7
742 000
000
6
192
000
4
933
273
905
3
1
500
935
000
1
il8
1
250
233
976318
2
2
2
2
1 952636 2 466 500 3 096000 3 871000
683184
593637
501938
405738
2 358 375 2 968438 3 689637 4 554 184
60%
64o/o
68%
40o/o
36%
32o/o
I 256 375 I 247 684 10 365 896 1 1 5 1 81 0 1
15 149 273 17 105000 19 279 000 21 548000
71o/o
29o/o

Après avoir été testé sur 2000,le modèlea été utilisé pour illustrer la prospectivede
croissancesur 2005,2010et2015 en se basantsur I'objectifde croissancede la stratégie
de réduction de la pauvreté (6,3% de croissance annuelle).La figure ci-dessousillustre
On
commentcet objectifde croissances'intègredans le trendactuelde croissance(1996-2000).
optimiste.
à un scénariorelativement
correspond
que ce scénariode croissance
noteracependant
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de croissance

du
de productivité
d'unfort différentiel
le maintien
Ci dessous,le modèlepermetd'illustrer
travailentreles secteurs.
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parsecteur
parhabitant
etdisoonibilités
du travail
: oroductivité
Tableau
dualdecroissance
73: Modèle

PIB
élevage,forêt,
PIBprimaire(agricole,
mines...)
Services
PIB Industries
PIBprimaire/PlB

2000

2005

2010

2015

Pa

22221
7 840

30 160
I 495

40 935
11 500

55 559
13 929

Pi

14381

20 664

29 434

41 630

35o/o
(000frng)
517
949
1 329
6 098

31o/o
(000trng)
555
1208
1 512
6 961

28o/o
(000frng)
597
1527
1 723
7 978

25o/o
(000frng)
646
1932
2 000
I 141

primaire/
habitant ca
Equiv.consommation
habitant
c;
Equiv.Ind./services/
actif
Wa
PIBprimaire/
actif
PIBind/serv/
Wi

selonles secteurset donc
Ce tableauillustreen effetla fortedisparitédu PIBpartravailleur
du travailvariantde 1 à 4,6 entrele secteurprimaireet le secteurindustriesde la productivité
servicesen 2000.
Les taux de croissanceemployéssur 2002-2010sont des objectifsde croissance.lls
n'intègrentpas les effetsde la crisepolitiquede 2002,qui selonles NationsUnies, entraînerait
négativede -6% à -9% pour2002.
unecroissance
sectoriels
74:Tauxdecroissance
Tableau
Taux cce D

secondaire
tertiaire

La figure suivanteillustrele différentield'évolutiondes secteursqui conduità terme
Madagascarvers une économiemoins dépendantedu secteurprimaire.Les différentielsde
dansle Documentde Stratégiede Réduction
projetésparsecteurpar le gouvernement
croissance
du poids relatifdu secteurprimaire
de la pauvretéconduisentà une réductionconséquente
et
en 201O et25%en 2015)au profitdes secteurssecondaires
(passagede 35%en lggg à 28o/o
en zoneurbaine.
tertiairesplusconcentrés

a63Reconstitué à portir des donnéesdu PNUD ?OOZ http:/www.onu.dts.mg
lpnud/Pags/lrlews/rprtcrise.PDF
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(200G2015)
duPIBparsecteur
Figure
d'évolution
36: Prospective
Evolutionproepectlvedu PIB par secûeur(2000-2015)
60,000.0
50,000.0

-{-PtB

40,000.0
30,q)0.0

+PIB
Primaire

20,000.0

*'*-* PIB Ind.Serv.

10,000.0
2010

2015

L'objectif de croissanceéconomlquêsous-tendainsi une crolssanoeannuellede la
dans le secteur
productivité par travailleurde 2,76%dans le secteur primaire et de 2,74o/o
du travailsur 15 ans pour les deux
(50 % de croissancede la productivité
industrie-services
secteurs).
Prospaetlved'6volutlon du PIB par travailleur

-F
{-

PIBprimaire/trav.rural
PIBind-serv/trav.urb.

(2000-2015)
duPIBpartravailleur
d'évolution
Fiqure
37: Prospective
agricolea un lmpactconsidérable
de la productivité
ll est à soulignerque I'augmentation
en termes de réductionde la pauvretéet cet impactest relativementplus élevé sur les plus
pauvreset sur la distributionde revenudans les ménagesles plus vulnérables.Si on a une
croissancequi laissede côté le secteuragricole,elle sera d'abordplus réduitemais,surtout,la
composantede croissancela plus activesur la réductionde la pauvretéva manquer(MELLOR,
2000464).

L'analyseréaliséereste assez globalevu les hypothèsesréalisées.Au vu du degré
qui se caractérise
en 1999
de l'économiemalgachevis à vis du marchéintemational
d'ouverture
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sur le PlB,
et des exportations
par un ratiode 0,58 de la valeurtotalecumutéedes importations
ferméeest difficileà justifier.Par ailleursce modèledualtrès agrégéne
d'économie
I'hypothèse
parhabitantselonqu'ilssoienturbainsou ruraux.
lesconsommations
permetguèrede différencier
Cette approche macroéconomiquea permis de cerner les perspectivesglobales
d,évolutionet de spécifierles implicationssectoriellesdes objectifsde croissanceet les
du travailau
commentaccroîtrela productivité
gains de productivitéà atteindre.Afind'anatyser
pour spécifierles
niveausectoriel, il est nécessairede repasserau niveauméso-économique
développésparticulièrement
des objectifsmacro-économiques
implicationsmicro-économiques
du travail.
de la productivité
par la croissance
sur le secteuragricoleet ta filièreriz,à commencer
endogèneserontrnisà profit
du chapitre4 sur la croissance
On noteraque les développements
la productivité.
à augmenter
commefacteursexternescontribuant

o/oPIB
national en
1999
Sect agricole
Sect élévage
Sect. Pêche
Sect forêt

% secteur
prlmaireen
1999
55%
12%

1998

1999

2000

2001-2005

5.4o/o
-3.7o/o

3.5%

5.0%

1.9%
0.5%
5.0%
5.0%

4.ïYo

16o/o

1.0To
-0.6%
4.0%

5.3%
30.0%

18o/o

7.0o/o

16.4o/o
3.50/o

4.5o/o

1.0o/o
5.5o/o
5.5%

3.9%
2.7e/o
3.4o/o
2.1olo
100%
Sect primaire
Source:MinistèredesFinancesetffimie(Rappirtéconomique2000)etDSRPI200I

sur les trois dernièresannéesdisponibles,
des sous-secteurs
Au vu des performances
d'ensemble.Elle est néanmoins
l,évolutionmédiocrede l'élevagelimite les performances
des secteurspêcheet forêts.Dansce contexte,la
par la dynamiquede croissance
contrecarrée
du secteur
de 3.9%du secteurprimairerequiertunecroissance
d,untauxde croissance
réalisation
(café,clou
réduitesdes filièresagricolesd'exportation
agricolede 3.5%.Au vu des performances
agricolene peutse fairesansuneforterelancede
de girofle,poivre)unetel niveaude croissance
deux scénarios
la principalefilièreagricole,le riz.Aussiil sera étudiédans la suitedu chapitre
prospectifsd'évolutionde cettefilièreclé.

4nillELLoR,wJ;op.cit.
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pRospEcrFsDEcRorssANcE
5.3 ScENARros
DELAFTLTERE
Rrz
5.3.1ScennnroDEpRoJEcnoNDUTREND
AcruEL
Avec un trendactuelde quasistagnation(croissance
de 0.2%)de la productionrizicole,il
se poseune questionmajeuresur la façondontMadagascar
va satisfaireà le demandenationale
en riz d'ici 2015.Avec une croissance
de la population
de 2,47Vopar an et une hypothèsede
décfinde la consommation
de riz partête passantde 136kg à 125kg en zoneruraleet de 111.8
kg à 105 kg en zone urbaine,la demandenationaledevraiten effetpasser de 1.9 millionsde
tonnesen 1999à 2.5 millionsde tonnesen 2015à raisonde 1.9o/o
de croissance
annuelle(table
ci-dessous).
Avecune croissance
annuellede la production
domestique
se maintenant
à 0.2o/o,
la
demandeen riz importéva passerde 175000tonnesen 1999à 765 000tonnesen 2015.En se
basantsur les prixde 1999,la factured'importation
de riz passeraitainside US$54millionsen
1999à US$235
millions
en 2015.
76: Scénario
Tableau
deoroduction
basésurletrendactuel
Hypothèsede stagnation0,2%o
/an

1999

population
urbaine

nb

Consomrizlurbain

Kg/tête

111,8

Population
rurale

nb

10863

Consomrizlrural

Kg/tête

Population
totale

nb

3 714

136,0
14 577

Croissancel
an

2015
7742

4,70ft
-0,4o/.

105,0

1,50/.

13806

-0,5%

125,0

2,47o/.
-0,601

21548,0

Consommoy.rizltête Kg/tête

129,8

Demande
nationale Tonnes

1 892603

1,9o./,

2 538660

Production
disponibleTonnes

1 717605

o,20/.

1 773 401

117,8

Volume additionnel

lmportations
de riz

Tonnes
(US$millions)
Coûtdesimportations

174 998
53,85

590261
181,62

765259
231

En outre une telle stagnationdu riz réduiraitde façon considérablela croissance
économiquedu secteurprimaire.La valeurajoutéedes producteurs
rizicoles(9.4%du PIB)
correspond
en effetà prèsde 57o/o
de la valeurajoutéedu secteuragricole(16.4%du PIB).Aussi
rizicole,la croissance
avec0,2o/o
de croissance
du secteuragricoledevraitplafonner
en dessous
de 2o/oet la croissance
du secteurprimairene pourraitdépasser3o/oau lieude 3,9o/o
escomptés
dans la stratégiede réductionde la pauvreté.Un tel scénarioréduiraitfortementI'impactd'une
stratégiede réductlonde la pauvretéen milieurural
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5.3.2 Scerunnto
DEcRotssANcE
sourENUE
A I'opposédu scénarioprécédent,
ce scénariosimuleune croissance
de la production
permettant
domestique
de répondre
à la demandenationale
sansdépendre
desimportations.
Les
partêtequi
hypothèses
employées
sur la demandesontsimilaireshormispourla consommation
dansun scénariode croissancedevraitbaissermoinsvite passantde 136 kgltêteà 132 kg/tête.
Cecientraîneune demandenationaleaugmentant
de 2.1%par an et atteignant
2.6 millionsde
tonnesen 2015.
Tableau
77: Scénario
decroissance
soutenue
2015

an
Croissancel

Hypothèsede croissance 2.8% /an

1999

population
urbaine

3 714

4,70/o

7742

Kg/tête

111,8

-0,40/o

105,0

Population
rurale

nb

10863

1,50/o

13806

Consomrtzlrural

Kg/tête

136,0

-0,20/o

132,0

totale
Population

nb

14577

2,470/o

21548,0

Consommoy.rizltête Kg/tête

129,8

-0,4o/o

122,3

nationale Tonnes
Demande

1 892603

2,10/o

2 635302

disponibleTonnes
Production

1 717605

2,80/o

2671 857

Consomrizlurbain

nb

Volume additionnel

Tonnes
(US$
millions)
importations
Coûtdes
de riz
lmportations

174 998
53,85

- 211553
65,09

.

36 555

-

11

pour couvrirce niveaude demande,la productiondomestiquedevra s'accroîtrede
par an, générantainsiun surplusmarginalde I'ordrede 36,000tonnes(Tableau77) et
Z.Bo/o
Dansle cadre
en devisesen annulantles importations.
permettant
des économiesconséquentes
rizicole,il faudra aussidisposerd'une
de la production
de croissance
d'untel scénariode 2,8o/o
du restedu secteuragricolepourassurerunecroissance
de croissance
soutenue4,3olo
croissance
effectivede 3,5% du secteuragricoledansson ensembleet de 3.9%du secteurprimaire.Ce
de la demandedomestiquesanschercherà épuiserle potentiel
scénariose calquesur évolution
sur le marché
de la filièrequi pourraitconduireà des problèmesd'écoulement
de croissance
entre1980et 2000parle Vietnam
mondial.ll demeuretrèsen dessousdesscénariosdéveloppés
rizicolede 1970à 1999(voir
ou l'lndonésieavec4% de croissance
(S.B%de croissance
rizicole)
supra.5.1.2).
L'effetsur les revenusrurauxde la croissancede la productionrizicolesur les basesdu
près de 1200 milliardsde FMG de revenu
scénariocl-dessusest très significatif,représentant

Page339

de
et prèsde 1700milliards
(US$184millions)
annuelpourlesriziculteurs
additionnel
économique
sanspriseen comptedeseffetsindirects.
de la filière(US$261millions)
FMGpourt'ensemble
nettedu revenudans les zones ruralessi le
euelle serait la croissancesupplémentaire
venaità augmenterainsi?La réponseà cettequestion
pouvoird'achatdes ménagesrizicutteurs
? Selon
dépendde la façon dont les ménagesrurauxdépensentle revenusupplémentaire
<<pour chaquedoltarde revenuagricoteadditionnel,le revenutotal du ménage
Delgadoet ala65,
augmenteraitde Z.BB dollarsau Burkina Faso (y comprtsIe dollar étant â l'origine de la
croissance),l,g6 dottarau Niger,2,48 dotlarsdans/e bassrnarachidiercentraldu Sénégalet 2,57
dottarsen ZambieD. En effet, le supplémentde revenudes ménagesrurauxest dépenséen
grandepartiepour des bienset servicesde productionlocale.< Ces bienslocauxen question
n,ont souventpas de produitsde substitutionpouvantêtre impoftésà bon marché.Enfin des
qui peuventêtre pousséesdansla
loitées existentlocalement,
ressourcesde productionsous-exp
productionparune demandelocaleaccruepour tes biensqu'ellespeuvent aider à produire.De
tettes ressources sous-exp/oiféesne se trouveront que si les possibr7itésd'augmenter /es
timitéespar descoÛfsde transfertélevésef autres
de ta régionsonf suffisamment
exportations
coûts de transactionspour supprimer te chômage qui résulteraitd'une demande locale
à des
à ces caractéristiques
>>.Les zones ruralesde Madagascarcorrespondent
insuffisante
degrésdivers.
en milieururalqui sontestimésà un ratio
En prenanten compteles effetsmultiplicateurs
(ratio1 : 2), il est
agricolesupplémentaire
de US$ 2 générésen revenupar dollarde production
estiméque le scénariode croissancedu secteurriz pourraitaccroîtrele Produitintérieurbrut de
I'ordrede US$445 millionsparan.
paran,il faudraà la foisaugmenter
de la production
de 2.8o/o
Afind'assurerunecroissance
culturale(nombrede
les rendementsrizicolestant en irriguéqu'en pluvial,accroîtreI'intensité
pluviale(Tableau78).
récoltesparan) sur le riz irriguéet le tavy,étendreles surfacesen riziculture
de rendementavecun objectifde
restenéanmoinsla croissance
Le facteurrnajeurde croissance
dansle passé,unecroissance
médiocredes rendements
paran. Si I'onconsidèrel'évolution
Zo/o
annuellede 2o/ode la productivitéreprésenteun défi majeur.Cependantdes comparaisons
restetrès en
annuellede rendement
croiséesavecd'autrespaysmontrentqu'unetellecroissance
annuelledes rendements
de croissance
passésdu Vietnam(3,4o/o
dessousdes performances

*u DEL6nDo, c L, HopKrNs, J, KELLy, v A, HAaELLP : Lioisonspour la croissanceagricoleen Afrique sub'
f FPRIRoppontde RechercheL07,Décembre1998
saharienne,
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entre 90 et 99), de la Thailande(2,8o/ode 1980à 1999),du Maliavec 4,6% de croissance
de 1986à 1999(voir5.1.2)
annuelle
desrendements

Aquatlque riz pluvial

Rlz sur brûlis- Tavy

Crolssanceannuelledes rendements
Croissannuellede la superficiecultivée

2,0yo

2,0To

1,80/o

0,7%

2,1To

0,00/o

dessurfacesphysiques
Crorssance
e de l'intensitéculturale
Croissanc

0,0yo

2,1To

-1,0yo

0,7yo

0,0To

1,0yo

de2lsorghal'ffi
î::,':;ï,'.ï,iïffi

'J:i:#::i'i:iÏ::::'iJ',";"#-:ii:i

essentiellernent
près de 1700kg/ha. La surfacetotatecultivéeen riz aura augmentéde 13,2o/o,
culturale(nombrede cyclesde culturepar an par ha). Basésur
de I'intensité
par I'augmentation
et des zonesmoins
en tenantcomptedes pôlesd'intensification
de 2,8o/o,
I'objectifde croissance
favorisées,la croissancede la productiona été projetéepar région(tableau80). Le rendement
moyenà atteindreen 2O1S(2,6T/ha)est comparableau rendementde riz du Bangladeshen
actuelsdu Vietnam(aTlha)et de I'lndonésie
lgg9; il demeuretrèsen dessousdes rendements
(4,6T en 1997).

2015

1999

cultivée
Total

Û,a)
1 448 945

moyen
(kg)
1 918

I
(tonnes)
2778391

Evolutic
r nannuelle

Aquatique 1 163269
136003
Pluvial
149673
Tavy
Evolution7o

2 149
1 254
719

2 500231
170487
107673

cultiv6e

moven

(ha)
1 tise vcu

(xg)
zolo

0'6%

Zrv'lo

zro'lo

1 300624
189653
149673

2 951
1 721
957

3 837553
326366
143243

13r2c/o

37,OYo

cc'u7o

ttonnest
g

en irriguévariede 1,4o/odansla zone Est à 2,5o/o
annuelledes rendements
La croissance
de
des systèmesde productionimpliqueune augmentation
dans la régionNord.L'intensification
de 7400t de semences
(volumeadditionnel
améliorées
desvariétésde semences
TO%de I'emploi
d'engrais
améliorées)
; le volumed'engraisemployédevraêtre multipliépar 5,7 (volumeannuel
et le volumede pesticides
minéraux: g2000T); le volumede fumierdevraaugmenterde 40o/o,
empfoyésdevraêtremultipliépar4,2.
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etbesoins
decroissance
rizicole
enintrants/
decroissance
: Répartition
réqionale
desobiectifs
Tableau
80: Scénario
2015
facteurs
à I'horizon
Est

Nord

NATIONAL
,{tault

at

Rdtmoyen99 (T/ha)

1,U

1,35

1,78

3,16

1,29

2,43

1,92

Rdtmoyenrizaquatique99 (T/ha)
Rdtmoyenriz pluvial99 O/ha)

1,5

1,37

1,96

3,18

1,73

2,64

2,15

0,79

0,75

1,17

2,56

1,65

1,96

1999flons)
Production
Rdtmoyen2015(T/ha)
Rdtmoyenrizaquatique2015O/ha)
(T/ha)
Rdtmoyenriz pluvial2015

248000 362000 445 000 1 010000 357000 360900

1,25
2778 000

1,95

1,gg

2,40

4,35

1,64

3,21

2,62

2,22

1,92

2,81

4,44

2,16

3,53

2,98

1,40

1,30

1,60

2,89

2,00

2,20

1,73

45,zYo 39,zYo

34,60/o

37,îVo

27,00/o

32,00/o

36,5%

desrendements
% augmentation
% augm.desrdtsen riz aquatique
% augm.desrdtsen pluvial

47,9o/o

39,8%

43,50/o

39,5%

24,70/o

33,70/o

38,6%

79,30/o

72,40/o

36,3%

13,00/o

21,00/o

12,40/o

38,3%

cceannuelledesrendernents

2,4Vo

2,1o/o

1,go/o

2,Ùvo

1,1Vo

1,80/o

2,00/o

cceannuelledesrdtsrizaquatique
cceannuelledesrdtsen pluvial

2,îVo

2,10/o

2,30/o

2,1Vo

1,40/o

1,go/o

2,10/o

3,5o/o

2,00/o

0,Bvo

1,2o/o

0,70/o

2,Qo/o

3,7o/o

423 000 521000 718000 1 581000 509000 536000 4 291000
Production 2015flonnes)
42,60/o
48,50/o
54,50/o
56,50/o
de la product.1999-2015 70,60/o 43,90/o 61,30/o
% croissance
de la product.
Tauxannueldecroissance
Production
additionnelle
Besoinaddit.en sem.amel.(I)
Besoinaddit.en engraisO)
Besoinaddit.en fumier(I)
Besoinaddit.en PesticideO)
Besoinaddit,en travail(equiv.Jobs)

3,40/o

2,30/o

3,00/o

175000 159000 273000

2,80/o

571000

2,20/o

2,50/o

2,80/o

152000 1 7 51 0 0 1 5 1 30 0 0

919

1 118

478

482

273

4 146

7 416

I 765

1 13 8 9

12007

21 143

6 909

I 560

68 773

1 59 1 4

14 723

8 96 1 7

147800

21 044

289099

330

322

128

449

350

71

1 651

76 598

18435

236000

21 653

5 030

33 081

69 484

(ha)
Surf.additcultiv.en riz aquatique
Surf.addit,en riz SRAet SRI(ha)

24 060

2 594

5 270

36 978

22 915

24 060

115 878

22 780

35 138

5 270

48 828

22915

38211

173142

Surf.addit.en riz pluvial(ha)

I 009

6 414

43 729

I 016

I 979

3 801

81 948

de 55o/o
sur une périodede 15 ans, essentiellement
La productionglobaleaugmentera
grâce à I'augmentation
des rendementsde I'ordrede 37o/o.La croissancedes surfacessera
étenduede la double culturedans les zones
dépendantede I'application
essentiellement
de basfonds(116 000ha additionnels
de basfondsen doubleculture)et de I'expansion
existantes
pluviale(surfaceadditionnelle
de 82 000Ha).La croissance
dessurfacesemployésen riziculture
par an, en riziculture
irriguéeseratributaired'uneintensification
de la
de rendementde 2,1o/o
production(emploiaccrud'intrants/ha) et d'uneamélioration
de la gestionde I'eauau niveau
périmètreet parcellesqui devrait permettreaux producteursde passer du riz traditionnel
transplanté
en fouleau systèmede riziculture
amélioré(SRA)et au systèmede riz intensif(SRl)
précédemment
décrits.Ce transfertdevraits'opérersur près de 173 000 ha de riz cultivé.La
ne pourraêtreobtenuequ'enaméliorant
en riz aquatique
significativement
surfaceadditionnelle
la
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gestionet la maîtrisede I'eausur une surfaceirriguéede I'ordrede 116 000 ha (BOCKEL,
2000466).

sur lesquelsil faudraaméliorerla maîtrise
On a ainsiprèsde 290000 ha de riz aquatique
de passerà unedoublecultureou pourpasserau systèmeSRI ou SRA.
de I'eaupourpermettre
irriguéssur des projets
de périmètres
publicen réhabilitation
Surbasedes coûtsd'investissement
en matière
récents,il faudracompterentreUS$300et 400 millionsde volumed'investissements
des périmètresirriguésexistantssur la période2002-1015(prèsde US$ 30
de réhabilitation
paran).
millions
routière(capitalpublic)à la fois au niveaudu réseau
de I'infrastructure
L'amélioration
nationalet du réseaude pistesd'accèsen milieururalconsisteégalementun investissement
te cadrede la filièreriz.Lesinvestissements
largement
dépassera
dontI'impact
publicconséquent
dansle cadrede la relancede la filière
au secteuragricoleet nécessaires
spécifiques
additionnels
de
riz concernentle réseaude pistesrurales.lls ont été estimés(voirsupra4.2) à 200 milliards
sur based'uneréhabilitation
fmg par an so1 prèsde 32 millionsd'eurosparan d'investissement,
de 5000Kmde PistesParan.

