
Enclavement, conditions naturelles défavorables, ressources rares, abandon par les insti-
tutions étatiques, poids des traditions, crises alimentaires régulières, récurrence des ac-
tions d’aide urgence, telles sont les caractéristiques des régions « à l’écart du développe-
ment ».  Comment agir dans ce type de régions ? Peut-on y impulser des dynamiques
durables de développement ? À quelles conditions ?

Le Gret analyse rétrospectivement huit ans d’appui au développement dans une région de
ce type : la région Androy, au sud de Madagascar. Après une évaluation critique des résultats
de son intervention, cette capitalisation montre notamment :

> que, compte tenu de la prévalence des actions à caractère assistancialiste, l’appui au
développement ne peut se faire sans remettre en question le système global d’aide et dia-
loguer avec lui, afin de contribuer à une amélioration durable des conditions de vie de
la population ; 

> qu’il existe un enjeu fort de mettre en œuvre des mécanismes d’apprentissage progres-
sif en cours de projet et une véritable politique de formation des cadres locaux, sur le long
terme ; 

> que la construction de partenariats institutionnels solides est difficile et nécessite une
stratégie réaliste et continue, tout au long du projet.
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Résumé 

Enclavement, conditions naturelles défavorables, ressources rares, abandon des institutions 
étatiques, poids des traditions, crises alimentaires régulières, récurrence des actions d’urgence à 
caractère « assistancialistes ». Telles sont les caractéristiques des régions « à l’écart du 
développement ». Des régions connaissant une accumulation de contraintes mettant les 
organisations internationales au défi d’impulser des dynamiques durables de développement. 
C’est le cas de la région Androy à l’extrême Sud de Madagascar.  

Comment agir dans ce type de régions ? Après huit années d’expérience dans la région Androy, 
au Sud de Madagascar, le Gret a réalisé un bilan/évaluation des réalisations et de l’avancement 
de son action, pour tirer des leçons sur les modalités d’action dans ce type de milieu, et servir de 
base à une redéfinition de sa stratégie pour les prochaines années.  

Ce travail a combiné une évaluation participative légère par un intervenant externe, une mission 
sur place de la direction du Gret ainsi qu’un travail de capitalisation à partir de la littérature 
produite dans le cadre des projets et d’entretiens avec les intervenants anciens et actuels. Bien 
que les allers-retours entre les parties prenantes de cette réflexion ne soient jamais terminés, ce 
texte reflète une vision assez partagée de l’intervention du Gret en Androy. 

Un premier bilan rapide des interventions du Gret montre que, d’une part, des résultats 
significatifs et à grande échelle ont été obtenus dans plusieurs domaines (nutrition, agriculture, 
microcrédit), sans que l’on puisse cependant mesurer précisément leur impact. La durabilité des 
dispositifs de service mis en place (réseau de producteurs et vendeurs de semences, institution 
de microcrédit, vendeuses d’aliments infantiles) n’est cependant pas encore totalement assurée. 
D’un autre côté, le Gret a accumulé des connaissances fines sur la région et une expérience sur 
l’organisation sociale et les modes d’intervention, se traduisant par un travail de capitalisation et 
de documentation important. Il a enfin progressivement gagné la confiance des acteurs locaux, à 
partir d’une situation initiale de défiance assez généralisée.  

La réflexion s’est ensuite organisée autour de quatre questions clés dans ce contexte :  
– Comment articuler des démarches d’assistance et d’appui au développement ? 
– Comment mettre en œuvre des projets « apprenants » ? 
– Quel partenariat faut-il développer avec les acteurs locaux ? 
– Comment bien insérer les projets dans le contexte socioculturel local ? 

 
Comment articuler des démarches d’assistance et d’appui au développement ? 
Quelles peuvent être les modalités d’intervention d’une organisation d’appui au développement 
dans un contexte marqué par des crises alimentaires récurrentes et par de fortes contradictions 
entre la mise en place de dynamiques collectives de développement pérennes et la prédominance 
des aides d’urgence ? Trois mesures visant à réduire ces contradictions ont été expérimentées 
par le Gret :  

Tout d’abord, il s’agit d’anticiper, dans les programmes de développement, l’impact des crises 
périodiques (liées aux sécheresses dans le cas présent). Il s’agit d’évaluer ces risques dès le 
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démarrage du projet et de mettre en place des modes et normes spécifiques d’intervention dans 
les périodes d’appauvrissement général, afin de limiter les effets des crises sur la vulnérabilité 
des ménages et d’éviter la faillite des organisations ou entreprises de service mises en place dans 
une perspective de long terme.  

La deuxième voie consiste à négocier avec les organismes d’urgence des règles d’intervention 
pour minimiser l’impact négatif des aides d’urgence sur les logiques de développement en 
ciblant au mieux les bénéficiaires, et en s’assurant qu’une partie de ces aides soit canalisée par 
les entreprises locales de service au lieu d’être distribuée directement par les ONG ou les 
autorités locales. Cela suppose d’arriver à faire valoir la nécessité de ces coordinations, ce qui 
ne va pas de soi, mais aussi de bien penser les modes d’intervention et la communication pour 
éviter de brouiller l’image des opérateurs de service et de l’opérateur lui-même.  

La troisième piste consiste à mettre en place un accord entre les opérateurs de l’urgence et 
ceux du développement afin d’intégrer les besoins et les ressources du système d’urgence au 
dispositif de développement local mis en place. Cela suppose de prendre acte du caractère 
permanent du système d’urgence en l’intégrant dans les clients et partenaires réguliers du 
système de développement et en recherchant des solutions « gagnant-gagnant » sur le long 
terme.  

 
Comment mettre en œuvre des projets « apprenants » ? 
Les contextes complexes et relativement mal connus tels que celui de l'Androy demandent, plus 
encore que les autres, d’adopter une démarche apprenante, c’est-à-dire de redoubler d’efforts 
pour analyser l’action et la façon dont elle est perçue par les acteurs locaux, et pour questionner 
les stratégies et les méthodes. Le Gret a été confronté à cinq difficultés dans ce domaine : le 
choix fait au départ de démarrer un projet de grande ampleur avec des réalisations concrètes 
ambitieuses, l’insuffisance de moyens consacrés au fonctionnement d’un système de suivi-
évaluation efficace, le renouvellement rapide des chefs de projet, l’organisation du projet en 
volets thématiques restant sous le contrôle de leurs pôles respectifs, et enfin l’absence d’une 
véritable stratégie de formation des cadres locaux originaires de l’Androy.  

Malgré ces difficultés, le programme a permis un réel apprentissage dans plusieurs domaines, 
aboutissant à la sélection progressive d’innovations et de modes d’intervention adaptés à la 
zone. L’importance de la culture de documentation et de capitalisation du Gret ainsi que la 
qualité des chefs de projet qui se sont succédé y sont certainement pour quelque chose.  

Comme dans la plupart des projets de développement, les échéances imposées par la logique-
projet, la difficulté des équipes à prendre du recul, la mise en place de routines, les contraintes 
logistiques limitent la capacité d’apprentissage. Une action apprenante doit donc se concevoir et 
se négocier comme telle dès le départ auprès du bailleur. Il appartient aux organisations d’appui 
au développement de résister à la culture de la réalisation largement présente dans le monde de 
la solidarité internationale et de promouvoir des approches plus humbles, plus tâtonnantes, plus 
novatrices en termes de gestion de projet et, par conséquent, plus adaptées aux contextes 
complexes.  
 
Quel partenariat faut-il développer avec les acteurs locaux ? 
La troisième question porte sur les conditions de création de partenariat entre les organisations 
d’appui au développement et des organisations locales cherchant à promouvoir le changement 
social. L’enclavement, une structuration complexe de la société défavorable aux démarches 
collectives et la prévalence des actions d’assistance favorisant les logiques opportunistes rendent 
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difficile la collaboration avec une organisation locale solide et susceptible de porter le 
changement, tout comme du reste avec les collectivités locales ou avec l’administration. Faut-il 
en conclure qu’il est impossible de construire des partenariats dans ce type de contexte ?  

Une stratégie se donnant réellement les moyens d’aller dans ce sens doit être testée avant de 
pouvoir conclure. Elle doit inclure un temps important d’identification des organisations locales 
privées ou publiques potentiellement partenaires et un appui institutionnel à moyen terme ou la 
création d’une organisation ex nihilo. Dans tous les cas, il est nécessaire d’avancer 
progressivement afin que se créent, au fur et à mesure, entre les deux partenaires, une 
compréhension mutuelle et une vision commune de l’action à mener et du développement de la 
zone concernée.  
 
Comment bien insérer les interventions de développement dans le contexte socioculturel 
local ? 
Comment améliorer l’insertion sociale et institutionnelle d’une organisation internationale et de 
ses projets dans le contexte local ? En Androy, les organisations internationales et les groupes 
qui composent la population appartiennent à des systèmes de pensée distincts et ont des 
représentations du monde bien différentes. Cela a des implications fortes sur la possibilité de 
mettre en œuvre des démarches partagées, des actions adaptées et donc efficaces en termes 
d’amélioration durable des conditions de vie de la population. Il est donc nécessaire de créer les 
conditions d’un rapprochement, d’une meilleure compréhension mutuelle des acteurs et 
d’échanges constructifs sur les stratégies de développement, les choix techniques, etc. La 
construction de la confiance passe avant tout par la durée de la présence sur le terrain, qui 
permet de dissiper progressivement, par la pratique et dans le concret, les inquiétudes et la 
défiance initiale. Cela peut passer par différents leviers tels qu’un travail spécifique sur le rôle 
des agents de terrain comme interface entre la population et le projet, leurs modes de 
communication et d’interaction avec la population. Une stratégie de relation aux notables, qui 
détiennent bien souvent « les clés » de l’insertion dans les groupes sociaux et les villages, peut 
également être utile. Elle demande de définir avec précaution les modes de relation du fait de la 
capacité des notables à faciliter la mise en œuvre des actions mais également de leur tendance à 
conserver leur statut social et à freiner le changement social. 

 

Investir les espaces de coordination et de plaidoyer 
Enfin, de manière transversale, pour améliorer la coordination des acteurs de l’urgence et du 
développement, qui représente un problème structurel dans la zone, une organisation comme le 
Gret devrait s’investir plus dans le plaidoyer et dans les espaces de coordination non 
seulement sur place mais également dans les capitales et auprès des bailleurs. 

Au-delà de la conduite d’actions d’appui au développement, il lui est nécessaire en effet de 
s’interroger sur le système global d’aide mais aussi de dialoguer avec lui, en tirant partie de sa 
bonne insertion sur le terrain et de son capital d’expériences et de connaissances.  

Il s’agit de s’assurer qu’une réflexion stratégique sur le développement de la région, avec une 
perspective de moyen et long terme, puisse être élaborée et débattue, par-delà la logique « à 
court terme » des projets et des aides d’urgence.  

Cela suppose d’arriver à développer une capacité d’analyse et de proposition macro sur la zone, 
en matière de sécurité alimentaire en particulier, mais aussi en termes de développement 
économique et social, ainsi qu’en termes de renforcement des partenaires locaux. 
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Avant propos  

La capitalisation présentée ici a été lancée en janvier 2010 par la Direction scientifique du Gret, en 
concertation avec la Direction des opérations. Le point de départ était un questionnement sur la 
poursuite de l’intervention du Gret dans l’Androy, dans la perspective de la fin de la plupart des 
projets en cours, et du transfert de l’institution de microfinance Mahavotse créée par le Gret à 
Ambovombe, suite à des difficultés de recouvrement importantes.  
Compte tenu de l’importance des interventions du Gret en Androy, aussi bien en termes 
d’objectifs (intervention multisectorielle), de durée (8 ans) que de taille (plus de 7,3 millions 
d’euros de budget cumulé), il semblait nécessaire de commencer par un bilan/évaluation des 
réalisations et de l’avancement, pour en tirer des leçons sur la manière d’agir dans cette région, 
et servir de base à une redéfinition de la stratégie du Gret pour les prochaines années.  
Concrètement, il a été décidé de combiner une évaluation participative légère animée par un 
intervenant externe (Christian Fusilier) en mai 2010, une mission sur place de la direction du 
Gret (Jean-Philippe Fontenelle, directeur des opérations et Yves Le Bars, président) pour servir 
de base à une réflexion stratégique initiée en juin 2010. Parallèlement, un travail de 
capitalisation assez ambitieux a été confié à une jeune anthropologue du développement, 
Laetitia Morlat, qui avait travaillé deux ans en Androy sur différents projets du Gret. Ambitieux, 
parce qu’il a fallu tout d’abord se pencher sur la grande masse de documents produits au long de 
ces huit ans, dans une perspective quasi archéologique, d’autant que de nombreux intervenants 
du début du programme n’étaient plus présents au moment de la capitalisation. Ambitieux 
également, dans la mesure où l’angle d’analyse de cette intervention n’a été précisé que 
progressivement, afin de garder une vision ouverte et holistique du programme, et d’éviter 
d’adopter les points de vue souvent contradictoires de tel ou tel protagoniste du programme dès 
le départ. Au terme d’une première analyse transversale, il a été décidé avec le comité de 
pilotage de cette capitalisation d’axer la réflexion autour de quatre axes principaux : 
l’articulation entre des interventions de développement et des actions d’urgence, l’apprentissage 
au sein des projets, la recherche de partenariats et l’insertion dans le contexte culturel et social 
local.  
Le texte proposé ici, dans ses différentes versions, a été soumis aux remarques et critiques des 
collègues du Gret ayant participé et participant à ce programme, sur place ou à partir du siège. 
Bien que cet aller-retour ne soit jamais terminé, on peut considérer aujourd’hui qu’il reflète une 
vision assez partagée de l’intervention du Gret en Androy, vision commune que le travail de 
capitalisation a d’ailleurs contribué à forger. Des divergences d’analyse n’en subsistent pas 
moins. Certains points de débat n’ont pu être abordés faute de temps, mais ce document offre 
l’avantage de proposer une première vision d’ensemble de l’intervention du Gret dans cette 
région.  
Un tel travail n’est jamais achevé, mais s’il permet de poursuivre le débat, la réflexion et les 
échanges sur cette intervention, s’il contribue à une stratégie renouvelée, et s’il permet 
également d’avancer dans une réflexion plus globale sur l’intervention dans des contextes 
difficiles marqués par les interventions humanitaires, il aura largement atteint son objectif. 

Christian Castellanet 
Directeur scientifique du Gret
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Intervenir dans une région  
« à l’écart du développement » 

L’action du Gret dans l’Androy au sud de Madagascar 

Laetitia Morlat 

 

 

INTRODUCTION 

La configuration mondiale des situations de développement évolue. Un certain nombre de 
pays connaissent actuellement un taux de croissance économique élevé qui les classe parmi les 
pays émergents. D’autres, tels que les pays les moins avancés et les États fragiles, restent 
exclus de la croissance économique mondiale. Dans tous les cas, les inégalités entre les 
groupes sociaux et les écarts de développement entre régions n’ont pas cessé d’augmenter. 
Ainsi, certaines régions se situent à l’écart du développement. La croissance économique y est 
plus faible. Les indices utilisés pour mesurer la pauvreté y sont élevés et décroissent moins 
vite que dans les autres pays.  

