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GLOSSAIRES 

Les ménages 

Le concept de ménage correspond dans cette étude à une communauté de résidence 
composée d’une autorité appelée chef de ménage (un homme ou une femme, jeune ou âgés), 
son (sa) conjoint(e), ses enfants et toutes les autres personnes à sa garde  (Ndoye, 1997) 

Types d’évaluation
1
 

Evaluation ex-ante : évaluation en amonts de la mise en œuvre du projet, au moment 
de la conception d'un programme. Elle a pour fonction, notamment de vérifier l'adéquation 
des objectifs par rapport aux besoins, enjeux ou problèmes à résoudre. 

Evaluation à mi-parcours (intermédiaire) : évaluation dont le but est de réorienter 
l'action. Elle peut être mise en œuvre pour vérifier, au cours du cycle du projet, si les besoins 
sont toujours présents, si la gestion du programme se déroule comme prévu ou nécessite une 
amélioration. Elle permet d’analyser éventuellement les premiers effets du programme. 

Evaluation finale : ce type d’évaluation est fait en  fin de programme, elle permet 
d'observer les conséquences à court terme. 

Evaluation ex-post : comme son nom l’indique, elle est effectuée après l'arrêt du 
programme, après la clôture de l'action et elle s'intéresse plus particulièrement aux effets à 
moyen ou long terme du programme. 

Evaluation in-itinere ou suivi (évaluation chemin faisant) : c’est une évaluation 
effectuée tout au long du déroulement du programme. 

Moyens d’existence  

Combinaison de toutes les activités mises en œuvre, en fonction des ressources 
disponibles, permettant à la population de couvrir ses besoins et se développer (ACF, 2009). 

  

                                                 
1 Plus de détails sur : http://www.eval.fr/ , site eval centre de ressources en évaluation, consulté le 07 avril 2015, 
contenu du site conçu par Eval 



RESUME 

En 2009, le niveau de vulnérabilité des petits exploitants agricoles aux chocs 

extérieurs est considérable dans le District de Mahabo. Depuis 2010, les microprojets 

« coup de pouce » ont été entrepris par le Projet AD2M au sein du district, pour contribuer à 

l’amélioration des activités productives des populations identifiées vulnérables. L’objectif de 

ce travail est ainsi d’évaluer les effets de ces microprojets sur les ménages bénéficiaires dans 

cinq (5) communes rurales du District de Mahabo. Pour atteindre cet objectif, une typologie 

des ménages cible, avant la mise en place des microprojets, a été effectuée moyennant le 

traitement statistique K-means et l’Analyse Factorielle Discriminante (AFD). Ensuite, l’effet 

des microprojets sur les revenus des ménages a été analysé avec le test t de Student à 

échantillon apparié. L’analyse des correspondances multiples (ACM) a servi pour la 

détermination des effets constatés par les paysans concernés par l’intervention. Une seconde 

typologie a été effectuée pour identifier un nouveau classement des ménages après 

l’installation des microprojets.  Enfin, une analyse par la régression logistique et une analyse 

des forces, faiblesses, opportunités, menaces (FFOM) ont permis de déceler les facteurs qui ont 

contribué à la réussite et/ou l’échec de l’intervention. Les résultats montrent que la typologie 

a mis en exergue trois (3) classes de ménages bien distinctes avant la mise en œuvre des 

microprojets. L’effet de l’intervention au niveau des revenus est considérable pour la classe 

vulnérable. Les effets des microprojets constatés par les trois (3) types de ménages sont 

différents selon les besoins prioritaires de chaque type. La réussite des microprojets est fonction 

des caractéristiques sociales des ménages, de leurs environnements et des approches menées par 

le projet. Il est alors recommandé pour les actions futures d’augmenter la participation des 

femmes, de promouvoir des services de proximité, d’adopter des interventions réellement 

participatives et volontaires et d’accorder une attention particulière sur le rôle des suivi-

évaluations des projets.  

Mots clés : Mahabo, microprojets, évaluation, typologie, vulnérabilité. 

 

 

 



ABSTRACT 

In 2009, smallholder farmers’ level of vulnerability to external shocks is substantial 

within the District of Mahabo. Since 2010, micro-projects entitled “Coup de pouce” have 

been developed by the AD2M Project within the district, so as to enhance productive activities 

of acknowledged defenseless population. Thus, the present study aims at assessing the effects 

of the micro-projects on the addressee households in five rural townships within the District 

of Mahabo. To achieve such goal, typology analysis on targeted households before the setting 

up of the micro-projects is performed by means of K-means and Discriminant Analysis tools. 

Then, the effect of micro-projects on households’ revenue is examined using the student t-test 

for paired sampling. Multiple correspondence analyses are performed to stress upon the 

effects experienced by targeted farmers. A second typology analysis is undertaken to 

determine a new sorting of households following the setting up of the micro-projects. Finally, 

a logistic regression modeling as well as Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

analysis are performed to underscore factors behind the success or failure of the intervention. 

Results emphasize three distinct types of households before the carrying out of the micro-

projects. The effects of the intervention are huge for the vulnerable group. Different effects 

are observed by each group of households according to their priority needs. The achievement 

of micro-projects is function of households’ social characteristics, their environments and the 

project approach. Recommendations regarding the actions in the future are towards the 

enhancement of women participation, the development of local services, the adoption of true 

participative and voluntary interventions and the paying of particular attention to the 

monitoring and evaluation of the project. 

Keywords : Mahabo, micro-projects, evaluation, typology, vulnerability. 
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INTRODUCTION 

Selon l'Institut National de la Statistique (INSTAT), en 2011, Madagascar est un pays 

à vocation agricole où près de 80% de la population est constituée par des agriculteurs ruraux. 

Depuis toujours, l'Etat malgache concentre la plus grande partie de ses actions sur des appuis 

de proximité pour soutenir le monde rural. Les collectivités décentralisées et les services 

déconcentrés en font partie. Mais, ces politiques de délégation de pouvoir n’empêchent pas la  

dégradation  continue  du  niveau  de  vie  de  la  population. Une dégradation qui ne cesse de 

s'aggraver avec la succession des différentes crises politiques. En 2013, la FAO estime que 

92% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté (avec moins de 2 USD par 

personne par jour) et 57% de la population vivent dans l’extrême pauvreté. Cette pauvreté est 

plus marquée en milieu rural qu'urbain.  

De ces faits, les bailleurs de fonds internationaux interviennent dans de nombreux 

projets. La majeure partie de ces projets œuvre,  directement ou indirectement, pour le monde 

rural. 

Dans cette optique, le Projet d’Appui au Développement du Menabe et du Melaky 

(AD2M), un projet financé par le Fonds International pour le Développement Agricole 

(FIDA), investit dans ces régions, pour un développement rural intégré en priorisant les 

activités qui ont des impacts rapides sur le développement socio-économique des ruraux à 

travers des microprojets (MP) appelés "coup de pouce". 

Les  microprojets "coup de pouce"  font partie des activités du Projet AD2M, 

composantes du volet "appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière". Ces MP 

"coup de pouce" représentent des investissements de faible envergure, dont l'objectif est 

d'améliorer les activités productives des paysans identifiés clairement vulnérables 

(maraîchages, petits élevages, transformation des produits agricoles, réparation des matériels 

agricoles, fournitures d'intrants, etc.). Le concept de MP prend la forme de fonds au 

développement octroyés par les bailleurs, mais dans une échelle plus réduite.  

Malgré les différents projets qui se sont succédés et qui ont apporté chacun leur effort 

et leur compétence spécialement dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie 

socio-économiques des ruraux, il est constaté que  pour le cas du District de Mahabo, 

la population vit encore dans de l'extrême pauvreté. Le niveau de vulnérabilité des petits 

exploitants agricoles aux chocs extérieurs (vols de zébus, aléas climatiques, vols de 
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récolte, etc.) est considérable. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages qui en 

découle sont importantes (UGP, 2009).  

La problématique des projets ou des programmes de développement réside sur le fait 

que les contenus des programmes ou des projets sont exécutés de façon très globale ne tenant 

pas compte ni des spécificités socio-économiques ni du milieu naturel au niveau local et 

régional  (Blaise, 2004). Pour le cas des MP, l'approche adoptée tient compte de ces 

spécificités socio-économiques au niveau de chaque localité voire de chaque ménage. 

Toutefois, aucune étude n'a encore été menée pour voir si cette approche conduit, selon le 

concept, dans une véritable réduction de la pauvreté des populations ciblées. Ce qui résume la 

problématique à l’adéquation des MP aux attentes des bénéficiaires pour améliorer leurs 

conditions socio-économiques. Autrement dit, les microprojets « coup de pouce » ont-ils 

engendré des effets socio-économiques appréciables sur les ménages bénéficiaires? ». 

Pour répondre à cette question, trois (3) questions de recherche ont été formulé :  

- Comment se présentent les caractéristiques des ménages avant la mise en œuvre 

des MP ? 

- Comment se présentent les effets des MP sur les populations bénéficiaires ? 

- Quels ont été les facteurs qui ont favorisé la réussite ou le blocage des MP ? 

L’objectif général de cette étude est ainsi d'évaluer les effets des microprojets 

"coup de pouce" auprès des bénéficiaires. 

Les objectifs spécifiques sont :  

- D’analyser les caractéristiques socio-économiques des ménages bénéficiaires avant la 

mise en œuvre des microprojets ; 

- De déterminer les effets des microprojets au sein des populations bénéficiaires ; 

- D’identifier les déterminants qui ont développé le succès ou l’échec des MP. 

Ainsi, trois (3) hypothèses sont avancées:  

− Hypothèse 1 : Les ménages bénéficiaires se classent suivant différentes catégories 

avant la mise en œuvre des microprojets ; 

− Hypothèse 2 : Les microprojets engendrent des effets importants sur les bénéficiaires 

vulnérables ; 

− Hypothèse 3 : La réussite des MP est fonction des caractéristiques sociales des 

bénéficiaires. 
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Les résultats attendus de cette étude sont :  

− Une typologie des ménages avant la mise en vigueur des microprojets sera établie ; 

− Les effets des microprojets sur les bénéficiaires après les interventions des projets sont 

identifiés ; 

− Les facteurs relatifs à la réussite ou à l’échec des microprojets sont déterminés. 

Le présent ouvrage est structuré en quatre (4) grandes parties. La première décrit les 

différents concepts et théories de base de l’étude. Le second détaille les outils et démarches 

méthodologiques adoptés pour l’atteinte des objectifs assignés. La troisième se rapporte à la 

présentation des résultats et à leur interprétation. La quatrième et dernière partie, consacrée 

aux discussions et recommandations, évoque les analyses critiques des résultats et les 

recommandations pratiquent pour les orientations futures des actions menées dans la zone 

d’étude.  
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I. CONCEPT ET ETAT DE L’ART 

I. 1. Concept de Microprojet 

Le microprojet (MP) "coup de pouce"  est une stratégie de réduction de la vulnérabilité 

des ménages identifiés fragiles. Il prend forme d’une activité génératrice de revenus, à bref 

délai, mais avec un faible investissement. Le but est d'insérer progressivement les plus 

vulnérables dans une dynamique économique et sociale plus large, tout en tenant compte de 

leurs contraintes. Les paysans ont été appuyés pour s'organiser en groupement de cinq (5) à 

dix (10) membres au maximum, en fonction de leurs affinités pour faciliter la gestion de 

l'activité. Quelques personnes plus nanties ont été introduites dans le groupement afin de 

servir de moteur/modèle et d'impulser une dynamique aux plus pauvres (UGP, 2009). 

Le tableau ci-après résume les types de MP mis en place et leur description respective. 

Tableau 1 : Types et descriptions des microprojets 

Types Descriptions Communes 

MP 

apiculture 

-Donation de matériels d’apiculture (par personne) ; deux (2) 
ruches modernes, un enfumoir, une grille à reine 
-Formation technique sur la conduite d’élevage et la capture de 
reine 

Ambia 

MP cuma -Donation par personne de semence de légume ; salade, haricot 
vert, aubergine, oignon, brèdes (tyssam, petsay, anamalaho), 
courgette, tomate, concombre,   
-Formation technique et suivi sur la conduite de culture 
-Dotation par groupe de petit matériel ; deux (2) arrosoirs, deux 
(2) brouettes, deux (2) râteaux 

Ambia, Ankilizato,  
Beronono, 
Malaimbandy,  
Tsimazava 

MP canard -Donation de canard et/ou de canard de barbarie; neuf (9) 
femelles et un male par personne  
-Formation technique et suivi 

Ankilizato, 
Beronono,  
Tsimazava 

MP ovin Donation de six (6) têtes de moutons par individus  dont un male 
et cinq (5) femelles 

Ambia, Beronono,  
Tsimazava 

MP pêche 

continentale 

Donation d’un filet et d’une pirogue par membre Malaimbandy 

MP Poule -Donation d’une tête de coq et cinq (5) têtes de poule 
-Formation technique et offre de produit veto 

Ankilizato 

 

I. 2. Evaluation d’impact 

L'évaluation d'impact étudie les impacts socio-économiques d'une activité, d'un 

ensemble d'activités, ou d'un ensemble de changements dans une situation donnée. Elle est 

déterminée, d’une façon plus large, à partir des études des effets du programme sur le 

développement des individus, des ménages et des institutions (Baker, 2000). L’évaluation 

d’impact vise à déterminer quels changements peuvent être attribués directement et 

exclusivement au programme ou projet (Gerter et al., 2011). 
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I. 3. Vulnérabilité 

La vulnérabilité est une des facettes multidimensionnelles de la pauvreté traduisant 

son aspect dynamique. Elle ne se définit pas seulement par un manque (avoir, savoir, 

pouvoir), mais se réfère aussi au fait d'être sans "défense" dans une situation d'insécurité 

(Quattara et al., 1997). Selon Yamba (2003), la vulnérabilité désigne l’absence ou 

l’insuffisance de moyens permettant de répondre de façon appropriée à des situations 

déstabilisantes et à des éléments perturbateurs. Dans cette étude, le concept de vulnérabilité se 

définit comme étant l'inexistence des moyens de production nécessaire au sein d'un ménage 

pour faire face aux chocs (insécurité cyclique, climatiques, maladies, etc.). Le degré de 

vulnérabilité est jugé en fonction de la possession de parcelles de terrain, de zébus, de mains 

d'œuvres ou de petits matériels agricoles.  Les exploitants étudiés dans la présente étude sont 

des ménages supposés de vulnérable, en l'occurrence : les ménages agricoles sans terres 

agricoles propres, ni zébus ; les ménages agricoles avec des petites parcelles non irriguées ; et 

les ménages des pêcheurs pauvres, profitants de nombreux cours d'eau. 

I. 4. Approche par la méthode d’appariement 

Selon Gubert et Roubaud (2003), l’approche d'évaluation d’impact d'un projet par la 

méthode d’appariement varie suivant les niveaux de complexité : 

- Une méthode qui consiste à comparer la situation des bénéficiaires du projet avant et 

après sa mise en œuvre. Connue également sous le nom de « comparaison réflexive » 

(Richards, 2011), cette méthode ne s'intéresse généralement qu'aux adhérents du 

projet et n'effectue  pas une comparaison avec les groupes qui n'y ont pas participé.  

- Une méthode d'évaluation quantitative, faisant intervenir des techniques statistiques 

pour mesurer le "contrefactuel2" qui consiste en une comparaison statistique entre des 

groupes participants (groupe traité) et des groupes-témoins (groupes non-participants, 

mais  ont les caractéristiques similaires à celles des groupes traités). 

- Une troisième méthode, qui prend en même temps les deux. La méthode de double 

différence, qui confronte quant à elle la situation d'un groupe de bénéficiaires et de 

non bénéficiaires (première différence), avant et après intervention (seconde 

différence). 

Compte tenu des bases de données qui étaient à la disposition, la méthode retenue dans 

ce travail est la première approche dite « comparaison réflexive ». 

                                                 
2C’est-à-dire ce qui se serait passé en l'absence de l'intervention 



Matériels et méthodes 
 

6 
 

II. MATERIELS ET METHODES 

II. 1. Matériels 

II. 1. 1. Choix du thème 

Les constats montrent que l'évaluation d'impact notamment d'un projet ou d’un 

programme de développement est parfois marginalisée par les concepteurs de projet vu que 

c'est un processus complexe qui exige des moyens financiers importants. Beaucoup de 

gouvernements, d’institutions et de directeurs de projet sont réticents à effectuer des 

évaluations d’impact parce qu’elles sont considérées trop coûteuses (Baker, 2000). Pourtant, 

l'évaluation d'impact relève d'une grande importance surtout dans les pays en développement 

comme Madagascar où les ressources sont rares et chaque dollar dépensé doit aspirer à 

maximiser son impact sur la réduction de la pauvreté. De plus, les informations acquises à 

partir des études d’évaluation d’impact serviront de leçon pour une conception appropriée 

d'activités futures.  Des accents particuliers méritent à cet effet d’être apportés à l’évaluation 

des impacts des projets de développement. Ce qui a justifié le choix du thème de l’étude sur 

l’évaluation d'impact des  microprojets « coup de pouce » du Projet AD2M, cas du District de 

Mahabo. L’intérêt porté à ce sujet réside également sur le fait que ce type d'évaluation semble 

encore très rare. 

II. 1. 2. Zone d'étude 

La zone d'étude se trouve dans le District de Mahabo, Région du Menabe qui est une  

région  essentiellement  agricole  (85%  de  la  population)  à  faible densité de population 

de 7 à 8 hab/km2 dans le District de Mahabo (EPP/GTDR, 2006). Le ratio de pauvreté dans la 

région est estimé à 64,2% repartis en 38,9% en milieu rural, et 72,5% en milieu urbain. 

Le District de Mahabo se trouve à 45 Km de la ville de Morondava (chef-lieu 

de Région), traversé par la Route Nationale numéro 35. Le district est composé de onze (11) 

communes dont une (1) urbaine et dix (10) rurales.  

Le riz et le zébu constituent les produits phares depuis plusieurs décennies grâce aux 

deux (2) paires d’ethnie ayant chacune ses tendances : les Betsileo et Korao sont habiles dans 

la riziculture tandis que les Bara et les Sakalava ont une tradition séculaire de l’élevage de 

zébu (CSA, 2013). 
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Source : BD 500 

Cette étude  porte sur cinq (5) communes du District de Mahabo (cf. Figure 1) qui sont 

des zones d'intervention du Projet AD2M.  L'étude a été menée ainsi dans les communes 

rurales d’Ambia, d’Ankilizato, de Beronono, de Malaimbandy et de Tsimazava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cartographie de la zone d'études 

II. 1. 3. Outil de collecte et traitements de données 

L’outil de collecte de données est composé essentiellement de la fiche d’enquête 

ménage. En ce qui concerne les outils de traitement, le tableur Microsoft Excel a été utilisé 

pour la saisie et l’apurement de données. Ensuite, l’analyse de données a été faite avec le 

logiciel statistique XLStat 2008 et IBM SPSS 21. Le logiciel ArcGis 10 a permis d’établir la 

cartographie ci-dessus à partir des données du BD 500. 
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II. 2. Méthodes 

II. 2. 1. Démarche globale 

La démarche globale est constituée essentiellement par : 

− la phase exploratoire, 

− la phase de collecte de données, 

− la phase d'exploitation des données. 

II. 2. 1. 1. Phase exploratoire 

a) Etudes bibliographiques  

Les études bibliographiques ont permis de déterminer le cadrage général de l’étude, 

de voir les différents contextes liés au thème, de trouver des directives générales sur 

la démarche à suivre ainsi que de dégager les points essentiels qui seront l’objet de l’analyse.  

