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PréfacePréface

Il y a trois ans, FOFIFA a entamé une collaboration avec l’Université
de Cornell sur un programme de recherche, appelé programme Ilo,
concernant l’économie de l’agriculture et la pauvreté à Madagascar.
Ce livre  « Agriculture, pauvreté rurale et politiques économiques à
Madagascar » synthétise les résultats de cette recherche. De par les
thématiques abordées tout au long de ses chapitres, ce livre constitue
une contribution inestimable pour la mise en œuvre du DSRP
(Document de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté) et du
PADR (Plan d’Action pour le Développement Rural). Il fournit en
effet des éléments de référence pouvant servir de guide pour les
actions de développement sur terrain, notamment celles relatives au
secteur rural.

Le programme Ilo a collecté au niveau national des informations
primaires qui manquaient cruellement. A partir de ces données, les
chercheurs dans ce programme ont opté pour une analyse spatiale de
l’agriculture, analyse qui illustre bien les différences considérables
entre les différentes régions écologiques de Madagascar. Ce choix
méthodologique est d’ailleurs en cohérence et en conformité totales
avec la stratégie retenue au niveau du PADR pour laquelle 20 régions
agro-écologiques ont été identifiées comme assise territoriale pour
mener des actions, dans une logique décentralisée plus appropriée
pour la population locale. Au-delà de ceci, les chercheurs ont aussi
essayé d’approfondir les connaissances sur les liens du milieu rural
avec la pauvreté. Ce qui est d’une importance cruciale dans le cadre
du DSRP.

Je voudrais féliciter l’équipe de Ilo pour leur approche innovatrice et
pour leur succès dans l’étroite collaboration entre les experts de
Cornell et ceux des  institutions locales. Je suis convaincu que les
résultats de recherche présentés dans ce livre seront utiles pour tous
les acteurs dans le domaine du développement rural et aideront à
mieux orienter la prise de décision et la formulation de la politique
agricole et de la politique du développement rural à Madagascar.

François Rasolo
Président Equipe Permanente de Pilotage du PADR

Directeur Général de FOFIFA

La coopération de l’Institut National de la Statistique (INSTAT) avec
Cornell University à travers le programme Ilo est le fruit de la concré-
tisation d’un partenariat technique et financier avec une université
étrangère de renommée internationale. Le présent livre rassemble la
plupart des études et analyses effectuées dans le cadre du programme
Ilo, études qui privilégient toujours les questions de fiabilité et de
transparence technique. Ce programme a pu apporter : d’abord, un
éclairage dans la connaissance de la pauvreté à Madagascar notam-
ment en milieu rural, ensuite, une amélioration de la capacité insti-
tutionnelle et technique et enfin, un renforcement du système statis-
tique national.

L’INSTAT avec le programme Ilo a pu répondre aux besoins du
Gouvernement en matière de connaissance et d’analyse de la pauvreté
à Madagascar. Les résultats des travaux de recherche et d’analyse
effectués conjointement par l’INSTAT, le FOFIFA et Cornell
University ont été fort utiles non seulement pour la confection du
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) mais
aussi pour l’éclairage de certaines questions d’actualités.

Le programme Ilo ne se limite pas seulement à la valorisation des
données collectées par l’INSTAT mais va au-delà d’une simple exploi-
tation et analyse de données. En effet ce programme a permis à
l’INSTAT : d’améliorer davantage la capacité de recherche et d’analyse
de ses techniciens, de renforcer sa capacité institutionnelle, et
d’échanger des expériences avec FOFIFA, Cornell University et
PACT Madagascar.

Le programme Ilo a aussi contribué au renforcement du système
statistique national en finançant des opérations statistiques non
prévues par les opérations courantes tel que le Recensement des
Communes en 2001 et les différentes enquêtes post-crise. Pour
terminer, je tiens à remercier l’USAID pour le financement du
programme Ilo et Cornell University pour sa collaboration et son
appui technique.

Jean Razafindravonona
Directeur Général de INSTAT
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co-directeur de l’African Food Security and Natural Resources
Management Program à Cornell University. Il est titulaire d’un Ph.D.
en économie agricole de Wisconsin University. Sa thèse a porté sur le
fonctionnement des marchés agricoles à Madagascar. Il est auteur de
plusieurs livres et publications sur les problèmes agricoles des pays en
voie de développement.