Ces régions à l’écart du développement forment un ensemble très hétérogène. Elles ont 
cependant des caractéristiques en commun. Ce sont des régions généralement enclavées. De 
plus, les conditions naturelles y sont défavorables et les ressources naturelles absentes alors 
que la démographie y est bien souvent élevée. Par conséquent, elles sont souvent marquées par 
un déficit alimentaire régulier, l’importance des actions d’assistance vis-à-vis de la population, 
la structuration de logiques de détournement découlant de ce système d’aide, une complexité 
des relations entre intervenants extérieurs et acteurs locaux et des questionnements sur 
l’efficience de l’aide. 

La région Androy1, au sud de Madagascar répond à ces caractéristiques (cf. cartes, pages 11 et 
12). Elle se distingue en outre par une complexité particulière de sa structuration sociale et des 
logiques sociopolitiques locales.  

Comment agir dans ce type de région ? Peut-on y mener des actions d’appui au 
développement alors que les logiques d’assistance prédominent ? Si oui, selon quelles 
modalités spécifiques ? Quelles stratégies adopter ? Faut-il prendre des précautions 
méthodologiques spécifiques ? 

 

1  Le terme roy signifie épine. Androy désigne le lieu où l’on trouve beaucoup d’épines, en référence aux cactus, 
une végétation très répandue dans la région. 
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Le Gret2 a une expérience de huit années d’appui au développement d’une partie de la région 
Androy dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition, de la microfinance, du 
développement économique et du développement local. Cette expérience peut contribuer à 
alimenter la réflexion sur ces questions. 

En 2010, une analyse de cette expérience, initiée par la direction du Gret, a été menée dans le 
but de tirer des leçons sur la façon d’agir dans ce type de contexte. Il s’agissait de permettre au 
Gret d’améliorer son action dans l’Androy ainsi que de communiquer ses analyses aux autres 
acteurs agissant dans ces régions à l’écart du développement. Un comité de pilotage de ce 
travail a été constitué d’un panel d’intervenants du Gret, membres des différents pôles3 
concernés par l’intervention en Androy, ainsi que de personnes de l’extérieur ayant une 
expérience de la région (cf. page 2 de couverture). Le pilotage « rapproché » a été assuré par 
Christian Castellanet, directeur scientifique du Gret, et la mise en musique de l’ensemble des 
activités par Laetitia Morlat, chargée de mission à la direction scientifique et ayant travaillé en 
Androy sur le suivi de différents projets du Gret en 2008 et 2009.  

Dès les premiers échanges spontanés sur la question, certains axes d’analyse sont apparus 
structurants pour la réflexion. La démarche méthodologique suivie a permis de tester ces axes, 
de les approfondir et de leur donner du contenu.  

Une première étape a consisté à rassembler les documents produits dans le cadre des actions 
du Gret en Androy : documents de projet, rapports d’activités, documents de capitalisation, 
fiches méthodologiques, comptes rendus de réunion, rapports d’évaluation externe, etc.4  

Une deuxième étape s’est centrée sur la production de synthèses des actions menées dans les 
différents domaines d’intervention afin de mettre en évidence les stratégies d’intervention, 
leur évolution, les résultats atteints et les explications de ces résultats. Cette étape avait pour 
objectif de mettre l’ensemble des parties prenantes de la réflexion à un même niveau 
d’information sur les réalisations du Gret en Androy entre 2002 et 2010.  

Les documents produits ont servi de base à la mise en œuvre de la troisième étape qui a 
consisté en un travail d’autoévaluation accompagné par Christian Fusillier, une personne 
extérieure expérimentée et spécialisée sur les régions complexes, dites « fragiles »5. Des 
entretiens ont été réalisés avec plusieurs intervenants passés et actuels du Gret en Androy6, 
entretiens axés sur leur perception de la stratégie du Gret en Androy, leur analyse des actions 
qu’ils y ont menées, les principes d’action qu’ils en tirent et, sur cette base, leurs 
recommandations sur la manière de poursuivre les actions du Gret dans la région. Ce travail a 
permis d’affiner les axes structurants de la réflexion.  

Une quatrième étape a été menée dans le cadre d’une mission en Androy de Jean-Philippe 
Fontenelle et Yves Le Bars, en mai 2010, axée sur la stratégie du Gret dans la zone dans la 
perspective d’anticiper de possibles appels à proposition de financement.  

 

2  Le Gret est une ONG de solidarité internationale dont le siège est situé à Nogent-sur-Marne près de Paris. Il 
intervient dans plusieurs pays en développement dont Madagascar. 

3  Le Gret est organisé en plusieurs pôles thématiques dont plusieurs ont participé aux projets développés dans 
l’Androy : EFA - Environnement, filières et agricultures familiales ; ASE - Accès aux services essentiels ; 
MPE - Microfinance et petite entreprise ; DAT - Développement institutionnel, acteurs et territoires. 

4  Un premier travail de capitalisation de la documentation produite en Androy entre 2002 et 2005 avait été 
réalisé par Jean-Sébastien Canals, responsable du projet Objectif Sud de 2004 à 2005. Il avait donné lieu à la 
production d’un CD-Rom qui a servi de base à ce deuxième travail de collecte pour la période 2005 à 2010. 

5  Christian Fusillier est ancien directeur de l’Institut de recherche et d’application des méthodes de 
développement (Iram) et consultant indépendant au moment de la réalisation de ce travail. 

6  Voir annexe 2. 
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Les résultats de cette mission ont alimenté la réflexion par les éléments qu’ils ont apportés sur 
la stratégie suivie par les équipes du Gret à moment-là dans la région. Ces différentes étapes 
ont favorisé la prise de recul des parties prenantes sur l’action du Gret en Androy et la 
validation des axes de réflexion les plus pertinents pour donner à voir les enjeux d’une 
intervention dans ce type de contexte et structurer la réflexion. La rédaction du présent 
document a ainsi été réalisée autour de quatre axes :  
– l’articulation des démarches d’assistance et d’appui au développement, 
– la mise en œuvre de projets « apprenants », 
– la question du partenariat avec les acteurs locaux, 
– la question de l’insertion des projets dans le contexte local. 

Le contenu des différentes parties a fait l’objet de nombreux échanges avec les membres du 
comité de pilotage mais également avec les membres de l’équipe du Gret sur place lors d’une 
visite de Laetitia Morlat en Androy en novembre 2010 et d’une visite de Christian Castellanet 
en décembre 2010.  
 
 

Découpage administratif du Grand Sud de Madagascar (PANSA, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La région Androy comprend les districts de Tsihombe, Ambovombe, Beloha et Bekily.  
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Cartographie du Grand Sud de Madagascar (Bidou et Droy, 2009) 
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I. L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT AU DÉFI DU SUD DE L’ANDROY 

1. Un milieu contraignant  

1.1 Une pluviosité faible et variable 
À l’est de l’Androy, dans la région voisine de l’Anosy, une chaîne montagneuse fait barrière 
aux alizés venant de l’est. Elle est, par le biais de l’effet de Foehn, à l’origine du climat semi-
aride caractéristique de la région Androy. Au niveau de la zone d’intervention du Gret, la 
pluviométrie oscille entre 300 à 600 mm par an. L’évapotranspiration y est supérieure à la 
pluviométrie tout au long de l’année. Les pluies interviennent de manière saisonnière, de 
décembre à mars pour la période la plus abondante (asara), ainsi qu’en mai et juin de manière 
plus ponctuelle et réduite (asotry). En avril et mai ainsi qu’entre août et octobre, la 
pluviométrie est très basse voire quasiment nulle. À ces périodes, elle ne dépasse pas la moitié 
de l’évapotranspiration potentielle ce qui correspond à une situation de sécheresse mettant les 
cultures en péril. Entre août et octobre, la zone connaît une période de vents violents 
détruisant les cultures. Pendant l’asara, le nord de la zone est plus arrosé que le Sud. En 
asotry, seul le Sud reçoit de la pluie. Généralement, l’Est et le Nord reçoivent plus d’eau que 
l’Ouest.  

Ces variations théoriques de la pluviométrie dans l’espace et dans le temps sont encore plus 
fortes dans la réalité. Le début et la fin des saisons peuvent être très variables d’une année sur 
l’autre. Il existe une importante discontinuité des pluies au sein d’une même saison qui 
perturbe fortement les cycles des cultures. Aux dires des agriculteurs, la variabilité spatiale de 
la pluviométrie est croissante, créant des différences fortes entre des sous-zones plus 
restreintes. La variabilité des pluies est également assez forte d’une année sur l’autre et elle 
peut donner lieu à d’importantes sécheresses certaines années.  

Une comparaison des données pluviométriques disponibles pour la ville d’Ambovombe sur la 
période 1955-20037 montre que la tendance évolutive de la pluviométrie est quasiment stable 
sur cette période. En revanche, la variabilité interannuelle est assez forte et l’occurrence des 
sécheresses ne semble pas réellement montrer de régularité qui donnerait la possibilité de les 
anticiper. Il existerait également dans la zone des précipitations occultes8 dont l’ampleur n’est 
pas estimée mais dont les effets sont non négligeables pour l’agriculture. 

1.2 Des sols peu fertiles 
La zone d’intervention se divise en trois sous-zones agro-écologiques différentes. La partie 
littorale dite sédimentaire est une plaine de sables blancs dunaires et de sables roux. La partie 
sédimentaire intermédiaire est un bassin dont le sol est composé de sables roux. Enfin, la 
partie cristalline septentrionale se caractérise par un relief de pénéplaine de socle ancien 
dominé par des barres rocheuses et des sols ferrugineux tropicaux (Maharetse J. et Sambo P., 
2007). À l’est de la zone d’intervention, on trouve également des sables argileux noirs.  

Du fait de cette hétérogénéité des sols, la fertilité est très variable sur l’ensemble de la zone. 
Les sables blancs sont plutôt pauvres et sensibles à l’érosion éolienne. Les sables roux sont 
plus riches et peu érodés mais parfois recouverts par les sables blancs du fait de l’érosion 

 

7  La sécheresse et le changement climatique à Madagascar, 2009, Direction générale de la météorologie, 
document PowerPoint. http://www.semencesdusud.com/concertation/conference_climat.ppt 

8  Terme scientifique désignant la rosée.  
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éolienne. Les sables-argileux noirs sont riches mais peu répandus. La fertilité est fortement 
menacée par l’érosion éolienne dans les zones sédimentaires durant les mois d’août, 
septembre et octobre (saison du faosa) et génèrent une importante perte de matière organique 
pour les sols non protégés.  

1.3 De faibles ressources en eau  
Trois réseaux hydrographiques (Menarandra, Manambovo et Mandrare) passent dans la région 
Androy dont un seul cours d’eau est permanent, le Mandrare. Les nappes souterraines d’eau 
douce sont également peu nombreuses en particulier dans la zone d’intervention du Gret. Les 
principaux bourgs de la zone se sont développés près de ces nappes qui servent à la 
consommation des habitants. Dans la zone d’intervention du Gret, seule la ville de Tsihombe 
est alimentée par un pipe-line qui achemine l’eau depuis le Menarandra. Plusieurs projets 
d’approvisionnement d’Ambovombe par le biais de pipe-line ont été annoncés mais n’ont pas 
vu le jour (JICA9, 2006).  

De l’eau souterraine est également accessible en bord de mer mais elle est saumâtre et donc le 
plus souvent réservée à la consommation des zébus. Dans ce contexte, l’agriculture se pratique 
quasi-exclusivement sur un mode pluvial sauf dans la zone du Mandrare où l’agriculture de 
décrue est possible. La majorité des ménages sont contraints à une consommation quotidienne 
réduite à deux ou trois seaux d’eau en moyenne par jour10. L’approvisionnement en eau est au 
cœur des préoccupations des habitants et en particulier des femmes. Elles parcourent 
quotidiennement de grandes distances en saison sèche (jusqu’à 10 kilomètres à pied) pour 
remplir les quelques seaux d’eau qui serviront en premier lieu à la cuisson des aliments. Cela 
représente autant de temps et d’efforts qui ne peuvent être investis dans l’agriculture et 
d’autres activités génératrices de revenus. 

2. Un système agricole fragile et une insécurité alimentaire récurrente 

2.1 Agriculture et élevage : les principaux moyens de subsistance 
L’agriculture est la première activité des ménages ruraux. En ville, elle est également 
pratiquée par de nombreux ménages en complément d’autres activités. Elle est essentiellement 
vivrière. Les productions majeures sont le maïs, le manioc et la patate douce. Le niébé, la 
dolique et le pois de terre sont aussi assez couramment cultivés11. Les récoltes ont différentes 
destinations. Elles ont en premier lieu pour vocation de nourrir les membres du ménage. Elles 
doivent notamment permettre de passer la période de soudure au cours de laquelle les ménages 
vivent grâce aux stocks constitués pendant la saison agricole. Une partie des récoltes est 
donnée aux proches12. En outre, tout au long de l’année, les récoltes stockées sont 
régulièrement ponctionnées et vendues par petites quantités pour dégager des liquidités 
permettant l’achat de produits de première nécessité (huile, pétrole, savon) et le paiement 

 

99 Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 
10  Un ménage compte en moyenne six à huit personnes. 
11  Ils sont cultivés de manière associée ou successive tout au long de l’année en fonction des saisons. La grande 

saison de culture s’étale généralement de novembre à mars et la contre-saison d’avril à juillet. La soudure 
débute généralement après la fin des dernières récoltes de manioc de septembre et s’achève aux premières 
récoltes de niébé et de maïs en mars. En février-mars, abondent les fruits des figuiers de barbarie qui 
constituent un aliment de soudure essentiel. 

12  Il existe des liens de solidarité plus ou moins forts entre les ménages en fonction de leur degré de proximité 
familiale. Les dons en sont fonction. À titre d’exemple, les prémices de récoltes des fils reviennent au père. 
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d’autres types de frais en particulier pour les soins ou l’éducation. Enfin, lorsqu’elles sont 
importantes, une partie est vendue pour constituer une épargne sous la forme de bétail. Dans 
certaines zones propices, des cultures de rente telles que le haricot (tsaramaso), l’arachide 
(katra), le ricin (kinagne), ou encore le pois de terre (voanjo) sont également pratiquées. 
L’élevage a un rôle très important dans la société tandroy13. Les zébus ont une grande valeur 
symbolique. Le cheptel est le principal signe de richesse, notamment mis en évidence lors des 
sacrifices réalisés à l’occasion des funérailles.  

