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Abstract: This study analyses the determinants of the technical efficiency of rice farmers in Baguinéda Irrigated 

Perimeter Office area (Office of irrigated perimeter of Baguinéda). The Cobb-Douglas stochastic frontier 

analyze (SFA) of production was used to estimate the technical efficiency and the technical inefficiency of rice 

farmers using Frontier 4.1 software. The data were obtained from 121 rice farmers.  The results show an average 

efficiency score of 74%, indicating that rice farmers will be able to increase their productivity by 26% at no 

additional cost. Age, gender, access to equipment and membership in a rice farmers' cooperative were found to 

be significant and positively correlated with performance. The positive sign of gender shows that women achieve 

less productivity than men.  

Key words: efficiency technical, stochastic frontier, Office of irrigated perimeter of Baguinéda. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Tout comme la plupart des pays en développement, l’agriculture occupe une importante place  dans l’économie 

malienne avec une contribution de 24% au Produit Intérieur Brut (PIB). Le riz est la deuxième composante de 

cette agriculture avec une contribution moyenne de 6%. Le riz est le principal produit de consommation de base3 

de la population rurale qu’urbaine (INSTAT, 2015).  Le riz est au cœur de la stratégie de croissance et de 

réduction de la pauvreté du pays. Malgré cette importance stratégie, la riziculture, toute comme celle des pays en 

développement, est confrontée à la faiblesse de sa productivité surtout dans un contexte de fort accroissement 

démographique (Ghebru et Holden, 2015 ; Diamouténé, 2017). Conscientes de l’importance du riz dans la 

stratégie de développement et de sécurité alimentaire du pays, les autorités maliennes ont toujours placé cette 

culture au cœur des politiques de développement agricole. L’objectif étant de faire face aux besoins alimentaires 

de plus en plus croissants et orientés sur le riz. Malgré les efforts en matière de réformes et d’investissements, la 

productivité du riz demeure encore faible (moins de 3,5 tonnes/ha4) au Mali où les rendements sont nettement 

inférieurs au rendement potentiel estimé à 5 ou 6 tonnes à l’hectare (Coulibaly, 2014 ; Diamouténé, 2017). 

                                                           
3 Le riz représente 30% de la consommation de céréales au Mali (Doumbia 2016) 
4
 Selon la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Développement Rural (CPS/SDR, 2016) 
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La question de la productivité agricole a été très largement abordée dans la littérature théorique et empirique en 

recourant à trois mesures. La première est une mesure de productivité partielle, définie comme la production 

totale divisée par la superficie cultivée. Son choix se justifie lorsqu’il s’agit d’analyser l’intensification du 

système de production (Ma et al, 2017). La deuxième est une mesure de productivité totale des facteurs, définie 

comme le rapport entre la production totale et un indice de tous les intrants utilisés dans la production. Son choix 

se justifie lorsqu’il s’agit de mesurer le progrès technique. La troisième recourt à l’efficacité technique qui 

mesure la quantité de production obtenue, à partir d’une quantité donnée d’intrants, par rapport à la production 

maximale pouvant découlée d’une meilleure utilisation de ces intrants. De nombreuses études ont été menées sur 

l’efficacité technique en recourant à deux principales approches dont celle de la frontière de production 

stochastique (Aigner et al. 1977 ; Brava-Ureta et Pinnheiro, 1993 ; Gupta et Nguyen, 2010 ; Djokoto, 2012 ; 

Abdulai et al, 2013 ; Ma et al, 2017) et Data Enveloppement Analysis (DEA), également appelée approche non 

paramétrique. Coelli (1996) et Coelli et Perelman (1999) ont examiné les avantages et les inconvénients de 

chaque approche. Cependant, l’approche DEA ne suppose aucun choc aléatoire dans l’ensemble de données. Les 

agriculteurs opèrent toujours dans l’incertitude.  