Jürg Brand est directeur de DEC (Development Environment
Consult) à Madagascar. Il est titulaire d’un doctorat en géographie de
l’Université de Berne. Avant cette position, il était responsable de la
recherche au sien du programme Terre-tany, financé par la
Coopération Suisse. Ses travaux ont surtout porté sur des questions
agro-écologiques, géographiques et économiques à Madagascar.

Milasoa Cherel-Robson est consultante au sein du projet SICIAV-
FAO concernant la sécurité alimentaire à Madagascar. Elle est
étudiante de Ph.D. d’Economie à Sussex University. Elle a participé à
la réalisation du Recensement des Communes et elle s’intéresse aux
questions de sécurité alimentaire et de vulnérabilité.

Paul Dorosh est économiste à la Banque Mondiale. Il détient un
Ph.D. en économie de Stanford University. Avant cette position à la
Banque Mondiale, il était Research Fellow à l’International Food
Policy Research Institute (IFPRI) et professeur associé à Cornell
University. Ses travaux concernent des questions d’économie agricole
et de modélisation de l’impact des politiques macro-économiques sur
les pauvres. 

Steven Haggblade est économiste à l’International Food Policy
Research Institute (IFPRI). Il a un Ph.D. en économie agricole du
Michigan State University. Actuellement en résidence en Zambie, il
était avant résident à Antananarivo où il a mené le volet analytique du
Projet Participation et Pauvreté, un projet de Cornell University. Il
travaille sur les questions d’économie agricole en général et sur
l’impact des politiques macro-économiques sur les pauvres. 

Tim Healy est directeur de Aquaterre. Il détient un Masters en
Economie Environnementale. Ses analyses se concentrent sur
l’impact des politiques sur l’environnement et le bien-être de la
population. Il a travaillé avant dans ce même domaine en Namibie.  

Andy Keck est manager au sein de International Resources Group
(IRG) à Washington-DC. Il a un Masters en Economie Agricole de
Duke University. Il était résident à Madagascar de 1996-2002 en tant
qu’économiste de la Banque Mondiale et en tant qu’expert au sein du
projet PAGE de IRG. Ses travaux ont surtout porté sur les problèmes
de conservation de l’environnement et le financement durable des
interventions environnementales.

Christen Lungren est Research Analyst au sein de l’International Food
Policy Research Institute (IFPRI) à Washington-DC. Elle est
spécialiste en modèles d’équilibre général et a utilisé ce type de modé-
lisation pour analyser des politiques dans plusieurs pays en voie de
développement.

Bart Minten est le chef de programme Ilo à Cornell University. Il a
un Ph.D. en Economie Agricole de Cornell University. Il a travaillé
surtout sur des questions de commercialisation des produits agricoles,
l’économie agricole et environnementale. Avant ce poste, il était
professeur à l’Université Catholique de Louvain (KULeuven) et a
travaillé pour IFPRI et la Banque Mondiale.

Johan Mistiaen est consultant dans le département de recherche de la
Banque Mondiale. Il est en train de finaliser son Ph.D. en Economie
Agricole au sein du Maryland University. Il travaille surtout sur des
questions d’économie agricole et a construit des cartes de pauvreté
dans plusieurs pays africains.

Christine Moser est étudiante en Ph.D. d’Economie Agricole à
Cornell University. Elle a terminé son Masters en Economie Agricole
à Cornell University en faisant une thèse sur les déterminants d’adop-
tion de SRI à Madagascar. Elle a participé à la réalisation du
Recensement des Communes. Elle s’intéresse aux questions de
l’agriculture et de la gestion des ressources naturelles renouvelables. 

Berk Özler est économiste dans le département de recherche à la
Banque Mondiale. Il a un Ph.D. en Economie de Cornell University.
Il a travaillé dans plusieurs domaines et dans plusieurs pays en voie de
développement mais surtout sur des questions de pauvreté, inégalité
et cartes de pauvreté.

Eliane Ralison est économiste au sein de FOFIFA. Elle détient une
Maîtrise en Economie de l’Université d’Antananarivo. Elle a travaillé
sur les questions de crédit en milieu rural et des analyses du fonc-
tionnement des marchés agricoles.