D’une manière générale, zébus, chèvres, moutons et volailles tiennent lieu d’épargne 
mobilisable plus ou moins facilement par les ménages selon sa nature14. Les revenus issus de 
l’agriculture sont souvent complétés par d’autres activités économiques telles que l’achat-
revente de produits de première nécessité, l’artisanat ou la transformation alimentaire. Ces 
activités peuvent être davantage génératrices de revenus monétaires que l’agriculture, mais 
restent, en milieu rural, secondaires en termes d’investissement en efforts et en temps 
(Thouillot et Maharetse, 2009).  

2.2 Une production agricole régulièrement déficitaire  
Les ménages de l’Androy se retrouvent régulièrement face à des stocks de récolte insuffisants 
pour satisfaire leurs besoins. Kere, qui signifie avoir faim en langue tandroy, fait partie du 
langage courant pour désigner les périodes d’insuffisance alimentaire. Plusieurs facteurs 
expliquent ce phénomène. La faible capacité de stockage qui incite les paysans à vendre leur 
récolte à des collecteurs.  

La faible pluviosité, sa forte variabilité ainsi que les attaques de ravageurs (criquets en 
particulier) sont régulièrement à l’origine de mauvaises récoltes. La croissance 
démographique peut également être à l’origine de l’insécurité alimentaire. En effet, elle 
semble fragiliser le système agricole à différents niveaux. Les terres, collectives au départ et 
privatisées ensuite, ont progressivement été divisées d’une génération à l’autre, ce qui a pour 
conséquence une réduction de la surface moyenne cultivée, une intensification de 
l’exploitation, une diminution des temps de régénération des sols et une baisse de leur fertilité.  

La diminution des espaces pâturables a conduit les propriétaires de zébus à se rabattre sur les 
bords de champs, les jachères, les résidus de culture et les cactus pour compléter 
l’alimentation des troupeaux. La consommation par les troupeaux de ces éléments protecteurs 
des sols contre le vent contribue encore à favoriser l’érosion et la baisse de la fertilité. La 
comparaison avec les environnements sahéliens où les conditions de la production agricole 
peuvent être plus difficiles amène également à s’interroger sur le caractère adapté des variétés 
de cultures présentes en Androy. Le maïs, par exemple, ne fait pas partie des cultures les plus 
résistantes à la sécheresse comme le mil ou le sorgho. Il est pourtant une des principales 
cultures et une composante centrale de l’alimentation des habitants de l’Androy.  

2.3 Crises alimentaires et décapitalisation 
Plusieurs crises alimentaires ont marqué l’histoire de la région Androy. En 1928, une 
destruction des cactus par une cochenille importée de l’île de la Réunion a causé une crise de 

 

13  Tandroy désigne les habitants de la région Androy en langue locale. En malgache officiel, on utilise le terme 
antandroy. 

14  La vente de volaille est courante pour couvrir de petites dépenses. Celle de chèvres a lieu lorsque des dépenses 
assez conséquentes sont nécessaires, notamment en cas de maladie. Le mouton est davantage utilisé pour les 
cérémonies. La vente de zébu est très rare. Les ménages y font recours en cas de force majeure, notamment lors 
des crises alimentaires. C’est un signe de grande difficulté que les ménages ne souhaitent pas montrer.  
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l’élevage et de très fortes difficultés alimentaires. La période 1941-1944 est connue sous le 
nom de maro taola15 a entraîné une très forte vague d’immigration des populations de la zone 
sédimentaire. Entre 1989 et 1992, la population tandroy a également vécu une période de 
famine encore très présente dans les esprits. Les dix dernières années ont été marquées par des 
difficultés alimentaires dues à de fortes irrégularités de pluviométrie ainsi qu’à la crise 
politique de 2002, qui a conduit à d’importantes difficultés d’approvisionnement du Sud à 
cause des barrages érigés sur les principales voies de communication du pays, renforçant 
encore l’enclavement de la zone et, par conséquent, à une hausse des prix à la consommation 
(Bidou et al., 2007). Enfin, la soudure de 2006-2007 a été particulièrement difficile pour les 
ménages tandroy suite à plusieurs saisons de mauvaises récoltes, au point d’être considérée 
comme le dernier kere en date. 

Le déficit récurrent de la production agricole agit sur l’état nutritionnel de la population et en 
particulier sur les catégories les plus vulnérables que sont les femmes en âge de procréer et les 
enfants de 0 à 2 ans. Une étude réalisée durant la période de soudure de 2006-2007 dans deux 
communes du sud de l’Androy a mis en évidence que 27,2 % des enfants de 6 à 23 mois 
souffraient d’un retard de croissance (Landais et al., 2007).  

Les crises alimentaires ont également des effets à long terme sur l’économie des ménages. 
Lorsque les stocks sont écoulés, les ménages sont contraints de recourir à la consommation de 
leurs semences afin de subvenir à leurs besoins. Ils amputent ainsi le capital qui devrait leur 
permettre d’assurer la prochaine campagne agricole. Ils sont également rapidement amenés à 
vendre des biens pour s’approvisionner sur le marché en nourriture et en semences aux 
premières pluies16. Les biens sont vendus à des prix très bas alors que les produits 
alimentaires, les semences ainsi que l’eau sont très chers. La décapitalisation causée par les 
crises alimentaires vulnérabilise fortement l’économie des ménages et limite leur capacité à 
rebondir. La reconstitution du capital se fait beaucoup plus lentement que la décapitalisation. 
En outre, les crises alimentaires contribuent à creuser les écarts entre les ménages riches, qui 
profitent des bas prix pour capitaliser, et les ménages pauvres qui à l’inverse décapitalisent 
pour survivre.  

3. Un potentiel économique limité ? 

3.1 Aperçu des potentialités de la région Androy17 
La région Androy comporte différentes ressources naturelles potentiellement porteuses. Les 
côtes sont riches en ressources halieutiques (poissons, ailerons de requins, langoustes et 
algues), mais sont peu exploitées du fait de la dangerosité du milieu (rochers, mer agitée) et de 
l’inexpérience des pêcheurs antandroy. Un réseau de collecteurs pour le marché local, mais 
également suprarégional, de langoustes18 existe néanmoins. La pervenche19 fait l’objet d’une 

 
15  Signifie « beaucoup d’ossements humains ». 
16  La décapitalisation suit une logique rigoureuse en fonction de la valeur des biens possédés : volailles, petit 

bétail, marmites, vêtements, bijoux, zébus, terres.  
17  Arnaud L. et Bédé M., 2003, Inventaire des principales filières économiques de l’Androy, Gret/Objectif Sud. 

Patetsos E., 2009, Promouvoir les filières secondaires en milieu rural par une approche entrepreneuriale. Une 
expérience en pays Androy (Madagascar), Coopérer aujourd'hui n°64, Gret.  

18  Restaurants de Fort-Dauphin essentiellement 
19  La pervenche de Madagascar est utilisée par la recherche et l’industrie pharmaceutique pour le traitement de 

différentes maladies dont le cancer.  



Intervenir dans une région « à l’écart du développement » 

Gret – Coopérer aujourd’hui n° 75   17  

exploitation par la société malgache Promatex depuis la fin des années 1960 pour 
l’exportation.  

Le sous-sol de l’Androy renferme des pierres précieuses et des minerais (gemmes de corindon, 
de béryl et de grenat, graphite, mica, sel) de qualité moyenne et exploités de manière 
informelle. Il est également régulièrement sondé par la société QIT Madagascar Minerals 
(QMM)20 car susceptible de contenir de l’ilménite.  

Certaines filières peuvent également être intéressantes. Il s’agit notamment de l’arachide et du 
pois du cap collectés en Androy pour être vendus sur d’autres marchés régionaux voisins 
(Tuléar, Fort-Dauphin). Le sisal est exploité pour l’exportation21 par des entreprises familiales 
depuis de nombreuses années. De nouveaux débouchés ont récemment été trouvés auprès de 
commerçants chinois. Le savoir-faire de transformation du ricin en huile capillaire est reconnu 
et peut prétendre à des débouchés économiques extrarégionaux au niveau de boutiques 
cosmétiques et de salons de coiffure. L’entreprise malgache Philéol exploite actuellement 
cette culture grâce à une usine d’extraction implantée à Tsihombe.  

Le miel également est produit et consommé en quantités importantes dans la région Androy où 
il est considéré comme un aliment de qualité, offert aux invités. Il est aussi apprécié sur les 
marchés extérieurs pour ses qualités organoleptiques données par les plantes épineuses 
endémiques de la région. Enfin, il existe un artisanat tandroy (vannerie, couteaux, tissus, 
sagaies, bijoux en argent). 

3.2 De fortes contraintes à leur exploitation  
Ces différentes potentialités débouchent sur des activités économiques de plus ou moins 
grande ampleur. Les freins à leur développement sont multiples. Sur le marché local, le 
pouvoir d’achat est faible. Les échanges économiques relèvent de la subsistance, les échanges 
monétaires sont faibles et les produits transformés sont peu consommés car trop coûteux. Les 
acteurs économiques ont plutôt tendance à pratiquer la pluriactivité essentiellement axée sur 
l’achat-revente de produits locaux et de première nécessité entre les marchés des bourgs et 
ceux des campagnes.  

L’accès aux marchés extrarégionaux est également difficile. Les capacités locales de 
réalisation d’une production de qualité restent limitées (manque d’équipement et de 
formation). L’enclavement crée également de nombreuses barrières. La mauvaise qualité des 
voies de communication limite fortement la possibilité de faire circuler les marchandises. La 
dégradation des routes et des pistes a notamment conduit à la diminution des activités de 
collecte au cours des dix dernières années.  

Le coût du transport limite aussi l’attractivité économique des produits de la région Androy 
sur les autres marchés. L’isolement des acteurs économiques tandroy vis-à-vis des autres 
régions réduit également leur possibilité de créer des conditions de commercialisation de leurs 
produits à l’extérieur de l’Androy. En outre, la mise en place d’organisations de producteurs 
pour mutualiser les investissements nécessaires et dépasser ces contraintes est complexe et 
reste très limitée.  

 

20  QIT Madagascar Minerals est une société à capitaux canadiens et malgaches exploitant l’ilménite dans la 
région de Fort-Dauphin.  

21  Les fibres contenues dans les feuilles de sisal permettent de fabriquer des cordages et autres textiles résistants.  
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4. Une région délaissée par l’État 

4.1 Des investissements en équipements et infrastructures de base quasi-
inexistants 

Les habitants de l’Androy se sentent victimes d’un désintérêt de la part des institutions 
nationales pour leur région. Ce constat a des explications historiques à rechercher dans la 
résistance réputée tenace que les Tandroy ont manifestée vis-à-vis du dessein de l’ethnie 
merina, à partir du 19ème siècle (cf. partie I-7.3 page 25) de prendre le pouvoir sur l’ensemble 
de l’île et de créer une administration centrale. À cela s’ajoute le fait que les faibles moyens 
dont dispose l’État l’invitent à sélectionner des régions beaucoup plus porteuses 
économiquement et en matière de développement pour réaliser des aménagements et améliorer 
l’accès des habitants aux équipements et services de base22.  

Ainsi, les routes nationales RN 13 et RN 10 qui relient la région au reste du pays sont quasi 
exclusivement des pistes. Elles sont très accidentées et ne permettent pas de se déplacer à plus 
de 25 km par heure en moyenne. La RN 13 qui relie Ambovombe au carrefour de la RN 7 
pour rejoindre la capitale fait partie des voies de communication les plus mauvaises du pays. 
Le tronçon qui relie Ambovombe à Fort-Dauphin, goudronné il y a plusieurs dizaines 
d’années, est actuellement en grande partie détruit car il n’a jamais fait l’objet de réparations 
ou d’aménagements majeurs. La RN 10 qui relie Ambovombe à Tuléar est une piste moins 
accidentée mais impraticable à de nombreux endroits en saison des pluies.  

Suite à la grande sécheresse de 1991-1992, l’Agence pour l’alimentation en eau dans le Sud 
(AES) a été mise en place par l’État malgache avec l’appui de l’agence japonaise de 
coopération internationale (JICA). Elle avait pour mission d’approvisionner la région en eau 
par différents moyens : forages, châteaux d’eau, bornes-fontaines, pipe-lines et camions 
citernes. Très peu d’investissements sont réalisés par l’État pour assurer ce service. En outre, 
l’agence n’a jamais bien fonctionné du fait de graves problèmes de gestion et de gouvernance. 
Le parc de véhicules diminue d’année en année. Sur les vingt-cinq camions-citernes mis en 
place au départ, deux seulement assurent actuellement des livraisons d’eau. Celles-ci sont 
concentrées sur la ville d’Ambovombe et de très rares livraisons sont réalisées pour alimenter 
les bassins de stockage des villages les plus proches.  

En matière d’éducation, les équipements sont également largement insuffisants par rapport aux 
besoins. Le Plan régional de développement rural de l’Androy de 2005 met en évidence le 
manque d’infrastructures pour l’enseignement primaire et secondaire ainsi que le mauvais état 
des infrastructures existantes. Le rapport signale également l’insuffisance du nombre 
d’enseignants et leur faible niveau de qualification. Ces importants dysfonctionnements du 
système éducatif de la région contribuent à un taux dramatiquement bas d’alphabétisation des 
individus âgés de 15 ans et plus. En 2006, il était de 24,6 % en Androy contre 75,9 % au niveau 
national (PANSA23, 2007).  

 

22  D’autres régions de Madagascar sont également très mal dotées en routes et en infrastructures. De plus, 
l’Androy a bénéficié de programmes spécifiques tels que : le Commissariat général pour le développement intégré 
du sud de Madagascar (CGDIS), l’Agence pour l’alimentation en eau du Sud (AES), une entreprise de production 
d’engrais, la construction de villages modèles, une base militaire.  
23 Plan national pour la sécurité alimentaire. 
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4.2 Des acteurs institutionnels locaux défaillants 
Le système administratif local a de grandes difficultés à accomplir ses missions. D’une part, 
les différentes vagues de décentralisation qui ont eu lieu à Madagascar depuis le début des 
années 1990 n’ont pas réellement remis en cause le caractère centralisé de l’État malgache ni 
conduit à une réelle délégation des compétences et des moyens. D’autre part, la désaffection de 
l’État vis-à-vis de l’Androy, comme d’autres régions oubliées du pays, se répercute directement 
sur les institutions décentralisées de la région qui bénéficient d’un soutien particulièrement 
faible de l’administration centrale en termes matériels, financiers et humains. La région souffre 
d’un important manque de moyens pour assumer ses fonctions24. En outre, le président de 
région étant nommé par le Gouvernement, cette institution est directement affectée par 
l’instabilité politique du pays et souffre d’un important manque de continuité dans la 
composition de son équipe dirigeante. La direction régionale du développement rural 
(DRDR)25, service déconcentré du ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de la 
Pêche, rencontre d’importantes difficultés à accomplir ses missions, en particulier du fait d’une 
insuffisance notoire de son équipe de cadres et de moyens de déplacement. En ce qui concerne 
la santé, les institutions ne disposent pas de moyens suffisants pour mener des activités.  

