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Pour renforcer la capacité des populations locales à définir et réaliser les équipements et
infrastructures dont elles ont besoin, les projets de développement local combinent dispo-
sitif d’appui aux organisations locales et mécanismes de financements. Au-delà de ce
concept global, les choix et les modalités de mise en œuvre sont très variés : reprise d’un
concept à la mode, adaptation au contexte, options stratégiques différentes, etc.

Restituant le processus d’élaboration de la stratégie initiale d’un projet de développement
local dans le Sud de Madagascar, ce texte donne à voir la façon dont ces choix ont été
faits, les options prises, les raisons des choix, les mettant en regard des résultats d’une
première série de réalisations. Il souhaite ainsi contribuer à la réflexion sur la conception
des projets.
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Synthèse

Une grande partie des projets de développement se donne pour objectif d'appuyer les capacités
de maîtrise d'ouvrage des populations locales, pour leur permettre de définir et réaliser les
équipements et infrastructures dont elles ont besoin. Pour cela, ils combinent dispositif d'appui
aux organisations locales, pour la préparation et la mise en œuvre de leurs projets, et méca-
nismes de financement. Au-delà de ce concept global, les choix et les modalités de mise en
œuvre sont très variés : les organisations bénéficiaires, les objets finançables, les règles de
financement, les mécanismes d'appui varient d'un projet à l'autre, reflétant des choix de
conception différents.

Entre reprise d'un concept à la mode, contraintes dues au contexte et options stratégiques, les
raisons de ces choix ne sont guère explicités. Faute d’expliciter la démarche de conception et
les choix réalisés, les écrits sur les démarches de développement local permettent rarement de
comprendre comment ces choix ont été faits, et en quoi ils étaient cohérents avec le contexte
et les moyens du projet. Dès lors, ils ne sont que peu utiles pour réfléchir les stratégies
d’action dans d’autres contextes, ils ne permettent guère de structurer la réflexion pour conce-
voir des dispositifs cohérents.

Ce texte s’appuie sur la première année de mise en œuvre du volet Développement local du
projet Objectif Sud, conduit par le Gret en partenariat avec Kiomba, Ong malgache, dans le
sud de Madagascar. Il restitue la démarche et les choix qui ont été faits, en fonction du
contexte et des contraintes du projet, en explicite les raisons, et les discute à la lueur de la
première série de réalisations 1. Il ne s’agit pas ici de prétendre livrer une démarche parfaite-
ment calée, ou idéale. Il s’agit au contraire de rendre compte d’une histoire concrète, d’un
processus qui s’est construit progressivement, avec des choix qui ont été raisonnés, mais qui
l’ont été en fonction des acteurs en jeu, de leurs perceptions, plus ou moins juste et complète,
des enjeux.

Une stratégie opérationnelle se définit dans un va-et-vient entre le contexte  de l’intervention
tel qu’on le perçoit, le  cadre institutionnel dans lequel elle se déploie, ses objectifs explicites
et implicites, et les règles de l’art du secteur, telles qu’on les connaît. Ces choix stratégiques
se traduisent en termes de démarche d’action, d’outils et de procédures, dont la mise en œuvre
aboutit à des résultats, plus ou moins proches de ce qui était attendu. Le retour sur
l’expérience permet alors de discuter le pourquoi de ces résultats, et de questionner certains
des choix et des options, au niveau de la stratégie d’ensemble ou au niveau des modalités de
mise en œuvre, et de les ajuster, de les améliorer, ou de les revoir si besoin. C’est la démarche
de ce texte, complété en « post-face » par un point de vue actualisé sur la démarche, avec un
an de plus de recul.

Dans un contexte assez difficile (société clanique, aridité et risques de disettes, dispositif de
décentralisation en pleine évolution, culture de l’assistance à travers l’aide alimentaire), le
projet Objectif Sud a voulu se démarquer des approches assistantialistes et poser les bases
d’une démarche d’appui au développement local, mobilisant les initiatives locales sous l’égide
des communes. Pour cela, il a mis en place un double dispositif , d’une part d’identification des

                                                
1 La période d’activité considérée dans ce texte couvre une période de dix huit mois, soit du démarrage opéra-

tionnel du projet, d’octobre 2002 à mars 2004, qui a été celle de la présence sur le terrain des auteurs.
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projets et d’appui aux porteurs de projets pour leur montage, et de financement d’autre part.
Un soin particulier a été mis à l’élaboration des outils et des procédures, avec le souci de col-
ler aux réalités sociales et politiques locales, concrétisé par la mobilisation d’anthropologues.

Le texte décrit l’élaboration progressive du dispositif : les choix faits, leurs raisons, les hypo-
thèses qui les fondaient. Il décrit aussi le premier cycle de mise en œuvre et tire des premiers
enseignements.

Avec le recul, plusieurs leçons émergent :

- la volonté de mobiliser à la fois les initiatives locales et les acteurs communaux dans leurs
responsabilités sur leur territoire était pertinente, d’autant que la politique de décentralisa-
tion s’est renforcée dans l’intervalle  ;

- le souci de prendre en compte les logiques locales du pouvoir était très pertinent. Sans
avoir été poussée au bout, la démarche de « veille anthropologique » a été extrêmement
utile pour ne pas se tromper d’interlocuteur, pour éviter des erreurs tactiques et relation-
nelles, pour permettre une démarche négociée ;

- le choix initial de ne pas traiter les questions d’eau potable, parce qu’une autre interven-
tion - qui n’a pas eu lieu - était prévu sur ce champ, ainsi que le faible volume financier
accordé par commune, se sont révélés contre-productifs, parce qu’ils amenaient les villa-
ges à choisir par défaut des réalisations secondaires, ne suscitant pas le même intérêt ;

- la méthodologie, trop systématique et trop ambitieuse vu les expériences et les savoir-faire
locaux, tant du côté des institutions locales que des agents de développement, a été lourde
à mettre en œuvre, suscitant l’impatience légitime des acteurs locaux et ralentissant les dé-
caissements ;

- de fait, un certain nombre d’éléments de contexte avaient été insuffisamment pris en
compte, tels que le niveau des ressources humaines, le potentiel d’entreprises possibles à
mobiliser pour les réalisations, etc.

Plus largement :

- le projet faisait le pari d’une action dans la durée, les 3 ans de la première phase servant à
caler une démarche à travers des premières séries de réalisations. Ce pari était osé, les dé-
lais de mise en route - avec les faibles taux de décaissement qui vont avec - ne satisfaisant
pas les bailleurs qui, par ailleurs, ne souhaita ient pas s’engager dans la durée ;

- l’absence de véritable travail de conception du volet, entre la définition assez sommaire du
document projet et le démarrage de l’action, a pesé sur le déroulement. Les contradictions
entre objectifs, les questions de gestion des pas de temps, des ressources humaines et des
modalités de partenariat auraient dû être traitées à ce moment-là, évitant de devoir gérer
dans l’action les contraintes dues à des lacunes de conception, et de faire à la fois la défi-
nition stratégique, l’élaboration méthodologique, et les activités opérationnelles.

Lors des secondes et troisièmes années du projet, les actions finançables ont été élargies à
l’eau et les volumes affectés par commune ont été accrus, suscitant une forte demande , justi-
fiée, pour des impluviums , la démarche a été simplifiée et raccourcie, accélérant le passage de
l’idée à la réalisation, avec un accent plus fort sur le renforcement de compétences. Les fem-
mes ont été davantage impliquées dans les débats préparatoires, avec un effet très positif sur la
qualité des débats.
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Concevoir une démarche
de développement local

L’élaboration de la stratégie initiale du volet « développement local »
d'un projet de sécurité alimentaire dans l’Androy (sud de Madagascar)

J.F. Kibler, C. Perroud, Gret

INTRODUCTION

Le développement local est à l'ordre du jour : la majorité des projets de développement se
donnent pour objectif d'appuyer les capacités de maîtrise d'ouvrage des populations locales,
pour leur permettre de définir et réaliser les équipements et infrastructures dont elles ont be-
soin. Pour cela, ils combinent dispositifs d'appui aux organisations locales, pour la préparation
et la mise en œuvre de leurs projets, et mécanismes de financement. Au-delà de ce concept
global, les choix et les modalités de mise en œuvre sont très variés : les organisations bénéfi-
ciaires, les objets finançables, les règles de financements, les mécanismes d'appui varient d'un
projet à l'autre, reflétant des choix de conception différents.

Entre reprise d'un concept à la mode, contraintes dues au contexte et choix stratégiques, les
raisons de ces choix ne sont guère explicitées. Les écrits sur les démarches de développement
local mettant l’accent, tantôt sur des principes généraux, tantôt sur des « modèles », souvent
mis en oeuvre dans des contextes favorables, tantôt sur la description de règles de fonction-
nement insuffisamment contextualisées. Faute d’expliciter la démarche de conception et les
choix réalisés, ils permettent rarement de comprendre comment ces choix ont été faits, et en
quoi ils étaient cohérents avec le contexte et les moyens du projet. Dès lors, ils ne sont que peu
utiles pour réfléchir sur les stratégies d’actions dans d’autres contextes, ils ne permettent guère
de structurer la réflexion pour concevoir des dispositifs cohérents.

Ce texte s’appuie sur la première année de mise en œuvre du volet Développement local du
projet Objectif Sud, conduit par le Gret en partenariat avec une Ong malgache, Kiomba, dans
le sud de Madagascar. Dans un contexte particulièrement difficile d'un point de vue agro-
climatique et institutionnel, au sein d'un projet ciblé sur la sécurité alimentaire, nous (équipe
malgache du volet développement local et assistants techniques) avons tenté de concevoir et
de mettre en œuvre une démarche de développement local qui fasse sens. Ce texte restitue la
démarche et les choix qui ont été les nôtres, en fonction du contexte et des contraintes du pr o-
jet, en explicite les raisons, et les discute à la lueur de la première série de réalisations. La
période d’activités considérée dans ce texte couvre une période de dix huit mois, soit du dé-



Concevoir une démarche de développement local
dans l’Androy (Sud Madagascar)

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 45 8

marrage opérationnel du projet, d’octobre 2002 à mars 2004, qui a été celle de notre présence
sur le terrain.

Il ne s’agit pas ici de prétendre livrer une démarche parfaitement calée ou idéale. Il s’agit au
contraire de rendre compte d’une histoire concrète, d’un processus qui s’est construit progres-
sivement, avec des choix qui ont été raisonnés, mais qui l’ont été en fonction des acteurs en
présence et de leurs perceptions , plus ou moins juste et complète, des contextes et des enjeux.
Restituer ici ce processus ne vise pas à en faire un modèle  à reproduire, mais à le rendre pos-
sible à critiquer. Et à susciter la réflexion des opérateurs qui le liront sur leurs propres prati-
ques, les éléments qu’ils prennent en compte, les choix opérationnels et leurs conséquences.

Nous avons quitté ce projet fin mars 2004, à la fin de la première série de réalisations. En
post-face, le lecteur trouvera quelques éléments sur les modifications de la démarche qui ont
été faites, suite au bilan de cette première série par l’équipe opérationnelle du volet dévelop-
pement local et la nouvelle équipe d’assistants techniques.

I. CE QUI A DETERMINE NOS CHOIX STRATEGIQUES ET
METHODOLOGIQUES

La conception et la mise en œuvre opérationnelle des programmes de développement local
résultent de choix stratégiques et méthodologiques qui, de façon intuitive ou explicite, pren-
nent en compte des facteurs divers que nous pouvons regrouper en quatre catégories : le
« contexte » (national et local) tel qu’on le perçoit, le « cadre institutionnel » de l’intervention,
ses « objectifs » explicites et implicites, et les « règles de l’art » du secteur d’intervention,
telles qu’on les connaît 2.

Dans cette première partie, nous utiliserons cette grille d’analyse pour présenter les facteurs
qui ont orienté nos choix dans la conception du programme d’appui au développement local
amorcé en Androy.

                                                
2 Nous remercions Philippe Lavigne Delville pour ce dadre d’analyse et ce schéma.

Un contexte Des règles de l ’art

Des objectifs Un cadre institutionnel

Stratégie
Choix méthodologiques
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1. Le contexte tel qu’on le perçoit

1.1 Le « pays des épines »

Coincé à l’extrême Sud de l’île de Madagascar entre le socle cristallin au Nord et deux fleuves
à l’Est (Mandrare) et à l’Ouest (Menarandra), l’Androy se caractérise avant tout par l’aridité
du climat, la rareté des ressources en eau et l’enclavement. Ces conditions physiques diffic i-
les expliquent la prédominance d’une végétation épineuse, naturelle ou cultivée, qui prend des
formes et proportions variables en fonction de particularités intra-régionales.

? Le paysage de la zone littorale est dominé par des parcelles de cultures pluviales bor-
dées de figuiers de barbarie. La fonction de ces cactus, appelés « raketa », est essen-
tielle dans la région : leurs feuilles fournissent un fourrage riche en eau pour le bétail,
leurs fruits constituent la base de l’alimentation de soudure pour la population. Cette
zone, qui porte les plus fortes densités de population (> 80 hab/km²), reçoit des préci-
pitations inférieures à 400 mm, marquées par une très forte variabilité tant spatiale que
temporelle. Pendant plusieurs mois de l’année, des vents sud/sud-est violents assè-
chent et érodent les sols sableux, affectent la végétation et les cultures, et provoquent
le déplacement des dunes vives sur la côte. Entre les deux fleuves, l’eau souterraine est
peu accessible, à l’exception de l’extrême frange côtière où l’eau est fréquemment
saumâtre, et de quelques petites dépressions sédimentaires qui bénéficient de nappes
perchées, épisodiquement réalimentées à l’occasion de cyclones violents.

? La forêt épineuse sèche domine dans une zone intermédiaire qui sépare la zone litto-
rale des piémonts cristallins au Nord. Cette forêt xérophyte, qui recouvre et fixe des
sols généralement constitués de sables roux, constitue une aire de pâturage précieuse
pour le bétail. Bien que bénéficiant d’une pluviométrie plus clémente (500 à 700 mm),
cette zone sédimentaire est peu peuplée (< 10 hab/km²). La raison en est la faible ac-
cessibilité des aquifères, le plus souvent situés à plus de 75 m de profondeur.

? La zone cristalline septentrionale est plutôt couverte de savanes arborées exploitées à
des fins pastorales. Les pluies plus abondantes et intenses dont elle jouit (500 à
800 mm) ravinent les sols ferrugineux et rechargent les nappes. L’eau y est accessible
à plus faible profondeur, autorisant une densité démographique moyenne.

L’enclavement de l’Androy freine considérablement son développement économique et son
intégration au reste du pays. Deux pistes difficiles à statut de « routes nationales » la relient
tant bien que mal à la capitale provinciale de Tuléar à l’ouest (un à deux jours de piste), à la
préfecture de Fort Dauphin à l’est (3 à 6 heures de pistes), au centre et nord de l’île. Les com-
munications téléphoniques sont très aléatoires et fréquemment interrompues.

1.2 Le pays des Antandroy

L’Androy est le pays des Antandroy, ethnie majoritaire qui possède à la fois une forte identité
et une structure clanique très hiérarchisée.

? L’identité Antandroy se manifeste par plusieurs aspects. La grande majorité sont éle-
veurs de zébus, avec ou sans transhumance, tout en pratiquant une agriculture pluviale
de subsistance (maïs, sorgho, patates douces, manioc…) et éventuellement de rente
(arachides, ricin, haricots…), très dépendante des conditions climatiques. Ils partagent
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une histoire commune d’adaptation au milieu et de résistance au colonisateur, un dia-
lecte complexe différent de la langue officielle malgache, et tout un ensemble de va-
leurs telles que l’honneur, le courage, le respect des ancêtres et des règles claniques, la
solidarité lignagère et clanique, le mépris pour le confort matériel, le rêve de pouvoir
exhiber ou sacrifier de nombreux zébus et de beaux tombeaux pour les anciens.

? La société antandroy est très hiérarchisée et codifiée. Les Antandroy se reconnaissent
dans leurs clans (descendance en filiation patrilinéaire d’un ancêtre commun) et ligna-
ges (issus de segmentations successives du clan), clairement identifiés jusqu’à nos
jours par la pratique de l’endogamie de clan. Les membres d’un clan partagent un an-
cêtre commun, les marques d'oreille des zébus (oreille gauche), des traditions et inter-
dits collectifs, parfois une référence commune à un territoire historique.
L’appartenance au clan ou au lignage se manifeste en particulier à l’occasion de réso-
lutions de litiges (conflits fonciers, divagation de bétail, vols de voisinage, coups et
blessures, profanation d’interdits), ou de cérémonies (funérailles). Au respect des aî-
nés, des anciens et des médiateurs, se superpose une hiérarchie sociale basée sur le
prestige, héritée (descendance de souverains ou d’esclaves) ou acquise (grands pro-
priétaires de zébus), et des systèmes d’alliances (alliances matrimoniales, fraternité de
sang, parenté à plaisanterie). Essentiellement circonscrites aux tâches domestiques et
de gestion du foyer (économie familiale  : petit élevage, petit commerce…), les fem-
mes occupent rarement des fonctions sociales liées au prestige lignager ou clanique
(économie de prestige : élevage de zébus…).

De façon générale, les Antandroy respectent les règles lignagères et villageoises, et se méfient
de tout ce qui se rapporte au « fanjakan », c’est-à-dire l’État.

? Les membres d’un lignage ont également en commun les marques d’oreille des zébus
(oreille droite), des traditions et interdits collectifs, et conservent parfois un terroir li-
gnager au sein duquel les membres se transmettent la terre par voie d’héritage ou par
vente. Un lignage a généralement fondé un village, qui a pu essaimer par la suite. Un
village se présente sous la forme d’un ensemble d’enclos répartis sur le territoire li-
gnager selon des règles traditionnelles d’occupation de l’espace (orientation, terres sa-
crées), chaque enclos abritant une famille dans des petites maisons de bois. Il n’est pas
rare de constater l’absence dans le village de nombreux hommes, partis conduire leurs
troupeaux en transhumance, tenter leur chance dans les mines de saphir, ou gagner un
pécule dans le reste du pays.

? Les Antandroy respectent les règles et autorités lignagères et se méfient de
l’administration en général et de ses représentants. La logique villageoise repose sur le
respect des « lilindraza » (règles orales imposées par les ancêtres, connues de tout le
monde) et le pouvoir détenu par les anciens, le « mpisoro » (sacrificateur lignager ou
clanique qui assure l’interface entre les ancêtres défunts et les descendants vivants du
groupe), les « ombiasa » (devins guérisseurs qui assurent la médiation entre certaines
forces de la Surnature et leurs clients), et les « mpizaka » (personnes désignées pour
leur aptitude à effectuer des médiations et trouver des solutions équitables dans le res-
pect des lilindraza). À cette logique villageoise s’oppose la logique «  fanjakan » d’un
État dont les règles, la légitimité des représentants, leurs façons de faire, sont directe-
ment héritées du pouvoir colonial « vazaha » (blanc), considéré comme méprisant,
corrompu et capable d’injustices. La commune et son administration sont assimilées
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au fanjakan. Les Antandroy résolvent leurs conflits d’abord dans le cadre de la logique
villageoise.

1.3 Le pays du « kéré »

De façon cyclique, des sécheresses prolongées ou l’invasion de criquets affectent sévèrement
les cultures et les troupeaux en Androy, fragilisant les économies familiales et engendrant un
« kéré » (la famine). La famine de 1991-1992 a été particulièrement douloureuse et meurtrière,
entraînant un exode important vers le reste du pays, et mobilisant une grande campagne de
solidarité pour le Sud, ainsi que l’intervention du Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Un Commissariat Général pour le Développement Intégré du Sud (CGDIS) a alors été créé,
organisme public directement rattaché à la Primature, chargé de coordonner les interventions
dans le Grand Sud en vue de prévenir des situations de famine.

En 1997, un dispositif préventif performant a été mis en place avec l’appui de l’Union eur o-
péenne, sous tutelle du CGDIS : le Système d’Alerte Précoce (SAP). À travers un réseau
d’observateurs répartis dans toutes les communes, le SAP identifie les communes en
« difficulté alimentaire », quantifie les risques d’insuffisance alimentaire, et formule des re-
commandations pour les politiques et les bailleurs. Ce dispositif d’alerte fonctionne et est bien
rôdé.

Les agences telles que le PAM mobilisent et distribuent ensuite les aides alimentaires aux vil-
lageois sous forme de dons ou selon la modalité « Vivre Contre Travail » (VCT), directement
ou par le biais d’opérateurs locaux (églises, Ong). Ces derniers se sont progressivement spé-
cialisés dans l’identification et l’organisation des chantiers VCT (réhabilitation de pistes, sur-
creusement de mares…) qui, s’ils constituent une tentative louable de limiter les effets pervers
d’une aide gratuite, privilégient largement la « distribution rapide d’aide alimentaire » au dé-
triment d’un « appui à un processus de développement ».

Peu à peu, par le jeu croisé des défaillances des uns et des intérêts des autres, on constate que
ces aides d’urgence s’inscrivent de façon structurelle dans l’économie politique régionale
(environ 5000 T par an), engendrant les effets pervers classiques de ce type d’aide, défavora-
ble à la mise en place de processus de recherche de solutions durables : focalisation des élus
locaux et des opérateurs sur les aides, mobilisation des villageois pour recevoir les aides, dé-
responsabilisation des élus locaux, réflexes d’assistés des populations…

Plusieurs opérations de développement ont été conduites en Androy, sans succès, ce qui lui a
valu le surnom de « cimetière de projets ». Financé par l’Union européenne (UE), le projet
Relance du Sud (1994-1998) avait beaucoup fait parler de lui, puis a du être interrompu pour
malversation.

1.4 Décentralisation et développement local en Androy

Plusieurs expériences de décentralisation de l’État se sont succédées depuis les lendemains de
l’indépendance : la première République créa des provinces et des communes (1960) ; la
deuxième République institutionnalisa les communautés lignagères villageoises sous le nom
de « fokonola » avec leurs territoires correspondants : les « fokontany » (1975) ; la première
législature de la troisième République décida de créer trois collectivités territoriales respecti-
vement au niveau des communes, des départements et des régions (1992) ; la deuxième légi-
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slature de la troisième République proposa l’autonomisation des provinces, elles-mêmes dé-
centralisées au sein des régions et des communes.

En 2001, l’organisation générale de l’État était la suivante au niveau de chaque province :

? la province autonome  est une « collectivité publique » dotée d’un Conseil provincial
(législatif) et d’un Gouverneur (exécutif) élus.

? La préfecture est un service déconcentré de l’État doté de départements techniques.

? La « région économique » n’a aucune reconnaissance juridique. Calquée sur le terri-
toire de la préfecture, elle constitue l’espace choisi par le Plan d’Action National pour
le Développement Rural (PADR) pour préparer le Plan Régional de Développement
Rural (PRDR), sous la conduite d’un Groupe de Travail pour le Développement Rural
(GTDR).

? La région telle que prévue dans la constitution de 1992 et confirmée dans la constit u-
tion de 1998 n’a vu le jour qu’en 2004. On emploie parfois le terme de « région gé o-
graphique » pour désigner une région pressentie comme future collectivité territoriale.

? La sous-préfecture est un service déconcentré de l’État doté de départements techniques.

? La commune est une « collectivité territoriale  » dotée d’un conseil communal (législa-
tif) et d’un maire (exécutif) élus. La commune regroupe plusieurs « fokontany », qui
ont chacun un « chef de fokontany » choisi par le maire sur proposition des habitants
du fokontany.

? Les fokontany correspondent généralement aux « villages », où domine la « logique
villageoise » dont nous parlions dans la section consacrée à la société antandroy. Il n’y
a pas cependant de correspondance exacte : un fokontany peut regrouper plusieurs
villages, tout comme un gros village peut être divisé en plusieurs fokontany.

L’Androy est en 2001 l’une des trois « régions géographiques » (Androy, Anosy, Horombe)
de la préfecture de Fort Dauphin et de la « région économique » lui correspondant. Elle couvre
quatre sous-préfectures, une quarantaine de communes et plusieurs centaines de fokontany.

La « décentralisation » semble avoir peu bénéficié à l’Androy jusqu’à ce jour :

Fokontany

Sous-préfecture

Commune

Préfecture / Région économique

Région géographique

Province autonome
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? La capitale provinciale de Tuléar est trop éloignée de l’Androy (2 jours de piste en
taxi brousse) pour lui bénéficier vraiment. Ainsi par exemple, c’est à Tuléar que sont
basées les officines opérationnelles du Programme de Soutien au Développement Ru-
ral (PSDR) et du Fonds d’Investissement pour le Développement (FID). Tous deux fi-
nancés par la Banque mondiale, ces programmes ont pour finalité principale de fina n-
cer des investissements productifs et des infrastructures sociales. L’éloignement et
l’enclavement de l’Androy expliquent que de nombreux projets n’aboutissent jamais.

? L’Androy ne bénéficie guère non plus de son rattachement à la région économique /
préfecture de Fort Dauphin , qui profite davantage à l’Anosy (dont Fort Dauphin est la
capitale). C’est en effet à Fort Dauphin que se concentrent l’activité économique (le
port, mais aussi l’entreprise minière QMM qui se prépare à investir dans un énorme
projet d’exploitation d’illiménite), les services techniques et administratifs, les opéra-
teurs de développement et le GTDR (qui doit valider les projets avant de les envoyer
au PSDR de Tuléar).

? Effectives depuis les élections de 1996 et proches des habitants des fokontany, les
communes sont les collectivités territoriales qui présentent a priori le plus de potentiel
pour contribuer au développement local. La loi leur confie de nombreuses prérogati-
ves telles que la gestion des forêts communales, la prévention contre les feux de
brousse et les calamités naturelles, la gestion des bâtiments scolaires et de santé de
base, la réalisation d’infrastructures d’intérêt collectif telles que routes, ponts, adduc-
tions d’eau, électricité, marchés. Elles peuvent définir leur plan de développement
communal, dans le cadre de leurs compétences et de leurs attributions. Dans la réalité,
les élus communaux n’ont souvent pas les moyens de leurs attributions, que ce soit en
termes de ressources financières, de compétences ou tout simplement d’accès à
l’information. Rappelons qu’en Androy les communes sont généralement perçues avec
prudence par les villageois, qui les associent au fanjakan.