La zone de l’Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB) est une ancienne réalisation créée en 1926. Il est 

situé à 30 Km au Nord Est de Bamako et occupe actuellement environ 3.000 ha de terrasses alluviales sur les 

4.500 ha que compte la vallée sur cette zone. Il est alimenté par gravité à partir d’une prise sur le fleuve Niger 

(barrage-seuil des Aigrettes). Les terres irrigables sont la propriété de l’Office du périmètre irrigué de Baguinéda 

(OPIB) qui est un établissement public à caractère administratif (EPA) et rattaché au Ministère de l’agriculture. 

Tout comme les autres zones irriguées du pays, les autorités y concentrent d’importants investissements et 

mesures en vue d’accroitre la productivité et la production de riz conformément à la stratégie de développement 

agricole et de sécurité alimentaire du pays (DNA, 2005 ; DNA, 2008). 

 Dans le but de créer les conditions à un accroissement de la production et de la productivité agricole au Mali, les 

autorités ont élaboré en 2006 la Loi d’Orientation Agricole (LOA) puis la Politique de Développement Agricole 

(PDA) en 2011 et révisée en 2013. Ces deux instruments visent à créer les conditions d’une intensification et la 

modernisation de l’agriculture. Vue la faiblesse de la productivité, malgré les appuis au secteur, il est donc 

nécessaire de s’interroger sur les facteurs qui empêchent les producteurs d’obtenir de meilleurs rendements. 

Cette étude s’inscrit dans ce contexte et s’interroge sur les déterminants de la productivité du riz dans la zone de 

l’OPIB. Elle a donc pour objectif d’identifier les déterminants de l’efficacité techniques des riziculteurs dans la 

zone. Spécifiquement, il s’agit d’une part de déterminer leur niveau d’efficacité technique et d’autre part d’en 

identifier les déterminants de l’inefficacité technique des producteurs de riz. Au-delà, elle constituera un outil 

d’aide à la prise de décision des autorités dans la conception et mise en œuvre des différentes politiques de 

développement agricole dans la zone.  

Les spécifications de type Cobb Douglas et translog sont les formes fonctionnelles de frontière stochastique les 

plus utilisées dans le cadre des analyses de la production agricole dans les pays en développement (Aigner et al, 

1977 ; Batteuse et al, 1993 ; Kibaara, 2005 ; Obwona, 2006 ; Abdulai, 2013 ; Ma, 2017). Mais étant donné que 

les mesures de l’efficacité technique ne sont pas affectées par le choix de la forme fonctionnelle (Ahmad et 

Bravo-Ureta, 1996 ; Abdulai, 2013), nous avons utilisé la spécification de type Cobb-Douglas pour représenter 

les frontières de production. Nous avons recouru à l’estimation simultanée de la frontière de production 

stochastique et de l’effet de l’inefficacité technique. L’estimation a été effectuée à partir du programme 
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FRONTIER 4.1 développé par Coelli (1996). Les données concernent 121 riziculteurs et portent sur la campagne 

(2015-2016).  

La suite de ce travail est organisée en cinq sections. La première porte sur la revue de littérature sur l’efficacité 

technique et le modèle. La deuxième porte sur l’approche méthodologique. La troisième concerne les résultats et 

la cinquième procède à la discussion. La dernière serait conclusion et  implications de politique agricole. 

 

2. REVUE DE LITTERATURE SUR L’EFFICACITE TECHNIQUE ET LE MODELE RETENU 

2.1. BREF APERÇU THEORIQUE  

La notion d’efficacité technique repose sur la théorie d’optimisation microéconomique. L’efficacité technique 

qui est la capacité de l’entreprise à obtenir le maximum de production à partir d’un niveau fixe d’intrants. Dans 

le cadre de la production agricole, l’agriculteur maximise sa production (output) sous la contrainte des intrants 

(inputs) disponibles, caractérisant la frontière de production. Ce dernier peut également minimiser ses coûts de 

production sous la contrainte de la technologie et le prix des intrants sur le marché. Cette dernière caractérise la 

fonction de coûts. Debreu (1951) et Koopmans (1951) sont les pionniers dans l’analyse de l’efficacité technique. 

Ils sont suivis par Farrell (1957) qui propose une mesure de l’efficacité technique. 