En matière de nutrition, par exemple, les centres de santé de base ne sont pas en mesure de 
pratiquer des activités de prévention et de prise en charge de la malnutrition, faute de 
formation du personnel et d’équipements adaptés. Les communes26 cumulent également de 
nombreux handicaps (manque de ressources financières, faibles compétences techniques des 
maires, etc.). Les acteurs institutionnels locaux sont très peu en mesure d’agir de manière 
significative sur le développement de leur territoire. Le très fort déséquilibre entre les moyens 
dont ils disposent et ceux qui sont gérés directement par les intervenants étrangers les conduit 
à développer des logiques de captation de l’aide et de ses retombées plutôt qu’à chercher à 
discuter et orienter leurs stratégies ou à favoriser la mise en cohérence de leurs actions.  

4.3 Des ressources humaines locales de faible niveau technique 
En Androy, le système éducatif permet de se former jusqu’au niveau du baccalauréat. Il 
n’existe aucun centre de formation technique pour les adultes. Les personnes qui souhaitent 
poursuivre leurs études au-delà de ce niveau sont donc contraintes de s’orienter vers les 
institutions existant dans les autres régions (Tuléar, Fianarantsoa, Antananarivo) qui leur 
offrent, par ailleurs, des perspectives professionnelles plus intéressantes et favorisent une 
émigration de long terme, voire définitive.  

En Androy, les ressources humaines locales ont donc un niveau technique faible. La majorité 
des personnes présentes sur le marché du travail disposent de compétences généralistes bien 
souvent limitées aux éléments de base : compréhension, expression, calcul. Les capacités de 

 

24  La région est devenue une collectivité territoriale décentralisée en 2003. Elle a pour rôle d’établir le Plan 
régional de développement, de coordonner les services de l’État au niveau territorial, de porter assistance aux 
communes, de gérer les établissements et services relevant de sa compétence et de gérer les situations de 
risques et de catastrophes.  

25  La direction régionale du développement rural est en charge de formuler une vision stratégique du 
développement rural, d’assurer la coordination de programmes nationaux au niveau régional, d’assurer 
certaines fonctions opérationnelles telles que la protection des végétaux, l’épidémio surveillance ou encore le 
contrôle semencier, etc. 

26  Les communes, créées en 1994, correspondent au plus petit échelon de collectivité locale décentralisée. Elles 
sont en charge de tous les services de base à destination de la population ainsi que des actions de 
développement de leur territoire. 
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compréhension et le sens pratique sont donc les principaux éléments de sélection des 
recruteurs qui ne peuvent faire l’impasse sur une formation technique spécifique.  

Dans le milieu des ONG, principal pourvoyeur de postes salariés dans la région, la durée 
limitée des projets conduit les individus à enchaîner des responsabilités et des domaines 
d’intervention différents sans réellement pouvoir se spécialiser.  

4.4 Une absence de références techniques et scientifiques pour le développement 
du sud de l’Androy 

Très peu de connaissances et de références consolidées sont disponibles sur la zone. En effet, 
peu de recherches ont été réalisées que ce soit par des organismes nationaux, notamment le 
Centre national de recherche appliquée au développement rural (Fofifa), ou des organisations 
internationales d’appui au développement intervenant dans la zone. En outre, si certains 
opérateurs disposent d’éléments de connaissance sur la zone, ceux-ci ne sont pas ou peu 
valorisés et donc difficilement partageables. 

5. Un contexte structuré par les démarches d’assistance des 
intervenants étrangers 

5.1 Prépondérance des démarches d’assistance sur l’aide au développement 
L’occurrence régulière de crises alimentaires a favorisé la mise en place de fonds et d’actions 
destinés à porter assistance à la population. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis 
en place un programme d’approvisionnement de presque 900 cantines scolaires tout au long de 
l’année dans le sud de Madagascar, dont la majeure partie se situe dans la région Androy27. Ces 
actions concernent également le traitement de la malnutrition aigüe en période de soudure avec 
la distribution de rations alimentaires à destination des catégories les plus vulnérables28, ainsi 
que la réalisation de distributions gratuites de vivres ou d’opérations « Vivres contre travail ».  

D’une manière générale, la plupart des organisations internationales intervenant dans la zone 
mènent des actions d’assistance dans le cadre de programmes de distribution gratuite de 
vivres, de semences, d’opérations « Vivres contre travail », etc. C’est le cas des organisations 
Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Andrew Lee Trust (ALT), Catholic 
Relief Services (CRS), CARE, Secours islamique France (SIF). Des organisations locales 
telles Kiomba ou l’Office diocésain de développement rural (ODDER) réalisent également ce 
type d’opération, notamment pour le compte du PAM ou de CRS. L’intervention en Androy 
est donc très largement à caractère assistancialiste29.  

Si les intervenants de la zone cherchent à diversifier leur approche et à mener des projets de 
développement, leurs compétences sont plutôt axées sur la mise en œuvre d’actions 
ponctuelles de transfert, bien plus que dans l’appui à des dynamiques de long terme. La part 
de l’aide internationale allouée à la région Androy destinée à financer des actions d’assistance 
est de loin très supérieure à celle qui permet de financer des actions de développement. 
Actuellement, ce type de démarche est essentiellement porté par le Gret qui se démarque très 
nettement des actions des ONG assistancialistes ou dites d’urgence en mettant en œuvre des 

 
27  L’Androy est la seule région dans laquelle le ministère de l’Éducation et le PAM ont généralisé l’installation de 

cantines dans toutes les écoles. 
28  Femmes enceintes et allaitantes et enfants de moins de deux ans.  
29 Néologisme indiquant que les actions basées sur le don prédominent et favorisent au sein de la population une 

accoutumance à recevoir gratuitement.  
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projets destinés à promouvoir des dynamiques structurelles telles que la mise en place d’un 
dispositif pérenne d’approvisionnement de la zone en semences au niveau local, ou encore la 
mise en place d’un réseau de distribution d’aliments de complément. (Cf. partie II page 28) 

5.2 Un système structurant les logiques des différentes catégories d’acteurs 
Les démarches d’assistance ont contribué à la mise en place d’un système qui semble s’auto-
entretenir. Le développement de ce système est favorisé par l’absence de vision stratégique des 
acteurs institutionnels sur le développement de leur région. Il l’est également par la politique 
des bailleurs de fonds qui privilégient, dans la zone, des actions à budgets élevés sur des laps de 
temps réduits. Il l’est enfin du fait qu’il fonctionne selon des enjeux plus politiques que 
techniques. L’identification des ménages en difficulté alimentaire et la mise en œuvre de la 
distribution de vivres ou de semences sont des opérations complexes. Le nombre de ménages 
concernés, le caractère informel des économies familiales, l’envergure des actions, les 
difficultés logistiques limitent souvent la possibilité d’entrer dans le détail des situations 
particulières et impliquent des marges d’erreur substantielles.  

Dans ce contexte de faible rigueur, le système d’alerte précoce30 (SAP) parvient difficilement 
à produire des informations et recommandations indépendantes. En effet, les enjeux des 
organisations et des acteurs locaux, en particulier ceux du Programme alimentaire mondial qui 
chapeaute le système, ont pris le dessus et déterminent fortement son fonctionnement (Enten, 
2007). Les autorités locales constituent des acteurs incontournables pour les intervenants. 
Sollicitées en matière d’information ou d’appui opérationnel pour combler les imperfections 
des dispositifs de distribution, elles profitent de cette position pour dégager des avantages et 
satisfaire leurs propres intérêts.  

Les stratégies des organisations locales de développement sont fortement déterminées par les 
objectifs de captation des retombées de l’aide, notamment la mise en œuvre d’activités liées 
aux distributions dans le cadre de contrats de sous-traitance avec les organisations 
internationales. Elles fonctionnent selon un mode opportuniste et sont plus enclines à 
décrocher des contrats qu’à construire une vision du développement de leur région et une 
stratégie cohérente d’action.  

6. Une structuration très spécifique de la société31 

6.1 Les clans et les lignages comme entités sociales de référence 
La société tandroy est une société patrilinéaire organisée en clans (razagne). Les clans font 
référence à un ancêtre commun plus ou moins mythique. Les zébus appartenant aux membres 
d’un même clan ont une marque identique à l’oreille droite (vilogne), symbole du clan. Les 

 

30  Le système d’alerte précoce est un système permanent d’information sur la situation alimentaire des zones 
sujettes aux crises. Il a été mis en place pour le grand Sud de Madagascar en 1996. Il est financé par l’Union 
européenne. 

31   Ce chapitre a été rédigé avec Emmanuel Fauroux, anthropologue spécialiste de Madagascar. E. Fauroux a 
effectué deux missions d’appui au Gret dans les premières années de mise en œuvre des projets dans la région 
Androy. Concernant la structuration de la société tandroy, voir aussi : Lavigne Delville Ph., 2007, Améliorer 
la pertinence de l’activité de Mahavotse face au contexte antandroy. Innovation produit, évaluation des 
risques et gestion des crises, Gret/Direction scientifique. Thouillot F., Maharetse J., 2009, Agriculture et 
développement en pays antandroy. L’expérience du projet Fasara/Gret/Objectif Sud, Recueil de fiches/CD 
rom. Morlat L., 2009, La gestion des impluviums en Androy (Madagascar), un levier pour le changement 
social ?, Études et travaux en ligne n°21, Gret.  
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clans portent également un nom : Sevohitse, Andriamagnare, Lamitihy, Tambahe, etc. À 
chaque clan sont associés un territoire et un poteau sacrificiel (hazomanga). Les membres du 
clan ont également en commun des interdits. Les Andriamagnare ont, par exemple, 
l’interdiction de consommer un plat qui n’a pas été préparé par un membre de leur clan. Les 
clans se divisent en lignages et sous-lignages (fanagnandrae) qui se définissent comme 
l’ensemble des descendants d’un même ancêtre. Dans l’Androy, les clans sont plus visibles 
qu’ailleurs à Madagascar, notamment parce qu’ils occupent depuis longtemps le même 
territoire32. En outre, en Androy et, semble-t-il, seulement en Androy, la vie cérémonielle du 
clan est dense et visible (cf. page suivante). Lorsqu’on parvient à les connaître, les histoires 
respectives des divers clans sont très diversifiées et font apparaître un peuplement du Grand 
Sud complexe faisant intervenir des récits et des aventures qui, la plupart du temps, ne se 
ressemblent pas. Ainsi, ils partagent peu d’éléments communs d’histoire et se réfèrent 
davantage à celle de leurs ancêtres spécifiques et éventuellement à celle d’un ou de deux 
autres clans. Dans une sous-région déterminée, les divers clans n’ont pas le même statut. Par 
exemple, certains clans sont dominants du fait de l’ancienneté de leur installation dans la zone 
ou de l’histoire de leurs ancêtres (anciens clans nobles). D’autres sont historiquement des 
clans dits dépendants.  
 

Représentation schématisée de l’organisation sociale de la société tandroy (Morlat, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.2 Une société très hiérarchisée sous l’influence des notables 
Les membres de la société tandroy ont des statuts sociaux bien définis. Entre clans, lignages 
ou individus, ce sont les aînés qui dominent. Les rôles sociaux attribuent aux hommes un 
pouvoir plus élevé qu’aux femmes. Ce phénomène est relativement plus accentué que dans les 
autres sociétés malgaches. La polygamie y joue un grand rôle et constitue un signe de réussite 
reconnu de toutes parts. Dans les villages, les notables sont les personnes les plus respectées. 

 
32  Par exemple dans le Menabe sakalava (sud-ouest de Madagascar), on ne rencontre pas vraiment des clans mais 

plutôt des lignages. La notion de clan est plus théorique que réelle. Elle inclut un nom de clan, une marque 
d’oreilles des bœufs, des traditions connues de tous les membres du clan racontant l’histoire du clan et de ses 
grands ancêtres ainsi que des interdits communs, mais l’unité du clan est rarement actualisée par des 
cérémonies communes.  
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Ce statut est conféré par l’âge mais également le degré d’aînesse du lignage auquel il 
appartient. Les membres des lignages fondateurs de villages ont généralement beaucoup 
d’influence sur la population du village. Les notables sont également des personnes riches. On 
reconnaît aux notables un rôle d’intermédiaire entre les ancêtres et les vivants. En ce sens, ils 
sont les garants du respect des règles édictées par les ancêtres (lilindraza), les médiateurs des 
conflits et, d’une manière générale, les références et détenteurs d’un pouvoir de décision pour 
l’ensemble des choses relatives à la communauté mais également pour les événements 
importants de la vie. Ainsi, l'opinion d'un notable respecté écrasera largement celle d'un jeune 
même si l'idée de ce dernier semble valable et bien fondée. « L’autorité qu’ils détiennent est 
d’ordre spirituel et politique. Elle réside dans leur connaissance des traditions. Si [elle] est 
incontestée, elle n’est pas synonyme d’impunité. Leur pouvoir n’est pas un pouvoir absolu. 
C’est un pouvoir au pluriel, partagé entre plusieurs personnes. » (Morlat, 2009). En effet, 
dans la société tandroy, les notables exercent souvent des contre-pouvoirs entre eux qui font 
que les décisions ne sont généralement pas prises unilatéralement. 

6.3 Une société morcelée en entités sociales aux relations conflictuelles  
L’Androy, au cours de son histoire, n’a jamais été politiquement unifié sous l’autorité d’un 
clan dominant comme les Maroserana chez les Mahafaly ou les Sakalava du Menabe. Les 
membres du clan Andriamanara, pourtant apparentés aux Maroserana et à d’autres clans 
historiques nobles, détenaient certes un prestige important mais il reposait plus sur des 
facteurs moraux (traditions orales décrivant les sacrifices qu’ils avaient faits pour sauver les 
peuples du Sud) que sur un véritable pouvoir exécutif ou sur la maîtrise d’un appareil de 
contrôle politique des populations locales.  

Malgré leur prestige, on ne peut pas vraiment dire qu’ils ont régné comme des souverains. La 
colonisation n’a pas vraiment réussi à structurer le pays par un maillage administratif vraiment 
cohérent. Le pouvoir merina non plus. Le pouvoir communal s’est souvent construit sur des 
structurations sociales spontanées préexistantes (par exemple, le pouvoir des mpanarivo, les 
propriétaires de grands troupeaux). Le pouvoir politique autochtone apparaît aujourd’hui 
atomisé entre diverses unités locales au découpage territorial souvent complexe33. Ces unités 
sociales peuvent regrouper différents lignages d’un même clan ou de clans amis. Leur taille 
varie fortement, en fonction de l’histoire des relations des lignages et des individus qui 
composent ces unités sociales. Ainsi, un village pourra être traversé par un conflit historique 
entre les membres d’un même lignage. Plusieurs lignages sans lien de parenté peuvent 
également avoir tissé des liens d’amitié très forts à l’origine d’une solide cohésion sociale 
entre eux (Morlat, 2009). Les luttes sociopolitiques locales sont globalement très nombreuses 
et plus ou moins structurantes en fonction du degré de gravité du problème qui les a 
déclenchées (vol de zébus, conflits sur une terre, etc.). Elles sont souvent à peu près 
impossibles à décrypter si on ne voit pas qu’elles recouvrent en les dissimulant des luttes sans 
merci entre mpanarivo qui cherchent à assurer leur hégémonie locale. Il en découle une 
absence totale d’associations ou groupements économiques, politiques, professionnels ou 
sociaux, caractéristique de la région Androy.  