Des initiatives relevant de logiques de « développement local » ont vu le jour en Androy et en
Anosy (voisin) :

? Une expérience régionale originale a été tentée en Anosy. Bénéficiant de l’appui fina n-
cier de la compagnie QMM, quelques hommes politiques locaux (préfets, sénateurs…)
ont créé le Comité Régional de Développement Anosy (CRD Anosy). Cette plate-
forme de concertation régionale a pour objectif d’élaborer un Schéma de Développe-
ment Régional et de proposer un Programme d’Investissement Public. Créé « par le
haut », le CRD a ensuite engagé une animation au niveau communal pour créer des
espaces de concertation communaux et villageois. Une initiative similaire a été tentée
en Androy, sans succès.

? Dénués de reconnaissance légale mais largement soutenus par les bailleurs de fonds et
les pouvoirs publics (PNUD, Banque mondiale), les Comités Communaux de Déve-
loppement (CCD) relèvent d’une logique de développement local « communal ».
Composés d’élus (maire et représentants du Conseil Communal), de représentants de
l’administration (services déconcentrés de l’État), et de représentants de la société ci-
vile (notables des fokontany, représentants d’associations ou d’églises…), les CCD
sont supposés remplir des fonctions diverses d’information, de mobilisation, de
concertation. En réalité, ils sont essentiellement créés à l’occasion de l’élaboration de
Plans Communaux de Développement (PCD), qui deviennent une condition
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d’éligibilité pour certains bailleurs tels que le FID. L’appui à la création du CCD et
l’élaboration du PCD sont généralement confiés à un opérateur local, qui sera parfois
pressé de « remplir son contrat » (par manque de temps ou de moyens) ou orientera le
PCD sur les thématiques susceptibles de lui procurer des « marchés » (environnement,
infrastructures…).

1.5 2002-2004 : une période d’instabilité et de réorientation politique

Le désaccord sur les résultats des élections présidentielles de décembre 2001 engendrera une
crise politique, sociale et économique et des affrontements armés qui déboucheront six mois,
plus tard sur le départ de Didier Ratsiraka et l’investiture de Marc Ravalomanana à la tête de
l’État.

Le gouvernement a de nombreuses priorités : il s’agit de prendre le contrôle politique de
l’administration territoriale, de regagner la confiance de la communauté internationale et de la
population, et de réorganiser l’État en vue du développement.

? À la tête de la Province, le gouvernement nomme un Président de la Délégation Spé-
ciale (PDS) en remplacement du gouverneur. Dans les communes, les chefs de fokon-
tany, auparavant choisis par les maires sur proposition des villageois, sont remplacés
par des chefs de quartiers, nommés par le sous-préfet. Deux élections permettront de
recomposer en partie le paysage politique en faveur du gouvernement : les élections
législatives de décembre 2002 et les élections communales de décembre 2003.

? Les grands programmes d’investissement et de lutte contre la pauvreté sont relancés,
tels que le FID et le PSDR, qui appuient activement l’élaboration des PCD dans les
communes. Le 9ème FED est négocié, qui devrait porter entre autres sur un important
programme d’investissements communaux et de réhabilitation de pistes dans le Sud.
Des promesses de « développement rapide et durable  » sont faites et le pouvoir en
place exhorte son administration à obtenir des résultats.

? En début d’année 2003, la menace d’une sécheresse en Androy inquiète : le gouver-
nement organise un téléthon national contre le « kéré » et élabore un « Plan national de
lutte à très court terme contre le kéré ».

? Dans le même temps, une réflexion est engagée sur la décentralisation et la réorgani-
sation de l’État : au niveau des communes, bien sûr, mais aussi des régions.

2. Le cadre institutionnel du volet DL

2.1 Un projet Ong de sécurité alimentaire ambitieux

Financé par l’Union européenne, le Ministère français des Affaires étrangères et des finance-
ments privés, le projet Objectif Sud, qui compte plusieurs volets, vise dans son ensemble à
accroître la sécurité alimentaire dans le grand Sud de Madagascar, de façon structurelle et
pérenne. Dans un contexte structurellement défavorisé dont nous avons dit la complexité so-
ciale et institutionnelle, l’ambition est de taille, comme le suggèrent les échecs de projets pré-
cédents.
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Dans une première phase de trois ans, l’aire d’intervention couvre 19 communes prioritaires,
réparties sur deux sous-préfectures, un territoire de 6 200 km² et de 320 000 habitants, répartis
dans 475 fokontany3. La couverture géographique du projet induit des problèmes logistiques
de taille. Il faut cinq heures de mauvaise piste pour joindre les communes septentrionales de la
zone d’intervention.

Le GRET, qui a identifié le projet, est positionné en maître d’ouvrage et maître d’œuvre d’un
« projet Ong » micro-régional d’envergure, dont le budget dépasse de très loin celui de la
majorité des institutions publiques locales (cf. infra).

2.2 Un montage projet fondé sur des paris risqués

Le premier pari porte sur la capacité du GRET à opérer dans cette région , dans laquelle il
travaille pour la première fois. Il devra en peu de temps en comprendre les principaux rouages,
« se faire sa place » dans le paysage institutionnel, et acquérir sa « légitimité » à intervenir
auprès de ses interlocuteurs. Ces dimensions sont d’autant plus importantes que le projet sou-
haite adopter des approches et des démarches qui vont à l’encontre des pratiques
« redistributives » en cours.

La deuxième incertitude  porte sur le partenaire du projet, identifié par le Gret à l’occasion
de deux missions seulement, et recommandé par l’UE. Le pari est d’autant plus risqué que le
montage institutionnel envisage de confier à l’Organisation Locale de Développement (OLD)
partenaire la co-direction du projet et le « portage » de certaines activités, dans le but de ren-
forcer ses compétences et de préparer la pérennisation de certains services.

Le troisième pari, sans doute le plus audacieux, porte sur la capacité de mobiliser des finan-
cements sur une période longue. L’ambition du projet suppose une durée d’intervention de
l’ordre d’une dizaine d’années, et c’est dans cette perspective que nous l’engagerons. Cette
« première phase » est budgétée à 3,6 millions d’Euros, dont 83 % sont assurés par l’UE lors
du démarrage. Le Gret fait le double pari qu’il saura mobiliser 600 000 Euros de cofinance-
ments, et que les actions engagées pendant les trois ans permettront de convaincre les bailleurs
de reconduire les financements, condition indispensable pour poursuivre et consolider les ac-
tions de développement qu’il entend engager. Le pari est risqué car le projet a été conçu dans le
cadre d’un appel à propositions, ce qui engage bien peu le bailleur pour un processus durable.

2.3 Un volet « Développement Local » au sein d’un projet intégré

Le projet est organisé en quatre volets opérationnels, constituant autant de « portes d’entrée »
testées pour contribuer à la sécurité alimentaire. Le premier s’efforce de contribuer au déve-
loppement et à la sécurisation de la production agricole. Le second vise à terme le dévelop-
pement d’une institution de microfinance susceptible d’offrir aux populations des services
financiers adaptés à leurs besoins. Le troisième  se propose d’accompagner le développement
des activités économiques (non agricoles). Le quatrième  est le volet « Développement Lo-
cal », et il est initialement prévu qu’il soit « porté » par l’OLD partenaire selon des modalités
de sous-traitance à définir. Les quatre volets bénéficient des services d’un volet de « suivi-
évaluation » qui doit notamment permettre aux équipes opérationnelles de mieux comprendre

                                                
3 Initialement, 12 communes supplémentaires appartenant à deux autres sous-préfectures sont susceptibles de

bénéficier de l’appui du projet.
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le milieu dans lequel elles interviennent. La direction de l’ensemble du projet assure la coor-
dination des différents volets entre eux et la gestion commune de leurs moyens logistiques et
financiers. Elle vise à assurer une cohérence et des synergies entre les différentes actions en-
gagées, notamment en termes de gestion, de stratégie institutionnelle et de répartition géogra-
phique. Le projet est conduit et affiché avec une perspective de dix ans, dont trois années in i-
tiales « pour convaincre ». Une évaluation, réalisée au terme des trois ans de cette première
phase, indiquera si certains volets devront ou non être abandonnés ou modifiés.

Le volet Développement Local (DL) ne pourra donc pas être conduit de façon autonome. Il
devra en particulier veiller à :
? contribuer aux objectifs de sécurité alimentaire du projet ;
? veiller à positionner et renforcer l’OLD partenaire ;
? s’inscrire dans la logique d’ensemble de la conduite du projet.

2.4 Une mise en route difficile

Les évènements politiques et sociaux du premier semestre 2002, au moment de l’élection pré-
sidentielle, engendreront une interruption de près de huit mois entre la mission de démarrage
(janvier 2002) et l’installation opérationnelle du projet (octobre 2002). Le climat
d’incertitudes (recomposition de l’appareil d’État, échéances électorales) et de mobilisation
médiatico-politique autour de la menace du kéré (un téléthon a été organisé à l’occasion du
kéré) gênera ensuite considérablement le démarrage opérationnel des actions de l’ensemble du
projet. Les difficultés logistiques de transport et de communication isoleront l’équipe terrain
des décideurs politiques basés dans la capitale et des apports méthodologiques des experts du
Gret basés à Paris. Le calage difficile des modalités opérationnelles de partenariat complique-
ra le lancement du volet DL (réalisation du diagnostic sectoriel, constitution de l’équipe opé-
rationnelle…).

3.  Les objectifs du volet DL

3.1 Objectifs généraux formulés lors de l’identification de projet

Réalisée en 2000, l’identification initiale du projet attribue deux objectifs généraux au volet
DL, formulés comme suit dans la demande de co-financement à l’UE :

 

Volet 
microfinance

Objectif Sud : Projet de sécurité alimentaire

Volet 
Développement agricole

Volet 
Diversification économique

Volet 
Développement local

Volet 

Suivi -

Evaluation
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Objectif général du projet Objectifs généraux du volet

Mettre en place des mécanismes de concertation et de maîtrise d’ouvrage opérationnelle à
l’échelle des communes

Accroître la sécurité ali-
mentaire dans le grand Sud
de Madagascar de façon
structurelle et pérenne

Fournir un appui à la réalisation d’aménagements durables du milieu, conformes aux plans
municipaux et concourrant à la sécurité alimentaire.

Le projet devra mettre en place un dispositif de Fonds Communaux de Développement mobili-
sables par les municipalités, pour des aménagements dont le choix résultera du processus
d'animation et de négociation entre les municipalités et les groupes d'acteurs organisés. Il est
initialement prévu que le volet DL couvre 31 communes (les autres volets en couvrent 19).

Ainsi définis de façon relativement sommaire, ces objectifs et les modalités de mise en œuvre
devront être précisés à l’issue d’un diagnostic sectoriel réalisé en début de projet.

3.2 Objectifs détaillés définis en cours de diagnostic sectoriel

En novembre 2002, un diagnostic sectoriel est engagé parallèlement à l’installation du projet.
Il porte sur le contexte institutionnel national et régional, l’organisation clanique et villa-
geoise, la situation socioéconomique et le fonctionnement effectif des communes. Les
contraintes de « calendrier-bailleur » conduiront à formuler des objectifs détaillés du volet en
cours de diagnostic sectoriel. Ces objectifs, qui figurent dans la demande de cofinancement
auprès du MCNG (coopération française), cadrent l’action tout en laissant une certaine marge
de manœuvre pour adapter la stratégie opérationnelle qui reste à définir :

Objectif général
du projet Objectif général du volet Objectifs spécifiques du volet

1. Les capacités « opérationnelles » des acteurs directement impliqués dans la
réalisation des aménagements et des infrastructures co-financés via le projet
sont accrues.

2. Des mécanismes de concertation sont en place. Ils contribuent au dévelop-
pement de « politiques locales » de développement.

3. Des références techniques, organisationnelles, « politiques » adaptées aux
besoins des acteurs locaux leur sont durablement accessibles.

4. Un outil de financement et d’accompagnement de ces aménagements et
infrastructures est en place. Il est susceptible d’être pérennisé.

Accroître la
sécurité ali-
mentaire dans
le grand Sud de
Madagascar de
façon structu-
relle et pérenne

Renforcer les capacités des
acteurs locaux (notamment
les municipalités) et  amélio-
rer les outils dont ils dispo-
sent pour leur permettre de
réaliser, de faire réaliser, et
de valoriser des aménage-
ments et des infrastructures
susceptibles de contribuer à
la sécurité alimentaire dans
la région.

5. Une première série d’infrastructures et d’aménagements a été réalisée.

4. Les « règles de l’art » d’une démarche de « développement local »

L’expression « règles de l’art » ne doit pas prêter à confusion. La forte teneur politique de la
notion de développement local, la diversité des territoires porteurs de démarches de dévelop-
pement local, les nombreuses contraintes institutionnelles et opérationnelles auxquelles doi-
vent faire face les projets d’appui au développement, ne peuvent qu’inciter à la prudence : il
n’y a pas de règle universelle. Il s’agit ici seulement de formuler quelques questions issues de
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la réflexion collective conduite à partir d’expériences antérieures… et suscitées par le projet
en cours a posteriori4.

4.1 Processus de développement local, projet d’appui au développement local

La littérature offre de nombreuses définitions du « développement local ». Toutes mettent
généralement en avant les notions de territoire et de projet commun, de société civile et de
démocratie participative, de processus de changement social et de gouvernance locale, de va-
lorisation des ressources locales, sociales, économiques, culturelles et environnementales…
Ces définitions, qui se valent globalement, n’explicitent pas toujours la différence entre
« processus de développement local » et « projet d’appui au développement local ».

Un processus de développement local peut être défini comme un processus endogène de cha n-
gement social initié et porté par les habitants d’un territoire pour répondre à des aspirations
communes. Il est porté par les habitants et les institutions d’un territoire auquel ils s’identifient
collectivement pour des motifs divers. Ce processus est évolutif, et se cristallise généralement
autour de projets successifs capables de mobiliser les habitants du territoire, autour d’enjeux
économiques, sociaux ou culturels.

Un projet d’appui au développement local est un projet qui vise à susciter ou accompagner un
« processus de développement local ». Souvent exogène et initié par des intervenants externes,
il souhaite contribuer à créer des conditions favorables à l’émergence et au renforcement de
processus de développement local. Il se traduit généralement par des apports financiers, tech-
niques et organisationnels, sous des formes diverses telles que des outils financiers, des for-
mations des acteurs locaux, le renforcement des capacités individuelles et collectives…

La différence entre processus et projet d’appui réside fondamentalement dans leur caractère
respectivement endogène  et exogène. Idéalement, le processus est initié et porté par des ac-
teurs locaux, qui en décident l’orientation politique et les modalités de leur traduction institu-
tionnelle. Dans les faits, le projet d’appui est souvent initié par des intervenants externes, na-
tionaux ou internationaux, publics ou privés, qui véhiculent plus ou moins explicitement
« leur » vision politique et « leurs » schémas d’organisation. Les conditions de départ (absence
éventuelle de processus endogène à fort leadership politique) et de rapports de force (soutiens
politiques et moyens financiers des intervenants externes) conduisent souvent à une confron-
tation inégale entre ces deux visions politiques, qui font par ailleurs rarement l’objet de dis-
cussions ou d’évaluation. On peut toujours s’interroger sur la volonté réelle des uns ou des
autres de « clarifier le jeu ». Quoiqu’il en soit, ne pas faire clairement cette différence entre
« processus de développement local » et « projet d’appui au développement local » induit iné-
vitablement des confusions qui nuisent à la clarté des enjeux, brouillent le jeu des acteurs,
engendrent des jeux de dupes et débouchent sur des frustrations.

D’un point de vue pratique, un projet d’appui au développement local qui souhaiterait favor i-
ser l’émergence d’un processus de développement local devrait pouvoir expliciter ses concep-
tions propres (sans les imposer). Il devrait veiller à favoriser l’émergence de leaderships lo-
caux porteurs de processus endogènes, pour ensuite accompagner ceux dont il partage les
valeurs et les orientations politiques, via des modalités opérationnelles et institutionnelles en
accord avec les normes locales.

                                                
4 A posteriori… car nous devons bien reconnaître que nous n’avions pas formulé ces « règles de l’art » au dé-

marrage de notre intervention.
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4.2 Accompagnement de processus et logique projet

Si tant est qu’un processus ait un début et une fin, on peut considérer qu’un « processus de
développement local » s’inscrit généralement dans un pas de temps long, de l’ordre d’une
dizaine d’années. Schématiquement, on peut penser qu’il y a le temps de l’émergence (dyna-
miques de départ, apprentissages, mise en place d’espaces de concertation, d’outils et de pr o-
cédures…), de la montée en puissance (réalisations, évaluations / adaptations, débats sur les
orientations…), de la consolidation (renouvellement des leaders et des élus, institutionnalisa-
tion…).

Les « projets d’appui au développement local » n’échappent pas aux contraintes bien connues
de l’outil projet : des obligations de résultats, une programmation détaillée, une durée généra-
lement limitée de trois à cinq ans, des obligations de décaissement linéaire… Ces contraintes
sont en contradiction évidente avec les exigences d’un accompagnement d’un processus de
développement, dont on ne peut prévoir ni le rythme ni les modalités.

La mise en place d’outils financiers et la construction d’infrastructures répondent assez bien à
ce que l’on peut faire dans le cadre d’un projet. Ainsi, dans le milieu de la coopération au dé-
veloppement français, les « projets d’appui au développement local » ont presque tous la
même architecture, organisée autour d’un dispositif financier et d’un dispositif non financier
(Neu, 2005). Un « fonds de développement » finance des « projets de réalisations » conduits
par des « maîtres d’ouvrage locaux ».  Parallèlement, des appuis non financiers sous forme
« d’animations territoriales » et de « formations » sont censés contribuer à la qualité des réali-
sations et au renforcement des capacités des acteurs. Ces appuis non financiers, en prise di-
recte avec des processus sociaux, sont évidemment plus difficiles à programmer. La distinc-
tion entre ces deux dispositifs (financiers et non financiers) permet de sortir de la confusion
des rôles lorsque l’équipe projet est à la fois accompagnateur des initiatives locales et déci-
deur. Elle permet de mettre l’accent sur le processus de décision, d’octroi du financement,
ouvrant une réflexion institutionnelle sur les acteurs légitimes pour cela et les procédures de
décision, et une responsabilisation des acteurs publics locaux dans ces décisions.

La réussite d’un projet d’appui au développement local dépendra en grande partie de la capa-
cité des acteurs impliqués à minimiser les contradictions intrinsèques entre « logique projet »
et « accompagnement de processus ». Plusieurs voies pourraient être explorées allant dans ce
sens : un engagement de financement dans la durée (éventuellement en plusieurs phases), une
souplesse dans les rythmes de décaissement (adaptés aux rythmes d’apprentissage), une coo-
pération bailleurs/opérateurs effective (harmonisation des objectifs poursuivis, échange
d’informations, relais auprès des politiques), etc.

4.3 Développement local, décentralisation et réalisations : un triangle vertueux

Généralement nées en opposition à des pouvoirs publics centralisés, des initiatives de
« développement local » ont surgi dans des pays du Nord et du Sud, portées par des acteurs
divers de la « société civile », mettant en avant les vertus de la « démocratie participative ».
Dans les années 1980, des expériences semblables ont été impulsées ou soutenues par la
communauté internationale, soucieuse de combler le vide induit par les réformes néo-libérales
de désengagement de l’État.

Les années 1990 ont vu dans de nombreux pays la recrudescence de réformes dites de
« décentralisation », qui visent une réorganisation / reconstruction de l’État sous la forme d’un
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État central allégé et de collectivités territoriales renforcées. L’initiative de ces réformes est
généralement portée par « l’État », soutenu par les bailleurs de fonds. L’enjeu est une réorga-
nisation de l’État qui, en rapprochant les centres de décision politique et opérationnelle des
citoyens, est censé garantir plus d’efficacité, de transparence, et de gouvernance. Le principe
de la « démocratie représentative » est maintenu au niveau des collectivités territoriales.

Les communes se situent souvent au confluent des deux démarches, de « développement lo-
cal » et de « décentralisation », toutes deux soutenues selon des schémas divers par les bail-
leurs, qui en attendent une complémentarité.

Dans les faits, on observe en effet que les projets de type « développement local » visent au-
jourd’hui trois objectifs complémentaires : (1) la promotion de la société civile et de la démo-
cratie participative ; (2) le renforcement des collectivités locales et de la démocratie représen-
tative ; (3) l’appui à la concrétisation de plans de développement territoriaux, susceptibles de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Ces trois objectifs forment en théorie un triangle vertueux5. Les deux formes de démocratie se
renforcent. Leur alliance concourt à l’appropriation des plans de développement territorial. La
concrétisation de ces derniers via les réalisations légitime les institutions qui les portent.

Ce triangle fait généralement consensus en théorie dans la communauté des bailleurs, maîtres
d’ouvrage et opérateurs. Il n’est cependant pas nécessairement lu de la même façon par tous,
qui n’accordent pas toujours la même importance aux trois pôles.

Il y a d’abord des divergences de sensibilité politique. Les uns privilégient les acteurs, les au-
tres les réalisations. Les autogestionnaires s’opposent aux républicains. Les tenants de la so-
ciété civile et de la démocratie directe s’opposent aux défenseurs d’un État réorganisé.
D’autres choix relèvent plutôt de stratégies institutionnelles. Ainsi, certains bailleurs semblent
osciller entre, d’une part, la recherche de nouveaux interlocuteurs publics mieux contrôlés par
leurs électeurs dans le cadre des « collectivités territoriales », et d’autre part, un décaissement
rapide et visible via les « réalisations », au risque de forcer le rythme des concertations liées à
la préparation des plans de développement territoriaux. La lecture du contexte structurel peut
également influer sur les priorités. Il y a ainsi des contextes à collectivités locales puissantes

                                                
5 Daniel Neu, 2005
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qu’il faut contrôler, faibles qu’il faut renforcer, ou tellement peu fiables qu’il vaut mieux les
éviter ; des territoires aux priorités évidentes, au point d’orienter a priori le projet sur la réali-
sation d’infrastructures publiques ciblées ; des régions à société civile assez égalitaire et avec
une tendance progressiste structurée, ou au contraire inégalitaire, complexe et conservatrice.
La lecture conjoncturelle du contexte peut enfin conduire à des priorités tactiques. Ainsi, par
exemple, des échéances électorales et le renouvellement des élus, une réorganisation de l’État
à l’issue incertaine, peuvent inciter à reporter à plus tard l’appui aux collectivités territoriales.

S’il n’est pas toujours aussi vertueux qu’espéré, ce triangle peut néanmoins aider à expliciter
les choix et les priorités des différents partenaires d’un projet (bailleur, maître d’ouvrage et
opérateur), lesquels peuvent évoluer dans le temps.

4.4 Territoire et gouvernance

Le « local » du « processus de développement local » fait référence à la notion de
« territoire ». Un territoire est un espace géographique défini par la relation que les habitants
entretiennent avec lui. Cette relation « identitaire » est historiquement construite autour
d’enjeux culturels, sociaux, économiques et politiques. Le territoire est l’espace dans lequel
les habitants se reconnaissent, partagent des valeurs et des institutions (au sens de règles col-
lectives). Il est l’espace où les habitants sont prêts à se mobiliser pour « changer les choses »
autour d’actions et sous des modalités qui font « consensus ».

Cette dimension intrinsèquement sociale  du territoire explique des situations variées et parfois
complexes. Un territoire peut se présenter sous une forme discontinue (ex : territoires de clans
et lignages). Il est généralement imbriqué dans un ensemble de territoires avec lesquels il en-
tretient des relations (ex : relations d’une commune avec les villages ou la région, l’État).
Cette imbrication de territoires est évidemment rarement parfaite, engendrant de véritables
casse-têtes pour les « planificateurs du développement ». Le territoire de la démocratie directe
(ex : le village ou le quartier) est rarement celui de la démocratie élective locale (ex : la com-
mune). Vouloir concilier les deux approches suppose alors d’imaginer des mécanismes pour
organiser le dialogue et la concertation entre ces niveaux de territoires.

Le « processus de développement » est intimement lié à l’évolution de la « gouvernance lo-
cale  »7 qui permettra de satisfaire les aspirations des habitants du territoire. Ces habitants par-
tagent divers systèmes de valeurs, de règles et de pouvoirs, qui structurent la gouvernance
locale (ex : l’organisation traditionnelle de la société Antandroy, l’organisation politico-
administrative de l’Etat, l’organisation de la société civile, l’organisation économique des
échanges marchands). Chaque système de pouvoir a ses caractéristiques propres, est plus ou
moins ouvert sur des territoires plus vastes, soumis à influence de sphères de décision lointai-
nes (ex : influence de l’État sur l’organisation du pouvoir administratif local, de la coopération
internationale sur les formes d’organisation de la société civile, des marchés sur les activités
économiques). De façon structurelle ou conjoncturelle, les contradictions internes et les in-
fluences externes sur ces systèmes de pouvoir engendrent des dynamiques et des tensions plus
ou moins fortes, se traduisant par un rapport de forces plus ou moins équilibré dans la struc-
ture de gouvernance locale, qui peut varier d’un territoire à l’autre, d’une période à une autre.

                                                
7 On prend ici le terme de «  gouvernance » au sens descriptif de système de pouvoir partagé entre acteurs diffé-

rents qui ont à se coordonner (ici, les élus, les responsables coutumiers, etc.), et non au sens normatif de la
« bonne gouvernance » promue par les institutions internationales.
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Cette diversité et cette complexité changeante des structures de gouvernance locale  sont au
cœur même de l’enjeu principal des projets d’appui au développement local.

La compréhension de ces systèmes de valeurs et de pouvoirs n’est pas aisée pour un interve-
nant externe, qui se résout souvent à des perceptions simplificatrices et forcément biaisées par
les valeurs qu’il véhicule (ex : organisation traditionnelle antandroy jugée complexe, géronto-
cratique, inégalitaire et conservatrice ; organisation de la société civile sous des modalités
participatives jugées plus modernes, égalitaires et démocratiques).