La documentation a été effectuée essentiellement dans la bibliothèque de l’Ecole 

Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA), au sein de l’Institut National de la Statistique 

Antananarivo, au sein du centre de documentation du Ministère de l’Agriculture et surtout au 

niveau du site du Projet AD2M à Morondava. Des sites web ont également été consultés 

pour compléter la bibliographie. 

b) Entretiens auprès des personnes ressources 

En plus des informations bibliographiques, des recueils de renseignements auprès 

des personnes ressources, au niveau du site du projet à Morondava ont été effectués :  

- Auprès de l’équipe de l’Unité de Gestion du Projet (le responsable suivi-évaluation 

et les autres personnels du site concernés par l’étude), la discussion avait pour but d’obtenir 

des informations plus détaillées afin d’explorer de plus près le contexte de l’étude. C'est à 

l’issue de cette étape que la problématique a été structurée.  

- Au niveau des personnels de l’Organisme Non Gouvernemental de Terrain (ONG/T) 

qui ont été présents sur le site au moment de l’entretien, les discussions ont été focalisées 

essentiellement sur les informations concernant les zones étudiées. Elles ont permis également 

de déterminer les différentes approches à adopter afin de réaliser facilement les enquêtes et la 

collecte d’information sur le  terrain.  
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c) Enquête et élaboration de la fiche d’enquête  

La fiche d’enquête (cf. Annexe 1) a été élaborée en fonction des objectifs spécifiques 

de l’étude. La première étape de l’élaboration consiste à l'identification des indicateurs 

d'évaluation. Ces indicateurs ont été ensuite convertis sous forme de question et listés suivant 

l’ordre des objectifs spécifiques. Les questions sont majoritairement de type fermé, mais 

des questions ouvertes sont également utilisées pour des éventuelles informations nécessaires 

à l’analyse. 

II. 2. 1. 2. Phase de collecte de données 

a) Echantillonnage 

Les échantillons ont été sélectionnés dans les cinq (5) communes d'intervention du 

projet au niveau du District de Mahabo. L'enquête concerne tous les ménages qui ont 

bénéficié des Microprojets : MP maraîchage, MP aviaire, MP pêche continentale, MP ovin, et 

MP apiculture. Toutefois, les MP mis en place au cours de l'année 2014 ne sont pas concernés 

puisque les résultats ne sont pas encore palpables.  A cet effet, 152 bénéficiaires répartis 

en 25 groupements ont été recensés. L'enquête exhaustive a été prévue étant donné que le 

nombre de bénéficiaires (152) n'est pas si important, mais différentes contraintes ont empêché 

sa réalisation. Ainsi, 92 bénéficiaires dans 23 groupements ont été enquêtés aléatoirement, 

soit un taux de représentativité de 61%.  

Le tableau ci-après résume le nombre total de ménages bénéficiaires et le nombre de 

ménages enquêtés en fonction du type de MP. 

Tableau 2 : Ménages bénéficiaires et enquêtés selon les types des MP 

Types MP Ménages Bénéficiaires 
Ménages enquêtés 

Effectif Pourcentage 

Apiculture 6 4 67% 
Canard 22 18 82% 
Cuma 61 34 56% 
Ovin 14 9 64% 
Pêche continentale 25 11 44% 
Poule 24 16 67% 
Total 152 92 61% 
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b) Enquête sur terrain  

L’enquête  auprès  des  ménages  consiste  à  recueillir  toutes  les  informations  

nécessaires  à  l’étude  en utilisant  la  fiche d’enquête. Elle a permis d’obtenir 

les informations réelles et détaillées de la situation socio-économique des paysans avant 

l’installation des microprojets, après l’intervention et les facteurs favorisant et limitant 

l’atteinte des objectifs. 

II. 2. 1. 3. Phase de traitement de données 

La phase de traitement commence par le dépouillement des données. La démarche 

consiste à apurer les données obtenues pour être les plus réalistes et plus logiques possible.  

Les données ainsi affinées sont exploitées avec le logiciel XLStat 2008 et/ou 

le logiciel SPSS selon les cas. Les tests statistiques ont été choisis suivant les objectifs 

spécifiques relatifs à la caractérisation des ménages bénéficiaires avant la mise en œuvre 

des MP, à l'évaluation des effets de ces MP sur les bénéficiaires (facteurs de réussites 

ou d’échecs). Les tests sont détaillés dans chaque démarche spécifique adoptée. 

II. 2. 2. Démarche spécifique pour chaque hypothèse 

Les  hypothèses  adoptées  ont été  analysées  chacune suivant  une  démarche 

spécifique.  Cette partie comprend les matériels qui ont servis aux collectes d’information, les 

méthodologies adoptées composées des analyses statistiques déployées et les démarches qui 

ont été suivies. 

II. 2. 2. 1. Démarche pour la vérification de l’hypothèse 1 : les ménages 

bénéficiaires se classent suivant différentes catégories avant la mise en œuvre 

des microprojets. 

a) Matériels 

Les matériels utilisés comportent les bases de données initiales concernant les 

situations socio-économiques des bénéficiaires, avant la mise en œuvre des microprojets, 

notamment les canevas de la conception et de l'approche utilisée par l'ONG/T responsable du 

District de Mahabo. Les données manquantes qui n’ont pas été figurées dans ces bases de 

données ont été recueillies à partir des enquêtes ménages. Le tableur Excel et son complément 

XLStat 2008 ont été utilisés pour les traitements statistiques. 
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b) Méthodes 

 Typologie 

L'approche typologique est définie simplement comme étant un outil pour simplifier et 

interpréter une réalité complexe (AgEco,2007). La typologie consiste à distinguer et à 

regrouper de façon homogène des types d’observations qui ont en commun une combinaison 

particulière de variables. La typologie permet de mettre en évidence les différentes catégories 

d’exploitation impliquées dans le développement agricole d’une région donnée. Elle permet 

également d’identifier les facteurs de production caractéristiques de chaque catégorie et les 

conséquences qui en résultent sur la diversité des systèmes de production agricole pratiqués 

(CIRAD-GRET, 2002).  

Dans le cadre de cette étude, la typologie permet d’obtenir une représentation de la 

diversité des systèmes d’exploitation des différents groupes de ménage, de déterminer les 

principales  caractéristiques de chacun d’entre eux afin de comprendre leur fonctionnement. 

L’élaboration de la typologie requiert en premier lieu l’identification des critères de 

différenciation, ensuite les traitements mulltivariés composés de la classification sous nuées 

dynamiques K-means et l’Analyse Factorielle Discriminante.  

• Critères de différenciation 

Le choix des critères de différenciation nécessaire à la réalisation d’une typologie 

revêt une grande importance puisque toute la classification et les analyses subséquentes en 

découlent. Selon Iraizoz et al. (2007), aucun consensus n’a été atteint pour le choix de critères 

de ségrégation pour construire une typologie. Par ailleurs, Kostrowicki (1977) stipule que 

seuls les critères de ségrégations quantitatives assurent des résultats comparables dans 

l’espace et dans le temps.  

Dans cette étude, le choix des critères de différenciation a été basé sur des variables 

quantitatives. L’identification de ces derniers a été inspirée par celle adoptée par le projet 

AD2M à l’issue d’un diagnostic participatif3 préalablement effectué.  

                                                 
3 Diagnostic mené par l’équipe du projet en vue de définir les critères de vulnérabilité selon l’avis des 
populations locales  
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Les variables présentées par le tableau suivant sont alors retenues comme critères de 

différenciation pour l’élaboration de la typologie. La colonne codification indique la notation 

utilisée pour les analyses statistiques. 

Tableau 3 : Critères de différenciation 

 Critères de différenciation Codification 

Terre - Production rizicole (kg/an)  Riz 

 - Superficie de tanety exploitée (ha) Tan 

Travail - Taille de ménage TaiMen 

 - Nombre de personne actif dans un ménage  Persact 

Capital - Nombre de Zebu Zebu 

 - Vente de mains d’œuvres (j/an) Vmo 

Autres - Durée de la période de soudure (mois/an) Soud 

 - Pourcentage d’enfants scolarisés (%) %enfScol 

 

• Pertinence du choix des critères de différenciation 

 Terre  

– Production rizicole (kg/an) 

La production rizicole a été utilisée pour estimer la superficie rizicole réellement 

exploitée par un ménage, étant donné que les productions déclarées par les paysans sont 

beaucoup plus précises que la superficie qu’ils estiment exploitée. En effet, dans le District de 

Mahabo, la superficie rizicole constitue le facteur le plus prépondérant dans la catégorisation 

des exploitations. Les ménages disposant d’une grande superficie rizicole sont supposés aisés 

car ils produisent suffisamment pour faire face à leurs besoins. 

– Superficie de tanety exploitée (ha) 

En général, l’exploitation sur tanety est libre à Mahabo, mais elle nécessite un 

investissement non négligeable pour la réalisation des travaux d’aménagement, de préparation 

et d’achat des intrants. Ainsi, l’étendue de la superficie exploitée constitue un indicateur  de 

moyen financier à la disposition d’un ménage. 

 Travail 

– Taille de ménage  

Contrairement aux indicateurs précédents (production rizicole, superficie de tanety 

exploitée), la supériorité de la taille du ménage  constitue un signe de pauvreté dans le District 

de Mahabo ; en même temps, elle peut en constituer la cause. Un taux de fécondité élevé au 

sein d’un ménage agricole reflète la typologie des pauvres dans le milieu rural malgache 

(Gondard-Delcroix, 2009) 
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Cet indicateur sociodémographique peut alors contribuer à la hiérarchisation des 

ménages dans la zone étudiée. Selon Saley (2004), la taille de ménage permet d’analyser si 

l’exploitation est en mesure d’assurer son autosuffisance alimentaire pendant une année. Par 

conséquent, elle sert à estimer la durée de la période de soudure. 

– Nombre de personnes actives
4
 dans un ménage 

Comme dans tout milieu rural malgache, à Mahabo, un nombre d’actifs agricoles élevé 

constitue un moyen de production important. Les ménages qui disposent d’immense 

superficie rizicole demandent de mains d’œuvres important. Ainsi, une exploitation qui 

possède un grand nombre d’actifs agricoles peut mettre en valeur la totalité de ses terres. Le 

nombre de personne actif contribue à l’augmentation de la production et plus loin à 

l’amélioration de la classe sociale. 

 Capital 

– Nombre de zébu ou capital bétail 

Dans le Moyen Ouest de Madagascar, y compris Mahabo, la possession de zébu 

constitue un indicateur principal de richesse d’un ménage. Les ménages accordent beaucoup 

plus d’importance aux zébus pour des stratégies de capitalisation. Mais, ils les servent 

également comme moyens de production. La capitalisation en zébu est une forme d’assurance 

permettant aux paysans d’atténuer la vulnérabilité en cas de situation difficile. Ainsi, plus le 

nombre de bétail est élevé, plus la vulnérabilité d’un ménage est faible. 

– Vente de mains d'œuvres (j/an) 

Dans le District de Mahabo, le recours au salariat agricole est une source importante 

de revenu. Le salariat agricole est généralement très important pour les paysans dépourvus de 

moyen de production. En d’autres termes, ce critère est étroitement lié à la pauvreté d’un 

ménage. 

 Autres 

– Durée de la période de soudure (mois/an) 

La période de soudure est le moment où la production d’un ménage n’arrive plus à 

satisfaire les besoins alimentaires de ses membres. Elle est fonction de la production et de la 

taille du ménage. Les ménages ayant moins de production et/ou de grandes tailles ont une 

durée de soudure plus longue que ceux qui ont une production suffisante et/ou de petites 

                                                 
4 Nombre de personne  supérieur à 15 ans 
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tailles. Cela signifie que la durée de la période de soudure est  un indicateur permettant de 

distinguer les différentes catégories des ménages. 

– Pourcentage d’enfants scolarisés (%) 

Le choix de ce critère a été basé à partir d’un diagnostic participatif axé sur l’étude du 

niveau de pauvreté des ménages mené préalablement par  le projet. En effet, la capacité d’un 

ménage à scolariser ses enfants est considérée comme un signe de richesse compte tenu 

l’importance des dépenses liées à la scolarisation (salaire des instituteurs assuré par les 

parents, achat de fourniture scolaire, etc.). Le taux de scolarisation est le pourcentage des 

enfants scolarisés par rapport au nombre total d’enfant à scolariser. 

• Traitements statistiques 

 Traitement de données sous K-means 

La méthode des nuées dynamiques ou K-means sert à constituer des groupes (classes) 

homogènes d'individus sur la base de leur description (ressemblance ou dissimilarité) par un 

ensemble de variables quantitatives. Dans cette étude, K-means est utilisée pour regrouper les 

ménages bénéficiaires des MP suivant leurs ressemblances à partir des variables suivantes : 

production rizicole, superficie de tanety exploitée, taille de ménage, nombre de personne actif, 

nombre de zébu, vente de mains d’œuvres, durée de la période de soudure, pourcentage 

d’enfants scolarisés ; le tout avant l'obtention des MP. 

Etant donné que la classification sous nuée dynamique ne donne pas les 

caractéristiques des classes (variables discriminantes) identifiées, il est nécessaire de  

procéder  à  une Analyse Factorielle Discriminante (Rasoloson, 2007). 

 Analyse des données par l’AFD ou Analyse Factorielle Discriminante 

L'Analyse Factorielle Discriminante ou AFD est une méthode qui sert à vérifier 

l'appartenance réelle des classes d'observation préalablement établies. En fonction  des valeurs 

prises par les variables,  l'analyse arrange  de  nouveau  les  individus  en spécifiant 

l'appartenance à un groupe. Elle détermine par la suite le groupe le plus représentatif pour une 

observation à partir des valeurs des variables qui le définissent. Ainsi, dans cette étude, l’AFD 

est utilisée pour un classement parfait des ménages prédéfinis par  la méthode K-means, elle 

permet également de retrouver le nombre définitif de ménage qui compose chaque groupe. 
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 Analyse de la structure des revenus des ménages 

Les informations collectées à partir de la fiche d’enquête, après restitution et 

apurement, ont permis à l’établissement d’une matrice globale (cf. Tableau 4) présentant en 

ligne les ménages et en colonne les différentes spéculations qu’ils exploitent pour générer de 

l’argent. Pour chaque types de spéculations, les revenus sont calculés à partir du volume de 

production5 annuelle d’un ménage multiplié par son prix unitaire6. 

Tableau 4 : Matrice ménages/activité et calcul du revenu moyen de chaque activité 

Ménages/activités Activité 1 … Activité j … Activité m 

Ménage 1 Q11 … Q1j … Q1m 
… … … … … … 
Ménage i Qi1 … Qij … Qim 
… … … … … … 
Ménage n Qn1 … Qnj … Qnm 

Revenu total ( × ) … ( × ) … ( × ) 

Revenu moyen 
∑ ( × )

 … 
∑ ( × )

 … 
∑ ( × )

 

Q = quantité produite/année (agriculture), nombre de jour/année (Vmo) ou nombre de tête (élevages) /année,   P = prix unitaire 

La typologie précédemment obtenue permet de regrouper les ménages. La matrice 

globale a été ainsi scindée en plusieurs matrices plus réduites. Cette opération conduit par 

la suite à une présentation en histogramme de la distribution des revenus moyens annuels, 

procurés par les différents types d’activités de chaque catégorie de ménages. 

Les variables retenues dans cette démarche sont présentées et codifiées comme suit :  

- Revenu procuré par la production rizicole (Rev_Riz) : riz pluviale +  riz sur tanety ; 

- Revenu issu de la culture sur tanety (Rev_Tan) : essentiellement de la production 

de manioc ; 

- Revenu procuré par la vente des cultures maraîchères  (Rev_Cuma) ; 

- Revenu issu de l’élevage (Rev_Elev) : élevages de bovin, d’ovin, de volaille du 

canard et de la pêche ; 

- Revenu généré par la vente de mains d'œuvres (Rev_Vmo) ; 

- Revenu issu d’autres activités non agricoles (Rev_Autres) : fabrication de charbon, 

maçonnerie, petite commerce. 

 

                                                 
5 Volume de production pour les cultures, nombre de têtes pour les élevages, quantité de poisson pour la pêche 
6 Restitué auprès des agents de terrain du projet AD2M 
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Le revenu étudié ici est pris dans le sens d’une valeur brute ; c’est-à-dire, la somme 

convertie en valeur monétaire générée par toutes les activités d’un ménage (quantité 

de production totale annuelle pour les cultures et nombre de têtes d’animaux pour l’élevage) 

sans tenir compte de sa destination (autoconsommation, investissement ou vente)  et sans 

déduction des coûts de production. En effet, il est difficile d’avoir des chiffres exacts avant-

projet concernant les consommations intermédiaires, l’autoconsommation et les dépenses 

extra-agricoles des ménages si bien que la collecte d’information est basée sur la mémoire de 

ces dernières. 

II. 2. 2. 2. Démarche de vérification de l’Hypothèse 2 : les microprojets 

engendrent des effets importants sur les bénéficiaires vulnérables. 

a) Matériels 

Le fiche d'enquête est le principal matériel pour le recueil d'informations notamment 

sur l’évolution perçue par les paysans cibles après l'intervention des MP. Les catégories de 

ménage identifiées lors de la démarche précédente servent à synthétiser les différentes 

évolutions de chaque classe. Le tableur Excel, son complément XLStat 2008 ainsi que le 

logiciel IBM SPSS 21 composent l’outil de saisie et de traitement de données. 

b) Méthodes 

 Analyse de l’évolution des revenus des ménages 

Dans cette analyse, l’objectif est de déterminer les effets du programme sur l’évolution 

de la structure de revenu des bénéficiaires après l’adhésion aux MP. En d’autres termes, 

l’analyse vise à identifier s’il existe une différence significative entre les revenus moyens des 

ménages participant, avant et après l’installation des MP. 

• Comparaison à l’aide d’un test t de Student pour échantillons appariés 

Le test de t de Student est un test qui permet de comparer les moyennes de deux 

populations dont chaque élément d'une des populations est mis en relation avec un élément de 

l'autre. Ce test peut être utilisé lors d’une évaluation d'un programme d'intervention, pour 

comparer les résultats obtenus par les participants au pré-test et au post-test (Yergeau, 2013). 

Dans cette démarche, le test t de Student pour échantillons appariés est utilisé pour  

comparer les revenus respectifs des différents groupes de ménage avant et après l’intervention 

des MP. Les données des enquêtes ont permis de calculer les revenus de chaque activité 
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du ménage après l’intervention des MP. Pour chaque classe de ménage, une nouvelle matrice 

ménage/activité a été ainsi établie comprenant des données de revenus après l’installation 

des MP. Les deux matrices, avant et après MP, ont servi d’objet de comparaison pour chaque 

groupe de ménages. Le test proprement dit a été réalisé avec SPSS, après avoir vérifié la 

normalité7 de chaque variable.  

 Test de normalité 

Le test de normalité de Kolmogorov Smirnov8 de Lilliefors via SPSS a été utilisé pour 

la vérification de la normalité des variables. Dans le cas où p-value
9 est inférieure au seuil de 

significativité (p-value≤0.05), l’hypothèse nulle H0  « la distribution suit la loi normale » est 

rejetée. C’est-à-dire que la distribution ne suit pas la loi normale ; alors une transformation 

des variables au moyen d'une fonction analytique BOX COX a été effectuée10 avec XLStat 

pour améliorer la normalité  des distributions. 

Si la normalité est atteinte, les variables appariées seront exportées vers SPSS pour 

effectuer le test t de Student.  

 Test t de Student 

Pour le test t de Student, deux hypothèses sont testées : 

- H0 : Il n’existe pas une différence significative entre les revenus moyens avant et 

après l’intervention des MP; 

- Ha : Il existe une différence significative entre les deux moyennes. 