 
33  Ces dernières années, la démultiplication des fokontany (plus petite entité administrative à Madagascar) relève 

d’un processus d’appropriation de la structuration administrative par des entités lignagères. Dès le nombre 
minimum d’habitants atteint, ses entités se séparent de leur fokontany d’appartenance pour constituer un 
fokontany indépendant, le plus souvent dans le but de devenir bénéficiaire à part entière de l’aide. 
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7. Des relations complexes entre les habitants et les intervenants 
extérieurs 

7.1 Une société très centrée sur ses traditions 
Les traditions sont très présentes dans la vie des Tandroy. Elles sont pratiquées dans le cadre 
d’une règle générale qui veut que la parole des ancêtres soit entretenue et respectée. La tenue 
de kabary, par exemple, fait partie des traditions les plus importantes. C’est un événement 
social fréquent et qui rythme le quotidien des villages. Les kabary réunissent des individus, 
des lignages, des villages dans le but de résoudre un conflit qui les oppose. Ils peuvent 
concerner des sujets variés, dont les plus fréquents sont le vol de bétail ou un désaccord sur un 
terrain. Le rôle social des notables est particulièrement manifeste lors des kabary puisque leur 
déroulement est orchestré par eux. Ils assurent les médiations entre les différentes parties 
prenantes du problème. Les discussions, décisions et accords porteurs d’enjeux sont 
nécessairement pris par eux. Les femmes participent rarement à ces événements, sauf si elles 
sont directement concernées par le problème traité (Maharetse et al., 2002).  

Dans la société tandroy, le zébu est un animal noble. L’utilisation des zébus comme un moyen 
de traction pour l’agriculture est récente. Il a d’abord et avant tout une valeur symbolique qui 
signifie la richesse des familles et constitue, à travers les sacrifices réalisés lors des funérailles, 
le moyen pour les humains de rejoindre l’au-delà. L’accumulation de zébus est la principale 
forme de capitalisation des Tandroy. Bien que le commerce de zébus soit de plus en plus 
pratiqué, elle continue à avoir une vocation contemplative beaucoup plus qu’économique 
(Thouillot et Maharetse, 2009).  

Les cérémonies funéraires sont les occasions les plus importantes de pratiquer les traditions et 
de manifester les liens de solidarité entre lignages. Les individus et les zébus qu’ils apportent 
en présent parcourent de longues distances à pied pour rejoindre le lieu des funérailles. La 
famille du défunt prépare des quantités importantes de nourriture et de boissons pour nourrir 
les centaines d’invités qui se déplacent. Les membres de lignages en conflit en profitent pour 
résoudre leurs différends de longue date. Enfin, et surtout, le sacrifice de nombreux zébus est 
réalisé. Cette pratique recouvre différentes symboliques. Elle est notamment destinée à 
signifier la richesse du défunt et de sa famille. Le respect des règles implique que l’abattage de 
plus de la moitié du troupeau de zébus du défunt soit réalisé à cette occasion. Les exigences 
afférant à l’organisation des funérailles continuent à être observées bien qu’elles représentent 
des charges de plus en plus difficiles à assumer pour les descendants des défunts (Thouillot et 
Maharetse, 2009).  

De nombreux interdits (fady) existent dans les pratiques des Tandroy. Ils correspondent à des 
règles édictées par les ancêtres. Celles-ci s’appliquent à des gestes tels qu’approcher d’un 
repas des parties impures du corps tels que les pieds ou montrer du doigt des personnes, à des 
actes tels qu’uriner près d’un tombeau ou à des habitudes alimentaires telles que consommer 
de la patate douce séchée. Ce dernier exemple montre à quel point ces règles sont fortement 
ancrées bien que parfois très contraignantes. La patate douce représente un élément central de 
l’alimentation des ménages tandroy. Le fady concernant sa consommation séchée rend 
impossible le stockage de cet aliment et la possibilité de le consommer pendant la période de 
soudure. Il joue donc clairement en défaveur de la sécurité alimentaire des ménages tandroy. 
Les fady peuvent néanmoins être levés grâce à des sacrifices à destination des ancêtres. C’est 
par exemple le cas pour le pike34 dans plusieurs communes de la zone. 

 

34 Interdit traditionnel concernant le séchage de la patate douce, il a été levé dans certaines communes. 
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7.2 Une méfiance mystique vis-à-vis de l’étranger 
La société tandroy entretient un rapport complexe à l’« étranger » (vazaha) c’est-à-dire à tout 
ce qui n’entre pas dans le registre tandroy de compréhension du monde. L’enclavement de la 
zone en est probablement en grande partie à l’origine. Le monde imaginaire des Tandroy est 
très riche en mysticisme et en croyance en des phénomènes anormaux. L’« étranger » est un 
grand inspirateur d’envolées imaginaires. La figure du palakate illustre bien ce que recouvre 
la perception de l’« étranger » par les Tandroy. Palakate signifie littéralement « mangeur de 
foie ». Dans l’imaginaire, cela renvoie à l’idée d’un pouvoir à la fois extérieur au village et 
supérieur qui fonctionnerait en ponctionnant la vitalité villageoise. Dans le scénario le plus 
répandu, le « voleur de cœur » étranger ne fonctionne pas seul. Il est supposé s'associer à un 
complice malgache qui rabat vers lui les futures victimes. D'où la crainte très générale, dans 
toutes les zones rurales de Madagascar, suscitée par le couple que forment le responsable de 
projet vazaha accompagné de l’animateur malgache qui sert d'intermédiaire. Par extension, 
cette croyance porte sur toutes les personnes riches dont le pouvoir n’est pas issu des règles de 
la société tandroy. Concrètement, elle témoigne d’une perception généralisée du pouvoir 
comme étant menaçant lorsqu’il ne fait pas partie du système local et, plus largement, du 
soupçon généralisé que les « étrangers » ont des intensions cachées. Néanmoins, elle 
s’applique moins aux personnes de nationalité étrangère qu’à leurs accompagnateurs 
malgaches eux-mêmes, les seconds étant suspectés d’intensions plus mauvaises que les 
premiers (Deligne et Maharetse, 2009). 

7.3 Une résistance historique au pouvoir central 
L’histoire politique de Madagascar ne peut se comprendre sans une connaissance des relations 
complexes entre ethnies, et en particulier de la rivalité entre l’ethnie merina du centre et les 
ethnies dites côtières. L’ambition merina de construire un État central malgache administrant 
l’ensemble de l’île se heurta à de nombreuses résistances, parmi lesquelles celles des 
populations du Sud se sont démarquées.  

La colonisation puis le déroulement du processus d’accès à l’indépendance ont été fortement 
déterminés par les oppositions entre formations politiques malgaches tant inspirées par des 
idéaux politiques que par la rivalité entre ethnies35. Parmi elles, la position du parti Monima36, 
créé en 1958, implanté au sud de Madagascar et dirigé par Monja Jaona, originaire de 
l’Androy, est dans la lignée de la résistance historique du Sud au pouvoir. Monima est un 
mouvement paysan, partisan de l’action directe, tant en opposition au parti majoritaire 
néocolonialiste qu’au parti dominé par l’élite merina. L’influence de Monima fut limitée mais 
significative compte tenu de l’éloignement du Sud vis-à-vis de la politique nationale. Monja 
Jaona fut élu maire de Tuléar, la plus importante ville de la partie sud de l’île. Monima eut des 
résultats intéressants aux premières élections législatives qui ont fait suite à l’indépendance, 
en 1960, dans les circonscriptions de la province de Tuléar et d’Antananarivo et créa des 

 

35  On peut noter que la colonisation a provoqué des mouvements de résistance dans les différentes régions de 
l’île. Cependant, le refus de la domination merina était plus fort, et la neutralisation du pouvoir merina sur le 
reste de l’île par l’Administration française favorisa l’acceptation de la colonisation. Après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, l’élite merina constitua un parti politique indépendantiste. La crainte de voir resurgir la 
domination merina sur le pays conduisit à la création d’un parti adversaire ayant pour vocation de défendre les 
défavorisés de l’île contre la domination merina. Sa stratégie consistait notamment à chercher à ne pas se 
détacher trop rapidement du colonisateur pour ne pas retomber sous le pouvoir merina. Son héritier, le Parti 
social démocrate (PSD), soutenu par la France, accéda au pouvoir après l’accès de Madagascar à 
l’indépendance. 

36  Madagasikara otronin’ny Malagasy.  
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sections dans la capitale et à Antsirabe (Spacensky, 1967). La réussite exceptionnelle du parti 
Monima dans l’Androy s’explique en partie par la personnalité charismatique de son leader, 
Monja Jaona, mais aussi par l’ampleur et l’ancienneté du sentiment qu’ont les Tandroy d’avoir 
été exploités, oubliés, méprisés par les pouvoirs centraux successifs37. 

Dans les années 1970, la politique du Parti social démocrate arrivé au pouvoir au moment de 
l’indépendance est fortement contestée dans l’ensemble du pays. Elle suscite, en 1972, une 
importante révolte qui conduit à sa chute. C’est par le Sud que cette révolte éclata, manifestant 
de manière tragiquement visible le conflit historique de cette région avec le pouvoir central. 
En avril 1971, les militants du Monima amènent des milliers de paysans armés à occuper la 
plupart des villes de l’extrême sud de l’île. La répression de l’État central est à l’image de la 
perception qu’il en a : 2 000 personnes tuées, 5 000 prisonniers, pratique de la torture, 
destructions de récoltes, interdiction faite aux familles d’enterrer les cadavres, etc. Ces actes 
sont interprétés aux yeux de la population comme la négation du culte des ancêtres pratiqué 
par l’ensemble des ethnies malgaches et ont un important retentissement sur les révoltes dans 
l’ensemble du pays (Althabe, 1972). 
  

 
37  Une explication possible de la relation difficile entre les habitants de la région Androy et l’État central réside 

également dans la différence importante entre le dialecte tandroy et le malgache officiel. Quand un 
fonctionnaire malgache parle à des « sujets » tandroy, il n’est compris que partiellement ; divers contresens 
sont même possibles. L’inverse est vrai et le tandroy karimbola qui répond au discours d’un haut fonctionnaire 
merina a toutes les chances d’être compris de travers. Les malentendus peuvent avoir des effets cumulatifs : 
l’éventuelle colère du fonctionnaire qui croit qu’on a fait exprès de ne pas le comprendre peut conduire à une 
violence bien réelle – et normale pour lui – d’un Tandroy qui croit avoir été publiquement insulté. 
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Synthèse partie I 
 
Les différentes caractéristiques de la région Androy sont plus ou moins spécifiques. Les 
contraintes environnementales peuvent être comparées à celles d’autres régions arides. 
De même, les problématiques liées à l’enclavement telles que les contraintes au 
développement économique, l’importance accordée aux traditions ou la relation 
complexe à l’État central et à l’étranger se retrouvent dans d’autres régions du monde. En 
Androy, ces deux derniers éléments sont cependant particulièrement forts et déterminants 
pour la mise en œuvre d’actions de développement par les organisations internationales. 
La mise en place d’un système d’aide d’urgence, qui tend à s’auto-entretenir du fait de 
l’intérêt des organisations internationales à y « faire perdurer » leur action et à saper les 
dynamiques structurelles de développement existantes, n’est pas non plus une spécificité 
de l’Androy. On note tout de même l’ancrage particulièrement profond de ce système et 
sa force de structuration des logiques de différentes catégories d’acteurs. En revanche, 
l’organisation de la société tandroy semble tout à fait particulière et assez peu 
comparable à celle d’autres sociétés, y compris à Madagascar. L’enclavement, le repli 
culturel et la méfiance vis-à-vis de l’extérieur sont de fortes contraintes au rassemblement 
et à l’association. Ainsi, l’Androy rassemble de nombreuses caractéristiques des régions 
pouvant être considérées comme à l’écart du développement, auxquelles vient s’ajouter 
une complexité sociale particulière qui donne à ses problématiques un caractère plus 
spécifique.  
Cet ensemble de caractéristiques pose un certain nombre d’enjeux aux actions d’appui au 
développement. Ces enjeux se situent à différents niveaux de la mise en œuvre de projets. 
Le système de contraintes au développement de la zone rend difficile l’identification 
même de pistes et de stratégies porteuses en matière de développement agricole ou 
économique. Les crises soumettent régulièrement les projets à des modifications 
profondes et inattendues des conditions d’intervention et font s’interroger sur la 
cohérence des stratégies à mettre en œuvre. Les actions réalisées sous le signe de 
l’urgence de manière massive entrent très souvent en contradiction directe avec les 
actions d’appui au développement et sapent un certain nombre des dynamiques que ces 
dernières tentent d’impulser. La faiblesse des structures et la complexité des logiques 
d’acteurs rendent très difficiles les alliances tant au niveau des institutions décentralisées, 
que des associations ou encore des autorités traditionnelles locales, limitant la possibilité 
des partenariats et contraignant les actions à rester assez extérieures au système local. 
Bien que certains enjeux soient liés à des caractéristiques spécifiques au sud de la région 
Androy, les différentes problématiques posées à l’appui au développement de cette zone 
sont révélatrices de celles qui se posent aux zones à l’écart du développement. Les 
analyses qui seront faites dans la partie suivante doivent permettre de tirer des leçons à 
caractère général sur l’intervention dans ce type de contexte.  
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II. ADAPTER LES STRATÉGIES D’ACTION : RÉFLEXIONS À PARTIR DE 
L’EXPÉRIENCE DU GRET 

1. Panorama de huit années d’expérience 

1.1 Une stratégie globale 

Petit historique de l’action du Gret en Androy 
L’action du Gret en Androy a débuté à la fin de l’année 2002 soit cinq années après le début 
de ses activités à Madagascar. Elle a fait suite à l’échec du projet Relance du Sud. Ce projet, 
financé par l’Union européenne38, avait été mis en œuvre dans le sud de Madagascar entre 
1994 et 1997 avec l’objectif de favoriser le développement de la zone sur différents axes : 
diversification des systèmes culturaux, promotion des activités génératrices de revenus, 
réhabilitation d’équipements, etc. Une méthodologie insuffisamment solide ainsi que 
d’importants détournements de fonds ont conduit à son interruption prématurée fin 1997. 
Souhaitant poursuivre l’appui au développement de la région, l’Union européenne a encouragé 
le Gret à soumettre une proposition39. Entre 2002 et aujourd’hui, les actions du Gret ont été 
mises en œuvre dans le cadre de deux grandes phases : 
 la première s’étend de 2002 à 2006 et concerne la mise en œuvre d’un projet intégré 

dénommé Objectif Sud financé par l’Union européenne ;  
 la seconde phase a débuté en 2006 avec la mise en œuvre de projets indépendants financés 

par différents bailleurs. Lors de cette phase, le nom Objectif Sud a été conservé pour 
désigner l’ensemble des projets du Gret en Androy40.  