% augment.
des
surfaces
is direct

SRI
Pluvial

145303

13o/o

34%

822702

739 684

-10Yo

27%

188555

322 813

71o/o

30%

23 246

62 130

167%

61%

128767

136003

217 951

60%

38%

149673

149673

0o/o

19%

actuelset I'emploitrès marginald'intrants
Etantdonnéle niveautrès bas des rendements
de croissancedes rendements.Le scénariode
modernes,il existe un potentielconsidérable
progressivede I'emploi
croissancesoutenuede la productionimpliqueraune augmentation
de 0,4 kg de
passantde 1gkgd'engraisminéralpar ha à 51 kg/ha(68 700tonnes/an),
d,intrants
unetelleévolutionnécessiteun accèsfacileaux intrantsà
pesticides
à 1,3kg/ ha etc. Néanmoins

+eogg6gEL, L : Opfions de politique nationalepour la fitière riz, documentde trovoil, contribution UPDRà la
juillet 2000
sur unepolitiquepourlo filière riz UPDR,
réf fexionde l'eguipeFAO
page348

I'accèsau crédit.ll s'agitde multiplier
et doncun effortmassifpouraméliorer
un coûtraisonnable
par sept I'offreactuellede créditagricoleet ruraldes bangueset SFD, soit une croissancedu
créditaux ménagesde prèsde 50% par an sur 5 ans (voirsupra.4.4).Une Politiquede taxe à
à
I'importation
maintenantles prixdu paddyà la fermeautourde 900-950 Fmg/kg contribuera
les salairesagricolestout en facilitant
assurerun impactoptimalsur le revenudes producteurs,
du crédit.
achatd'intrantset remboursement
en travailagricoleseraitéquivalente
à la
Dans ce scénario,la demandeadditionnelle
créationde 224000 emploisà pleintemps. Le volumede travailmobilisésur le secteurrizicole
augmenteraitde 21o/od'ici 2015 ; une telle croissancedépassela croissanceprévuede la
populationagricolesur la même période(18%). L'intensitéde travail mobilisépar ha va
passantde 186hommes-jour
du travailen termesde
lha à 199HJ/ha.La productivité
augmenter,
de 27o/o
en passantde 12 kg à 15,3kg
vofume de paddyproduitparjour de travailva s'accroître
du salairedesjournaliers.
avecun effetindirectd'augmentation
surestiméeétant
en travailest probablement
Néanmoinscette demandeadditionnelle,
pour
donnéqu'elle ne tientpascomptede I'effetà attendred'unemploipluslargedes herbicides
progressive
de l'équipement
au niveaude la ferme
réduirele sarclagemanuelet de l'amélioration
(motoculteur,
battage,mécanisation
des taches).ll est à noterque cet effetadditionneldevrait
de travailci-dessous
accentuerles gainsde productivité
du travail.Sur la basedes hypothèses
(tableau82), I'effetcombinéde la mécanisation
et I'emploid'herbicides
devraientpermettrede
réduirefe travailparha de prèsde 12o/o.
deseffets
deI'amélioration
del'équipement
etpesticides
surlevolume
detravail
Tableau
82: Simulation
%dutravail
rizicole
TravaildeSarclage
en1999
-hersage-piétinage
Labour-pulvéilsage
en 1999

Etfet
Résultat
attendu

11.60%
29.907o

Effetherbicide
sur travailsarclage

'50o/o

Effetmécanisation
surlabour-pulv-hersage'piétinage

'20Io

Etfetconjugué
detravailparha
surVolume

-11.8o/o

à uneaugmentation
du travailde 45%(passagede 12kg
Ceciramènerait
de la productivité
la demandeadditionnelle
de paddyparjour de travailà 17,4kg),limitantnéanmoins
en travailà 910o/o
du volumeactuelde travailmobilisédans la riziculture
alorsque la population
agricoleva
de 18o/o
sur la mêmepériode.Cecidevraitconduireà une baisseprogressive
s'accroître
de la part
de 45% de la productivité
du travail
du travailagricoleaffectéeà la riziculture.L'augmentation
annuelle
de la productivité
du travailde2.5o/o.
correspond
à unecroissance
rizicofe
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du travaildansle longterme(10-20ans)
de la productivité
On noteraici que la croissance
de 2.5o/o
de
ce potentiel
Néanmoins
et en Thaïlande.
n'a été que de 1.6%paran au Bangladesh
du retardde croissance
est à replacerdansunelogiquede rattrapage
de la productivité
croissance
est restétrès en deçàdu niveaudes autres
malgacheoù I'emploide pesticideset d'équipement
(-19%en dessousdu Vietnamde 96, '31o/odu Maliet
comparables
paysafricainset asiatiques
Getteperformances'avèretrès proche
agricoleen Indonésie).
de la productivité
seulementZso/o
des besoins de croissance annuelle de la productivité du secteur primaire de 2.760/0
identifiés dans le modèledual (voir supra 5.2.21.Un tel scénariodevrait ainsi permettre
tout en générantà terme une valeur
une croissancedes revenusdes riziculteursde 42o/o
aioutéedirecte et indirectede US$445 millions équivalenteà 13'14% du PIB actuel et une
croissancedes salairesrizicoleset donc des salairesen généralfournissantun véritable
moteurde croissancede la demandedomestique.
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DUCNQUIEME
CHAFITRE
CANCLII$ION
d'analysedes politiquesen comparantles politiques
Ce chapitreV élargitla perspective
sectoriellesrizicolesde huit pays asiatiqueset africains,mettanten perspectivedifférentes
politiquesde développementet stratégiesde croissancepossiblesavec leur impactsur les
performances
de la filière.
qui se maintient,
d'abord
facteursmoteursd'unecroissance
Le Vietnamcumuleplusieurs
foncièredes années 80 qui contribuaà réduirele degré d'inégallté,
I'effortde redistribution
massif en éducation,I'ouvertureforte de l'économiesur l'exportationet
I'investissement
de politiquessectorielles
massifsoutenu par le secteurpublic.L'association
l'investissement
aval,
libéralisation
vulgarisation,
en irrigation,
foncière,investissement
adéquates(redistribution
agricolesur 90-99et
de la production
promotiondes exportations)a permis5,8%de croissance
sur 70-99.Le Vietnama remportédes succès
annuelledes rendements
3,4o/ode croissance
vivanten dessousdu
frappantsdans la luttecontrela pauvreté,ramenantla partde population
présente
la plusfortecroissance
de 5S%à37o/oentre 1993et 1998.L'lndonésie
seuilde pauvreté
rizicolede toute I'Asiesur Ies 30 dernièresannées(4%),qui s'expliquepar une politiquetrès
coûteusede subventiondes intrantsmaintenuesur plus de quinze ans, un systèmede
publicdansI'infrastructure
irriguée
d'investissement
un niveauexceptionnel
efficient,
vulgarisation
montre
du Bangladesh
dès les années70. L'expérience
de la riziculture
et une mécanisation
au niveau
qu'unecroissance
de rendementrizicolede plusde 2o/opar an peut être maintenue
sur
nationalsur une périodelongue (85-96)avec une stratégieadéquated'investissement
de
de 83%des surfacesirriguées,
de I'emploid'intrants(augmentation
et de promotion
l'irrigation
70-80% des volumesd'intrantsmodernesemployésentre 1985 et 96) en générantun effet
à la baisse
du travailagricoletout en contribuant
continuede la productivité
d'augmentation
du pourcentagede ménagesrurauxen dessousdu seuil de pauvreté(-6 points).
significative
en infrastructures
d'investissements
de GuinéeConakrymontreI'impactdéterminant
L'expérience
d'un système
de pistes rurales(par milliersde Km), de I'effortde recherche-vulgarisation,
performant
de créditruralainsique
sur les marchés(SlM)et d'unsystèmeapproprié
d'information
avalqui a permisde réduire
desopérateurs
de soutienà la multiplication
les effetsd'unepolitique
la compétitivité
du produitsur les marchés.Le Maliavecunecroissance
les margeset d'améliorer
illustre
des rendements
de 4,60io,
et unecroissance
de 9% sur 1990-99,
annuellede la production
appuiau crédit,appuiaux
investissements
en irrigation,
d'unepolitiqueconjuguant
la pertinence
(dévaluation).
avalet appuiindirectau prixdomestique
opérateurs
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On y distingueun traincommunde mesuresde politiques
trèslargement
employées
dans
la plupartdes paysavecnéanmoins
une intensitéplusou moinsforte: investissements
lourdsen
irrigation+ politiquede soutiendes prix producteurs
en phasede relance+ libéralisation
des
La différenciation
des politiquesentre
marchésaval+ renforcement
des servicesde vulgarisation.
pays se fait davantagesur I'application
: politiqued'accèsau crédit,
des politiquessuivantes
politiquede promotion
politiquede redistribution
des intrantset
foncière,appuià la mécanisation,
de I'impactpasséde
routière.L'analyse
en infrastructure
deséquipements,
degréd'investissement
de la pauvretérurale
actuel de réduction
du poùentiel
ces politiquessur la pauvretéet l'évaluation
permettent
de réductionde la pauvretéet d'illustrerla
les paysdansunedynamique
d'échelonner
surles20 dernièresannées
à la fois commela moinsbonneperformance
situationde Madagascar
années.
de la pauvretésurles 10 prochaines
de réduction
et le plusfortpotentiel
contribueà fournirun éclairageobjectifsur le scénariomalgache
Cettemiseen perspective
qui permetune analysecritique de la politiqueactuelledu Gouvernement
de développement,
de
de réduction
malgache
de la stratégie
conducteurs
Malgache.Gelleci confirmeque lesprincipes
et fournissentune directionadéquateet que le problèmeest davantage
la pauvretésontappropriés
publique
gouvememental,
de fondspublicset à un manqued'autorité
à I'absence
liéà I'immobilisme
sont
du sénario de développement
fiscales.Lesimplications
dansla miseen æuvredes politiques
sur modèledual.L'objectifde croissancede
sur le longtermeen utilisantuneprojection
analysées
annuelledu secteurprimairede prèsde
ainsiune croissance
6,3 % du plB dès 2003sous-tend
dans le secteur
par travailleurde 2,760/o
4% qui demandeune croissancede la productivité
imposentde fait la mise en æuvre une stratégiede
primaire. Ces objectifsgouvernementaux
de la filièreriz basésur un tauxde croissance
relancede ta filièreriz.Le scénariode croissance
de fa productiondomestiquede riz de 2.8% par âh, s'inspiredes modèlesde croissance
(voirsupra.4.1\.ll génèreun
technologique
de capitalpublic,I'innovation
dansI'emploi
endogène,
de FMGpourI'ensemble
sur les revenusruraux,avec prèsde 1700milliards
effettrèssignif1catif
du
de fa filière(261 millionsd'euros)sans priseen comptedes effetsindirects.L'augmentation
revenu rizicolepar exploitantest estiméeautourde 42o/o. En prenanten compteles effets
en milieururat,le surplusde produitintérieurbrut est de l'ordrede 445 millions
multiplicateurs
d'eurosparan.
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PARTTE
NE13 SEOONNE
CONCLUSION
publiquesà développer
en termes
La secondeparties'estfocaliséesur les politiques
de taxationou
des prix,de politiques
publics,de servicespublics,de politiques
d'investissements
à mettreen æuvre pour promouvoir ce
à la modernisation
de promotionà I'investissement,
dansle cadred'unestratégiede réductionde la pauvreté.
processusde développement
et les lignes
Le Chapitre4 a fait ressortirla proximitéentre l'approchenéostructuraliste
directricesdes stratégiesnationalesde réductionde la Pauvreté,notammentle rôle de l'état,
généréepar
d'unecroissance
publicset la pertinence
desserviceset investissements
I'importance
s'appuyant
de croissance
ensuitelespointscléd'unestratégie
ll identifie
la demandedomestique.
de
et réhabilitation
en aménagement
: (i) I'investissement
sur le secteurrizicole à Madagascar
de la productionrizicole,(ii) le
principalede tout scénariode croissance
périmètres,composante
routière améliorantles conditionsde
et de la remiseen état de t'infrastructure
développement
(activités
extra-agricoles),
villes-campagne
et la dynarnique
des producteurs
commercialisation
sensiblede 650-900
au delàde la fourchette
(iii)le niveaudu prixdu paddyà la fermeà maintenir
de
des revenusen milieuagricole,(iv) l'exonération
Fmg pourassurerun fort effetde distribution
agricoles,(v) l'accèsau créditavec
et de TVA sur les intrantset équipements
taxesà I'importation
r par 7 I'offreactuellede crédit,(vi) la résolutionprogressivedu problème
besoinde multiplie
réhabilités,mesureslégislatives
foncier (attributionde titres sur les périmètresnouvellement
de
de soutienau développement
1exiblessur le métayage,taxefoncière)et (vii)une politique
des régionsde production.
pôlesagro-industriels
à proximité
des politiquesmenéessur les filières
Le chapitre5 développeune analysecomparative
de plusieurs
temporelle
et africainsdans une perspective
rizicolesde plusieurspays asiatiques
entre
développés
sectorielles
de certainsprofilsde politiques
le bien-fondé
décennies,démontrant
et sur le niveaude
la productivité
lgBOet 2000 à traversleur impact directsur la production,
de
historique
pauvretédes ménages.ll proposeainsi une méthodeempiriquede comparaison
des cas précis de succèsde politiquessectorielles
politiques
de filièrequi permetd'identifier
du Vietnam(5,8%de
techniques
(<success
storiesu).On noteainsilestrèsbonnesperformances
sur 70-99)
annuelledes rendements
de croissance
sur 90-99et 3,4o/o
de la production
croissance
de croissance
sur 1962-84et 5,1o/o
annuellede la production
de croissance
de l'fndonésie(5.2Yo
de 9% sur 1990-99,
de la production
de 1970à 1999)et du Mali(croissance
des rendements
qui convergent
avecune sériede très bonnes
sur 1990-99)
de 4,60/0
des rendements
croissance
publiquesdéveloppées
dansces trois
sur les politiquespubliques.Les politiques
appréciations
payssont donc à considérercommedes modèlesde réussiteen la matière.Le cas du Vietnam
foncièreet d'accès à l'éducation.
démontrela pertinencede politiquesde redistribution
en
d'irrigation,
en investissements
publique
trèsvolontaire
illustreI'effetd'unepolitique
L'lndonésie
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et en soutiendesprixdomestiques'
de la mécanisation
surlesengrais,en prc,motion
subventions
appuiau
en irrigation,
investissements
d'unepolitiqueconjuguant
Le Maliillustrela pertinence
(dévaluation).
En outre
avalet appuiindirectau prixdomestique
crédit,appuiaux opérateuni
en infrastructures
d'investissements
déterminant
l'expérience
de GuinéeConakrymontreI'impact
de rendement
montrequ'unecroissance
du Bangladesh
de pistesrurales.Enfinl'expérience
au niveaunationalsurunepériodelongue(85rizicolede plusde 27oparan peutêtremaintenue
et de promotionde I'emploi
sur l'irrigation
96) avec une stratégieadéquated'investissement
de 83% des surfacesiniguées,de 70-80%des volumesd'intrants
d'intrants(augmentation
continuede la
modemesemployésentre 1985et 96) en générantun effet d'augmentation
de
du pourcentage
à la baissesignificative
productivité
du travailagricoletout en contribuant
du seuilde pauvreté
G6points).
rurauxen dessous
ménages