Si la valeur de p-value calculée est inférieure au seuil de signification de référence 

α=0,05, le test est statistiquement significatif (Guéguen, 2009) ; l’hypothèse alternative Ha est 

acceptée. Autrement dit, il existe une différence significative entre le revenu moyen avant et 

après l’intervention des MP. Dans le cas contraire (p-value≥ 0,05), le test n’est pas 

statistiquement significatif ; aucune interprétation ne peut être donc formulée. 

 

                                                 
7 Le test t de Student est un test paramétrique conditionné par une normalité de la distribution (Fayçal, 2012) 
8 Le test de conformité de Kolmogorov-Smirnov est une  approche  élégante  permettant  de  vérifier  la 
normalité des données (Borcard, 2009) 
9 Valeur de la probabilité rattachée au résultat du test. 
10 Plus de détails sur : http://www.xlstat.com/ , site XLStat consulté le 20 février 2015, contenu du site conçu par 
Addinsoft. 
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Les variables appariées utilisées sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 5 : Variables appariées et codification 

Variables Avant MP Après MP 

Revenu issu d’autres activités non agricoles Rev_Autres_av Rev_Autres_ap 

Revenu procuré par la production rizicole Rev_Riz_av Rev_Riz_ap 

Revenu généré par la vente de mains d'œuvres Rev_Vmo_av Rev_Vmo_ap 

Revenu issus de la culture sur tanety  Rev_Tan_av Rev_Tan_ap 

Revenu procuré par la vente des Cuma Rev_Cuma_av Rev_Cuma_ap 

Revenu issus des petits élevages  et de la pêche Rev_Elev Rev_Elev 

Total Rev_tot_av Rev_tot_ap 

Un histogramme a été élaboré pour représenter graphiquement l’évolution du revenu 

moyen (avant et après l’intervention) issu de chaque type d’activité des différentes typologies 

de ménage. 

• Importance de l’effet 

Au-delà de la signification statistique, la taille de l'effet11est un moyen pour apprécier 

l'importance de la différence de moyennes. Cohen (1988) développe divers façons de calculer 

cette ampleur de différence. Parmi ces explications figure le calcul de l'eta-carré (η2) partiel, 

qui est fourni par des techniques d'analyses multivariées. Par ailleurs, cet indice n’est pas 

disponible pour le test t de Student, il a été donc calculé manuellement suivant la formule 

proposée par Yergeau en 201312 :  

η2 =  ( + − 1) 

 

 

Le résultat de ce calcul varie entre 0 et 1 et les balises suivantes ont été élaborées par 

Cohen (1988) pour traduire l’ampleur des effets.  

Tableau 6 : Balise d'interprétation de l'eta-carré 

Eta-carré (η
2) Interprétation de l'effet 

Autour de 0,01 Effet de petite taille 
Autour de 0,06 Effet de taille moyenne 
Autour de 0,14 et plus Effet de grande taille 

Source : Cohen, 1988 

                                                 
11 - Tabachnick et Fidell en 1996 définissent la taille de l'effet comme « la proportion de la variance totale de la 
variable dépendante qui est expliquée par la connaissance des niveaux de la variable indépendante ». 
   - size effect selon (Guéguen, 2009) 
12 Plus de détails sur : http://spss.espaceweb.usherbrooke.ca/, Le site francophone le plus complet sur SPSS 17, 
consulté le 25 février 2015, contenu du site conçu par (Yergeau, 2013) 

t   : Valeur de t obtenue à partir du test t de Student 
N  : Taille de l’échantillon 
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 Analyse des changements relatifs aux  MP  

• Analyse des Correspondances Multiples (ACM) 

L’Analyse des Correspondances Multiples (ACM) est une méthode qui permet 

d’étudier l’association entre plusieurs variables qualitatives. Elle aboutit à une représentation 

graphique sur lesquelles les proximités entre les catégories des variables qualitatives et les 

individus sont visuellement observées. L’utilisation de cette méthode permet de synthétiser de  

façon imagée les effets des MP constatés par les différents types de ménages. 

Une codification des variables a été nécessaire pour l’analyse (cf. Tableau 7). Les données 

codifiées, rajoutées de la variable « type de ménage13 » serviront, par la suite, de base pour 

l’élaboration d’une matrice à m colonnes et n lignes. Les observations (ménages) sont 

disposées sur les lignes et les variables (effets des MP) sur les colonnes. Cette matrice a été 

utilisée comme base de données de l’ACM. 

Le tableau ci-après présente les variables considérées et leurs codifications respectives. 

Tableau 7 : Variables considérées pour l'ACM 

Variables (Effet des MP) 
Codes 

Oui Non 

Amélioration de la production rizicole Riz-1 Riz-0 

Accroissement du nombre de zebu Zeb-1 Zeb-0 

Extension de l'exploitation sur tanety Tan-1 Tan-0 

Scolarisation des enfants Scol-1 Scol-0 

Acquisition des matériels agricoles MatAgri-1 MatAgri-0 

Amélioration de l'habitat Maison-1 Maison-0 

Autres activités non agricoles ôinvest-1 ôinvest-0 

Santé Hosp-1 Hosp-0 

Acquisition des biens Bien-(*) Bien-0 

(*) = U:Ustensiles de cuisine, V:Vêtement, M:Matelas, V/U: Vêtement et Ustensiles 

 Typologie 

Les typologies sont mises en place pour améliorer la connaissance de la dynamique de 

changement d’une agriculture régionale (Doré, 2006). Ce concept qui a conduit à 

l’élaboration d’une seconde typologie (classement) en vue de déterminer la situation des 

ménages après leurs adhésions aux microprojets. En effet, la typologie doit permettre non 

seulement de comparer entre eux les groupes mais également de suivre l’évolution de ces 

mêmes groupes dans le temps (AgEco, 2007).  

Les critères de différenciation, les méthodes d’analyse (k-means et AFD) utilisées sont 

les mêmes que celles utilisées pour la première typologie.  
                                                 
13 Attribution des ménages suivant leur type respectif 
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II. 2. 2. 3. Démarche de vérification de l’Hypothèse 3 : la réussite des MP est 

fonction des caractéristiques sociales des bénéficiaires. 

a) Matériels 

La fiche d'enquête ménages a été le principal matériel pour le recueil d'informations 

notamment sur l’évolution perçus par les paysans après l'intervention des MP. Les catégories 

de ménages identifiés lors de la première typologie ont servis à la synthèse des différentes 

évolutions de chaque classe. Le tableur Excel, son complément XLStat 2008 et le logiciel 

IBM SPSS 21 composent les outils utilisés pour les saisies et traitements de données. 

b) Méthodes 

 Analyse par la régression logistique ou modèle LOGIT 

La régression logistique est une méthode d’analyse économétrique utilisée pour 

comprendre ou prédire l'effet d'une ou plusieurs variables sur une variable dépendante Y ou 

variable endogène à réponse binaire (0/1 ou Oui/Non). Par contre, les variables explicatives 

ou exogènes (variables indépendantes X) peuvent être soient qualitatives ou quantitatives 

(Preux et al., 2005 ; Desjardins, 2007). 

Dans ce travail, la régression logistique a été utilisée pour identifier les facteurs qui 

ont favorisé la réussite des MP au niveau des ménages cibles. De ce fait, la variable 

« effet des MP» est exprimée en tant que  variable endogène qualitative qui  prend  la valeur 1 

si la conduite du microprojet a réussi, autrement dit le MP induit un effet  positif sur la vie du 

ménage et 0 si  la conduite du MP est vouée à l’échec (le ménage n’a tiré aucun profit 

du MP). L’analyse a été faite avec le logiciel XLStat après codification des réponses. 

La variable endogène est expliquée en fonction d’un  ensemble de  variables exogènes 

traduisant les caractéristiques socio-économiques des ménages : l’âge du bénéficiaire, le 

niveau d’éducation, la situation matrimoniale, le genre, l’origine, la taille de ménage, le 

nombre d’enfants scolarisés, la durée d’adhésion aux MP, le choix des MP, l’appartenance à 

d’autres activités du projet, en l’occurrence le CEP (Champ Ecole Paysan), l’appartenance 

aux différents types de ménages, le type de MP obtenu. 

Pour chaque variable, les hypothèses suivantes ont été adoptées : 

- Age du bénéficiaire (Age) 

Les membres plus âgés, plus matures et n’ont pas assez de force pour recourir à divers 

activités accordent plus d’attention sur la conduite du microprojet. Le signe attendu pour le 

coefficient βest positif (βAge>0) ; 
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- Niveau d’éducation (Ed°) 

Les bénéficiaires qui ont un certain niveau d’instruction sont plus ouverts et  captent 

facilement les approches optées par le projet. Cela favorise ainsi à la réussite du MP. Le 

coefficient β attendu est donc de signe positif (βEd°>0) ;  

- Situation matrimoniale du bénéficiaire (Mar) 

Le fait que le bénéficiaire soit marié est  une force pour la réussite du MP car il y a 

plus de main d’œuvre disponibles donc plus de temps consacré au MP. Le signe attendu 

pour β est positif (βMar>0) ; 

- Genre du bénéficiaire (Femme) 

Les questions genres jouent un rôle très important dans les programmes pour concourir 

à sa réussite (Winters, 2010 et Zezza, 2011). En effet, les femmes mettent beaucoup plus 

d’importance sur la réussite des MP par rapport aux hommes parce qu’elles ont plus de 

disponibilités, elles n’ont pas beaucoup de moyens pour leur survie. Le signe de β attendu est 

alors positif (βFemme>0) ; 

- Origine du bénéficiaire (Al) 

Les ménages migrants (originaires d’autres localités ou ménages allochtone) sont 

beaucoup plus ouverts, et qualifiés de bons travailleurs. Ils sont à cet effet facile à conseiller 

et à diriger. Cela influe positivement à la réussite des MP. Le signe β>0 est attendu (βAl>0) ; 

- Taille de ménage (TaiMen) 

Plus la taille de ménage est élevée, plus il y a de mains d’œuvres et plus le nombre de 

personne pour veiller à la réussite des MP est nombreux. Un effet positif de la variable est 

alors attendu (βTaiMen>0) ; 

- Nombre d’enfants scolarisés (Scol)  

La scolarisation des enfants encourage les parents à réussir les MP, étant donné que les 

MP génèrent des surplus d’argent pour subvenir aux dépenses liées à l’éducation des enfants. 

Le signe attendu pour β est ainsi positif (βScol>0) ; 

- Durée d’adhésion aux MP (DurAd)  

Les ménages membres des MP plus anciens ont pu gagner beaucoup plus de profit que 

ceux qui sont récemment adhérer, donc le signe attendu pour β est positif (βDurAd>0) ; 
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- Choix des MP (ChoixMP) 

Les paysans connaissent mieux que personnes d’autres leurs propres besoins et 

capacités. Ainsi, il est supposé que le fait qu’ils choisissent eux même le type de MP constitue 

déjà une source de motivation qui favorise la réussite des MP (βChoixMP>0) ; 

- Appartenance à d’autres activités du projet : Champ Ecole Paysan (CEP)  

La participation d’un ménage à d’autres activités du projet contribue positivement à la 

réussite des MP. En disposant de surplus de revenus issus d’autres composants du projet, les 

paysans peuvent entretenir efficacement les MP et accroitre l’investissement. Ainsi, le signe 

attendu pour βest alors positifs (βCEP>0) ; 

- Appartenance aux différents types de ménages (TypeMen) 

Il est supposé que le type de ménages à une influence sur la réussite des microprojets. 

Les ménages vulnérables accordent beaucoup plus de rigueur dans la conduite des MP. Un 

effet positif, β>0, pour ce type de ménage est donc attendu (βTypeMen>0); 

- Type de MP (TypeMP) 

La réussite des MP dépend  du type de MP. Il est supposé que les MP faciles à écoulés 

comme le MP poule et pêche ont plus de chance de réussir. Un effet positif des variables est 

alors attendu (βTypeMP-Poule>0 et (βTypeMP-Pêche>0). 

Le tableau ci-après récapitule les codifications des différentes  variables exogènes et 

les signes de β attendus. 

Tableau 8 : Variables pour la régression logistique 

Variables exogènes Codifications Valeur βattendus 

Age du bénéficiaire Age βAge>0 
Niveau d’instruction du chef de ménage Ed° βEd°>0 
Situation matrimoniale du bénéficiaire Mar βMar>0 
Genre du bénéficiaire Femme βFemme>0 
Origine du bénéficiaire (allochtone) Al βAl>0 
Taille du ménage TaiMen βTaiMen>0 
Nombre d’enfants scolarisé Scol βScol>0 
Durée d’adhésion aux MP DurAd βDurAd>0 
Choix des MP ChoixMP βChoixMP>0 
Appartenance au champ école paysan CEP βCEP>0 
Types de ménages TypeMen βTypeMen>0 
Types de MP TypeMP βTypeMP>0 
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L’estimation du modèle LOGIT a été effectuée à partir de la méthode du maximum de 

vraisemblance14. Le seuil de signification utilisé est de 5% ou 10% selon les cas et 

l’interprétation des résultats sont basée suivant le signe de la valeur β de chaque variable 

explicative. 

 Analyse FFOM 

L’analyse FFOM15 ou Force, Faiblesse, Opportunité, Menace est une méthode 

d’analyse utilisé pour identifier les opportunités et menaces, forces et faiblesses de 

l'environnement du projet. Dans l’évaluation de projets de développement, l’analyse FFOM 

est principalement centrée sur l'évaluation ex ante mais elle peut aussi être utilisée dans les 

autres types d'évaluation (Kamtchouing, 2009). 

Dans cette étude, l’analyse FFOM a été utilisée dans le cadre d’une évaluation finale. 

En effet, elle sert à identifier les facteurs internes et externes qui ont influencé positivement 

ou négativement l’efficacité des MP au niveau des ménages cibles. Les facteurs ont été 

identifiés à partir de l’analyse des réponses obtenues durant les interviews et entretiens des 

personnes ressources  (équipe du projet), les focus group avec les chefs de ménages et les 

enquêtes par questionnaires. Les réponses sont vagues mais seules celles qui sont 

fréquemment évoquées et estimées importantes sont considérées. Les réponses ont été par la 

suite regroupées  soient en facteurs de réussite ; force (facteur interne) ou opportunité 

(externe), soient en facteurs de blocage ; faiblesse (facteur interne) ou menace (externe).  

L’analyse FFOM a été faite suivant les différents types de microprojets en 

l’occurrence apiculture, ovin, poule, canard, culture maraîchère et pêche continentale. Les 

résultats seront présentés sous forme de tableau. 

II. 3. Limites et difficultés de l’étude 

II. 3. 1. Limite de l’approche sans contrefactuel 

A défaut d’information initiale16, l’approche avec utilisation d’une population témoin 

(groupe de comparaison) ou approche avec contrefactuel n’est pas prise en compte dans 

ce travail. Cette étude ne s’intéresse qu’à une comparaison de la situation avant la 

                                                 
14 La méthode du maximum de vraisemblance (maximum likelihood estimate en anglais) est la plus efficace dans 
l’estimation des coefficients des paramètres dans une régression logistique selon Rakotomalala (2011).  
15Autres appellations en anglais souvent utilisées : SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
16Appelée également « situation de référence » selon Graugnard&Heeren, 1999 
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mise en œuvre des microprojets et de la situation actuelle des ménages participants. Ce qui 

constitue une limite car elle ne permet pas d’isoler nettement les effets issus du programme. 

D’autres événements peuvent être survenus simultanément (Gubert& Roubaud, 2003). La 

relation de causalité n’est plus pertinente en ce sens17. Selon Gertler et al. (2011) et Vera 

(2013), une évaluation d’impact requiert à la fois un groupe de traitement et un groupe de 

comparaison analogue pour mieux apprécier les résultats. En effet, il est peu probable, sans 

une situation de référence avant-projet, de trouver des ménages non bénéficiaires qui ont des 

caractéristiques avant-projets similaires à celles des ménages traités si bien que cette 

évaluation est classée comme une évaluation finale.  

II. 3. 2. Limite sur le champ de l’étude 

Le terme « impact » n’est pas pris en compte dans la présente étude. En effet, cette 

étude se porte essentiellement sur l’appréciation des changements immédiats et finaux 

apportés par le projet au niveau des populations concernées. Ce qui constitue une limite en 

excluant le critère « impact » car l’impact n’est pas simplement « ce qui change » et l’impact 

ne se contente pas non seulement sur les répercussions perçues par les bénéficiaires directs de 

l’action mais aussi sur le groupe d’appartenance de l’individu et son milieu de vie 

(Graugnardet al., 1999). Les mêmes auteurs stipulent aussi que pour mieux apprécier les 

changements qui demeurent, l’évaluation de l’impact n’est évidente qu’après deux (2), trois 

(3) ou cinq (5) ans après la fin du programme. 

II. 3. 3. Difficultés 

Les limites résident surtout au niveau de la collecte de données par rapport à la 

disponibilité des ménages à enquêter. D’un côté, la descente sur terrain coïncide avec la 

période de soudure où les ménages se livrent à la cueillette en forêt pour survivre, de l’autre 

côté, certaines bénéficiaires, ont dû forcément quitter les lieux à cause des dahalo qui ont 

entièrement ravagé leurs villages. Quelques autres ont été tués pendant les attaques. Certaines 

femmes bénéficiaires des MP ont quitté leur foyer pour suivre leur mari. Tout cela a rendu 

l’enquête difficile et  a réduit l’efficacité des interventions : perte de temps, manque de 

concentration et problème de véracité des informations collectées.     

                                                 
17 Les facteurs externes susceptibles de contribuer à une différence entre la situation avec et sans projet ne sont 
pas éliminer. 
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II. 4. Chronogramme des activités 

Les différentes activités avec les périodes correspondantes liées à la réalisation du 

présent travail sont synthétisées dans le Tableau 9 ci-dessous :  

Tableau 9 : Chronogramme des activités 

 

Documentation
Elaboration protocole de recherche 
Elaboration questionnaire
Descente sur terrain
Traitements de données
Rédaction
Correction
Présentation

Juin Juil
Année 2015

Jan Fév Mar Avr Mai
Activités

Année 2014

Juil Août Sept Oct Nov Déc
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III. RESULTATS 

III. 1. Caractérisation des ménages avant l’installation des microprojets 

III. 1. 1. Typologie 

III. 1. 1. 1. Résultats de l’analyse sous nuée dynamique 

 Les ménages enquêtés se répartissent en trois (3) classes selon le tableau suivant. 

Tableau 10 : Inertie des classes selon les résultats de l’analyse  sous nuées dynamiques 

Classe 1 2 3 

Variance intra-classe 863 348 27 8071 40 262 
Nombre d’observations 10 33 49 
Proportion (%) 11 36 53 

Le tableau 10 ci-dessus montre que  la Classe 3 est la plus homogène car elle présente 

la plus faible variance intra-classe (40 262). Ce tableau montre également une répartition 

inégale entre les 3 Classes de ménages. La Classe 3 regroupe la majorité des enquêtés avec 49 

ménages soit une proportion de 53%. La Classe 2 rassemble 33 individus soit 36% et la 

Classe 1 ne représente  que 10 observations soit 11%. 

III. 1. 1. 2. Résultats de l’Analyse Factorielle Discriminante 

L’analyse factorielle discriminante schématisée dans les  deux figures suivantes 

contribue à la bonne différenciation des classes. Elles montrent la projection des six (6) 

variables (Figure 2) et des observations ou ménages (Figure 3) sur les axes factoriels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Graphe de corrélation variables/facteurs 
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Zebu : Nombre de Zébu 
Soud : Durée de la période de soudure 
Vmo : Vente de mains d'œuvres 
TaiMen : Taille de ménage 
Persact : Nombre de personne ≥ 15 ans 
Tan : Superficie de tanety exploitée 
Riz : Production rizicole (kg/an) 
%enfScol : Pourcentage d’enfants scolarisés 

 



Résultats 
 

27 
 

Le cercle illustré dans la Figure 2 ci-dessus montre une corrélation entre les variables 

TaiMen et Persact. Ces deux variables sont proches l'un de l'autre signifiant que si la taille de 

ménage varie, le nombre de personnes actives varie également. Par ailleurs, ces variables se 

concentrent un peu plus au centre du cercle. Ce sont alors les variables les moins significatifs 

pour la différenciation des classes. 