Quelques éléments de stratégie du Gret en Androy 
L’action mise en œuvre par le Gret dans l’extrême sud de Madagascar s’inscrit dans une 
stratégie de lutte contre l’insécurité alimentaire des ménages. Son approche multisectorielle 
devait permettre de toucher aux différents déterminants de l’insécurité alimentaire que sont les 
contraintes à la production agricole et au développement d’activités économiques, le manque 
d’infrastructures, l’absence de financements adaptés ou encore l’absence d’une offre 
d’alimentation enrichie à destination des jeunes enfants. Elle se justifiait également par le fait 
qu’il n’existait pas d’hypothèses de développement de la zone clairement dégagées, ce qui 
appelait à tester plusieurs pistes en parallèle. Enfin, selon la direction du Gret, la dimension 
multisectorielle du projet permettait de répondre à un enjeu interne de décloisonnement des 
équipes thématiques qui composent l’organisation et qui avaient tendance à fonctionner de 
manière très autonome. Le projet Objectif Sud s’attache à appuyer des dynamiques 
structurelles et durables. En ce sens, il se démarque strictement des approches conjoncturelles, 
axées sur l’assistance, suivies par la plupart des autres organisations intervenant dans la zone.  

 
38  1,9 million d’écus. 
39  La contractualisation du partenariat entre les deux entités s’est faite en décembre 2001 sur un projet proposé 

par la direction du Gret dans le cadre d’un appel d’offres de l’Union européenne. Le démarrage du projet prévu 
fin 2001 a coïncidé avec l’entrée de Madagascar dans une crise politique importante. La contestation des 
résultats des élections présidentielles a conduit à des manifestations et au blocage de l’économie et de 
l’administration du pays, notamment par le biais de barrages des principales voies de communication du pays. 
Dans ce contexte, le projet n’a pu se faire qu’à partir d’octobre 2002.  

40  Une coordination globale a été maintenue avec des rôles variables depuis la simple représentation d’Objectif 
Sud jusqu’à la prise en charge de la gestion administrative et financière de certains projets.  
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La construction de partenariats avec les acteurs locaux institutionnels ou associatifs est un 
élément central de la stratégie de départ. En outre, la perception de la société tandroy comme 
une société complexe et les différentes contraintes au développement observées ont poussé 
dans le sens d’une démarche tâtonnante au départ, laissant la place aux ajustements de 
stratégie et de méthodologie en cours d’action.  

Le projet intégré « Objectif Sud » (2002-2006) 
Le projet Objectif Sud a été mis en œuvre grâce à un financement de l’Union européenne de 
près de 3 millions d’euros41. Il comportait plusieurs volets destinés à contribuer à un 
renforcement de la sécurité alimentaire dans le Grand Sud de Madagascar de façon structurelle 
et pérenne :  

 Le volet agricole avait pour objectif de mettre au point et diffuser des systèmes de culture 
reproductibles et susceptibles de mieux faire face aux conditions adverses du milieu .  

 Le volet microfinance devait contribuer à la sécurisation alimentaire des familles en 
proposant une offre pérenne de services financiers dans l’Androy. 

 Le volet diversification des activités économiques devait permettre d’élargir les sources de 
revenu des acteurs économiques de l’Androy par l’appui aux filières de transformation de 
produits agricoles. Il avait également pour but de leur faciliter l’accès à l’information 
technique et économique. 

 Le volet développement local consistait à contribuer au renforcement des capacités 
techniques, organisationnelles et financières des institutions décentralisées de 
développement local dans la réalisation d’infrastructures et d’aménagements permettant 
d’améliorer la sécurité alimentaire. 

 Le volet suivi de processus avait pour mission d’appuyer la conduite du projet par la 
production d’informations de nature qualitative et quantitative sur la mise en œuvre de 
l’action (perception par les acteurs, enjeux, modes de collaboration avec les équipes, 
effets, etc.) et de capitaliser au fur et à mesure ces acquis techniques et méthodologiques. 

Le projet Objectif Sud avait également pour objectifs transversaux de produire des références 
techniques et méthodologiques adaptées au contexte de l’extrême sud de Madagascar ainsi que 
de créer une structure d’aide susceptible de canaliser d’autres appuis vers la région.  
  

 

41  Il a été supervisé par deux coordinateurs expatriés successifs : Jean-François Kibler et Jean-Sébastien Canals, 
respectivement de septembre 2002 à mars 2004 et de mars 2004 à décembre 2005.  
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Mise en œuvre des volets du projet Objectif Sud (2002-2006) 

Nom du volet Montant du 
budget Responsables Composition de l’équipe 

Développement 
agricole 

638 229 € dont un 
cofinancement de 
14 869 € de la 
FAO 

Deux coordinateurs 
expatriés successifs :  
Jean-François Kibler puis 
Jean-Sébastien Canals 

Une quinzaine de personnes dont 2 
ingénieurs agronomes, 9 agents de 
terrain, du personnel journalier 

Microfinance 715 483 € 

Deux assistants techniques 
français successifs ayant 
un rôle de coordinateur : 
Frédéric De Sousa et 
Florence Raynald 

L’équipe s’est constituée 
progressivement et comptait, à la fin 
2005, 12 agents de crédit, un 
caissier, un superviseur adjoint, un 
comptable financier 

Diversification 
des activités 
économiques 

204 244 € dont un 
cofinancement de 
l’Agence de la 
francophonie 

Un responsable originaire 
de la zone  

Un animateur  
L’équipe a bénéficié d’un appui 
rapproché de la coordination du 
projet ainsi que de Luc Arnaud, 
représentant du Gret à Madagascar. 

Développement 
local 

1 015 072 € dont 
un cofinancement 
de 301 019 € de 
la (MCNG42) 

Deux assistantes 
techniques françaises 
successives : Catherine 
Perroud et Andréa Seeling 

Une quinzaine de personnes dans le 
cadre d’un partenariat avec 
l’organisation locale Kiomba 
chargée des activités du volet. 

 

Les projets d’Objectif Sud (2006 à aujourd’hui) 
À partir de 2006, le Gret a poursuivi les actions engagées sous la forme de projets 
indépendants concernant quatre domaines : le développement agricole, la microfinance, la 
diversification économique et la nutrition. Dans la plupart des cas, la deuxième vague voire la 
troisième vague de projets ont consisté à poursuivre les activités mises en œuvre dans le cadre 
d’Objectif Sud.  
 Les projets de développement agricole. Dans un premier temps, le projet Filières agricoles 

et sécurité alimentaire de la région Androy (Fasara) a poursuivi le travail de promotion de 
matériel végétal et de techniques adaptés au contexte de l’Androy dans le cadre d’un appui 
à différentes filières en particulier (maïs, manioc, patate douce, sorgho, etc.). Dans un 
deuxième temps, le projet de sécurisation de l’approvisionnement en semences en Androy 
(Psasa) s’est centré sur la sécurisation de l'approvisionnement en semences de qualité, tout 
en poursuivant le travail de développement de matériel végétal et de techniques adaptés. 

 La microfinance. Les activités de microfinance se sont orientées vers la création, pour 
l’Androy et une partie de l’Anosy, d’une institution de microfinance, dénommée 
Mahavotse, financièrement viable et institutionnellement pérenne. 

 La diversification des activités économiques. Les activités liées au développement de 
filières agroalimentaires et d’artisanat ainsi qu’à la mise en place d’un centre 
d’information et de formation technique entamées sous Objectif Sud se sont poursuivies 
dans le cadre du projet Information et diversification économique de la région Androy 
(Idea), en étant axées en particulier sur les filières ricin, miel et artisanat d’art.  

 La nutrition. Le projet Nutrimad Androy lancé en 2006 a pour objectif de réduire la 
malnutrition au sein des populations les plus vulnérables de la région, avec une démarche 
transversale visant à agir sur les différents déterminants de l’état nutritionnel 

 

42  Mission de coopération non gouvernementale. 
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(alimentation, accès à l’eau potable, pratiques de santé et d’hygiène). Un certain nombre 
des éléments de la stratégie du projet développement local, en particulier en ce qui 
concerne le partenariat avec les communes et la question du stockage et de la gestion 
collective de l’eau, ont été poursuivis par ce projet.  
 

Mise en œuvre des volets du projet Objectif Sud (2006 –2011) 

Nom du 
projet 

Dates de 
mise en 
œuvre 

Bailleur 
principal 

Montant du 
budget Responsables Composition de l’équipe 

Fasara 
Début 
2006 – 
mi 2009 

UE  1 000 000 € 

Deux chefs de projet 
successifs : Antoine 
Deligne et Richard 
David 

Une équipe d’une trentaine 
de personnes dont : 
2 volontaires expatriés,  
3 ingénieurs agronomes,  
1 socio-anthropologue et un 
animateur chargés de suivi-
évaluation,  
13 animateurs agricoles, 
différents techniciens 

Psasa 
Juin 2009 
– Dec 
2011 

UE 500 000 € Un chef de projet : 
Fabrice Lhériteau 

Une équipe d’une vingtaine 
de personnes dont 13 agents 
de terrain 

Mahavotse 
Début 
2006 – 
fin 2009 

AFD 1 360 000 € 

Une directrice 
malgache, Guilla 
Venance et 2 assistants 
techniques successifs : 
Nadia Ouriemchi et 
Cyril Renault  

Une cinquantaine de 
personnes dont une trentaine 
d’agents de crédit et une 
dizaine de personnes aux 
activités administratives 

Idea 
Juillet 
2005 – 
août 2008 

MAE 170 000 € Une chef de projet : 
Emmanuelle Patetsos  Deux conseillers UE 120 000 € 

Nutrimad 
Androy 

Début 
2006 – 
2012  

UE 1 000 000 € 
Deux chefs de projet 
successifs : 
Guillaume Bastard et 
Anjarasoa Manirifara  

Une vingtaine de personnes 
dont deux médecins et des 
animateurs terrain ainsi que 
d’une quinzaine de 
coordinateurs communaux 

MAE 100 000 € 
Unicef 200 000 € 
Association 
kere 340 000 € 

 

1.2 Différentes stratégies spécifiques 
Dans les différents domaines d’action, des stratégies spécifiques ont été adoptées et ont évolué 
progressivement sur la base de l’expérience.  

Dans le domaine agricole, les activités se sont inscrites dans le cadre d’une démarche 
expérimentale destinée à identifier puis diffuser des techniques agricoles et un matériel végétal 
adaptés aux conditions spécifiques de la zone. Un panel, large au départ, de techniques et de 
variétés expérimentées au sein d’une station de recherche ainsi qu’en milieu paysan s’est 
progressivement recentré sur les éléments les plus porteurs. Il s’agit notamment de variétés telles 
que le maïs, le sorgho, le mil mais également de légumineuses telles que le konoke ou la dolique 
et de techniques en agriculture de conservation. En outre, la question de l’accès aux semences 
est progressivement apparue comme un élément central de la problématique de la sécurité 
alimentaire de la région.  

Les activités des projets axés sur le développement agricole se sont donc progressivement 
orientées sur la mise en place d’un dispositif d’approvisionnement de la zone en semences.  
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En microfinance, il s’agissait de fournir des services financiers aux ménages afin de leur 
permettre de sécuriser les économies familiales par le biais d’activités génératrices de revenus 
complémentaires à l’activité agricole. Cela s’est fait sous la forme de crédit solidaire43 et 
individuel44. Le premier type visait un public large en milieu rural et urbain et un vaste panel 
d’activités. Le second était à destination de petits entrepreneurs plutôt en milieu urbain. Les 
activités ont débuté de manière expérimentale durant la première année du projet lors de 
laquelle il s’agissait de tester la méthodologie. Par la suite, l’objectif visé fut la mise en place 
d’une institution de microfinance financièrement autonome.  

Dans le domaine du développement local, les activités ont été axées sur l’appui des acteurs 
locaux à la mise en place d’infrastructures favorisant la sécurité alimentaire (marchés, 
impluviums45, couloirs de vaccination). Dans un premier temps, les activités furent orientées 
sur l’articulation des acteurs du développement local (institutions décentralisées, habitants, 
entrepreneurs) et sur le renforcement de leurs capacités afin de mettre en place un système de 
fonds locaux de développement. Cette démarche était également expérimentale et s’attachait à 
identifier les logiques des différents acteurs concernés, ainsi que les niveaux stratégiques 
(fokontany, commune, région) auxquels il était pertinent d’agir. Dans un second temps, le 
projet a été davantage sous la pression des objectifs de réalisation des infrastructures, laissant 
de côté la dimension expérimentale. Une approche genre a été adoptée afin de tenter de faire 
évoluer les rôles des femmes dans l’espace public, en particulier dans la gestion des 
infrastructures de stockage collectif de l’eau.  

En matière de diversification des activités économiques, les actions menées ont porté sur 
deux axes distincts. Le premier concernait l’appui au développement de filières porteuses 
telles que le miel, l’artisanat d’art ou encore l’huile de ricin. Le second a consisté à mettre en 
place un centre d’information et de formation destiné aux acteurs économiques de la région.  

Dans le domaine de la nutrition, les actions cherchent à réduire la malnutrition maternelle et 
infantile en travaillant sur ses différents déterminants (économiques, pratiques d’alimentation, 
d’hygiène et de soin, accès à l’eau). La démarche intègre un travail de renforcement des 
capacités des acteurs communaux à prendre en charge cette question, notamment avec l’appui 
de comités locaux de nutrition dans la mise en œuvre d’actions destinées à l’amélioration des 
services sociaux. Elle intègre également un important travail sur l’approvisionnement en eau 
potable des écoles, via la construction de bassins.  

1.3 Quelques résultats 
Entre 2002 et aujourd’hui, le Gret a mobilisé un total de plus de 7,3 millions d’euros pour ses 
différentes actions. L’organisation est intervenue dans les quatre districts de la région Androy 
et un district de la région voisine de l’Anosy. Ces actions ont différents types de résultats. 
Certaines actions ont fait l’objet d’évaluations internes ou externes. D’autres ont fait l’objet de 
travaux de réflexion et de capitalisation. L’ensemble de ces informations forme un corpus de 
données sur les actions du Gret dans la zone, qui permet notamment de dégager les résultats 
globaux suivants :  

Dans le domaine agricole, l’identification de techniques et de matériel végétal adaptés à la 
zone a été plutôt tâtonnante au démarrage. Un large ensemble d’innovations a été testé. Cela 

 
43  Un groupe d’individus s’associent et se portent caution pour le remboursement du crédit en cas de défaillance 

d’un des membres.  
44  Un individu contracte un prêt contre des garanties matérielles.  
45  Infrastructures permettant la récupération et le stockage de l’eau de pluie.  