dans
employées
trèslargement
de politiques
un traincommunde mesures
on y distingue
lourdsen
plusou moinsforte: investissements
uneintensité
la plupartdespaysavecnéanmoins
des
en phasede relance+ libéralisation
+ politiquede soutiendes prixproducteurs
irrigation
entre
despolitiques
La différenciation
de vulgarisation.
desservices
âval+ renforcement
marchés
suivantes:politiqued'accèsau crédit'
des politiques
paysse fait davantagesur I'application
desintrantset
politique
de promotion
appuià la mécanisation,
foncière,
politique
de redistribution
routière'ceci confirmele besoin de
en infrastructure
degréd'investissement
deséquipements,
plusieurs
mesuresde
en ceuvresimultianément
en mettiant
générersynergieet complémentarité
publicciblé dans le cadre d'une politiquede
politiqueet un programmed'investissement
sur la pauvretéet
sectoriel.). L'analysede I'impactpasséde ces politiques
développement
|,éva|uationdupotentie|actue|deréductionde|apauvretérura|epermettentd'éche|onn
à la
de Madagascar
la situation
et d'illustrer
de la pauvreté
de réduction
paysdansunedynamique
de
sur les20 demièresannéeset le plusfort potentiel
foiscommela moinsbonneperformance
années'
de la pauvretésurles10prochaines
réduction
de développement
conduità I'analysedu sénario malgache
cette miseen perspective
quantitatives
puisdansles implications
sontformulées,
d'aborddansla façondontles politiques
et les
démographiques
en prenanten compteles dynamiques
des objectifsde croissance
desbasespourprofilerunsénario de croissance
Cecipermetde disposer
sectorielles.
évolutions
publicset l'impact
en investissementrs
de la filière riz afin de déterminerles implications
sur les
de la filièreriz génèreun effettrès significâtif
Le sénario de croissance
économique.
de la
ruraux,avec prèsde 261millionsd'eurosde valeurajoutéedirectepourI'ensemble
revenus
estestiméeautourde42o/o'Enprenanten
du revenurizicoleparexploitant
fifière.L'augmentation
brutestde I'ordrede
enmilieurural,le surplusde produitintérieur
compteleseffetsmultiplicateurs
d'eurosparan.
445millions
page
s4s
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GENERALE
CONCLUSION
couvertepar ce travailde thèse:< Quellessont les politiquesde
La questionprincipale
développement à privilégier pour stimuler la réduction de la pauvreté rurale à
de recherchepar étape.A traversun ensemble
Madagascar?> a conduità une problématique
les troispremièresétapesdu travail
d'analysesréaliséesau niveaumicro-et méso-économique,
des facteursà mobiliseret des
à annihiler,
des contraintes
approfondi
ont permisun diagnostic
pour générerune dynamique
des revenusdes ménages
de croissance
à rassembler
conditions
ruraux. Les étapes suivantesont permis d'analyserles implicationsen termes de mesures
publics.
politiques
et d'investissements
de développement
La premièreétapede la recherchevisaità réaliserun diagnosticde pauvretéruraleà
Madagascar,à traversle conceptinnovantde < trajectoirede soÉie de la pauvreté des
des groupes
de Stampini
et Davis,et différencie
ménagesruraux D qui s'inspiredes conclusions
les enfonçantdansla pauvretéou
de ménagesselonqu'ilscumulentdes facteurscontraignants
au-dessusdu seuilde pauvreté.Elle
d'émergerlargement
des facteurspositifsqui leurpermettent
a permisde disposerd'entréed'un diagnosticdes principalescauses de pauvretéet des
principauxfacteursdiscriminantssur lesquelstravaillerpour développerune stratégiede
en fonctiondu degréde
réductionde la pauvreté. ll en ressortque la pauvretérurales'accentue
(analphabétisme,
agrégatélevéde risque,surfacerizicoletrès réduite,degré
cumulde contraintes
par un cumulde
migrations)tandisque les ménageslesmieuxlotisse caractérisent
d'isolement,
importants
conditionsfavorables(niveaud'éducationélevé,risqueréduit,revenusextra-agricoles
génèrentunetrèsfortedifférenciation
des
rizicole...);lesfacteursdiscriminants
ou spécialisation
rizicolepar tête(56à 500 kg)entre
revenusannuelspartête(de€ 75 à € 460) et de la production
les ménagesrizicoles.ll ressortpar ailleurs que, dans les catégoriesde ménagesles plus
de revenupar tête de
corespondà uneaugmentation
un quartd'hectareadditionnel
vulnérables,
de la production
de paddypartêtede g0%.Entreleschefsde ménage
36% et une augmentation
Lorsqu'onpassedes ménages
anafphabèteset les mieuxinstruitsle revenupartêtevariede 72o/o.
aux ménagesen situationde risqueréduit,le revenuaugmente
en situationde risqueimportant
de 69%. 80% des ménagesriziculteursont développédes activitésextra agricoles, uf, quart
d'entreeux se démarquentavec un revenu par tête supérieurde 72o/oau revenumoyen de
I'enquête.
d'évolution
des ménagesn'a pas pu être saisie,en l'absencede
Mêmesi la dynamique
comparaisondes panelsde ménagessur deux périodesdistinctes,I'analysedes facteurs
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qui permettent aux
discriminants permet d'identifiertrois dynamiquesmicro-économiques
rizicole,(ii) la
de vie : (i) I'intensification
conditions
de s'assurerde meilleurs
ménagesriziculteurs
extra-agricoles.
d'activités
desactivitésagrÈoleset (iii)le développement
diversification
de
sur uneanalyseméso-économique
La secondeétapede la recherches'estconcentrée
des ménagesruraux.ll en ressortque cette
activitééconomique
la filièreriz en tantque principale
étantdonnéla structurede sa valeur
filièreriz présenteun très fort potentielde redistribution,
ajoutée dont 80% profitent directement aux ménages les plus vulnérables (RBE des
riziculteurset valeur ajoutéeaffectéeaux salaireset à l'entraide)et son rôle de principal
à pleintemps).La valeurajoutéeéconomique
à plusd'unmilliond'emplois
employeur(équivalent
directede cettefïlière,estiméeà 409 millionsd'euroscontribueà hauteurde 12% au PIB en
termes courants et de 43o/ode la valeurajoutéedu secteuragricole(estiméà 27o/odu PIB
les
de manièresigniflcative
de la filièredéterminent
global).En ce sens, les performances
employéspourdéterminerla
performances
du secteuragricole.Selonles critèrescouramment
la filièrerizest bienplacéecar elle
capacitéd'unsecteurà jouerun rôlede moteurde croissance,
ellea généréun réseau
garantide croissance
de la demandedomestique;
disposed'un potentiel
très fournide relationsd'achatet de ventesen amontet en avalau niveaulocal,régionalet
national; elleexercedeseffetsmoteursparte volumed'emploisgénéréset le volumede ménages
élargiede revenus; enfin,elledemeurepeudépendantedes
assurantunedistribution
impliqués,
d'analyseemployéea mis en évidencela
de bienset services,La méthodologie
importations
d'uneactivitééconomique
de distribution
filièrepouranalyserle potentiel
pertinence
de I'approche
et ses effetssur le degréde pauvretédes ménages.
Danst'analysedes salairesagricolesde la filière,il ressortune forte corrélationentre le
du
la productivité
économiques,
en activités
le niveaud'opportunités
niveaudessalairesagricoles,
donc un indicateur
en maind'ceuvre.Le salaireagricoleconstituerait
travailet la disponibilité
localeet du degréde
économique
de la dynamique
(facilitéde collecte,sensibilité)
performant
a conduità identifierun <piègede
pauvretérurale.En outrecetteanalysedes revenusjournaliers
comme
pauvreté>générépar la forteallocationdu travailruralà des activitéspeurémunératrices
paran ).
à gagneragrégéde plusde €.71millions
manuel(manque
fe tavyet le pilonnage
La troisièmeétapede la recherches'inscritdans I'analysedu segmentproductionde la
filière riz et se concentresur les agents producteurs,à savoir les riziculteurset sur leurs
et leurs
performances
techniques,pour identifiercommentagir pour améliorerleur productivité
revenus. En partantd'une typologiedes riziculteursmalgaches,on a analysécommentles
à un ensemble
d'adaptation
traduisentdes comportements
stratégiespaysannesdes riziculteurs
pesant
en terreet capital,le niveaude risqueet d'incertitude
de facteurscommela disponibilité
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à une
sur I'activitéde production,I'accèsà des serviceset à I'information,I'appartenance
organisation.
de la productivitéen agriculture,
Cette étape a complétéI'analysedes déterminants
sur la productivité
particulièrement
I'impactdu facteurcapitalet intrantset de la tailled'exploitation
du travailau ratio
de la terre.L'analysede la relationliantla productivité
du travailet la productivité
terre/actifmontreque la productivité par jour de travail rizicole augmentede 2,5-5 kg de
paddy,chaquefois que le ratio de surfacepar actif augmentede 0,1 ha. Parailleurs,la forte
se traduitpar un rendement
du facteurcapitalet le niveaude rendement
relationentreI'utilisation
additionnelde 380kg/hade paddy partranchede € 15-16de coût de productionadditionnel
+ amortissement),soit un ratio de retour sur
intermédiaires
hors-travail (consommations
de maîtrised'eauen rizièreest
des conditions
dépensesde 3. EnfinI'impactde I'amélioration
à une augmentationdes rendementsmoyensde I'ordre de 50% à 80%
estimééquivalent
dansles régionsà fort potentiel(LacAlaotra,NordOuest).
Elle a aussi fourniaussi une analysedétailléedu potentieldiscriminantdu facteur
plusieurstypes de risquequi peuvent
risque sur la pauvretédes ménagesen différenciant
composite
multivariable(indicateur
interagirsur le milieupaysanet elle a proposéun indicateur
antérieurement
ainsià enrichirle travaildéveloppé
de risque)contribuant
intégranthuitvariabtes
(Mordurch,Sarris, Rosenzweig,Binswanger,Combes,Collier,Gunning).On y montreque
à une divisiondu
d'un degréde risquetrès élevéde I'activitépaysannes'apparente
I'incidence
de
rendementmoyendu nz par trois par rapportà une situationde risqueréduit. L'incidence
souvent
de revenude 40% entrezonesd'insécurité
civiles'illustrepar un différentiel
l'insécurité
Ceciconduità prendretrès au
enctavéeset très distantesdes villeset zonesde non insécurité.
(irrigation,
maîtrise
de production
de I'environnement
de sécurisation
sérieuxdes actionspubliques
sécuritécivileen
suivides maladiesvétérinaires,
de I'eau,sécuritéfoncière,lutteanti-acridienne,
zonerurale).
à I'emploide fertilisantsen Afrique
dans les recherchessur les déterminants
S'inscrivant
de Nasseemet Kelly,elle a fourniune analysedes facteursliés à I'accèsaux
sub-saharienne
intrants, démontrantque I'emploi d'intrants modernes présente une forte rentabilité
pour les ménagesrizicolesles plus pauvres.Danscetteétape,
potentielle,particulièrement
les
et aux intrants,identifiant
on a aussianalyséle degréd'accèsaux servicesde vulgarisation
facteurs contribuantà renforcerI'impactde tels services.On y notera I'intérêtde I'analyse
qualitatives
pouridentifier
la proximité
d'unpanelde variables
commeoutild'exploration
factorlelle
décrivant
de ménagesavec les variablesquantitatives
ou de caractéristiques
de comportement
davantageles stratégieset caractériserdes groupesde producteurs.Néanmoinsle niveau
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bes
d'analysepossiblen'a pas permisd'étudieren profondeurla dynamiqueinstitutionelle
dans le
de l'évolution
paysannes.
Pour cela il faudraitune analysecomparative
organisations
temps d'un panel de villagespermettantde mieux saisir le rôle effectifdes organisations
paysannes.

et les
L'étapesuivantede la recherchea ciblé les politiquesde développement
néo
entreI'approche
la proximité
publicsà réaliseren priorité.Ellea faitressortir
investissements
et les lignes
les modèlesde croissanceendogène,l'économiegéographique
structuraliste,
et le rôleclé
surle rôlede l'étrat
de la pauvreté,
de réduction
nationales
desstratégies
directrices
des facteursde croissanceendogène(capitalpublic,capitalhumainet innovation,capital
publicset la et investissements
desservices
l'importance
physique).Ellea permisde souligner
Ellea identifiéensuiteles généréepar la demandedomestique.
d'unecroissance
oertinence
sur le secteurrizicoleà Madagascar:(i)
s'appuyant
pointsclé d'unestratégiede croissance
de tout
principale
composante
de périmètres,
et réhabilitation
en aménagement
l'investissement
et la remiseen étatdes
rizicole,(ii) le développement
de la production
sénario de croissance
et la
des producteurs
de commercialisation
routièresaméliorantles conditions
infrastructures
dynamiquevi||es.campagne(ac.tivitésextra-agricoles)'(iii)unepo|itiqueappropr
et de la
destaxesà I'importation
(iv)I'exonération
de I'innovation
et de promotion
vulgarisation
(v)I'accèsaucréditavecle besoinde multiplier
agricoles,
TVAsurlesintrantset leséquipements
de
foncier(attribution
du problème
progressive
oar 7 l,offreactuellede crédit,(vi) la résolution
flexiblessur le métayage'
mesureslégislatives
réhabilités,
nouvellement
titressur les périmètres
audessusde lafourchette
et (vii)le niveaudu prixdu paddyà laferme,à maintenir
taxefoncière)
cibléespourassurerun forteffet
de 650-900Fmgpardesmesuresnéo-protectionnistes
sensible
de cespolitiqueset leurs
régionale
desrevenusen milieuagricole.La dimension
de distribution
on y notera
du tenitoiresont misesen perspective.
en termesd,aménagement
imDlications
de pôles
et de la dynamigue
spatiale
de la dynamique
qu'uneanalyseplusapprofondie
néanmoins
une approcheciblantun panelde deuxou troispetites
seraitutile; cetteanalysedemanderait
des communes
sur basedu recensement
par commune
régionsavecuneanalyseéconomique
en2001.
réalisé
desoptions
de validation
s'inscritdansunedémarche
étapede la recherche
La cinquième
capitalisée
de politiquesectorielle
précédemment
au vu de I'expérience
clepolitiqueproposées
dans d'autrespays.ceci conduità une analysecritiquede la stratégiede développement
pour
sectorielle
entermesdestratégie
de sesimplications
et à uneanalyseprospective
malgache
menéessurlesfilières
despolitiques
uneanalysecomparative
la filièreriz. ll y estainsidéveloppé
de plusieurs
temporelle
et africainsdansuneperspective
paysasiatiques
rizicolesde plusieurs
entre
développés
sectorielles
de certainsprofilsde politiques
le bien-fondé
démontrant
décennies,
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1980et 2000danscespays, à traversleurimpactdirectsurla production,
la productivité
et sur le
niveaude pauvreté.Ellea proposéainsiune méthodeempirique
de comparaison
historique
de
politiques
de filièrequi permetd'identifier
descas de succèsde politiquessectorielles.On note
techniques
de la production
du Vietnam(5,8%de croissance
ainsiles très bonnesperformances
(5.2o/o
de croissance
sur 70-99) de l'lndonésie
sur 90-99et 3,4o/o
annuelledes rendements
de
des rendements
croissanceannuellede la productionsur 1962-84et 5,1o/o
de croissance
de 1970
croissance
desrendements
de la production
de 9% sur 1990-99,
de
à 1999)et du Mali(croissance
publiques
publiques.Lespolitiques
développées
4,60/0
à relierà leurspolitiques
sur 1990-99)
dans
ces trois payssont doncà considérercommedes modèlesde réusslteen la matière.Le cas du
foncièreet d'accèsà l'éducation.
Vietnamdémontrela pertinence
de politiques
de redistribution
publiquetrèsvolontaire
illustreI'effetd'unepolitique
en investissements
L'lndonésie
d'irrigation,
en

.>

et en soutiendes prixdomestiques.
subventions
sur les engrais,en promotion
de la mécanisation
investissements
d'une politiqueconjuguant
en irrigation,
appuiau
Le Mali illustrela pertinence
(dévaluation).
En outre,
aval et appuiindirectau prix domestique
crédit,appuiaux opérateurs
des investissements
en pistes
I'expérience
de la GuinéeConakrymontreI'impactdéterminant
de rendement
rizicolede plus
rurales.Enfinl'expérience
du Bangladesh
montrequ'unecroissance
de 2o/opar an peutêtre maintenuesur une périodelongue(85-96)avecune stratégieadéquate
d'investissement
sur I'irrigation
et de promotion
de I'emploid'intrants(augmentation
de 83% des
modernes
employés
entre1985et 96).Cette
de 70-80%desvolumesd'intrants
surfacesirriguées,
du travailagricoletout en
stratégiea généréun effetd'augmentation
continuede la productivité
à la baissesignificative
du pourcentage
de ménagesrurauxen dessousdu seuilde
contribuant
pauvreté(-6 points).
très largement
En résumé,on y distingueun train communde mesuresde politiques
employéesdans la plupartdes pays avec néanmoinsune intensitéplus ou moins forte:
investissementslourds en irrigation+ politiquede soutiendes prix producteursen phase
de relance + libéralisation des marchés en aval + renforcement des seryices de
des politiques
vulgarisation.La différenciation
entrepaysse fait davantage
sur I'application
des
politiques
suivantes
: politiqued'accèsau crédit,politiquede redistributionfoncière,appui à
la mécanisation, politique de promotion des intrants et des équipements, degré
d'investissementen infrastructureroutière.Ceci confirmele besoin de générersynergieet
plusieursmesuresde politiqueet un
en mettanten æuvre simultanément
complémentarité
programme
publicciblédansle cadred'unepolitique
d'investissement
de développement
sectoriel.
Le caractèreempirico-déductif
du cadred'analysecomparative
des politiquesadoptédans cette
que ce domainedemandeun travailadditionnel
rechercheconduità considérer
de réflexion
et de
plusperformantes.
poury développer
des méthodes
d'analyse
de politiques
recherche
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Ce travailde recherchese conclutsur une analysecritiquedu cadrepolitiqueactuelde
Madagascaret sur une projectionchiffréede I'impactd'une relancede la filièrequi visent à
disposerde résultatsconcretset chiffrésdestinésaux acteursdu processusde développement
de la
malgache. L'analysecritiquedu cadre politiqueconfirmeque les principesconducteurs
adéquate.
unedirection
et foumissent
sontappropriés
de la pauvreté
de réduction
stratégiemalgache
de fondspublicset à un
gouvernemental,
à l'absence
lié à t'immobilisme
est davantage
Le problème
fiscales.
publique
dansla miseen æuvredespolitiques
manqued'autorité
sur le longtermeen utilisant
sontanalysées
du sénario de développement
Lesimplications
ainsi
de 6,3 % du PIBdès2003sous-tend
de croissance
sur modèledual.L'objectif
une projection
de la
annuelledu secteurprimairede prèsde 4% qui demandeune croissance
une croissance
dans le secteurprimaire. Ces objectifsgouvernementaux
productivitépar travailleurde 2,760/o
imposentde fait la mise en æuvre une stratégiede relancede la filière riz. Le scénariode
de riz
domestique
de la production
croissancede la filièreriz est basésur un taux de croissance
en matièrede capitalpublic,et
endogène,
paran. ll s'inspire
des modèlesde croissance
de 2.go/o
sur les revenusruraux,avec prèsde
ll génèreun effettrès significatif
technologique.
d'innovation
de la filière(€,261 millions)sans priseen comptedes
milliardsde FMG pour I'ensemble
17OO
du revenurizicolepar exploitantest estiméeautourde 42o/o.En
effetsindirects.L'augmentation
en milieurural,le surplusde produitintérieurbrutest
prenanten compteles effetsmultiplicateurs
de f,ordrede € 445 millionspar an. Ces scénariosprospectifspermettentde confirmerla
de relancede la filièreriz.
pertinenced'une stratégie
Ce travail de recherches'inscritdansune prisede conscience,largementpartagéedans
et du développement
sur (i) le rôleclé de I'agriculture
et les centresde recherche,
les institutions
rural en matièrede réductionde la pauvretéet (ii) le besoinde convaincreI'ensembledes
publics
de fondset des autresintervenants
des bailleurs
des paysafricains,
décideursnationaux
de ressources.
d'y consacrerdavantage
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alimenté
aussidesactivltés
annexes
ll peutdévelopper
parlefaitqu'ilréalise
unepartimportante
desesventes
auprès
il sedistingue
dugrossiste
Ledétaillant:
d'abord
Ledétaillant
venddurizparsac(50kg),par
détaillants.
lerestepouvant
êtrevendu
à d'autres
desconsommateurs,
peutvendre
parsacoupar
(287g).Enzonerurale,
(5kg),parkgouparkapoaka
ledétaillant
dupaddy
cantine
daba(13kg).
il s'estdéveloppé
un nombre
important
demicrorépondant
depauvreté,
Le microdétaillant:
au phénomène
plus
par
qui
(souvent
le
souvent kapoaka
directement
desfemmes
ou desenfants) vendent
surles
détaillants
quivendent
plusoccasionnelle
depetitsriziculteurs
en
marchés.
conceme
unpeuaussilesfemmes
Cetteactivité
fonction
deleursbesoins
entrésorerie.
quiseront
maintenues
inondées,
d'oùson
dominant
estréalisé
enbasfondsdansdesparcelles
le rizaquatique
traditionnelle
estappréciée
carellelimite
toutdéveloppement
desadventices
et permet
cettepratique
appellation;
plants,
quipermet
le repiquage
dejeunes
méthode
dedémaner
laculture
dèsledébut
delasaison
des
depratiquer
plusieurs
pluies
(gestion
desdisponibilités
eneauetdurisque).
Lerizaquatique
estluimême
divisé
en
systèmes
enrepiquage
enfoule,du
selonlestechniques
desemisetlesintrants
employés;
il s'agitdurizaquatique
deculture
(SRA),
(SRl)et
rizicole
intensif
durizaquatique
ensemis
direct:
système
rizicole
amélioré
dusystème
le plus
inondées,
il estlargement
le rizaquatique
repiqué
enfouleestréalisé
enbasfonds
dansdesparcelles
plusieurs
plants
le repiquage
de rizdansle
répondu
la façontraditionnelle
depratiquer
enplantant
et constitue
même
trou.
(SRA)
rizicoleamélioré
réalisé
enbasfonds
dansdesparcelles
inondées,
correspond
à unepratique
Lesystème
plusrécentes,
quiintègre
destechniques
à savoir
le repiquage
enlignequipermet
ensuite
detravailler
avecdes
l'emploi
d'intrants
etdepesticides.
outils
desarclage,
quiprivilégie
(SRl)estunepratique
rizicole
intensif
ledéveloppement
racinaire
desplants(emploi
de
Lesystème
jeunes
par
périodes
parcelle
plants)
remplace
I'inondation
la
une
succession
de
de
couverture
continue
de
d'eau
et
quimaintient
ll nécessite
unefurmure
organique
importante.
ainsiun milieu
desolaérobique.
temporaires
Cette
(6-8sarclages).
quidemande
ensarclage
unetrèsbonne
maîtrise
d'eauestaussitrèsexigeante
LeSRI
méthode
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présente
de loinlesmeilleures
performances
de rendements
maissescontraintes
de réalisation
timitent
son
expansion
danslesrizières
le rizaquatique
ensemisdirectcombine
latechnique
desemis
direct
surdessurfaces
debasfondsdestinées
à
êtreinondés;
l'inondation
y estréalisée
desparcelles
progressivement
enfonction
dela hauteur
desplants.
Ce
pourlesinterventions
système
estapprécié
mécanisées
le rizpluvialestréalisé
surdesparcelles
noninigués
et noninondées
dontI'alimentation
eneauestd'origine
pfuviale
le riztavyourizdepente
estunrizpluvial
réalisé
enmontagne
surleszones
depentesurbrûlis.
Letavy,sous
diverses
formesconsiste
à mettre
le feua uneparcelle
devégétation
pour
aprèsabattage
deséléments
ligneux
cultiver
du riz,du maisou d'autres
pratiqué
parcelles
pentues
cultures.
Souvent
surdes
en montagne,
cette
pratique
ancestrale
fragilise
lessolsenlesprivant
deleurcouverture
végétale,
cequicontribue
enmilieu
tropical
à
un rapide
appauvrissement
dessolsentermes
de contenu
en matière
organique.
Cettedéstructuration
du sol
conduit
à desphénomènes
d'érosion
massifs
ensaison
despluies
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Rlz
DELA FILIERE
ANNEXE2 : BAsESDETRAvAIL
entrerégions,systèmesde cultureet
de différenciation
Sont présentéeset expliquéesles caractéristiques
modèlesd'exPloitation.
Lesréoions
ifiquesà enquêter,étudieret analyserséparément.
et la logiquede
e ia notionde zone agro-écologique
de :
ll
s'agit
fivondronana.
de
administratives
;s
de Nosibe;
ananasansla souspréfecture
de Mahajanga
;
la régiondu Moyen-Ouestet d'autrepart les souset
dAntananarivo
agitdè la partieouestde la province
et
Benenitra
Betioky
y
compris
p-rovincede Toliara
Betroka;
hors Moyen-ouestavec les
El la régiondes Hauts plateaux: il s'agit de la provinced'Antananarivo
;
plateauxde la provincede Fianarantsoa
et la provincede Toamasina
tr la régionEst: constituéepar le littoralest de la provincede Fianarantsoa
sansla régiondu lacAlaotra;
de Ambatondrazaka,
El Enfin la regi; o, Lac Alaotra qui comprendla totalité des fivondronana
et Moramanga'
Andilamena
Amparafaravola,
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couvertspar réqionaqro-climatique
Fivondronana
EST
HAUTS
PLATEAUX
lfanadiana
Antananarivo
Toliara
Ambohidratrimo Vangaindrano
Manja
Farafangana
Ankazobe
Beroroha
Vohipeno
Arivonimamo
Morombe
Manjakandriana Manakara
Ankazoabo
Mananjary
Belo/Tsiribihina Anjozorobe
Nosy Varika
Ambatolampy
Morondava
Toamasina
Miarinarivo
Mahabo
Maroantsetra
Antanifotsy
Betioky Sud
MananaraNord
Andramasna
Miandrivazo
FénériveEst
Faratsiho
Sakaraha
Vohibinany
Antsirabe
Benenitra
Vatomandry
Fianarantsoa
Betroka
Mahanoro
FenoarivoCentre Ambositra
Marolambo
Tsiroanomandidy Fandriana
Tanambao
Ambalavao
Betafo
Ambatofinandrah Ambohimahasoa Manampotsy
Vavatenina
lkongo
ana
Midongydu Sud Anosibean'ala
lkalamavony
Soanieranalvongo
Vondrozo
lhosy
Soavinandriana lvohibe
lakora
Befotaka