Les autres variables Soud, Zebu, Riz, Tan, Vmo et  %enfScol tendent  à se  rapprocher  

de  la  périphérie  du  cercle  de corrélation.  Ces cinq (5) variables sont les plus significatives 

pour la discrimination des classes. La production rizicole (Riz), la plus éloignée du centre du 

cercle, est la variable la plus discriminante suivi de la variable Vmo (vente de mains 

d’œuvres). La Figure 2 montre également qu’il existe une relation inversement 

proportionnelle entre ces deux variables étant donné qu’elles sont placées de part et d’autre de 

l’axe F1. Ces explications sont les mêmes pour les autres critères. 

La Figure 3 suivante montre l'affectation finale des observations aux trois (3) classes 

de ménage définies à partir de la classification sous nuées dynamiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Affectation finale des observations aux trois (3) types de ménages 

Cette figure montre la classification finale avec une représentation optimale des 

classes (matrice de confusion 100%, cf. Annexe 3). Les rapprochements des individus entre 

eux indiquent que le Type 2 et 3 sont plus homogènes comparés au Type 1.  
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Le tableau suivant résume l'effectif, les proportions ainsi  que les caractéristiques 

respectives de chacune des classes de ménages. 

Tableau 11 : Typologie et caractéristiques des ménages 

Codes Critères Type 1 Type 2 Type 3 

  Effectifs (ménages) 10 31 51 
  Proportion (%) 11 34 55 
Riz Production rizicole (kg/an) 3 964 1 394 215 
Zebu Nombre de Zébu (têtes) 8 1 0 
Vmo Vente de mains d'œuvres (j/an) 0,00 21 76 
Soud Durée de soudure (mois/an) 0,30 2,5 5 
Tan Superficie de tanety exploitée (ha) 1 0,5 0,15 
% enfScol Pourcentage d’enfants scolarisés (%) 84 46 27 

Le reclassement par AFD montre que 10 ménages (11%) sont classifiés dans le 

Type 1, 31 ménages (34%) pour le Type 2 et 51 ménages (55%) pour le Type 3. Par rapport à 

la répartition obtenue sous nuée dynamique, deux (2) ménages de la Classe 2 ont été rajoutés 

à la Classe 3. 

Les analyses des coordonnées et contributions des variables ainsi que des observations 

ont permis de caractériser les types des ménages comme suit :  

• Type 1 : Les ménages aisés 

Le Type 1 est caractérisé par une production très importante de paddy. En moyenne 

les ménages membres de ce type produisent jusqu'à 3 964 kg/an.  Etant donné que le 

rendement moyen rizicole dans la zone est de 2t/ha  (CSA, 2013), cela déduit que ces 

exploitants ont en leur possession une superficie de rizière d'environ 2 ha.  Ils exploitent en 

moyenne 1 ha de tanety qui leur procure d'important capital pour subvenir leur besoin 

alimentaire en une année (durée de la période de soudure réduite, 0,3 mois/an soit 09 j). 

La production agricole de ces ménages permet d'assurer la scolarisation de presque tous leurs 

enfants (84% enfant âge scolarisés). Ils disposent en moyenne 8 têtes de zébu et il n’y a 

presque pas de vente de mains d'œuvres pour ce type de ménage. 

• Type 2 : Les ménages de la classe moyenne 

Le Type 2 regroupe les ménages qui ont une production moyenne rizicole 

de 1 394 kg/an. Ainsi, ces ménages exploitent environ 0,7 ha de rizière. La superficie de 

tanety exploitée en moyenne de 0,48 ha/an. Si bien que ces activités d’agriculture n’arrivent 

pas à satisfaire les besoins alimentaires annuels (durée de la période de soudure d’environ 

2 mois et demi) les ménages doivent effectuer en moyenne 21 jours de vente de mains 
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d'œuvres. Néanmoins, le pourcentage d'enfants éduqués pour les ménages de la classe 

moyenne est de 46% ; c'est-à-dire qu’environ la moitié de leurs enfants est scolarisée. Dans 

cette classe, les familles possèdent en moyenne une (1) tête de zébu. 

• Type 3 : Les ménages vulnérables 

Le Type 3 est considéré comme le groupe de ménage vulnérable. Il est composé par 

des exploitants dépourvus de rizière. Selon le Tableau 10, la quantité de paddy produite est 

faible, approximativement de 215 kg/an soit une superficie rizicole de 10 ares. La superficie 

de tanety exploitée est  en moyenne de 15 ares/an. Pour les ménages vulnérables, les activités 

d’agricultures sont donc insuffisantes ; la période de soudure est alors très importante d’une 

durée moyenne de 5 mois/an. Ainsi, la priorité de ces ménages est de survivre au détriment 

des ressources naturelles et/ou salariat journalier. En moyenne 76 jours/an sont affectés  à ce 

dernier. Cependant, ces ménages parviennent quand même à éduquer le quart de leurs enfants 

(27% d'enfants scolarisés). Ces ménages ne possèdent généralement pas de zébu. 

III. 1. 2. Structures des revenus des ménages 

Le calcul des revenus moyens générés par les différentes activités a permis d’établir 

une matrice de revenus pour chaque type de ménages. Les figures qui suivent (issue de 

la matrice) illustrent la structure du revenu annuel des trois (3) catégories de ménages.  

III. 1. 2. 1. Ménages de Type 1 (Classe sociale aisée) 

Cet histogramme présente la structure du revenu moyen et le gain annuels moyens 

généré par chaque activité pour les ménages de Type 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Revenus annuels des ménages de Type 1 
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La production rizicole (Rev_Riz) génère un taux élevé de revenu de 2 160 430Ar/an. 

Cette somme permet largement aux ménages de Type 1 d’épargner et d’investir dans d’autres 

activités, essentiellement dans l’élevage (Rev_Elevage) qui procure d’importants chiffres 

d’affaires de 1 414 700 Ar/an. Le revenu issu de la culture sur tanety (Rev_Tan), notamment 

de la production de manioc est évalué à 760 000Ar/an. Par ailleurs, les ménages ne déploient 

pas d’important effort dans les activités non agricoles (Rev_Autre). Le revenu procuré par ces 

activités est assez important soit 365 000Ar/an. En effet,  les activités non agricoles sont des 

sources de revenu opportun pour les ménages. La culture maraichère (Rev_Cuma) figure en 

dernier lieu. Le revenu moyen engendré par cette activité est très faible (72 000 Ar/an) étant 

donné que peu de ménage la pratique. 

En somme, le revenu total annuel des ménages de Type 1 est estimé à  4 776 000Ar 

soit un gain de 13 085 Ar/j. 

III. 1. 2. 2. Ménage de Type 2 (Classe sociale moyenne) 

Les revenus moyens annuels générés par les activités des ménages du Type 2 sont 

présentés par la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Revenus annuels des ménages de Type 2 
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salariat agricole. Les gains moyens issus de ces pratiques extra-agricoles sont respectivement 

de 247 258Ar/an (Rev-Autre) et de 109 355 Ar/an (Rev_Vmo). L’élevage (Rev_Elevage) 

génère une recette de 226 258 Ar/an. Le revenu procuré à partir de la culture maraîchère 

(Rev_Cuma) est en moyenne  faible, estimé à 32 516 Ar/an. 

Avant l’adhésion aux MP, les ménages de Type 2 gagnent en moyenne un revenu total 

de 1 804 516 Ar/an soit un profit de 4 944Ar/j. 

III. 1. 2. 3. Ménage de Type 3 (Classe sociale vulnérable) 

La Figure 6 donne un aperçu global des recettes moyennes annuelles engendrées par 

les diverses activités des ménages de Type 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Revenus annuels des ménages de Type 3 

Pour les ménages de Type 3, la principale source de revenu est le salariat agricole 

(Rev_Vmo) qui génère une recette moyenne de 230 000Ar/an. Les activités non agricoles 
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pour l’ensemble élevage et pêche (Rev_Elevage) et de 32 823Ar/an pour la culture maraîchère 

(Rev_Cuma).  

En conclusion, la recette totale annuelle engendrée par un ménage membre de ce 

Type 3 est d’environ 770 965 Ar/an soit un revenu de 2 112Ar/j. 
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III. 2. Effets des microprojets sur les différentes catégories de ménages 

L’évaluation des effets sur les ménages a été faite en trois (3) parties. La première 

concerne l’identification des effets des MP sur les revenus des ménages, la seconde se 

focalise sur l’appréciation des changements induits par les MP constatés par les paysans et la 

dernière partie présente le nouveau classement des ménages après l’adhésion aux MP par le 

biais d’une seconde typologie. 

III. 2. 1. Effets des MP sur les revenus annuels des ménages 

III. 2. 1. 1. Evaluation des revenus annuels des ménages de Type 1 

a) Evolution des revenus générés par chaque activité 

La Figure 7 illustre l’évolution des revenus dégagés par chaque pratique avant et après 

la mise en place des MP pour la classe sociale aisée (Type 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution des revenus annuels des ménages de Type 1 

Cette figure montre une nette évolution des revenus issus de la culture maraîchère 
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b) Appariement des revenus avant et après et interprétation des effets 

Le Tableau 12 suivant donne les résultats du test t de Student à échantillon apparié 

entre les paires de variable étudiées (avant et après les MP) pour les paysans du Type 1. 

Le test permet d’apprécier la taille de l’effet pour les résultats significatifs. 

Tableau 12 : Résultats du test t de Student pour les ménages de Type 1 

Test échantillons appariés 

Paires de variables 
Diff. appariées 

t ddl Sig. (η2) 
Taille de 

l'effet Moyenne 
Ecart-

type 
Rev_Riz_Ap - Rev_Riz_Av 143 750 364 922 1,25 9 0,24     
Rev_Tan_Ap - Rev_Tan_Av 80 000 252 982 1,00 9 0,34     
Rev_Cuma_Ap - Rev_Cuma_Av 324 000 312 345 3,28 9 0,01 0,54 Grande taille 
Rev_Elevage_Ap - Rev_Elevage_Av 726 300 1 333 836 1,72 9 0,12     
Rev_Autre_Ap - Rev_Autre_Av -5 000 12 692 -1,25 9 0,24     
TotRev_Ap - TotRev_Av 1 269 050 1 348 531 2,98 9 0,02 0,50 Grande taille 
t : valeur t du test ; ddl : degré de liberté ; Sig.=p-value : Signification bilatérale de la différence entre les revenus 
avant et après selon le test t de Student pour échantillon apparié à un seuil de signification  α=5%. 

 
Ce tableau montre que la majorité des p-value est supérieure au seuil de signification 

α=0,05. Toutefois, la différence est significative au niveau du revenu généré par la culture 

maraîchère (Rev_Cuma) avec un p-value de 0,01. Le calcul de l’eta-carré donne une valeur de 

η
2=0,54, qui est supérieure à 0,14 donc une ampleur de grande taille selon la balise de Cohen. 

Le même résultat est constaté pour le couple de variables revenus total avant et après  

(TotRev_Av/TotRev_Ap) avec un p-value=0,02 et un eta-carré de η2=0,50. Une augmentation 

significative d’une taille  importante est observée au niveau du revenu issu de la culture 

maraîchère (Rev_Cuma) tout comme celui du revenu total (TotRev) pour la Classe 1.  

III. 2. 1. 2. Evaluation des revenus annuels des ménages de Type 2 

a) Evolution des revenus générés par chaque activités 

La Figure 8 ci-après présente la différence de revenu générée par les diverses activités 

avant et après l’installation des MP pour les familles appartenant au Type 2. 
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Figure 8 : Evolution des revenus annuels des ménages de Type 2 

Cette figure indique des différences bien distinctes entre le gain avant et après MP au 

niveau de toutes les activités des ménages. Les changements observés sont  positifs pour la 

plupart des activités (Rev_Riz, Rev_Tan, Rev_Cuma, Rev_Elevage, Rev_Autre) à l’exception 

du gain issu du salariat agricole (Rev_Vmo) qui a diminué. En général, une amélioration du 

revenu total (TotRev) annuel pour les membres de la classe sociale moyenne est observée. 

D’après les calculs, le gain moyen annuel après l’adhésion aux MP croit de 35% par rapport 

au gain moyen d’avant soit une valeur après intervention des MP de 2 431 758 Ar/an ou 

6 662Ar/jour. 

b) Appariement des revenus avant et après et interprétation des effets 

Les résultats de l’appariement obtenus à partir du test de Student  et de l’importance 

des effets pour les sept (7) couples de variables sont récapitulés dans le tableau suivant.  

Tableau 13 : Résultat du test t de Student pour les ménages de Type 2 

Test échantillons appariés 

Paires de variables 
Diff. appariées 

t ddl Sig. (η2) 
Taille de 

l'effet Moyenne 
Ecart-
type 

Rev_Riz_Ap - Rev_Riz_Av 184 370 449 130 2,29 30 0,03 0,15 Grande taille 
Rev_Tan_Ap - Rev_Tan_Av 83 870 143 983 3,24 30 0,00 0,26 Grande taille 
Rev_Cuma_Ap - Rev_Cuma_Av 111 483 204 039 3,04 30 0,00 0,24 Grande taille 
Rev_Elevage_Ap - Rev_Elevage_Av 169 935 289 596 3,27 30 0,00 0,26 Grande taille 
Rev_Vmo_Ap - Rev_Vmo_Av -70 000 95 184 -4,09 30 0,00 0,36 Grande taille 
Rev_Autre_Ap - Rev_Autre_Av 147 580 2 143 897 0,38 30 0,70     
TotRev_Ap - TotRev_Av 627 241 2 562 926 1,36 30 0,18     
t : valeur t du test ; ddl : degré de liberté ; Sig. : Signification bilatérale de la différence entre les revenus avant et 
après selon le test t de Student pour échantillon apparié à un seuil de signification  α=5%. 

Ce tableau montre une différence significative entre les revenus avant et après générés 

par la production rizicole (Rev_Riz) (p-value=0,03), l’exploitation sur tanety (Rev_Tan), la 
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culture maraîchère (Rev_Cuma), et l’élevage (Rev_Elevage) avec des valeurs de p-value 

nulles (p-value=0,00).  La traduction des eta-carré (η2) par le biais de la balise de Cohen 

confirme l’ampleur d’effet de grande taille pour ces variables. Une amélioration de revenus 

d’une taille remarquable est alors observée au niveau de ces dernières. Néanmoins, une 

diminution significative (p-value = 0,00) est constatée pour le revenu procuré par le salariat 

agricole (Rev_Vmo) avec une différence de grande taille (η2= 0,36). En effet, le revenu issu la 

vente de mains d’œuvres a diminué de 70 000 Ar après l’intervention des MP.  

Les résultats du test t de Student ne sont pas significatifs (p-value> 0,05) pour 

l’évolution des gains issus des autres activités (Rev_Autre) ni du revenu total (TotRev). 

III. 2. 1. 3. Evaluation des revenus annuels des ménages de Type 3 

a) Evolution des revenus générés de chaque activités 

La comparaison des gains issus des différentes activités avant et après l’intervention 

des MP des familles vulnérables  est illustrée par le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 9 : Evolution des revenus annuels des ménages de Type 3 

Un progrès remarquable est constaté pour toutes les activités pratiquées (sauf pour la 

vente de mains d’œuvres). Cette figure montre une nette augmentation du revenu total après 

les MP. Cette augmentation est de 82%, soit un revenu total annuel après MP de 1 402 669 Ar  

ou 3 843 Ar/j. 

b) Appariement des revenus avant et après et interprétation des effets 

Les résultats du test t de Student  pour les paires de variables avant-après sont figurés 

dans le tableau suivant.  
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Tableau 14 : Résultat du test t de Student pour les ménages de Type 3 

Test échantillons appariés     

Paires de variables Diff. appariées t ddl Sig. (η2) Taille de l'effet 
Moyenne Ecart-type 

Rev_Riz_Ap - Rev_Riz_Av 120 017 202 212 4,24 50 0,00 0,26 Grande taille 
Rev_Tan_Ap - Rev_Tan_Av 78 431 211 956 2,64 50 0,01 0,12 Moyenne taille 
Rev_Cuma_Ap - Rev_Cuma_Av 124 235 171 378 5,18 50 0,00 0,35 Grande taille 
Rev_Elevage_Ap - Rev_Elevage_Av 171 823 191 066 6,42 50 0,00 0,45 Grande taille 
Rev_Vmo_Ap - Rev_Vmo_Av -37 058 150 363 -1,76 50 0,08     
Rev_Autre_Ap - Rev_Autre_Av 174 254 600 918 2,07 50 0,04 0,08 Moyenne taille 
TotRev_Ap - TotRev_Av 6317 03 703 414 6,41 50 0,00 0,45 Grande taille 
t : valeur t du test ; ddl : degré de liberté ; Sig. : Signification bilatérale de la différence entre les revenus avant et 
après selon le test t de Student pour échantillon apparié à un seuil de signification  α=5%. 

Le Tableau 14 ci-dessus montre des différences significatives (p-value<0,05) entre les 

moyennes de revenus avant et après, générés par la production rizicole (Rev_Riz), la culture 

maraîchère (Rev_Cuma) et l’élevage (Rev_Elevage), les ampleurs des effets sont tous de 

grandes tailles. La différence est également significative pour le gain issu des autres activités 

(Rev_Autre) (p-value = 0,04) et de l’exploitation sur tanety (Rev_Tan) (p-value = 0,01) avec 

une ampleur de moyenne taille. Par ailleurs, une augmentation importante (82%) du 

revenu total (TotRev) est constatée puisque l’appariement des deux variables après-avant 

donne un résultat significatif (p-value = 0,00) avec un eta-carré η2= 0,45, qui est largement 

supérieur à 0,14 selon la balise de Cohen.  

III. 2. 2. Effets constatés par les ménages 

La Figure 10 ci-après montre les effets des MP pour les trois (3) types de ménage par l’ACM.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 : Affectation des variables suivant les axes F1 et F2 

Type-1

Type-2Type-3

Riz-0

Riz-1

Zeb-0

Zeb-1

Tan-0

Tan-1

Scol-0

Scol-1

MatAgri-0

MatAgri-1

Maison-0

Maison-1

ôinvest-0

ôinvest-1

Hosp-0

Hosp-1

Bien-0

Bien-M Bien-U
Bien-V

Bien-V/U

-2.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

-2 -1 0 1 2

F
2
 (

1
3
,7

4
 %

)

F1 (59,70 %)

(axes F1 et F2 : 73,44 %)



Résultats 
 

37 
 

D’après la Figure 10, les variables associées au Type 1 sont les suivantes : Tan-0, 

Hosp-0, MatAgri-0, Maison-0, Riz-0, Zeb-0, ôinvest-0, Scol-0, Bien-0. En effet, les ménages 

de Type 1 n’ont constaté aucun effet induit par les MP suivant les variables étudiées.  

Quant au Type 2, le graphique montre que grâce aux revenus générés par les MP, ils 

ont pu investir dans l’acquisition de zébu (Zeb-1), de petits matériels agricoles (MatAgri-1) et 

dans l’extension de la superficie de tanety (Tan-1). La plupart des ménages estiment avoir 

utilisé les gains issus des MP dans l’achat de vêtements et d’ustensiles de cuisine (Bien-V/U). 