Intervenir dans une région « à l’écart du développement » 

Gret – Coopérer aujourd’hui n° 75   33  

concerne des variétés plus performantes (maïs, sorgho, haricot) et mieux adaptées au milieu 
(arachide, konoke, dolique, niébé), des techniques d’agriculture de conservation pour protéger 
les sols (restauration des sols par des cultures améliorantes, haies brise-vent), des 
expérimentations sur la transformation (stockage, huile de ricin), des tests de produits 
phytosanitaires. Ces expérimentations ont permis de dégager un certain nombre d’acquis 
diffusables à plus grande échelle, avec des mécanismes de diffusion spontanée observés, 
concernant notamment la plantation de haies de pois d’Angole. En outre, un dispositif 
d’approvisionnement de la zone en semences est en mesure de fournir jusqu’à 100 tonnes de 
semences de qualité par an. Un réseau de plus de 1 000 paysans producteurs de semences y 
participe (en 2010-2011). Il approvisionne un réseau de boutiques d’intrants pour l’instant 
subventionnées par le projet ainsi que les organisations internationales qui effectuent des 
distributions gratuites de semences lors des périodes de soudure. La question de la pérennité 
du dispositif d’approvisionnement de la zone en semences se pose, du fait que ce dispositif 
n’est pas encore financièrement ou techniquement autonome, même s’il chemine vers cet 
objectif initialement fixé pour 2011.  

En microfinance, des services financiers à travers le crédit solidaire, le crédit individuel, le 
crédit aux salariés du Gret et le crédit entrepreneur ont été fournis entre 2002 et 2009 par 
l’institution de microfinance Mahavotse. Elle a enregistré un maximum de 16 000 clients en 
2008. L’objectif de mise en place d’une institution autonome n’a cependant pas été atteint. 
Une crise importante de remboursement a touché l’institution à partir de 2008 et n’a pu être 
résorbée avant la fin du contrat avec le bailleur. Le Gret a toutefois pu céder les actifs sains de 
l’institution aux mutuelles du Mandrare intervenant dans la région Anosy.  

Dans le domaine du développement local, la démarche d’articulation des institutions 
décentralisées, des habitants et des entrepreneurs locaux menée au départ autour de l’outil 
fonds local de développement n’a pas abouti, du fait d’une contradiction trop forte entre sa 
dimension expérimentale de départ et le niveau de résultat qui lui était assigné. Elle a 
cependant contribué à développer les solutions techniques appréciées par les habitants que 
sont les impluviums. Des fonds provenant de la population réunionnaise ont également permis 
de réaliser une action d’ampleur dans les domaines de l’approvisionnement en eau avec la 
construction/réhabilitation de plus de 70 bassins de stockage reliés aux toits des écoles. Elle a 
apporté quelques éléments de réflexion sur la question du changement social et la place des 
femmes dans l’espace public à partir de l’expérience d’accompagnement de comités de 
gestion de l’eau dans les villages.  

En matière de diversification des activités économiques, l’action du Gret a conduit au 
renforcement des activités des filières ricin, apiculture et huile d’arachide ainsi que de la 
filière artisanat d’art en termes de structuration des acteurs des filières, d’amélioration des 
techniques de transformation, de promotion des produits, de recherche de débouchés, etc. Il 
s’agit d’un appui relativement ponctuel, limité à la durée du projet, concernant environ 1 000 
bénéficiaires directs au niveau des différentes filières. Dans ce domaine, le Gret a également 
mis en place le centre d’information technique et économique de l’Androy (Citea) à destination 
des acteurs économiques de la région. Ce centre fournit des services documentaires, par le biais 
d’un fonds documentaire et des services Internet. Il propose également des formations 
techniques spécifiques pour les différentes filières, mais également transversales notamment en 
comptabilité et gestion. Le Citea est une succursale du Centre d’information technique et 
économique (Cite) basé à Antananarivo. Il bénéficie d’un local mis à disposition par la mairie 
d’Ambovombe et fonctionne avec l’appui technique et financier du Cite. 
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En nutrition, les actions du Gret en matière d’évolution des pratiques des mères ont apporté 
un certain nombre de résultats significatifs. Cela concerne notamment l’administration du 
colostrum et l’allaitement exclusif. Une diminution significative a été constatée sur le taux de 
malnutrition aigüe dans les communes d’intervention. Ce n’est en revanche pas encore le cas 
pour les taux de malnutrition chronique. Une gamme d’aliments fortifiés accessibles a été 
mise sur le marché. Elle est largement connue par les ménages des zones d’intervention. 
Toutefois, la part des ménages qui achètent au moins tous les deux jours l’aliment de 
complément au lait maternel pour les 6-24 mois reste peu élevé (20 %).  
 

Synthèse partie II-1 
 

L’objectif du présent document n’est pas d’évaluer de manière systématique les résultats des 
actions du Gret en Androy au regard des objectifs fixés.  
 
Cependant, le Gret a obtenu dans certains secteurs des résultats significatifs à grande échelle, 
à partir de méthodologies reconnues comme innovantes par les autres acteurs (en particulier 
dans les domaines de la nutrition, de l’agriculture et de la microfinance). Ces résultats ont été 
obtenus grâce à une approche par l’essai-erreur plus ou moins structurée menée sur plusieurs 
années. Dans d’autres secteurs (développement local, appui aux filières notamment), son 
intervention a été trop courte pour arriver à des résultats marquants. La durabilité des actions 
entreprises n’est dans l’ensemble pas encore totalement assurée.  
  
L’ensemble des actions menées par le Gret a produit une masse importante de connaissances 
sur la région de l’Androy, qui se traduisent par de nombreux documents de référence (par 
exemple le recueil de fiches sur l’agriculture Androy, Thouillot & Maharetse, 2009) et de 
documents de capitalisation (cf. bibliographie en fin d’ouvrage46). Cette connaissance de la 
zone est reconnue par les autres acteurs de l’urgence et du développement, qui font 
fréquemment appel au Gret pour trouver des informations. 
 
Par contre, et paradoxalement, les études d’impact de ces activités sont restées peu 
nombreuses.  

2. Favoriser une articulation des démarches d’assistance et d’appui au 
développement 

La récurrence des crises alimentaires et des actions d’urgence dans le sud de l’Androy pose 
plusieurs questions aux ONG d’appui au développement qui y interviennent. D’une part, les 
crises récurrentes rendent difficile la mise en œuvre de projets d’appui au développement 
classiques, visant la durabilité des actions entreprises. D’autre part, les zones soumises au 
risque de crise représentent des mannes importantes de financement pour les ONG dites 
d’urgence qui y déploient d’importantes actions.  

Comment une ONG d’appui au développement peut-elle intervenir dans ce type de contexte ? 
Comment doit-elle adapter ses propres stratégies aux risques de crise mais également au fait 
que les logiques des acteurs locaux et internationaux sont largement structurées par le principe 
du don et de l’assistance véhiculé par les ONG dites d’urgence ?  

 
46 Cet effort de capitalisation a produit notamment cinq ouvrages de la collection Coopérer aujourd’hui (Arnaud 

& Bedé, Deligne & Maharetse, Kibler, Morlat, Patestsos), et deux de la collection Études et travaux (Morlat, 
Thouillot). 
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2.1 Les enjeux d’interventions à vocation structurelle dans des zones soumises 
aux crises 

La définition des stratégies d’intervention dans les pays dits « en développement » se fait 
généralement dans le cadre d’une distinction assez marquée entre logiques dites « d’urgence » 
et logiques d’appui au développement. La notion de continuum est utilisée depuis les années 
1980 pour décrire l’enchaînement des actions d’urgence, de réhabilitation et de développement.  

Une région en situation de développement subit une déstabilisation qui la place en situation de 
crise (catastrophe naturelle, conflit, crise politique, etc.). Les actions d’urgence mises en 
œuvre dans les premiers temps de la crise font progressivement place à une phase de 
réhabilitation avant que la région ne se trouve de nouveau en situation de développement. Cela 
donne lieu à des pratiques d’intervention très différentes. Les actions d’urgence ont pour 
objectif la survie des populations alors que les démarches de développement travaillent sur les 
causes profondes de la pauvreté. De ce fait, si les premières s’inscrivent dans des temporalités 
très courtes, les secondes sont de beaucoup plus long terme. Les démarches d’urgence sont 
avant tout des démarches supplétives ou d’assistance recourant au don et « au faire à la place 
de » alors que l’appui au développement vise à renforcer les capacités des acteurs locaux à 
mettre en œuvre des dynamiques durables de développement dans le cadre de partenariats. Ce 
sont donc des cultures très différentes de l’aide qui se sont créées sur la base de cette 
dichotomie.  

Dans le sud de l’Androy, les crises répétitives engendrent une prévalence des démarches 
d’assistance sur les projets d’appui au développement. Cela crée un climat d’assistance 
permanente et de dépendance qui est problématique. D’une part, les actions d’assistance 
dépassent leur vocation ponctuelle et limitée pour se mettre en œuvre de manière régulière et 
durable. D’autre part, les perspectives d’installation de dynamiques structurelles de 
développement sont écrasées sous les logiques de l’assistance massive. Pourtant, les crises 
seraient certainement réduites si une vraie dynamique de développement pouvait se mettre en 
place. En ce sens, elles ne justifient en aucun cas la mise en suspens d’actions à vocation 
structurelle axées sur le lien social, le partenariat ou l’accompagnement des acteurs locaux 
(Pirotte et Husson, 1997). Il paraît important de maintenir et de développer des actions d’appui 
au développement, et plus généralement, de chercher à dépasser la distinction forte qui existe 
entre les catégories d’action afin de favoriser une plus grande articulation et une plus grande 
complémentarité. 

Cela peut se faire à deux niveaux. D’une part, il paraît indispensable d’intégrer dans les 
projets d’appui au développement des stratégies de réponse aux crises. D’autre part, il semble 
nécessaire de dépasser cette distinction marquée entre deux approches pour intervenir de 
manière mieux coordonnée.  

 

« On ne peut pas faire comme si de rien était. » 
En période de sécheresse prolongée, de nombreuses dynamiques économiques et sociales sont 
modifiées. La majorité des ménages ne disposent plus de stocks de récoltes et sont contraints 
d’acheter leur nourriture sur le marché. Les prix des denrées alimentaires sont extrêmement 
élevés alors que la valeur du capital (bétail, matériel, terres) est très basse. L’activité 
économique est au plus bas. Les ménages se placent en situation de survie et se retournent 
souvent sur ce qu’il est encore possible de prélever dans le milieu (fruits des cactus, brèdes, 
résidus de culture pour l’alimentation du bétail, petit bois, etc.) pour s’alimenter ou dégager 
quelques liquidités. L’endettement, en particulier l’achat à crédit avec intérêt, est au plus haut.  
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En outre, lors de ces périodes, les actions d’urgence sont démultipliées, plaçant la zone sous 
assistance. La donne des actions à vocation structurelle en est fortement modifiée. L’appui des 
dynamiques économiques est bouleversé car la demande est concentrée sur l’alimentation de 
survie et les capacités économiques des acteurs sont extrêmement réduites. Les actions 
relatives au développement agricole sont également fortement affectées, du fait des logiques 
de survie des ménages peu disposés à faire évoluer leurs pratiques dans ces circonstances et 
peu en mesure d’investir, notamment dans des semences de qualité. En outre, les évolutions de 
l’économie et des stratégies des ménages rendent plus complexe le suivi des effets des actions 
des projets. Les projets de développement sont ainsi placés devant un certain nombre de défis 
méthodologiques qu’ils n’ont pas à relever dans les mêmes mesures dans des contextes plus 
favorables.  

Après la crise alimentaire de 2006-2007, une réflexion a été menée dans le cadre d’une 
mission de la Direction scientifique du Gret sur la nécessité d’adapter les stratégies d’action 
lors des périodes de crise. Cela se justifie à plusieurs niveaux. D’une part, en période de crise, 
il est difficile de faire « comme si de rien n’était ». Plus précisément, il paraît incontournable 
de travailler à limiter les effets de la crise sur la population et les dynamiques de 
développement existantes. D’autre part, les crises menacent la réussite même des actions 
mises en œuvre par les ONG d’appui au développement (Lavigne Delville, 2007). 

 

La nécessité d’une plus grande complémentarité entre les actions d’appui au 
développement et les actions d’assistance 
Les actions d’assistance mises en œuvre dans la région Androy s’inscrivent en contradiction 
avec les enjeux de pérennisation de ces services. Leur caractère récurrent, en particulier, 
façonne l’image que les ménages ont de l’aide autour des principes de gratuité, de facilité, de 
fonctionnement descendant, de faible contrôle, de non-engagement, etc. Le paiement pour un 
service n’est donc pas une pratique évidente. La notion de dette a peu de poids vis-à-vis des 
opérateurs. L’aide apparaît comme une manne intarissable se déversant de manière constante 
sur la région. Ces perceptions ne sont pas favorables à des exigences d’efficacité vis-à-vis des 
projets. La notion de rentabilité ne s’applique pas aux dispositifs de l’aide étrangère. L’arrêt 
des activités de certains opérateurs n’est pas vécu comme inquiétant car la région accueille 
régulièrement de « nouveaux arrivants ». L’autonomisation d’un dispositif ou le passage de 
relais aux acteurs locaux ne constitue donc pas un réel objectif pour les habitants.  

 

2.2 La prise en compte des crises dans les projets du Gret : trois études de cas 
Au démarrage de son intervention en Androy, le Gret avait une volonté d’opérer une « rupture 
franche » (Pillot, 2000) par rapport aux actions d’assistance largement pratiquées dans la zone. 
L’option a été mise sur des actions à vocation structurelle se distinguant clairement des 
démarches de don et de subvention auxquelles recouraient les autres intervenants. La priorité a 
été portée sur la mise en place de services agricoles, économiques, financiers, de santé, de 
formation, etc. capables d’être économiquement pérennes c'est-à-dire capables d’acquérir une 
autonomie financière. Le choix du Gret a été de privilégier la mise en place de services 
marchands (par exemple, des boutiques d’intrants, une société anonyme de crédit, des 
revendeuses d’aliments pour bébé) afin d’assurer cette pérennité des actions mises en place. 
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Étude de cas 1 : un allègement des taux d’intérêt du microcrédit est-il possible ? 
Lors des crises alimentaires, les clients ont des difficultés à respecter les échéances de 
remboursement du crédit. Une part importante de la clientèle de l’institution voit son activité 
économique disparaître, le fonds de roulement de l’activité étant grignoté progressivement 
pour subvenir aux besoins alimentaires des membres du ménage. Ce fut le cas lors de la 
période de soudure de 2006-2007. 

Une règle de fonctionnement de l’institution Mahavoste pour le crédit en milieu rural 
consistait à caler les dates de fin de cycle de crédit47 au moment de la récolte, afin de 
permettre aux clients en situation difficile de rembourser leur capital en mobilisant une partie 
de leur récolte. Tout au long de la période de remboursement du crédit, seuls les intérêts 
devaient donc être versés par les clients. Cependant, l’expérience de la crise alimentaire de 
2006-2007 a montré que cette règle de remboursement pouvait poser problème. Lors de cette 
crise, l’institution a ajusté très légèrement ses règles en flexibilisant notamment la procédure 
de rééchelonnement des crédits48. Les activités de recouvrement des crédits pendant cette 
période ont été assez mal perçues par les ménages et ont laissé présager un risque de crise de 
confiance entre les clients et l’institution (Lavigne Delville, 2007).  

