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Résumé : 

 Les petites exploitations agricoles se caractérisent par leur diversité. Les techniciens 

ont du mal à comprendre pourquoi les paysans hésitent voire refusent l’adoption des 

innovations techniques prometteuses d’une meilleure productivité. La vulgarisation des 

techniques améliorées et des innovations agricoles s’est toujours heurtée à cette inertie 

paysanne et n’a rencontré qu’un maigre taux d’adoption, à l’instar du Système de Riziculture 

Intensif à Madagascar. Par conséquent, la productivité agricole et la sécurité alimentaire ne 

font que stagner voire régresser. L’étude de cette problématique amène à répondre à deux 

principales questions de recherche : (i) quel est l’ordre de priorité de gestion stratégique des 

petites exploitations agricoles ? (ii) quel est l’impact de cette priorité dans leur sécurité 

alimentaire ? Les objectifs sont ainsi de définir l’ordre de priorité de gestion des petites 

exploitations agricoles et de connaître l’influence de la priorité paysanne sur sa sécurité 

alimentaire. 

En ce qui concerne les matériels et méthodes de l’étude, celle-ci a été menée dans le 

district de Moramanga sur 239 paysans répartis dans 37 villages de 12 communes rurales. 

Lors de l’enquête, il leur a été demandé quelle est d’après eux la cause de l’évolution, tantôt 

négative tantôt positive, de leur situation alimentaire. Une fois collectées, les données étaient 

traitées et analysées à travers l’analyse de variance et la statistique descriptive. 

 Les résultats ont distingué trois priorités paysannes à savoir Economique, Foncière et 

Technique. Il y a une relation négative très intense entre Technique d’une part et Economique  

&Foncier d’autre part.Foncier et Economique ont une corrélation négative avec Autonomie en 

riz en revanche Technique et Autonomie en riz sont en corrélation positive forte. 

  Bref, les problèmes fonciers et économiques emprisonnent les PPD et les mettent à la 

merci d’un faible niveau d’autonomie en riz ; ils les empêchent de passer à la vitesse 
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supérieure pour concentrer leurs efforts et leurs  ressources aux améliorations techniques de 

leurs exploitations. Les solutions économiques et foncières sont des précurseurs indéniables 

de la réussite de la vulgarisation des techniques agricoles améliorées. Reconnaître et accepter 

cette logique paysanne permet de différencier et  de spécifier voire calibrer les interventions 

pour doter le maximum d’inclusivité aux efforts de développement d’autant plus que  les 

paysans ont leur propre  perception. 

Mots clés:autonomie en riz, positivement déviant, priorité, sécurité alimentaire, 
séquence décisionnelle 
 

Introduction 

 Les petites exploitations agricoles se caractérisent par une diversité tellement poussée 

qu’elles sont devenues hétérogènes et différentes les unes des autres (Rakotondravelo, 

2016)notamment en matière de sécurité alimentaire, de taille d’exploitation et de sources de 

revenu(PAM, 2005), (Ranaivoson, 2010). Cette diversité des petites exploitations agricoles 

n’est pas arrivée de façon inexplicable, elle trouve certainement son origine dans l’orientation 

décisionnelle des paysans dans la gestion de leurs exploitations respectives. Sur le terrain, une 

divergence de perception entre paysans et techniciens est notable : les techniciens ont du mal 

à comprendre pourquoi les paysans hésitent voire refoulentles innovations techniques 

prometteuses d’une meilleure productivité (Lalau, 2008). De ce fait, les paysans sont qualifiés 

d’être irrationnels et conservateurs. Cette inertie est supposée être à l’origine de l’échec de la 

vulgarisation entreprise jusqu’alors (Ramananarivo, 2004). Ce comportement paysan a 

sûrement une raison bien définie pour motiver la gestion de leurs exploitations.  