Certains ont affirmé avoir utilisé les surplus dans l’aspect sanitaire (Hosp-1) notamment dans 

l’hospitalisation des membres de la famille en cas de maladie grave ou accouchement. 

Pour les membres du Type 3, la figure marque un effet remarquable induit par les MP 

au niveau de la production rizicole (Riz-1). En effet, les revenus procurés par les MP ont 

permis pour la plupart de ces ménages de recourir au métayage ou au fermage. Par ailleurs, 

plusieurs exploitants du Type 3 ont pu s’investir, par le biais des MP, dans d’autres activités18 

sources de revenu (ôinvest-1), dans la scolarisation19 des enfants (Scol-1).  Certains membres 

ont affecté les bénéfices issus des MP pour l’amélioration de leurs conditions de vie en 

l’occurrence dans la construction de leur propre maison (Maison-1), l’achat de vêtements 

(Bien- V), d’ustensiles de cuisine(Bien-U) ou de matelas (Bien-M).  

III. 2. 3. Classement des ménages après l’adhésion aux MP 

L’introduction  des MP a  engendré des changements au niveau des caractéristiques de 

chaque classe sociale. Cette étape vise à caractériser cette évolution après l’adhésion aux MP. 

III. 2. 3. 1. Typologie et caractéristiques des ménages après MP 

Le tableau ci-après donne les résultats des traitements statistiques (K-means et AFD)  

après l’intervention des MP. 

Tableau 15 : Typologie et caractéristiques des ménages après MP 

  Ménage 
Codes Critères Type 1 Type 2 Type 3 

Effectif (nombre de ménages) 12 39 41 
Proportion (%) 13 42 45 

RizAp Production rizicole (kg/an) 4 075 1 405 274 
ZebuAp Nombre de Zébu (têtes) 9 2,03 0,63 
VmoAp Vente de mains d'œuvres (j/an) 0 14,36 83,41 
SoudAp Durée de la période de soudure (mois/an) 0,17 2,21 3,54 
TanAp Superficie de tanety exploité (ha) 1,04 0,49 0,24 
% enfScolAp Pourcentage d’enfants scolarisés (%) 91 49 43 

                                                 
18 Petites commerces, fabrication de charbon, autres 
19 Dépenses liées à la scolarisation des enfants 
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D’après le Tableau 15 ci-dessus, les caractéristiques des trois (3) nouveaux types de 

ménages après l’adhésion microprojets  se présentent respectivement comme suit : 

• Type 1 

Le Type 1 est composé de 12 ménages soit 13 % par rapport à l’effectif total étudié. 

La production rizicole annuelle est en moyen de 4075 kg, soit 2 ha de rizière cultivée. 

L’exploitation sur tanety s’étale en moyenne sur une superficie de 1,04 ha. Quant au nombre 

de têtes de zébu, les exploitants de Type 1 possèdent en moyenne 9 têtes par famille. Aucun 

recours au salariat agricole n’est observé tout au long de l’année et la durée de la période de 

soudure est faible. Le taux d’enfants scolarisés est très remarquable, de l’ordre de 91%.  

• Type 2 

Le Type 2 regroupe 39 ménages ou 42 % en proportion. La production rizicole 

annuelle est de 1 405 kg, soit 0,7 ha de rizière mise en valeur. Chaque membre possède 

approximativement 2 têtes de zébu et aménage ½  ha de tanety. En moyenne 15 j/an sont 

consacrés pour le salariat agricole. La durée de la période de soudure pour cette nouvelle 

classe moyenne est d’environ 2 mois et demi. A propos de l’éducation, les exploitants du 

Type 2 parvient à envoyer presque la moitié de leurs enfants à l’école (%enfScol = 49%). 

• Type 3 

Le Type 3 est formé par 41 familles soit 45 % de l’échantillon étudié. La quantité de 

riz paddy produite par les membres est de 274 kg/an soit 0,13 ha de rizière exploitée. En 

général, l’exploitation sur tanety pour cette catégorie s’étend sur une superficie de ¼  ha et 

l’effectif de zébu en possession affiche un rapport d’environ une tête pour deux familles.  Le 

temps alloué à la vente de mains d’œuvres est en moyenne de 83 j/an et la durée de soudure 

est en moyenne de trois (3) mois et demi par an. Le taux d’enfants scolarisés est environ 43 % 

pour les ménages de Type 3 après l’adhésion aux MP. 

 
III. 2. 3. 2. Différence entre la première et la deuxième typologie 

La confrontation entre la première et la deuxième typologie a permis d’identifié des 

écarts entre les différentes caractéristiques étudiées. Après calcul, ces différences sont 

récapitulées dans le Tableau 16 suivant.  
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Tableau 16 : Différence entre la deuxième et la première typologie 

Codes Critères Type 1 Type 2 Type 3 

Effectifs (ménages) 2 8 -10 
Riz Production rizicole (kg/an) 111 10,80 58,53 
Zebu Nombre de zébu (têtes) 0,9 0,86 0,44 
Vmo Vente de mains d'œuvres (j/an) 0 -6,93 7,04 
Soud Durée de la période de soudure (mois/an) -0,13 -0,34 -1,42 
Tan Superficie de tanety exploitée (ha) 0,09 0,01 0,09 
% enfScol Pourcentage d’enfants scolarisés (%) 6,81 3,26 15,86 
 

D’après ce tableau, une différence est nettement observée au niveau de l’effectif de 

chaque type de ménage. En effet, 10 ménages du Type 3 (classe vulnérable) ont évolué vers le 

Type 2 (classe moyenne) tandis que 2 ménages de ce dernier ont évolué vers le Type 1 

(classe aisée). Soit respectivement 20 % par rapport à l’effectif initial pour le premier et 7 % 

pour la seconde. Malgré ces changements d’effectif, des évolutions positives sont constatées 

au niveau des caractéristiques de chaque types de ménages : au niveau de la production 

rizicole (Riz), de la superficie de tanety exploitée (Tan) et du pourcentage d’enfants scolarisés 

(% enfScol). De même pour le nombre de zébu (Zebu) qui a augmenté de 1 tête par ménage 

pour le Type 1 et 2 contre une (1) tête pour deux familles pour le Type 3. Par ailleurs, la durée 

de la période de soudure (Soud) a diminuée pour les trois (3) types de ménage et cette 

diminution est très remarquable pour le Type 3 qui s’est rabaissée en moyenne d’un mois et 

demi pendant une année.  

III. 3. Facteurs de réussite et de blocage des microprojets 

Dans cette partie, les différents facteurs internes ou externes relatifs au succès ou à 

l’échec de la conduite des MP seront analysés. La régression logistique se focalise beaucoup 

plus sur les caractéristiques des ménages qui ont pu favoriser le succès des MP tandis que 

l’analyse FFOM met en exergue les différentes points importants issus des observations 

directs, des avis des enquêtés, correspondant à l’environnement interne et externe des MP. 

III. 3. 1. Analyse des facteurs de réussite des MP 

La régression logistique a permis d’identifier les paramètres qui ont influencé la 

réussite des MP. Le seuil de signification utilisé est de 5% ou 10% selon les cas et 

l’interprétation est basée sur le signe de β de chaque variable.  
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III. 3. 1. 1. Résultat de la régression logistique 

Le tableau ci-après présente le résultat de la régression logistique sous XLStat 2008. 

Tableau 17 : Résultat de la régression logistique 

Variables explicatives Valeur β Ecart-type Khi² de Wald Pr > Khi² 
Age 0,077 0,182 0,177 0,674 
Edc° 0,336 0,163 4,262 0,039 
Mar -0,178 0,175 1,044 0,307 
Femme 0,396 0,205 3,750 0,053 
Al 0,521 0,176 8,787 0,003 
TaiMen 0,249 0,209 1,423 0,233 
Scol -0,361 0,187 3,720 0,054 
DurAd 0,224 0,192 1,370 0,242 
Choix 0,379 0,193 3,836 0,050 
CEP 0,113 0,156 0,522 0,470 
TypeMen-1 0,000 0,000     
TypeMen-2 0,675 0,303 4,960 0,026 
TypeMen-3 0,802 0,317 6,396 0,011 
TypeMP-Cuma 0,000 0,000     
TypeMP-Canard 0,677 0,591 1,313 0,252 
TypeMP-Poule 1,203 0,640 3,532 0,060 
TypeMP-Apiculture -1,732 1,704 1,034 0,309 
TypeMP-Ovin -0,633 0,847 0,559 0,454 
TypeMP-Pêche 1,353 0,751 3,243 0,072 
Pr > Khi² = signification statistique 

L’observation de ce tableau montre que neuf (9) variables exogènes présentent des 

résultats affirmatifs. Les variables niveau d’éducation du bénéficiaire (Ed°), origine (Al), 

choix des MP optés (Choix), Type ménage 2 (TypeMen-2), Type ménage 3 (TypeMen-3) sont 

significatives au seuil 5% tandis que les variables genre du bénéficiaire (Femme), nombre 

d’enfants scolarisés (Scol), type MP poule (TypeMP-poule) et type MP pêche (TypeMP-

pêche) ne sont significatifs au seuil 10%.  

III. 3. 1. 2. Analyse du résultat 

D’après le Tableau 17, parmi les neuf (9) variables significatives, huit (8) présentent 

une valeur β positive (β>0) en l’occurrence les variables Ed°, Femme, Al, Choix, TypeMen-2, 

TypeMen-3, Femme, TypeMP-Poule, TypeMP-Pêche. Ces résultat sont conforment aux 

attentes prédites antérieurement (β>0) lors de l’avancement d’hypothèses. Les hypothèses 

émises pour ces huit (8) variables sont donc vérifiées :  

- Niveau d’éducation (Ed°) : les bénéficiaires qui ont un certain niveau d’éducation sont 

plus ouverts et captent facilement les approches optés par le projet. Le niveau 

d’instruction des bénéficiaires a donc une influence positive sur la réussite des MP ; 
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- Genre du bénéficiaire (Femme) : attribués aux femmes, les MP ont une probabilité de 

réussite considérable étant donné que les femmes disposent beaucoup plus de temps 

par rapport aux hommes. De l’autre côté, elles n’ont pas d’importants moyens pour 

gagner sa survie, elles mettent ainsi beaucoup plus d’importance à la conduite des 

MP ; 

- Origine du bénéficiaire (Al) : les ménages migrants, venant d’autres localités 

(ménages allochtone) sont beaucoup plus ouverts, donc faciles à conseiller et à diriger 

Ce qui influe positivement la réussite des MP ; 

- Choix des MP (ChoixMP) : le libre choix des paysans d’opter pour tel ou tel MP les 

motivent, et conduit facilement à la réussite des MP ; 

- Appartenance aux différents types de ménage (TypeMen) : les ménages vulnérables 

appartenant au Type 3 accordent beaucoup plus de rigueur par rapport aux autres si 

bien qu’ils sont les plus dépourvus de moyen de production. Cette situation de détresse 

a une influence positive sur le succès des MP. Le Tableau 16 permet également de 

remarquer que l’appartenance des ménages au Type 2 conduit pareillement à la 

réussite des MP mais l’influence est moins faible vis-à-vis de la Classe 3, cette 

dernière qui présente un niveau de signification plus faible (Pr>Khi² = 0,011) par 

rapport au Type 2  (Pr>Khi² =0,026) 

- Type de MP obtenu (TypeMP) : la réussite des MP se diffère d’un type à l’autre. 

Beaucoup plus de réussite sont observés pour les MP pêche et poule. En effet, ces 

deux types de MP sont faciles à écoulées dans la zone.  

En ce qui concerne la variable Scol, la valeur β affichée sur le Tableau 17 est négative 

(β<0). Ce qui contredit la prévision citée précédemment (valeur attendue de β positive). 

En effet, le signe négatif de β déduit l’inverse de l’hypothèse énoncée, autrement dit le 

nombre d’enfants scolarisés diminue la probabilité de réussite des MP. L’explication repose 

sur le fait que les gains procurés par les MP sont entièrement alloué à l’éducation des enfants 

si bien qu’aucun réinvestissement n’est plus possible. 

III. 3. 2. Résultats de l’analyse FFOM 

Le Tableau 18 suivant illustre les principaux facteurs internes (forces et faiblesses) et 

externes (opportunités et menaces) de chaque type de MP relatifs à sa réussite et/ou à son 

échec. 
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Tableau 18 : Analyses FFOM relatives aux succès/échecs des microprojets 

MP/Fact 
Facteurs Internes Facteurs externes 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

A
p

ic
u

lt
u

re
 

(A
m

b
ia

) 

-Moins de dépense 
-Assez d’entretien 
-Fort collaboration entre les membres 
-Bon ciblage des leaders (leader à forte 
capacité intellectuelle) 
-Solidarité entre les membres 

-Manque de formations théoriques 
-Formations pratiques insuffisantes 
-Ruche moderne inadaptée au milieu et aux attentes 
des bénéficiaires 
-Fuite fréquente de la reine 
-Matériels octroyés insuffisants 

-Bon prix 
-Pas de maladie grave 
-Ecoulement du produit encore 
facile (demande largement supérieur 
à l’offre) 

-Insécurité 
-Envahissement d’autres insectes (criquet,…) 
-Ecosystème inadapté (défrichements importante des forêts) 
-Inexistence d’une collaboration avec d’autres acteurs 
économiques (collecteurs,…) 
-Zone isolée (pas de réseaux, routes inaccessible) 

C
a

n
a

rd
 

(A
n

k
il

iz
a

to
, 

B
er

o
n

o
n

o
, 

T
si

m
a

za
v

a
) 

-Moins de soins 
-Forte capacité individuelle des membres 
-Spéculation bien maîtrisée par les agents 
techniques. 

-Aide octroyée insuffisante 
-Formations techniques et pratiques insuffisantes. 
-Source d’alimentation très difficile 
-Race très délicate venant d’autre localité et ne 
s’adapte pas à la zone 
-Canard affaibli par le transport partant du site de 
l’ONG/T jusqu’à la commune cible 

-Absence de maladie grave 
-Bon prix 
-Facile à vendre 

-Insécurité 
-Prix instable 
-Présence de beaucoup de maladie 
-Manque d’eau 
-Fort dépendance des membres vis-à-vis du projet 
-Zones isolées, suivi très difficile (Tsimazava, Beronono) 

C
u

m
a
 

(D
a

n
s 

le
s 

0
5

 C
R

) 

-MP à profit élevé 
-MP à effet rapide 
-Diversification des aides obtenues ainsi 
moins de risques d’échec. 
-MP à cycle court 
-MP bien maîtrisés par les agents 
techniques  
 

-Aide et formation technique octroyée insuffisantes 
-Matériels insuffisants (arrosoir, râteau) 
-Produits phytosanitaires inefficaces (mauvais 
conditionnement des produits) 
-Population intravertie (la plupart des ménages ne 
connaissent pas l’existence des carottes ou des 
pommes de terres) 
-Variété hybride stérile 
-Aide en retard par rapport au calendrier cultural. 

-Prix encore bon 
-Zone très adaptée à la culture 
maraîchère (contre saison) 
-Produits demandés 
quotidiennement. 

-Insécurité 
-Source d’eau difficile 
-Divagation des bétails et poule 
-Existence d’insectes ravageurs 
-Existence de beaucoup de maladies 
-Produits phytosanitaires difficiles d’accès 
-Marché non structuré (Ambia, Tsimazava, Beronono) 
-Accès difficile aux intrants 
-Fort dépendance des membres vis-à-vis du projet 

O
v

in
 

(A
m

b
ia

, 

B
er

o
n

o
n

o
, 

T
si

m
a

za
v

a
) -Moins de dépense 

-Assez d’entretien 
-Très adapté à la zone 
-Stockage important d’argent 
-Cohésion entre les membres du groupe 

-Elevage à cycle long 
-Membres fermés et très souciant (pendant la 
descente sur terrain, aucun bénéficiaire n’a encore 
vendu une tête de mouton du faite qu’ils ont peur 
du suivi mené par les équipes du projet) 

-Pas de maladie 
-Pas de concurrence 
-Prix élevé 
-Ecosystème très favorable 
 

-Insécurité 
-Eloignement du marché. 
-Moins de demande dans les localités (produits inhabituel 
pour la population) 
-Communes isolées, très loin du site de l’ONG/T 

P
êc

h
e 

(M
a

la
im

b
a

n
d

y
) 

-MP à profit élevé 
-Dépense moindre 
-Membres du groupe bien expérimentés 
-Cohésion importante entre les membres 
du groupe 
 
 

-Aide octroyée insuffisante 
-Matériel offert inadapté pour certain pêcheur 
(mails des filets très élargis) 
-Matériel offert très délicat  
-Filière occupe beaucoup de temps (les pêcheurs 
devraient mettre en moyenne 3 jours aux lacs pour 
obtenir une quantité suffisante de poissons) 

-Bon prix 
-Produit facile à écouler 
-Marché pas très éloigné 
-Commune civilisée, fréquentée par 
nombreuses cultures. 
- Présence de nombreux acteurs 
économiques (micro finance, autres 
projets de développement) 

-Insécurité 
-Non-respect des lois de la pêche (épaisseur des mails 
utilisées très étroites, non-respect des campagnes) 
-Concurrence très importante 
-Prix instable 
-Diminution des quantités de poissons dans la zone 
(Malaimbandy) 
-Aucune collaboration avec d’autres acteurs économiques. 

P
o

u
le

 

(A
n

k
il

iz
a

to
) 

-Moins de dépense (élevage extensif) 
-Forte capacité individuelle des membres 
-Elevage à cycle court 
-Filière ne nécessitant pas d’un marché 
très structuré 

-Aide octroyée insuffisante 
-Race extérieure délicate et inadaptée 
-Vaccins inefficaces et prophylaxie en retard 
-Poule fatiguée par le transport (du chef-lieu de 
district vers les autres communes) 
 

-Bon prix 
-Facile à écouler 
-Commune au bord de la route 
nationale, population très civilisé 
-Membres près du site de l’ONG/T 
-Commune habitée par différentes 
populations de différentes cultures. 

-Insécurité 
-Existence des Kary 
-Risque élevée d’accident pour les groupes au bord de la 
route 
-Existence de maladie 
-Accès difficile aux produits véto (vétérinaire très chères) 
-Dépendance des membres au projet 
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 L’observation du Tableau 18 montre qu’en général, les atouts majeurs à la réussite des 

microprojets résident dans leur profitabilité appuyée par des prix assez intéressants. De l’autre 

côté, l’insuffisance des aides et de l’assistance technique est la principale faiblesse pour tous 

les types de microprojets. Les lacunes au niveau de l’approvisionnement sont les principaux 

problèmes des microprojets poule et canard. L’introduction des variétés hybrides non 

reproductives et le retard de l’octroi des aides ont entravé la croissance du microprojet culture 

maraîchère. Quant au microprojet ovin, l’incompréhension du concept a empêché son 

développement. Les matériels offerts, délicats, constituent un frein pour l’essor du 

microprojet pêche. Le défrichement important des forêts est une contrainte importante pour le 

microprojet apiculture. Par ailleurs, l’insécurité demeure une grande menace pour tous les 

microprojets.  
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IV. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

IV. 1. Discussions 

IV. 1. 1. Typologie des ménages 

IV. 1. 1. 1. Critère de différenciation 

Les résultats de la typologie ont  montré six (6) variables significatives pour différencier 

les ménages : la superficie de rizière mise en valeur, la durée de la période de soudure, le nombre 

de tête de zébu, la superficie de tanety exploitée, le nombre de jour de vente de main d’œuvre et 

le pourcentage d’enfant scolarisé.  

La superficie de rizière est le critère de différenciation le plus significatif. Ce résultat 

confirme les analyses de Zhu (2002) qui a montré que « pour un ménage rural, la terre est le 

principal capital physique. Etant le patrimoine le plus important, la quantité de terre peut 

représenter la richesse initiale du ménage » (Zhu, 2002, p.11). En effet, les analyses statistiques 

dans cette recherche montrent que les grands possesseurs de terre sont catégorisés aisés.  

