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UNE TECHNOLOGIE SUPERIEURE: 
EN STATION OU EN MILIEU REEL? 

Les  changements  technologiques  sont  à  lʹorigine 
des  croissances  économiques  à  long‐termes  ainsi quʹà 
lʹamélioration  de  la  nutrition  et  du  bien‐être  de  la 
population.  Cependant,  le  seul  développement 
technologique est insuffisant car son adoption pourrait 
être  lente,  partielle,  réversible  ou  même  inexistante. 
Ces variations sont souvent attribuées aux différences 
du  niveau  dʹéducation,  lʹaccès  aux  services  de 
vulgarisation et au crédit, la préférence des risques, les 
qualités  du  sol,  et  la  taille  des  exploitations  etc.  De 
plus,  le choix des agriculteurs peut être  influencé par 
lʹinsuffisance  dʹinformations  et  différentes  contraintes 
financières ou humaines. Les mesures dʹinterventions 
sont  ainsi  nécessaires  pour  augmenter  les  chances 
dʹadoption dʹune nouvelle technologie. 

Cependant,  il  est  difficile  de  savoir  si  en  réalité, 
une technologie offre une productivité élevée et mérite 
ainsi  dʹêtre  diffusée.  Souvent,  les  résultats  en milieu 
réel  sans  la  supervision  des  chercheurs  diffèrent  des 
résultats  des  essais  dans  les  stations  de  recherche. 
Evaluer  les bénéfices  réels dʹune  innovation  revient à 
évaluer  lʹimpact  ex‐post  attribué  à  une  spécifique 
technologie  dans  les  conditions  de  travail  et  la 
méthode de gestion des agriculteurs. De plus, comme 
les caractéristiques observables et non‐observables des 
agriculteurs  et  de  leurs  exploitations  influencent  les 
décisions dʹadoption des  technologies  et des  intrants, 
et  ainsi  la  production  obtenue,  plusieurs  facteurs 
contribuent  à  lʹobtention  dʹune  productivité  élevée. 
Nous présentons une méthode qui permet de  séparer 
les effets du système de riziculture intensive (SRI), tant 
sur  la production que sur  les risques, des autres effets 
issus de la performance des exploitants et de la qualité 
de la parcelle.   

Les données que nous utilisons pour cette analyse 
proviennent des régions dʹAmbatondrazaka, Antsirabe 
et  Fianarantsoa,  tous  de  zones  de  diffusion  du  SRI, 
avec un choix de deux parcelles par ménage, lʹune avec 
SRI  et  lʹautre  avec  le  système  de  riziculture 
traditionnelle (SRT). Comme ces villages ont été choisis 
dʹune  manière  raisonnée,  les  résultats  pourraient 
augmenter  légèrement  la  productivité  du  SRI  par 
rapport à la situation générale à Madagascar. 
 
LA PROMESSE ET LE PUZZLE DU SRI 

Les remarquables gains de production du SRI ont 
conduit plusieurs à croire que cette méthode pourrait 
définitivement  changer  les  conditions  de  vie  des 
petites  exploitations  pauvres  qui  manquent 
cruellement  de  moyens  pour  acheter  les  intrants 
modernes. Certains décrit  le SRI comme une nouvelle 
ʺrévolution  agricole˝  alors  que  de  pays  grands 
producteurs de  riz  comme  le Bengladesh, Cambodge, 
Chine,  Indonésie,  Sri  Lanka  ont  commencé  à  se 
pencher sérieusement sur le SRI. 

Cependant,  certains  faits  font  ombrage  à  cette 
supériorité du  SRI. Tout dʹabord,  il y  a  le  faible  taux 
dʹadoption  depuis  le  début  de  la  diffusion  de  la 
technologie.  Ensuite,  le  taux  dʹabandon  a  été 
particulièrement  élevé  dans  certains  endroits  à 
Madagascar,  et  enfin,  la majorité des  agriculteurs qui 
adoptent le SRI nʹen délaissent pas pour autant le SRT 
et  continue  dʹen  pratiquer  même  après  plusieurs 
années  dʹadoption  de  SRI.  Devant  ces  faits,  les 
observateurs posent alors  la question du  réel gain de 
productivité apporté par cette technique. 