Problématique- Questions recherche – Hypothèse -Objectifs 

La vulgarisation des techniques et innovations agricoles aussi prometteuses qu’elles 

soient, s’est toujours heurtée à cette inertie paysanne et n’a rencontré qu’un maigre taux 

d’adoption, à l’instar du Système de Riziculture Intensif qui, après plusieurs décennies 

d’efforts de vulgarisation et de moyens conséquents investis à cette fin, reste peu pratiqué 

dans le milieu rural de Madagascar. Par conséquent, la productivité agricole et la sécurité 

alimentaire ne font que stagner voire régresser. Sans appréhender une meilleure 

compréhension de cette problématique d’inertie paysanne, les projets de développement 

risquent de répéter les erreurs du passé en matière de vulgarisation et de transfert de 

compétence quelles que soient les ressources à investir. L’étude de cette problématique amène 

à répondre à deux principales questions de recherche : (i) quel est l’ordre de priorité de 
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gestion stratégique des petites exploitations agricoles ? (ii) quel est l’impact de cette priorité 

dans leur sécurité alimentaire ? Dans ce sens, l’hypothèse de recherche est que l’orientation 

despetites exploitations agricoles est dictée par des stratégies et logiques bien définies. Les 

objectifs sontainsi de définir l’ordre de priorité de gestion des petites exploitations agricoles et 

de connaître l’influence de la priorité paysanne sur sa sécurité alimentaire. Dans ce lancer, le 

résultat attendu est d’avoir le cheminement décisionnel des paysans en matière de gestion 

d’exploitation. Après un bref exposé des matériels et méthodes seront étalés succinctement les 

résultats de l’étude et les discussions y afférents.  

Matériels et méthodes 

Cette étude a été menéedans le district de Moramanga qui était un des deux districts 

d’intervention du projet de sécurité alimentaire d’ADRA et du projet 

de développement agricole d’ERI entre les années  1998 et 2009. La 

zone d’étude est constituée de 12 communes, 37 villages et 239 

paysans.  Le chef-lieu du district est localisé à 110km de la capitale. 

L’étude se focalisait exclusivement sur les paysans positivement 

déviants ou PPD de ces deux projets. Les PPD sont des paysans 

leaders ayant bénéficié des appuis du Projet de Sécurité Alimentaire 

ou PSA et du projet Eco-Regional Initiative ou ERI. Ces paysans se 

sont distingués par leur réalisation et leur performance pendant l’accompagnement de ces 

projets.  

Les PPD ont leur propre constat et perception quant à l’évolution de leur sécurité 

alimentaire depuis la fin des projets d’appui. Lors de l’enquête, il leur a été demandé quelle 

est d’après eux la cause de l’évolution, tantôt négative tantôt positive, de leur situation 

alimentaire. Les causes ainsi évoquées sont à l’origine de la motivation et de l’orientation des 

exploitations des PPD ; elles dessinent en grande partie leur perception et par la suite leur 

trajectoire de résilience dans le but de parvenir à une meilleure stabilité et un équilibre 

convenable. Ces causes et priorités sont regroupées selon leur catégorie. Ces catégories 

constituent ainsi les variables conjoncturelles indiquant la priorité de gestion d’exploitation 

des PPD.  

En outrela périodede l’autonomie en  riz des exploitations agricoles est celle pendant 

laquelle le ménage du PPD n’utilise que sa production en riz pour son alimentation. C’est la 

durée en mois de son autosuffisance en riz où il ne s’approvisionne pas en riz de l’extérieur du 
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ménage. A noter que le riz constitue l’aliment de base de la population locale (FAO & PAM, 

2010). De ce fait, la variable Autosuffisance en riz du ménage a été retenue par un bon 

nombre d’intervenants en l’occurrence les projets de sécurité alimentaire pour mesurer la 

sécurité alimentaire des ménages ruraux (ADRA, 2008). Les données utilisées dans cette 

étude ont été recueillies à travers des enquêtes directes des PPD. Une fois collectées, elles 

étaient traitées et analysées à travers l’analyse de variance et la statistique descriptive.  