Le nombre de jours alloués à la vente de main d’œuvre figure à la seconde place des 

critères de différenciation (caractéristiques des ménages vulnérables). En effet,  Minten et al. en 

2003, ont affirmé dans ses études un lien étroit entre le travail agricole et la pauvreté dans le 

contexte rural malgache. Plus un ménage est pauvre, plus important est le temps alloués au 

salariat agricole.  

Ces concepts, appuyés par les résultats observés dans la présente étude, impliquent qu’il 

existe une relation inversement proportionnelle entre la possession de terre et l’importance du 

salariat agricole. Autrement dit, les ménages qui ne possèdent pas assez de rizière font beaucoup 

plus de salariat agricole et inversement.  

IV. 1. 1. 2. Proportion de la classification 

La typologie avant l’intervention des MP a montré trois (3) classes sociales bien 

distinctes selon les caractéristiques économique des ménages : le Type 1 ou classe sociale aisée 

(11% des ménages), le Type 2 ou classe sociale moyenne (34%) et  le Type 3 ou classe des 

vulnérables (55%). Par rapport aux objectifs prévus qui prévoient des aides aux vulnérables, ces 

pourcentages de la typologie montrent que le projet ne touche que 55% des ménages pauvres. 

Néanmoins, l’effectif des ménages plus nanties introduit n’a pas dépassé le 20%  estimé dans le 

concept de départ. Toutefois, l’implication de ces exploitants riches pour plus de dynamisme à 

tous les membres n’a pas été réussie en se référant aux résultats obtenus.  
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IV. 1. 1. 3. Classement des ménages 

A travers les résultats obtenus, les trois (3) classes de ménages se distinguent par leur 

superficie de rizière et leur nombre de zébu. Les ménages de Type 1 (aisés), ont en moyenne 2 

ha de rizières et 8 têtes de zébu ; les ménages de Type 2 (classe moyenne) ont 0,7 ha de rizière et 

un zébu ; et enfin les ménages de Type 3 (vulnérable) ne possèdent que 10 ares de rizière, 

dépourvu de zébus et dont les stratégies de survie sont au détriment des capitaux naturels. Des 

résultats antérieurs confirment l’existence de ces trois (3) classes sociales dans les milieux ruraux 

malgaches. En effet, SACSA (2009), a montré que dans la grande île, il existe trois (3) classes 

sociales dont :  

• les ménages tournés vers le marché qui vendent une part importante de leur production 

(en particulier le riz), investissent dans leurs activités et capitalisent par des achats de 

bétail ou de terre. Ces ménages correspondent au Type 1 dans ce travail ;  

• les exploitations en situation d’autosuffisance alimentaire (Type 2) disposant en général 

d’une taille de rizières comprise entre 0,5 et 1 ha, quelques têtes de zébus et mobilisant 

occasionnellement de la mains d’œuvres extérieure ;  

• les ménages chroniquement déficitaires en riz (Type 3),  possédant des petites parcelles 

de rizière (inférieur à 1ha), ne disposant pas de gros bétail, confrontées régulièrement à 

des problèmes de soudure. Ils compensent leurs déficits aux prestations occasionnelles de 

travail extérieur pour compenser les déficits. 

La classification des ménages effectuée préalablement par le Projet AD2M dans la 

Région du Menabe confirme également le même résultat en montrant l’existence de trois classes 

de ménages bien différenciées ; la classe des "pauvres" ("Sahirankirana"),  des "moyens" 

("Antonony") et des "riches" ("Mpanarivo") (UGP, 2009). 

IV. 1. 2. Structure du revenu des ménages 

• Ménage de Type 1 

Pour les ménages aisés (Type 1), les principales activités sources de revenus sont la 

production rizicole et l’élevage (notamment bovin). Les surplus de revenu procurés par la vente 

de riz sont directement stockés dans l’achat de bétail. Etant donné que l’accès aux services 

bancaire est très difficile dans la localité, les paysans capitalisent leurs épargnes principalement 

dans l’acquisition de zébu. Dans son étude, Laizy (2012) montre que les ruminants sont jugés 

comme étant des « banques paysannes » dans le Sud-ouest de Madagascar et la possession de 
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bétail détermine le statut social d’un individu dans le Sud Malgache. Par ailleurs, le résultat de 

cette recherche montre une diversification peu importante dans la structure du revenu du Type 1. 

En effet, l’inexistence d’institution bancaire oblige les paysans à miser leur solde dans 

l’exploitation sur tanety ou dans des divers investissements non agricoles. Ce résultat 

est confirmé par l’étude menée par Niehof (2004) qui affirme que la diversification des activités 

agricoles est une stratégie adoptée  par les  agriculteurs pour gérer les flux de trésoreries. 

• Ménage de Type 2 

D’après les résultats, peu de diversifications sont remarquées au niveau de la structure de 

revenus des ménages appartenant du Type 2. En général, ces derniers se focalisent beaucoup plus 

sur l’exploitation sur tanety (production de manioc) après le riz. Bien  que la production de riz 

soit peu importante pour ces ménages, elle ne permet pas de subvenir à leurs besoins annuels. 

Les ménages accordent ainsi beaucoup d’importance dans la production de manioc (en 

association parfois avec le maïs) pour combler ce déficit compte tenu qu’elle  est l’exploitation la 

plus sécurisée vis-à-vis des chocs extérieurs dans la région. Le manioc résiste à la sécheresse et 

ne présente pas de maladie grave. D’ailleurs, le manioc constitue une importante ressource 

auprès des ménages, des régions et des saisons vulnérables (Dostie et al., 1999). L’identification 

de ce produit agricole clé (manioc) confirme les résultats de FAO/PAM (2013) qui classent le 

manioc comme le premier aliment de substitution en période de soudure dans plusieurs régions 

du Sud du pays, notamment dans les zones plus sèches (semi-arides) de Madagascar.  

• Ménage de Type 3 

Selon Gondard-Delcroix et al. (2004), la diversification des activités est une stratégie des 

paysans malgaches pour faire face aux risques. C’est une manifestation de la vulnérabilité de 

l'exploitation. Cette tendance est bien similaire au résultat de ce travail. A Mahabo, les ménages 

vulnérables développent une stratégie de diversification d’activité pour minimiser le risque aux 

différents chocs extérieurs (aléas climatiques, insécurité, etc.). Etant dépourvue de moyen de 

subsistance, l’activité extra-agricole est la plus développée par ces ménages. Certains paysans se 

lancent dans de la maçonnerie, d’autres dans la fabrication de charbon. Néanmoins, le recours au 

salariat agricole constitue la source essentielle de revenus, une activité particulièrement précaire 

et incertaine (travail saisonnier, absence de contrat de travail, embauche au jour le jour selon les 

besoins de mains d’œuvres). 
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IV. 1. 3. Classement des ménages après interventions 

Les MP ont conduit à différents changements du classement social de l’avant-projet. En 

effet deux (2) ménages parmi les 31 du Type 2 ont évolué vers le Type 1, soit une proportion 

de 7%,  10 ménages du Type 3 (20%) ont évolué vers le Type 2.  

Les résultats permettent aussi d’identifier de deux (2) sous classes de la classe sociale 

vulnérable (Type 3). Une sous classe de ménage dont l’évolution est observable mais qui n’est 

pas suffisante pour atteindre la classe supérieure et une autre sous classe qui n’a pas su convertir 

les atouts des MP en moyens de production plus durables et qui sont restés dans leur état initial. 

D’ailleurs, Evelyne (1997) a confirmé que parmi les ménages pauvres, on peut encore identifier 

deux (2) types de situation dont le premier  appelé pauvre actif ; qui se procure lui-même une 

part des biens au demeurant insuffisante, et le second appelé pauvre inactif ; qui est entièrement 

démuni et ne peut que recevoir de ce qu’on lui donne.  Gondard-Delcroix (2009), également, 

dans sa notion de durabilité de la pauvreté, associe à ce concept la différence entre la pauvreté 

conjoncturelle (à court terme) et la pauvreté structurelle (à long terme). En effet, pour les pauvres 

actifs se trouvant dans une pauvreté conjoncturelle, l’effort a été limité en raison de l’étroitesse 

de leur parcelle rizicole, de l’adhésion aux MP très récent ou l’insuffisance de l’aide octroyée. 

Mais au sein des ménages pauvres inactifs, la pauvreté est structurelle. Ils n’ont pas su 

transformer les aides en investissement durable. Certes, ils confondent les MP avec les 

microprojets d’assistance sociale aux plus vulnérables dans lesquels les aides sont directement 

destinées à la consommation. 

IV. 1. 4. Effets dus aux gains des MP 

Le résultat montre que les effets des MP constatés par les trois (3) types de ménages sont 

bien différenciés. Les effets observés suivant la hiérarchie des ménages peuvent être discutés 

suivant la célèbre pyramide d’Abraham Maslow20 (Cf. Annexe 9). La pyramide permet 

d’expliquer l’utilisation des gains générés par les MP suivant les besoins prioritaires de chaque 

catégorie sociale de ménage.  

Les ménages vulnérables qui sont dans une situation de précarité totale (insécurité 

alimentaire chronique, capital foncier insuffisant) se trouvent au plus bas de la pyramide. Elles se 

focalisent primordialement pour la satisfaction de leurs besoins physiologiques. Ces ménages 

                                                 
20 En 1943 Maslow définis 5 besoins de bases : (i) les besoins physiologiques, (ii) les besoins de sécurité, (iii) les 
besoins de reconnaissance, (iv) les besoins d'estime, (v) les besoins d'accomplissement personnel (Cherenti, 2008) 
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sont incapables d’épargner en raison de leur état de pauvreté. Ils ont utilisé les gains procurés par 

les MP généralement dans l’amélioration de leur bien-être quotidienne notamment l’achat des 

biens ménagers (ustensiles de cuisines, vêtements) et l’amélioration des habitats (toiture, 

construction d’une maison en dur en « rary fotaka ».  

Les ménages de la classe moyenne (Type 2) utilisent leurs gains pour multiplier leur 

cheptel, le bétail étant un facteur de capitalisation et de prévoyance. Cette catégorie sociale se 

situe en avant dernière position de la pyramide où le niveau de besoin, selon Maslow, est celui de 

la sécurité. Pour les ménages du Type 2, le zébu constitue conditionnellement une forme de 

sécurisation, c’est-à-dire un moyen pour faire face à toute difficulté qui se présente (crise 

alimentaire, aléas climatique, maladie, cérémonie). Minten et al. (2003) ont affirmé que la 

possession de bétail est souvent un moyen pour les ménages ruraux de se protéger contre des 

chocs et réduire leur vulnérabilité. Cependant, à Mahabo, cette option peut augmenter le risque 

de retomber dans la vulnérabilité étant donné la décapitalisation par vol de bétail très 

considérable dans la zone. 

IV. 1. 5. Déterminants de réussite des MP 

Les résultats obtenus dans cette étude ont permis d’identifier divers déterminants qui ont 

des influences positives sur la réussite des MP. L’étude montre que le niveau d’éducation a un 

lien significatif avec la réussite des MP. Les résultats de Marou et al. (2002) confirment 

également que ce critère est identifié comme facteur significatif d’adoption de diverse forme 

d’activité d’amélioration des moyens de subsistance au Niger. En effet, cette étude montre que le 

niveau d’instruction des bénéficiaires contribue à la réussite des MP. Minten et al. (2003) ont 

même précisé dans leur étude le rôle de l’éducation primaire  dans la productivité agricole 

substantielle à Madagascar.   

Les résultats montrent également que le genre (femme) des bénéficiaires a une influence 

positive sur la réussite des MP. Au Burkina Faso, les bénéficiaires masculins ont plus de chance 

de réussir dans des programmes d’amélioration des moyens de subsistance que le genre féminin 

(Kagne, 2012). Ce cas n’est pas le même à Mahabo puisque les résultats des déterminants de 

réussites des MP montrent que les femmes réussissent mieux que les hommes du fait qu’elles 

possèdent plus de disponibilité et font plus d’attention à la bonne conduite des MP. 

Le résultat montrant qu’un libre choix des ménages conduit à la réussite des micoprojets 

est expliqué par la théorie économique sur la rationalité.  En effet, les ménages ayant choisi 
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librement leur propre microprojet ont une rationalité complète. En d’autres termes, avec des 

parfaites disponibilités d’informations, la libre décision attribuée aux ménages leurs permet de 

voir ce qu’ils convient le mieux et maximiser ainsi les profits, tout en tenant comptes de leurs 

contraintes.  

En ce qui concerne la variable scolarisation des enfants, les résultats des déterminants de 

la réussite des activités génératrices de revenus (AGRs) à Ambatovy, obtenus par 

Ramahaimandimby (2014) montrent que la supériorité du nombre d’enfant scolarisé contribue au 

succès des AGRs. Par ailleurs, à Mahabo, en tout cas pour les MP, les résultats montrent que la 

scolarisation des enfants entrave les gains issus des MP et en conséquence freine leur durabilité.  

IV. 1. 6. Facteurs externes relatifs à l’échec des microprojets 

D’une manière générale, l’échec de toutes interventions en milieu rural, y compris les 

MP, est lié directement à l’enclavement de la zone. Cet isolement a des impacts considérables 

sur la disponibilité des services sociaux et économiques de base (scolarisation, accès aux 

services de la santé, etc.). En effet, pour le cas des ménages pauvres dans les communes étudiées, 

les dépenses liées à la santé sont parmi les principaux facteurs qui freinent leur développement. 

Ce cas a été affirmé par l’équipe de  Dabitao (2010), selon laquelle la pauvreté s’inscrit d’une 

incapacité à saisir les opportunités qui se présentent en raison d’un manque de capacités résultant 

d’une santé déficiente, d’une éducation insuffisante et de déséquilibres nutritionnels.  

IV. 2. Recommandations 

IV. 2. 1. Microprojets coup de pouce 

Compte tenu des résultats obtenus, plusieurs recommandations sont proposées :  

- Les résultats montrent que le MP poule et le MP pêche sont les plus réussis par rapport aux 

autres. Il est ainsi intéressant de continuer et de déployer plus d’effort  pour ces deux types de 

MP dans le futur. La facilitation à l’accès aux produits véto pour le MP poule et l’introduction de 

pirogues et de filets plus robuste pour les MP pêche est par ailleurs recommandées. 

- A propos du MP canard, des améliorations sur l’approvisionnement contribueraient à sa 

réussite.  Effectivement, il est conseillé d’acheter des canards directement sur les lieux plutôt que 

de les acheter au niveau du site de l’ONG/T.  D’une part, cela constituera un marché intéressant 

pour les vendeurs locaux et d’autre part il évitera les pertes par décès lors des transports. 
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- Pour le MP Cuma, ce type de microprojet génère un effet rapide et bénéfique mais la 

diffusion des variétés de Cuma hybrides, stériles, a limité sa durabilité. Il est recommandé dans 

ce sens d’introduire des variétés à la fois reproductive et adaptées. L’introduction d’autres types 

de culture maraîchère est également intéressante. 

Autre facteur limitant ce type de MP est le décalage de la campagne culturale dû au retard 

de l’octroi des aides entrainant une diminution ou une perte totale de la production. A cet effet, 

une accélération du processus de traitement et d’exécution des interventions est recommandée. 

- Pour le  MP ovin, normalement, ce type de microprojet (ne demandent pas d’importants 

soins) est le mieux adapté à Mahabo, surtout dans les communes rurales isolées (Ambia, 

Beronono et de Tsimazava). Mais la lacune pour le MP ovin est que par incompréhension du 

concept des MP, les paysans bénéficiaires n’osent pas vendre leurs bétails sans l’autorisation 

directe des agents du projet, ce qui ne leur permet pas d’obtenir de gain financier. Pour pallier ce 

défaut, il faut que le projet intensifie la communication pour que les paysans appréhendent biens 

le concept des MP. 

- Pour le MP apiculture, il est recommandé d’abandonner ce type parce qu’il ne génère qu’un 

gain relativement faible. De plus, l’écosystème dans la zone devient peu favorable à l’apiculture.  

Pour tous les microprojets, l’intensification de l’assistance technique est essentielle pour 

garantir leur réussite. Il faut accroitre le nombre de techniciens au niveau de chaque commune ou 

de concentrer les efforts d’une commune à une autre. 

IV. 2. 2. Optimisation des effets des microprojets 

A travers cette étude, les points suivant devraient être considérer pour optimiser 

l’efficacité des MP :  

- En se référant aux résultats, les bénéficiaires leaders introduits dans le dispositif n’a pas été 

développant.  Ainsi, il faut améliorer  le mode d’identification des leaders pour assurer un bon 

cadrage du groupement. Promouvoir un renforcement de capacité (formation en animation 

rurale, gestion d’exploitation, etc.) pour ces paysans leaders serait également très intéressants.  

- Selon les résultats obtenus, les MP confiés aux femmes présentent plus de réussite par 

rapport à ceux confiés aux hommes. Ainsi, il est intéressant d’accroitre le taux de participation 

des femmes pour les interventions de la forme de microprojets à Mahabo.  
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- Les résultats ont montré que le fait de laisser les bénéficiaires choisir le type de MP qui 

leurs convient conduit à la réussite de ce dernier. Il faudrait donc proposer aux paysans cibles des 

adhésions libres et volontaires, les faire participer tant dans la conception des idées que dans leur 

réalisation. Autrement dit, il faut agir suivant les initiatives, et les spécificités  des adhérents 

étant donné que c’est le meilleur concept pour gagner leur motivation. 

IV. 2. 3. Réduction de la vulnérabilité dans le district de Mahabo 

Les recommandations qui méritent d’être prises en compte pour la réduction de 

vulnérabilité dans le District de Mahabo s’expliquent comme suit : 

- L’anomalie du ciblage des vulnérables à partir du diagnostic participatif implique la 

recommandation de l’AMED21 (Approche des Moyens d'Existence Durables). Bien qu’elle soit 

assez coûteuse, l’utilisation de cette approche est très capitale pour avoir un meilleur ciblage des 

groupes concernés.  

- La décapitalisation en bovin est l’un des facteurs majeurs qui accentue la vulnérabilité des 

populations dans le District de Mahabo. Il est fondamental de mettre en place des stratégies 

adaptées pour remédier au problème d’insécurité. L’identification d’autres formes de 

capitalisation autres que les zébus est également une solution. La sensibilisation  des paysans à 

s’investir beaucoup plus dans la culture sur tanety (manioc, maïs) pourrait être efficace.  

 - Le non accès à la terre, et l’ensablement progressif des rizières et baiboho après la saison 

de pluie sont également des causes de la vulnérabilité des paysans dans le District de Mahabo. 

Par conséquent, il faut renforcer les programmes d’aménagement des bassins versants qui sont 

déjà entamée par le Projet AD2M pour augmenter la superficie de rizière exploitable dans 

le district. 

- La présente étude montre que le niveau d’instruction des adhérents contribue positivement 

à la réussite des interventions. A cet effet, il est recommandé de renforcer le capital humain 

à travers l’éducation. L’intensification de l’alphabétisation fonctionnelle du projet est en ce sens 

capitale.  

                                                 
21 L’approche des moyens d’existence permet de faire ressortir séparément la base d'avoir et les systèmes de 
subsistance de différentes catégories socio-économiques des ménages. (Ranaivomanana, 2013) 
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- Pour la catégorie vulnérable (Type 3), les différents intervenants doivent entreprendre en 

parallèle deux systèmes de financement dont l’un est destiné à l’appui des activités extra-

agricoles pour subvenir aux besoins quotidiennes des ménages et l’autre est alloué pour 

les activités agricoles afin que les paysans puissent faire des épargnes. Une attention particulière 

doit être accordée à la mobilité de la main d'œuvre, étant donné que le salariat agricole 

est caractéristique des  pauvres. Des appuis devront donc porter sur les catégories les moins 

vulnérables car au niveau de ces derniers se tirent les travaux salariaux. 