Deux approches sont couramment utilisées dans l’analyse de l’efficacité technique : l’approche non paramétrique 

versus l’approche paramétrique. La première fut développée par Banker et al., (1984) à travers la méthode DEA5 

et Deprins et al., (1984) sous l’hypothèse de libre disposition des productions et des intrants avec la méthode 

FDH6. La seconde présente une fonction comportant des paramètres explicites. Contrairement à la précédente, 

elle impose l’utilisation d’une forme fonctionnelle de type Cobb-Douglas ou de type Trans logarithmique. 

La différence fondamentale entre les deux approches réside dans le fait que la première se base sur un modèle 

statistique explicite concrétisé par l'utilisation d'une forme fonctionnelle et d'une loi de probabilité particulière, 

ce qui n'est pas le cas dans l'approche non paramétrique. En imposant pas de forme fonctionnelle, les résultats de 

l’approche non paramétrique devraient-être moins précis, mais permet d’éviter d’influencer les résultats par 

l’imposition d’une forme fonctionnelle qui ne serait pas la plus appropriée. Il est impossible de conclure que la 

supériorité d’une approche par rapport à l’autre car le choix dépendra de la nature du problème posé ainsi que de 

la sensibilité du chercheur. De manière générale, le choix définitif peut s’effectuer sur la base des informations 

disponibles et des objectifs recherchés (Diamouténé, 2017). 

 

2.2  CHOIX DE L’APPROCHE DE LA FONCTION DE PRODUCTI ON STOCHASTIQUE 

Etant donné notre objectif est de déterminer le niveau d’efficacité technique et ces déterminants, notre choix 

s’est porté sur la frontière stochastique qui est mieux adaptée dans d le contexte de l’étude.  

Notre modèle s’inspire des travaux précurseurs sur la modélisation de la frontière de production paramétrique à 

travers l’approche de frontière de production de type stochastique ou d’erreur composée (Aigner et al., (1977) et 

Meeusen et Van den Broeck (1977)). A la différence de Aigner et Chu (1968) et Lovell et Schmidt (1977), ces 

auteurs imputent l’écart de production, non pas entièrement à l’inefficacité technique du producteur, mais 

                                                           
5
 Data Enveloppement Analysis. Elle consiste à construire, par des méthodes de la programmation linéaire, la 

frontière à partir des observations disponibles, la frontière étant définie à partir des producteurs les plus 
efficients. 
6 Free Disposal Hull. Elle stipule la libre disposition des produits et des facteurs, c’est-à-dire la possibilité de se 
débarrasser de tout surplus de produits ou d’inputs sans coût additionnel. 
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également à variations purement aléatoires. Dans la zone, bien que la zone de l’étude soit en maitrise totale 

d’eau, la production de riz y est le plus souvent tributaire des aléas climatiques et des maladies auxquelles sont 

exposés les producteurs de riz qui ne disposent pas de stratégies de résilience appropriées. En plus, Coelli et al. 

(1998) estiment que, dans le domaine agricole dans les pays en développement, les frontières de type 

stochastiques sont plus appropriées, en raison de la forte influence des données par des variations aléatoires.  

 

3. METHODOLOGIE 

3.1. ZONE DE L’ETUDE 

Situé au Mali dans la Commune Rurale de Baguinéda-Camp, le périmètre irrigué de Baguinéda est une ancienne 

réalisation créée en 1926. Il est situé à 30 Km au Nord Est de Bamako, en rive droite du fleuve Niger et occupe 

actuellement environ 3.000 ha de terrasses alluviales sur les 4.500 ha que compte la vallée sur cette zone. Il est 

alimenté par gravité à partir d’une prise sur le fleuve Niger (barrage-seuil des Aigrettes). Les terres irrigables 

sont la propriété de l’Office du périmètre irrigué de Baguinéda (OPIB) qui est un établissement public à 

caractère administratif (EPA) et rattaché au Ministère de l’agriculture. Il a été créé par la loi n° 98-011-P-RM du 

19-01-98, suite au projet de réhabilitation du périmètre hydroagricole de Baguinéda (PRB), financé par le Japon 

et la BAD de 1989 à 1998. La zone irrigable fait l’objet d’un titre foncier particulier (TF 1075). Un décret de 

gérance (n°94-157/P-RM) régit les règles d’attribution de gestion et d’exploitation des terres irriguées entre 

l’Etat, l’OPIB et les Producteurs. Il prévoit les modes de tenure suivants : contrat annuel d’exploitation agricole, 

le permis d’exploitation agricole et les contrats spéciaux. L’aménagement et la mise en valeur des terres 

incombent au preneur. 