D’un point de vue pratique, un projet d’appui au développement local devrait s’efforcer de
décrypter la complexité des systèmes de valeurs et de pouvoirs qui traversent la société locale.
Il devrait s’attacher à identifier les territoires pertinents potentiellement porteurs de processus
de développement local. Il devrait être capable d’apprécier en permanence la façon dont les
processus et les actions qu’il soutient sont perçus par les pouvoirs locaux, modifient des rap-
ports de force et concourent à la construction d’une gouvernance locale, en accord avec le
développement local souhaité. Il devrait aussi s’attacher à suivre l’évolution des sphères de
décision externes qui influent sur les systèmes de gouvernance locaux.

4.5 Positionnement de l’opérateur et démarche d’accompagnement

Le positionnement qu’adoptera l’opérateur d’un projet d’appui au développement local dans la
société locale et le paysage institutionnel, est tout aussi déterminant que la démarche qu’il
adoptera. Ce choix est souvent largement déterminé par le maître d’ouvrage ou le bailleur du
projet : l’opérateur d’un projet sous maîtrise d’ouvrage publique devrait logiquement relayer
le discours et les choix de la politique publique concernée.

Dans le cas de projets sous maîtrise d’ouvrage Ong (internationale), le positionnement est plus
délicat et tout aussi déterminant. S’il doit être capable d’expliciter les valeurs qu’il défend, le
maître d’ouvrage n’a pas pour mandat de les afficher haut et fort. Idéalement, il devrait
conserver une certaine neutralité et s’atteler à acquérir une légitimité auprès des acteurs des
systèmes de pouvoir en place, afin de pouvoir jouer un rôle de facilitateur de dialogue entre
eux dans la recherche de nouveaux arrangements et équilibres favorables au processus de dé-
veloppement local soutenu. C’est souvent par la transparence et le sérieux de sa manière de
faire qu’il saura acquérir cette légitimité. C’est par le choix raisonné de ses appuis et de ses
alliances qu’il exprimera éventuellement les valeurs qu’il défend.

La démarche adoptée par un projet d’appui au développement local doit permettre
d’accompagner les acteurs d’un processus dont on ne peut préjuger a priori ni le rythme ni les
modalités. Cette démarche devrait ainsi conjuguer trois qualités : être itérative, réactive, et
négociée. Les méthodes et les outils d’appui sont élaborés et testés au fur et à mesure du pr o-
cessus. Les modalités d’accompagnement sont adaptées en fonction des évolutions des acteurs
et de leurs besoins. Elles doivent également être transparentes et acceptées par les acteurs.
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II. LES CHOIX STRATEGIQUES DE CONCEPTION

En quoi ce cadre de référence et le contexte de l’Androy ont-ils structuré notre démarche ?
Nous « essayons » dans cette partie de retracer dans les grandes lignes la façon dont nous
(équipe du volet développement local et assistants techniques) avons élaboré notre démarche
d’appui au développement local. « Essayons », car l’exercice n’est pas aisé : parce qu’il n’y a
pas eu de vrai travail de conception de ce volet et que la démarche s’est construite en mar-
chant ; parce que les personnes impliquées sur le projet n’ont pas toujours eu les mêmes vi-
sions et analyses, parce que la tentation est parfois forte de donner une cohérence a posteriori
à des décisions qui résultaient de l’intuitif, parce que la mémoire s’érode et déforme, parce
qu’il se pourrait bien que nous n’avions pas tant de « choix » que cela…

Nous procéderons en trois étapes : une présentation des priorités pour le démarrage de
l’ensemble de l’intervention pendant cette période de démarrage, un rappel du « cap » qui
guidera notre réflexion dans la définition du volet DL, puis une reconstitution des raisonne-
ments qui ont conduit aux principaux choix de conception.

1. Des priorités pour le démarrage de l’ensemble de l’intervention

À notre arrivée sur le terrain, nous identifions très vite plusieurs priorités qui structureront
notre stratégie globale de démarrage du projet. Certaines sont générales à l’ensemble de
l’intervention, d’autres plus spécifiques au volet DL.

1.1 Priorités et positionnement de l’ensemble de l’intervention

Le volet DL s’inscrit dans un projet plus large de sécurité alimentaire et de développement,
que le GRET entreprend de conduire en maîtrise d’ouvrage directe dans une zone
d’intervention structurellement complexe qui lui est inconnue. La zone est vaste, aride et en-
clavée, soumise à des sécheresses répétées engendrant des situations de famine. Majoritaire-
ment antandroy, la population locale a une organisation sociale complexe toujours vivace,
bien qu’elle soit « travaillée » par des influences diverses : des églises prosélytes, des partis
politiques, des opérateurs d’urgence et de développement. Une véritable économie de
l’urgence s’est peu à peu institutionnalisée dans la région. Le démarrage opérationnel du pro-
jet est effectué dans une conjoncture incertaine et très évolutive. Le gouvernement, légitimé
par les urnes à l’issue d’une crise politique majeure, mobilise médias et bailleurs pour le
« développement rapide et durable  », opère une vaste restructuration de l’administration, et
étudie la mise en place prochaine d’une politique de décentralisation.

Pendant cette période de démarrage du projet, notre souci premier est d’acquérir une
connaissance de base de la région, de démarquer notre approche « développement » des dé-
marches d’urgence, et de construire notre légitimité auprès de nos interlocuteurs.

Bien que partiellement financé, et pour une période de trois ans seulement, le projet est conçu
dans une perspective de moyen terme d’une dizaine d’années. Un partenariat privilégié a été
conclu avec une OLD locale que nous connaissons peu.

Nous démarrons le projet dans une perspective de temps long, tout en affichant la nécessité de
montrer des résultats à court terme, pour convaincre les bailleurs. Nous gérons ce nouveau
partenariat dans le cadre de cette contradiction.
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1.2 Priorités, positionnement et démarche du volet DL

Tout en ayant pour finalité de concourir à la sécurité alimentaire, le volet DL affiche des ob-
jectifs « d’appui au développement local », focalisés sur l’espace communal.

Nous avons a priori le double souci de privilégier l’animation plutôt que les réalisations, et de
rechercher des passerelles entre renforcement de la société civile et renforcement des collec-
tivités territoriales… tout en étant conscients de la méfiance des villageois pour le fanjakan.

Le contexte dans lequel nous opérons est extrêmement incertain et en pleine évolution : co-
portage du volet DL par un partenaire local que nous connaissons mal, incertitudes quant aux
évolutions politico administratives, échéances électorales, imminence d’un nouveau kéré…

Nous adoptons un positionnement volontairement discret et peu médiatisé, mettant la priorité
sur les actions de terrain, au niveau des communes.

Le projet dans son ensemble, et le volet DL en particulier, ont fait l’objet d’une identification
très sommaire. C’est peu dire que nous n’avions pas de démarche préconçue a priori.

Par conviction et par nécessité, nous adoptons une démarche très itérative et réactive. A
l’instar des autres volets du projet, nous souhaitons prendre le temps de l’expérimentation.

2. La perspective d’un dispositif de type Fonds de Développement
Local

A posteriori, nous constatons que nous nous sommes assez rapidement forgé une « image » de
ce que nous prétendions construire, à savoir un « dispositif de type Fonds de Développement
Local (FDL) », que nous avons plus ou moins consciemment positionné dans l’environnement
institutionnel de la région. Cette vision sera notre ligne de mire, notre « cap », et nous servira
à organiser notre réflexion.

2.1 Un outil financier pour favoriser des processus de développement local

L’outil financier sera dès le départ au centre de notre réflexion. Comme on l’a vu, il permet de
dissocier démarche d’appui aux porteurs de projets et procédure de décision. Il impose de dé-
finir les règles et les critères : quel type de projet est recevable, dans quelles conditions ? Il
permet de donner à des institutions locales le rôle à la fois technique et politique de décision
sur les actions qui concernent le territoire dont elles ont la charge. Cet outil financier sera une
porte d’entrée pour construire la légitimité du volet et du projet. Par les actions qu’il permettra
d’engager, il nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de la société dans la-
quelle nous intervenons. Bien plus qu’un simple outil de financement de réalisations, il sera
prétexte à former des compétences, à promouvoir des espaces de concertation, à enclencher un
processus de développement local. Son institutionnalisation sous une forme à définir devra
contribuer à pérenniser l’appui au processus de développement local, en drainant des fonds de
la coopération internationale pour le développement et la gestion de situations d’urgence dans
la région.
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2.2 Les territoires communaux, supports potentiels de dynamiques locales

Les communes sont explicitement ciblées dans le document projet comme étant propices à des
dynamiques de développement local. D’une part, les communes sont des collectivités territo-
riales dotées de prérogatives légales et dont les moyens devraient être renforcés prochaine-
ment8. D’autre part, la préparation en cours des Plans Communaux de Développement (PCD)
par des Comités Communaux de Développement (CCD) récemment formés indique que « des
choses bougent » au niveau des communes. Mais les communes sont assimilées au fanjakan
par la population. Par ailleurs, elles s’inscrivent dans des « territoires emboîtés » : elles englo-
bent plusieurs fokontany, elles appartiennent à des ensembles supra communaux.

? Nous nous sommes interrogés sur la pertinence de l’échelon communal pour conduire
notre animation : ne fallait-il pas descendre « à un niveau en dessous » ? Le territoire
du fokontany est a priori plus propice à une réflexion concertée de développement lo-
cal, permettant de conjuguer la « logique villageoise » avec une « logique moderne »,
mais leur nombre (475) écarte cette option. Le volet agricole du projet a conduit une
initiative originale d’identification par les villageois de territoires intermédiaires entre
le fokontany et la commune, les « mailles », combinant des critères claniques et agro-
écologiques. Mais leur nombre (plus de 50 « mailles ») et leur absence de reconnais-
sance institutionnelle nous conduiront à écarter cette option. Nous validerons finale-
ment l’hypothèse des « territoires communaux » pour conduire nos animations.

? Si l’on monte « à un niveau au-dessus », un espace régional est implicitement pres-
senti dans le document projet comme pertinent, pour permettre des investissements
inter-communaux, pour drainer des fonds de la coopération internationale… Mais de
quelle région parlons-nous ? Les communes de la zone d’intervention du projet ont en
commun d’être régulièrement classées en difficulté alimentaire par le SAP et partagent
donc une préoccupation forte de sécurité alimentaire : on parle alors ici d’une région
de sécurité alimentaire. Dans une autre perspective, ces communes appartiennent à la
région de l’Androy, à forte identité et spécificité, qui pourrait bien être reconnue pr o-
chainement. De plus, l’expérience du CRD dans la région voisine de l’Anosy suggère
qu’une dynamique régionale est envisageable. Région de sécurité alimentaire ou future
région administrative ? Cette question n’a alors pas été tranchée.

2.3 Une gestion centralisée de Fonds Communaux de Développement (FCD) au
sein d’un Fonds de Développement Local (FDL) à vocation régionale

Le positionnement « a priori » de l’outil financier résulte des réflexions précédentes.

Pour engager l’animation autour de réalisations concrètes, on imagine des Fonds Communaux
de Développement (FCD), enveloppes mises à la disposition des « communes », grâce aux-
quelles elle pourront financer un ou plusieurs projets concrets (ce qui suppose débats et arbi-
trage entre des demandes ou priorités diverses). La gestion de ces FCD serait centralisée au
sein d’un Fonds de Développement Local (FDL), positionné à un niveau « régional » à déter-
miner.

À terme, le FDL serait institutionnalisé et doté d’une cellule de gestion à construire et d’une
cellule d’animation qui accompagnerait les dynamiques de développement local engagées. Les

                                                
8 Ils l’ont été en 2004.
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fonctions d’orientation et de contrôle de ce FDL pourraient être confiées à un Comité
d’Orientation (CdO), prélude d’une plate-forme de concertation pour le développement local
au niveau de la « région », inspirée du CRD voisin.

Le schéma serait en quelque sorte le suivant :

Il s’agit maintenant d’enclencher les dynamiques, renforcer les acteurs, clarifier les rôles, créer
les relations, formater les outils et procédures…

3. Les principaux choix stratégiques

3.1 Priorité à l’échelon communal dans la construction du dispositif

Par où commencer la construction du dispositif : la constitution du CdO, l’animation dans les
communes, les deux à la fois ?

Construire rapidement un Comité d’Orientation est important pour ancrer le dispositif, lui
donner une légitimité, et co-élaborer les règles du jeu. Cependant, l’analyse des contraintes et
des risques nous conduit à reporter à plus tard l’animation autour d’un CdO. La conjoncture
électorale, les querelles personnelles locales et les incertitudes sur notre partenaire nous inc i-
tent à la prudence. Le kéré pressenti mobilise l’ensemble des acteurs institutionnels, qui nous
sollicitent pour participer à des actions d’urgence dont nous souhaitons par ailleurs nous dé-
marquer. Nous ressentons le besoin de mieux comprendre les enjeux de pouvoirs locaux et de
construire notre légitimité avant d’engager des discussions de fond. Nous optons donc pour
l’instant pour une gestion en régie du futur FDL, tout en maintenant des échanges institution-
nels qui visent à maintenir notre neutralité et faire comprendre notre approche à nos interlo-
cuteurs.

C’est donc au niveau des communes que nous porterons l’essentiel de notre attention en prio-
rité. Les élus locaux sont a priori plus proches des préoccupations des populations locales.
Des espaces de concertation (CCD) et des mécanismes de planification participative (PCD)
sont déjà engagés. La perspective de financements offerte par les FCD est suffisamment inc i-
tatrice pour mobiliser les acteurs locaux. Leur gestion en régie au sein du FDL devrait nous
permettre de garder la main sur les orientations et d’éviter des tentations de malversations.

Comité d’Orientation 
« région »

FDL 
(ensemble des FCD)

Cellule  

de gestion 

Cellule 
d’animation

Communes

Région

Fokontany
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Des complémentarités, voire des coopérations opérationnelles avec d’autres opérateurs dans
les communes, devraient nous permettre de nous positionner dans l’environnement instit u-
tionnel, prélude à l’engagement d’une dynamique de concertation régionale.

3.2 Un recentrage de l’aire d’intervention du FDL sur la « zone projet »

Le document projet prévoyait pour le volet DL une zone d’intervention de 31 communes ré-
parties sur quatre sous-préfectures. Les autres actions sont ciblées sur 19 communes de deux
sous-préfectures.

Nous décidons de concentrer l’aire d’intervention du FDL sur les 19 communes de la zone
d’action de l’ensemble du projet. Mieux connues de notre partenaire, ces communes partagent
une même problématique d’insécurité alimentaire, et ont peu de relations avec les 12 autres
communes. Cette option nous permet de diminuer les problèmes de logistique, et de réduire le
nombre d’interlocuteurs de l’administration. Nous en attendons des synergies inter-volets en
termes de gains de légitimité, ainsi que plus de visibilité vis-à-vis de nos interlocuteurs insti-
tutionnels publics et privés.

Nous faisons l’hypothèse qu’il sera plus facile alors d’étendre l’aire de couverture du FDL
durant la phase suivante escomptée du projet.

3.3 Des FCD attribués à toutes les communes, par « vagues » successives

Pour cette première phase du projet, faut-il doter de FCD quelques communes choisies selon des
critères à définir (représentativité, motivation, besoins…), ou l’ensemble des 19 communes ?

La première option permettrait de tester et construire, sur un nombre plus restreint de commu-
nes, et donc avec plus de soin et de moyens humains et financiers, une démarche construite
basée sur un gros travail d’animation (diagnostic participatif…). La deuxième nous conduirait
à adopter une approche moins « orthodoxe ».

Le souci de légitimité et de visibilité nous incite à ouvrir le FDL à l’ensemble des communes.
Des réunions d’information conduites dans les communes indiquent que celles-ci (villageois,
notables lignagers et élus) ont de fortes attentes, et verraient d’un très mauvais œil de ne pas
pouvoir bénéficier de FDC tandis que d’autres y auraient droit (rivalités politiques et clani-
ques). Par ailleurs, tous expriment leur « ras le bol » vis-à-vis d’enquêtes ou d’animations
« qui ne mènent à rien ». Rappelons que des PCD sont en cours de finition dans la majorité
des communes. Enfin, le budget prévu pour le FDL est conséquent, et « le souci de décaisse-
ment » suggère de se donner la possibilité de réaliser de nombreuses réalisations dans le délai
de cette première phase. Nous optons donc pour la solution de doter chacune des 19 commu-
nes d’un FCD.

La mise en œuvre de cette option n’implique pas pour autant de commencer dans toutes les
communes en même temps. Nous optons pour une montée en puissance en trois vagues, de
façon à pouvoir tester et adapter nos procédures et outils d’une part, former et renforcer
l’équipe d’animation d’autre part.  Les communes de la première vague seront celles qui pré-
sentent le plus de chances de « succès », critère important pour lancer une dynamique et cons-
truire notre crédibilité. Nous sélectionnons six communes sur la base de quelques critères :
représentativité agro-économique des communes, évaluation de la représentativité/légitimité
des CCD, absence de conflits politiques ou lignagers invalidants, nombre et diversité des
« idées de projets » proposées par les villageois à l’issue des premières réunions.
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3.4 Un positionnement explicitement attentif aux « logiques villageoises »

Notre choix de conduire l’animation au niveau du « territoire communal » nous situe à
l’interface de dynamiques ascendantes de développement local et d’une réforme descendante
de décentralisation en cours de définition. Les premières émergent d’initiatives souvent por-
tées par des notables des fokontany, la seconde est relayée par les élus communaux assimilés à
l’État. Or, nous avons dit à la fois l’attachement des Antandroy à la « logique villageoise », et
leur méfiance vis-à-vis du « fanjakan ». Cette rencontre entre deux référentiels (logique villa-
geoise et logique fanjakan) pose des questions de fond et de méthode.

Faut-il privilégier l’un ou l’autre référentiel de valeurs ? La société antandroy apparaît très
hiérarchisée et inégalitaire, laissant peu de place aux jeunes et aux femmes, conservatrice. On
attend de l’État et des communes un fonctionnement qui nous est plus proche, porteur a priori
de valeurs de démocratie et de progrès. N’y a-t-il pas une contradiction insoluble à prétendre
développer l’un en respectant l’autre ? Faut-il viser à terme la disparition de l’un au bénéfice
de l’autre ? Abordées de manière générale, de telles questions, qui relèvent davantage du
champ politique ou de la sociologie du développement, sont souvent éludées par les opéra-
teurs. Pour nous, le pragmatisme s’impose : que nous le voulions ou non, la vigueur de la
« logique villageoise » s’impose à nous, tout comme la volonté politique de l’État de
« développer » la région selon les standards de démocratie et de bonne gouvernance. Nous
décidons de parier sur la construction progressive de règles et systèmes de pouvoirs hybrides
qui puisent leur légitimité et leur efficacité dans les deux référentiels.

Du point de vue de la méthode, il importe de positionner clairement notre intervention. La
méfiance historique de la population vis-à-vis de l’État nous oriente à afficher un positionne-
ment de proximité avec la logique villageoise, concrètement la prise en compte explicite des
systèmes de pouvoirs locaux et des règles et valeurs villageoises (validation de décisions par
les notables, organisation des usagers selon des règles et modalités traditionnelles, cérémonies
lignagères…). Ce positionnement doit être compris comme un choix tactique et ne signifie pas
que nous privilégions les valeurs dites « traditionnelles ». De plus, il ne doit évidemment pas
nous couper des processus de modernisation et de décentralisation mis en œuvre par l’État, ce
qui suppose de veiller à intégrer notre démarche dans les hiérarchies et règles administratives
en cours de construction (autorisations légales, reconnaissance juridique des associations
d’usagers, contractualisations…). Dans les faits, on sent bien que tout sera affaire de dosage.

Nous devons nous donner les moyens de notre positionnement. En effet, la compréhension des
règles lignagères et villageoises constitue une difficulté majeure pour l’opérateur externe que
nous sommes. Faut-il conduire de longues études anthropologiques préalables ? Faut-il faire
confiance à la connaissance et au savoir-faire des animateurs, recrutés localement ? Faut-il
adopter des démarches « participatives » censées faire émerger des consensus acceptés par les
villageois ? À nouveau, c’est le pragmatisme qui emportera notre choix. Il s’agit de pouvoir
démarrer rapidement les actions, de choisir une première vague de communes susceptibles de
montrer des résultats positifs, de gagner la confiance des villageois et leurs notables, de vali-
der sur le terrain la qualité des projets éligibles, de résoudre des litiges qui se présenteront
inévitablement, d’adapter nos animations à la « logique villa geoise »… Nous combinerons
sensibilisation/formation des animateurs, identification systématique des clans et litiges dans
les fokontany, « veille anthropologique » et « suivi de processus ». Le dispositif de « veille
anthropologique » consiste à solliciter une lecture anthropologique de situations concrètes,
préalable aux décisions ou en réponse à des litiges apparus. Plus précisément à identifier au
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préalable les clans et lignages présents dans le village, les acteurs incontournables, les éven-
tuels clivages ou conflits pré-existants, pour ne pas commettre en aveugle des bévues politi-
ques ou pouvoir vérifier le consensus entre pouvoirs sur l’action. Le dispositif de « suivi de
processus » vise à obtenir de façon informelle et régulière un regard villageois sur notre inter-
vention, à la fois sur son contenu et notre manière de faire. En somme, nous faisons le choix
d’investir du temps et des moyens pour appréhender la logique villageoise.

3.5 Engager une dynamique à partir des « idées de projets » existantes

Le choix de couvrir l’ensemble des 19 communes en trois ans écarte la possibilité de réaliser
des animations communales lourdes de type « diagnostic participatif », ce qui est conforme
aux avis reçus lors des premières réunions de discussions dans les communes. Nous pourrions
contourner cette difficulté en nous référant aux PCD réalisés dans les communes.

Les premiers PCD disponibles que nous consultons ressemblent davantage à des « shopping
lists » de projets qu’à de véritables planifications. Ils sont souvent « orientés » par les finan-
ceurs ou opérateurs chargés de leur élaboration. De plus, les visites dans les fokontany révè-
lent que de nombreux villageois ignorent même l’existence de ces PCD, ce qui interroge sur
les modalités d’identification et de choix des projets qui y figurent. Plusieurs maires nous
confient qu’ils considèrent avant tout ces PCD comme une formalité administrative permettant
d’avoir accès à différents guichets de financement.

Nous réfléchissons alors à une démarche « légère » qui permette d’« améliorer » les PCD
existants. Mais nombre d’entre eux sont encore en cours de réalisation, et nous devons faire
vite. Par ailleurs, nous voyons mal comment réaliser un travail d’actualisation sans nous mettre
à dos à la fois villageois, opérateurs et bailleurs ayant appuyé la réalisation de ces PCD. Nous
décidons donc de faire l’impasse sur les PCD pour l’instant… mais comment faire alors ?

Dans le même temps, nous constatons que les réunions d’information organisées dans les
communes suscitent de nombreuses demandes de financement de villageois pour des projets
divers. Ce sont généralement des « idées de projets » plus ou moins élaborées et présentées
par des groupes informels de villageois qui « tentent leur chance ». Les projets sont de divers
ordres : des infrastructures sociales (école, hôpital, salle de réunion, bureau, église), des in-
vestissements « eau potable  » (impluvium, bassin, forage, puits), des infrastructures
« économiques » (magasin de stockage, couloir de vaccination, marché, barrage), des réfections
de pistes, des aménagements liés à la valorisation des ressources naturelles (reboisement).

Nous envisageons alors d’engager un travail d’animation en partant de ces demandes, « telles
qu’elles sont exprimées et telles qu’elles sont portées ». Il s’agirait de proposer un accompa-
gnement et un appui financier pour réaliser quelques équipements, non ou peu couvertes par
les autres bailleurs et cohérentes avec les objectifs de sécurité alimentaire du projet. Nous
identifions plusieurs limites d’une telle option. L’impasse sur le diagnostic participatif ne nous
permet pas de favoriser la participation de populations qui ne s’expriment pas spontanément :
ne demandent que ceux qui savent et qui osent demander. Le recours aux demandes exprimées
ne favorise ni l’innovation, ni des démarches de planification : on ne demande que ce qu’on
connaît, et aussi ce que l’on pense pouvoir obtenir de celui auquel on s’adresse.

Pourtant, plusieurs objectifs nous paraissent prioritaires à ce moment-là  : engager rapidement
des réalisations avec les villageois pour construire notre crédibilité et notre légitimité, encle n-
cher une dynamique d’échanges et de réflexions à l’interface des préoccupations des villageois
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et de notre préoccupation de développement local, créer des conditions d’apprentissage et
d’appréciation des milieux dans lesquels nous intervenons. Nous pensons que c’est une fois le
dispositif en place et une première série de réalisations faites qu’il sera possible de renforcer
l’animation pour une démarche plus inclusive. Aussi faisons-nous le choix de construire une
démarche d’appui aux demandes exprimées par les porteurs de projets dans les communes.

Mais une telle démarche n’a de sens que si nous sommes capables de garantir de « bons pro-
jets ». Or, nous avons vu que les demandes exprimées sont souvent des « idées de projet » de
qualité inégale. Nous suggérons un double mécanisme pour améliorer les propositions et per-
mettre de ne sélectionner que les meilleures du point de vue technique et socio-
organisationnel :

? un accompagnement des porteurs de projets pour les aider à « mûrir » leurs « idées de
projet », de façon à obtenir des projets plus détaillés et argumentés, traduits sous la
forme de « documents pré-projets ». Une première sélection s’opère par elle -même
dans le cadre de ces procédures, seuls les projets faisant l’objet de « documents pré-
projets » étant considérés dans le processus de sélection aval.

? Une procédure de validation réalisée sur le terrain  par l’équipe du volet DL, portant
sur les aspects techniques et socio-organisationnels : faisabilité technique sommaire,
cohésion sociale, portage du projet par les villageois du fokontany…

Il est évident pour nous que cette option de « partir des demandes villageoises » ne peut être
qu’une « porte d’entrée » à partir de laquelle nous devrons savoir évoluer. Il importe donc
d’imaginer des modalités qui ne nous enferment pas et ménagent de réelles perspectives
d’évolution.

Nous faisons l’hypothèse que cette première expérience permettra de développer des savoir-
faire locaux sur la préparation de projet, tout en nous rendant mieux armés et mieux perçus
pour ensuite proposer des modalités participatives d’actualisation des PCD.