L’ANOVA ou Analyse de Variance permet de modéliser une variable quantitative 

avec une variable explicative qualitative qui est aussi appelée facteur. Dans cette étude, c’était 

l’ANOVA à un facteur qui a été utilisée. Elle servaità analyser la relation entre la variable 

Priorité de gestion des exploitations des PPD et la variable Autosuffisance en riz. Celle-ci 

permettait de hiérarchiser les priorités de gestion des PPD. Le premier résultat de l’analyse est 

la répartition des observations selon les modalités de la variable explicative. Il donne une idée 

sur le profil de l’échantillon et par extension celui de l’univers d’étude. Puis, il y a la matrice 

de corrélation qui renseigne sur la relation entre les modalités et la variable dépendante d’une 

part et entre les modalités d’autre part. En dernier lieu se trouve le graphique des moyennes. 

Résultatsdes traitements de données 

Les réponses données par les PPD sur la cause de l’évolution de leur autosuffisance en 

riz selon leur perception et leur avis sont regroupables en trois catégories à savoir priorité 

économique, priorité foncière et priorité technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Priorités dans la gestion d’exploitation des PPD 

Priorité économique : 
o manque de moyens 
o crise socio-politique 
o vol de récoltes sur 

pieds 
o problème de 

sécurité 
o manque de moyens 

de production 
o problème de santé 

Priorité foncière : 
� sécurité foncière 
� manque de terrain 

d’extension 
� non accès à la terre 
� perte de terrain 
� résiliation de contrat 

de métayage 

Priorité technique :  
• adoption et application 

des innovations 
techniques 

• application de technique 
de gestion d’exploitation 

• changement climatique 

•  problème de réseau 
d’irrigation   

 

PRIORITE ET ORIENTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES  
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Suivant leurs réponses respectives

matière de gestion d’exploitation.

Figure2 : Réparation des PPD selon leur priorité de gestion

La majorité des PPD ont une priorité technique dans la gestion et l’amélioration de 

leurs exploitations. De même, l’analyse de variance donne 

entre les priorités de gestion d’exp

Tableau 1 : Matrice de corrélation des variables

Variables Priorité

Economique
Priorité-Economique 

Priorité-Foncier 

Priorité-Technique 

Autonomie en riz 

 

Les relations suivantes 

• Relation négative très intense entre Techni

&Foncier d’autre part.

• Foncier et Economique ont une 

en revanche Technique et Autonomie en riz sont

• Le coefficient de corrélation de l’Economique avec l’autonomie en riz est la 

plus négative de toutes. 

Technique

75%
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Suivant leurs réponses respectives, les PPD  peuvent être repartis selon leur priorité en 

matière de gestion d’exploitation. 

 

: Réparation des PPD selon leur priorité de gestion 

La majorité des PPD ont une priorité technique dans la gestion et l’amélioration de 

De même, l’analyse de variance donne les types de  

les priorités de gestion d’exploitation et l’autonomie en riz.  

Matrice de corrélation des variables de gestion 

Priorité-

Economique 

Priorité-

Foncier 

Priorité-

Technique 

Autonomie 

en riz 
1,00 -0,14 -0,72 -0,24

-0,14 1,00 -0,58 -0,14

-0,72 -0,58 1,00 0,30

-0,24 -0,14 0,30 1,00

Les relations suivantes sont signalées à la lecture de ce tableau de corrélation:  

Relation négative très intense entre Technique d’une part et Economique 

Foncier d’autre part. 

Foncier et Economique ont une corrélation négative avec Autonomie en riz

en revanche Technique et Autonomie en riz sont en corrélation positive forte.

Le coefficient de corrélation de l’Economique avec l’autonomie en riz est la 

plus négative de toutes.  

Economique

15%

Foncier

10%

Technique
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La majorité des PPD ont une priorité technique dans la gestion et l’amélioration de 

 corrélation existant 

Autonomie 

0,24 

0,14 

0,30 

1,00 

de corrélation:   

que d’une part et Economique 

lation négative avec Autonomie en riz ; 

en corrélation positive forte. 