Les  raisons  les  plus  fréquemment  avancées  pour 
expliquer  ces  faits  sont  la  demande  élevée  en  main 
dʹœuvre  par  rapport  au  SRT,  ainsi  que  la  nécessité 
dʹune  bonne  qualité  du  système  dʹirrigation  et  de 
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drainage.  Les  petites  exploitations  sont  les  plus 
indiquées et  les plus probables à adopter  la  technique 
de  SRI  que  les  riches  exploitations,  pourtant,  les 
contraintes  financières de  ces petites  exploitations  les 
empêchent  de  subvenir  à  leurs  propres  besoins  en 
main dʹœuvre. Ils préfèrent affecter les forces de travail 
disponible au salariat agricole, permettant de faire face 
aux  besoins  urgents  pour  les  dépenses  de 
consommation des ménages,  laissant  ainsi  sʹéchapper 
des  opportunités  de  jouir  dʹune  hausse  de  la 
productivité dans les mois à venir. 
 
LES PRODUCTIVITES INCONDITION-
NELLES DE LA TERRE ET DU TRAVAIL 
La productivité de la terre: Plus de riz 

En moyenne,  le  rendement  des  parcelles  SRI  est 
presque  le double du rendement des parcelles SRT, et 
que  la productivité du  travail est aussi élevée pour  le 
SRI.  Nous  avons  aussi  observé  que  le  rendement 
moyen des parcelles SRT de notre échantillon est 3,37 
tonnes  par  hectare  est  de  75%  plus  élevé  que  la 
moyenne nationale, toutes techniques confondues. 

La variabilité du  rendement et de  la productivité 
du  travail, mesuré par  lʹécart  type  et  le  coefficient de 
variation, est plus élevée pour  le SRI que  le SRT. Les 
risques  élevés  de  rendement  apparaissent  comme  les 
conséquences  de  la  technique  de  repiquage  et  la 
gestion  de  lʹeau  du  SRI.  Avec  une  maîtrise  dʹeau 
partielle où  les  retards des pluies,  les disputes  sur  la 
distribution de  lʹeau dʹirrigation,  la disponibilité pour 
le suivi journalier de lʹeau interfèrent sur le rendement 
espèré.  Lʹassèchement  des  rizières  augmente 
lʹagression  des  mauvaises  herbes  et  des  insectes 
terricoles.  Lʹutilisation  de  très  jeunes  plants  pour  le 
repiquage  augmente  aussi  le  taux  de  remplacement 
dus  à  des  problèmes  de  planage,  ou  à  des  attaques 
dʹinsectes.  Enfin,  les  risques  de  production  peuvent 
aussi venir du  fait que  les plants SRI passent un peu 
plus de temps aux champs que les plants SRT. 

Parallèlement,  pour  le  tiers  de  lʹéchantillon  la 
productivité  du  travail  est  de  deux  fois  plus  élevée 
pour  les  SRI  par  rapport  au  SRT, mais  pour  un  peu 
plus dʹun autre tiers, la productivité du travail est plus 
faible.  Cette  chute  du  rendement  du  travail  est  la 
principale  cause  dʹabandon  mentionné  lors  des 
discussions  informelles  avec  les  riziculteurs  qui  ont 
abandonné le SRI. 

Une  analyse  stochastique  de  dominance  de 
premier ordre montre que  le gain en SRI en tenant en 
compte dʹautres  facteurs de production  est nettement 
plus  faible  que  dans  le  cas  où  les  changements  de 
productivité dépendraient uniquement de la différence 
de technologie. Les gains chutent de 6,5 t/Ha à 2,5 t/Ha 
entre  les deux  estimations,  ce  qui  implique  que pour 

estimer  les  gains  réels  du  SRI,  on  doit  considérer 
dʹautres facteurs qui pourraient interférer sur les gains 
obtenus par lʹadoption du SRI. 