3.6 La pédagogie des « cycles » de financement

Cette dimension « porte d’entrée » de l’approche « à la demande » envisagée nous incite à
vouloir en réduire la durée, la portée et les risques. Nous souhaitons un dispositif expérimental
et itératif qui nous permette de lancer une dynamique et de progresser rapidement pendant les
deux à trois ans dont nous disposons pour faire nos preuves. Nous décidons d’opter pour une
« pédagogie des cycles » : nous organiserons dans chaque commune un « cycle » de finance-
ment par an, pendant les deux ans qui nous restent.

Il n’est pas certain que nous ayions bien mesuré toute la portée opérationnelle de cette déci-
sion. Nous voyons surtout alors la faisabilité financière de cette option, qui fixe mathémati-
quement le montant théorique disponible de chacun des FCD annuels (FCD annuel = montant
du FDL / 19 communes / 2 cycles). Ainsi, chaque « commune » se verra dotée d’un FCD an-
nuel de 65 millions de Fmg, ce qui nous paraît raisonnable et jouable pour financer une ou
deux réalisations par an.

Cette option des « cycles » nous permet aussi d’envisager un report du solde d’un cycle sur le cy-
cle suivant, de façon à réduire l’effet pervers classique de la dotation annuelle, qui pousse à dimen-
sionner les projets en fonction de l’enveloppe à consommer, et non en fonction des priorités.
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3.7 Des FCD accessibles à tous les « porteurs de projets »

À ce stade de la réflexion, les FCD sont alloués « par commune », les projets sont portés par
des « porteurs de projets » divers. Il faut maintenant définir « qui » aura accès au financement
du FCD : les communes (au sens de collectivité territoriale) ou les privés (groupements et
associations compris) ? Les privés validés par les communes ? Les privés organisés ou non ?

Cohérent avec une démarche d’appui à la décentralisation, un accès strictement réservé aux
projets portés par les élus communaux ne répondrait pas à notre objectif de développement
local. Nous sentons que les enjeux politiciens prendraient le dessus dans le choix des projets,
probablement « piochés » dans les PCD dont nous avons dit la validité plus haut. Ce pouvoir
supplémentaire conféré aux élus nous éloignerait de notre objectif de participation du plus
grand nombre (clans et lignages, tendances politiques, catégories sociales). Une validation
systématique des porteurs de projets par les élus communaux présenterait des risques sembla-
bles. Nous pensons qu’il est préférable d’ouvrir l’accès au FCD à « tous les porteurs de pro-
jets », privés ou public.

Les « privés » doivent-ils être organisés ou non ? Pour des raisons juridiques et pratiques, la
plupart des bailleurs mettent comme préalable à toute demande une organisation formelle et
officiellement validée des porteurs du projet. Cette modalité freine et élimine en amont des
initiatives privées (la démarche est compliquée, coûteuse, chronophage), ou conduit à des
« organisations de papier » fantoches (qui n’ont d’organisation que le nom). Nous pensons
qu’ il est important que les projets d’intérêt collectif soient portés par des « collectifs » dont
nous devons pouvoir évaluer la véracité et la qualité. Nous ne mettons pas d’obligation
d’organisation légale préalable , car nous souhaitons favoriser en amont l’expression des idées
de projets des habitants des communes. La nécessité de doter le collectif d’une personnalité
juridique pour pouvoir contractualiser les transferts de fonds nous paraît cependant incontour-
nable  : nous reportons cette étape en aval, pour les seuls projets sélectionnés par les CCD.

Cette option ne nous exonèrera pas de deux questions fondamentales que nous traiterons plus
bas : celle de la sélection des projets, et celle de la maîtrise d’ouvrage.

3.8 L’accès aux FCD orienté sur des domaines dits « éligibles »

Les « idées de projet » exprimées par les villageois couvrent des domaines divers. L’objectif
global du projet nous impose de cibler sur des projets qui concourent à la sécurité alimentaire.
L’objectif de développement local nous incite à privilégier la concertation et une modalité
participative de priorisation de projets d’intérêt collectif au niveau de la commune. Nos objec-
tifs stratégiques de gain de crédibilité et de positionnement institutionnel nous conduisent à
rechercher une complémentarité avec les autres bailleurs et opérateurs locaux.

Nous décidons de fixer un premier cadre d’éligibilité des projets, en fonction de trois critè-
res : ces projets doivent concourir à la sécurité alimentaire, être potentiellement mobilisa-
teurs en terme de dynamique de développement local, et être peu couverts par les autres bail-
leurs. Leur coût doit également pouvoir rentrer dans l’enveloppe des FCD.

Nous procédons par élimination. Les projets de pistes sont largement financés par le PAM,
selon la modalité de VCT, dont nous souhaitons nous démarquer. Le FID et un programme
BIT-FENU financent les infrastructures sociales de type centres de santé et écoles, générale-
ment avec une maîtrise d’ouvrage communale. Nous les écartons du champ d’éligibilité au
FCD.
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Les projets non ou peu couverts sont principalement liés à l’eau (impluvium, puits, citerne…),
l’aménagement du milieu (reboisement…), ou des infrastructures économiques (couloir de
vaccinations, infrastructure d’irrigation, marché…). La plupart ont des coûts pouvant être
couverts par les FCD. Faut-il alors cibler les FCD sur une problématique « a priori » mobili-
satrice et porteuse d’enjeux régionaux (l’eau), ou laisser ouverts à toutes les options ?

? L’eau est à l’évidence un thème mobilisateur qui concourt à la sécurité alimentaire.
C’est en théorie le champ d’intervention de l’agence d’Approvisionnement en Eau
dans le Sud (AES), mais son activité semble réduite par des difficultés financières.
Des complémentarités pourraient être recherchées à l’avenir.

? Par leur impact potentiel sur l’environnement, les projets collectifs de reboisement ou
de brise-vent contribuent à la sécurité alimentaire en sécurisant les productions agr i-
coles. Ces projets reçoivent encore peu de soutien du fait de leur faible taux de réus-
site, de leur rentabilité différée, et de leur faible visibilité politique. En rendant de tels
projets éligibles au FCD, on ouvre des perspectives d’extension des résultats des expé-
rimentations en cours conduites par le volet agricole du projet sur les techniques
d’enrichissement des haies et d’aménagement de bas-fonds. Des perspectives futures
de collaboration sont également envisageables à terme avec le WWF, actif dans les
communes voisines.

? Un soutien aux projets « économiques » est cohérent avec la philosophie de
« développement économique » portée par le projet Objectif Sud, qui souhaite renfor-
cer les économies familiales et redonner confiance aux acteurs économiques. Il est
également complémentaire des activités de développement agricole et de diversific a-
tion économique conduites par les autres volets. Le PSDR finance en théorie de tels
projets, mais ses modalités d’intervention se traduisent dans les faits par une activité
très réduite (création préalable d’associations officielles, procédures d’approbation très
longues cheminant par Fort Dauphin et Tuléar). Les thèmes exprimés (irrigation, mar-
ché, élevage) nous semblent tous susceptibles d’être mobilisateurs.

Les FCD seront mobilisables pour les projets d’intérêt collectif rentrant dans les domaines
suivants : (a) des infrastructures de sécurisation en eau ; (b) des aménagements de sécurisa-
tion du milieu ; (c) des aménagements et infrastructures productifs. Ces trois champs
d’éligibilité permettent d’effectuer un premier tri dans les demandes exprimées en identifiant
les « projets éligibles ».

3.9 Une orientation des projets « non éligibles » vers les autres bailleurs

Se pose aussitôt la question des projets qui ne rentrent pas dans ces champs d’éligibilité. Notre
souci premier est de ne pas écarter les porteurs des projets « non éligibles » d’un processus et
d’une dynamique rassembleurs que nous souhaitons impulser. Notre souhait est de préparer, à
partir des actions engagées dans les communes, une légitimité institutionnelle qui nous per-
mettra d’envisager la création du CdO « régional ».

Nous décidons d’organiser dans chaque commune un « service d’information conseil » aux
porteurs de projets non éligibles destiné à leur faciliter l’accès aux outils financiers proposés
par les autres bailleurs et opérateurs. Avec l’accord de ces derniers (FID, PSDR, BIT-
FENU…), nous proposons de préparer une information simple et accessible qui explique les
modalités d’accès à ces guichets.
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Ce choix nous permet de nous positionner « du côté des communes », d’encourager des initia-
tives villageoises qui concourent à une dynamique communale créative, et d’engager un dia-
logue avec les institutions existantes auxquelles nous rendons service.

3.10 La réactivation des « CCD » comme instances communales de sélection

Nous faisons l’hypothèse que les projets « éligibles » ayant fait l’objet de « documents pré-
projets » puis « validés » par l’équipe du volet DL seront encore nombreux au niveau d’une
commune. Nous souhaitons confier la sélection finale à une instance communale, afin
d’encourager une « concertation » et une « appropriation » du FCD par les habitants de la
commune. Faut-il proposer ce rôle au Conseil Communal ? Au CCD ? À un comité
d’attribution à créer ex-nihilo ?

? Les raisons évoquées en 3.4 nous conduisent à écarter le Conseil Communal, dont la
représentativité nous paraît par ailleurs relativement biaisée : les membres sont essen-
tiellement des résidents du centre communal, ils ne représentent souvent que le ou les
quelques clans qui ont fait alliance avec le parti vainqueur des élections, certains
achetés politiquement. Par ailleurs, le Conseil Communal gère déjà le budget de la
commune. Son rôle premier est de prendre des décisions sur des investissements pu-
blics qui rentrent dans le cadre de ses prérogatives. Le Conseil Communal est
l’instance communale de la « décentralisation ». Nous recherchons une instance com-
munale de « développement local ».

? Nous écartons a priori la création ex-nihilo d’un nouveau comité au sein de la com-
mune, qui vient d’être mobilisé pour constituer une instance communale  : le CCD.

? Reconnu par les bailleurs et les pouvoirs publics, le CCD est une plate-forme de
concertation et de planification communale qui présente « a priori » de meilleurs ga-
ges de représentativité : tous les fokontany de la commune sont en principe représentés
dans le CCD, via des « notables » généralement choisis selon la « logique villa-
geoise ». Contrairement au Conseil Communal, le CCD n’est pas doté de budget, et
mène ses délibérations sans enjeu concret. D’ailleurs, on observe que son rôle s’arrête
généralement à l’exercice d’élaboration du PCD. On peut penser que la création ré-
cente du CCD et sa démobilisation relative lui confèrent une certaine réceptivité à des
propositions externes.

Nous proposons de « réactiver » le CCD en lui confiant la responsabilité de sélectionner les
projets à proposer au FCD de la commune. En lui « donnant du grain à moudre », nous
l’incitons à ne pas se démobiliser et à reprendre du service. Nous le « renforçons » aux yeux
des villageois et des fokontany, qui comprendront vite l’intérêt qu’il y a à être bien représentés
au sein du CCD pour défendre « leurs » projets. Nous le « positionnons » vis-à-vis du Conseil
Communal, en tant que plate-forme de concertation de « développement local ».

Nous sommes conscients de la nature « politique » (au sens général et non politicien) de la
sélection qui sera effectuée par le CCD. Un des enjeux de l’accompagnement devra être de
clarifier et d’expliciter progressivement les règles et critères de sélection. Notre hypothèse est
que ces exercices de sélection par le CCD contribueront à créer des conditions propices à un
exercice ultérieur plus approfondi de planification, qui permettra de réviser le PCD.

Nous percevons également bien la tension qui pourrait se créer entre le CCD et les élus com-
munaux. Nous veillerons à bien informer et associer les élus communaux à cette réactivation
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du CCD, dont plusieurs (dont le maire) sont par ailleurs membres. Nous envisageons égale-
ment de solliciter une sorte de « certificat de conformité » au maire, sur avis des administra-
tions concernées. La co-signature des conventions de financement par le maire confirmera son
aval.

3.11 Des cofinancements différenciés, une « contribution » villageoise intangible

Dans leur conception actuelle, les FCD sont des fonds non remboursables abondés par la coo-
pération internationale. Fort justement, le principe d’une contribution systématique des villa-
geois avait été arrêté dès l’identification du projet, dans le but de sortir des schémas
d’assistanat et de favoriser l’appropriation des infrastructures par les villageois. Les FCD pro-
posent donc des « cofinancements » de projets de développement local.

Deux questions se posent alors : quels taux de cofinancement ? Sous quelle forme les porteurs
de projets doivent-ils apporter leur contribution ?

La détermination des taux de cofinancement FDL porteurs de projets s’est effectuée sur la
base de deux critères : les pratiques usuelles d’autres bailleurs, et la rentabilité plus ou moins
différée des investissements réalisés. Comparables aux taux pratiqués par le FID et le PSDR,
les taux de cofinancement FDL varieront de 80 % pour les projets économiques à 90 % pour
les projets d’aménagement du milieu. Nous décidons d’accepter plusieurs formes de valorisa-
tion de la contribution des porteurs de projet : argent, matériaux, travail. Ces contributions
seront évaluées lors des études techniques.

Le principe de la contribution a fait l’objet de discussions fortes au sein de l’équipe de notre
partenaire, du fait d’une forte pression de l’environnement due à l’imminence du « kéré » et
aux pratiques de certains opérateurs. Le téléthon organisé par les politiques contre le kéré dif-
fuse un discours qui banalise l’aide gratuite. Le FID reçoit des consignes politiques incitant à
ne pas être trop regardant sur la contribution des villageois, en particulier dans le cadre des
projets dits « de protection sociale  ». Par la pratique du VCT, le PAM demande une contribu-
tion en travail, contribution largement surévaluée d’un travail fortement dévalorisé du fait de
la faible utilité sociale des chantiers réalisés. Faut-il alors faire exception en situation de diffi-
culté alimentaire ? Nous décidons de risquer l’impopularité et de confirmer notre attachement
au principe intangible du cofinancement.

Pour garantir le bon respect du contrat, nous décidons d’exiger le paiement de la contribution
villageoise en espèces au moment de la signature de la convention de cofinancement. Afin
d’éviter toute confusion d’interprétation sur le sens de cette contribution, nous décidons éga-
lement que ce paiement sera effectué directement à l’entreprise par les villageois, de la main à
la main, sans transiter par le projet. Ceci suppose que les contrats d’entreprise devront être
prêts et signés le même jour.

3.12 La maîtrise d’ouvrage aux « porteurs de projets »

La question de la maîtrise d’ouvrage n’est pas résolue. Le maître d’ouvrage est le propriétaire
de l’infrastructure, dont il assurera la maintenance. Il fait généralement les choix de concep-
tion, engage le maître d’œuvre et/ou l’entrepreneur. Dans le cas d’un cofinancement du FCD,
c’est avec lui que sera signée une convention de cofinancement.

À ce stade, nous avons ouvert le FCD à « tous les porteurs de projet », publics ou privés, offi-
ciellement organisé ou non. Nous avons confirmé le principe de contribution obligatoire au
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financement d’un projet. Nous analyserons deux cas extrêmes qui peuvent se présenter : un
projet d’infrastructure publique porté et cofinancé par la commune (en tant que collectivité
territoriale), et un projet d’infrastructure privée collective porté et cofinancé par un collectif
informel.

La question de la maîtrise d’ouvrage ne se pose pas dans le premier cas : la commune, collec-
tivité territoriale, est propriétaire de l’infrastructure publique. Elle signe une convention de
cofinancement avec le projet, choisit le maître d’œuvre et/ou l’entrepreneur. Elle pourra, si
elle le souhaite, opérer ensuite une délégation de maîtrise d’ouvrage ou une délégation de ges-
tion à une personne privée ou morale si elle en exprime le souhait.

Dans le second cas, deux options sont envisageables :

? attribuer la maîtrise d’ouvrage à la commune, qui la délègue au collectif officiellement
doté d’une personnalité morale (modèle FID). Dans ce cas de figure, c’est générale-
ment la commune qui signe la convention de cofinancement et choisit l’entreprise. Le
contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage à l’association fixe surtout les obligations
des usagers en termes de contribution à la construction et de maintenance de
l’infrastructure.

? attribuer la maîtrise d’ouvrage au collectif doté d’une personnalité morale. C’est dès
lors l’association d’usagers qui signe la convention de cofinancement et choisit
l’entreprise.

Quelle que soit l’option, il est impératif de doter le collectif d’un statut juridique, générale-
ment un statut associatif : le travail d’accompagnement préalable est donc le même.

Dans le second cas, nous optons pour la maîtrise d’ouvrage totale à des associations
d’usagers. En effet, cette option  permet de responsabiliser davantage les usagers sur les choix
de conception, sur le suivi de la qualité de réalisation, mais également sur la maintenance de
l’infrastructure. Elle permet une plus grande transparence et un meilleur contrôle social sur le
financement de l’infrastructure. Nous pensons que ce choix contribue à clarifier ce qui ressort
de la commune (infrastructures publiques) de ce qui ressort de la sphère privée (infrastructures
privées collectives), ce qui relève de la décentralisation de ce qui relève du développement
local. Nous faisons aussi l’hypothèse à plus long terme que la formation de compétences lo-
cales dans les fokontany renforcera les capacités de contrôle sur les élus communaux et la
qualité des débats dans les espaces de concertation futurs.

3.13 Pré-sélection d’entreprises locales et appels d’offres restreints

Les entreprises sont des partenaires clés d’un FDL. Nous chercherons à assurer une large par-
ticipation des entreprises locales à la réalisation des travaux à venir. Deux questions sont po-
sées : quelles entreprises solliciter ? Sous quelles modalités ?

Nous envisageons dans un premier temps de faire appel aux entrepreneurs pré-sélectionnés par
le FID ou le BIT, mais nous constatons que ces bailleurs ont souvent recours à des moyennes
entreprises proches de leurs agences provinciales (Fort Dauphin, Tuléar). Ces entreprises ont
pourtant du mal à assurer un bon suivi des travaux et de bonnes relations avec les villageois
(problèmes d’isolement, de confort, de langue et de tradition). Nous décidons de nous adresser
en priorité aux entrepreneurs locaux, que nous considérons comme des acteurs de développe-
ment local à part entière, susceptibles de bénéficier de l’appui du projet OS.
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Nombreuses dans la zone (plus d’une centaine dans la préfecture de Fort Dauphin), ces petites
entreprises ont parfois peu d’expérience ou peu de compétences. Nous décidons d’organiser
un appel à manifestation d’intérêt qui nous permet de recenser, qualifier et sélectionner plu-
sieurs entrepreneurs « agréés » par le FDL. Une réunion est programmée qui permettra
d’engager une réflexion sur des besoins en formation.

Le nombre élevé d’entrepreneurs et les difficultés de communication nous conduisent ensuite
à opter pour des procédures d’appels d’offres restreint (AOR). Ce choix permettra également
d’éviter des effets de monopole et de garantir la participation du plus grand nombre aux opé-
rations conduites dans les communes.

3.14 Un positionnement de l’OLD partenaire sur « l’animation »

L’organisation de la conduite de l’animation pour construire progressivement le dispositif
FDL suppose de positionner les acteurs et expliciter les rôles. À qui confier l’animation
d’accompagnement ? La gestion du FDL ?

Le document projet envisageait la perspective du portage de l’ensemble (animation et gestion)
par l’Organisation Locale de Développement (OLD) partenaire. Ce choix avait été suggéré par
le constat que cette OLD est la seule Ong de la région dotée d’une expérience d’étude et
d’animation sociale. Très vite, plusieurs facteurs nous incitent cependant à la prudence. Pré-
sente dans la région depuis plusieurs années, l’OLD est « marquée » institutionnellement (opé-
rateur d’urgence) et politiquement (mésentente forte avec certaines autorités locales). Elle
révèle de faibles compétences en matière d’animation de développement et de gestion finan-
cière. Elle doit également renforcer son équipe par de nouveaux recrutés, qui devront être
formés. Des maladresses de notre part dans le démarrage du partenariat engendre des mésen-
tentes et des ajustements qui demandent du temps. Nous décidons conjointement de la pos i-
tionner sur la fonction d’animation conduite au niveau des communes.

En toute rigueur, nous devrions différencier ce qui relève de l’accompagnement lié à l’outil
financier (information, appui aux instances de concertation, appui à la maîtrise d’ouvrage), et
ce qui ressort d’animations thématiques et institutionnelles plus transversales. Nous devrions
aussi différencier ce qui relève d’animations de mise en route, et ce qui ressort d’animations
susceptibles d’être pérennisées dans le dispositif FDL. Au stade où nous en sommes, il s’agira
essentiellement d’animation visant à permettre le démarrage du dispositif financier au niveau
des communes. Elle sera portée par l’OLD partenaire. L’animation régionale en vue de la
constitution d’un Comité d’Orientation (CdO) est également reportée à plus tard.

En revanche, la gestion administrative, technique et financière, qui a vocation à être pérenni-
sée sous des modalités diverses à préciser ultérieurement, sera portée en régie dans un premier
temps.

4. Le dispositif d’ensemble

On peut résumer l’architecture du dispositif visé de la façon suivante :

? Les règles d’accès au FCD :
- Un FCD par commune de 40 millions de fmg / commune / cycle annuel (plafond
qui sera relevé à 65 millions, soit 19 100 Euros / commune / 2 cycles) ;
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- Un accès ouvert à maîtrise d’ouvrage publique (commune) ou privée (associa-
tions) ;
- Des conditions de cofinancement par le FDL fonction des projets, dits
« éligibles » :

- projets d’aménagement du milieu : 90 %
- projets d’approvisionnement en eau : 85 %
- projets économiques : 80 %.

? Les procédures de sélection des projets :

Un cycle de sélection par an, en plusieurs étapes :
- FDL / Objectif Sud : sélection des « idées de projets » éligibles ;
- Comité Communal de Développement (CCD) : sélection des « pré-projets » ;
- FDL / OS : validation technique des « dossiers projets ».

? Le dispositif du FDL :

III. LA TRADUCTION OPERATIONNELLE

Les choix de stratégie et de méthodes doivent à présent être traduits opérationnellement pour
l’étape expérimentale dans six communes tests. Les procédures et les outils sont à l’interface
de la relation entre le FDL (en construction) et ses interlocuteurs (villageois, notables, élus
communaux, services publics et entreprises…). De leur facilité de compréhension, leur adé-
quation et leur efficacité, dépendra en grande partie la façon dont seront perçues notre démar-
che et notre proposition. Concrètement, c’est à travers ces procédures et ces outils que nous
essaierons de préciser des rôles, d’expliciter des fonctions, de créer ou renforcer des liens. La
traduction opérationnelle de choix stratégiques est loin d’être une tâche anodine. Elle réclame
du temps et de la rigueur.

maître d’ouvrage 
public (commune) 

ou privé (association)

Bureaux d’études
& entreprises

CdO « région »
(à créer)

FDL 
(ensemble des FCD)

Gestion

(OS régie) 

Animation
(OLD partenaire)

Commune

Région

CCD
(sélection / suivi projets)

« élus communaux »
(visa de conformité)
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1. Les principes d’élaboration des procédures et des outils

Nous avons fait le choix d’accorder de l’importance et du temps à l’élaboration des procédures
et outils qui, selon nous, doivent être compréhensibles, didactiques, transparents, et adaptés à
la logique villageoise. Quelques exemples illustrent la façon dont nous avons raisonné et procédé.

1.1 Des procédures et outils compréhensibles

L’administration et les techniciens s’adressent en langue officielle malgache dans les villages,
ils utilisent des formulaires en langue officielle, pas toujours comprise par l’ensemble de la
population. Notre souci d’impliquer le plus grand nombre dans le processus nous a conduit à
faire le choix d’expliquer systématiquement les procédures en antandroy, oralement9. Par ail-
leurs, tous les outils élaborés en français sont traduits en malgache. Cette exigence incontour-
nable induit des difficultés en termes de temps (le temps des traductions/vérifications) et de
ressources humaines (il y a peu d’ingénieurs civils ou techniciens en génie civil sachant parler
l’antandroy).

1.2 Des procédures et outils didactiques

Les conventions et contrats types utilisés par les programmes de la Banque mondiale ne sont
pas toujours très compréhensibles pour des néophytes (que l’on soit Antandroy ou non !). Leur
signature relève alors plus d’une formalité administrative que d’un véritable engagement en
connaissance de cause. Notre volonté de clarifier les rôles et de responsabiliser les acteurs
nous a décidés à consacrer du temps à rédiger (puis traduire en malgache) les conventions et
contrats sous une forme que nous avons voulue la plus didactique possible 10, en explicitant
notamment les rôles du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, de l’entrepreneur…

Extrait d’une convention de financement entre l’association…
et le projet Objectif Sud (version fra nçaise)

 « Article 2 : Maître d’ouvrage du Projet objet de cette Convention
L’ASSOCIATION est le maître d’ouvrage du Projet.
À ce titre, elle :
- est propriétaire de l’ infrastructure
- (signe le contrat avec le maître d’œuvre des travaux)

                                                
9 L’antandroy peut s’écrire, même si ce n’est pas une pratique courante. Rédiger des documents et procédures en

antandroy aurait pu conduire à une mauvaise interprétation (régionaliste) de notre positionnement par les auto-
rités.

10 Pour autant qu’une convention ou un contrat puissent être rédigés de façon didactique !

FDL / OS 

OLD partenaire

Villageois,  associations d ’usagers…
procédures

outils

Notables / CCD…

Elus communaux…

Bureaux d’étude,  entreprises…

Autres opérateurs, services publiques…
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- sélectionne l’entreprise pour l’exécution des travaux (avec accord d’Objectif Sud)
- signe le contrat d’exécution des travaux avec l’entreprise
- contrôle la gestion administrative et financière du Projet (cf. article 12)
- réceptionne les travaux en fin d’exécution (cf. article 13)
- assure l’entretien et la bonne utilisation de l’infrastructure (cf. article 14).
- évalue la qualité de mise en œuvre et mise en vie du Projet (cf. article 15).
Dans sa fonction de maîtrise d’ouvrage, l’ASSOCIATION est représentée par l’ensemble des mem-
bres du Bureau Exécutif de l’ASSOCIATION.