 

3.2. PRESENTATION DES DONNEES ET DES VARIABLES DE L’ETUDE 

Les données mobilisées pour notre étude proviennent d’une enquête menée à l’OPIB pendant la campagne 

(2014-2015) auprès de 121 producteurs de riz. Deux groupes de variables ont été collectées : les facteurs de 

production et les variables socioéconomiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Description des variables et des signes attendus 

Variables Types Mesure 

Signes attendus 

(+/-) 
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Sup Quantitative Superficie cultivée (ha) +/ 

Semence Quantitative Quantité de semence utilisée (kg) +/ 

Engrais Quantitative Quantité d’engrais utilisée (kg) +/ 

Production Quantitative Quantité produite (kg) +/ 

Herbicide Quantitative Quantité d’herbicide utilisée (litre) +/ 

Age Quantitative Age de l’exploitant (année révolue) +/- 

W (nbre actif) Quantitative Nombre d’actif agricole utilisé (homme-jour) +/ 

Coop Binaire 

1 si l’exploitant appartient à une coopérative et 

0 si non 

/+ 

Sexe Binaire 1 si l’exploitant est un homme et 0 si non -/+ 

Equipment Binaire 

1 si l’exploitant a accès à un équipement de 

labour et 0 si non 

/+ 

Scol Binaire 1 si l’exploitant est scolarisé et 0 si non /+ 

Fumure Binaire 1 si l’exploitant l’utilise et 0 si non /+ 

 

3.3. MODELE EMPIRIQUE ET METHODE D’ESTIMATION 

Spécification du modèle de production stochastique frontière  

La spécification du modèle  de type Cobb-Douglas est  la fonction de production spécifiée qui se  présente 

comme suit :  

( , )exp( )i i i iY f X v uβ= −
           (1) 

 

Avec Yi : la production totale obtenue par le producteur i ; Xi : le vecteur des facteurs de production du 

producteur i ; β est un vecteur de paramètres inconnus à estimer ; V i capte les chocs aléatoires avec une 

distribution normale suivant N (0, σ2v) et Ui capte les erreurs d’inefficacité dues aux producteurs suivant une loi 

de distribution tronquée à zéro de moyenne µ=Ziδ et de variance σ2u. L’efficacité technique est exprimée par la 

formule suivante : 

( , ) exp( )
exp( )

( , ) exp( )
i i i

i i
i i

f X v u
TE u

f X v

β
β

−= = −
  (2) 

 

Les paramètres de variances d’intérêt dans ce modèle sont σ2 = σ2
v+ σ2

u et γ= σ2
u/σ

2 = σ2
u/(σ

2
v+σ

2
u). Donc, par 

définition le paramètre γ est compris entre 0 et 1. Une valeur de γ=1 indique que la déviation de la frontière est 

entièrement due à l’inefficacité technique, alors qu’une valeur γ=0 signifie que toute la déviation de la frontière 

est due aux chocs aléatoires. Ainsi, si 0<γ<1, la variation de la production est caractérisée par la présence à la 

fois d’inefficacité technique et des chocs aléatoires. 

0
1

( )
k

i j ij i i
j

LnY LnX uβ β ν
=

= + + −
 (3) 
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Avec � représentant l’indice de producteur de riz, et � représente le nombre de facteurs de production. Il varie de 

1 à 5, les  �� sont les paramètres à estimer.  

La représente le logarithme népérien, �� la production de riz (en Kg/ha) du producteur �, 1X  la superficie 

cultivée (sup) en hectares par l’exploitation �; 2X la quantité de semence utilisée en kg par l’exploitation �;  3X

le travail (homme-jour), 4X est la quantité d’engrais (en kg) utilisée par l’exploitation � et �	 est la quantité 

d’herbicide utilisée en litre. 