- Pour la classe moyenne (Type 2) et la classe aisée (Type 1), les interventions doivent 

promouvoir les activités agricoles en valorisant le potentiel de production (capital foncier 

et bétail). La mise à leur disposition d’intrants de qualité (des semences améliorées, engrais, 

meilleures races zootechniques) et des matériels agricoles est donc recommandée. L’aide 

à promouvoir sera également un renforcement de capacités à travers des formations techniques. 

L’étroite collaboration entre les différents acteurs de développement rural dans la zone 

(par exemple entre AD2M-FRDA, CSA, ONG, etc.) pourrait faciliter l’adoption de ces concepts.   

IV. 2. 4. Perspectives pour le développement rural à Madagascar 

- La présente étude a permis de détecter que l’aspect culturel joue un rôle très important dans 

l’action de développement rural. Il a été observé que les bénéficiaires allochtones présentent plus 

de réussite par rapport aux autochtones. En ce sens, la création d’un volet inter culturalité 

pourrait être une clé pour les stratégies de réduction de la pauvreté à Madagascar. 

- La promotion, aux populations rurales, d’un meilleur accès aux services sociaux de bases 

(éducation, santé, crédit, guichet foncier, etc.) est incontournable pour toutes actions 

de développement rural puisque l’inaccessibilité à ces services constitue un frein majeur pour 

la réduction de la vulnérabilité.  

- L’anomalie relevée sur la fonction de suivi-évaluation des microprojets interpellent 

des leçons à tirer. L’absence d’une évaluation ex-ante (avant la mise en œuvre des MP) 

parfaitement poussée a conduit à l’erreur de ciblage des très vulnérables. L’inexistence 

des évaluations intermédiaires a également limité le rôle du suivi-évaluation dans la réorientation 

des activités. Alors, il est fortement recommandé pour les prochains projets de développement 

rural d’accorder une attention particulière en matière de suivi-évaluation notamment 

sur l’évaluation ex-ante.  
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CONCLUSION 

Aux termes de cette étude, les ménages bénéficiaires des microprojets « coup de pouce » 

étaient organisés en trois (3) types bien distincts avant la mise en œuvre des MP. Le Type 1 

regroupe les familles aisées représentant 11 % des enquêtés et ayant en moyenne une production 

rizicole de 4 t, 8 têtes de zébus, une exploitation sur tanety d'environ 1 ha et un revenu journalier 

de 13 084 Ar. Le Type 2 rassemble 34 % des ménages et forme la classe moyenne avec 

une production rizicole de 1,4 t/an, une tête de zébus, 0,5 ha de tanety exploitée et un gain 

journalier de 4 943 Ar. Le Type 3 représente 55% des ménages et réunis les familles vulnérables 

avec une très faible production en riz de  200 kg/an, une faible exploitation sur tanety de 16 ares, 

une longue périodes de soudures de cinq (5) mois/an et des ventes de mains d’œuvres 

journalières importantes de 46 jours/an.  

L’étude a également montré que les microprojets « coup de pouce »  engendre des effets 

importants au niveau des ménages bénéficiaires, surtout au sein de la catégorie vulnérable. 

Une nette augmentation a été identifiée au niveau de leur revenu total après l’intervention des 

MP. Le gain journalier généré par les membres est passé de 2 112 Ar à 3 843 Ar soit un taux 

d’accroissement de 82%.  En général, les appuis du projet ont permis à cette catégorie 

d’améliorer leurs bien être notamment dans l’alimentation, l’habitat et dans l’acquisition 

des biens ménagers. Pour les ménages de Type 2, les excédents de recette, issue des MP leurs ont 

permis d’instaurer des stratégies de prévoyance à travers une capitalisation dans le zébu. 

En moyenne, l’effectif de zébu pour la classe moyenne a augmenté d’une tête par ménage. 

D’autres membres ont optée, pour l’extension de la superficie de tanety exploitée et l’achat de 

nouvelle parcelle de rizière. Les résultats ont montré que 7% des ménages du Type 2 ont évolué 

vers le Type 1. Pour la classe aisée, une nette augmentation du gain total annuel généré par 

les MP a été enregistrée. 

Parallèlement, l’étude a mis en évidence que les caractéristiques sociales tel que le niveau 

d’éducation, l’origine, le genre des bénéficiaires, jouent un rôle capital dans le succès des MP. 

Une participation libre  des bénéficiaires est également démontrée comme facteur de réussite. 

L’adoption d’une approche réellement participative et volontaire s’impose alors pour toutes 

interventions futures. Le manque d’appui technique et de suivi, l’insuffisance et le retard 

de l’octroi des aides sont les contraintes relatives à l’échec des MP. L’insécurité, le non accès 

de la population à la terre, à l’eau et au service de base constituent un blocage fondamental pour 

la réduction de la vulnérabilité dans le District de Mahabo, d’où la nécessité de les prioriser 

dans les démarches à venir.  
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Annexe 1 : Fiche d'enquête 

 

 

 

Information générale 
 
Hameau : ………………………………..FKT : ………………………CR : ……………………………District : ……………… 
Nom chef de ménage : ...........................................SEXE :……Age :……Sit° matri : …. (0 : Non marié / 1 : Marié) 
Nb personne à charges : ………….  
 
 
Origine : Autochtone ⃝          Allochtone ⃝ 
Niveau d’instruction (CM) : .............. (0 : Analphabète / 1 : Primaire / 2 : Secondaire / 3 : Lycée)      Alphabétisation  
Année d’adhésion au MP : 2009 : ⃝         2010 : ⃝          2011 : ⃝           2012 : ⃝       2013 : ⃝    2014 : ⃝ 
Nom groupement  : ……………………………………………………Nbre membres :………………………………… 
Caractéristiques Microprojet octroyés 

Nature Unité Quantité PU Total 
     
     
     

 
Pourquoi tel type ? 

Activité source de revenus  
AVANT le projet 

  1er  2nd  3ème  
Ppales sources rev :    

<5 ] 5-10] ] 10-15] ] 15-20] >20 
     

Ménages N¤ :……….…………….. 

APRES le projet 
  1er  2nd  3ème  
Ppales sources rev :    

 

Type Microprojet  
……….………………………… 
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Terre et cultures 

AVANT projet 

     Si direct   Qté prod   

P Lieu(km) Sup Mode F V Etage Foncier Culture pratiq RtMoy Qté Autcons Vente PU Total 

P1             
P2             
           RBCAv  

APRES projet 

     Si direct   Qté prod   

P Lieu(km) Sup Mode F V Etage Foncier Culture pratiq RtMoy Qté Autcons Vente PU Total 

P1             
P2             
           RBCAp  

Elevage/Pêche/Autres activités 

AVANT Projet 
ELEVAGE Nbre PU Total  PECHE/API Qté PU Total  AUTRES ACT Nbre PU Total 

Zébus de trait      Poisson     Vente MO    

Vaches      Filet     Autres rev    

Porcs     Pirogue     Transf Prod    

Volailles     Miel         

Canard/Dindon     Ruche         

  RBEAv     RBPAv     RBAAv  

 
APRES Projet 

ELEVAGE Nbre PU Total  PECHE/API Qté PU Total  AUTRES ACT Nbre PU Total 
Zébus de trait      Poisson     Vente MO    

Vaches      Filet     Autres rev    

Porcs     Pirogue     Transf Prod    

Volailles     Miel         

Canard/Dindon     Ruche         

  RBEAp     RBPAp     RBAAp  
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Information sur le changement 
Avez-vous constaté des évolutions après l’acquisition des aides venant du MP ? 

Oui: ⃝                        Non: ⃝ 
Indicateurs de changement sur la dynamique sociale 

CRITERES AVANT APRES 

OUI (valeurs) NON OUI (valeurs) NON 

Nombres d’enfants scolarisés       
 Primaire       
 Secondaire       
 Lycée       
Niveau de technicité (capacité d’œuvre)       
Consulterez-vous des docteurs       
 Infections mineur       
 Maladie grave       
Pratiquez-vous des activités culturelles       
 Exhumation (Famadihana)       
 Circoncision       
Nombre de repas par jour         
Diversification aliment (aliments nutritifs)       
Êtes-vous membres du champ école paysans ?       
Accès aux informations        
 Radios/TV       
 Formations tech (nb)       
Accès au marché       
Accès services de la Microfinance        
Activités couvrent  vos besoins ? (période soudure)       
Capital physique       
 Maison       
 Rénovation maison       
 Ustensile de cuisine       
Matériels Agricole        
 Charrue/ Herse/ Sarcleuse  ………../………/……   ………../………/….  
Abri d’élevage Bovin/ Porcin /Avicole  ………../………/….   ………../…../……..  
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Facteurs de réussite et échec 

Facteur de réussite  

Avez-vous obtenus des aides externes / autre appui du projet AD2M?  

Oui : ⃝                          Non : ⃝ 
     Appréciation Effet 

Aides Quand Source Types Valeur Bien Peu Pas 

        

        

        

 
Pensez-vous que le fait de se regrouper a influencé votre réussite ? 

Oui : ⃝         Peu : ⃝                 Non : ⃝ 
 
Comment trouvez-vous les aident venant du microprojet ? 

Satisfaisant : ⃝                  Moyennement : ⃝                      Insuffisant : ⃝                    Inadapté : ⃝ 
 
Lister les critères qui ont  poussées votre réussite 
1.   Adapté à la zone 
2.   Expérience 
3.   Accès au marché 
4.   Moindre dépense  

Facteur d’échec 

Lister les contraintes qui ont pu empêcher votre réussite 
1.   Cataclysme naturelle 
2.   Enclavement du milieu 
3.   Manque de formation 
4.   Insécurité 

Citez vos suggestions  

1.  
2.  

Utilisation et Suivi des microprojets par année  

 (Début) 201…. 201…. 201… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Education 

 Sécurité Alimentaire 

 Achat PPN 

 Epargne 

 Autres Problèmes économique 

 

 Réinvestissement (Même syst) 

 Education 

 Sécurité Alimentaire 

 Achat PPN 

 Epargne 

 Autres Problèmes économique 

 

 Réinvestissement (Même syst) 

 Education 

 Sécurité Alimentaire 

 Achat PPN 

 Epargne 

 Autres Problèmes économique 

 

 Réinvestissement (Même syst) 
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Annexe 2 : Détails de la classification k-means de la première 

typologie 

Statistiques simples 

Variable 
 

Obs. avec données 

manquantes 

Obs. sans données 

manquantes 
Min Max Moy 

Ecart-

type 

Riz 92 0 92 0.000 5000.00 1020.32 1252.95 
Zebu 92 0 92 0.000 24.000 1.380 3.220 
Vmo 92 0 92 0.000 90.000 49.511 36.885 
Soud 92 0 92 0.000 7.000 3.641 2.073 
Tan 92 0 92 0.000 2.000 0.352 0.412 
Persact 92 0 92 1.000 8.000 2.772 1.520 
TaiMen 92 0 92 1.000 17.000 6.152 2.627 
% enfant  92 0 92 0.000 100.000 39.499 38.625 
 

Barycentres des classes  

Class
e Riz Zebu Vmo Soud Tan Persact 

TaiMe

n 

% enfant 

scol 

Somme 

des poids 

Variance 

intra-classe 

1 3964.00 8.100 0.000 0.300 0.950 3.400 7.100 84.167 10.000 863361.466 
2 1363.63 1.091 25.455 2.576 0.455 2.879 6.152 48.081 33.000 277538.572 
3 188.367 0.204 75.816 5.041 0.161 2.571 5.959 24.603 49.000 39636.980 

 

Objets centraux  

Classe Riz Zebu Vmo Soud Tan Persact TaiMen % enfant scol 

1 (85) 4000.000 2.000 0.000 0.000 0.500 3.000 6.000 100.000 
2 (20) 1300.000 0.000 15.000 1.000 0.500 2.000 6.000 0.000 
3 (35) 208.000 0.000 90.000 2.000 0.250 1.000 6.000 0.000 

 

Résultats par classe  

Classe 1 2 3 

Objets 10 33 49 
Somme des poids 10 33 49 
Variance intra-classe 863361.4 277538.572 39636.980 
Distance mini au barycentre 39.819 80.468 34.694 
Distance moyen au barycentre 824.855 451.300 167.742 
Distance maxi au barycentre 1039.536 1137.835 462.569 
  1,11,12,36, 

38,39,43,44,
84,85 

2,3,4,7,9,13,17,20,26,
27,33,34,37,41,42,45,
48,51,52,54,56,57,58,
59,67,69,74,75,76,78,
82,83,92 

5,6,8,10,14,15,16,18,19,21,22
,23,24,25,28,29,30,31,32,35, 
40,46,47,49,50,53,55,60,61, 
62,63,64,65,66,68,70,71,72, 
73,77,79,80,81,86,87,88,89, 
90,91 
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Annexe 3 : Détails de l’AFD de la première typologie 

Matrice de corrélation  

Variables Riz Zebu Vmo Soud Tan Persact TaiMen % enfScol 

Riz 1.000 0.789 -0.685 -0.781 0.683 0.192 0.104 0.466 
Zebu 0.789 1.000 -0.458 -0.534 0.581 0.180 0.067 0.221 
Vmo -0.685 -0.458 1.000 0.591 -0.501 -0.053 -0.019 -0.324 
Soud -0.781 -0.534 0.591 1.000 -0.707 -0.127 -0.071 -0.443 
Tan 0.683 0.581 -0.501 -0.707 1.000 0.018 -0.010 0.400 
Persact 0.192 0.180 -0.053 -0.127 0.018 1.000 0.667 0.165 
TaiMen 0.104 0.067 -0.019 -0.071 -0.010 0.667 1.000 0.173 
% enfScol 0.466 0.221 -0.324 -0.443 0.400 0.165 0.173 1.000 

Matrice de covariance inter-classes 

  Riz Zebu Vmo Soud Tan Persact TaiMen % enfScol 

Riz 2022326.30 3976.16 -47081.37 -2693.57 444.27 443.12 661.63 31059.56 
Zebu 3976.169 8.552 -77.571 -4.839 0.835 0.858 1.289 60.640 
Vmp -47081.372 -77.571 1402.185 72.033 -11.124 -10.586 -15.648 -731.815 
Soud -2693.575 -4.839 72.033 3.872 -0.616 -0.598 -0.889 -41.635 
Tan 444.270 0.835 -11.124 -0.616 0.100 0.098 0.146 6.845 
Persact 443.123 0.858 -10.586 -0.598 0.098 0.097 0.145 6.813 
TaiMen 661.631 1.289 -15.648 -0.889 0.146 0.145 0.217 10.169 
% enfScol 31059.562 60.640 -731.815 -41.635 6.845 6.813 10.169 477.272 

Matrice de covariance totale 

  Riz Zebu Vmo Soud Tan Persact TaiMen % enfScol 

Riz 1569902.06 3181.699 -31639.399 -2029.827 352.541 364.987 343.829 22561.337 
Zebu 3181.699 10.370 -54.427 -3.565 0.770 0.879 0.568 27.476 
Vmo -31639.399 -54.427 1360.472 45.207 -7.614 -2.970 -1.793 -462.275 
Soud -2029.827 -3.565 45.207 4.298 -0.603 -0.401 -0.384 -35.444 
Tan 352.541 0.770 -7.614 -0.603 0.170 0.011 -0.011 6.362 
Persact 364.987 0.879 -2.970 -0.401 0.011 2.310 2.661 9.695 
TaiMen 343.829 0.568 -1.793 -0.384 -0.011 2.661 6.900 17.525 
% enfScol 22561.337 27.476 -462.275 -35.444 6.362 9.695 17.525 1491.894 

Test unidimensionnel d'égalité des moyennes des classes  

Variable Lambda F DDL1 DDL2 p-value 

Riz 0.132 293.205 2 89 < 0,0001 
Zebu 0.444 55.693 2 89 < 0,0001 
Vmo 0.305 101.238 2 89 < 0,0001 
Soud 0.393 68.752 2 89 < 0,0001 
Tan 0.604 29.148 2 89 < 0,0001 
Persact 0.972 1.301 2 89 0.277 
TaiMen 0.979 0.962 2 89 0.386 
% enfScol 0.784 12.232 2 89 < 0,0001 
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Corrélations Variables/Facteurs  

  F1 F2 

Riz 0.968 0.220 
Zebu 0.705 0.504 
Vmo -0.827 0.425 
Soud -0.813 0.148 
Tan 0.661 0.010 
Persact 0.176 0.027 
TaiMen 0.152 0.028 
% enfScol 0.484 0.093 

Fonctions de classement  

  1 2 3 

Constante -54.777 -18.766 -23.629 
Riz 0.023 0.011 0.004 
Zebu -0.542 -0.962 -0.397 
Vmo -0.006 0.053 0.204 
Soud 3.549 3.678 4.842 
Tan 5.277 8.583 9.479 
Persact -0.947 0.064 0.286 
TaiMen 1.638 0.941 0.502 
% enfScol 0.036 0.012 0.017 

Matrice de confusion pour l'échantillon d'estimation  

de \ Vers 1 2 3 Total % correct 
1 10 0 0 10 100.00% 

2 0 31 0 31 100.00% 

3 0 0 51 51 100.00% 

Total 10 31 51 92 100.00% 
 

Résultats par classe  

Type 1 Type 2 Type 3 

1,11,12,36,38,39,43,44,84,85 2,4,7,9,13,17,20,26,27,33,34,37,
41,42,45,48,51,52,54,56,57,59,6
7,69,74,75,76,78,82,83,92 

3,5,6,8,10,14,15,16,18,19,21,22,
23,24,25,28,29,30,31,32,35,40,4
6,47,49,50,53,55,58,60,61,62,63,
64,65,66,68,70,71,72,73,77,79,8
0,81,86,87,88,89,90,91 

 

 

 

 

 



Annexes 

 

viii 
 

Annexe 4 : Test de normalité et transformation des variables avec 

BOX COX 

Test de normalité pour les revenus du type de ménage 1 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

Sig. Avant Box-Cox Sig. Après Box-Cox 

Rev_Riz_Av 0.087 0.087 
Rev_Autre_Av 0 0.062 
Rev_Tan_Av 0.053 0.053 
Rev_Cuma_Av 0.001 0.071 
Rev_Elevage_Av 0.056 0.056 
TotRev_Av 0.084 0.084 
TotRev_Ap 0.066 0.066 
Rev_Autre_Ap 0 0.057 
Rev_Riz_Ap 0.091 0.091 
Rev_Tan_Ap 0.061 0.061 
Rev_Cuma_Ap 0.002 0.081 
Rev_Elevage_Ap 0.051 0.051 
 

Test de normalité pour les revenus du type de ménage 2 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

Sig. Avant Box-Cox Sig. Après Box-Cox 

Rev_Autre_Av 0 0.069 
Rev_Riz_Av 0.054 0.054 
Rev_Vmo_Av 0.001 0.061 
Rev_Tan_Av 0.001 0.076 
Rev_Cuma_Av 0 0.063 
Rev_Elevage_Av 0.052 0.052 
TotRev_Av 0 0.051 
Rev_Autre_Ap 0 0.057 
Rev_Riz_Ap 0.068 0.068 
Rev_Vmo_Ap 0 0.058 
Rev_Tan_Ap 0.003 0.082 
Rev_Cuma_Ap 0 0.071 
Rev_Elevage_Ap 0.073 0.073 
TotRev_Ap 0.001 0.06 
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Test de normalité pour les revenus du type de ménage 3 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