Zazà Randriamiarana est directeur de la Direction des Statistiques
Economiques au sein de l’INSTAT. Il est Ingénieur Statisticien-
Economiste (ENSEA-Abidjan, 1997). Ses travaux concernent la
macro-économie, la modélisation en utilisant le modèle d’équilibre
général et l’économie environnementale. 

Jean-Claude Randrianarisoa est chercheur au sein de FOFIFA et
étudiant en Ph.D. d’Economie Agricole à Cornell University. Il
détient un Masters en économie agricole de Michigan State
University. Ses travaux à Madagascar concernent surtout l’analyse des
problèmes de production agricole, le fonctionnement des marchés
agricoles et l’adoption des technologies agricoles. 

Lalaina Randrianarison est économiste au sein du programme Ilo et
étudiante en Ph.D. d’Economie à KULeuven. Elle est titulaire d’un
DESS en Economie Environnementale de l’Université d’Antananarivo.
Ses analyses ont porté sur l’adoption des technologies agricoles,
l’économie agricole et non-agricole en milieu rural, la sécurité
alimentaire et l’éducation à Madagascar.

Tiaray Razafimanantena est directeur de la Direction des
Statistiques des Ménages à l’INSTAT. Il est Ingénieur Statisticien-
Economiste (ENSEA-Abidjan, 1997). Il travaille depuis 1997 à
l’INSTAT. Ses travaux ont porté sur l’analyse de la pauvreté,
la dynamique des prix et l’impact de la mondialisation à Madagascar. 

Rolland Razafindraibe est le Chef du Département Recherche-
Développement au sein du FOFIFA. Il est titulaire d’un doctorat en
sciences-sociales, sociologie (Université de Paris I – Panthéon-
Sorbonne). Il est spécialisé dans les questions de sécurisation foncière
en milieu rural et a publié multiples articles dans ce domaine. 

Jean Razafindravonona est Directeur Général de l’INSTAT. Il est
Ingénieur Statisticien-Economiste (CESD-Paris, 1990), titulaire d’un
DEA d’économie du développement (Paris I – Panthéon Sorbonne).
Avant de devenir Directeur Général de l’INSTAT, il était directeur de
la Direction des Statistiques des Ménages à l’INSTAT où il a dirigé
les Enquêtes Permanentes auprès des Ménages (1993, 1997, 1999,
2001). Ses travaux ont notamment porté sur l’analyse de pauvreté, le
comportement des ménages et la fiscalité.  

David Stifel est professeur à Lafayette University. Il détient un Ph.D.
en Economie de Cornell University. Avant cette position, il était
chercheur associé au Cornell Food and Nutrition Policy Program à
Cornell University. Ses publications concernent des analyses
économiques de la pauvreté, la malnutrition et des questions
agricoles.
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Depuis le début de l’année 2000, Cornell University a collaboré avec
le FOFIFA (Centre National de la Recherche Appliquée au
Développement Rural) et l’INSTAT (Institut National de la
Statistique) dans le cadre du Programme Ilo. Le nom malgache du
programme a deux significations: «lumière» et «facilitation de la jonc-
tion des éléments à travers la lubrification». Ilo illustre les objectifs
communs d’un effort collectif. L’information éclaire le dialogue et ce
dernier est un lubrifiant essentiel permettant aux citoyens d’adopter
une orientation partagée. En réunissant ces deux idées essentielles, Ilo
exprime le partenariat dans l’amélioration du processus d’élaboration
des politiques à Madagascar. Le Programme Ilo vise ainsi à améliorer
le processus de prise de décision politique au moyen d’une analyse
économique améliorée et en canalisant cette analyse dans un réseau
lui-même amélioré d’information et de dialogue public en sachant
qu'une analyse économique pertinente est un élément fondamental
pour polariser le débat sur des questions clés de politiques et pour
évaluer ce qui représente inévitablement des choix difficiles. L’analyse
économique et le dialogue améliorés produiront de meilleures
décisions économiques, de même qu’une meilleure compréhension et
un meilleur soutien public pour ces choix.