 
La productivité du travail: Plus de richesse 

Malgré quelques divergences dʹopinion, la plupart 
des gens sont unanimes sur une demande plus élevée 
en main dʹœuvre du  SRI pour  le planage,  repiquage, 
sarclage et gestion de  lʹeau. Mais  il paraît aussi que  la 
demande  en  main  dʹœuvre  du  SRI  diminue 
rapidement  avec  lʹexpérience.  Durant  les  premières 
trois années de SRI, cette technique demande 31 à 35% 
de  plus  de  main  dʹœuvre  que  le  SRT.  Lʹavantage 
revient au SRI dès la quatrième année avec un ratio de 
‐4% par  rapport au SRT, de même pour  la  cinquième 
année  avec  un  ratio  de  ‐11%.  Il  semble  donc  que 
lʹexpérience  pourrait  augmenter  la  productivité  du 
travail  avec  le  SRI. Cependant,  les  analyses ont  aussi 
montré  que  les  risques  associés  au  rendement  ne 
diminuent  pas  en  fonction  du  nombre  dʹannées 
dʹexpérience.  Il  en  résulte  que  la  proportion  de 
ménages accusant de pertes de productivité de travail 
ne diminue pas avec lʹannée dʹexpérience.  Néanmoins, 
à  chaque  niveau  dʹexpérience,  plus  de  30%  des 
ménages ont vu leurs besoins en main dʹœuvre doubler 
avec la pratique du SRI.  
 
METHODOLOGIE POUR IDENTIFIER LES 
EFFETS NETS DES TECHNOLOGIES 

Pour  comparer  les  réelles  différences  entre  deux 
technologies,  nous  introduissons  une  méthode  qui 
estime  une  fonction  de  rendement  et  production 
différentielle.  Cette  technique  dʹestimation  est  basée 
sur la séparation des effets spécifiques aux ménages et 
aux  parcelles  de  ceux  propres  aux  technologies.  En 
premier  lieu, nous contrôlons  les caractéristiques non‐
observées,  invariables  dans  le  temps,  pour  les 
exploitants  et  lʹexploitation.  Pour  ce,  nous  avons 
identifié  les pairs de parcelles  cultivées différemment 
selon  la  technologie  SRI  ou  SRT,  mais  qui 
appartiennent  au  même  ménage.  En  prenant  la 
différence  entre  les  deux  éliminent  les  effets  de  ces 
caractéristiques non‐observables, et on peut ainsi avoir 
les  effets  inconditionnels  des  technologies  sur  la 
productivité.  Lʹespérance  de  gain  de  rendement 
imputable  à  la  nouvelle  technologie  est  ainsi 
représentée par les paramètres estimés à partir de cette 
fonction de production différentielle. 

Pourtant la nouvelle technologie pourrait changer 
le  rendement  des  caractéristiques  non‐observables  de 
lʹexploitant  et  de  son  exploitation.  Lʹestimation  de  la 
fonction  de  production  différentielle  a  permis 
dʹéliminer  les  rendements  associés  à  ces  non‐
observables  caractéristiques  mais  par  contre,  les 
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changements  de  productivité  issus  de  ces  non‐
observables  caractéristiques  sont  encore  incorporés 
dans  lʹespérance de gain. Nous  corrigeons  ce biais en 
utilisant  les  paramètres  estimés  avec  la  production 
différentielle  dans  un  modèle  de  régression 
incorporant  les  caractéristiques  non‐observables  de 
lʹexploitant et de son exploitation.  

Nous  pouvons  ainsi  séparer  les  nets  effets  de  la 
technologie,  de  la  qualité  de  la  parcelle,  ou  de 
lʹingéniosité  de  lʹexploitant,  en  appliquant  ces 
paramètres sur le gain inconditionnel de rendement du 
SRI.  Et  en  utilisant  les  mêmes  principes  que  pour 
lʹestimation  de  la  productivité,  nous  arrivons  aussi  à 
un modèle qui peut mesurer les risques de production 
associés à une nouvelle technologie.  
 
RESULTATS EMPIRIQUES 
Les rendements nets du SRI 

La surestimation de  lʹestimation des effets directs 
sur  la  base  de  productivité  atteint  plus  de  100% 
lorsquʹon  ne  tient  pas  compte  de  ces  caractéristiques 
non‐observables,  tandis que  les gains calculés à partir 
de  la  fonction de production différentielle est de 84% 
supérieure. Comme  effet  net,  la  technique  du  SRI  en 
tant que seul facteur de changement de la productivité, 
permettrait  dʹobtenir  une  production  supplémentaire 
de  1,4  tonnes  par  hectare  par  rapport  au  rendement 
initial de base. 