Le coefficient de corrélation de l’Economique avec l’autonomie en riz est la 
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D’après ANOVA, la priorité de gestion de l’exploitation et l’autonomie en riz ont une 

relation d’intensité forte avec R=0,30. La signification de ces analyses est donnée par le 

tableau d’analyse du modèle : 

Tableau 2 : Tableau d’analyse du modèle 

Source DDL Somme des Moyenne F Pr > F 

Modèle 2 201,71 100,85 11,74 < 0,0001 

Erreur 236 2028,03 8,59 

Total corrigé 238 2229,74       

 

La probabilité de F est égale à 0,0001. Cela signifie que l'on prend un risque de 0,1% 

si on conclue que la variable explicative apporte une quantité d'information significative au 

modèle, autrement dit l’analyse est significative. 

Le graphique des moyennes affiche l’importance de chacune des modalités de la 

variable explicative sur la variable dépendante qu’est l’autonomie en riz. 

 

Figure 3 : Graphique des moyennes sur la priorité de gestion des exploitations 

 Ce graphique met en relief l’ordre de la logique paysanne en matière de gestion 

d’exploitation : économie d’abord puis foncier et technique à la fin.  L’analyse ANOVA a 

produit l’équation du modèle : 

Autonomie en riz = 7,04 - 2,29*Priorité-Economique - 1,80*Priorité - Foncier 

Les priorités économique et foncière ont des répercussions négatives sur l’autonomie 

en riz, elles ont un effet dissimulateur sur la variable priorité technique par rapport à cette 

variable dépendante qu’est l’autonomie en riz.  
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Discussions 

Les problèmes fonciers et économiques emprisonnent les PPD et les mettent à la merci 

du faible niveau d’autonomie en riz ; ils les empêchent de passer à la vitesse supérieureafin de 

concentrer leurs efforts et leurs ressources aux améliorations techniques de leurs 

exploitations. Les petites exploitations agricoles qui arrivent à donner une priorité à 

l’amélioration technique de leur exploitation enregistrent une amélioration de leur niveau de 

sécurité alimentaire. Par ordre d’influence positive des priorités de gestion dans l’autonomie 

en riz des PPD, en bas de l’échelle se trouve la priorité économique puis le foncier et au plus 

haut niveau les aspects techniques qui propulsent les PPD vers une meilleure autonomie en riz 

et dont le passage à ce niveau a comme préalable la résolution des problèmes économiques et 

fonciers.Autrement dit, une exploitation agricole sans stabilité économique ni sécurité 

foncière n’est pas disposée à relever les défis de l’innovation technique et conquérir un 

meilleur statut en matière de sécurité alimentaire (Randriamiandrisoa & Ballet, 2014). Le 

manquement à ce préalable fait trébucher et plonger les exploitations agricoles  dans la zone 

de survie et de vulnérabilité. En effet, les problèmes économiques et/ou fonciers rendent les 

exploitations vulnérables et les mettent sous l’emprise d’un effet d’entraînement négatif 

néfaste à leur développement technique et ceci au détriment d’une meilleure résilience 

alimentaire. Les petites exploitations agricoles qui ne sont pas délestées des problèmes 

économiques et fonciers sont entraînées par le tourbillon de la pauvreté.  

Ce constat met en exergue l’importance des dimensions économique et foncière des 

appuis préconisés pour les paysans en matière de sécurité alimentaire. Ceci pour dire que les 

solutions économiques et foncières sont des précurseurs indéniables pour la réussite de la 

vulgarisation des techniques agricoles améliorées.  Les paysans ne peuvent pas s’offrir le luxe 

d’investir dans les innovations techniques tant que leurs problèmes fonciers et économiques 

ne sont pas résolus convenablement.L’adoption des techniques améliorées et innovantes est 

entamée dès que des conditions économiques minima et un processus de sécurisation foncière 

rassurant les exploitations agricoles sont effectifs. En revanche, les problèmes économiques et 

fonciers ont des répercussions négatives sur la sécurité alimentaire des ménages agricoles.  