� et �� représentent les termes aléatoires, décomposées respectivement en chocs exogènes et d’inefficacité due 

aux producteurs de riz. 

Ainsi, nous avons la frontière de production suivante : 

����� = �� + ������ + ������ + ���� + ������ �� + �!�ℎ��"� + �#� − %�)                (4) 

 

3.3. SPECIFICATION DU MODELE D’INEFFICACITE TECHNIQUE 

Ainsi, nous avons la fonction d’inefficacité technique : 

ij

m

j
ji wZU ++= 

=1
0 δδ

  (5) 

Où �� représente l’inefficience technique du producteur �, ' le vecteur des variables socioéconomiques 

expliquant l’inefficacité technique. ( représente l’indice de la variable socioéconomique. Il varie de 1 à 6. Les  

jδ
 sont les paramètres à estimer et Wi un terme d’erreur aléatoire. Zi représente les caractéristiques socio-

économiques qui expliquent l’inefficacité technique des riziculteurs et sont définis comme suit ; Z1 : âge de 

l’agriculteur  (année révolue) ; Z2 : Sexe du chef d’exploitation ; (0 = femme « référence » et 1 = homme) ; Z3 : 

appartenance à coopérative de producteurs (1=oui ; 0=non) ; Z4 : la scolarisation de l’exploitant (0 = non 

« référence » ; 1 = oui) ; Z5 : utilisation de fumure organique (1=oui ; 0=non) ; Z6 : l’accès à l’équipement 

agricole, (1=oui ; 0=non) et W est une erreur aléatoire. 

Ainsi,  l’expression de l’inefficacité est la suivante : 

%� = )� + )�â�� + )���*� + )�+,,� + )��+,� + )!-����� + )./0������1  +��     (6) 

Bien que la plupart des études observent une relation positive entre l’âge et la productivité agricole en raison de 

l’accumulation d’expérience, quelques études n’observent pas de relation ou obtiennent des effets négatifs 

(Coelli et Fleming, 2004). Ces derniers mettent en avant le dynamisme des jeunes et leur plus grande capacité à 

adopter les nouvelles technologies. Les facteurs importants dans la production agricole, l’accès aux équipements 

(avoir une paire de bœuf de labour et une charrue, un tracteur, semoir, etc.) favorise l’accroissement de la 

productivité. Conformément à la théorie du capital humain, l’éducation améliore la capacité et les aptitudes des 

producteurs, dans l’application des nouvelles technologies de production. Les coopératives de producteurs sont 

au centre de la stratégie de crédit aux exploitants car elles servent généralement d’interface entre eux et les 

institutions de crédit. L’adhésion à une coopérative est donc sensée améliorer l’accès au crédit qui permettra au 

producteur d’obtenir les intrants et les facteurs de production. L’utilisation de la fumure organique est très 

importante dans la production, car elle permet d’enrichir les éléments nutritifs du sol pour le rendre plus fertile. 
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3.4. CHOIX DE LA FORME FONCTIONNELLE ET DE LA METHODE D’ ESTIMATION 

Les mesures de l’efficacité technique n’étant pas affectées par le choix de la forme fonctionnelle (Abdulai et 

al.(2013), nous avons recouru à la spécification de type Cobb-Douglas pour représenter les frontières de 

production comme utilisé dans la plupart des études empiriques (Aigner et al., 1977 ; Kibaara, 2005 ; Abdulai et 

al., 2013 ; Ma et al, 2017). Deux méthodes d’estimation de la frontière de production  sont couramment utilisées 

dans la littérature.  