Article 3 : Maître d’œuvre du Projet objet de cette Convention
L’ASSOCIATION et OBJECTIF SUD sont co-maîtres d’œuvre des travaux.
À ce titre, ils :
- organisent conjointement la sélection de l’entreprise d’exécution des travaux
- organisent conjointement l’exécution des travaux (cf. article 9)
- contrôlent conjointement la bonne exécution des travaux (cf. article 10)
- valident conjointement les attachements présentés par l’entreprise (cf. article 11)
- assurent conjointement la gestion administrative et financière du Projet (cf. article 12)
Dans sa fonction de maîtrise d’oeuvre, l’ASSOCIATION est représentée par les personnes suivantes,
qui ont été désignées par le Bureau Exécutif de l’ASSOCIATION :
- …
- … »

1.3 Des procédures et outils transparents

La pratique courante veut que nombre de transactions et décisions collectives sont souvent
effectuées par un cercle d’initiés en toute opacité (des attributions de contrats, des dotations
budgétaires…), ouvrant le champ au sport national en Androy : la « rumeur ».

? Dès le départ, nous avons souhaité informer largement la population concernée de
l’avancée des étapes de sélection (via affiches ou émissions radio) ;

? Les associations maîtres d’ouvrages sont effectivement représentées lors du dépouil-
lement des offres, elles participent et valident les attributions ;

? Les conventions et contrats sont lus et expliqués en antandroy à l’ensemble des me m-
bres du Comité Exécutif de chaque association ;

? La contribution, en espèces, des usagers au financement de l’ouvrage ne transite pas
par le projet : elle est directement versée par les usagers à l’entrepreneur, en public et
contre reçu bien évidemment, en présence d’un représentant du projet ;

? …

1.4 Des procédures et outils adaptés à la logique villageoise

Nous avons dit l’importance de la prise en compte de la logique villageoise.

? Autant que faire se peut, nous avons fait appel à des animateurs antandroy, capables de
respecter les habitudes locales, notamment dans la conduite des réunions ;

? Les notables traditionnels, préalablement identifiés par l’anthropologue du projet, sont
systématiquement invités lors des réunions d’information (notamment lors de l’appel à
proposition de projets…) ;

? Pour chacune des infrastructures cofinancées par le FDL, les règles d’utilisation et de
gestion de l’infrastructure sont établies par les notables lignagers sous la modalité tra-
ditionnelle du lily (ensemble de règles collectives qui s’imposent à l’ensemble des
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usagers ou des habitants selon les cas). Nous proposons au comité de notables un ca-
nevas de questions sur lesquelles statuer ;

? Nous respectons les dates de démarrage des travaux décidées par les devins (ombiasa)
du village ;

? Nous contribuons également aux cérémonies traditionnelles d’ouverture des travaux et
d’inauguration des ouvrages par la donation d’un mouton ;

? …

Canevas proposé pour l’élaboration des « lily »

Les « lily » sont des règles collectives traditionnellement élaborées en comité restreint par les nota-
bles des lignages concernés. Un canevas est proposé identifiant les thèmes devant être considérés :

1. Montant de la cotisation annuelle pour faire partie de l’association ;

2. Règles de protection de l’infrastructure : contre détérioration/destruction ; contre le vol, etc. ;

3. Conditions d’utilisation de l’infrastructure : qui ? quand ? comment ? Directement, ou une personne
chargée de donner le service ? Si c’est le cas, qui ? comment cette personne est indemnisée et com-
bien ? quantité ? prix ?

4. Règles d’entretien :  type d’entretien, qui entretient, mode de sélection, indemnisation ?

5. Règles de gestion de l’argent : à quoi il sert ? qui garde cet argent ? qui décide de son utilisation ?

6. Sanctions pour celui qui : ne paie pas sa cotisation ; ne respecte pas les conditions du service ;
abîme l’infra ; vole du matériel ou de l’eau ; utilise l’argent de l’association pour autre chose que ce qui
est prévu ;

7. Qui est chargé de faire appliquer le « lily » ?

1.5 Une élaboration des procédures et outils en plusieurs temps

De manière générale, les procédures et outils ont été élaborés par l’équipe du volet DL. Les
options retenues résultent généralement de la rencontre entre le pragmatisme des animateurs
(généralement antandroy) et le souci de rigueur de l’assistance technique (française).

Les procédures et outils sont ensuite testés et éventuellement amendés, en fonction des obser-
vations formulées par les animateurs, l’équipe d’encadrement, ou la cellule suivi-évaluation à
l’occasion de visites de terrain effectuées dans le cadre du « suivi de processus ».

2. Les procédures et les outils détaillés

Les procédures adoptées sont les suivantes (cf. tableaux synoptiques pages suivantes) :

2.1 Des idées de projets à la pré-sélection de projets éligibles au FDL

1. En début de cycle, les porteurs de projets sont invités à élaborer et soumettre leurs
« idées de projets » (IP) dans des délais fixés. Les IP sont rédigées sous une forme
succincte (souvent une page, présentation libre), précisant au minimum la localisation
et le type de projet envisagé, ainsi que les usagers concernés. Les propositions sont ré-
ceptionnées par le volet DL (OS et partenaires), qui effectue un premier tri des dema n-
des en fonction des critères d’éligibilité : projets d’aménagement du milieu, projets
d’approvisionnement en eau, projets économiques.
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2. Les porteurs de projets éligibles sont ensuite invités à motiver et préciser leur de-
mande : pour cela ils rédigent un « document pré-projet » (DPP) de trois pages, don-
nant plus de détails sur le projet, l’organisation des usagers, la gestion et la mainte-
nance envisagées, le co-financement pouvant être apporté… Des visites d’expériences
comparables existantes (réussies ou à l’abandon) leur sont proposées par le volet DL,
en vue de les aider à « mûrir » leurs projets. Un canevas de présentation leur est fourni.
Les DPP doivent être déposés dans des délais fixés auprès du projet OS, contre reçu.

Canevas d’un Document Pré-Projet (DPP)

Un DPP fait trois ou quatre pages. Un canevas de base est imposé aux porteurs de projet pour les
orienter et les inciter à « mûrir » leur projet :

1. Identification du projet : commune ; fokontany ; type de l’infrastructure ou aménagement prévu ;

2. Porteurs du projet : représentants  ; acteurs  ; expériences de projet similaires  ;

3. Histoire du projet : initiative ; préparation ; présentation à d’autres bailleurs  ;

4. En quoi le projet est-il un projet d’intérêt collectif ? : propriétaire ; localisation ; schéma ; identifica-
tion des usagers (familles, fokontany, hameaux) ;

5. La population concernée a-t-elle été informée et consultée ? : qui ; comment ; quand ?

6. Le projet est-il techniquement faisable ? : problèmes techniques pouvant gêner la construction ou la
mise en place de votre projet ; fonctionnement du projet (utilisation, approvisionnement en eau….),
entretien du projet (nettoyage, réparations…) ;

7. Le projet est-il socialement faisable ? : à qui appartient le terrain ; engagement du propriétaire à cé-
der son terrain ; qui sera chargé de veiller à et prendre les décisions sur le fonctionnement, l’entretien,
la protection de l’infrastructure ou l’aménagement ; organisation de la protection de l’infrastructure ou
l’aménagement contre des dégradations volontaires (vols…) ou accidentelles (divagation
d’animaux…) ; coût et conditions du service (tout le monde est-il informé et d’accord ?) ;

8. Description technique : nouvelle construction ; réhabilitation ; détails techniques  ; plan sommaire ;

9. Coût du projet : estimation du coût total du projet ; estimation du coût de fonctionnement du projet ;
estimation du coût d’entretien ;

10. Financement du projet : apports pouvant être apportés localement ; comment seront couverts les
coûts de fonctionnement ; comment seront couverts les coûts d’entretien ?

3. Après visite systématique des projets ayant fait l’objet de DPP, le volet DL effectue
une pré-sélection des projets sur la base de plusieurs critères : cohésion sociale parmi
les porteurs de projets, projet considéré comme prioritaire par la population, pas de
problème technique évident.

2.2 De la sélection communale à la validation de projets cofinançables par le FDL

4. Le Comité Communal de Développement (CCD) de la commune est ensuite invité à
prioriser les projets à financer sur FCD. Des représentants des porteurs de projets pré-
sentent oralement leur projet au CCD. La sélection s’appuie sur des critères préala-
blement définis par les membres du CCD : pré-existence ou non d’infrastructures dans
le fokontany concerné, répartition des différents types d’infrastructures sur l’ensemble
de la commune, répartition suivant les clans/lignages…

5. Le volet DL informe la population de la commune du résultat de la sélection réalisée
par le CCD, au moyen d’affiches situées dans le centre communal, et par messages sur
les radios émettant localement.
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6. Les projets sélectionnés font ensuite l’objet d’une étude technique, réalisée en régie
(volet DL) ou sous-traitée à un bureau d’études local. Cette étude commence par une
discussion en antandroy entre techniciens et usagers sur la variante technique souha i-
tée par les porteurs de projets, sur la base des avantages et inconvénients afférents.
Une première estimation de la répartition des cofinancements est faite.

7. Pour pouvoir assumer la maîtrise d’ouvrage, les porteurs de projets sélectionnés doi-
vent s’organiser et obtenir une reconnaissance légale de leur organisation, sous forme
d’association d’usagers. L’association rédige des statuts et élit un Comité Exécutif
composé de six personnes au minimum. Les usagers définissent en particulier les rè-
gles d’usage et de protection des futures infrastructures, en s’appuyant sur les prati-
ques locales (lily). Le volet DL fournit (en antandroy) un appui à la rédaction des sta-
tuts/règlement intérieur et pour l’enregistrement au niveau de la sous-préfecture.

8. Une dernière vérification porte sur la viabilité technique (étude technique positive et
validée) et financière (accord écrit de l’association d’usagers pour cofinancer le pro-
jet). En attendant la création d’un Comité de Validation (CdV) par le futur Comité
d’Orientation (CdO) à créer, le volet DL assume ce rôle de validation finale des projets.

2.3 De la sélection d’entreprises à la mise en œuvre du projet

9. L’entreprise attributaire des travaux est sélectionnée conjointement par le volet DL
(bailleur et co-maître d’œuvre) et l’association d’usagers (bailleur, maître d’ouvrage et
co-maître d’œuvre), sur la base d’un appel d’offres restreint (5 à 6 entreprises présé-
lectionnées par le volet DL). Le dépouillement des offres et la sélection sont effectués
conjointement par le volet DL et des représentants de l’association d’usagers.

10. La contractualisation porte sur une « convention de financement » (entre le projet OS
et l’association d’usagers) et sur un « contrat de travaux » (entre le projet OS,
l’association d’usagers et l’entreprise). Ils sont préparés et expliqués par le volet DL
aux usagers, en langue  antandroy, avant d’être proposés à signature. À la date fixée, la
convention et le contrat sont signés, le même jour, avec versement de la contribution
en espèces de l’association d’usagers directement à l’entreprise. Ce versement fait
partie de l’avance sur travaux. Convention et contrat sont « visés » par le CCD et le
maire de la commune.

11. En tant que co-maîtres d’œuvre, le projet OS et l’association d’usagers sont chargés du
suivi et du contrôle des travaux. Les apports en main d’œuvre et matériaux devant être
fournis par l’association d’usagers sont détaillés et programmés lors de la première ré-
union de chantier. Une cérémonie d’ouverture des travaux est organisée par
l’association et les notables, selon les rites locaux. Les décomptes provisoires et les
factures présentés par l’entreprise sont vérifiés et signés par les co-maîtres d’œuvre,
les travaux effectivement réalisés sont payés. La réception est également réalisée
conjointement. Une deuxième cérémonie est organisée pour l’inauguration de
l’ouvrage.

12. Des formations sont organisées par le volet DL, en vue d’assurer un meilleur usage et
un bon entretien de l’ouvrage.
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Des idées de projets à la pré-sélection de projets éligibles au FDL

Procédures Animation Gestion technique Outils

1

Enregistrement des IP fichier informatique IP

2

3

Pré-selection des projets base de données DPP

Les porteurs de projets envoient leurs 
"idées de projet" (IP) au FDL / OS

Les porteurs de projets élaborent des 
"documents pré-projets"(DPP) 

FDL/OS effectue une pré-sélection des 
projets "éligibles" au FDL

feuilles d’assistance / posters explicatifs

posters explicatifs

Enregistrement des DPP

formulaire pré-projet / photos A4 ou A3 
des projets existants / cahier 

d'enregistrement + reçus des DPP

Réunion communale : information sur les 
services proposés par le volet DL                                         

Atelier communal avec les porteurs de 
projets "éligibles" : explication des 

procédures du FDL

Organisation de visites/échanges 
d’expériences similaires

base de données DPP

formulaire interview individuel / formulaire 
compte-rendu d’AG / fiche avis animateur 

sur pré-projet
Visite de terrain pour chaque DPP
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De la sélection communale à la validation de projets cofinançables par le FDL

Procédures Animation Gestion technique Outils

4

Appui au CCD pour la planification  et la 
sélection des projets 

idem +  cahier de réunion CCD 

5

FDL/OS informe la population Campagne d'information affiches / messages radio

6

Les porteurs de projets préparent un 
"document projet" (DP)

Appui aux porteurs de projets pour 
préparer le DP (étude technique + plan de 

financement) 

posters comparatifs des variantes 
techniques

7

Les porteurs de projet s'organisent en 
association d'usagers et définissent les 

règles d'usage de l'ouvrage

Appui aux porteurs de projets pour créer 
une association d’usagers et définir les 
règles de gestion de l’infrastructure à 

construire (lily)

canevas exemple de statuts / canevas 
exemple de lily / feuille de composition 

lignagère / modèles de formulaires officiels 
/ lettre d’appui à l’asso

8

FDL/OS valide les projets
Validation sur la base de l'étude technique 

et du plan de financement
document technique / statuts de 

l'association / lily

Le CCD effectue une planification 
communale puis sélection de projets

cartes localisation infrastructures existantes 
/ carte commune / posters explicatifs

Atelier : formation du Comité Communal 
de Dévlpt (CCD)             
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De la sélection d’entreprises à la mise en œuvre du projet

Procédures Animation Gestion technique Outils

Appel à manifestation d'intérêt            
fiche entreprise / base de données 

entreprises

Pré-sélection des entreprises pour chaque 
AO restreint    

lettre d’invitation à soumission 

9 Préparation / diffusion du dossier d'AO    
avis d’appel d’offres / modèle de dossier 

d’AO

Réception des offres cahier de réception / reçus

Appui au dépouillement des offres
grille de dépouillement / procès-verbal de 

sélection

Réunion : information des entreprises                                            

10
Atelier : explication des convention / 

contrat aux associations

Signature convention / contrat

Participation à la cérémonie traditionnelle 
de début des travaux                                          

chèvre

11

Mise en œuvre du projet
Appui à la maîtrise d'œuvre (suivi de 

chantier et réception)

cahier de chantier / fiche de suivi de 
chantier / reçus / attestation de réception 

provisoire des ouvrages

12 Cérémonie d'inauguration                                                           

Formations          Formations          

Atelier d'évaluation Atelier d'évaluation

Associations et FDL/OS sélectionnent les 
entreprises

Contractualisations entre FDL/OS, 
associations et entreprises

convention de cofinancement / contrat 
d'exécution de travaux

Mise en vie du projet
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IV. LA MISE EN ŒUVRE : PREMIERS RESULTATS ET PERSPECTIVES

1. La formulation d’objectifs opérationnels

Au terme de la définition de la stratégie, nous avons précisé les objectifs opérationnels du vo-
let DL de la façon suivante, à échéance de juillet 2005 :

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels juillet 2005

Réaliser deux « cycles » d’animation dans les 21 communes qui aboutissent à la sélection par
les CCD de projets prioritaires

Réaliser une première série
d’aménagements et
d’infrastructures dans les
21* communes de la zone
selon des démarches parti-
cipatives

Accompagner et cofinancer la réalisation d'une soixantaine de projets, pour un montant
d’environ 130 millions FMG par commune (2 cycles x 65 millions FMG)

Former les membres des CCD afin qu’ils connaissent mieux leur rôle, et qu’ils puissent accé-
der aux outils financiers disponibles

Former les porteurs des projets financés pour leur permettre de les gérer et les valoriser au
mieux

Former les nouveaux élus pour qu’ils connaissent mieux leur rôle et les démarches de dév e-
loppement local au niveau communal

Initier des démarches de diagnostics participatifs de territoires, en mettant dans un premier
temps la priorité sur un ou deux thèmes (eau...)

À partir de ces démarches,
renforcer les capacités des
acteurs communaux (por-
teurs de projets, membres
des CCD, élus), et amorcer
un processus de
« développement local »

Restituer aux communes les éléments de descriptifs cartographiés et commentés produits par
le projet, et les utiliser dans les animations

Mettre en place un « comité de suivi » qui prépare la mise en place progressive d’un « comité
d’orientation ». Amorcer la participation des services techniques à la validation des projets

Mettre en débat, faire valider et « déformer » par ce comité un premier corps de règles et de
procédures mises en point (avant la montée en puissance des demandes des communes)

Créer les conditions néces-
saires à la mise en place
d’un dispositif de type
« Fonds de Développement
local » (FDL) … et  faire
fonctionner ces institutions
de façon autonome Former au sein du Projet les compétences nécessaires à l’administration du FDL

Permettre à l’équipe Kiomba d’acquérir les savoir-faire nécessaires pour accompagner les
acteurs communaux, dans leurs démarches de planification, de montage de projets, et
d’accès aux outils financiers

Renforcer les autres acteurs
concernés, notre partenaire
Kiomba, les prestataires de
services locaux… Repérer les prestataires de service de la zone susceptibles de réaliser les projets décidés par

les CCD, identifier leurs besoins en formation, organiser une première série de formations

Finaliser (sous des formes durablement accessibles) les documents « méthodes »,
« références  locales » et « procédures » produits pour l'accompagnement des acteurs com-
munaux dans la mise en œuvre de leurs projets

Finaliser (sous des formes durablement accessibles) en lien avec le volet SE  l’essentiel des
documents produits par l’ensemble du projet, utiles pour nourrir des diagnostics communaux

Etudier les possibilités d’innovations techniques pour améliorer les infrastructures
« villageoises » d’accès à l’eau potable

Produire des références
techniques et méthodologi-
ques adaptées, nécessaires
à la qualité des réalisations,
et à l’appropriation des
démarches
d’accompagnement et
d’animation

Permettre aux porteurs de projets d’être plus innovants dans le domaine des aménagements,
de la protection et de la valorisation des ressources naturelles

*: Deux nouvelles communes ont été créées en 2003, portant le nombre de communes de 19 à 21
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2. Expérimentation dans une première vague de six communes

En mai 2003, le volet DL entame un premier cycle d’animation dans six communes « tests »,
choisies sur la base de leur réactivité, de leur représentativité dans la zone d’intervention, et de
la cohésion de leurs CCD. Les animations débouchent sur une sélection de 16 projets par les
CCD en octobre 2003.

? 12 projets sont directement proposés au FDL pour cofinancement : trois projets de re-
boisement, un bassin de stockage d’eau, sept couloirs de vaccinations et un marché.

? 4 infrastructures (3 impluvia et 1 barrage) sélectionnées par les CCD sont d’un mon-
tant supérieur à « l’enveloppe » FDL. S’agissant souvent de projets liés à l’eau, nous
avons décidé d’appuyer la création d’associations d’usagers et de préparer les dossiers
techniques, pour les présenter à d’autres bailleurs pote ntiels pour cofinancement.

N° Communes Idées de
projets

Pré-
projets

Projets sélectionnés*
nb                  type

Documents projet
nb                   type Associations Appels d’offre

déjà réalisés
Contrats /

conventions

1 Ambohimalaza 37 25 1 (+ 1) m (i) 1 (+1) m (i) 2 1 1

2 Ampamata 20 16 4 (+ 1) 3 cv + r (bg) 2 (+1) 2 cv (bg) 2** 2 2

3 Beanantara 10 7 1 (+ 1) cv (i) 1 (1 e.c.) cv ( i) 1+1 0*** 0

4 Erada 27 22 3 2cv + b 1 b 1 1 e.p.

5 Maroalopoty 12 12 1 (+ 1) r (i)  (1 e.c.)  (i) 1** 0*** 0

6 Sihanamaro 50 5 2 cv + r 1 cv 1 1 1

Total 156 87 12 (+ 4)  6 (+2+2 e.c.)  8+1 5 5

*: les chiffres indiqués entre parenthèses sont des projets de montant supérieur à l’enveloppe annuelle de 65 M fmg / commune

pour lesquels le volet DL réalise les études techniques pour présentation à d’autres bailleurs (PSDR…)

** : une association est porteuse de deux projets

*** : l’association a abandonné son projet en cours de processus

type d'infrastructure : m = marché ; cv = couloir de vaccinations ; r = reboisement ; b = bassin ; i = impluvium ; bg = barrage

e.c = en cours e.p. = en préparation

En mars 2004, la situation était la suivante :

? Quatre infrastructures étaient réalisées. Les usagers, qui ont montré une participation
active dans la construction et le contrôle des travaux, en sont satisfaits ;

? Le bassin de stockage d’eau venait de donner lieu à un appel d’offres ;

? Les trois projets de reboisement avaient fait l’objet d’une réunion préliminaire sur
chacun des sites, en prévision de leur mise en œuvre en avril 2004 ;

? Quatre infrastructures (couloirs de vaccinations) avaient été abandonnées car
l’association des usagers n’était finalement pas prête à apporter son cofinancement
(notamment la partie en numéraires) pour des raisons diverses : problème conjoncturel
de trésorerie lié au kéré et conflit entre lignages. Ou aussi désintérêt par rapport à un
projet de second choix ???
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3. Evaluation, adaptations et extension à une deuxième vague de dix
communes

L’analyse de cette première vague montre que la démarche engagée est mobilisatrice : les
soumissions « d’idées de projets » sont nombreuses, et plus de la  moitié des porteurs de pro-
jets font l’effort de mûrir leurs projets jusqu’à la rédaction de documents pré-projets. Les CCD
jouent aussi le jeu en sélectionnant les projets à soumettre au FDL. L’organisation et la recon-
naissance officielle des groupes d’usagers ne semblent pas poser de problème majeur à ce
jour. Les procédures de sélection et de contractualisation des entreprises sont efficaces et dé-
bouchent sur des réalisations de qualité. L’équipe du volet DL a acquis de l’expérience et de
l’assurance, et les villageois commencent à voir les premières réalisations. En revanche, le
plafond du FCD annuel (40 millions de FMG) ne permet pas de financer des infrastructures
lourdes de sécurisation en eau, ce qui nous conduit à accompagner des recherches de cofina n-
cements (PSDR, Japon) pour quatre projets.

Nous prévoyons d’inviter les maires et membres des CCD à une réunion d’évaluation des pro-
cédures testées dans le cadre du premier cycle FDL. Cette réunion doit malheureusement être
reportée du fait des élections communales en cours, du renouvellement des équipes municipa-
les, et du retard pris dans leur mise en place effective.

Afin de rester dans les délais imposés par le projet, nous engageons une deuxième « vague »
d’animation dans 10 nouvelles communes en octobre 2003, avant même que les travaux de la
première vague ne démarrent. En attendant les résultats de l’évaluation participative à venir,
nous décidons de porter deux évolutions majeures aux dispositifs et procédures initiaux testés.

? Une relecture budgétaire et l’évolution des taux de change (Euro / Fmg) nous permet-
tent de rehausser le plafond du FCD à 65 millions de Fmg (au lieu de 40 millions).
Nous verrons que cette décision sera décisive et se reflètera très nettement dans la pro-
portion de projets liés à la sécurisation en eau ;

? Une lecture du contexte et une appréciation optimiste de nos capacités nous conduisent
à proposer de faire évoluer le rôle joué par le CCD, à qui nous proposons d’effectuer
un exercice de planification préalable à la sélection de projets pour le FDL. Nous
sentons en effet que les communes seront de plus en plus sollicitées dans les mois à
venir par l’État (qui veut accélérer le processus de décentralisation après les élections
communales de décembre 2003, avec l’appui du programme ACORDS de l’UE) et par
de « nouveaux » projets (identifiés dans la mouvance de la campagne médiatique
contre le kéré, et mis en œuvre par des Ong, la FAO et le dispositif des Nations
Unies…). Notre analyse identifie un double risque à cette évolution, à la fois de
« verrouillage » des initiatives communales par les nouveaux élus, et de
« désintégration » d’une dynamique communale que nous souhaitons favoriser. En
somme, il s’agit de renforcer la force de proposition des CCD vis-à-vis des élus com-
munaux et des opérateurs extérieurs, en développant leur capacité à mobiliser, hiérar-
chiser et organiser sous forme d’un « plan pour la commune » des initiatives locales
exprimées par les habitants de la commune. L’exercice de planification prend en
compte toutes les idées de projet, qu’elles aient fait l’objet de documents pré-projets
ou non, qu’ils soient éligibles ou non. Il est conduit thématiquement (approvisionne-
ment en eau, aménagement du milieu, éducation, santé…), à l’aide de supports carto-
graphiques didactiques permettant de visualiser les enjeux spatiaux et sociaux (dans le
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même temps, nous préparons un prototype d’atlas communal, conçu comme un outil
d’aide à la planification communale). Il débouche sur des listes hiérarchisées et prior i-
sées de projets, accessibles et potentiellement utiles à la fois aux élus communaux
(pour actualiser les Plans Communaux de Développement existants) et aux nouveaux
opérateurs (qui souhaitent réaliser leurs quotas d’actions en réponse à des demandes
villageoises). Libre à chaque opérateur d’opérer ensuite la sélection des projets qu’il
appuiera selon ses propres modalités. Ces modalités restent inchangées pour le FDL.

Extraits d’une note de travail interne sur les Atlas Communaux

« … L’atlas communal est conçu sous la form e d’un outil d’aide à la planification communale : plus
qu’une simple compilation d’informations, il s’agit d’ordonner, de visualiser, voire de commenter les
informations de telle sorte qu’elles suscitent une réflexion collective des planificateurs de la commune
(CCD, conseil communal). Il incite ainsi à reprendre les exercices de planification communale et ac-
tualiser les PCD.
« … L’atlas communal restitue les informations collectées  par le projet sur l’ensemble des fokontany
(données socio-économiques collectées par les observateurs du SAP, caractérisation anthropologique
issue des entretiens avec les notables, délimitation des communes (GPS) réalisée avec les maires). Il
renforce ainsi notre crédibilité auprès des populations, blasées de répondre à des enquêtes dont elles
ne voient pas les résultats.
« … L’atlas communal est pensé et présenté comme un outil évolutif, devant être corrigé, actualisé
voire élargi à d’autres thématiques  : projets VCT mis en œuvre par le PAM, projets divers conduits par
d’autres opérateurs… Il inscrit notre démarche dans la durée et ouvre la voie à une planification com-
munale qui inclut l’ensemble des intervenants dans la commune, y compris les opérateurs d’urgence.