De surcroît, l’épanouissement des petites exploitations agricoles est conditionné par 

leur priorité de gestion en vigueur, celle-cipeut être d’ordre économiqueou foncier ou  

technique. Pour l’échantillon étudié, les logique et stratégie paysannes sont : Economique et 

Foncier d’abord, Technique après. Cette séquence décisionnelle présente une analogie avec celle 
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des paysans des hautes terres dont l’accès aux opportunités techniques est bloqué

problème foncier (Rakotoarisoa, 2010)

Sous un autre angle, viser une forte adoption technique 

préalable les problèmes économiques et fonciers auxquels

font face. De surcroît,l’approche globalisante et généralisante ne convient pas à la diversité 

paysanne, il s’avère pertinent et nécessaire de 

interventions en milieu rural

d’orchestrer  un développement inclusif et ne plus embrasser les échecs de vulgarisation du 

passé. 

Figure 4 : Niveau d’intervention en matière de développement agricole

Une intervention voire une politique pour l’amélioration de la sécurité a

paysanne doit reconnaitre, intégrer, 

paysanne afin de revêtir une pertinence adéquate et d’

Conclusion 

L’innovation technique des exploitations agricol

foncière et sécurité économique. Avant de s’aventurer dans les innovations techniques

à améliorer leur sécurité alimentaire

foncière. De surcroît , les problèmes fonciers et économiques ont un impact négatif dans la 

sécurité alimentaire paysanne. 

tout intervenant voulant engrener les agriculteurs dans un p

quelles que soient ses rationalité et technicité
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des paysans des hautes terres dont l’accès aux opportunités techniques est bloqué

(Rakotoarisoa, 2010). 

Sous un autre angle, viser une forte adoption technique équivaut à

s économiques et fonciers auxquels les petites exploitations agricoles 

l’approche globalisante et généralisante ne convient pas à la diversité 

il s’avère pertinent et nécessaire de différencier et spécifier voire calibrer les 

en milieu rural suivant la différentiation de la situation pay

un développement inclusif et ne plus embrasser les échecs de vulgarisation du 

: Niveau d’intervention en matière de développement agricole

Une intervention voire une politique pour l’amélioration de la sécurité a

reconnaitre, intégrer, adopter voire marier cette séquence décisionnelle 

e revêtir une pertinence adéquate et d’atteindre par la suite son objectif ultime. 

L’innovation technique des exploitations agricoles a deux préalables

foncière et sécurité économique. Avant de s’aventurer dans les innovations techniques

à améliorer leur sécurité alimentaire, les agriculteurs optent pour leur sécurité économique et 

les problèmes fonciers et économiques ont un impact négatif dans la 

sécurité alimentaire paysanne. Le fait d’accepter ces préalables constitue le premier défi de 

tout intervenant voulant engrener les agriculteurs dans un projet de développement agricole 

rationalité et technicité.  
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: Niveau d’intervention en matière de développement agricole 

Une intervention voire une politique pour l’amélioration de la sécurité alimentaire 

cette séquence décisionnelle 

son objectif ultime.  

es a deux préalables : sécurité 

foncière et sécurité économique. Avant de s’aventurer dans les innovations techniques visant 

optent pour leur sécurité économique et 

les problèmes fonciers et économiques ont un impact négatif dans la 

Le fait d’accepter ces préalables constitue le premier défi de 

rojet de développement agricole 
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En effet, reconnaître et accepter cette logique paysanne permet de différencier et 

spécifier voire calibrer les interventions pour doter le maximum d’inclusivité aux efforts de 

développement d’autant que les paysans ont leur propre perception sur le bien-être humain. 

Promouvoir une meilleure résilience des petites exploitations agricoles revient à faciliter leur 

capacitation et à élargir leur horizon par le biais d’une résolution ciblée de leur problème au 

lieu de se cantonner dans une préférence adaptive (Lalau, 2008). Dans ce sens, plus les 

interventions sont spécifiées et adaptées à la spécificité d’une situation paysanne donnée, plus 

la force de changement est intense pour atteindre la masse critique au développement. Une 

telle approche calibrée permettrait d’atteindre toutes les catégories de petitesexploitations 

agricoles et offrirait une liberté de choix et de perspective à l’agriculteur tout en considérant la 

situation dans laquelle il évolue.  C’est dans ce sens que Ramananarivo (2004) a fait allusion à 

la nécessité d’une vulgarisation stratifiée.  
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