Lorsque  nous  avons  écarté  les  effets  sur  la 
productivité  des  caractéristiques  spécifiques  à 
lʹexploitant  et  au  ménage,  la  seule  productivité 
marginale demeurant significative est lʹeffet du SRI sur 
les sols  fertiles, avec une augmentation du rendement 
de  1,1  tonnes  par  hectare. Dʹautres  différences  sur  la 
productivité  pourraient  alors  être  attribuer  au  choix 
des  parcelles,  par  exemple  lʹabsence  dʹune  maîtrise 
dʹeau  réduit  lʹespérance  de  gain  par  le  SRI,  et 
inversement une bonne irrigation accroissait le gain de 
productivité par rapport à un SRT avec maîtrise dʹeau.  

Les  autres  rendements marginaux  ont  des  effets 
très mineurs à  lʹexemple de  la productivité marginale 
négative associée avec la taille des parcelles, et positive 
avec  la  main  dʹœuvre  et  lʹapplication  de  fumure 
organique.  Le  nombre  dʹannées  dʹexpérience montre 
un faible effet négatif sur la marginale productivité du 
travail.  Inversement,  le nombre dʹannées dʹexpérience 
ne  montre  pas  de  différence  significative  avec  le 
rendement marginal de  la  terre, ce qui semble écarter 
les hypothèses agronomiques que  le SRI aura un effet 
de minage  sur  les  réserves  du  sol,  du moins  à  court 
terme. En général, lʹexpérience ne semble pas jouer un 
rôle important dans lʹaccroissement des rendements du 
SRI.  
 

Décomposer les Gains de Production du SRI 
Les  pourcentages  ont  été  établis  en  utilisant 

comme  base  le  gain  de  2,96  tonnes  par  hectare  des 
parcelles  SRI  par  rapport  aux  SRT,  et  les  paramètres 
estimés avec  la finale régression. Le gain attribuable à 
la  technologie  de  SRI  est  composé  de  (i)  le  gain 
inconditionnel sur  le rendement de base;  (ii)  les gains 
associés  au  nombre  dʹannée  dʹexpérience,  évalués  à 
une  expérience  moyenne  de  2,5  années;  et  (iii)  la 
productivité marginale  induite par  lʹaugmentation de 
la productivité du travail, terre et autres facteurs, aussi 
évaluée  à  la  valeur moyenne  de  l  échantillon.  Avec 
cette méthode, on peut attribuer à la technique du SRI 
presque  la  moitié  des  gains  inconditionnels  des 
parcelles  SRI.  Lʹautre  moitié  est  lʹeffet  associé  aux 
caractéristiques  observables  et  non‐observables  de 
lʹexploitant et du ménage. En dʹautres  termes,  le  total 
gain du SRI provient de la combinaison des actions des 
meilleurs  ménages  qui  sont  les  premiers  récepteurs 
dʹinnovations et de la technologie elle‐même.  
 
Pourcentage de gain de production du 
SRI due à la 

Pourcentage 

Méthode SRI, dont  49.8 
  Productivité inconditionnelle   
    Effet du rendement de base   46.0 
    Expérience avec SRI  5.3 
    Rendement marginal de la  
    terre, travail et fumure 

‐1.5 

Caractéristique de la parcelle:  
  sol et irrigation 

0.8 

Caractéristiques de lʹexploitant  49.4 
Tableau 1 : Décomposition des gains par source 

 
Cependant,  même  si  les  analyses  statistiques 

descriptives  conduisent  à  des  exagérations  sur  les 
gains de productivité du  SRI,  avec un  surplus de  1,4 
tonnes par hectare,  le gain demeure substantiel même 
si  on  applique  de  méthodes  plus  avancées  pour 
identifier les nets effets du SRI sur la productivité.  
 