L’estimation en deux étapes consiste à déterminer d’abord les indices d’efficacité technique à partir de 

l’estimation de la fonction de production, puis de procéder à leur régression sur différents facteurs soupçonnés 

d’en être les déterminants (Lee et Pitt, 1981 ; Jondrow et al, 1982). Cette méthode a été largement critiquée par 

Kumbakhar et al. (1991), Reifschneider et Stevenson (1991) et Battese et Coelli (1995) qui lui reprochent la 

violation de l’hypothèse d’indépendance des erreurs (Wang et Schmidt, 2002). Pour ces auteurs, le fait de 

supposer que le terme d’inefficacité est indépendamment et identiquement distribué n’est pas compatible avec la 

quête d’une relation éventuelle avec d’autres variables socio – économiques qui s’opère dans la seconde étape.  

Ce problème a été contourné par des variantes de modèles qui permettent une estimation simultanée de la 

frontière de production stochastique et de l’effet de l’inefficacité technique (Aigner et al. 1977 ; Meeusen et Van 

Den Broeck, 1977), Battese et Coelli (1996).  Dans le cadre de ce travail, l’approche d’estimation simultanée a 

été utilisée. La méthode du maximum de vraisemblance est utilisée pour estimer à la fois la fonction de 

production et la fonction d’inefficacité à l’aide du programme FRONTIER 4.1 développé par Coelli (1996). 

Dans le cadre de l’estimation du modèle d’inefficacité technique, le signe positif associé à un coefficient indique 

une diminution de l’efficacité technique (augmentation de du niveau de l’inefficacité) et le signe négatif indique 

le contraire (diminution du niveau de l’inefficacité). 

 

5. RESULTATS  

4.1 ANALYSES DESCRIPTIVES DES VARIABLES  

Les statistiques descriptives montrent que la production moyenne de riz paddy est de 3744.42 kg/ha. Elle 

présente une production minimum de 712.5 kg/ha et un maximum de 18525 kg/ha de riz paddy. On remarque 

que, la plupart des facteurs de production (semences, engrais, herbicide et main d’œuvre) ne sont pas utiliser 

dans des proportions qui respectent la norme agronomique (100 kg/ha de  DAP ; 200 kg/ha d’Urée et100 kg/ha 

de Sulfate de potassium sont les doses agronomiques recommandées). L’âge moyen des producteurs est de 53 

ans.  Par ailleurs, la superficie moyenne cultivée est de 0.79 ha, les superficies varient entre 0.17 ha et 3.85 ha. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Statistiques descriptives des variables quantitatives  

Variables Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 

Superficie (ha) 0.79 0.63 0.17 3.85 
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Semences (kg) 63.83 45.69 11 300 

Engrais (kg) 255.58 148.8 100 750 

Production (kg/ha) 3744.42 3031.16 712.5 18525 

Herbicides (l) 2.52 1.73 1 8 

Age de l’exploitant (ans) 53 7 38 65 

Main d’œuvre 7 6 1 35 

 

4.2 Statistiques descriptives des variables qualitatives  

Les exploitations rizicoles étudiées, sont dirigées à 95.04 % par les hommes et à 4.96 % par les femmes. La 

majorité des chefs d’exploitation n’a pas un niveau en éducation formelle (52.89%). Parmi les chefs 

d’exploitation étudiés seulement 23.14 % sont membres d’une organisation paysanne. Un autre constat est que, 

60% des producteurs approchés soit 73 chefs d’exploitation ont accès à l’équipement agricole. Pour la 

préparation du sol, seulement 27% soit 38 producteurs utilisent la fumure organique pour amender le sol. 

Tableau 3 : Statistiques descriptives des variables qualitatives  

Variables Pourcentage (% 

Sexe  

(1=homme ; 0=femme) 95,04 

Accès à l’équipement  

(1=oui ; 0=non) 60,33 

Utilisation de fumure organique  

(1=oui ; 0=non) 27,30 

Niveau d’instruction  

(1=oui ; 0=non) 47,11 

Membre d’une organisation paysanne  

(1=Oui ; 0=non) 23,14 

 

4.3 Estimation et analyse des résultats 

Cette sous-section présente les résultats issus de l’estimation de maximum de vraisemblance de la frontière de 

production stochastique de type Cobb-Douglas et du modèle d’inefficacité technique. 