OUEST
NORDOUEST CENTRE

NORD
tsiranana
talaha
dapa
mbava
hémar
rbanja
rbilobe

Mahajanga
Besalampy
Soalala
Maevatanana
Ambato Boeni
Marovoay
Mitsinjo
Tsaratanana
Port Bergé
Mandritsara
Analalava
Befandriana
Antsohihy
Bealanana
Kandreho
Ambatomainty
Antsalova
Maintirano
Morafenobe
Mampikony

N ON
COUVERTE
Ambatondrazaka Nosibe
Amparafaravola SainteMarie
Ampanihy
Andilamena
Bekily
Moramanga
Beloha
Tsihombe
Amboasary
Ambovombe
Taolagnaro
LAC ALAOTRA

Les
sud et lesîles(Nosibeet sainteMarie)ne fontpas partiedu champd'enquête'
L'extrême
en riz.
unesurfacetrèsmarginale
représentent
couvertes

régionsnon

de Production
Lessystèmes
dominants, minoritaires
Les 7 systèmesde productionrecensésà Madagascarpeuventêtre
ou inexistantsselonles régionsconcernées,on identifÏe:

le piuspiqliquérà.Mgdagascar'
es!le systè.rt1"
q" production
riiicuitureaquaticue.l,
simp-te
tr ta<<
se
cultivéês.,Elle
superfiôies
des
55%
et
rizicotes
d"i-;îiiôn o'"*ploilarits
Elteintéresse--'Ëîu
'
:
enquêtées
;
piatique
dansà iur 6 desr'égions

I'Esti
superficies
aquatiqueD vient ensuite. Elle rePlésente
tr la < double riziculture
. 770 1"t.
'rËr"sr"
oentreet'du
Nord
du
Nord-ouest,
Ë"virôËtoz.o00 exploitânts'du
iËirùNué;;"i
Ouest;

système
par quelques59._0^9!
dans le Centre-Ouest
tr
- pratiquéuniquement
:1?qf!"lT,t:"1"
pf
>
et riz uvial. occupe
aquatiCue
simpleriziculture
aqyatique,
[o,nËin"niAàôuOle
r,iiziculture-

- - ,

;

i

dlunegutrecultureDet
( simplerizicullyre
systèmes,
tr enfinlesdeui derniers
SqnTqY"lliuj"
de
ces systèmes
o9^sj{.de,lensemble.
respectr.ve
D,occup"hiùnesuperncle
< tavyexclusif
<<
taw
Le
par'environ
53.000et 79.000rexploitants.
pràtiqués
prodùction
iont iespeètivement
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En partantde ces 7 systèmesde production
dominants
à Madagascar,
on peutdifférencier
en
fonctiondes spécificités
agro-climatiques
régionales,
un total18 systèmes
de production
à raison
pourchacunedes6 régionsrizicoles
principales.
de 24 systèmes
de production

Répartitiondes exploitationsrizicolesselon le systèmede productionpar région(campagne1998/99)
Systèmede production

Région

NORD
SP1
SP2

rizaouatioue+
riztaw
riz aquatioue+ riz tanetv

sP3

Doubleriziculture
aouatioue
NORD-OLEST
Simoleriziculture
SP4
aza'asur basfond
SP5
SP6

Simolerizicultureaza'a + maraîchaoe

Doubleriziculture
aouatioue
CENTRE-OUEST

SP7
Simolerizicultureaouatioue
SP8
Doublerizicultureaquatique
SP9
Simolerizicultureaouatioue+ riz oluvial
SP 1O
Doublerizicultureaouatioue+ simoleaouatioue+ riz oluvial
HAUTS.PI.ATEAUX
Simplerizicultureaquatique(2è saison)
SP11
Simoleriziculture
aquatique(2èsaison)+ cult.contresaison
SP 12
s P 1 3 SimpleRizicultureaquatique+ riz pluvial

EST
SP 14
SP 15

Taw exclusif
Simplerizicultureaquatique+ riz taw
sP 16
Simplerizicultureaquatique
LAC ALAOTRA
Simplerizicultureaquatique
SP17
SP 18
Simplerizicultureaquatique+ riz tanev
Zone non couvertepar I'enquête

ExploitationsEchantillonExploitations
rizicoles
enquêté
agricoles
1999
189.811
120
203.793
26.274
31
42
93.166
70.371

47

215.233

201

189.018

139

20.513
5.702
266.723
72.476
30.432

23
39

104.573

288

116
275
163

78.768

13

131.587
261.206

47
119
145
89

15.431
149.746
1.871.056

339.238

74
70
28

s9.242
501.965
447.782
32.450
21.733
471.561

76.017
60.586

228.861

535.579

95
17
179

479.349

86.153

56
162.259
1.208 2.035.232

Svstèmesde culture
L'analyse au niveau des parcelles a permis d'analyserles performancespar système de culture. Trois
systèmede culturerizicoleprincipauxsont retenus:
le riz aquatique,
- le riz pluvial,
- et le riz tavy.
Au sein du riz aquatique,quatre sous-systèmesselon la techniqueculturalesont considérés,et parfois
différenciésdansd'analyse.ll s'agitdes :
riz aquatiqueen semisdirect,
riz aquatiqueavec repiquageen foule,
repiquageen ligneou systèmede rizicultureamélioré(SRA),
systèmede rizicultureintensif(SRl).
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parmiles sptèmesaquatique
et pluvial:
Certaines
analysesdistinguent
deformetroditionnelle,
le système
fe systèmede formeaméliorée.
Formede riziculture
Formetraditionnelle

Formeaméliorée

Crttèresde caractédsation
Sanslabour,labourà I'angady
en foule
Semisdirect(à la volée),repiquage
sansengraismin.
Fumureorganique
Sanssarclageou avecsarclagemanuel
Labouren cultureatteléeou mécanisée
en ligne
Semisen ligne,repiquage
et minéral
minéralouorganique
Fertilisant
Sarclaoemécanioue
ftoue rotative)ou chimiquefterbicide)
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DELA
EcoNoMlouE
DEL'ANALYSE
ANNEXE4: ReSULTATS
(1999)
FTLTERE
oe u ntteReRlzèottsouoe(rlux UIoNETAIRES)
Compreoe PRooucnoru.Expr-orRlon
GES

(MillionsFMG) PRODUITS

OMMATIONSINTERMEDIAIRES

lmporté
s-pesticides
et lubrifiants

ces

Fumier-compost
Entretien
Pièces
Locationde matériel
Transport
Fraisde fonctionnement
OTAL CI

ALEURAJOUTEE
iée +

E riziculteurs
semi-gros
BE collecteurs
RBEtransformateurs
lants
RBE Grossistes-détail
Amortissements
OTAL VA
AL CHARGES

(MillionsFMG

VENTES

420389VENTEShors-filière
348983Rizdétailvendusur le marché
40 480Ventesde son
30 926Paddyvenduauxconsommateurs
247 557
5 369
36 854
80 043
3 361
10085
77 080
34 766
24 810
667946

1 569
13
6

523230
26 669
6 872
3æ 281
69 948
4 10 1 3
86 165
1 6 71 5 6
194726
921053
1 588 999 TOTAL PRODUITS

1 588
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GONTPTE
oe PROOUCTION.ExPLoITATION
DE LA FILIERERIz GoNSOLIDE
(nvec vALoRrsATroNDE cERTATNS
FLUxNoN MoNerrunes *)
(MillionsFMG)PRODUITS

CHARGES

CONSOMMATIONSINTERMEDIAIRES

Riz lmporté
Engrais-pesticides
urantset lubrifiants
Semences
Fumier-composl
Entretien
Pièces
Locationde matériel
Transport
Fraisde fonctionnement
TOTAL CI

(MillionsFMG)

VENTES

420 389VENTESHors-filière
348983Rizdétailvendusurle marché
40 480Ventesde son
30 926 Paddyvenduauxconsommateurs
247 557
5 369AUTOFOURNITURE
36 854Autoconsommation
dons...)
80 043Paiements
en nature(redevances,
3 361
10085
77 080
34 766
24 810
667946

1 569 36

13
6
1 49141
183

ALEURAJOUTEE
+
F
lmoôtet T

RBET
(dontdons)
RBE riziculteurs
RBEcollecteurs
semi-gros
RBEtransformateurs
RBEgrossistes-détaillants
Amortissements
AL VA
AL CHARGES

523 230
150 790
26 669
6 872
1 863737
1 569403
41 013
86165
1 6 71 5 6
194726
2 571 299
3 264056TOTALPRODUITS

3 264
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ANNEXE5: ResULTATs
BRUTs
DEsANALYSES
FACTORIELLES
pAysANNEs
5.1 AFCM sTRATEGtEs
AVEcLARcEpANELsuR lZOg

RtzlcuLrEURs
SpaoZ (lAour 2000)

SPAD.N système portable
pour 1 'Analyse d.es Données
(C ) C ISIA , t9 8 7 , ]-g g t
Copy r ight
V ersi on 2.0
Logiciel
D,pos,: France logiciel
App-gg 0g 006 01
A rc h i v a g e
1
2
3
tl
5
6
?
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2L
22
23
24
25
25
27
28

.

,
.
.

.

.

.
.
.
.

des l i bel l es

zone d,enqugte
Àge du Chef d'oçloitation
Niveau
d'ingtrucÈion
du chêf
participat.ion
aux travâux
agricolcs
b<ercice
d,activité
hore de I,exploitation
agricole
Elêvage
de gorcin
Elevage
de caprin
ovin
Elevage
de bovin
SÈock de paddy en début
d'anlée
RêccpÈion
dcs redevancêa
Proporcion
de reveau
iasu vcnÈe de riz
ProporÈion
de revenu
iseu vcntre
produits
autre
agricole
ProporÈion
de rÊvcnu
iseu vcntc
de produit
de l,éIevage
Proportion
dc rêvenu
iau dce salairea
agricolee
Proportion
de rèvcnu
igsu
autre
counerc€
IqrorÈance
d,pensee
aljancntairce
Dépcnse gant,é et éducaÈion
Dépcnses
en obligaÈion
eociales
Relation
avec lee opéraÈcurE
de la filière
Etce voua E€rDbre d,une
agsociation
L' êau eaE c1lc un facteur
de blocage?
ExisÈênce
d'un nrlgarisatcur
Receptlon
de conseLl
sur lse techniques
culturafêa
Niveau
de eat,lefacÈion
au ûéthode
de vulgarisat,ion
systeme
de production
rizicole
RendeoenÈ global
de la riziculture
Production
ÈoÈale de paddy
supcrficie
rizicole
toÈale

(
(
(

6
6
5
{

lroDÀLrrEs
)
t{ODÀLrtES
UODÀLTTES
UODÀLIEES
UODÀLIlES
UODÀIJITAS
MODALIÎES
UODÀLITES
UODÀLITES
I.IODÀLITES
ITCIDÀLITES
I'lODÀLfTlS
T,TODÀtITtsS
Ii'ODÀLITES
I,IODÀLTlBS
. UODÀLTTES
4 I,IODÀLIIES
I,IODÀLIlBS
I{ODÀIJITES
UOITÀLIlES
IIÎICDÀIJTTES
UODÀIJITES
3 UODÀLTTES
4 HODÀLITES
18 UODÀLITES
COMTINI'E )
COIITINI'E
)

conuuug )

25 QUESTTONS ACTTVES
]-OO MODAIITES ASSOCIEES

I
9
1ô
11
L2
13
1d
15
15
1?
18
19
20
2L
22
23
24
25

,
,
.
.
.
.
.
.
,
.
,
.
.
,
.
.
.
.
.
,
,
,
.
.
.

zone d'enquêÈe
Àge du Chef d'e:<ploitation
Niveau d'in€cruction
du chcf
participaÈion
aux travrux
agricolae
E*crcice
d'acÈivité
hors de 1,e:@loitation
agricole
porcin
Elcvage
de
Elcvagc
de caprin
ovin
Blavagc
dê bovin
Stock
dc paddy cn début
d'annéc
Rrcegtion
dcs rsdevancce
Proportion
dc rcvenu
iseu vcnÈs dc riz
Progortlon
dc rcvonu
isau vrntra
auÈrG produlte
agricole
EroporÈion
de rêvênu
iggu vcnte
de produit
de l,élcvaltc
Froportion
de revcnu
iau dee ealaircg
agrrlcoles
Proportion
dc rcvcnu
ilgu
auErc comerce
InEortâncc
dépcnacs
alimeaÈalrce
Dépenee
Brnté
et éducation
gocialcl
Dépenees en obligation
RclaÈion
avcc Lea opératcut
de Ia filièrc
EÈê8 vous mcDbre d'unê
âaÊociation
L'Gau G8È e1lê un facteur
ôe blocagct
E<L8trncG d'un rnrlgariaàteur
Rêcrpt,lon
dc coagcll
aur 1e6 Èechnlquca
culÈuràlea
Nivcau
dc eat,icfacÈlon
au néthode
de vulgarieaÈion
rysg@G
dÊ Droduct,ion
rizlcolc

3 VARIABLES
26
27
28

Rendcû.nt.
Product.ion
aupcrficic

t,TODÀLTTES
MODÀLTTES
I,IODÀLTTES
IIODÀLITBS
MODÀLITES
IIODÀLIT8S
UODÀLTTES
IIODÀLITES
IICIDÀLÎTES
ITCIDÀLlTES
IiODÀLITES
UODÀI'ITES
UODÀLITES
}TODÀLITES
I'ODtrI,ITES
IIODÀLITES
uoDÀLIÎES

uoDÀtrlBs
2 I,TODÀLTlES
3 UODÀI,ITES
2 I,IODÀLT1rES
z

I,!ODI,LITES

3 IIODÀI,ITBS
d XODTI,ITES
1 8 IIODÀLITES

ILLUSTRÀTIVES

global
de Ia rlziculturê
lotâlê
de gaddy
rizicole
cotalê

( corflrNuE )
( COITTINT'E)
( cor|Trr|nE )
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VÀLEI'RS

PREDIIERES

DES 20

HISTOGN.AII!ûE

PROPRES

VÀLET'R
PROPRE

J

4
5
6
1
I
9
10
11
13
14
15
16
17
18
10

20

.

zone

z1 z2 23 24 25 z6 -

Àge du chef
al
a2a314â5a6-

inférieur
30-{0
40-s0
50-50
60-70
?0 ec plus

Niveau

.40
.61
.9s
.91
.59
.18

9.07
5.01
3.19
3.39
5.?s
7.33

.tL
1.02
1.13
.61
.52
.22

8.08
2.93
2.53
1 l. 9 8
5.5s
1?.30

.38
2.28
.96
.38

atD( travau:K

I

nul

Exercice

5
alrel
âhe2

-

Elevage

prcl
I prc2

-

col
co2

Elevage

Elevage
-

-

oui

9.60
.?6
3.1?
9.41

|
i
i
i

.01
-.03
-.03
.22

's5
.03
--L1
-.33

-,{0
.0ô
.08
-'0s

.ls
.03
-'06
-'1é

-'62
-'2s
'sé
'71

|
|
|
|i

.01
.23
-- .. rÀ. 2
-.29

.01
-.31
.22
- '-1100

-. o? -.03
.{{
.2t
.35 -.05
. i4! 1 - . 0066

- ' 03
.ô9
-.10
- ''22 r1

de

cLut'LEE

coMFRrButroN

| .oo .2!
I .or .2L
I .23 .32
| .21 .07
.oz
i
.rr
| -05 .00
+----------

.oB
.O2
.20
.ls
.16
.39

.ol
.11
.01
.2L
.11
.39

.03
.03
.01
.ol
.10
' 00

t
.2
.5 2.3
,2
.3
E
.0
.0 z.v
.0
.1
1.0 5.8

.00
.01
.00
.00
.00
.02

L.7

.00
.00
.00

.0
.1
.1
.2
.0
.1
.6

.5
.2
.0
.2
.2
.3
1.5

1.0
.0
.2
.6
1.5

.5
.0
.1
.0
.7

.1
.0
.0
.1
.2

.0
.2
.1
.0
.4

.1
.1
.3
.2
.B

.0
.6
.0
.0
.1

1.rt
T,1
3.2

.0
.0

.3
.{

. f

. t

.7 6.8
.9 8.3
1.6 15.1

.{
.1

1.3
.4

na

n

.02

L .

I

1.0
.3
1.3

.0

. )

.{
.1
.6

. J

.0
.0

.0
.1

.0
.0
.0

.0
.0
.0

.0
1

.02

.00

.uz

.0
.0
.0
,L
.5

.00
.00
.01
.00
.00

.00
.01
.01
.01

.01
.00
.00
.00

.00
.01
.05
.00

.03
.00
.01
.01

.02
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.04
.09
.09
.06

.00
.01
.00
.00

.02
.00
.01

.00
.02
.00
.00

.00
.02
.00
.00

.02
.02

.04
.0{

.33
.33

.05
.05

.01
.01

.03
.03

.00
.00

.01
.01

.00
.00

.00
.00

.00
.00

.00
.00

. uf

.0
.0

ô
1

3.2
2.1
9.3

, ur

.32
.39

.82
L-22

1
.1
.J

:
â

n1

agricole

I'e:çloitation

-.0{
.05

.t2
-.15

.18
- .2L

COMTRIBIITION

.52
-. 63

CUMULEE

de Porcan

.92

3.3sI

-'v'

'.J3u 0 I|
J3 ' .u0Ë8
----------+
de caprin

-.41
'. LL' 2

.31
.22
-.07 -.09

COÀrrRIBIIIION

.03
- .01

CI'UULEE

.0

ovin

.62
,02

.L2 31.6s
.03
3.88

.08
-.00

.09
.33 -.14
-.01
.00 - .00

CO}f,TRI BUÎI ON CT'}IIUI,EE

. J

.0

de bovin

2.65
L.32

oui
non

Stock

9
spl

1.1
1.3
.3
.2
3.8
.1
6.8

agricoles

2.20
1.80

- oui
- non

8
bovl
bov2

horg

d'activité

oui
non

?