Les animations conduites dans les 10 communes débouchent en mars 2004 sur la sélection par
les CCD de vingt projets à soumettre au FDL : 7 couloirs de vaccinations, 2 marchés… et 11
infrastructures de sécurisation en eau (plus de 50 % des projets). 9 projets dépassant les enve-
loppes FCD (7 impluvia et 2 barrages) sont également sélectionnés et devraient faire l’objet
d’études techniques et de recherche de cofinancement auprès de programmes locaux (FID,
PSDR).

4. L’ouverture institutionnelle en préparation d’un CdO

Nous avons expliqué précédemment notre choix de privilégier dans un premier temps
l’animation conduite dans les communes, et de reporter à des jours plus favorables la consti-
tution d’un Comité d’Orientation de dimension « régionale  » (CdO). Qu’en est-il en mars
2004 ?

Nous avons une première expérience de travail avec les communes, nous disposons d’une
petite équipe qui a acquis de l’assurance, nous sommes en possession d’un dispositif et de
procédures à partir desquels peut s’engager une réflexion plus large.

Dans le même temps, nous constatons que les activités engagées dans les communes nous
confèrent désormais une certaine légitimité, tant aux yeux des villageois et des notables que
des élus communaux, des opérateurs d’aide et des services publics de la région.

? La prise en compte de la logique villageoise, la rigueur et la transparence des procédu-
res tranchent avec les pratiques courantes. Elles semblent appréciées des villageois et
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des notables, qui voient leur pouvoir reconnu et déboucher sur des réalisations
concrètes11 ;

? Dès le départ, les maires et élus communaux ont été systématiquement et ouvertement
associés à la mise en œuvre de notre intervention, dont ils tirent indirectement un cer-
tain crédit auprès de leurs électeurs. Leurs prérogatives sont respectées, ils visent et si-
gnent les conventions de cofinancement et contrats d’entreprise ;

? Les services techniques sont sollicités pour avis (Approvisionnement en Eau dans le
Sud), pour organiser des formations (Circonscription de l’Elevage et de la Santé Ani-
male) ou pour réaliser des études techniques (Circonscription du Génie Rural) ;

? Les opérateurs (FID, PSDR…) bénéficient du service d’information-conseil fourni par
le volet DL dans les communes. Les études de faisabilité réalisées contribuent à prépa-
rer des dossiers de qualité qu’ils pourront cofinancer (barrage d’irrigation soumis au
PSDR) ;

? Les « atlas communaux » en préparation et les exercices de planification proposés
dans les communes sont susceptibles de servir les intérêts des communes et des opé-
rateurs.

Parallèlement, nous avons recherché des complémentarités avec les urgenciers. Nous avons
par exemple réalisé une opération de fixation de dunes en partenariat avec le PAM, ce qui
permet d’élargir le champ de référence des villageois (dans le cadre de projets d’aménagement
du milieu) et de donner davantage de valeur sociale au travail fourni dans le cadre des opéra-
tions VCT.

Enfin, notre crédibilité et notre lisibilité bénéficient des actions conduites par les autres volets
du projet Objectif Sud : approvisionnement en semences locales de qualité, plantations de
haies brise-vents, ouverture d’une station de recherche agronomique portée par l’Institut de
recherche agricole national (FOFIFA), petits crédits ouverts auprès d’un millier d’emprunteurs
dans sept villages, ouverture de deux Centres d’Information Technique et Économique
(CITEA)…

Les conditions semblent donc largement plus favorables à une ouverture institutionnelle plus
offensive, orientée vers la constitution progressive d’un Comité d’Orientation du FDL.

Mais il se pourrait bien que le processus engagé ait à pâtir de choix qui nous échappent et qui
s’imposent à nous : en particulier le choix de l’UE de ne pas reconduire le financement du
projet Objectif Sud, et d’engager sans valorisation de l’expérience acquise sur ce projet
(pourtant financé par l’UE) un vaste programme régional d’appui à la décentralisation (projet
ACORDS), dont les ambitions et les modalités pourraient bien tuer dans l’œuf la dynamique
que nous avons eue tant de mal à construire…

                                                
11 … tout en étant jugées trop lourdes et contraignantes par certains… ce que nous devrions corriger lorsque nous

aurons conduit l’évaluation de la phase expérimentale.



Concevoir une démarche de développement local
dans l’Androy (Sud Madagascar)

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 45 51

5. Principaux résultats atteints en mars 2004

Le tableau suivant liste les principaux résultats atteints en mars 2004 :

Objectifs spécifiques Actions engagées et résultats provisoires mars 2004

Un cycle complet d’animation a été conduit dans 6 communes tests débouchant sur
l’identification de 16 projets dont 12 soumis au FDL : 3 sont réalisés, 2 sont en cours, 3 sont
en préparation, 4 sont abandonnés. Les 4 projets dépassant l'enveloppe FDL font l’objet
d’études de faisabilité détaillées pour cofinancement par d’autres bailleurs (AB)

Réaliser une première série
d’aménagements et
d’infrastructures dans les
21* communes de la zone
selon des démarches parti-
cipatives Un cycle d’animation similaire a été engagé dans 10 nouvelles communes, débouchant sur

l’identification de 20 projets d’intérêt collectif qui seront proposés au FDL et 9 projets AB

Les animations ont été conduites de façon à renforcer les capacités des porteurs de projets
(685 dépôts de dossiers, 200 participants aux visites organisées, 288 dépôts de documents
« pré-projets ») et à structurer les usagers (10 associations d’usagers)

Les Comités Communaux de Développement (CCD) des 16 communes ont réalisé un premier
exercice de planification communale, en présence des élus

À partir de ces démarches,
renforcer les capacités des
acteurs communaux (por-
teurs de projets, membres
des CCD, élus), et amorcer
un processus de
« développement local » Des outils d’aide à la planification ont été diffusés (carte communale actualisée, cartes des

infrastructures collectives existantes), d’autres sont en préparation (atlas communaux)

Créer les conditions néces-
saires à la mise en place
d’un dispositif de type
« Fonds de Développement
local » (FDL) …

L'expérience acquise permet d'envisager aujourd'hui la création d'un « comité de suivi » du
Fonds de Développement Local

Un effort particulier a été fourni pour renforcer notre partenaire Kiomba : (1) formation des
agents DL par l'AT ; (2) acquisition de documents méthodologiques et d’outils ; (3) mise à
disposition d’une ligne budgétaire de renforcement institutionnel

Renforcer les autres acteurs
concernés, notre partenaire
Kiomba, les prestataires de
services locaux… Identification et pré-sélection des bureaux d'études et entreprises , partenariats opérationnels

avec les départements techniques

Chaque étape du FDL a donné lieu à la préparation, au test, à la validation d’un document
« méthode » et à des « outils » référencés  et classés

Les informations communales collectées lors des diagnostics initiaux conduits par les diffé-
rents volets seront valorisées sous forme « d’atlas communaux ». Un prototype a été com-
mencé

Nous expérimentons sur un chantier l’emploi d’une technique d’utilisation de terre de termi-
tière dans la construction de bassins de stockage (moindre consommation de ciment)

Produire des références
techniques et méthodologi-
ques adaptées, nécessaires
à la qualité des réalisations,
et à l’appropriation des
démarches
d’accompagnement et
d’animation Nous avons testé une opération de f ixation de dunes , en partenariat avec le PAM et avec une

consultance de M. Steven Lillid pour l’organisation technique du chantier. Une deuxième
expérience est planifiée, impliquant les services du CIREF
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V. DISCUSSION

Dans cette section, nous porterons un regard à mi-parcours sur les choix effectués. S’il est trop
tôt pour en tirer des enseignements, on peut toutefois dès à présent discuter un certain nombre
de choix réalisés à ce jour, et poser des interrogations sur les perspectives à venir.

1. Un dispositif assez « classique »…

Le dispositif imaginé est finalement assez « classique » dans son architecture.

La grille d’analyse suivante 12 propose une présentation des principaux éléments à considérer,
tant dans l’outil financier que dans le dispositif d’appui non financier.

Les instances d’orientationL’organisation  de
l’outil financier Les instances d’attribution

Le territoire de dispositif

L’organisation
du dispositif

L’organisation
territoriale Les territoires de « projet »

Les maîtres d’ouvrage des « micro-projets  »Maîtrise d’ouvrage
et éligibilité La nature des investissements éligibles

Les plafonds de ressources par territoire de projet
Les règles

Règles financières
Les règles de cofinancement

L’identification des « micro-projets  »
L’« instruction »

La sélection des « micro-projets »

La préparation technique

La contractualisation

Le Fonds de
Développement
Local (FDL)

Les procédu-
res

La « réalisation »

Les réalisations

L’animation des territoires de projet

L’appui aux maîtres d’ouvrage en accompagnant leur projet
L’appui aux
procédures

L’appui et l’animation des instances

L’animation du territoire de dispositif

Des usagers et des gérants des infrastructures

Des maîtres d’ouvrage locaux

Des maîtres d’œuvre

Le renforcement
des acteurs des
projets

Des organisations d’appui

Le dispositif
d’appui non
financier

Le renforce-
ment des
capacités

Le renforcement des « institutions »

Les deux tableaux suivants synthétisent les principaux choix faits (ou non) dans la construc-
tion du dispositif mis en place par le volet DL en Androy. Ils seront cités dans la discussion à
suivre.

                                                
12 Daniel Neu, mars 2005



Concevoir une démarche de développement local
dans l’Androy (Sud Madagascar)

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 45 53

Tableau A. Le Fonds de Développement Local (FDL) Choix effectués jusqu’à mars 2004

Les instances d’orientation La création d’un Comité d’Orientation (CdO) est reportée à plus tardL’organisation de
l’outil financier Les instances d’attribution La création d’un Comité de Validation (CdV) est reportée à plus tard

Le territoire de dispositif Les 21 communes de la zone de « de concentration » du projet

L'organisa-
tion du
dispositif L’organisation

territoriale Les territoires de « projet » Les communes

Les maîtres d’ouvrage des
« micro projets »

Des  « associations » au niveau des villages et des « communes »,
toujours avec l’aval de la commune

Maîtrise
d’ouvrage et
investissements
éligibles

La nature des investisse-
ments éligibles

Des investissements qui ont trait à l'eau, à la préservation du milieu,
et aux activités économiques… liées à la sécurité alimentaire

Les plafonds de ressour-
ces par territoire de projet

Un Fonds Communal de Développement (FCD) d’un montant égal
par commune

Les règles

Règles de finan-
cement

Les règles de cofinance-
ment

Cofinancement en espèces, matériel et main d’œuvre systémati-
quement exigés, en % variable selon les types de réalisation

Par un processus d’appel à idées de projet, organisé par groupe de
communes, et prévu en « cycles successifs »L’identification des « micro

projets »
Le projet OS intervient dans la présélectionL’« instruction »

La sélection des projets
« micro projets »

Sélection par les Comités Communaux de Développement (CCD).
Choix validé par les maires

La préparation technique Pour l’essentiel en régie par le projet OS

Convention de financement « association/OS » (visa maire + CCD)
La contractualisation

Contrat de travaux « association/OS/entreprise » (visa maire +CCD)

Les procédu-
res

La « réalisation »

Les réalisations Par les entreprises avec suivi des chantiers en régie OS

Tableau B. Le dispositif d'appui non financier Choix effectués jusqu’à mars 2004

L’animation des territoires de projet Impasse volontaire sur diagnostics et planification communale parti-
cipative, qui sont reportés au 2ème ou 3ème cycle

L’appui aux maîtres d’ouvrage en accompa-
gnant leur projet

Appui au mûrissement de projet (visites d'expériences), à la formu-
lation de projet, à la création d'associations et définition de règles, à
la procédure d'appels d'offres, à la contractualisation

L'appui aux
procédures

L’appui et l’animation des instances Appui aux CCD pour sélection de projets (1ère vague), puis planifica-
tion communale (2ème vague)

L’animation du territoire de dispositif Priorité au tissage de collaborations opérationnelles… en prépara-
tion d'ateliers régionaux à venir

Des usagers et des gé-
rants des infrastructures

Formations en préparation sur la vaccination (CIRESA) pour les
usagers de couloirs de vaccinations

Des maîtres d’ouvrage

Des maîtres d’œuvre

Des entreprises

Le renforcement
des acteurs des
projets

Des organisations d’appui

Reporté : les expériences conduites pendant les premiers cycles de
financement serviront de support à l'identification des besoins en
formation

Le renforce-
ment des
capacités

Le renforcement des « institutions » Reporté : formation des élus envisagée après renouvellement des
équipes municipales
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2. …. mais une entorse à « l’orthodoxie » du développement local

Si le dispositif est assez « classique », la façon dont nous avons engagé sa construction l’est
moins. L’analyse croisée des objectifs, du cadre institutionnel et du contexte nous a conduits à
adopter une stratégie qui déroge à certains « principes » d’une démarche classique de déve-
loppement local et de construction d’un Fonds de Développement Local : elle fait provisoire-
ment l’impasse sur le « diagnostic participatif » et reporte à plus tard  la « concertation inter
institutionnelle régionale13 ». La stratégie adoptée pourrait représenter une adaptation origi-
nale des démarches classiques de développement local, particulièrement dans des contextes
très « travaillés » par des opérations d’aide diverses.

L’Androy présente les caractéristiques de ce que nous appelons un milieu « travaillé » par les
opérations d’aide. Les villageois sont blasés des enquêtes et des démarches dites participati-
ves, ils savent d’ailleurs parfaitement les contourner. Les villageois ont peu à peu accumulé un
« stock » de « propositions de projets » resté sans suite car ils n’ont pas reçu de soutien de la
part des bailleurs précédents. Villageois et institutionnels n’ont aucune raison de faire
confiance a priori au nouvel intervenant, « un de plus » qui s’ajoute à la longue liste des fai-
seurs de promesses souvent sans suite. Acteurs politiques et opérateurs institutionnels sont
passés maîtres dans l’art de conjuguer le discours du développement et la préservation
d’intérêts institutionnels au sein d’instances inter institutionnelles de coordination ou de
concertation…

Dans de telles conditions, il est bien difficile de prétendre mobiliser sérieusement les villa-
geois autour de démarches de « diagnostic participatif », utiles pour favoriser une large parti-
cipation de la population et faire émerger des axes mobilisateurs et consensuels à partir des-
quels sera engagé un processus de développement local. Il est risqué sinon illusoire de préten-
dre engager d’emblée une réelle « concertation inter institutionnelle  », pourtant nécessaire
pour permettre une construction participative et collective du Fonds de Développement Local.

Face à ce constat, le volet DL du projet Objectif Sud a décidé d’adapter sa stratégie sur la base
de deux postulats. On considère que le lancement d’une « dynamique sociale » prime dans un
premier temps sur le souci de « cohérence » de la démarche. On postule que l’acquisition
dans l’action d’une légitimité, d’une connaissance de l’environnement et d’un référentiel opé-
rationnel de départ sont des préalables à l’ouverture d’un débat collectif  sur la construction
d’un dispositif de type FDL. Ces deux postulats ne remettent pas en cause les principes de
base d’une démarche orthodoxe de développement local. Ils ne font que resituer les démarches
de diagnostic participatif et de concertation inter institutionnelle dans les processus sociaux en
cours.

                                                
13 Voir tableau B (animations des territoires de projets  ; animations au niveau du territoire de dispositif) et tableau

A (instances d’orientation et d’attribution ; identification des micro-projets).
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On fait l’hypothèse qu’une conjugaison de financements et d’accompagnements opportuns
peut susciter une dynamique sociale en partant du « stock » de demandes locales existant, qui
débouche sur des réalisations d’intérêt collectif concrètes, utiles et de qualité. La conduite de
ces actions devrait permettre de forger la légitimité de l’intervention, d’acquérir une bonne
connaissance de l’environnement, de construire et tester un référentiel opérationnel. On as-
sume qu’il sera possible ensuite de faire évoluer les dynamiques communales engagées vers
des démarches plus orthodoxes, qui élargissent la participation à tous et débouche sur des
choix cohérents et fédérateurs de développement local. Le référentiel opérationnel construit
dans l’action, en complémentarité, voire en collaboration avec les opérateurs locaux, fournira
une base de discussions concrètes dans le cadre d’espaces de concertation, où l’on s’attachera
à faire évoluer l’outil financier provisoire vers un dispositif pérenne de type Fonds de Déve-
loppement Local.

Le schéma suivant résume la traduction opérationnelle de la stratégie adoptée en Androy14 :

                                                
14 CCD : Comité Communal de Développement ; CC : Conseil Communal ; OS : Objectif Sud ; FDL : Fonds de

Développement Local ; PCD : Plan Communal de Développement.

Démarches de concertation inter-institutionnelle

Démarches participatives de diagnostic et planification

Elaboration / test d’un dispositif financier et 
collaborations opérationnelles

Réalisation de projets sélectionnés 
dans le « stock » de projet existant

Construction collective d ’un FDL : 
architecture, règles, procédures…

Réalisation de projets locaux identifiés et 
sélectionnés de façon participativead

ap
ta

ti
o

n

Démarches de concertation inter-institutionnelle

Démarches participatives de diagnostic et planification

Elaboration / test d’un dispositif financier et 
collaborations opérationnelles

Réalisation de projets sélectionnés 
dans le « stock » de projet existant

Construction collective d ’un FDL : 
architecture, règles, procédures…

Réalisation de projets locaux identifiés et 
sélectionnés de façon participativead
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Le caractère peu orthodoxe de la stratégie ne l’exonère pas du respect d’un certain nombre de
précautions générales et des principes spécifiques aux démarches de développement local. On
veille en particulier à identifier des territoires pertinents, à répartir les fonctions entre acteurs
de façon cohérente avec les objectifs visés, à se positionner en complémentarité avec les opé-
rateurs d’aide locaux, à être le plus rigoureux possible dans l’élaboration des procédures et des
outils, et à construire un outil financier test qui autorise des évolutions.

Sous réserve de confirmation dans les mois à venir, les résultats partiels constatés sur la pre-
mière année semblent valider la pertinence des hypothèses. L’évolution du rôle des CCD « de
la sélection vers la planification », et les « ouvertures institutionnelles opérationnelles » enga-
gées sous diverses modalités semblent augurer des évolutions dans le sens souhaité.

3. Les ressources humaines pour la mise en œuvre du dispositif
d’accompagnement

La réussite d’un programme d’appui au développement local repose en grande partie sur la
qualité du « dispositif d’accompagnement ». Nous faisons partie de ceux qui affirment la pré-
éminence du social sur les infrastructures et les dispositifs financiers, ces derniers mobilisant
souvent l’essentiel de l’attention des bailleurs. Or, au terme d’une année d’activités, nous
constatons que l’essentiel de notre énergie s’est concentrée sur les fonctions d’appui aux pro-
cédures du FDL, au détriment des fonctions de renforcement des capacités des acteurs, géné-
ralement reportées à plus tard15. Ce constat résulte en partie de choix de stratégie et de
l’appréciation de l’environnement politique. Mais il s’explique aussi en grande partie par la
façon dont nous avons identifié et conçu la mobilisation des ressources humaines nécessaires
pour fournir l’accompagnement que nous souhaitons.

                                                
15 Voir tableau B (appui aux procédures, renforcement des capacités).

CCD : Planification

CCD : Diagnostic participatif

CC : sélection projets FID, …

Commune : Réalisations…

CCD : Sélection projets FCD

OS : Appel à « stock de projets »

Commune ou Association : réalisations

CCD : Diagnostic participatif et Planification

OS / CCD : Appel à projets

CCD : Sélection projets FCD

Commune ou Association : Réalisations

Rédaction 
PCD

Actualisation 
PCD

C
ycle 1

C
ycle 2

Processus « classique » en cours Démarche adoptée par OS

Constitution du CCD

CCD : Planification

CCD : Diagnostic participatif
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Commune : Réalisations…

CCD : Sélection projets FCD
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Commune ou Association : réalisations

CCD : Diagnostic participatif et Planification
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CCD : Sélection projets FCD
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De façon générale, le dispositif d’appui recouvre deux grandes catégories de fonctions. La
plupart de ces fonctions ont vocation à être pérennisées :

? La première rassemble les fonctions d’accompagnement du FDL, c’est-à-dire celles
qui sont nécessaires au fonctionnement du FDL. Elles correspondent à ce que nous ap-
pelons les activités d’appui aux procédures : l’animation territoriale conduite au ni-
veau des communes pour faire émerger et sélectionner des projets (information des
villageois, appuis aux porteurs de projets pour mûrir leurs projets, aux CCD pour ré-
aliser les exercices de planification communale et sélectionner les projets),
l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre (organisation des usa-
gers en associations, préparation des appels d’offres et des contrats, suivi des tra-
vaux…), l’appui aux instances (instances d’orientation, d’attribution et de gestion des
fonds).

? La deuxième catégorie couvre des fonctions d’accompagnement du développement lo-
cal au niveau de la région couverte par le dispositif FDL, mais non nécessairement
liées au FDL. Elles correspondent à ce que nous appelons les activités de renforcement
des capacités : la formation ou l’appui conseil aux divers acteurs sur des thèmes trans-
versaux (formation des élus sur leurs attributions, formation de prestataires sur des
techniques particulières…), le renforcement institutionnel (communes, associations,
prestataires…), l’organisation des réflexions thématiques et d’espaces de concertation
inter institutionnelle.

Le dispositif imaginé par le projet pour couvrir ces deux catégories de fonctions est condition-
né par deux facteurs : le souci de préparer une pérennisation future du FDL à créer, et la dis-
ponibilité de prestataires de développement dans la région.

Kiomba est la seule organisation locale de développement (OLD) identifiée dans la région et
ayant acquis une certaine expérience en « animation villageoise ». Dès la conception du projet,
le Gret a lié un partenariat avec elle, en la plaçant en position de « portage » du volet DL,
voire du futur FDL. Tout en connaissant bien la région, et ayant acquis une expérience cer-
taine sur différentes thématiques à travers des projets précédents et dans la distribution d’aide
alimentaire, Kiomba avait en fait peu de compétences en « formations » et en « gestion ». De-
vant ce constat partagé, nous décidons conjointement avec Kiomba de la positionner sur les
fonctions d’accompagnement du FDL, dans la perspective d’une pérennisation de cette fonc-
tion sous une forme à définir. La gestion technique et administrative sera à l’avenir assurée par
la future institution porteuse du FDL, de même que les fonctions d’accompagnement du dé-
veloppement local, en régie ou en sous-traitance avec des prestataires locaux. En attendant la
création de cette future institution (dont nous ne préjugeons pas la configuration), le projet OS
assure ces fonctions. Le dispositif imaginé à terme ressemble au schéma suivant :
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Accompagnement FDL

Animation territoriale, appui 
CCD, appui aux associations et 

à la maîtrise d’ouvrage…
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Appels d ’offre, contrats, 
décaissement, 

comptabilité gestion…

KIOMBA

Accompagnement DL

Etudes, ateliers de réflexion, 
renforcement institutionnel, 

formations…

AUTRES PRESTATAIRES

Contrat 
longue 
durée 

Prestations 
courtes 
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L’accompagnement au développement local figure donc bien dans nos objectifs, et nous en
avons la gestion en régie dans un premier temps. Pourquoi alors avoir reporté les fonctions de
renforcement des capacités ?

Nos choix de stratégie expliquent en partie cela. Nous avons vu précédemment comment et
pourquoi nous avons axé la stratégie du volet DL sur la construction du FDL et la recherche
de collaborations opérationnelles16... devant permettre de créer les conditions d’actions plus
structurées de concertation et coordination en faveur d’une dynamique régionale de dévelop-
pement local. Nous pensons aussi que les actions entreprises permettront d’identifier les be-
soins en formation17.

Mais ces choix n’expliquent pas tout, et nous devons aussi regarder la  façon dont nous avons
fait face aux difficultés liées à la faible disponibilité locale de ressources humaines et presta-
taires prêts à conduire les actions que nous envisageons, de la façon dont nous le souhaitons.

Dans sa conception initiale et son budget, le volet DL prévoit de faire appel aux compétences
de Kiomba, de mobiliser des agents de développement, et de recourir à des prestataires exter-
nes pour la réalisation des travaux et l’organisation des formations. Une assistante technique à
tiers temps doit fournir un appui/conseil à l’OLD en charge du volet.

Les agents de développement locaux sont un élément clé de la réussite d’un programme de
développement local, dont on a dit la forte teneur politique et sociale et qui exige une démar-
che itérative. Ces « agents » sont doublement ambassadeurs, de notre démarche auprès des
villageois et des propositions villageoises auprès du projet. On attend d’eux des capacités
techniques et humaines d’animation, de pédagogie, d’écoute, de rédaction, de synthèse,
d’intégrité, de rigueur. Le partenariat avec une OLD locale  expérimentée en « animation vil-
lageoise » avait, entre autres, pour but de mobiliser rapide ment des agents de développement
opérationnels, ayant de plus une connaissance du terrain et capables de conduire des anima-
tions villageoises en Antandroy. En réalité, Kiomba ne disposait pas de telles ressources, et
recrute avec difficulté une nouvelle équipe d’animateurs, sérieux et dévoués, mais pour la
plupart inexpérimentés. Le respect des délais, qui imposent de démarrer les actions, rend diffi-
cile l’organisation d’un cycle de formations de base sur les techniques d’animation. Les exi-
gences de rigueur que nous souhaitons insuffler dans la préparation des animations ne sont pas
relayées par la direction de Kiomba, qui considère que les agents se feront la main petit à petit
dans le cadre du volet DL, tout comme elle-même a fait son expérience lors de projets précé-
dents18. Finalement, l’assistante technique du volet DL consacre l’essentiel de son temps à la
formation et l’encadrement de l’équipe d’animation.