La statistique de vraisemblance (LR) est significative au seuil de 1%. Le modèle est donc globalement 

significatif. La valeur de gamma�2 = 0,884 �, statistiquement significative au seuil de 1%, nous permet 

d’affirmer que 88% de la déviation de la frontière de production est due à l’inefficacité des producteurs et  

seulement 12% de l’écart de production est à imputer aux chocs aléatoires et éventuellement aux erreurs de 

mesure.  

Les coefficients des facteurs de productions (Superficie, Engrais, Semences et Herbicides) sont  tous significatifs 

à 1%. Cela stipule que si l’on augmente les quantités des facteurs Superficie et Engrais de 1%, la production 
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augmentera respectivement de 0,58% et 0,12%. Concernant les facteurs Semences et herbicides, une 

augmentation de 1% de ces facteurs fait accroître la production respectivement de 0,11% et 0,05%. 

Parmi les variables déterminants du niveau d’inefficacité, quatre  sont significatives. Il s’agit des  variables Age, 

accès aux Equipements agricoles (toutes significatives à1%), Sexe et appartenance à une organisation paysanne 

(toutes significatives à 5%).  

Tableau 4 : Résultats des estimations 

**(Significatif au seuil de 5%) et ***(Significatif au seuil de 1%) 

 

4.4 DISTRIBUTION DES SCORES D’EFFICACITES TECHNIQUE S  

La distribution de fréquence pour  les indices d’efficacité technique est présentée dans le tableau 5. Le niveau 

moyen d’efficacité technique des riziculteurs est de 74%. Ce qui signifie que les riziculteurs peuvent augmenter 

leur niveau de production actuel de 26% sans coût de production supplémentaire, juste par une meilleure 

utilisation des ressources de productions disponibles. Le niveau d’efficacité vari entre 36% et 96%.  

 

 

Tableau 5: Distribution des scores d’efficacités techniques  

Scores d’efficacité technique Nombre d’exploitants Fréquence relative en (%) 

Variables  dépendantes Coefficients Ecart-type 

Constante 0,3602*** 0,0594 

lsup 0,578*** 0,054 

lsem 0,110*** 0,0663 

Lw (mbre actif) 0,050 0,0392 

lengrais 0,121*** 0,036 

lherbi 0,051*** 0,02 

   

Inefficacité technique 

   

Constante 1,5833*** 0,4589 

Age -0,0225*** 0,0083 

Sexe -1,111** 0,568 

Membre Organisation P -1,246** 0,575 

Niveau Instruction 0,0163 0,0643 

Fumure Organique 0,000016 0,000034 

Accès aux équipements -0,2589*** 0,1285 

   

Sigma-squared 0,085*** 0,027 

Gamma 0,884*** 0,070 

efficacité Technique  moyenne 0,740  

Log likelihood -352***  
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[36-46[ 7 6 

[46-56[ 9 7 

[56-66[ 20 16 

[66-76[ 27 22 

[76-86[ 16 13 

[86-96[ 42 36 

Total 121 100 

Efficacité moyenne 74 

Efficacité minimum 36 

Efficacité maximum 96 

 

5. DISCUSSION  

 Fonction de production 

Parmi les coefficients estimés, quatre facteurs de production (Engrais, Semences, Superficies et herbicides) sont 

tous positifs et significatifs, avec les coefficients respectives (0.12 ; 0.11 ; 0.58 et 0.05) indiquant leurs 

influences positives sur la production. Une augmentation de 1% de chacune de ces facteurs fait accroître la 

production respectivement de (0.12%, 0.11%, 0.58% et 0.05%). La superficie est identifiée comme celle ayant le 

plus grand coefficient d’inertie dans la production. Ce résultat est similaire à celui de  (Coulibaly et al. 2017 ; 

Fontan, 2008). Ce dernier corrobore également les politiques de viabilisation des superficies mise en œuvre dans 

la zone.  

 Fonction d’inefficacité technique 

L’estimation de la fonction d’inefficacité technique nous révèle que la variable appartenance à une organisation 

paysanne est significative (à 1%) et négative, ceci nous indique que l’exploitant qui est membre d’une 

organisation paysanne est relativement plus efficace techniquement que celui n’appartenant pas à un groupe de 

paysans. Car le fait d’être dans un groupe d’intérêt commun a des vertus comme le partage de connaissance, le 

capital social et l’effet de synergie. Ce résultat corrobore celui de (Niuma, 2010 ; Coulibaly et al, 2017).  