CONTRIBUINION CI'MULEE

----------;

oui
non

6

-.10 -.35 -.19
-39
-.09 -.15 -.20
.44
.15 -.11
.09 -.01
'26
.0?
.19
.2t
-. 10
.08 - .57
.19
-.25
.18 - -r2
.39

- .02
.13
-.03
-.00
.05
-.53

.23
3.26
.30 12.13
J 1
.. 22t9 LLz2. .l 7
'. r1{ 4 z2 t?' v. >0 9

pÈ1 - plein È€!q)s
pÈ2 - ni-terys
pt3 - occationnel
pÈ4 -

.5
2.6
.6 3'8
.3
5.9
{t.5 7.0
5.2 4.0
13.0 1{.9
31.830.5

.1 ?.0
.3 5.9
4.5 8.2
ô,.2 1.7
.6
2.r
.1
1.é
1 3 . 02 3 . 5

du chef

1c
2c

participation

4

-.2t 1,45 _,8{t _.35 _.i[9
-.111
.1t
.31
.27 1.03
.18 -.16
.85 -1. 01 -.81
.15
-. 8é - .48
. 85
.72
-.19
.14
-.80
.35 -.96
1
.
7
0
.
1
6
.10
1
.
6
8
.68
coNTRIElIrroll cuMuLEE

d'e:<Ploitation

... 30

d'inetrueÈion

- illettré
- primaire
- gecondaire
- gecondaire

ni1
ni2
ni3
ni{

5

1 A

d'enquête

Nord
Nord Oue8t
CEMTRE OT'EST
EÀUTS PI,ÀTE,ÀTIX
EEt
Lae Âlaotra

-

guR IJES Àr(ES

AcÎIIrEg

Elt COSTNUS CâRRES DEs ![ODAr'rrEs

CooRDOOIiINEES, ColtrRrBrrrroNs

1

* t t t i t l t * l t t t * t * t l r ? t * t t * * t t t t t t * i * l t t t t t * * t t * t * * l t t t t t t t l * * t l * t t t l È l l * * t t * t ' * r r

5.42
9.63
1 3. 3 2
15.59
L9.62
22.56
25.35
2 1. 8 6
30.2{
32.4s
3{.4?
36.39
38.28
{0.1{
t1. 91
{3. ?0
é 5 .d 3
4 , 7. L l
rt8.78

5.42
{.20
3.69
3.28
3.03
2.9L
2.19
2.50
2.38
2.2r
2.03
1.92
1 .8 9
1.85
1.81
r . 76
1 .? 3
1 .6 8
r.61
1 .6 3

.1540
.119{
.1049
.0930
.0861
.0834
.0793
.0711
.06?6
.0627
.057s
.05{6
.0535
.0526
.0513
.0499
.0r92
.0L71
.0411
.0é63

1
2

de PaddY

en début

.{9 I
2.03 i

.30
-.61

.03
-.Os

.07
-.ls

'19
-'39

-'15
I
'29 |

1.6
3.2
4.1

.0
.0

.3
.4

1.1
2.2
3.2

.1 I
1 .3 I
2.0 +

18
18

.00
.00

.01
.01

.07
.07

.0{
.04

'52

.11

-.18

- -02

.33

r.v

.1

6.3

.0

1.4 I

.10

.00

.23

.00

.04

ar1

d'année
1'10

2'63

|
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I

sp2 - non
10

Reception

.o{
.30
.01 _.13 |
coMrnrBurron cIJlt.ILEE=

.7
2.6

.0
.1

2.4
8.7

.0
.0

.zB
.11
.32 _.{1 |
_.01 _.00 _.01
.01 i
COIITRIBUIIONCIIMULEE=

.1
.0
.1

.1
.0
.1

.0
.0
.0

!.2
.2
.1
.1
1.1
.2
.rl
.1
.0 2.2

it, 1

.2
.5

.1
.2
.0
.0
L.7
2.0

2.9
-2
.5
.{
2.2
6.3

.0
.9
.0
.0
1.3
2.2

.0
.0
.2
.2

.0
.1
.2
.3

.1
.4
.0
.5

1.{
.1
3 .r t
1.9

1.0
.3
.0
.d
2.7
{.4

.6
.6
.1
.1
.2
1.6

.5
.2
.1
.0
.3
1.2

.8
.0
.3
.1
1.1
2.2

.6
2.0
5.1 +

.1
.1
.1
.5
.9

.1
.0
.3
.2
,7

.0
.3
.2
.il
.9

.1
.0
1.é
.2
L.7

2.3
.?
2.1
2.1
?,{

1.9
.3
.2
3.5
5.8

3.3
1.9
.6
1.3
1.l

.2
.2
.2
.0
.6

.0
.0
.0
.0
.0

.2
.1
.2
,1
.5

COMIAIBIXTION CUMIILEE =

.4
.4
.1
.0
.9

2.4
2.4
.1
.1
5.0

.1
.0
.1
.0
.2

.3
.lt
.2
.2
1.1

-.30 -.09 -.07 -.03 |
.15
.03 -.1s
.10 |
.16
.0?
.24 -.07 |
=
COMTR,fBIXTION
CITUI'LEE

.0
.1
.0
.]

1.0
.3
.3
1.5

.1
.o
.1
.2

.1
.3
.8
1.1

.0 |
.2 |
.1 |

1.13
-.03

-.61
.38 -1.16
.49 |
.02 -.01
.03 -.01 |
=
COMTRIBIJI|TON
CIJI|ULEE

.9
.0
.9

.3
.0
.t

.1
.0
.2

1.6
.0
1.6

.3 |
.0 |
.3 +-

.t2
.S9
-.60

.24 -.02
.o{
.25 |
-.60
.O{t -.29
.O? |
.Oz
.01
.oB -.25 i
=
COMTRIBUIION
CIIMUT,EE

L.7

.8

.0
.o
.0
.0

.0
.6
.1
.7

.10

.00

.23

.00

.0d

.1
.0
.1

.2 |
.00 .00
.0 | .00 .00
.2 +--------

.00
.00

.oo
.00

.00
.oo

.2
.3

.0
.1
.1
.1
.2

|
|
|
|
|

.36
.00
.06
.08
.16

.08
.00
.0{
.01
.00

.01
.00
.01
.oo
.06

.01
.01
.01
.oo
.11

.00
.00
.00
.oo
.01

2.3
.0
.3
.1
{.8

|
|
|
|
|

.01
.oo
.00
.00
.01

.01
.01
.00
.00
.0s

.14
.01
.02
.01
.06

.00
.02
.00
.oo
.03

.09
.Oo
.01
.o0
.11

.09
.01
.00
.02
.L2

.0é
.02
.00
.00
.01

.03
.01
.00
.00
.01

.04
.00

.10
.00

.00
.03

.01
.05

.02
|
.00
|
I .01
.02
|
+------

.01
.00
.01
.01

.00
.01
.01
.01

.01
.00
.04
.01

.16
.o2
.os
.05

.1{ .19
|
| .01 .05
| .01 .02
| .L1 .05
+--------

.01
.00
.01
.00

.00
.00
.00
.00

.01
.00
.OO
.00

.00
.00
.00
.00

.01
.01
.01
.01

.5

2.0

dcE rêdevancee

nrl - oui

.09
3.e1

__T:_:_i:i
11

-.20

2.90
.3g |
---------+-

i----------

t2.ti |
.3ô
.02 i _.01
--+---------

ProporEion de rêvcnu issu vente de riz

vr1-infericur-10$
vrZ - 10 -. 20
vr3 - 20 -. 50
vr{-50-?5
vrS - eupéricur -. 75t

2.12
.34
.68
.44
.r2

-.57
.02
.52
.81
1.16

.89
1 0 .6 2
4.89
8.15
8.51

.26
-.20
-.44
-.35
-.09

-.10
.09
-.19
.29
-. 16
.2r
.L7 -.t2
.74 -.96

.04
.13
- .12
.t2
-.22

4.4
.0
L.2
1.9
3.7

.{
I

COÀTIRIBI.ITION CI,MI'LEE

L2

Proportion

de

revenu

pa1 - rnoins d€ 10t
pa2-10-20
pa3-20-50
- 50 ... 75
pa{
past - t'todaliré No

13

Proportion

isgu

ventre

prodults

auÈre

1.84
1.1? |
.09
.5s
6.23 I
.18
.
L2
.8s
3.58 |
.40
8.98 | -.1ê
.35 10.{0 | -.28
-+- --------

de revenu

el1 - noing de 10S
eI2-10-20
e13 - supérieur .- 20t

igsu

vcnÈe

2.67
.42
.90

de produit

-.o2
.L7

8.d{ I
3 . { 2 ||

'-

de

Proportion

dc

saI1 - inféricur
eal2-1.-10t
saL3-10*20
galê - 20 -.50

revenu

ProporÈion

de

des

ealaireg

revenu

coml-inféricur-1$
coùûz-1-20C
con3-20..50
cororl - supérieur .- 508

igeu

autre

.32
.0{

Importance

alil-inférieur-1t
a1i2-L'20
a1i3 - 20.- 50
ali{-supérieur-50t

17

Dépenae

aanté

se1 - inf, ricur
ee2-1-.5t
se3 - 5... 10$
sc{ - sup,rieur

.26
.rt1
.09
-.35
-.78

.18 -. 15 -.18 -.28
-.55
.29 -.03
.I7
-.20
.22
.28
.31
-.1?
.09
.11
.31
-.16
.22
.39
.50
CONTRTEUTIONCT'}TULEE

.09
.21
-.22
-.37

-.08
-.L2
.26
.23

-.01
.30
.22
-.28

D,penges

os1 - inf ,rleur
os2-1-3t
oa3 - eup,rieur
Rclation
| 19
l
r
o
1
oui
I
I ro2 - non
+---------|

20

21

1.21
1.06
.89
.8ll

-. 10t

2.32
2.11
3.47
3.76

|
|
|
|

.23 -.{9
-.23
.52
-.13
.1d
.09 -.10

en obligâtion

.,, lt

1.36
1.39
1.25

-. 3t

1
t

-.27
.41
.6{
.s8

CIII|IILEE

|
|
|
|
=

-.10
.16
.01 -.19
.
1{
.r2
.oo
.ls

-.L2
.00
.15
.01

.02
.02
.00
.00

1 ^

.10
.01
.00

1.9{ |
.07
t.81 | -.11
2.2L |
.0s
+---------

.00 .0s
.01 .01
.OO .01

.00 .00
.00 .01
.OO .03

.00
.01
.OO

avec 1cs opérâÈeura de La fillèrc
.11 35.61 |
3.89
.03 |
----------+

.0ô
.0é

.01
.01

.00
.02
.00

.0{
.00
.05

Etea voue menbre d,une Àaaociation

L'eau

êsÈ êl1e

1.55
t.sg |
.69
t.?B I
t.?5
1.28 i
----------+
un

fàcÈ.êur

- oui
- non

sxistencê

d'un

1.2
.0
1.3
2.5

| .11
I .07
| .28
+------

.0ô
.08
.00

.00
.00
.00

.ô0 |
2.51 |

-.11
.0{
,27 -.09

.L7
-.44

.02
-.05

-.08 |
,2L I

I

COÀITRIBIITION CUUULEE =

.2
.5
.7

.0
.1
.1

.8
2.t
2.9

.0
.0
.0

.2J |
.29
.zo -.01
.11
.18 |
ô.30 | -1.2s -.86
.0{ -.11 -.?6 |
+--------COMTRIEUTION
CLilULEE=

1.8
7.7
9.4

1.1
r.7
5.8

.0
.0
.0

.{
1.8
2.2

2.s
.o

2.8
.s

1.0
2.s

.1
.{

.2 | .03 .00 .08 .oo .02 |
.6 I .03 .oo .08 .oo .02 |
-------+
.8 +--------

vulgarieaEcur

Recêption de conseil

rcl - oui
tc2 - non

1 .6 2 . r
{.1
.0
7. 5 2 . 9

de blocage?

2.86
1.lf

rnrl1 - oui
vul2 - non
23

2.t

sociâlea

--+---------

22

01
00
ô 1

éducation

-, 1$

i aesl - oui
I aae2 - non
I aae3 - non conccrné
+----------

cabl
èab2

-.06
.09
.s3
-.20

.39 -.46
.L2
.01 -.08
.{1
.90 -.25 -.01 -.13
-.18
.25 -.13
.02
.12
-.?9
.42 -.03 -.0d
.09
COIIITRIBUTIONCI'UULED

+--------18

.19
-.59

elj-menCaires

1.89
1.11 |
.28 13.38|
.e?
3.1d |
.86
3.5s |
et

1

comcrce

2.77
.A7
.29 12.?3
.115 7. 88
.5s
6.32

dépcnsêE

.L2
.59

CO}ITRIBUTION CUMJLEE

CONTI{IBIIIION
15

.1

agricoles

2.25
.78
.25 ld.89
.29 12.51
.52
6.69
.68
{.85

... lt

ea15-euperieur-50t

1E

iesu

1
1

I,.1cvage

.L7
-.15

+- --------

14

agricole

-.08
.41 _.01
.33
-.20 -.2L
.39 -.02
-.00 -.24
.
t7
.04
-.01 -.33 -.07 -.77
.?5 -.81 -.58 _1.09
coNlRrELrIION CITUULEE

3. 2 5
.15

sur lae tcchniques
2.34
.90

.?1 |
3.{{ |

1.2
5.0
6.2

.36
.36

.L7
.L7

.00
.00

.05
.05

.13
.13

.1 I
2.1 |

.23
.00

.20
.02

.06
.10

.01
.01

.01
.06

culturalea
.{o
.38
-.OO -.26

.2t
-.5E

.07
.2r

.0? |
.{s |

Page 387

.I7

.00

.05

.13

.07
.2
.1
L-2 s.5 L.7
't
.00
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.8
.0
.1
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.s
1.0
.
Z
2
.
0
.7
I .25
{.5 3.6
9 -. 66 2 .. 99 3 . 3 1 . 9 + - - 5.7 9
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.00
,02
.15

.07
.00
.01
.03

.00
.02
.01
.07

.01
.02
.02
.01
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.00
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.00
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.03
.10
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.0?
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.02
.00
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.00
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-
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ngv
nsv3
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Ell
s12
s15
s16
s17
Ê18

satisfaction
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Dtodalit,
UodaliÈ,
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Hodalit,
t{odalit,
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-.29
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.t8
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2.2L

1 .5 5
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oui
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-
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s3
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aB
s9
g10

I
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.27
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No
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25.26
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4 0 .6 6
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6.28
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2A.L1
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1 1. 9 9
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.11
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.L1
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.13
.26
.25
.10
.rto
.5s
.33
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1

2
1
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6
7
I
9
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11
12
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L1
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.0
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r.4
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1.9
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7.2 10'1
.l
.0 5.8 {'5
2é.! t2-2 32.6

'5
L-2
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.29

98s.00
92.00
88.00
ô 3. 0 0

I'e4'loitsaÈion
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.13
-.12
-t2
-.22

!
|
|
|

.3
8.2
9.8
13.8

-2.2
-5.8
-4-2
-1-1

-2.0
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.Ll
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|
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produits
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.18
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6.23
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8.98
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I
!
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.09
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|
|
r
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.90
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.L2
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3
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0
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21O.OO
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2
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-.11t

autre

819
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-, 1t
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|

|

I
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t

|
!
!
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|
r
I

1.5
2.3 !
11.1 -11.1 |

-7,0 -r1.2
-.3
1.5
2,8
3.0
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|
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I
r
I
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i
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2.t
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!
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!
se2
I
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!
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t
oÊ1 !
os2 t
oe3 +----------

Dépcnaes

-

I

3
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!
!
t
|

. 22 33
|
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t
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!
!
.09
+----------
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.1
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2'2
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2
,
7
'1
--------------+
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3
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I
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d11
12t
3?6
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t
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t
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+----------
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I aasz - non
! a5s3 - non conccrn,

de
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1.9{
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I
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-.11
I
t
.05
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-.30

-.09
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.38
-.01

-.07
-.15
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1.6
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1.1
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6.6
-.01 |
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----+------

-3'6

3.8
3.7

-2.3

-.8
-1.?
-3.7
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2.5
-1.7
1'5
5.6
--------------+

!
|
|

-6.7
2.9
2.2
-2.9
-2.2
6.7
--------------+

!
|
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33.00
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11?5
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mernbre d'une
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Etcs
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1.13
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-1.16
.03

3.6

I
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I
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I
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5.9

1.9
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9.6
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d'un vulgarisatêur
980
228
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-L.25

.38
-.26
-.86

.2t
-.58
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Ànr1yÊc

I|OMBRE DE POIIiITS

À nEPR.ESEIITER

rRÀrTE!{EltÎ DES Porlns

POIIITS

EI,OI@{ES

des

:

PROCEDURE Tt SRÂPH Tt
nrrltiplê8
correspoadanecg

100

2.30 ECÀRÎS-firPES DU CBmRE

À Pl,us D8

:

ZL
s2
s3
a6
87
s9
rll
s15

I POIItrtS Oln ETE RÀ}'E!IES SIIR IJE BORD Dt' GRÀPHIQUE'
100
NOMBRE DE POMTS RBPRESEITES :
POIIûS

{

Mi'I,TIPLES

PON|TS XI'LTIPLES,

9 POITITS CÀCHES

AJ(E 2

AXE ].

Æ(E 2
s2

s4

ZL

s6-

s3

z2
a1i2

s1
pas*
ni1

sez

aIi4

sL6

z5
vr1

s15
I
i
s14-

I

s5a1i3 |

com3 os3

Pt3com4 osz eLz
eabL se3prcz
ass3----ahel Pa3 coz
s13

t,cla4 nrhntlla3sallassL
co1
el1
ptlbovlahe2
se4com2eab2 sP1

a5
bov2 s12 PÈ4Pa4
sa14 al vrz nsv
sa15 a5

ptrz ni3

z4
s11-

nsvl

nsv4

nLt

a2 s17
ni4nsv3
os1
tc?
prc1sal2 vr3
selalil
ass2

tc3
1^ll2

s7-+-.6

s18 vr5

z6
vr4
ro1
s10
7,3
s 9 s 8- - - - - +
L.2
ÀxE I

Page391

o
CO!,II,IÀNDE

2
POIIITS

NOIIBRE DE POII{TS

- VEC 2, ZOotrt n 2.3,
= IND X = VEC 1Y
DOUBLE = NO )
= CIIÀR = ?5, IDBf,I = 'r'
IIEIGHT Ê CHÂR = 22, ttIlIlH

DBS POIIITS

ÎNÀITB!æIrT

:

À REPRESE}trER

À PLI'S

DE

100

2.30

ECÀRTS-I TPES DU CEITT'E

------+----------+----------+

: +---------

POnmS EÎôICNES

roeNTrFrcÀTEttR
I
+----- ----z6
I
su
I
sls
I
eLt
I
a18
I
+----------

| ÀEscrssE I oRDomrEE I
-----+
-----+----------+----1.68{ |
.6?8 |
|
-.?03 |
-x.603 |
|
-1.368 |
-1. 1z6 |
|
.
{
6
?
1.601 |
|
|
1.013 |
1.81s I
|
-----+----------+----------+

5 POTNîS ONT ErB RÀllEl{ES SL,R LE BORD D{t GRÀPHrQttE.
ttor{BRE DE POIIITS REPRSSEf,IES :

POnflIS

100

ITIULTIPLES

-i
---i-;;;;;;;
i ;-;; ;:-;;i

gorlrrvtl

l enrnocxnr

----------+

PollÛÎsclcllBs

l ÀPPRoCHEEl cÀcHES I
+------ ---- -+--------+

os3

|

-.01

I

1

I

ni3

!

-.01

!

.05
-.03

r

DÊcZ
pt1

|

L

!

cIl

!

.13

I

-.03

I

3

! cæ1

I
sall
----------+

.28

I

-.13

!