Le Programme Ilo travaille avec plusieurs partenaires, les principaux
étant l'INSTAT, le FOFIFA, PACT et Cornell University. Au début
du programme, Cornell University et FOFIFA ont décidé d’entamer
un programme de recherche ciblé sur le thème des liens entre la
pauvreté et l’agriculture. Ce thème correspond à la priorité suprême
du Gouvernement malgache, qui demeure la réduction de la
pauvreté. Quatre-vingt pour cent de la population pauvre de
Madagascar travaille dans l’agriculture. Par conséquent, l’accrois-
sement de la productivité agricole sera la solution clé pour l’augmen-
tation des revenus de cette partie de la population et pour préserver
la base des ressources naturelles. Par ailleurs, pour tous les pauvres, y
compris les 15% qui vivent en zone urbaine, le riz, le manioc et
d’autres aliments de base occupent les trois-quarts des dépenses
totales des ménages. Ainsi la production agricole, déterminant clé des
prix des produits alimentaires, déterminera également dans une large
mesure le coût de la vie et partant, les revenus réels de toute la popu-
lation pauvre de Madagascar. De la sorte, l’amélioration de la
production agricole constitue de loin l’instrument le plus puissant
existant pour combattre la pauvreté à Madagascar. Il s’agit là de la seule
intervention qui attaque simultanément la pauvreté sur deux fronts - en
augmentant le revenu et en réduisant le coût de la vie.

Afin d’arriver aux résultats de l’analyse sur le thème des liens entre
l’agriculture et la pauvreté, deux sources de données ont été
principalement utilisées :

1. L’enquête au niveau des communes, plus communément appelé
"Recensement des Communes". Le programme Ilo, avec la collaboration
du FOFIFA et de l’INSTAT, a réalisé en 2001 une enquête auprès des
communes de Madagascar. Sur les 1391 communes que comptaient
le pays, 1381 ont été visitées. Dans chaque commune, des groupes de
discussions (focus groups) auxquels on a demandé des informations
sur plusieurs thèmes, dont l’agriculture, ont été rassemblés.

2. l'EPM 2001. Pour les analyses au niveau des ménages, les données
issues de l’Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM 2001) de
l’INSTAT, servent de base. Pour la mesure du degré de pauvreté des
ménages, nous nous référons à l’approche monétaire avec la défini-
tion des dépenses de consommation de ménage par tête. Ainsi cinq
quintiles de pauvreté ont été définis par l’INSTAT (2002) allant du
premier quintile regroupant les couches les plus pauvres de la popu-
lation au cinquième quintile, le groupe des plus riches.  

Le programme Ilo a organisé le 20 Mars 2003 une conférence natio-
nale où les résultats de recherche sur le thème "Agriculture et
Pauvreté" ont été restitués. Plus de 100 chercheurs, décideurs de
politiques et autres intéressés étaient présents lors de cette conférence
organisée à l’hôtel Panorama-Antananarivo. Les résultats de recherche
présentés dans ce livre ont beaucoup bénéficié des discussions et des
suggestions lors de cette journée. Nous tenons ainsi à remercier tous
les participants pour leur active contribution. Nous tenons également
à remercier l’INSTAT pour l’accès aux données de l’EPM 2001 et le
Programme Sectoriel Transport (PST) pour sa participation dans le
financement de l’Enquête au niveau des communes. Nous remercions
particulièrement l’USAID (United States Agency for International
Development) pour le financement du Programme Ilo à travers le
projet « Analyse économique améliorée pour la prise de décision à
Madagascar », Accord de coopération no. 687-00-00-00093-00 avec
Cornell University.

Finalement, ce livre n’aurait pas pu être réalisé sans le support de
Fidèle Rabemananjara, Catie Lott, Mary Norris, Jean
Razafindravonona, François Rasolo, Yvonne Rabenatoandro, Rolland
Razafindraibe, Jesko Hentschel, Vincent Carbonneau, Nathalie
Francken, David Sahn et Anne Bossuyt ; les idées de conception de
Marcel Fafchamps, Chris Barrett et Steven Haggblade ; les travaux
minutieux de SIG de Eliane Ralison et le design et PAO de Mamy
David Andriamitsarasoa. Toutefois, les idées exprimées dans ce livre
reflètent l’avis des auteurs et ni forcement celui de l’INSTAT, de
FOFIFA, de Cornell University, ni de l’USAID.

Dans l’esprit du Programme Ilo, nous espérons que les résultats des
travaux présentés dans ce livre serviront à informer et à aider les déci-
deurs dans les discussions et le choix des actions de développement à
Madagascar.

Bart Minten, Cornell University
Jean-Claude Randrianarisoa, FOFIFA
Lalaina Randrianarison, Cornell University
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