Le coefficient de la variable accès à l’équipement agricole se révèle significatif (à 1%) et négatif. Ce résultat est 

analogue à celui d’Abedullah et al. (2007). Dans la pratique, l’accessibilité aux équipements agricoles fait 

accroitre de manière significative la production. Les équipements agricoles incitent l’agriculteur en réduisant la 

pénibilité des travaux agricoles. Ce résultat rejoint Abdulai et al. (2013) qui ont observé au Ghana, dans la 

production de maïs, une performance plus élevée chez les agriculteurs en fonction du niveau d’accès et aux types 

d’équipements agricoles. Ces résultats confortent Kibaara (2005) dans le cas du Kénya.  

La variable âge est significatif (à 1%) et négative attestant que les exploitants relativement âgés sont plus 

efficaces que les plus jeunes. Cela pourrait s’expliquer par le fait que, au fur les années passent, l’exploitant 

acquiert de l’expérience dans la culture du riz. Ce résultat corrobore celui de Fontan (2008) en Guinée qui 

observe de meilleures performances chez les producteurs de riz les plus âgés. Coelli et Fleming (2004) en Papua 

Nouvelle Guinée obtiennent, par contre, des résultats contraires. Ces derniers imputent l’efficacité des plus 

jeunes au fait que ces derniers ont plus de contact avec les services de vulgarisation, et sont plus disposés à 

adopter les nouvelles technologies et sont aptes à rechercher les informations nécessaires contrairement aux plus 

âgés.  
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Le signe négatif de la variable sexe montre que les exploitants hommes sont plus efficaces comparativement aux 

femmes. Cette faible performance des femmes s’explique par les inégalités d’accès à des ressources productives. 

Pareils résultats sont obtenus par Goldstein et Udry (2008), et (Kinkingninhoun-Medagbe et Al., (2010) et (Kilic 

et al., 2015). Ces auteurs qui imputent la différentielle de productivité au différentiel d’accès aux ressources et 

des caractéristiques différentielles des agriculteurs selon le sexe. 

 

6. CONCLUSION  

Cette étude a utilisé la frontière de production stochastique pour analyser l’efficacité technique et ses 

déterminants sur les producteurs. Les données ont été collectées auprès de 121 exploitants agricoles de la zone 

l’Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda. Les résultats révèlent que le score moyen d’efficacité technique des 

riziculteurs est de 0,74 (soit 74 %) dans la zone. Ce résultat indique que les producteurs de riz n’utilisent que 

74 % de leur potentiel de production. Ceci atteste que le niveau d’efficacité des producteurs pourrait être 

amélioré de 26 % sans coût de production supplémentaire, mais avec une utilisation optimale des ressources 

disponibles. Excepté le travail, tous les facteurs de production se sont révélés significatifs indiquant leur 

influence positive sur la production de riz, avec une attention particulière à la variable superficie qui enregistre le 

coefficient le plus élevé soit 0,58. 

Les principaux déterminants de l’efficacité technique, dans le cadre de notre modélisation sont l’âge, le sexe, 

l’appartenance à une coopérative de producteur de riz et l’accès à l’équipement agricole. Par conséquent, les 

politiques d’amélioration du score de performance devraient permettre de corriger les insuffisances liées aux 

dites variables afin de booster la production de riz dans la zone. Les autorités devraient initier et mettre en œuvre 

des politiques permettant de corriger les différentielles d’accès aux ressources et des caractéristiques entre les 

hommes et les femmes favorisant  l’accès aux facteurs de production. 

Les limites de notre travail reposent sur l’utilisation de données transversales et l’étroitesse de la taille de notre 

échantillon. Une investigation plus profonde peut être menée par l’utilisation des données de panel avec une 

taille d’échantillon plus large et une couverture totale. Ceci permettra de réduire les erreurs et l’effet temporel 

dans la variation du score d’efficacité technique. 
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