1

!

wZ

co2

n3v

ae{

a3

BGl

+------ -----+--------+

9 POTMTS CACHES

4 POINTS MULTTPLES,

tr
Æ(El-

*

AXE3

AXE 3
z6 sl"7 s18----

s12-

s 1l-

vr5

z4
s4

sL3
\rul2
tc3
0

+---

pa1
pt4
z?nsvJ.
pt3 ni5 sp2 el-z
com2salz co1
pt2com3 se3sal3prcl
tcL
sa15
a5 a4 nr1ali]ahel-eabl
s e 2 s a l 4 os2 os3 el 3bovl rnrl 1ass2
-a1i4ass3 vr1
s5 nL?prc2 pÈ1 ni assl
a1i 3 ro2 os1sa11ahe2 vr3
bov2
pa3 vÊ2 p,az aZaLLZ
nsv4
nsv3
al
com4pa4
eab2
ni],
a6

s2 I

trcZ

s14
pa5t
sl-6

sL
-1

+
sL5

-L .2

roL
vr4

s6

s7
sp1

zL

z5

Z3
s9 s10
S8

6

.0

.6

t.2
Æ(E L
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SUR1208
A L'INTENSIFICATION
5.3 ACP AruaIysEDEscoNTRAINTES

(ooruneEs
ENoUETE
ntz1999)
RrzrcuLTEURs
1

zone d'enquete
SysEècre de producÈion
Nivcau d'inetruction,
Degré de parÈicipaÈion

6
18
5
4
2
2
2
{
2
2
2
2
2
2
2
é
3

rizicolc
Ie noobre corrégpo
arrK travaux
agric
en dehors de 1'e:ç1o

I
o
Excrcicc
d'activité
Elevage
des porcins
10
Elcvage
dee caprine/ovine
11
Elevage
des bovine
L2
o
ôe paddy en .tanvier
Àvez-voue
de stock
13
en oécayag
reçu des redevances
1r!
Avez-voua
de Ia filiè
z z . Relation
avec 1cg op,éraÈeurs
asaociacion?
meEbre d'unè
23
EÈes-vous
I
un facÈeur de blocage
24
L'eau eat elIe
dans 1e vil
b(istê-È-iI
un rnrlgarisaÈeur
25
sur IeE no
des informaÈiong
26
Recevez-vous
de rnrl
au systàe
27
Niveau de eaÈisfacÈion
dans Ie vilLa
29
Existence
des associations
t

CONTI}IT'E
corùTrhlltE
CONTINI'E
CONTINUE
CONTINI'E
COI\MINI,E
CO!ÙTINI'E
CONTINT'E
CONTIN['E
colfrrMrE
COI{TINUE
cotirrINI'E
CONTTNT'E
colûINUE

RêndetnenÈ rizicole
(cultur
de 1a parcelle
toÈale
Production
physigue
rizicole
Superficie
Àge en années révolues
de riz
de Ia vênte
Revenu isau
des salaires
Revenu ieeu
R€venu exÈra-agricole
Dépensee alimenlaires
DépenEeE de sânt.é eÈ éducation
Dépengee agricoles
de traits
Nornbre de boeufs
de crédit
uontant
cn éguipemen
dee inveeÈiaaenenta
llontant
de r
en achat
MonÈant deg invest,iaeaËnts

{
q

6
15
16
T7
18
19
2Q
28
30
31
32

I'TODÀLIIES
UODÀLIÎES
I'TODÀLITE5
I,IODÀLITES
I'IODÀL'ITES
UODÀLITES
UODàLITBS
I'TODÀLITES
I,IODLLITES
MODÀLITES
UODÀLTTES
}TODÀLITES
MODTLITES
I,TODÀLITBS
I{ODALIIES
I,IODÀLIIES
UODÀI,TTES

AT{ALYSE EN COMPOSA}TTES PRINCTPALES

STÀTISTIQI'ES SOIÎ*|ÀIRES DES VÀRLÀBLES

colrrrNltEs
EEFFECTIF

TOTÀL :

IDEN -

NUU

RDM
PROD
SUPR
ÀGE
RV-R
R--sÀ
R-EX
D-ÀL
D-SÀ
D-AG
B-TR
CRED
EQUI
INI/R

3
4
5
5
15
16
1?
18
19
20
28
30
31
32

-

POIDS TOTÀL

1208

POIDS

EFPECTIF

LÎBELLE
rizicole
Rend€n€nt
toÈal'e de
Produccion
rizicole
Superficie
Àge en années révo1u
Revenu iseu de la ve
Revenu iEsu des eala
agricol
Rêvenu extra
aliscttâire
Dépenscs
de eanEé et
Dépenses
Dépenece agricoles
Ndnbre de boeufE de
MonÈant de erédit
lrtoncânt des invcetis
DtonÈrnt deg inveeÈis

L208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
?8 8
1208
729
40

:

1208.00
1208.00
1208.00
1208.00
1208.00
1 2 08 . 0 0
1208.00
1208.00
1208.00
1208.00
788.00
1208.00
729.00
40.00

1208.00

ITOY!n$IE

ECÀRT.TYPE

2 0 8 9. 1 9
2 6 s 9 .{ 0
2289.01 3810.2?
126.20
101.65
13.78
4 7. 2 2
1480.10 ô0ô9.61
1 9 0 . 2 1 1 8 9 ?. 0 0
2208.03 3?3?.56
904.38
960.11
460.61
2t6.10
705.51 13{6.81
3.55
3.56
ê26.13
7 3. 7 0
1 7 1 9. 2 1
524.9t
2769.1r d312.01

+ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
l/tAxtuw
MrNI}îttt
I
I
+----------------------*
1
s
3
1
9
.
1
0
0
.
o
o
|
o.oo ?2000.00
I
1ls2.00
2.00
|
90.00
1
8.00
|
o.oo 473so.oo
I
0.00 2ô000.00
|
0.00 72000.00
|
7300.00
0.00
|
9 1 0 0 .o o
0.00
|
1
d531.oo
o
.
o
o
I
3o.oo
o
.
o
o
I
6 0 0 0. o o
o.oo
I
o.oo 26530.00
I
. o
1 o o .o o 2 5 o o o o
I

}4ATRICE DES CORRET-,ATIONS
I
RIn{
FROD
SUPR
ÀGE
RV-R
R-SA
R-EX
D..ÀL
D_SÀ
D-ÀG
B-TR
CRED
EQUI
rtwR

ÀGE

nDr{

PRoD

suPR

1.00
0.27
-0.16
-0.03
0.1?
0.16
0.14
-0.01
0.09
0.08
-0.06
0.05
0.01
0.01

1 .0 0
0.? 1
0.0t
0.80
0.21
0 .r 0
0.20
0.3{
0.68
0 .1 8
0.30
o.22
0.13

1.00
1.00
0.09
0.01
0. 69
0.05
0.06
0.15
0.00
0.06
0.23
0.02
0.29
0.0ê
0.64
0.29 0.05
0.21 -0.02
0 .1 9 - 0 . 0 2
0.12
0.04

Rv-R

R-sÀ

1.00
0.12
1.00
1.00
0.63
0.15
0.3û 0.39
0.29
0.22
0.25
0.45
0. 2 0
0.10
0.83
0.01
0
.
0
s
o.2L
0.0ê
0.31 -0.01
0.1ô
0.01
0.27
0
.
0
2
0.08
0.19
ÀGE

RV-R

D-ÀL

D_SÀ

1.00
0.28
0.36
0.13
o.13
0.19
0,15

1.00
0 .{ 1
0.09
0.14
0.19
0.13

R-SÀ

R BX

1.00
0.21
0.37
0.25
0.2ô,
D-ÀL

1.00
1.00
0.07
0.19
0.06
0.09 -0.01
D-sÀ

1.00
0.51
D-ÀG

1.00
B-TR

EQUI
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PROPRES

VALEURS

HISTOGR.âUME DES 1é PREIIIERES

VALEURS PROPRSS

VALEUR
PROPRE

1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
L2
13
1é

|
I
I
|
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|

{.1e0{
L.7626
r.35?9
1.1810
o.e8s3
o.eo21
0.8261
0.?768
0.6418
0.{61{
0.3611
0.2836
0.1661
0.oeo?

I
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

2e.93
12.59
9.77
8.41
z.oa
6.4{
5.90
s. ss
{ , .s 8
3.30
2.60
2.03
1.19
0.6s

I
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|

2 9 . 9 3 I t t t t t *t t t ** * r
42.s2 I t t r t t * t t r t r t I
52.29 I t t t t t a* * tt t tt
i
* * * t * r r r tt r at
o o .r r
I
r r r r t r * * r * * * t t r t t t i
ettt
I
7 t . 2 L I tÈr*r*r**rtt*+tatt
8 0 . 1 1 |I * r t r r r * * t t t t r t t t
8 s . 6 6 1I r a * * t t r * * * r r t t t
t t t t t t * t t r r t *
I
9 0. 2 {
93.s{ I rr*rrrrrr
96.1{ I t**ttt*
98.17 ] tt*t"
9 9. 3 5 I r r * t
100.00 I t*

t t * t * t * t * **
t t t

t t t t I t I rt

IDEI{

LIBELLE

RDl.{
PROD
SUPR
ÀcE
RV_R
R-SA
R-Ex
D-AL
D-SÀ
D-ÂG
B-TR
CRED
EQUI
IIwR

-

rizicole
Rendemcnt
de
Product,ion
Cotale
rizicole
Superficie
Àge en annéeE révo1u
de la ve
Revenu iseu
Revenu isgu deg sala
Revenu êxtra
agricol
Dépenses aliroentâire
et
Dépenses de santé
Dépenses agricoles
de
de boeufs
Nonbre
l{ontant
de crédiÈ
dee inveetie
l{ontant
des inveetis
uoncant

-

Zone d'engueÈe
Nord
Nord Ouest
Centre
OuesÈ
HauÈ plateau
EEÈ
Lac alÊotra

51
52
53
54
55
56
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
slrl
S15
S16
S17
S18

_
-

Système de producÈion
SYSTEIIIE=I
SYSTEME=2
SYSTEME=3
SySTED{E=rt
SYST&iE=S
SYSTEME=6
SYSTEME=?
SYSTEME=8
SYSTEME=9
SYSTEME=IO
SYSTEME=11
SYSTEME=I2
SYSTEù|E=I3
sYSlBtr[E=lrl
SYSTEIIE=IS
SYSTEME=16
SYSTE0IE=l7
SYSTSTE=18

NI1
NI2
NI3
NIA
NI5

Niveau d'ingtrucÈion,
- illettré
- primaire
- secondËirê
1c
- Eecondâire
2c
- supérieur

Deerré de participeÈion
8
|
- ptein
terE)s
| âÀ1

l AÀ2
I AÀ3
| ÀÀ{

I t t t r*

i r * t * * *

VARIABLES ACTIVES

l_A

ÀI(ES UNTTAIRES

ÀNCIENS

COURT

ZL
22
23
Z4
25
26

1

t I È tt

t r t t t

CORRETÀTIONS VÀRI.ÀBLE -PÀCIET'R

COORDONNEES

VÀRIÀBLES

t **t*t

r t t r +

i Ê * * t r * r rr

COORDONNEESDES VARIABLES SUR LES .U(ES

-

* * * t t t t i t t t t r r t t t t I I * I r * t i r t * **t

t * r r t t t i t t * t t

- mi-tenps
- occasionnêl
- nu1

+---------9 , Exercice
|
I ÀHe1 - oui

-0.15
-0.85
-0.75
-0.07
-0.88
-0.33
-0.{5
-0. il9
- 0 .s 6
-0.85
-0.28
-0.111
-0.{1

0 .4 3
o.72
-0.04
0.79
0 .0 6
-0.02
-0.12
-0.20
-0.0é
-0.01
0.03
-0.25
-0.04
0.16

- U , J I

t20
201
288
215
t79
145

-0.16
-0.8s
-0.75
-0.0?
-0.88
-0.33
-0.45
-0.{9
-0.56
-0.85
-0.28
-0.41
-0.{1
-0.31

0.31 -0.15
0.00 -0.25
-0.32 -0.20
0.01 0.00
-0.22 -0.16
0.80 -0.0r
0.73 0.06
0.3d 0.21
0.1d 0.04
-0.21 -0.09
-0.30-0.02
-0.23 -0.15
-0.12 0.71
-0.13 0.79

120.00
201.00
288.00
2?5.00
179.00
1{5.00

3.8
2.!
L.2
0.2
6.2
-1û.5

-2-2
-3.4
-0.2
11.3
o.s
-9.0

0.6
0.3
o.2
-0.2
1.s
-2.s

1.3
5.4
-?.0
-L.7
1.3
2.5

-2.3
-2.0
0.s
4.1
-0.é
-1.8

31.00
42.00
d7.00
139.00
23.00
39.00
7{.00
70.00
28.00
116.00
1 6 3. 0 0
95.00
1 ?. 0 0
1 3. 0 0
{? .00
119.00
89.00
56.00

2- 2
2.t
2.L
L.2
0.8
1.6
1.7
0.1
I.2
-0.3
1.3
-1.5
0.5
L.7
2.7
5.0
-L2.5
-6.9

-1.0
-2.5
-0.1
-2.8
-0.6
-1.5
-0.3
3.4
-2.5
-1.4
7.4
7.r
2.6
-0 .,il
-1.1
1.{
-6.5
-5.9

0. 7
0.9
- 0 .5
1.1
0.6
-I .1
1.1
-1.3
-0 .1
0.6
0.8
-1.6
0.6
0.9
L.2
0.?
0.2
-ô.1

2.0
3.2
-2.7
8.1
3.0

-2.3
-2.9
1.1
-3.0
-0.7

-2.6
-2,9
0.?
4.2
1.6
-5.0
4.6
r.6
1.6

rizicole

31
42
47
139
23
39
7L
?0
28
116
163
95
L1
13
41
119
89
56

1e nombre

110
687
288
113
10

|
|
|
|
|

2.6
3,3
-2.Â
-3.s
-4.2

91.00
98.00
{?.00

I
|
|

-1.2
-2.4
0.{

en dehore de l'e:çloitation
66ô.00
0.9
664
|

-0.0S 0.23
-0 .4,2 0.00
-0.3? -0.24
-0.03 0.01
-0.{3 -0.15
-0.15 0.60
-0.22 0.55
-0-24 0.25
-0.27 0.10
-0.{2 -0.16
-0.1t -0.22
-0.20 -0.17
-0.20 -0.09
-0.ls -0.10

-0.2s
0.12
0.06
-0.29 0.03
0.38
-0.01
0.01 -0.39
0
.
0
1
0
.10
0.?9
0.0{
0.12
0.10
-0.93 -0.23
0.21

-0.20
-0.13
0.02
0.25
-0.03
-0.1{

0.60
0 .{ 0
0.25
0.75
0.s3
6 .t 2

-0.23
-0.51
-0.03
-0.30
-0.15
-0.33
-0.04
0.52
-0.61
-0.17
0.71
0.93
0.82
-0.15
-0.20
0.15
-0.88
-1.02

- 0 .d 0
-0.êrt
0.16
-0.24
-0,lrt
0.25
-0.12
0.{7
-0.31
-0.08
0.2{
0.28
0.17
-0.68
-0.59
0.26
-0.11
-0.18

1.1{
t.2t

0.1{
0.16
-0.09
0.10
0.1d
-0.31
0.l4t
-0.18
-0.01
0.06
0.07
-0.18
0.16
0.28
0.20
0.07
0.02
-0.63

0.39
0.52
-0.12
0 .? 0
0.6?
-0.95
0.06
-0.78
0.09
-0.56
0.08
-0.Â9
0 .{ 0
0.52
0.45
-0.09
0.10
0.60

r. D

0.s
-6.2
0.5
- 5 .8
1.0
-4.5
1.5
L.7
2.9
-0.9
0 .9
2.8

-1.1
4.1
-t.7
-0.9
3.3
2.8
0.?
-2.5
-4.2
3.1
-1.1
-1.4

-0.2
1.9
-0.6
-1.6
-1.1

3. 9
3.5
-3.2
-4.I
-1.3

5 .1
s.3
-5.9
-5.tr
-0.1

0 .{ 9 - 0. 3 2
0.17 -0.10
-0.2s
0.05
-0.63
0.49
-2.7L
3.18

-0.03
0.46
0.39
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0.6
0.2
2.7

L.2
0.3
0-0
2.2

s.6
0.1
0.3
r.0

- - - -- - - - - co*rRrBurroN cu!'ULEE=

0.8
0.0
0.1
1.9
2.8

r.78
1.55

0.87 | 0.39 -0.22 0.1d -0.19-0.3?
0.25-0.16 0.22 o.a2
1.1s l-0.{5
-+--------CONTRIBUTION
CUMULEE

1.6
1.8
3.{

0.?
0.8
1.5

0.ê
0.d
0.8

0.8 2.9 | 0.1?0.05o.02 0.04 0.16 |
0.9 3.rt I 0.170.0s 0.02 0.04 0.16 |
-----i
1 . 6 6 . 3 +----------

0.83
0.83
0.83
0.83

3.00
3.00
3.00
3.00

1.5

0.2 5.5
0.{ 0.3
0.8 0.7
0.1 ô.5
1.6 11.0

0 . 0 2 | - 0 . 0 1 O . O O O . O o- 0 . 0 1 0 . 0 0 |
3.26
I UET2 - non
----------+
CONTRIBIIIION CltlfltLBE =
+---------de la filière
avec opérateurE
22 . Rêlation
|
o-32 |
1.31
0.02 -0.O2 -1.t4
0.09
35.61 |
oui
i nnlr
- trott
o. 03 -0.01 |
o. oo
o. oo
0. 03 | -0. o{
3 .2a
i Rur,z
----------+
COI{TRIBUIION CUI'IIILEE=
+---------mcrnbre d'une association?
23 . Etea-vous
|
0
.
2
6
O'10 -0.15 -0-63 |
1
.
s
8
0
.
{
3
L
.
z
g
o"i
I
i uasr
- non
0.{0 |
0.10
0'16 -0'0?
2.o4
0.63 | -0.27
I uls2
+
C O f i I T R I B I ' D I O N C T J I I I U L E B=
+---------?
d
c
b
l
o
c
a
g
e
24 . L'eau êEt el1e un facceur
|
- oui
0.0{ I
0.10
0.{0 | -0.03
0.12 -0.15
2.38
I EÀur
0.39 -0'2s -0.09 |
2.s1 I
0.07 -0.30
0.95
I reu2 - non
+
C
t
l
f
I
tLEE =
CONTRTBLnION
+---------au village?
rnrlgarisateur
25 . Bxi8Le-t-i1
|
0
- oni
.21 |
0' 0?
0.1? -0.19 -0.01
0.23 I
2.7O
i wr,r
- non
0.89 I
0.03 -0.32
0.83
r.30 | -0.?3
0.63
i wr,2
----------+
COIITRIBUrION CUMIILEE =
+---------Eur Èech. culturales?
informat
Recevez-voug
26
- oui
1.9s
0.71 I 0.33 -0.28 -0.1s 0.18 -0.38
IlfFl
r.12 | -0.47 0.40 0.2L -0.26 0.54
1.38
non
IllF2
- -;; - : ;;; ;; ;;;;;-;;SÀT1 - oui
SÀî2 - un peu
SÀT3 - non
SÀT{ - SÀTISF=4

;;;;*,

- -

2 9 : ;l; ;;;.;-;;;;;;;;l;-;;-;l
EÀ1 - oui
EÀ2 - non
33

33A338 33C 33D-

-;;;;;:;;;;
L.29
1.58
0.rr5 6.23
5.13
0.54
2.21
1.04

- - - - colinçrBt'rro'

|
i
|
|

-0.5s
0.11
0.21
0.23

36À368 36C35D3?

|

tz.e 378 3?C3?D-

I
|
|
|

en annéeE

18.OO0O
38.O0OO
é6.OOO0
5S.OOOO
Revenu

3?.00
1t5.00
s?.00
90.OO
de

la

venle

0.90
0.82
0.81
0.81
dc

des

é0À -

DépenEes
0.0000

alinentaireg
360.00

lOB - 364.0000 720.50
{oc - ?23.0000 1290.00
4 O D- 1 3 0 0 . 0 0 0 0 ? 3 0 0 . 0 0

|

{sÀ - o.oooo

0.0?
0.01
0.02
0.01

0.05
0.01
0.00
0.08

0.23
0.00
0.01
0.1{

I
I
|
|

15.00

0.2
,1 1

2.0

-0.08
-0.21
-0.02
0.35

-0.32 -0.5{
0.29-0.0s
0.04 0.110
-0.02 0.29

0.0
0.0
0.0
0.1
0.2

1.3 I 0.10o.or 0.22 0.00 0.04 |
0.7 | 0.000.02 0.01 0.00 0.02 |
0.0 | 0.010.0{ 0.03 0.00 0.00 |
3.7
5.1

1.1
o.o
L.6
0.1
2-9

o.s
0.0
2.1
0.?
3.{

0.2
0.1
0.3
0.1
0.?

| 0 . 3 1 O . o o0 . 0 4
| 0.os0.010.00
| O . 0 1O . O 10 . 0 6
| 0.450.060.01
+------

0.02o.01
0.oo 0.00
0.070.01
0.03 0.00
---------+

i
|
|
|

1.0
0.9
0.o
O.O
1.9

3.1 | 0.210.00 0.02
O.OI o.010.020.04
1.{ | 0.o0o-000.00
0.8 | 0.280.040.ls
5.4 +------

0.04 0.11
0.030.00
0.000.0s
0.000.03
---------+

l
I
I
|

l-l-li-l-11-3:11-l:i1-l:li-l

0.0
4.2
7.4

0. 0
0.8
1.2

0.s
1.0
o.o
3.8
5.3

-0.08
0.0{
-0.03
0.09

0.1
0.1
0.0
0.0
0.2

0.1
0. 0
0.0
0.0
0.2

0.3
0.0
0.0
0.2
0.5

7.1
0.0
0.5
o.?
3.0

0.1
0.0
0.0
0.1
0-2

| 0.01
| 0.00
| 0.00
| 0.00
+------

t.29
1{.69 | -0.54 -0.{8 0.01 -0.12 -0.07
2.99 | 0.05 -0.é6 0'46 0.09 0.30
3.01 | 1.21 0.36 -0.11 -0.40 0.03

3.5
0.4
0.0
1.3
tL.2

0.2
0.1
1.s
0.9
3.0

0 .6
0.0
1.8
0.1
2.5

0.6
0.0
0.1
1.5
2.2

0.s
0.0
0.9
o.o

|
|
|
i

1.5

+------

0.6
0.3
0.5
1.3

r.2
0.3
4.6
6.1

0.4
0.0
0.5
0.9

0.1
0.2
0.8
l . l

0.9
0.1
1.s
2.4

| o.o?0.10 0.02
| 0.02o.01 o.o0
I o.03 o.22o.02
+------

0.7
0.3
0.3
0.1
L.!