Le recours à des prestataires locaux pour réaliser les études et le contrôle (bureaux d’études,
consultants) et effectuer les travaux (entreprises) s’inscrit pleinement dans une dynamique de
développement local. Or, très vite, nous constatons le nombre restreint de bureaux d’études

                                                
16 Exemples : le service d’appui conseil fourni par Kiomba aux porteurs de projets « non éligibles », l’expérience

pilote de fixation de dune conduite conjointement par le volet DL et le PAM, les exercices de planification
communale destinés à servir l’ensemble des opérateurs d’aide, les émissions radio diffusées par le projet Alt
Radio.

17 Exemples : les formations en préparation sur la vaccination, en collaboration avec le CIRESA.
18 « Relance du Sud » (1994-1998), gros projet de sécurité alimentaire financé par l’UE à la suite du kéré de

1991-1992. Ce projet avait une forte orientation « redistributrice ».
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qui, dans un environnement peu concurrentiel, privilégient les projets clients rentables19 et
imposent leurs règles. Les rares consultants locaux sont habitués à des pratiques dont nous
souhaitons nous démarquer : devis surévalués, contrôle des travaux superficiel, relation domi-
nante avec les villageois. Dans ce contexte, le projet décide de prendre en charge la plupart
des études et le contrôle des travaux, avec l’aide d’ingénieurs civils recrutés.

L’assistante technique sera finalement positionnée à plein temps pour coordonner et animer
l’ensemble de ces tâches20… toutes liées au FDL. On voit ainsi comment nos exigences de
rigueur et la faible disponibilité de ressources locales conduisent à consacrer l’essentiel de
notre énergie sur l’appui aux procédures, réduisant mécaniquement le temps disponible pour
l’accompagnement au développement local et le renforcement des acteurs.

L’accompagnement au développement local fait souvent figure de parent pauvre dans les
projets d’appui au développement local. Affirmer sa primauté n’est pas suffisant, si les
moyens et conditions nécessaires à sa mise en œuvre ne sont pas réunis. La mobilisation de
compétences dans un milieu « difficile » et « peu doté » n’est pas aisée. Quand il est possible,
le recours au partenariat et aux prestataires externes n’est pas toujours la panacée, en parti-
culier dans des contextes peu concurrentiels et « travaillés » par l’aide au développement. Il
faut réfléchir à une meilleure identification des ressources existantes lors de la conception du
programme, à l’adéquation entre objectifs et moyens, à l’inclusion dans la programmation du
temps requis pour les formations de base, à des mécanismes de valorisation des agents de
développement.

4. L’utilité des dispositifs de « veille anthropologique » et de « suivi de
processus »

Une démarche d’appui au développement local s’inscrit dans un territoire, une société, son
histoire. Elle ne peut faire l’impasse sur les systèmes de valeur, de règles et de pouvoirs lo-
caux. Une telle démarche vise à susciter et accompagner des « processus » de changement
social dont il est impossible de programmer les évolutions. Une approche itérative s’impose,
qui suppose de pouvoir adapter en permanence les appuis aux réactions et évolutions des ac-
teurs. Le volet DL a bénéficié de deux mécanismes innovants testés au niveau du projet : un
dispositif de « veille anthropologique », et un dispositif de « suivi de processus ». Ces deux
dispositifs se sont avérés extrêmement utiles et pertinents.

Le dispositif de « veille anthropologique » consiste à pouvoir mobiliser, si besoin est, une
lecture anthropologique d’une réalité ou d’une situation donnée. L’apport de la discipline an-
thropologique réside entre autres dans la façon de lire les systèmes de valeurs, règles et de
pouvoirs… qui échappent souvent aux lectures technicistes ou économistes. Comme le dit
Emmanuel Fauroux (2003) : « On ne peut comprendre une société sans comprendre ses
structures de pouvoir et la façon dont s’y prennent les décisions ». Trop souvent, les interve-
nants externes (fussent-ils nationaux) agissent en aveugle par rapport aux structures locales de
pouvoir et aux enjeux sociaux des interventions. Dans sa conception, le projet a prévu de sol-
liciter ce regard différent sur les actions à mettre en œuvre dans la société antandroy. Ainsi, en

                                                
19 Ils sont d’ailleurs tous basés à Fort Dauphin.
20 … parallèlement aux tâches de gestion technique et administrative liées à la passation des appels d’offres et aux

contractualisations.
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décembre 2002, nous avons organisé un atelier en présence d’un expert anthropologue basé à
Tuléar21, au cours duquel l’équipe du projet a soumis ses hypothèses méthodologiques à un
regard anthropologique. Les échanges ont été enrichissants, tant pour les assistants expatriés
que pour l’équipe malgache. À l’issue de cette rencontre, s’est concrétisée l’idée d’un dispos i-
tif permanent de veille anthropologique au sein du projet. Un anthropologue antandroy a été
recruté au sein du volet suivi-évaluation. Son premier travail a consisté à réaliser une étude
des clans, lignages et notables au sein des 475 fokontany de la zone d’intervention.

Il est important de comprendre que cette veille anthropologique dépasse le champ de la re-
cherche académique, et a pour objectif principal d’éclairer l’action. Ainsi, à la demande des
volets opérationnels, l’anthropologue réalisera des études plus ponctuelles et spécifiques des-
tinées à améliorer / valider des choix (de territoires, de personnes, de méthodes…) ou à résou-
dre des conflits (refus inexpliqués, non respect manifeste d’accords passés…).

Veille anthropologique : regard sur la Commune d'Ambazoa22

« Les Tambahe, d'origine bara, sont les premiers à s'être installés dans la zone et constituent le clan
dominant. Au centre de la Commune, deux clans Andriamagnare (un lignage aîné et un lignage cadet)
sont particulièrement respectés (clan royal, mais aussi rôle sacré du chef lignager capable de faire
venir la pluie en période de sécheresse). Les autres clans sont installés plus récemment : les Nteso-
mae viennent de la zone cristalline (Imanombo), les Ntelamitihy viennent d'Ambondro.
Jusqu'à une date récente, les paysans de la zone donnaient au chef lignager Andriamagnare les pré-
mices de la production agricole. En échange, ils recevaient sa bénédiction qui était considérée comme
un atout important pour obtenir une bonne récolte. Plusieurs grands notables Andriamagnare étaient
aussi des ombiasy réputés (ils étaient, notamment, capables, dit-on, de faire tomber la pluie). Les om-
biasy jouaient aussi un rôle cérémoniel important, notamment pour égorger les bêtes sacrifiées (il
s'agit d'une prérogative ancienne des clans royaux qui, ailleurs à Madagascar, est tombée en désué-
tude).
Parmi les problèmes locaux les plus importants  :

* une mésentente intra Andriamagnare qui oppose les deux hameaux habités par le clan : Ambasy
(01) et Antanemalange (08). Le lignage aîné a accaparé un bassin de stockage d'eau pourtant prévu
pour les deux groupes. Par respect pour ses aînés, le lignage cadet a fini par céder mais refuse dé-
sormais d'utiliser l'eau du bassin.
* le clan Ntelamitihy de Beraketa II (12) faisait partie de la Commune d'Ambondro. Ils ont cherché à
accaparer toutes les infrastructures mises en place dans leur village par divers projets. Ils ont donc
profité d'une mésentente opposant deux villages de leur clan pour prendre leur indépendance. Ils ont
conservé les infrastructures et empêchent les autres membres de leur clan de les utiliser ou les auto-
risent à le faire en payant aussi cher que s'il s'agissait d'étrangers. Pour marquer leur mécontente-

                                                
21 M. Emmanuel Fauroux, IRD
22 Extrait de l’étude réalisée par Jérémie Maharetse, anthropologue du projet. E. Fauroux commentait ainsi le

travail effectué : « L'enquête réalisée a donné des résultats exceptionnels tant par sa rapidité que par la qualité
des résultats obtenus. Une enquête classique par visite directe des 460 fokontany de la zone d'intervention au-
rait demandé plusieurs mois à une équipe déjà bien aguerrie. Jérémie, très bon connaisseur de la société tandroy
à laquelle il appartient, a choisi de travailler « en amont » de l'information recherchée en utilisant une entrée
par les marques d'oreilles de bœufs. Parler de l'extension spatiale de son clan peut être délicat, car, dans la
culture malgache, il est incorrect de parler de lignages qui ne sont pas. Par contre, on peut sans restriction dé-
crire minutieusement l'aire d'extension de la marque d'oreille de son clan, localiser son origine historique, men-
tionner les étapes successives de son expansion géographique… En agissant ainsi, on contribue à la juste re-
nommée de son clan. Dans ces conditions, l'enquête, réalise fonkontany par fokontany, a pu être effectuée très
rapidement dans la mesure où il ne s'agissait, en se présentant sur place, que de vérifier des informations déjà
acquises pour l'essentiel et, parfois, de les compléter pour noter la présence de groupes secondaires, migrants
récents le plus souvent ».
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ment, les villages voisins n'envoient plus leurs enfants dans l'école de Beraketa II qui a fini par être
désaffectée.

* une mésentente entre Tambahe et Ntetoala : un migrant (du clan Ambaraminendra) a épousé une
femme Tambahe d'Ambazoamazava, fondé un hameau qui s'est développé, et a fini par acheter une
grande partie de leur terroir d'Amabazoamazava. Une dispute a alors éclaté sous le prétexte de la
nature de la part de viande remise lors d'un sacrifice, la vraie cause résidant dans le sentiment, pour
les Tamabahe de voir leur terroir usurpé. Le conflit, pourtant ancien, reste très vif aujourd'hui ».

Le dispositif de veille anthropologique a été très précieux pour le volet DL, qui a décidé de le
renforcer en faisant appel à un deuxième anthropologue. Il permettra par exemple d’apprécier
la représentativité et la cohésion des CCD lors du choix des « communes tests » pour initier
l’animation FDL, de valider la faisabilité foncière et lignagère de projets de périmètres irri-
gués, d’expliquer des blocages non explicités à la réalisation d’infrastructures, d’intégrer la
pratique traditionnelle des lily dans la formulation des règles d’utilisation et de gestion des
infrastructures.

Le dispositif de « suivi de processus » consiste à appréhender, de façon informelle, le regard
que les villageois portent sur ce que nous leur proposons et sur notre manière de faire, leur
réactions et leur façon d’intégrer le projet à leur univers, les litiges et désaccords internes qui
ne peuvent s’exprimer dans les enceintes formelles de discussions avec des étrangers.

Le suivi de processus23

Le principe du « suivi de processus  » part du constat (général dans les situations de développement)
que les réunions formelles sont rarement le lieu où les enjeux politiques et sociaux, pourtant essen-
tiels dans la réussite de l’action, peuvent se débattre. Les enjeux liés aux relations entre le projet et
les populations (il faut montrer un consensus apparent, ou au contraire en rajouter dans la remise en
cause), tout comme les enjeux internes aux populations (équilibres entre lignages, etc.) peuvent diffi-
cilement s’y traiter de façon posée. Dès lors que l’on ne connaît pas suffisamment ses interlocuteurs
au village (en termes de statut social, d’appartenance lignagère, de notabilité), on ne peut pas lire et
comprendre une partie de ce qui se passe dans les réunions, ce que signifie telle prise de parole ou
tel silence, telle absence. Il faut donc d’autres clés d’entrée.

Le suivi de processus vise à comprendre les jeux d’acteurs et les débats qui se jouent autour de
l’intervention, la façon dont elle est perçue, comprise, interprétée, par les acteurs locaux, en fonction
de leurs grilles de lecture : un couloir de vaccinations, ce n’est pas seulement quelques barres de fer
ou de bois pour faire passer les animaux, c’est aussi un équipement qui est localisé sur un terrain
contrôlé par tel ou tel lignage (et cela n’a pas le même sens pour les gens !), qui doit être géré (par
qui ? Comment ?).

Le suivi de processus se réalise par des visites, des entretiens informels, réalisés par des personnes
ayant une très bonne connaissance de la zone, et pouvant se rencontrer et discuter, de façon infor-
melle, de façon un peu détachée des enjeux opérationnels.

Le suivi de processus permet ainsi :

* a priori, de cerner certains enjeux sociaux ou politiques et de mieux savoir les gérer ; d’apporter un
appui aux équipes dans la réflexion stratégique ou dans la connaissance de nouvelles zones
d’intervention ;

* en cours d’action, de vérifier que tout va bien, ou de comprendre ce qui se passe lorsque des si-
gnaux indiquent qu’il y a un problème (absences répétées aux réunions ; dissensions lors des ré-
unions, etc.) et de donner les clés aux agents opérationnels pour rectifier le tir ;

* ex post, d’évaluer l’impact des actions par des entretiens informels, évitant certains des biais des
questionnaires.

                                                
23 Philippe Lavigne Delville, novembre 2003.
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Le suivi de processus est extrêmement adapté à une démarche itérative, là où les institutions
formelles ne sont pas le principal lieu d’exercice du pouvoir , là où les normes sociales locales
et les rapports entre acteurs locaux et intervenants externes ne permettent pas aux premiers de
dire directement leurs griefs ou insatisfactions aux seconds. Il sera assuré par les deux anthro-
pologues mobilisés par le projet.

Il s’est montré particulièrement utile pour déjouer des blocages latents. Dans la commune
d’Erada, par exemple, une décision apparemment consensuelle sur la localisation du couloir
de vaccinations cachait en fait le désaccord d’un lignage important socialement, mais minori-
taire démographiquement. Le fait de soulever ce problème a permis de relancer les négocia-
tions à la recherche d’une solution réellement consensuelle. Il a également permis d’améliorer
la qualité de nos interventions dans les villages. Par exemple, nous avions confié à un consul-
tant externe de discuter avec des villageois les avantages / inconvénients de plusieurs options
techniques pour une infrastructure. Nous apprendrons « incidemment » (suivi de processus)
que son attitude très « directe » et son emploi de certains termes (« franc parler » en malgache,
à la limite de l’injure en Tandroy) ont heurté plusieurs notables, qui se sont retirés et ne veu-
lent plus recevoir cette personne qui ne sait pas respecter les règles locales. À l’avenir, autant
que faire se peut, les techniciens et consultants seront « briefés » (gestes et mots à éviter, pr o-
tocoles à respecter) et si possible accompagnés d’une personne antandroy lors des réunions
importantes.

L’expérience conduite en Androy montre la faisabilité et l’intérêt des dispositifs de veille an-
thropologique et de suivi de processus qui, dans ce cas, se complémentent. Leur mise en œu-
vre suppose l’existence « d’anthropologues » connaisseurs de la région24... mais aussi une
volonté réelle d’intégration dans la conduite du projet. Les assistants techniques du projet
consacreront un temps non négligeable à encadrer et  accompagner le fonctionnement et la
valorisation du dispositif.

Relativement peu coûteux en comparaison des enjeux et des investissements en infrastructures,
on ne peut que recommander de tels dispositifs de veille anthropologique et de suivi-évaluation.

5. « Pas de temps » et rythmes : une gestion difficile des
contradictions

Une démarche d’appui au développement local accompagne des processus de changement
social qui requièrent du temps et s’inscrivent dans la durée. Elle ne peut se concevoir que sur
un pas de temps long et rythme lent, souvent le contraire des exigences liées aux logiques
projets, qui supposent de décaisser rapidement sur des temps cours. La façon dont nous avons
géré ces contradictions nous conduit dans une impasse… qui exigera une révision de notre
stratégie.

Conçu par le Gret sur appel à proposition de l’UE, le projet est engagé sur trois ans avec une
hypothèque de plus de 600 000 Euros de cofinancement à mobiliser, sans garantie d’une re-
conduite d’engagement de l’UE sur les années à venir. Ce montage financier est extrêmement
risqué pour lancer une démarche de développement local. Il incite  à « presser le pas »  pour
faire ses preuves et convaincre d’autres bailleurs. Il crée un climat d’incertitude qui fait hésiter

                                                
24 Ou du moins de personnes reconnues pour leur connaissance fine de la société locale.
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l’opérateur entre une action projetée sur le long terme et la réalisation pure et simple
d’objectifs quantitatifs sans suite. Le document contractuel du projet mentionne explicitement
la nécessité de conduire l’accompagnement sur le long terme. Dès le démarrage du projet,
nous avons fait le choix d’afficher et annoncer clairement les enjeux : « nous travaillons sur un
pas de temps de dix ans, et nous avons trois ans pour convaincre ».

Les objectifs de décaissement ont été fixés par le Gret qui a réalisé l’identification. La ligne
budgétaire dédiée au Fonds de Développement Local (FDL) est évaluée « largement », de
façon à se donner les moyens de « peser » dans les communes. L’obligation de décaissement
des budgets imposée par les bailleurs laisse alors le choix entre deux options : dépenser la
totalité en réalisations concrètes dans les communes durant les trois ans, ou doter un FDL ins-
titutionnalisé du reliquat au terme des trois ans 25. La première induit une forte pression à la
réalisation de projets « béton », au détriment de la qualité de l’animation sociale et des infras-
tructures. La seconde conduit à construire à la hâte une « institution » sans lui la isser le temps
de mûrir. Nous avons initialement fait le choix de « l’animation », prioritaire sur le « béton »,
et de la « construction institutionnelle » prudente et progressive, à partir de l’action.

La stratégie générale adoptée, basée sur le cofinancement de projets sélectionnés au sein du
« stock » de projets existants, devait nous permettre, une fois terminée la phase de formation
des équipes, de définition et validation des procédures et outils, d’accélérer le rythme des ré-
alisations. Mais le choix des « cycles pédagogiques » sur l’ensemble des communes, avec la
mise à disposition d’un Fonds Communal de Développement annuel à chaque commune de la
zone d’intervention, nous pénalisera à plusieurs titres : en induisant des plafonds trop bas pour
financer des infrastructures hydrauliques telles que des impluvia, en augmentant la charge de
suivi du nombre élevé de petits projets, en freinant le rythme de décaissement aussitôt pointé
du doigt par le bailleur. L’alternative d’un cycle unique pour cette première phase de trois ans
aurait probablement permis d’alléger les charges de suivi et d’accroître le rythme de décais-
sement. Mais elle aurait aussi considérablement réduit la cohérence pédagogique de notre
stratégie, sauf à reporter sur la phase suivante les exercices de diagnostic participatif et de
planification participative…

À mi parcours, nous constatons que le suivi des réalisations en cours mobilise l’essentiel de
notre temps, et nous apprenons que l’UE ne reconduira pas le cofinancement du volet DL. Le
montage financier que nous avons accepté et nos propres choix méthodologiques nous ont en
quelque sorte « piégés » dans une situation qui rend impossible de conjuguer à la fois le souci
d’impulser des dynamiques sociales et le respect des exigences de réalisations concrètes. Nous
devrons alors revoir notre stratégie.

Qu’elle soit orthodoxe ou non, une démarche d’appui au développement local exige que l’on
puisse desserrer les contraintes temps. La sophistication des démarches, nécessaires d’un
point de vue d’apprentissage et de renforcement des capacités locales, demande un temps de
mise en route et d’apprentissage difficilement compatible avec des durées courtes. Ceci sup-
pose un engagement financier du bailleur sur le long terme, éventuellement par phases suc-
cessives, reconduites sur la base d’évaluations sérieuses qui ne se limitent pas à des objectifs
de décaissement. Ceci suppose aussi d’accepter la prééminence des dynamiques sociales et
des arrangements institutionnels sur les infrastructures… et de se donner les moyens de les
accompagner.

                                                
25 En accord et coopération avec le bailleur
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6. Incompatibilité d’objectifs, affichage manqué ou mauvais timing ?

Le volet DL vise plusieurs objectifs, dont la pondération et l’articulation n’ont pas été suffi-
samment explicitées au départ et dans le courant de l’action. Des choix ont été faits quant aux
priorités stratégiques, en fonction de l’appréciation de l’environnement. L’affichage du FDL
que nous prétendons mettre en place et pérenniser devrait traduire ces objectifs et priorités.
Or ces derniers, qui devraient résulter d’une rencontre de divers points de vue (pour ne rete-
nir que les acteurs en situation de décision : le bailleur, l’État, l’Ong et son équipe terrain),
n’ont guère été explicités, troublant la lisibilité de notre intervention.

« …projet de sécur ité alimentaire et de développement… projet d’appui aux initiatives loca-
les… fonds communaux de développement… fonds d’investissement productif… fonds
d’investissement local… fonds de développement local… », une relecture attentive de la sé-
mantique employée dans les divers documents de travail du volet DL trahit la multiplicité des
objectifs visés, explicites et implicites. Dès la conception, l’objectif global de sécurité ali-
mentaire du projet Objectif Sud oriente l’action du volet DL sur les communes classées en
« difficulté alimentaire » structurelle de deux régions ; il circonscrit les projets « éligibles » à
cofinancement à des projets d’intérêt collectif « qui concourent à la sécurité alimentaire » ; il
invite à réfléchir à la mise en place d’une « structure d’aide capable de canaliser des fonds
dans la région », à des mécanismes de coordination entre aide au développement et aide
d’urgence… Dans le même temps, la description initiale du volet DL fait explicitement réfé-
rence aux « municipalités » et à la  « fiscalité », deux concepts qui sont d’un autre registre et
expriment un objectif implicite d’appui à la décentralisation. De fait, les maires seront les
premiers interlocuteurs à qui nous présenterons le volet DL, et de manière générale, ils seront
de précieux alliés qui soutiendront notre intervention dans les communes. Pourtant, les obje c-
tifs détaillés formulés au démarrage du projet élargissent le champ du développement local au
renforcement de la société civile. En veillant à respecter la « logique villageoise », en renfor-
çant les Comités Communaux de Développement aux côtés des Conseils Communaux, en
ouvrant l’accès au FDL et la maîtrise d’ouvrage des réalisations à tous les porteurs de projets,
publics ou privés, nous confirmons clairement ce choix.

Nous allons voir qu’il est possible de déchiffrer et expliquer la diversité de ces objectifs, qui
traduisent les points de vue des différents acteurs, stratégiques ou tactiques, en fonction de
l’évolution de l’environnement. Mais la diversité peut constituer un sérieux handicap pour qui
veut mobiliser des partenaires autour des objectifs. Le dispositif financier, à la fois porte
d’entrée de notre démarche et objet de convoitise pour le pouvoir qu’il représente, est la partie
visible de notre intervention censée traduire ces objectifs. Faut-il parler de Fonds de Dévelop-
pement Local (FDL) ou de Fonds de Développement Local pour la Sécurité Alimentaire
(FDLSA) ? La nuance n’est peut-être pas aussi futile qu’elle ne semble à première vue.

Le volet a tout d’abord des objectifs d’appui au développement local. On vise la promotion de
la société civile, le renforcement des communes, l’élaboration de plans de développement
territoriaux et des réalisations. Ces objectifs forment en théorie un triangle vertueux : les deux
formes de démocratie se renforcent, leur alliance concourt à l’appropriation des plans de dé-
veloppement territorial, la concrétisation de ces derniers via les réalisations légitime les insti-
tutions qui les portent. Il y a globalement accord au sein du Gret sur l’intérêt du triangle ver-
tueux… mais en 2003 l’équipe terrain fait le choix stratégique de se positionner explicitement
à l’écoute de la « logique villageoise », reportant l’appui aux communes à plus tard, lorsque
l’environnement institutionnel et politique sera stabilisé. Il y accord au sein du Gret également
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sur la primauté de l’animation sur les réalisations, dont le taux de progression devrait être ex-
ponentiel… prenant ainsi le risque de ne pas contenter pleinement le bailleur, qui réclame un
taux de décaissement rapide, et les autorités publiques qui, en 2003, souhaitent annoncer des
réalisations pour contenter les villages. En 2003, le bailleur et les autorités publiques sont en-
core dans l’incertitude, et ne questionnent ni la priorité mise sur le renforcement de la société
civile, ni la mise en place progressive d’un FDL régional.

Le volet DL s’inscrit dans un projet de sécurité alimentaire et de développement, dans un
contexte fortement marqué par l’économie de l’aide d’urgence. On vise des mécanismes qui
concourent à la sécurité alimentaire de façon structurelle, et qui permettent de rompre avec la
logique de l’aide en redonnant confiance dans le développement. On vise enfin la mise en
place d’un FDL destiné à être pérennisé et susceptible de canaliser des fonds… pour le déve-
loppement local et la sécurité alimentaire. Dès le départ, l’attention de l’équipe terrain sera
focalisée sur la manière de démarquer notre intervention des opérations d’urgence, et sur la
façon dont pourrait se nouer un dialogue et une mise en cohérence des opérations d’urgence et
de développement autour d’un enjeu commun : la sécurité alimentaire. Pour elle, l’opposition
« développement/urgence » prime sur l’opposition « développement local/décentralisation ».
Notre choix de privilégier l’animation par rapport aux réalisations participe à ce démarcage.
Les collaborations opérationnelles engagées (tests de fixation de dunes avec le PAM) et
l’évolution progressive de la sélection de projets à la planification communale élargie (inté-
grant des projets susceptibles d’être réalisés dans le cadre d’opérations d’urgence) vont dans le
sens de la recherche de complémentarité. Si la « mayonnaise » prenait, pourquoi ne pas envisa-
ger la création d’un Fonds de Développement Local pour la Sécurité Alimentaire (FDLSA) ? On
voyait alors mal le gouvernement ou le bailleur questionner une telle construction, qui permettait
à l’un de se désengager proprement, à l’autre d’assurer une stabilité dans la région Sud.

C’était sans compter sur deux évolutions majeures début 2004 . L’avènement de la réforme de
décentralisation, voulue par l’État et soutenue par le bailleur, suggère de mettre la priorité sur
l’appui aux communes. Le démarrage prochain du projet ACORDS, gros projet programmé
par l’UE qui prévoit d’ailleurs un appui financier massif à près de 200 communes de la pr o-
vince, remet en cause le principe d’un FDL micro-régional, qui ferait « doublon » avec les
mécanismes mis en place dans le cadre du projet… et ceci bien que, pour l’instant, les com-
munes de la zone du projet OS ne fassent pas partie de la zone d’intervention du projet
ACORDS…

On ne peut naturellement que soutenir la mise en place par l’État de mécanismes financiers
d’appui aux communes, fer de lance de la décentralisation qui devrait contribuer au dévelo p-
pement de la région. La démarche que nous avons initiée en Androy autorise une évolution de
stratégie allant dans le sens du travail engagé et d’un renforcement de l’appui aux équipes
municipales. En revanche, nous ne pouvons que regretter que la délégation de l’UE n’ait pas
davantage considéré le travail engagé par le projet OS dans la définition du projet ACORDS.
On peut raisonnablement s’interroger sur les priorités (primauté des réalisations sur
l’animation ? Primauté de l’appui aux communes sur le renforcement de la société civile  ?), la
faisabilité (quelles ressources pour accompagner le processus ?) et l’impact (poursuite et ex-
tension d’une économie distributive ?) de ce programme, qui prend l’allure d’un véritable
rouleau compresseur.