Pourquoi adoption du SRI limité ? 
Si telle est la performance du SRI par rapport au SRT, 
pourquoi les riziculteurs malgaches sont réticents à son 
adoption  et  pourquoi  ceux  qui  adoptent  ne 
lʹappliquent pas à la totalité de leurs parcelles? En plus 
des problèmes financiers en début de campagne et  les 
contraintes sur la disponibilité de la main dʹœuvre, les 
risques  de  rendement  du  SRI  seraient  aussi  une 
explication  de  cette  réticence.  Avec  de  simples 
statistiques,  le  SRI montre une  grande  variabilité des 
rendements et cette vulnérabilité est confirmée par des 
analyses  économétriques  plus  sophistiquées  pour  les 
analyses des risques de production. 
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Ces  risques  de  production  supplémentaires 
associés  au  SRI  peuvent  apporter  plus  dʹinformation 
sur  les  raisons  dʹune  part  de  non‐adoption  ou  de 
partielle adoption du SRI par des ménages plus risques 
averses. En calculant un coefficient de consentement à 
accepter  les  risques,  nous  trouvons  que  pour  les 
riziculteurs de Madagascar, le coefficient minimum est 
de  1,28,  valeur  qui  se  situe  à  lʹextrémité  inférieure 
comparée aux chiffres obtenus dans dʹautres pays, qui 
sont  entre 1  et 5. Cʹest une  indication que  les  risques 
supplémentaires du SRI ne seraient pas acceptables par 
la plupart des ménages malgaches, en dépit du gain de 
rendement élevé. Ce sont  les agriculteurs qui ont une 
préférence  montrant  une  tolérance  aux  risques 
supérieure  à  la  normale  ou  ceux  qui  possèdent  les 
moyens  pour  sʹassurer  contre  les  risques,  qui  sont 
enclins à adopter ou  continuer à pratiquer  le SRI. De 
plus,  parmi  les  adoptants,  dans  une  rationalité  pour 
limiter  les  risques,  ils  limitent aussi  lʹadoption du SRI 
sur  une  partie  seulement  de  leurs  parcelles  car  les 
risques  de  production  augmentent  alors  que  les 
espérances  de  rendements  diminuent  avec 
lʹaccroissement  de  la  superficie  cultivée.  Comme  les 
préférences des  risques et  lʹaccès aux assurances non‐
agricoles  varient  entre  les ménages,  la  proportion  de 
rizières utilisant le SRI ne sera pas les mêmes entre les 
ménages.  
 
CONCLUSIONS 

Lʹestimation  des  gains  réels  de  productivité  de 
nouvelles méthodes  de  production  peut  devenir  très 
difficile  car  les agriculteurs peuvent  choisir dʹadopter 
ou  non  lʹinnovation.  En  général,  lʹexistence  des 
caractéristiques  non‐observables  ou  difficilement 
mesurables  des  agriculteurs  ou  de  leurs  ménages 
pourrait  induire des biais de sélection sur  les analyses 
des effets nets des nouvelles  technologies. En effet, ce 
sont  les  agriculteurs  les  plus  ingénieux  qui  tirent  les 
plus grands bénéfices des technologies ‐ traditionnelles 
ou  nouvelles  ‐  car  ils  adoptent  en  premier  lieu  les 
technologies  et  en  plus,  ils  les  pratiquent  sur  leurs 
meilleures parcelles. 

Dans  cette  recherche,  nous  avons  présenté  une 
méthode pour séparer les effets dʹune technologie, sur 
le  rendement  et  sur  la  variabilité  du  rendement,  des 
effets obtenus suite aux performances des agriculteurs 
et aux qualités de leurs exploitations. En appliquant la 
méthode sur la technologie du SRI, nous avons montré 
que  le  cette  technologie  permet  dʹobtenir  sans  aucun 
doute  un  rendement  élevé,  même  si  dans  notre 
analyse, seulement près de  la moitié de  lʹéchantillon a 
observé une hausse de  la production uniquement due 
aux  effets  de  la  technologie.  La  moitié  des  gains 
provient  des  actions  propres  à  lʹagriculteur  et  au 

ménage. La contribution de  la qualité du sol ou dʹune 
meilleure irrigation est minime.   

La pratique du SRI est aussi associée à une hausse 
des  risques  de  production.  Des  mesures  de  la 
magnitude du risque nécessaire pour que  le SRI attire 
les  agriculteurs malgaches montrent  des  valeurs  très 
faibles,  à  la  limite  inférieure  des  usuelles  mesures 
dʹattitude  contre  les  risques,  ce  qui  pourrait  induire 
une  limitation  dʹadoption  de  la  technique  par  la 
plupart  des  paysans  de  Madagascar.  De  récentes 
preuves à partir des pays de lʹEst du Sud et du Sud‐Est 
Asiatique montrent une adoption plus  rapide du SRI, 
une  différence  quʹon  pourrait  attribuer  à  une  plus 
grande aptitude à supporter les risques dans ces pays. 
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