Sig. Avant Box-Cox Sig. Après Box-Cox 

Rev_Autre_Av 0 0.063 
Rev_Riz_Av 0.01 0.08 
Rev_Vmo_Av 0.002 0.066 
Rev_Tan_Av 0 0.053 
Rev_Cuma_Av 0 0.051 
Rev_Elevage_Av 0 0.052 
TotRev_Av 0.02 0.09 
Rev_Autre_Ap 0 0.055 
Rev_Riz_Ap 0 0.1 
Rev_Vmo_Ap 0.001 0.07 
Rev_Tan_Ap 0 0.056 
Rev_Cuma_Ap 0 0.058 
Rev_Elevage_Ap 0.001 0.06 
TotRev_Ap 0.04 0.12 
 

Annexe 5 : Détails de la classification k-means de la seconde typologie 

Statistiques simples 

Variable 
 

Obs. avec données 

manquantes 

Obs. sans données 

manquantes 
Min Max Moy 

Ecart-

type 

RizAp 92 0 92 0.000 5760.00 1249.51 1325.70 
ZebuAp 92 0 92 0.000 30.000 2.315 4.087 
VmoAp 92 0 92 0.000 90.000 43.261 38.598 
SoudAp 92 0 92 0.000 6.000 2.533 1.620 
TanAp 92 0 92 0.000 2.000 0.452 0.474 
% enfScolAv 92 0 92 1.000 200.000 51.724 47.508 
 

Barycentres des classes  

Classe RizAp ZebuAp VmoAp 
SoudA

p TanAp 
% 

enfScolAp 
Somme des 

poids 
Variance 

intra-classe 

1 4075.00 9.00 0.00 0.167 1.042 90.972 12.000 1006148.591 
2 1367.20 1.88 21.39 2.209 0.453 52.447 43.000 249211.695 
3 196.3 0.64 82.70 3.676 0.260 38.153 37.000 32734.393 

 

Objets centraux  

Classe RizAp ZebuAp VmoAp SoudAp TanAp % enfScolAp 

1 (Obs85) 4000.000 2.000 0.000 0.000 0.500 100.000 
2 (Obs78) 1300.000 5.000 15.000 2.000 0.500 0.000 
3 (Obs35) 208.000 2.000 90.000 1.000 0.250 0.000 
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Résultats par classe  

Classe 1 2 3 

Objets 12 43 37 
Somme des poids 12 43 37 
Variance intra-classe 1006148.59 249211.695 32734.393 
Distance mini au barycentre 75.867 85.548 40.664 
Distance moy au barycentre 888.121 429.847 149.048 
Distance maxi au barycentre 1686.044 1133.990 454.374 

  

1,2,11,12,36
,38,39,43,44
,74,84,85 

3,4,6,7,8,9,13,17,20,22,24,
26,27,28,33,34,37,41,42,4
5,48,51,52,53,54,56,57,58,
59,60,62,63,67,69,73,75,7
6,78,79,82,83,86,92 

 

5,10,14,15,16,18,19,21,23,
25,29,30,31,32,35,40,46,4
7,49,50,55,61,64,65,66,68,
70,71,72,77,80,81,87,88, 
89,90,91  
   
  

Annexe 6 : Détails de l’AFD de la seconde typologie 

Matrice de corrélation  

Variables RizAp ZebuAp VmoAp SoudAp TanAp % enfScolAv 

RizAp 1.000 0.706 -0.739 -0.709 0.591 0.350 
ZebuAp 0.706 1.000 -0.437 -0.492 0.458 0.089 
VmoAp -0.739 -0.437 1.000 0.637 -0.455 -0.275 
SoudAp -0.709 -0.492 0.637 1.000 -0.557 -0.295 
TanAp 0.591 0.458 -0.455 -0.557 1.000 0.252 
% enfScolAp 0.350 0.089 -0.275 -0.295 0.252 1.000 
 

Matrice de covariance inter-classes 

  RizAp ZebuAp VmoAp SoudAp TanAp % enfScolAv 

RizAp 2213574.180 4762.899 -52968.438 -1995.120 467.871 27275.634 
ZebuAp 4762.899 10.685 -96.382 -4.162 1.001 61.891 
VmoAp -52968.438 -96.382 1975.122 52.993 -11.426 -523.848 
SoudAp -1995.120 -4.162 52.993 1.837 -0.423 -23.628 
TanAp 467.871 1.001 -11.426 -0.423 0.099 5.723 
% enfScolAp 27275.634 61.891 -523.848 -23.628 5.723 359.543 

Matrice de covariance totale 

  RizAp ZebuAp VmoAp SoudAp TanAp % enfScolAv 

RizAp 1757490.121 3826.991 -37825.750 -1523.440 371.234 22042.192 
ZebuAp 3826.991 16.702 -69.006 -3.258 0.887 17.342 
VmoAp -37825.750 -69.006 1489.799 39.838 -8.327 -503.406 
SoudAp -1523.440 -3.258 39.838 2.625 -0.428 -22.705 
TanAp 371.234 0.887 -8.327 -0.428 0.225 5.669 
% enfScolAp 22042.192 17.342 -503.406 -22.705 5.669 2257.005 
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Test unidimensionnel d'égalité des moyennes des classes  

Variable Lambda F DDL1 DDL2 p-value 

RizAp 0.151 250.006 2 89 < 0.0001 
ZebuAp 0.569 33.736 2 89 < 0.0001 
VmoAp 0.106 373.557 2 89 < 0.0001 
SoudAp 0.528 39.727 2 89 < 0.0001 
TanAp 0.703 18.807 2 89 < 0.0001 
% enfScolAp 0.893 5.353 2 89 < 0.0001 
 

Corrélations Variables/Facteurs  

  F1 F2 

RizAp -0.859 0.510 
ZebuAp -0.536 0.500 
VmoAp 0.977 0.193 
SoudAp 0.682 -0.268 
TanAp -0.515 0.286 
% enfScolAp -0.256 0.266 

Fonctions de classement  

  1 2 3 

Constante -40.113 -11.129 -32.285 
RizAp 0.017 0.007 0.005 
ZebuAp 0.042 -0.079 0.168 
VmoAp 0.218 0.158 0.609 
SoudAp 2.131 2.446 2.037 
TanAp 2.755 3.124 2.888 
% enfScolAp 0.035 0.027 0.063 

Matrice de confusion pour l'échantillon d'estimation  

de \ Vers 1 2 3 Total % correct 

1 12 0 0 12 100.00% 
2 0 39 0 39 100.00% 
3 0 0 41 41 100.00% 

Total 12 39 41 92 100.00% 
 

Classe Finale 

Type 1 Type 2 Type 3 

1,11,12,36,38,39,43,44,74,84,
85 

4,7,8,9,13,17,20,24,26,27,28, 
33,34,37,41,42,45,48,51,52,53
,54,56,57,59,60,62,67,69,73, 
75,76,78,79,82,83,86,89,92 

 

3,5,6,10,14,15,16,18,19,21,22
,23,25,29,30,31,32,35,40,46, 
47,49,50,55,58,61,63,64,65, 
66,68,70,71,72,77,80,81,87, 
88, 90,91 
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Annexe 7 : Détails de l’ACM 

Coordonnées principales (Variables) 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Type-1 -0.256 -2.038 -0.657 0.679 -0.419 -0.794 
Type-2 1.131 0.242 -0.257 -0.101 -0.096 -0.055 
Type-3 -0.637 0.252 0.285 -0.072 0.141 0.189 
Riz-0 0.344 -0.257 -0.402 -0.103 -0.178 0.093 
Riz-1 -0.615 0.459 0.718 0.184 0.318 -0.166 
Zeb-0 -0.542 -0.316 0.174 0.155 0.101 0.044 
Zeb-1 0.843 0.492 -0.271 -0.241 -0.157 -0.069 
Tan-0 -0.163 -0.032 0.022 -0.122 -0.063 -0.160 
Tan-1 1.500 0.294 -0.202 1.125 0.582 1.478 
Scol-0 0.287 -0.366 0.202 0.027 -0.025 -0.102 
Scol-1 -0.490 0.625 -0.345 -0.046 0.043 0.175 
MatAgri-0 -0.357 -0.105 -0.082 -0.090 0.034 0.078 
MatAgri-1 1.576 0.462 0.364 0.399 -0.149 -0.345 
Maison-0 0.036 -0.242 -0.140 -0.185 0.301 0.032 
Maison-1 -0.102 0.687 0.397 0.525 -0.853 -0.090 
ôinvest-0 0.209 -0.303 0.257 -0.039 -0.128 -0.050 
ôinvest-1 -0.591 0.859 -0.729 0.110 0.362 0.140 
Hosp-0 -0.100 -0.031 -0.095 -0.018 -0.064 -0.077 
Hosp-1 1.435 0.446 1.367 0.253 0.915 1.097 
InvBien-0 0.095 -0.470 0.172 0.012 0.176 0.398 
Bien-M -1.031 0.515 1.074 -0.349 -3.304 1.373 
Bien-U -0.382 0.548 -1.036 1.312 -0.026 -0.535 
Bien-V -0.246 0.610 -1.608 -2.793 -0.400 0.676 
Bien-V/U 0.444 0.708 0.719 -0.689 0.408 -1.318 
 

Annexe 8 : Détails de la régression logistique 

Correspondance entre les modalités de la variable réponse et les probabilités (EffetMP) : 

Modalités Probabilités 

0 0 
1 1 

 

Coefficients d'ajustement (Variable EffetMP) : 

Statistique Indépendant Complet 

Observations 92 92 
Somme des poids 92.000 92.000 
DDL 91 78 
-2 Log (Vraisemblance)  127.365 87.540 
R² (McFadden) 0.000 0.313 
R² (Cox and Snell) 0.000 0.351 
R² (Nagelkerke) 0.000 0.469 
AIC 129.365 115.540 
SBC 131.887 150.845 
Itérations 0 6 
 

 



Annexes 

 

xiii 
 

Test de l'hypothèse nulle H0 : Y=0.478 (Variable EffetMP) 

Statistique DDL Khi² Pr > Khi² 

-2 Log(Vraisemblance)  17 39.825 0.000 
Score 17 31.955 0.002 
Wald 17 22.089 0.054 
 

Analyse de Type III (Variable EffetMP) 

Source DDL Khi² (Wald) Pr > Wald Khi² (LR) Pr > LR 

Age 1 0.177 0.674 0.176 0.675 
Edc° 1 4.262 0.039 4.501 0.034 
Mar 1 1.044 0.307 1.062 0.303 
Femme 1 3.750 0.053 4.195 0.041 
Al 1 8.787 0.003 10.342 0.001 
TaiMen 1 1.423 0.233 1.556 0.212 
Scol 1 3.720 0.054 4.068 0.044 
DurAd 1 1.370 0.242 1.437 0.231 
Choix 1 3.836 0.050 4.256 0.039 
CEP 1 0.522 0.470 0.527 0.468 
TypeMen 2 6.419 0.040 7.977 0.019 
TypeMP 5 9.377 0.095 30.992 0.011 
 

Coefficients normalisés (Variable EffetMP)  

Source Valeur 

Ecart-

type 

Khi² de 

Wald Pr > Khi² 

Wald Borne 

inf. (95%) 

Wald Borne 

sup. (95%) 

Age 0.077 0.182 0.177 0.674 -0.281 0.434 
Edc° 0.336 0.163 4.262 0.039 0.017 0.654 
Mar -0.178 0.175 1.044 0.307 -0.520 0.164 
Femme 0.396 0.205 3.750 0.053 -0.005 0.797 
Al 0.521 0.176 8.787 0.003 0.177 0.866 
TaiMen 0.249 0.209 1.423 0.233 -0.160 0.658 
Scol -0.361 0.187 3.720 0.054 -0.729 0.006 
DurAd 0.224 0.192 1.370 0.242 -0.151 0.600 
Choix 0.379 0.193 3.836 0.050 0.000 0.758 
CEP 0.113 0.156 0.522 0.470 -0.193 0.419 
TypeMen-1 0.000 0.000 
TypeMen-2 0.675 0.303 4.960 0.026 0.081 1.268 
TypeMen-3 0.802 0.317 6.396 0.011 0.180 1.424 
TypeMP-CUMA 0.000 0.000 
TypeMP-CANARD 0.148 0.129 1.313 0.252 -0.105 0.401 
TypeMP-POULE 0.251 0.134 3.532 0.060 -0.011 0.514 
TypeMP-API -0.195 0.192 1.034 0.309 -0.570 0.181 
TypeMP-OVIN -0.104 0.139 0.559 0.454 -0.375 0.168 
TypeMP-PECHE 0.242 0.134 3.243 0.072 -0.021 0.505 
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Annexe 9 : Pyramide de Maslow (Cherenti, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins de base définis en 1943 par Maslow :  

1- Les besoins physiologiques : respirer, manger, boire, éliminer, dormir, etc. 

2- Les besoins de sécurité : ce besoin s’entend assez largement et comprend autant la 

sécurité d’un toit que la sécurité de ressources (revenu), la sécurité liée à la santé, la 

sécurité morale et psychologique et aussi la sécurité physique ; 

3- Les besoins de reconnaissance : ce qui comprend le besoin d’appartenir à un collectif, 

d’être aimé, d’avoir des relations intimes, d’avoir des amis, de se sentir accepté, de ne 

pas être seul en permanence, etc. 

4- Les besoins d’estime : il s’agit du besoin d’être respecté, de se respecter soi-même et 

de respecter les autres ; 

5- Les besoins d’accomplissement personnel : il s’agit de s’impliquer, d’avoir des 

objectifs, d’apprendre, de se former, etc. 

  

Besoins d’accomplissement 
personnel 

Besoins d’estime  

Besoins de reconnaissance  

Besoins de sécurité  

Besoins de physiologiques 
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Annexe 10 : Présentation des partenaires 

Projet d'Appui au Développement du Menabe et du  Melaky(AD2M) 
 

Le  Projet AD2M  ou  Projet d'Appui au Développement du Menabe et du  

Melaky est  un  projet  de  développement  agricole  combinant  à  la  fois  la  

sécurisation foncière  décentralisée  dans  le  cadre  de  la  réforme  foncière  

lancée  par  le  Gouvernement  de Madagascar, et la mise en valeur 

productive du milieu rural, notamment les bas-fonds, les petits bassins versants et les tanety. 

 L'objectif  général  du  projet  est d'améliorer  l'accès  des  ruraux  pauvres  à  la  

gestion  des ressources en terre et en eau permettant la sécurisation durable des revenus des 

petits producteurs et l'amélioration durable de la base productive.  

 

Les objectifs spécifiques sont de: (i) appuyer la politique et les processus 

institutionnels et réglementaires de sécurisation foncière au niveau national et dans les zones 

d'application territoriale du Projet et  (ii) assurer la valorisation durable des systèmes 

d'exploitation et la protection des ressources naturelles. 

 

Le projet est organisé autour de trois (3) composantes:  

- Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière;  

- Appui à la mise en valeur durable de la base productive;  

- Gestion du projet et suivi évaluation. 

 La durée du projet initialement est prévue pour huit (8) années (2006-2015) avec une 

revue intermédiaire réalisée en septembre 2009 et une deuxième revue réalisée en septembre 

2012. La durée du projet a été étendue  d’une année à  la  suite  d’une proposition  lors de la 

deuxième  revue. Le projet est alors réalisé sur neuf (9) ans. 

 

 Le Projet AD2M intervient dans 19 communes réparties  dans trois districts  (Belo  sur  

Tsiribihina,  Mahabo et Miandrivazo)  dans  la  Région  du Menabe et un district (Antsalova) 

dans la Région du Melaky. Il devrait toucher directement 16 000ménages ruraux au total, soit 

environ 84 000 bénéficiaires. 
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 Le projet est placé sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et sa gestion est assurée 

par une unité de gestion du projet (UGP), basée à Morondava. L'UGP est chargée de la 

coordination et de la gestion des activités du projet,  elle s'appuie  sur  quatre (4) ONG/T 

(Organisation Non Gouvernementale de Terrain) et  des partenaires techniques  spécialisés.   

Un  comité  de  pilotage  au niveau  national  (CNP)  et  deux  comités  régionaux  

d'orientation  et  de  suivi  (CROS)  sont  chargés : d'assurer la cohérence du projet avec les 

politiques nationales sectorielles et les priorités régionales, d’approuver  les  grandes  

orientations  et  les  programmes  de  travail  et  budgets  annuels (PTBA) et de proposer les 

aménagements et réorientations éventuels. 

 Le coût total du projet est d'environ 27,3 millions USD dont 18,7 millions financés par 

un don et un prêt du fonds international de développement agricole (FIDA); 3,8 millions USD 

par un don de facilité alimentaire de l'Union européenne (Programme d'Appui à la Résilience 

Aux Crises Alimentaires à Madagascar ou PARECAM), 3,1 millions USD par le 

gouvernement de Madagascar, 0,9 million USD par le MCA, 0,1 million USD par le PNUD et 

0,5 million USD par les bénéficiaires.(AD2M, 2013) 

 
Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) 

 

Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) est une 

institution financière internationale, une institution spécialisée des 

Nations Unies, créée en 1977 en réaction aux sécheresses et aux crises 

alimentaires qui ont affecté des millions de personnes en Afrique et en Asie au début des 

années 70. 

Depuis 1979, le FIDA a financé 14 projets de développement rural à Madagascar pour un 

total d’USD 208,3 millions.  

 

Quatre de ces projets sont en cours d'exécution :  

- le Projet d'appui au développement du Menabe et du  Melaky (AD2M), 

- le Programme de soutien pour les pôles de micro-entreprises rurales et aux économies 

régionales (PROSPERER) 

- le Projet d’appui au renforcement des organisations professionnelles et aux services 

agricoles (AROPA). 
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- le Programme de promotion de la formation professionnelle et d’accroissement de la 

productivité agricole (FORMAPROD) 

 

L'objectif principal du FIDA, tel que défini dans le Programme d’options stratégiques 

pour le pays (COSOP) pour la période 2015-2019 est d'améliorer durablement les revenus et 

la sécurité alimentaire des ruraux pauvres, notamment des jeunes et des femmes, dans les 

zones d’intervention. 

 

Adoptant une approche filière et développant une collaboration entre l’ensemble des 

acteurs dont le secteur privé, cet objectif s’articule autour de deux objectifs stratégiques 

complémentaires: 

• Objectif stratégique 1 : des systèmes de production des exploitations agricoles et des 

entreprises rurales, performants et résilients au changement climatique, sont adoptés à 

grande échelle.  

• Objectif stratégique 2 : l’accès des petits producteurs ruraux à des marchés 

rémunérateurs et à des opportunités économiques dans le cadre des filières priorisées 

est amélioré. 

 

À la fin des années 1970, l'objectif principal des programmes et projets du FIDA était 

d'accroître la production agricole, en particulier celle du riz irrigué et de l’élevage, et d'assurer 

l'autosuffisance alimentaire de la population rurale. L'approche comportait la réhabilitation 

des infrastructures rurales (routes et systèmes d’irrigation) et la formation des habitants aux 

techniques d’irrigation. Depuis 1983, le FIDA s’est établi dans les hautes terres, une région 

densément peuplée, afin de renforcer les services de formation et de réintroduire le crédit 

Agricole. Enfin, depuis les années 1990, les projets se sont déplacés dans des régions moins 

densément peuplées comme le moyen ouest et le sud, dans le but de diversifier la production 

agricole, augmenter la production de riz, le développement de nouvelles zones afin de réduire 

la pression démographique sur les hauts plateaux du centre, et en aidant à créer des 

organisations paysannes. 

 

Les projets en cours sont plus thématiques et axés sur le renforcement des 

organisations d'agriculteurs, d'accroître l'accès des pauvres au crédit rural, l'amélioration de 

l'accès au marché et de stimuler la production.
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