2.6
0.9
0.1
4.9
8.6

0.3
0.0
0.0
0.6
0.8

1.3
0.0
0.3
0.?
2.3

1.?
0.0
0.3
0.7
2.7

0 .0 5
0.02
0.02
0.00

0.130.01
0.04 0.00
0.010.00
0. 2 4 0. o 2

0.0s
0.00
0.01
0.03

0.06
0.00
0.01
0.02

0.0 2.8
0.0 0.3
0.1 0.0
0.1 4.6
0.1 7.1

0.0
0.2
0.0
0 .é
0.6

0.0
0.0
0.0
0 .1
0.2

1.0
0.1
0.0
1.9
3.0

1.8
0.3
0.1
2.5
{.8

0.s
0.0
0.2
0.1
0.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

0.1
0.1
0.0
0.0
0.2

0.07
0.01
0.00
0.12

0.09 0.02
0.020.00
0.010.01
0.120.00

0 ,0 0
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.1
0.0
1.1
0.5
1.8

0.0
0.lt
0.3
0.8
1.4

0.6
0.0
0.9
0.0
1.6

| 0.12
| 0.0s
| 0.01
| 0.24
+------

o.09
0.01
0.00
0.15

0.01
0.00
0.04
0.02

D.r

t.1
0.1
0.0
3.é
5.2

o.oo o.02
0.01 0.00
0.01 0.03
0.03 0.00
---------i

0.1
1.1
2.7
3.5
6.8

0.1 1.8
0.2 0.0
0 . 1 2 .1
0.6 0.3
1.0 4.2

3.9
0.{
0.0
5.6

I o.oo
| 0.0?
I o.t2
| 0.2?
+------

o.o1o.o8
0.01 0.00
o.0o0.07
0.03 o.01

oo

o.o
0.3
0.7
1.2
2.3

0.16 o.oo
o.01 o.01
o.0o o.02
0.22 0.0s
---------+

0. 2
2.8
3.0

0.0
0.5
0.5

0.0
0.3
0.3

0.0
0.8
0.8

0.1 | 0.ls o.020.01 0.02 0.04 I
1.3 | 0.15 0.020.01 0.02 0.04 |
---------+
1.4 +------

0.4

0.0

0.2

o . o o . 6 I o . 0 3o . o oo . 0 1o . o oo . 0 2 I

2.72
3.07
3.ld
3.11

| -0.15
| 0.11
| 0.02
I 0.03

0.2{
0.33
0.02
-0.69

COMIRIBUTION CITUITLEE

-0.1{ 0.18 -0.{1
0.06 0.01 -0.06
0.02 -0.06 0.2{
0.07 -0.15 0.27

0.01
0.00
0.00
0.00

0'01
0.00
0.00
0.01

0.06 0.00
0.00 0.00
0.02 0.00
0.02 0.00
---------+

0.320.01
0.020.02
0.000.07
0.49o.04

0.03
0.00
0.07
0.oo

0.03
0.00
0.00
o.os

I

1
I
I
|

riz

1 .{ 5
0.21
0.8{
0.83

1.86
0.66
0.82

CONTRIBUTION CnntLBE

0.23 -0.28 -0.14 -0.07 0.20
-0.26 -0.24 0.0? -0.16 -0.09
-0.31 0.82 0.26 0.29 -0.38

0.79
4.08
3.0?

0.85
0.83
0.82
0.83

2.9t
3.04
3.05
3.00

0.84

2.99

0.83
0.8d
0.83

0.3s
-0.25
-o.2a
0.11

-0.61-0.17
-0.35 -0.02
0.13 -0.05
0.85 0.25

CI'MI'LEE

-0.36
-0.07
0.16
0.28

0.{1
0.02
-0.18
-0.26

3.01 | -0.01 -0.22 0.I{t -0.04 -0.02
2.99 | -0.L2 0.04 0.06 -0.06 -0.09
3.01 | 0.13 0.82 -0.23 0.12 -0.11

Dépenaes de eanté et éducaÈion
| {1
2.53
0.94
so.oo
I are - o.oooo
j lra - 51.sooo 12o.oo
3.sl
0.14
3.01
0.83
121.oooo 280.00
i lrc
3.0?
0
.
8
2
9
1
O
O
.
O
O
l
r
o
2
9
o
,
O
0
O
O
1
----------+
+---------| 42 . Dépenees agricoles
2.60
o. 93
i l z e - o . o 0 0 o 1 s 0 .o 0
- rsz.oooo 3so.oo
3.oe
0.81
i lze
3.28
o.?8
a2c- 3s3.65?0 ?0o.oo
I
0.81
3.09
1 a z o - ? o 5 . o o o o1 ô 5 3 1 . 0 0
----------+
+---------43
Ncrmbrede boeufs de traiÈ6
1.15
1.90
2.00
r t 3 À- o . o o o o
4.8{
0.57
{3c - 3.OOOO 4.00
0.4s
6.3?
{3D - 5.OOOO 30.00
1.88
1.16
r e l r o n a em a n q u a n t e
é3i--;;-:-;;;;;;;-;"-;;il;------------------+
o.oo
| ô{À - o.o0oo
i llo - êo.oooo 6000.oo
+---------Montant investissenrent
| {5

u.f

-0.77
-0.1{
0.08
0.9s

CONTRIBUTION

Revenu extra-agricole
39
39À- 0,0000 é00.00
{10.0000 1200.00
398
3 9 c - 1 2 1 8 . 0 0 0 02 6 7 0 . 0 0
3 9 D - 2 6 7 6 . 0 0 0 0? 2 0 0 0 . 0 0
(t0

0.05
0.00
0.01
0.10

0.1

ealaires

o.oo
3 g À- o . o o o o
g e c- l s . o o o o 7 s o . o o
3 B D- 7 6 8 . o o o2ol o o o . o o

-0,19 -0.81 0.0d 0.36
-0.25 -0.20 0.01 0.27
0.35 0.28 0.06-0.02
0.09 0.73 -0.11-0.60
I BI.IIPIONSIJMULEE
COtil:PR

-0'08 -0'37 -0.23 -0.15
4.6 o.o
-0'21 0.0s 0'0{ 0.08
0.7 0.3
-0'14t 0.{{
0,2 0.1
0-17 0.r7
0
.
0
9
0
1
2
0
.
2
8
6.8 1.3
0.43
CUMULBE L 2 . 3 L . 7
CONTRIBUTION

----------+
issu

0.0?
0.00
o.01
0.1{

3.1

révolues

0.0000
0.00
15.8000 152.00
1 6 2 . ? 5 O O1 2 0 0 . 0 0
1 2 0 1 . 5 o o o4 ? 3 s 0 . 0 0

+---------Revenu
|
38

|
i
|

issu

|
|
|
|

I

-0.96
-0.38
0.18
r.L1

-----+---------

Àge

-0.60
0.1é
0.22
0.51

0.0 | 0.000.04 0.06 0.03 0.00
0.1 | o.oo0.0{ o.o6 0.03 0.oo

I

0.0000 1213.33
1215.5?002150.00
2160.0000 3502.22
3 5 2 3 . 5 3 0 01 5 3 1 9 . 1 0

ProducÈion toÈa1e dê 1a pârcelle
3{
3.00 |
0.83
34À- 0.ooo0 590.00
2.99 |
0.84
3{B
593.6000 12s0.00
3.00 |
2s5O.O0 0.83
34C- 1260.OOOO
2000.00
0.83
3.01 |
3 4 D - 2 5 6 2 . O O O?O
--------+-physigue
Superficie rizicole
35
2.19
0.88
35.00
3sÀ - 2.0000
0.92
2.62
70.00
358 - 35.2000
3.44
0.75
35c - 71.0000 120.00
0.78
J.21
35D- 122.0000 1452.00
36

ct'ut'LEE

0.29
0.25
-0.06
-0.{3

;;;;"--.

rizicole

Rendement

0.32 -0.29 -0.3d
O.08-0.03 0.26
0.21 -0.1? 0.34
-0.5s 0.{5 0.13

0.0
0.1

-0'09 |
| -0.{3 -0.!8 -o.22 0.03
| -0.16 -0.23 0.00 0.0s 0'10 |
0
.
o
r
t
0.05 |
0
.
1
5
0
.
1
7
| 0.02
-0.03 |
| 0.62 0.61 O.09-O.O{
=
COIÛTRIBUTION
CIIMULEE
I -o.ss
| -0.38
| 0.15
| 0.8?

-0.{8 -0 .L2 -0.07 -0.2{ |
-0.14 o.03 0.20 0.06 |
-0.03 0.38 0.1? 0.30 |
0.?1 -0.26 -0'29 -0.07 |
=
CUI'IULEE
CO$TTRIBIIIION

0.09
0.56
0.88
-0.71

-0.11 0.39 0.54 0'06
-0.20 0.06 0.23 0.20
-0.L2 -0.57 -0.03 0.35
0.25 -0'15 -0.6{ -0.30
coNrRrBUrroN CI'MULEE

|
I
|
I

3.15
0.06 | -0.09 -0.03 0.02 0.03 0.04
0.18 1?.58 | L.62 0.60 -0.38 -0.61 -0.79
----------+
CITMULEE
COMPRIBIITION
équipement
0
0
.
0
7 -0.31
0
.
0
3
0
.
1
7
.
3
8
ê
9
0.51
5.
|

0.1
3.6

0.02
0.00
0.03
0.oo

---------+

I

0.01 o.os I
0.01 0.00 |
o.03 o.os I
---------+

I
I
|
|
I
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| {sB | 4sc | 45DI ls- +----------

1s.sooo
3s.00
36.OOOO209.00
2 : ' O . 5 O O2O6 6 3 0 . 0 0
reponaênanqurnte

0.s0
s.?1
o.sO 5.67
0.50
S.0l
L.52
L.32
----------+

-0.26 I
| -0.2? 0.24 0.06 0.18
| 0 . 2 6 0 . 2 { O . 1 0- 0 . 1 0 0 . 2 6 |
| 0.86 0.19 0.27 0.07 0.17 |
-0.10 -0.03 0.06 |
| -0.18 -o'2{
=
CTMULEE
COÙTBIBIITION

0.2 0.2
o.z 0.2
2.2 0.2
0.2 0.6
3.3 t.2

0.0
0.1
0.{
0.1
0.7

0.2
0.1
0.0
0.0
0.3

0.1
o.l
0.2
o.x
1'6

|
I
|
I
+

0.01
0.01
0.13
0.02

0.01
0.01
0.01
0.0{

0.00
0.00
0.01
0.01

0.01
0.00
0.00
0.00

0.01
0.01
0.00
0.00

ET VÀLEI'RS-TEST DES !.{ODÀLIIES
COORDONNEES
5
ÀxES 1À

-

zone d'rnquetc
Nord
Nord OuesE
Ccntre Oue6c
Haut plateau
Est
Lac alâoÈra

-

de producÈion
SysÈàæ
SYSTEFIE=I
SYSTBIE=2
SYSTEIE=3
SYSTEIESé
SYSTEIIE=5
SYSTETE=5
SYSTEI,!E=?
SYSTEIiIE=8
SYSTB{E=9
SYST&!E=1O
SYSTDTE=11
SYSTEME=I2
SYSTE![B=13
SYSTS,!E=1I!
SYSTEI{E=IS
SYSTEME=16
SYSTEIE=I?
SYSTEIIE=18

1

ZL
z2
z3
ZA
z5
z6
z
c1

s2
s3
s4
s5
s5
s?
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s1ô
s15
s15
s17
s18

120
201
288
275
179
145

120.00
201.00
288.00
275.00
179.00
1{s.00

rizicole

31
42
47
139
23
39
7t
70
28
116
163
9s
L7
13
41
119
89
56

31.00
4 2. 0 0
a7.00
139.00
23.00
39.00
7{.00
70.00
28.00
116.00
1 6 3. 0 0
95.00
1?.00
13.00
4 ?. 0 0
119.00
89.00
56.00
1 1 0. 0 0
687.00
288.00
113.00
10.00

NI1
NI2
NI3
NI{
NI5

-ê,.2
2.?
7.7
-5. s
- 1 5 .{
15.9

-8. {
-11,0
-8.8
2L.2
-d.8
9.8

-L.2
-5.5
-6.9
-7.2
-0.4
-9.8
5.J
-0.3 -3.1
2.1 -{.0
2 . 5 -3.2
8.1 -5.d
- 8 . 0 1 7. 2
9.3
1.6
-3.5
4.3
-5.8
0.5
-9.7 -0.3
-5.1
-t0.2
8.0
10.9
5.2
11.1
-5.1
-2 .0
-0.5
0.6
-0.8

-2.4
-2.L
0.?
{.5
1.4

- 7. 4
-Lr.2
21.0
10.3
-3.5
-L?.3

0.0
17.5
-9.?
1 3, 6
- 1 3. 3
-Lt.1

-{. 9 -! .7
-7.8
{.5
-0.1 -r.2
-12.M.4
- 3. 5
3. 8
2.6
1.0
7. 2 - L 7
11.1 -5.4
4.11 -1.9
13.3 -6.0
8.1
6 .1
9 .8
8 .5
-0.3
1 .0
-t.1 -3.2
-s.4 -8.2
- 0 . 1 - 9 .{
-12.8 -10.1
-10.8 -s.5

-8.1
- 3 .{

-4.3
- 1 .9

f.r

1.{

5,2

1.8
2.5

s.z

LL.2

1.6

-2.4
0.2
-0.1

278.00
930.00

f À

37.00
1171.00

ovll

ovr2
L2

BOI
3 99
0

BOVl

BOVz - non
nc
BOV3
BOV{t nc

I

o.z

ô.2
-è . z

-6.2

t.2
-ô,.2

-0.2

Àvêz-vouE
ouJ.
non

reçu

rcdevancc6

28
1180

28.00
1180.00

J Y

5.15
7.33

-0.56
-0.01
-t.25
0.33
0.53
-1. 10
0.98
-0,02
L.1t
0.51
0 .0 2
-0. 87
0.0{
0 .{ 0
0.58
-0.?5
0.11
-0.r0

3 7. 9 7
27.76
2 4 ., 7 0
7.69
5 1 .5 2
29.91
15.32
16.26
42.L4
I .4L
6 .A 1
IL.72
?0.06
91.92
2 4. 1 0
9.1s
12.57
20.51

0.12
-0.22 -0.74 - 0 .{ 0
0.25
0.08
-0.05 -0.09 -0.05
0 .1 {
0.07 -0.25 -0.10
0.26
0.03
0.33
0
.47
0.{3
0.4?
0.41
0.79 0.10 -0.30
0.1û 1.01

9.98
0.?6
3,19
9.69
119.80

0.02
0. 0 1 - 0 . 0 5
0.03 - 0 . 1 1
-0.03 0.6é
0.36 0.18 -0.24
- 0 ,{ 8
n 11
0.02
0.29
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-0.2
9.3
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0.2
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ÀÀ2
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-0.1
0.7
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t2.L4
0.02

1.6

-1.6
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-0.1
0.1
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0.00
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5.3 -la.9
-5.3 1{.9

0.17
- 0 . 73

-0.19 -0.01 0.0?
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0.5{
-0.47
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0.89

0 . 2 9 -0. 60 I
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--+-------au village
642
642.00 | 1{.4
s62
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{
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--+-------302
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3 0 2 .O O

4.J

4.2
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I
|
I
|
|

34
3{À rle 3{C 3 4 D-

Production Èotale de la parcelle
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3o2
2 5 6 2 . 0 0 0 07 2 0 0 0 . 0 0
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|
|

35À 358 3sc 3sD -
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|
|
|
|
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3?.00
38.OOOO {5.00
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5.2 -1.0
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- 3 . I - 1 5 .3
-s.1 -{.0
?.0
5.6
1.9 L^.7
-1.6
-4.2
-2.8
8.6

|
|
|
|

-2.9
1.2
0.5
1.4

-7.2 -13.9 |
0.39 -0.21
?.0 13.7 | -0.{5
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-+---------7.3
0.9
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1.0
0.8
8.8
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1.6
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40
{0À d , o B{0c.{0D -

Dépensea ali-ment.aires
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120.50
36{.0000
723.0000 1290.00
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I
I
|
|
I
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a1À 418 {1c {1D -

Dépensee de eanté et éducÈtion
0.0000
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342.00
51.5ooo 12o.oo
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268.00
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301.00
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2 9 7. 0 0

I
|
|
|
I
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.2À
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I
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i
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13À {38 cgc {3D {3- -

I
I
I
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I
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-
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301.00
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303
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336.00
295.00
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295.00

Nornbre de boeufs de Craits
o.oooo
2.oo
4r7
0
é.oo
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3 .o o o o
5.oooo
3o.oo
16t
reponae nrnquante
420

{1?.00
0.00
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16{.00
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1143
0
0
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|
|
I
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-0.s5 -0.19 -0.81 0.0{
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0.01
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|
|
|
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0.0{
0.40
0.02
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s.8
-1.{

|
|
|
|

-0.55 -0.{8
-0.38 -0.14
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0.00
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0.0
0.0
0.0
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CORRELÀTIONS E}TTRE LES VÀRIÀBLES
AXES 1À
5
+---------VÀRTÀBLES

COMTINUES ET LES FACTEI,'RS

I xur.r

(rDEN)

LTBELLE couRT
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5.1t
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-------+---
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6
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32.