Nous devons bel et bien constater que nous n’avons pas su rallier l’État et le bailleur à ce que
nous avons engagé. En mars 2004, les résultats « visibles » (nombre de réalisations…) ne
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peuvent certainement pas convaincre un bailleur et un gouvernement pressés de mettre en
œuvre un « développement rapide et durable  » dont ils ont la recette 26.

Peut-être aurions-nous dû davantage afficher l’objectif de sécurité alimentaire ? On justifiait
ainsi la construction d’un dispositif régional (de type FDLSA) spécifique à l’Androy, région
régulièrement frappée par le kéré. On créait la perspective d’une instance de pilotage qui ou-
vre un espace de concertation entre opérateurs de développement et opérateurs d’urgence. On
positionnait ainsi l’intervention en complémentarité, et non en « doublon » des programmes
nationaux et régionaux d’appui à la décentralisation. On redonnait de la lisibilité à la cohérence
d’une reconduite du financement pour poursuivre l’accompagnement du processus engagé.

Quand bien même nous aurions souhaité afficher davantage l’objectif de sécurité alimentaire,
nous avons aussi été piégés par un mauvais timing. En mars 2004, il était et trop tôt et trop
tard. Trop tôt, car notre stratégie terrain réclamait six à huit mois de plus pour pouvoir
« montrer » des réalisations et amorcer le débat inter institutionnel sur la construction du Co-
mité d’Orientation d’un FDLSA. Trop tard, car nous avons été rattrapés par la décentralisation
et les calendriers de programmation de décaissement de la délégation de l’UE.

7. Un ancrage institutionnel insuffisant

Le projet a été financé sur un appel à propositions de l’UE, destiné aux ONG. De ce fait, la
maîtrise d’ouvrage du projet revient à l’ONG qui propose le dossier, autorisant une certaine
autonomie vis-à-vis des pressions éventuelles des pouvoirs publics. On peut d’ailleurs raison-
nablement penser que l’appel à proposition de l’UE visait implicitement à maintenir une pré-
sence dans la région tout en contournant des institutions locales qui avaient démontré leurs
limites dans le passé.

Nous avions, pour notre part, le souci d’inscrire nos actions dans le cadre des politiques natio-
nales. Mais nous devons bien constater que nous avons de fait consacré peu de temps à établir
des liens avec l’administration, tant au niveau de la capitale, que régional.

Plusieurs raisons expliquent cela. D’une part, l’environnement politique et institutionnel
n’était pas encore stabilisé durant la phase de démarrage du projet, marquée par les surenchè-
res des campagnes électorales conduites par le gouvernement autour du concept du
« développement rapide et durable  » et de la mobilisation médiatique « contre le kéré ». Nous
avons ainsi préféré donner la priorité aux actions de terrain, dans le but de construire une cré-
dibilité auprès des populations et des communes, et disposer d’acquis et de références pour
engager un dialogue plus approfondi avec l’État. Par ailleurs, l’ampleur du projet (avec ses
quatre volets sectoriels) et ses défis opérationnels ont très largement mobilisé l’équipe de di-
rection. Enfin, l’enclavement de la zone d’intervention rendait malaisé et extrêmement chr o-
nophage tout déplacement vers la capitale. De son côté, le représentant du Gret à Madagascar,
basé à Antananarivo, était trop mobilisé sur d’autres projets pour assurer un relais suffisant.

Pour toutes ces raisons, le manque de proximité des pouvoirs publics de la capitale peut sans
doute expliquer une part du manque de soutien public à la démarche, en particulier pour le
volet développement local.

                                                
26 Le Vice Premier Ministre questionnait le projet en ces termes lors d’une visite à Ambovombe : « Nous n’avons

plus le temps d’expérimenter. Il existe des solutions, il faut les appliquer ».
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Mieux prendre en compte ces enjeux institutionnels, prendre en compte les contraintes
d’éloignement et avoir un véritable relais à la capitale, être plus volontariste dès le début pour
construire et entretenir ces liens, auraient sans doute été utiles, tant pour assurer une meilleure
cohérence de notre démarche avec la politique nationale (et ses évolutions) que pour permettre
une meilleure connaissance par les autorités malgaches de notre démarche. Mais ceci suppose
une prise de compte de ces divers facteurs dès la conception du projet, en veillant en partic u-
lier à dimensionner des moyens adaptés aux ambitions.

8. Le respect des « fondamentaux »

Nous avons relevé tout au long de la discussion diverses lignes de tensions qui ont conditionné
nos choix : développement / urgence, sécurité alimentaire / développement local, renforcement
de la société civile / appui aux communes, processus sur 10 ans / projet sur 3 ans, animation
de qualité / faible disponibilité des ressources humaines locales, renforcement d’un partenaire
/ respect des délais… Nous avons essayé de montrer comment, concrètement, nous avons
tenté de gérer ces tensions et contradictions dans la mise en œuvre du volet DL. Nous venons
de dire comment l’environnement et son évolution rapide ont peut-être pris de court la straté-
gie de long terme que nous avons engagée. L’analyse resterait incomplète sans un retour à la
grille de lecture initiale proposée (contexte, cadre institutionnel, objectifs, règles de l’art), qui
pointe du doigt l’ambition des objectifs et la fragilité du cadre institutionnel, des choix faits
« par l’institution », « en amont » de la mise en œuvre opérationnelle.

Avouons-le  : dans ce projet, le Gret a mis la barre un peu haut, a fait des paris pour le moins
risqués, et n’a probablement pas vraiment su s’organiser pour relever les défis.

Nous avons dit l’ambition des objectifs. Il s’agit de conduire un projet de sécurité alimentaire
et de développement dans un contexte « travaillé » de longue date par l’aide d’urgence. La
zone d’intervention est vaste (4 heures de mauvaises pistes du nord au sud, 3 heures d’est en
ouest), difficiles et enclavées, engendrant des difficultés logistiques importantes. La zone est
« nouvelle  » pour le Gret, qui devra acquérir en peu de temps et la connaissance et la légiti-
mité locale lui permettant d’agir. Le projet est un « gros projet », disposant d’un budget
conséquent en comparaison des administrations locales. C’est un projet « multi-volets »,
conjuguant plusieurs portes d’entrée qu’il faudra engager de front et de façon cohérente. Le
Gret est en première ligne, puisqu’il porte la maîtrise d’ouvrage de ce projet Ong.

Le montage institutionnel, qui repose sur une identification courte, fait des paris audacieux. Le
premier pari porte sur la capacité du Gret à acquérir, dans un délai court, les connaissances et
la légitimité qui lui permettront d’opérer rapidement dans cette région qu’il ne connaît pas. Le
deuxième porte sur le partenariat avec une OLD locale qu’il connaît mal et qu’il met en pos i-
tion de co-direction de projet. Le troisième, peut-être le plus déterminant, porte sur sa capacité
à mobiliser des financements sur une période longue… alors même que le projet n’est que
partiellement cofinancé, sur un appel à proposition de l’UE qui n’engage guère le bailleur. De
plus, le projet est lancé sans qu’un véritable travail de conception ait eu lieu au préalable,
obligeant les équipes à gérer de front le développement de compétences internes, la définition
stratégique et méthodologique, et les premiers cycles d’animation et de réalisation, sans dispo-
ser d’un cadre stratégique clair, fondé sur un diagnostic institutionnel, guidant leur action.

Les objectifs ambitieux, le cadre institutionnel risqué, supposent pour le moins que nous puis-
sions mobiliser et organiser leurs ressources pour relever le défi. Or, la mise en œuvre du pr o-
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jet correspond aussi à une période de questionnement et restructuration internes, qui influeront
inévitablement sur la façon dont le projet sera porté.

Ce constat, que nous portons collectivement, n’est évidemment pas très glorieux. Il nous rap-
pelle à l’ordre sur la nécessité de respecter « idéalement » ce que certains appellent les
« fondamentaux ». Citons les plus classiques : une identification ex-ante rigoureuse et appro-
fondie, un ancrage institutionnel réfléchi, un véritable travail de conception permettant une
construction progressive et adaptée de partenariats, des conditions de financement en phase
avec le pas de temps de la stratégie adoptée, des objectifs ajustés aux moyens et ressources
mobilisables, un portage collectif de l’intervention par l’institution, etc. Ce constat nous inter-
pelle aussi sur l’intérêt d’expliciter, en amont, certaines stratégies de mise en œuvre qui de-
meurent souvent « implicites » : la construction de la légitimité le  l’opérateur sur le terrain
d’intervention, la mobilisation et fidélisation des ressources humaines requises pour sa mise
en œuvre, l’établissement d’une coopération bailleurs-opérateurs effective pour soutenir
l’intervention dans la durée, la gestion de la communication autour de l’intervention…

Nous avons pris garde de préciser : « idéalement ». Nous savons tous que c’est rarement le
cas. Le vrai débat s’oriente alors sur la question des « conditions requises » pour pouvoir ef-
fectivement respecter ces « fondamentaux ».

9. Perspectives

Les constats et analyses portés dans les sections précédentes ne préjugent pas, selon nous, de
la pertinence de l’intervention, ni de la cohérence de sa mise en œuvre opérationnelle. Il est
trop tôt pour porter un jugement sur les premiers résultats observés, que nous considérons
d’ailleurs plutôt favorables au regard de nos objectifs et de la stratégie adoptée. En mars 2004,
nous disposons d’une certaine connaissance de la zone, d’une équipe d’agents de développe-
ment motivée qui connaît le terrain, de références de procédures et d’outils, de collaborations
institutionnelles engagées, d’un début de légitimité… qui autorisent désormais une stratégie
plus offensive en termes de réalisations et d’accompagnement du développement local.

L’évolution du contexte est favorable à un renforcement des équipes municipales, parallèle-
ment à celui de la société civile. Le changement de l’équipe d’expatriés à mi-parcours est
l’occasion de poursuivre et renforcer ce qui a été engagé, sur la base des acquis, tout en ap-
portant aux procédures et méthodes testées les modifications suggérées par les évaluations.
C’est aussi l’occasion de renforcer le dispositif interne : passage à plein temps de l’assistance
technique, clarification de la relation de partenariat avec l’OLD locale, renforcement du back-
stopping.

Le tableau de la page suivante synthétise les facteurs contextuels et institutionnels ayant influé
sur les choix stratégiques. Il montre aussi comment le choix de l’UE de ne pas reconduire le
cofinancement, et notre incapacité à mobiliser d’autres bailleurs alternatifs, remettent en ques-
tion la faisabilité de la stratégie engagée qui changera probablement de pas de temps (de dix à
trois ans), de logique (d’une logique processus à une logique projet), et donc de priorités et de
démarche…
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octobre 2002 - mars 2004 mars 2004 - juillet 2005
National Nouveau président national (après crise politique) Élections législatives Prochaines échéances  : 2006

Politique de développement rapide et durable Élections communales, projet décentralisation Appui aux communes, création des régions
Androy Pays des épines, aride et enclavé, sans eau Sécheresse

Pays des Antandroy, société clanique, forte identité
Pays du kéré, économie de l'urgence Campagne « anti-kéré » médiatisée ?
Services publics sous-équipés Reprise en main et recomposition de l'État
Une décentralisation inachevée Renouvellement équipes municipales
Une société civile peu développée

Le contexte

Expériences de développement local avortées

Équipes municipales stabilisées, création de la
région Androy, offensive des projets PSDR, FID,
FAO, PNUD… et ACORDS (financés par l’UE)

Cadre Un projet de sécurité alimentaire et développement  
Objectif global Sa sécurité alimentaire pérenne
Structure Un projet multi volets « intégré », dont le volet DL
Zone d'intervention « Vaste » (6 200 km², 21 communes); "nouvelle"
Durée Conçu sur 10 ans (processus), financé sur 3 ans
Budget Gros budget : 3,6 M € sur trois ans
Financement UE sur 3 ans, cofinancements à trouver Cofi MAE, perspective de renouvellement UE Désengagement UE sur OS
Identification GRET (sur appel à proposition UE); très sommaire
Maîtrise d'ouvrage GRET
Maîtrise d'œuvre GRET + partenaire local

Partenariat OLD locale, placée en codirection, sans évaluation
suffisante des capacités  Repositionnement de l'OLD  Désengagement partiel de l'OLD

Interne Projet peu porté collectivement  Lacunes de back-stopping, projet peu porté  Renforcement du back stopping
Pas de temps Perspective de 10 ans, 3 ans pour convaincre 3 ans contractuels
Rythme Logique processus Logique projet
Démarche Expérimentation / diffusion Réalisation

Démarrer le projet : équipe, activités… Poursuivre ou « finir » le projet
Mise en cohérence des volets Renforcement du volet DL
Comprendre le milieu
Se forger une légitimité
Acquérir des références par l'expérimentation

Priorités stratégi-
ques

Se démarquer de l'économie d'urgence
Une période d’observation discrète et prudente
Construction de partenariats opérationnels

Le cadre institu-
tionnel : le projet

Positionnement
Visibilité progressive à partir de l'action terrain  

Le volet DL Objectifs Développement local pour la sécurité alimentaire  
Un dispositif financier de type FDL / FCD Des FCD gérés en régie, perspective de FDL Des FCD gérés en régie, FDL abandonnéDispositif visé
Un dispositif d'appui au DL communal et "régional" Priorité au communal, report du niveau régional Communal, abandon du niveau régional
OLD partenaire local porteur du volet  Co-portage du volet GRET – OLD  

Mise en œuvre Un AT GRET appui - conseil 1/3 temps  Un AT GRET temps partiel anime le volet  Un AT GRET plein temps dirige le volet
Expérimentale Expérimentale
Itérative, réactive Itérative, réactive ProgramméeDémarche
Négociée Négociée Négociée
Appui à société civile et communes Société civile avant communes Société civile et communesPriorités stratégi-

ques Animation et réalisations Animations avant réalisations Réalisations et animations
Ferme sur les méthodes + écoute des discours Discours développementaliste ?

 
Positionnement

Présence discrète des AT sur le terrain Présence forte des AT sur le terrain



Concevoir une démarche de développement local
dans l’Androy (Sud Madagascar)

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 45 70



Concevoir une démarche de développement local
dans l’Androy (Sud Madagascar)

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 45 71

CONCLUSIONS

Les choix stratégiques et les modalités opérationnelles de mise en œuvre d’un projet d’appui
au développement local varient d’une expérience à l’autre. Ils résultent à chaque fois d’une
appréciation croisée du contexte, du cadre institutionnel, des objectifs et de « règles de l’art ».
Chaque expérience est unique, et il serait illusoire de prétendre formuler des recettes métho-
dologiques qu’il suffirait de répliquer.

Nous avons tenté d’expliciter ce qui, selon nous, devrait être considéré dans les règles de
l’art : (1) l’attention donnée aux systèmes de valeur, règles et pouvoirs locaux, et aux territoi-
res qui les portent ; (2) le dosage équilibré entre renforcement de la société civile, appui à la
décentralisation, et construction de réalisations, trois pôles d’un triangle qu’on voudrait ver-
tueux ; (3) la gestion des contradictions entre la logique processus et la logique projet ; (4) le
positionnement et la démarche de l’opérateur de développement extérieur.

Le programme de développement local conduit en Androy s’inscrit dans le cadre d’un projet
intégré de sécurité alimentaire mis en œuvre dans un contexte « difficile ». Il prévoit la cons-
truction d’un dispositif financier régional en appui à des dynamiques communales, qui se
concrétisent par la réalisation de projets locaux d’intérêt collectif.

Fruit d’une réflexion stratégique conduite dans les dix huit premiers mois d’activité, le dispo-
sitif finalement envisagé par programme est à première vue assez classique au regard d’une
grille d’analyse « standard ».

Cependant, la mise en œuvre de la démarche engagée en Androy met en lumière deux innova-
tions intéressantes :

? Certaines régions « travaillées » de longue date par des opérations d’aide se prêtent
mal à l’organisation par un intervenant externe de diagnostics participatifs et de
concertations inter institutionnelles. Il peut être opportun de privilégier, dans un pre-
mier temps, une démarche « peu orthodoxe » centrée sur l’action qui, tout en
s’inscrivant dans les processus locaux en cours, permet d’acquérir légitimité, connais-
sance du milieu et référentiels opérationnels. Une option originale consiste à engager
une animation autour de la sélection et du financement de réalisations puisées dans les
« stocks villageois » de projets n’ayant pas reçu d’appui financier à ce jour. Une fois la
dynamique enclenchée, il est ensuite possible de tendre vers des démarches participa-
tives plus construites.

? Un processus de développement territorial repose sur les systèmes de règles et de pou-
voirs locaux, souvent difficiles à déchiffrer pour un intervenant externe. Un dispositif
léger de « veille anthropologique » permet de les appréhender partiellement, et de rai-
sonner les interventions en conséquences. Un dispositif de « suivi de processus », qui
vise à éclairer en permanence l’opérateur sur la façon dont les villageois perçoivent
ses propositions et sa façon de faire, complète opportunément la veille anthropologi-
que. En fournissant à temps l’information nécessaire pour orienter le pilotage de
l’intervention et adapter les méthodes d’action, ce double dispositif est très utile à la
mise en œuvre d’une démarche itérative.
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L’analyse pointe également du doigt quelques-unes des conditions qui devraient être considé-
rées dans la conception d’un programme d’appui au développement local :

? Un projet d’appui au développement local conjugue inégalement trois objectifs d’un
triangle censé être vertueux : le renforcement de la société civile, l’appui aux collecti-
vités territoriales inscrites dans la décentralisation, et des réalisations concrétisant des
plans concertés de développement territoriaux. L’affichage de l’intervention reflète
l’équilibre des priorités accordées à chacun des trois pôles par les acteurs impliqués
(ex : État, bailleurs, opérateurs). Cet équilibre peut évoluer au gré de la conjoncture.
Une explicitation préalable et un engagement contractuel des parties sur les priorités
permettraient de renforcer la lisibilité des interventions sur le long terme.

? Une maîtrise d’ouvrage Ong donne une liberté d’action qui autorise à innover, à expé-
rimenter. Elle permet en partie d’échapper à la pression politique à la réalisation. Pour
autant, et même si la démarche vise à s’inscrire en cohérence avec les politiques natio-
nales et dans le respect des institutions publiques et de leur mandat, cette autonomie
devrait être contrebalancée par une stratégie explicite de discussions et de mise en dé-
bats des orientations stratégiques et des résultats avec les pouvoirs publics, aux diffé-
rents niveaux d’organisation territoriale. Ceci doit être explicitement inclus dans la
démarche dès la conception du projet, dans son dimensionnement et son budget.

? Une démarche d’appui à un « processus » de développement local suppose d’inscrire
l’intervention dans un pas de temps (suffisamment) long, et d’accepter une approche
itérative capable d’adapter les actions aux évolutions des acteurs dont on ne peut pré-
dire ni le rythme ni les modalités. Ces deux exigences rentrent en contradiction avec
les cadres institutionnels imposés dans les « logiques projet » actuelles, généralement
prévues sur trois à cinq ans et souvent évaluées sur la base d’indicateurs de décaisse-
ment. Ceci invite à reprendre la réflexion sur des modalités de collaboration bail-
leurs/opérateurs permettant de desserrer les contraintes temps.

? Affirmer la nécessité d’un « accompagnement » de qualité du processus de dévelop-
pement local suppose de pouvoir mobiliser des ressources humaines opérationnelles
capables de le porter. Dans certains milieux peu dotés en ressources humaines, le re-
cours à des partenariats et prestataires locaux n’est pas toujours possible. Il ne consti-
tue pas nécessairement une panacée dans des contextes peu concurrentiels et
« travaillés » par l’aide au développement. Ce constat invite à réfléchir, dès la concep-
tion d’un projet, à l’identification des ressources humaines, à l’adéquation entre ob-
jectifs et moyens, à la prévision de formations dans la programmation.

? Enfin, l’expérience rappelle qu’on prend toujours de gros risques à ne pas respecter les
« fondamentaux » dans la définition d’un projet d’appui au développement : une iden-
tification ex-ante rigoureuse, une construction progressive de partenariats, des condi-
tions de financement adaptées, des objectifs ajustés aux moyens mobilisables… Elle
nous interpelle aussi sur l’intérêt d’expliciter, en amont, certaines stratégies de mise en
œuvre qui demeurent souvent « implicites » : la construction de la légitimité de
l’opérateur sur le terrain d’intervention, la mobilisation des ressources humaines re-
quises pour sa mise en œuvre, l’établissement d’une coopération bailleurs-opérateurs
effective, la gestion de la communication autour de l’intervention… Mais il est vrai
que les conditions matérielles sont rarement réunies pour permettre de pouvoir res-
pecter à la lettre ces règles de base.
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Post-face

Où en est-on début 2005 ?

Philippe Lavigne Delville, Gret

Le texte qui précède a été rédigé courant 2004, et retrace la phase in itiale de conception et de
mise en œuvre du volet Développement local du projet : l’équipe du volet a été constituée en
mars 2003, la première année a été consacrée à mettre en place la méthodologie, à réaliser un
premier cycle d’animations et de réalisations. Les premières réalisations commencent à être
inaugurées en février 2004.

En mars 2004, fin de la période couverte par ce texte, une nouvelle équipe d’expatriés est arri-
vée. Lors d’un bilan avec l’équipe malgache de l’état d’avancement du volet et du démarrage
du second cycle de réalisations 27, ils constatent que :

- l’exclusion des projets d’impluviums et le faible montant accordé par commu-
nes induisent parfois des demandes « de second choix », comme les parcs à
vaccinations. Ce qui explique une partie des projets non aboutis ;

- la démarche d’ensemble, complexe, n’est pas vraiment appropriée par les ac-
teurs locaux, et aussi en partie par l’équipe elle-même ;

- elle est assez longue (8 à 10 mois), suscitant des réactions logiques
d’impatience voire de frustrations , et « brasse large » au départ, pour un nom-
bre d’objets financés réduit ;

- pour un second cycle, il faut donc accélérer le processus, et en particulier re-
partir du « stock » d’idées existantes.

De plus, le contexte politico-institutionnel de la décentralisation a changé.

Ils décident d’apporter un certain nombre de modifications à la démarche 28 :
- les objets finançables sont élargis à l’eau. Dans cette zone de faible pluvio-

métrie, sans nappes phréatiques, le stockage de l’eau de pluie est une
contrainte majeure. Ces objets avaient été exclus au départ, car un projet
d’amélioration de l’accès à l’eau était prévu dans la région, et devait apporter
des réponses structurelles. Ce projet n’ayant pas abouti, améliorer les méca-
nismes locaux d’accès à l’eau devenait effectivement prioritaire ;

- la démarche est simplifiée et surtout raccourcie ;

                                                
27 Seeling A., 2004, Le point sur le volet Développement local, avril 2004, Objectif Sud, 10 p.
28 Idem, et Équipe Développement Local, 2005, Rapport d’activités mars-décembre 2004, Volet Développement

local, Objectif Sud, 36 p.
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- suite au faible décaissement de la première année et à la dévaluation du franc
malgache, le plafond des enveloppes accordées aux communes est accru pour
le seconde cycle (de 65 à 90 millions FMG, soit 155 millions pour les deux cy-
cles) ;

- une attention particulière est donnée aux points de vue des femmes dans les
discussions préalables ;

- du fait du renouvellement à 80 % des élus locaux lors des élections locales de
fin 2003, un nouvel accent est mis sur la formation des élus ;

- du fait du faible niveau de compétences des entreprises mobilisées, et de prati-
ques non transparentes, le suivi des procédures de consultation restreinte et
des chantiers par l’équipe est renforcé.

Parallèlement, le travail d’accompagnement des associations porteuses de projets sur la ges-
tion des équipements est structuré et lancé.

Pour réaliser l’ensemble, l’équipe est renforcée en personnel, avec : 1. une équipe
« Animation » d’appui aux CDD dans le choix des actions et aux porteurs de projets dans la
conception de leur projet (5 personnes) ; 2. une équipe « associations » d’appui à la création
des associations d’usagers (3 personnes) ; 3. une équipe « Infrastructures » de cinq personnes,
de profil technique, chargées des dossiers techniques et de l’accompagnement et la contrac-
tualisation avec les prestataires.

L’élargissement des objets financés à l’eau et l’accroissement des volumes financiers suscitent
une forte demande, parfaitement légitime, pour des projets liés à l’approvisionnement en eau
potable (impluviums ; bassins de stockage dans les écoles), qui représentent désormais 57 %
des équipements sélectionnés.

Mais il se confirme que l’UE ne poursuivra pas le financement du volet Développement local.
L’appel d’offres pour le projet ACORDS sur la zone est gagné par un autre opérateur. À partir
du moment où la conception du projet ACORDS a été lancée alors que le volet Développe-
ment Local d’Objectif Sud démarrait, elle n’a pas pu prendre en compte les acquis. Les actions
de développement local vont donc repartir sur d’autres bases, sans continuité, avec un fort
risque de non transmission des acquis et de démobilisation des interlocuteurs locaux face à ces
discontinuités29.

Du fait de l’arrêt prévu du projet fin 2005, la stratégie de moyen terme , qui avait fondé la
conception méthodologique , se transforme en stratégie de court terme : atteindre un maximum
de réalisations, en renonçant à l’ambition de travailler en parallèle à la structuration d’un dis-
positif durable de financement du développement local et en limitant l’ambition de formation
et de développement de capacités.

                                                
29 Cette absence de cohérence dans la durée des actions des bailleurs, alors même qu’ils mettent de plus en plus

l’accent sur le renforcement de capacités et la construction institutionnelle, a une responsabilité forte, mais
sous-estimée dans les échecs des projets. Voir Naudet D., 1999, Trouver des problèmes aux solutions, 20 ans
d’aide au Sahel, OCDE/Club du Sahel, et Lavigne Delville Ph., 2002, Si on parlait qualité des projets ?, note
interne, Gret.
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Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menés au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.
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