(RDt{ )
(PROD)
(guER)
(ÀCE )
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(R-9À)
(R-E:E)
(DJL)
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(D-,ÀG)
(D-OB)
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(CRED)
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Graphique

Rcnôænt
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invêatisa@
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1208
729
{,0

1208.00
1208.00
1208.00
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2.sz 0.63I
ô'oo| 3rÀ - o.0o0o
o.?e s.oz i
I rro - {.oo0o 182.00
| 3 1 8 - 1 9 o . o o o3o7 6 1 8 . 0 0 0 . 9 2 l . r e i
0.13 Sz'oAi
| 31--réDonaêtrrq,r*..
----------+
+---------I 32 Àchatsde riz en période dc aoudure
1.oo 3.?8!
o.oo
| 32À - o.0o0o
o.e3 4'13 i
i iz" - 1.oooo 13o.oo
o.e6 r.sl i
2
r
o
o
o
1
3
1
.
o
o
o
o
i
z
c
i
o.e2 l.re i
i rzo - 2{2.0000 {11.00
o.e5 a.or i
4
0
8
5
.
0
0
r12.oo0o
i iie
+---------de aÈockagc
Drréc
33
|
- O.00oo
o'06
| 33À

0.00
0.03
0.00
0.08
0.00

3.s 8.8
o.o 0.0
o.o 0.2
1.6 0.?
0.5 3.1
5.1 L2.7

----------+

de PaddY

0.0
0.4
0.0
0.1
3.8

4 ' 0 0I o ' 9 ! - 1 ' 1 1- 9 ' 9 t 0 ' 0 7- 0 ' l e
{ ' o o i o ' 9 e- 9 ' 9 1- 9 ' 3 s- 0 ' 8 1 0 ' 2 s
4 ' 0 1i - o ' o { o ' 1 ? - o ' 2 t ' - 0 ' 201' 3 4
l . o o i - o ' s e 0 ' 1 ?- 9 ' 9 3 0 ' 4 3 0 ' 0 0

----------+

moYcn

monéÈairc

1,1 +-------

1.0 0.3 0.1
0.0 0.3 L.2
0.3 0.2 0.5
0.3 0.1 0.0
0.0 0.0 25.5
1.5 0.9 28.0

É3*l;33"3;';3;li
iy:: -::ri,::iit:lt-l!- l-ll--i-33-l--l-11--l
|

0.00 0.030.00 0.01 0.02
0.00 0.030.00 0.01 0.02

CT'MI'LEE

CONTRIBI,XTION
en
Degré de rnobiliÈé
25
MoBl - ifrè6 faible
I.IOB2 - Faib1e
MOB3 - Moyenne
MoB4 - Forte
25- - réponse tnÂnquante

--------+

0.1 +-------

0.20
0.00
0.1{
0.12
0.08

L . a

1.0 I o.é1 0.02 0.00 0.150.02
i o.oo o.06 o.02 o.ooo.o?
l.r
0.1 i o.or o.06 o.oo o.01 o'oo
2 . 5 I o . o l O . o oo . o o 0 . 0 2 0 . 0 5
2,L i o.ol 0.16 o.02 o.03 o.os
8 . 7 +----------

I
|
|
i
i

I
|
|
I
|
I

o . 3 s 0 . 2 1o . 0 2o . 0 8o . 0 1
0 . 0 30 . 1 00 . 0 0 0 . 0 é0 . 0 2
0 . o o o . 0 3o . o o o ' 0 6 o . 0 o
o . o Eo . 0 2o . 0 2o . o l o . 0 1
o . l z o . 0 2o . o o 0 . 1 2o ' 0 2

0.6 2'9
0.1 1.{
0.0 2.L
0.8 1.5
0.0 {.6
1.{ 12.4

0.3
0.6
0.0
0.2
0.9
2.2

0.0
2.0
2.t

0.0
0.2
0.2

0.0

1.1
1.2
5.3

0.4
1.4
1.8

0 . 2 I o . o o 0 . 2 30 . 1 3o . 0 4o . 0 2 |
0 . 9 1 o . o o0 . 2 30 . 1 3o . 0 4o . 0 2 |
-----+
T , 2 +----------

^2

0.3
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COORDONNESS ET VÀLEURS-IEST
AXES 1À
5
+----------

DES UODÂLITES
--+--------

-+----------

MoDÀLrrEs
vlr,Er,rRs-TEsr
I
I
l - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - p- .-À-B- sl - - - - - - - - - - l
I rorn-LrBEr,LE

EFr.

-

1611
389{
950
240
8{

I
I
I
I
I

Ni1
Ni2
Ni3
Hi{
Nis

9
I
| Àc_l | Àc-2 | Àc_3 9_ |

Nr=1
Nr=2
l[I=3
Nr={
Nr=5

|

1611.00
3894.00
950.00
2{0.00
84.00

|
|
|
|
|

1

2

I

1?

(accèe à Ia Èerre)
Type de riziculture
DirecÈ
L979 {9?9.00 | 12.3
rerrnier/nérayer
1105 1105.00 |
o.o
695.00 I -18.0
uixre
595
0.00 |
r é p o n s en a n g u a n È e
0
0.0

. Àccès

âu crédit

2rl
RISI
RIS2
RIS3
RIS4
2tl-

-

Pratique
du
STOCKÀGE=I
srocKÀGE=2

-8.3 -10.7
5.9
9.5
3.6
3.8
0.0
0.0

239.00 I -19.3 -10.6
239
55110 65{t0.00 | l e . 3 1 0 . 6

2

3

{

0.{0 -0.28 -0.36
0.18
-0.0s
0.17 -0.04
0.05
-0.27 -0.06
0.30 -0.3s
-0.55 -0.42
1.29 -0.51
-0.69 -0.3?
1.48 -0.s2

I
5

|

0.18
-0.L2
0.00
0.47
0.5?

6048
731

en

t.7
-4.1

I
Drsro.

I

3.21
0 .? 4
5.14
27.25
79.70

-0.06
0.19
0.13
0.00

-0.08
0.26
0.1{
0.00

-0.03
0.15
-0.04
0.00

0.1ô
-0.39
-0.{2
0.00

7.4 |
0.6. -0.15
-7.4 | -0.02
0.00
-+----------

-0.28
0.01

-1.14
0.03

I
0.5? |
é0.s9 |
-0.01 |
0.02 |
----*----------*

-1.9 | -0.ir6
1.9 I
0.00
-+----------

0.01
0.00

-0.19
0.00

L6.z -3.s | -0.2A
0.93
-16.2
3.s I
0.0{ -0.15
-+----------

0.6s
-0.11

-29.7
2.6 |
0.02 -0.s0
0.00
0.11
29.7 -2.6 |
-+----------

I
-0.d0 -0.?5
0.07 |
{.38 |
0.09
0.1? -0.02 |
0.23 I
----+----------+

-3.8 L9.7
5.5 -1{.1
-1.1 -11.6
0.0
0.0
-L4.1
74.7
1.5
-1.6

|
|
|
|

0.09
0.00
-0.65
0.00

|
I
|
|

0.35
5.13
8.75
0.00

0.20 -0.2{ |
113.90|
0.00
0.00 |
0.01 |
----+----------+
0.19
-0.08

-0.11 |
6.11 |
0.02 |
0.15 |
---+----------+

9.3 -11.? | -0.15 -0.s6
-9.3 11.? |
0.01
0.05
-+----------

0.1s
-0.01

0.37
-0.03

I
-0.4? |
10.93 |
0.0{ |
0.09 |
----+----------+

-6.? -1r.5 | -0.03
o.o9
0.01 -0.03
6.7 11.6 |
-+----------

o.o3
-0.01

-0.15
0.0s

-0.25 |
3.2G I
0.08 I
0.31 |
---+----------+

3.s -13.2 |
-3.s 13.2 |

-1.23 -0.6?
0.30 0.22 -0.8{ |
0.0d
0.02 -0.01 -0.01
0.03 I

tl
2?36
0.04 |

de produite

sÈockage

Niveau
dc risque
en
- îrès
faible
- Faible
- Moyen
- 81evé
- réponse mÀnquanÈe

{

-3?.0 35.8
3 ? .0 - 3 5 . 8

6048.00
731.00

-0.15
r.29

0.15
-t.25

-0.03
0.2t

-0.0?
0.02 I
0.60 -0.15 |

0.12
8.21

clasgeE

L766
2126
952
11{{
{91

1?65.00
2426.00
9s2.00
1 1 a d .O O
{91.00

25
MOB1
MOB2
MOB3
MOB{
25-

-

Degré de mobilité
Îrèe
faible
Faible
l,loyenne
Forte
réponae oanquante

26
26A
268
26C
26D
26E'

-

Surface rizicolc
économique
20.00
1166
1.0000
45.00
L261
21.0000
46.0000
80.00
1371
1319
81.0000 136.00
13?.0000 2100.00
1356

1466.00
126?.00
1371.00
1319.00
1356.00

2?
27A
218
21C
21D
21F'

-

production rizicole
totale
1400
0.0000
180.00
182.0000 390.00
1329
391.0000 ?00.00
1353
702.0000 1300.00
1363
1 3 1 0 . 0 0 0 03 { 3 2 0 . 0 0 1 3 3 4

1ê00.00
1329.00
1 3 5 3. 0 0
1353.00
1334.00

28
R d r . 1RdÈ2Rdc3Rdr{ RDÈs-

Rendeoen! rizicole
uroyen
362.79
1356
0.0000
L1S7
362.9310 833.33
833.6950 L282.05
135d
1 2 8 2. 3 1 0 1 2 2 7 2 . 7 3
135?
2274,.3899 7000.00
1355

1356.00
1357.00
135ô.00
1357.00
1 35 5. 0 0

29
Revl Rev2 Rêv3Revé Revs _

Revenu disponible
brut
1356
20.0000 1583.01
1 5 8 3. 4 1 0 0 2 3 6 3 . 1 3 1 3 5 6
2365.5101 3371.85 1355
3372.5100 5214.68 1355
1356
5 2 1 4 , . 9 1 9 9r r r Ê * r r r

30
30À
308
30c
30D
30E

Revenu monétaire moyen
0.0000 851.00
1357
851.50{0 1356.?8
1355
13s8.0000 2091.00 1356
2092.8999 3600.00
1380
3 6 0 X . 3 9 9 9* r r r * r r *
1331

-

|

1

fomel

- cR-F=l
I la-r
I e.r-z - cR-F=2
2f
|
| ÀK-1
| ÀK_2

s

18.2 -13.0 -16.5
8.2
8.3 |
-{.? 15.8 -3.5
5.1 -11.3 |
-8.9 -1.9 10.1 -11.s
0.0 |
-8.9 -6.1 20.0, -8.1
7,r |
-6.d -3.{ 13.6 -{.8
6.2 |

10
Prâtiqu€ du riz Èâvy
I
163.00 |
163
8.3 -2.0 -3.7
I ravl - oui
r
a
v
o
N
on
6616 6616.00 | -8.3
2.0
3.7
I
--+-------+---------11
Pratique du sRI
|
59
59.00 | -3.6
0.1 -1.5
I sRrl - o{ri
6720 6720.00 |
3.6 -0.1
1.5
I snro - Non
+
+---------Pratique
du
12
SRA
I
9s{
95ô.00 I -?.9 31.1 21.6
I snnr - oui
s825 s82s.00 |
7.9 -31.1 -21.6
I snno- uon
--+-------+---------13 . Pratigue du semie direct
|
1,260 1 2 5 0 . 0 0 |
0.? -19.s -1s.7
I sD1 - oui
I SDz - SD=2
5519
5519.00 | -0.? 19.s 1s.7
--+-------+---------1{
Utllisation
des aemencea amélioréee
|
568
558.00 | -3.6 -13.9
3.8
I s e r Â 1- o u i
s
e
m
o
l
l
o
n
62Lt
5211.00 |
3.6 13.9 -3.8
I
--+-------+---------fS . Recoura au erédit
I
1592.00 | -1.5
t.2
t.z
Lsgz
I Ar-1 - cR-Drr=l
-r.z
1.5 -t.2
l
r
_
z - cR_Drr=2
518? 5187.00 |
I
--+-------+---------I

d

----+----------+

cooRDoNNEEs

I

rl claeees
1638
1638.00
15d5
15ô5.00
1603
1603.00
1502
1502.00
tl91
{91.00

|
|
|
I
|

-18.7
^r.7
9.6
9.8
2.0

-9.r
8.5
6.5
-C.9
-1.9

-7 .2
5.2
o.7
0.9
0.7
I {9.1
| 22.6
ô.9
I
I - 1 8 .5
| -s8.8

- 3 2 . 3 1 0 . 7 2 1. 9 - 2 . 5
19.9 2.1 -8.1
0.s
23.8 -5.0 -22.9 -1.3
9
.
s
2
2
.
r
7
.L
s.i
-16.6
1.3 24.9 -3.9

0.45 -0.04
-0.03 -0.14
-0.11
0.05
-0.ls -0.11
-0.8s
0.96

- 0 .{ 0 - 0 . 1 9
-0.0{
0.19
0.21
0.15
0.22 -0.11
0.09 -0.08

0 .a 5
0.27
0.05
0.24
-0. ott -0.11
-0 -22 -0.73
-0.85
0.96

3.14
3.39
3.23
3 .s 1
12.81

0.71 -0.17
0.01
0 .x 3
-0.23
o.02
-0.{1
0.02
-0.1s 0.02

3. 6 2
{.35
3.9{
{. 1{
4.00

0.?8

0 .{ 4

0.3{
-0.01
-0.36
-0.80

0.5?

-o.27
-0.35
-0.25
-0.02
2.90

0.07
-0.27
-0.82

|
I
I
|
|

-U. t I
0.26
0.66 -0.06
0.5s
0.49
0.06 -0.20
0.01
0.r2
0 .s 8 -o.L2 -0. s6 - 0 . 0 3
- 0 .{ 5
0
.
2
3
0
.
5
3
0.14
0.17
- 1 .a { - 0 .{ 1
0.03 0.61 -0.09

- 1 . 2 3 2. 0 3 6 . 8 |
-13.{ -3.9
1.0 |
-3.9 -3.7 -31.3 |
é . 8 - 1 . 4 ,- 2 9 . t |
19.? -1?.0 22.5 |
--------+--

| 24.s 11.9 -1{.s 27.t ô4.1
1s.B-1s.2
0.6
3.6
i u.e
| -0.6 10.1 -4.6 -2.6 -27.5
t
z
.
z
3
.
8
6
.
8
é
o.o
1
0
.
0
i
| -26.s -31.1 24.r -2r.7 20.2

|
i
|
i
|

0.9s
0.1? -0.1?
0.33
0.49 -0.33
-0.02
0.24 -0.09
-0.46 -0.13
0.12
-0.81 -0.?7
0.48

2.84
t.19
6.r2
{.93
12.81

3 ,8tt
4. 10
4.01
3.91
4.08

L.Lt

0.07 -0.19
-0.81 0.25
- o. 2 7
0.34
0 .d 3
0.00
0.57 -0.{0

1355.00 | 39.2
1.2
1356.00 | 13.? 20.0
0
.
?
13s6.00 |
9.9
13ss.00 | -18.? -5.5
1355.00 | -33.5 -31.5
---------+135?.00
13ss.oo
1356.00
13so.oo
1331.00

-r2.5 20.9 12.6
-15.8
2.L 10.5
-11.5 -1.8 -5.2
-0.9 -9.6 -32.2
6 6 . 7 - L 9. 1 2 2 . 2

-0.04
0.60 -0.11
-0.23
0.0s -0.22
-0.15 -0.32 -0.25
0.5{ -0.72 -0.{0
0.09 -0.08
2.90

4.00
d .0 0
ô.01
4.00
{. 00

d.00
0 .? 8
0.89 |
-0.10
r.00
0.02 |
-0.09 -0.76 |
d.00
-0.18 -0.71 |
{.00
-0.41
0.55 |
{.00
-+---------

0.60
O.29 -0.3s
1.0?
0.67
o.3s
0.38 -0.3? o.01
o.09
-0.01
0
.
1
1
0
.
0
5
0
.5?
0.24
-0.29 -0.16
o.2{ -0.09 -0.96
-0.6s -0.?6
0.60 -0.s3
0.s0

|
i
|
i
|

rr.00
{.oo
r.00
3.91
4.0e
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| 31À
i tre
i Src
i srp
isrs

- o.oooo
o.0o
- {.0000 182.00
- 1 9 o . 0 o o o3 7 6 4 8 . 0 0

{160
o
o
rL27
131{

{150.00
o.0o
o.0o
112?.00
1314.00

4.2 1{.s -1?.2
| 36.3
0.0
0.0
0.0
o.o
I
0.0
0.0
o.o
o.o
I
1.2 19.0 -1s.9 -11.2
|
:
.
r
.
e
25.t
4,2
l-sl.e

0.3
0.0
0.0
8.5
-s.0

!
|
|
|
|

0.35
0.00
0.00
0.03
-1.3s

0.00
0.1é -0.r7
0.0é
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0'00
0.00
0.00
0.23
0.52 -0.ô3 -0'30
-0.29 -0.08
0.53 -0.12

0.53
0.00
0.00
5.02
4.r5
37.08

i__11:___lî:::_ï:ï:ï:_____il3----1ll:!l--.f--11-l-:31-i---l:1--1!-3--:!:l-l---1:!1---3-33---!-l!---1-1!--:!-!i|

32

|

33

en période

Àchac

de

riz

. Drrée

de

sÈockage

de soudure

LtrT
o.oo
132À - o.0o0o
r32z
I 328 - 1.oooo 13o.oo
1
3?3
2
{
o
.
o
o
1
3
1
.
0
0
0
0
irzc
i rzo - 262.0000411.00 131s
1
3
s2
r 1 2 . o o o oé o g s . o o
l32E
+---------i rsr,
l33B
i ilc
i rro
| 338

-

o.oooo
1.oo0o
4.o0oo
6.oooo
9.0000

o.o0
3.oo
5.00
s.oo
12.00

1a46
!7Bz
1132
11?s
tzrt

+----------

uÈi1i6aÈion
3{
|
le-Jro-Non
E
M
l
oui
I
+---------utiliEation
35
f
- Non
I E_o'
oui
E
_
o
l
I

3.78
u r z . ô o l - s z . e - r r . z - 2 . 0 3 1 . 9 1 2 . 1 | - 1. 2 5 - 0 . 2 8 - 0 . 0 5 o . ? 5 0 . 2 9 |
4.13
o.s1 -0.27 o.os 0.5{ |
o.u
u.r 20.9 -10.8 1.9 2t.7 i
t3z2.oo i
0
'
2
2
0
.
1
1
3'9{
0.0?|
0.36 0.49
1 3 ? 3 . 0 0i u . s 2 0 . { - { . a - s . 2 2 . 9 |
0
.
d
8
0
.
2
e
4'15
r
s
.
s
1
1
.
s
0
.
1
2
0
.
0
8
o
.
a
3
I
1 3 1 s . o oi r z . o J . 2 { . 9
i
4.01
0.39 -0.?9 0.30 -0.32 -0.43I
13sz.o0i rc.2 -tz.s 12.{ -13.r -rz.z i
+
*
----+--------+---------1.13 -o'93 o.2s
1 r { 6 . 0 0 | 4 8 . 5- 3 9 . 9 1 0 . z 2 3 . L - ? . 1 !
0.30 o.s3 0.oB
1 7 B z . 0 oi u . e 2 6 . 0 4 . 0 - 1 6 . 1 - r o . t i
1
9
.
t
2
.
3
r.e i
0.oo 0..1 -0.06
1 1 3 2 . 0 0i - o . t 1 5 . 1
0.3e o.2s -0.32
!
6
.
2
1
2
.
2
r
l
.
r
6
.
0
10.B
11zs.ooi
i
1 2 é é . o oi - s r . s - r z . l - 1 . 8 z s . ? r r . a i - 1 . 3 7 - 0 . 3 2 - o . o s
-+---------

0.s{ -0.17|
-0.33 -0.21|
-0'52 0.0{ |
-0.é3 0.16|
o'?3 0.30I

3'69
2.80
é.99
r.77
4'és

-o'01
o'01 |
-0'ô5 |
0''6

0'02
46'74

-----+----------

--+--------

engraie ninéraux
-s.s
5.6
663? G53?.00| -2.4-1{.2-18.3
5.s -s'6
Lt.z 18'3
,.1
1{2.00 i
L42
-+--------engrais organiques
s{oé.00 ! -0.9 -3s.g -2s.3 -16.1 11.9
sror
o.r 39.9 2s.i 16.1 -11.9
13?s 13?s.oo i

1
i

o.0O -o'03
1'18
0'20

|
|

-0.01 -0.24
0.96
o.o2

-0'03
1'52

-0.18 -o-10
0.39
0.?o

0'o? |
-0'29 I

0.2s I
3'93 |

i - - - - - - - - - -

CORREIÂTIONS E}TI.R,E LES VÀRIÀBI,ES
5
ÀxEs 1À
+----------

vÀRrÀBLEs

I

COÎf,rINUBS

Eî

LES FÀCÎEI'R5
------+----

--+--------

I

cÀRÀcruRrsrroltrs

coRREIÀTroNs

I

118.69 | -0.12 -9'11 -0'10
93.8?
6719 67?9.00
(SR-E)Surface rizicole éco |
2
3 ( P R - T ) p r o d u c È i o n r i z i c o l e | 6 1 1 9 6 7 . 1 9 . o 0 9 2 8 . 8 0 1 3 8 3 . 6 8 | - 0 . 6 9 - 0 -. 1
0 6. 300. 0 2 0 . 1 7 Î Î 1

ilË;;"'i;;;;i;-'
i.l;fi:;
i
6 '. ( R D B I )R e v e n ud i e p o n i b l c b r i

5 1 i s 6 7 ? s . o o 1 { o ? . 8 0 1 3 0 0 ' 1 ?|
6 1 1 s 6 7 7 s . O o 1 L L g . 6 2 5 8 2 8 . 2 9|

o'ds
-O'32 -O'25

,__-------l

-0'15

I

0'04

o'32 0'31 -0'1s
0'15 -0'17 0'08

-o.zr -o'24 0'18 -0'17 0'06
i nls 677s.oo zs3s.2g s186.15i
iffii; ;ffi; ;;:il;;-,;;
0.16 0.03 0.18 0'00
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5.5 AFCM suR LA coNTRATNTE
A L'AccEsAUx TNTRANTS
DEsl2O8

RrzrcuLEURs
(FAOUPDR99)
ÀNÀLYSE DES CORRESPOIIDÀNCES UI'I,TIPLBS
SELECTION

DBS IITDIVTDUS

VÀRIÀBLES

NOMTNÀLES ÂCTTVES
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''l
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SysÈàne de producÈion
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a .
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4 VÀRIÀBLES

3
d
10
15

6
18
5
2
4
2
2
3
3
3
?
2
2
2
2
5
5
5
5

?
d

ILLUSTRÀîIVES

ptryeigue
Superficie
rizicole
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