La réflexion accompagnée par la Direction scientifique du Gret a permis de discuter les 
possibilités d’alléger ou de suspendre les taux d’intérêt du crédit solidaire dans les villages en 
difficulté pendant les crises, de concevoir des produits financiers spécifiques (crédit à la 
consommation, crédit semences), de formaliser des procédures de passage des périodes 
normales aux périodes de crise, etc. L’allègement ou la suspension des taux d’intérêt du crédit 
solidaire dans les villages touchés par la crise alimentaire a particulièrement posé question. 
Les possibilités envisagées consistaient en la mise en place d’un fonds de garantie mutualisé 
au niveau de l’institution à partir d’un prélèvement sur les intérêts du crédit individuel, ou de 
recourir à un subventionnement spécifique de la part du bailleur. Cependant, pour les clients 
éligibles à ces allègements, cela serait revenu à suspendre quasiment ou totalement toute 
sollicitation de la part de l’institution pendant une période donnée.  

Dans un contexte marqué par la rareté des services marchands par opposition à la 
prépondérance des actions gratuites, l’institution de microfinance et le Gret ont considéré que 
cela pouvait limiter la possibilité d’une appropriation du principe de paiement du taux 
d’intérêt ainsi que de mise en place d’une structure pérenne de fourniture de services 
financiers par la population. En outre, les objectifs d’autonomie financière à court terme de 
l’institution ne favorisaient pas la mobilisation d’une partie des produits financiers de 
l’institution dans un fonds de garantie. Enfin, les données disponibles sur la situation 
alimentaire des ménages dans les différentes zones d’intervention fournies par le SAP étaient 
contestables et l’institution ne disposait pas des ressources suffisantes pour mener ses propres 
analyses. La réflexion a abouti à une sorte d’impasse face à laquelle aucune solution 
d’adaptation n’a été trouvée. En fin de compte, la difficulté à anticiper ce type de situation et à 
créer des procédures et outils adaptés aux crises a sans doute été un facteur dans la 
dégradation progressive de sa situation financière qui a conduit à mettre fin au projet et à 
transférer les actifs sains à une autre institution de microfinance (IMF).  

 

47  Date à laquelle le capital et les intérêts doivent être entièrement remboursés. 
48  La procédure selon laquelle une demande de rééchelonnement de crédit doit parvenir à l’institution au moins 

un mois avant la date du remboursement afin de lui permettre de faire une étude de la situation des demandeurs 
a été annulée durant la période de crise. Les demandes ont pu être soumises jusqu'au dernier jour du cycle du 
crédit ou même après la date de remboursement. 
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Étude de cas 2 : les opérations promotionnelles d’aliments fortifiés et leurs effets sur la 
mise en place d’un dispositif pérenne de lutte contre la malnutrition  
Dans les premières années de mise en œuvre des actions de nutrition, le projet Nutrimad 
Androy cherchait à améliorer l’état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes et des 
enfants, à travers la promotion de bonnes pratiques et la mise à disposition d’aliments de 
complément pour les enfants de 6 à 24 mois, adaptés sur le plan nutritionnel et culturel, basés 
sur des produits locaux, et financièrement accessibles aux ménages les plus pauvres 
(cf. Pleuvret et al, 2010). Il s’agissait de mettre en place un système pérenne de prévention de 
la malnutrition par le biais d’un réseau local de vente des aliments de complément. L’appui du 
Gret à ce réseau se faisait sous la forme de subventions. Il était dégressif, avec un objectif 
d’autonomisation à terme. Cependant, le réseau de vente s’est trouvé confronté à la chute 
rapide des ventes lorsque des ONG d’urgence ont commencé à distribuer des vivres en période 
de crise alimentaire. La question de réaliser des dons d’aliments à destination des ménages en 
difficulté alimentaire, durant les périodes de crise, a alors été posée au sein du projet. L’équipe 
a cependant refusé de procéder à toute distribution gratuite d’aliments par crainte des impacts 
négatifs que cela pouvait engendrer sur les ventes et sur l’image de l’ONG. En effet, dans un 
contexte où les ONG sont considérées par la population comme pourvoyeuses de dons, il 
paraît risqué pour une ONG souhaitant faire adhérer les bénéficiaires à une démarche de 
service payant de recourir également au don pendant les crises.  

Cependant ce choix n’était pas sans conséquence. D’une part, durant la période de distribution 
gratuite, le réseau de vente n’a plus eu aucune activité, ce qui a impacte fortement sur la 
motivation de ses membres. Cela ne le mettait pas en péril tant que le Gret pouvait, à travers 
ses projets, assurer des subventions. En revanche, cela risquait d’être très problématique 
lorsqu’il aurait à fonctionner à l’équilibre économique. D’autre part, l’action des ONG dites 
d’urgence n’était optimale, ni en termes de ciblage ni en termes de type d’aliments distribués, 
alors que le réseau local détenait à la fois les informations sur les ménages les plus 
vulnérables, ayant des enfants en bas âge, et l’équipement pour réaliser la distribution.  

À partir de 2009, avec la mise en œuvre du Plan national de nutrition communautaire (PNNC), 
les actions de Nutrimad Androy ont intégré des actions dites « promotionnelles ». Elles 
consistaient en l’offre d’un sachet d’aliments de complément pour un sachet acheté lors des 
périodes de soudure ou de crise alimentaire ainsi que pour certains événements tels que 
l’anniversaire de l’enfant. Dans l’optique de créer des habitudes durables de consommation 
des aliments de complément chez les ménages, les promotions devaient inciter les ménages à 
tester pour devenir des consommateurs réguliers ensuite, mais également favoriser la 
continuité de la consommation pendant les périodes de soudure lors desquelles une part 
importante des ménages ont des moyens économiques fortement réduits.  

Ces actions promotionnelles ont eu un impact significatif sur la consommation des aliments de 
complément. Durant la période promotionnelle de janvier à mars 2009, près de 340 000 
sachets ont été vendus soit plus de 100 000 sachets par mois. Entre avril et décembre de la 
même année, hors période promotionnelle, les ventes ont, en revanche, fortement diminué, ne 
dépassant pas 20 000 sachets par mois de juillet à décembre. Il a ensuite fallu presque une 
année pour que les ventes retrouvent leur niveau initial. Plusieurs analyses peuvent expliquer 
ce phénomène. Il est possible que les ménages aient fortement décapitalisé pendant la période 
de sécheresse et que leur capacité économique très faible alliée au retour au prix normal ait 
fortement limité leur capacité à acheter les produits pendant plusieurs mois. On peut 
également se demander si le prix du produit en période normale est adapté. Il peut être trop 
cher et demander un effort économique important. Ainsi, lors des périodes de promotions, 
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l’intérêt pour le produit est manifeste. En revanche, en dehors de ces périodes, l’effort est plus 
difficilement consenti. Le rapport prix/ration peut également être perçu comme favorable au 
produit lors des périodes de soudure où les prix des autres plats ou aliments disponibles sont 
élevés et les rations petites, et perçu comme défavorable au produit hors de ces périodes. Ces 
différentes analyses n’ont pu être confirmées. Dans tous les cas, la stratégie a permis à un 
grand nombre de familles d’utiliser le produit, mais les clientes semblent l’avoir considéré 
comme une baisse de prix et non une promotion ponctuelle. Elles ont compris le retour au prix 
normal comme une augmentation brutale. 
On peut donc se demander dans quelle mesure il est justifié de considérer que faciliter 
ponctuellement l’accès au produit peut permettre de développer ensuite une habitude de 
consommation régulière. Le principe même de la promotion peut-il avoir les effets attendus ? 
Les promotions pratiquées depuis quelques années à Madagascar dans le cadre de la 
téléphonie mobile sont-elles connues y compris dans les zones rurales ? La promotion d’un 
produit manufacturé peut-elle être assimilée aux petits rabais que les vendeuses font à leurs 
acheteuses sur les marchés ? Dans un contexte où les produits manufacturés sont peu 
répandus, où le produit concerné n’est pas encore entré dans les habitudes, où le don est très 
largement pratiqué par les organisations internationales et où les ménages ont des moyens très 
limités, il peut être difficile pour un ménage de consentir à payer un produit le double du prix 
auquel il l’a acquis pendant une période. Dans tous les cas, il peut être nécessaire d’insister 
davantage sur la communication sur le prix réel en période de promotion.  

L’équipe envisage aujourd’hui d’expérimenter une nouvelle approche en cas de crise 
alimentaire, consistant à assurer simultanément de la distribution gratuite d’aliments en 
direction des familles les plus vulnérables, et une poursuite de la vente en direction des autres. 
Cela suppose de passer un accord avec les ONG dites d’urgence, afin qu’elles acceptent de 
faire passer leur aide par ce nouveau dispositif.  

Un tel dispositif suppose d’avoir une stratégie de communication très efficace pour permettre 
aux bénéficiaires de comprendre que les dons correspondent à une situation exceptionnelle et 
qu’ils proviennent d’un autre organisme que le Gret. Plusieurs stratégies allant dans ce sens 
peuvent être envisagées : faire distribuer les dons par d’autres organisations que le Gret, 
éventuellement en association avec les services de santé locaux ou les conseils communaux ; 
faire distribuer par ces autres services des bons/coupons qui permettraient aux bénéficiaires 
d’acquérir les aliments gratuitement auprès du réseau. Cela permettrait d’assurer la survie du 
réseau et une bonne utilisation de leur connaissance de la population et des familles.  

 

Étude de cas 3 : la mise en place d’un système de production et vente de semences locales, 
face aux distributions d’urgence. 

Dans un contexte marqué par des distributions massives et récurrentes de vivres et de 
semences, les actions de développement axées sur l’évolution des pratiques agricoles sont 
fortement concurrencées. La distribution massive de semences gratuites limite la possibilité 
d’amener les agriculteurs à « investir » dans des semences spécifiques, nouvelles, de qualité et 
qui ont un coût plus élevé que le « tout-venant » ou que les semences issues des dons et 
revendues sur les marchés.  

Bien que les dons de semences se fassent simultanément aux dons alimentaires afin de limiter 
la consommation de semences ou l’utilisation des vivres en semences, le risque de confusion 
entre la finalité des dons alimentaires et celle des dons de semences reste grand. En effet, les 
besoins alimentaires et les besoins en semences des ménages de l’Androy peuvent se situer à 
des moments très proches mais pas nécessairement simultanés. Les dispositifs d’information 
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n’apportent pas une connaissance suffisamment fine des situations et des besoins pour limiter 
ce risque. En outre, la nature même des dons alimentaires augmente cette confusion. Par 
exemple, le maïs distribué pour l’alimentation n’est pas concassé et peut aisément être 
converti en semences. Enfin, l’efficacité très limitée des dispositifs de production 
d’informations ne favorise pas un ciblage suffisamment efficace des ménages les plus 
vulnérables. Les opérations de distribution se font généralement avec une importante marge 
d’erreur dans le ciblage qui ne permet pas réellement de les circonscrire et de limiter leurs 
effets pervers sur les dynamiques de développement. Cela est accentué par le fait que le 
phénomène de captation de l’aide par les personnes influentes qui s’est développé élargit 
fortement le cercle des bénéficiaires. Ainsi, de nombreux ménages plus aisés en sont 
bénéficiaires alors qu’ils seraient susceptibles de s’approvisionner en semences adaptées et de 
qualité et d’en favoriser la promotion. 

Le Gret a tenté de développer depuis 2007 un système de production et distribution locale de 
semences de qualité à travers un réseau de boutiques d’intrants. La production de ces 
semences est réalisée en partie dans un centre de production de semences du ministère de 
l’Agriculture réhabilité par le Gret et en partie grâce à un réseau de paysans multiplicateurs de 
semences. L’objectif de ce système de production et de distribution est à la fois de proposer 
des semences de qualité aux agriculteurs et de pouvoir tester et diffuser des nouvelles variétés 
adaptées à la région, mais aussi de répondre aux besoins des agriculteurs qui ont souvent du 
mal à s’approvisionner en semences à la suite des mauvaises années et de semis successifs 
infructueux.  

La distribution de ces semences se fait à travers un réseau de boutiques d’intrants privées. Ce 
réseau a cependant eu du mal à se maintenir, du fait notamment de la concurrence exercée 
certaines années (et dans certaines zones) par les distributions gratuites de vivres et de 
semences. Les boutiquiers concernés ont alors eu du mal à écouler leurs stocks et beaucoup 
ont préféré cesser cette activité dès la mise en œuvre des distributions gratuites (15 % des 
revendeurs en 2008). À terme, il semblait donc illusoire de pérenniser ce réseau tant que cette 
question n’était pas résolue.  

La mise en place de concertations avec les acteurs de l’urgence et du développement agricole 

Des tentatives de concertation avec les acteurs de l’urgence ont alors été entreprises, sous 
l’égide de la Direction régionale du développement rural (DRDR), mais sans grand succès du 
fait des différences de logiques d’action. 

Une charte d’éthique professionnelle pour l’ensemble des organisations intervenant dans la 
zone a été rédigée sur proposition du Gret mais son application est restée sans suite, car elle ne 
faisait pas l’objet d’une adhésion suffisante des différents acteurs.  

Une opportunité s’est cependant présentée quand le PAM (responsable dans l’Androy du SAP 
− système d’alerte précoce) a proposé, en mars 2009 de créer un groupe sectoriel agriculture 
regroupant tous les acteurs du développement agricole et de l’urgence et dont le travail de 
coordination serait assuré par quatre acteurs non étatiques. Le Gret a alors organisé des 
séances de travail autour de trois thématiques : les semences, la lutte phytosanitaire et 
l’agriculture de conservation. Il a ensuite été proposé de pérenniser ce collectif sous forme 
d’un « Cluster Sud » animé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et le PAM.  

Par la suite, après une mission diligentée par l’Union européenne, un groupe de travail au sein 
du cluster a produit une liste de recommandations communes pour l’amélioration du système 
de diagnostic anticipé des crises alimentaires. Des règles ont été également formalisées pour 



Intervenir dans une région « à l’écart du développement » 

Gret – Coopérer aujourd’hui n° 75   41  

arbitrer les stratégies entre distributions de semences en cas d’urgence et continuité des 
actions de développement. Il a été décidé de limiter les distributions gratuites de semences 
dans les zones où les boutiques de semences avaient des stocks à commercialiser. Cette action 
a permis de préserver, en 2010, l’activité des boutiques d’intrants de la concurrence des 
distributions gratuites, en spécifiant les types de semences pouvant être gratuitement distribués 
pour chaque commune où une aide devait être appliquée. 

Par ailleurs, la FAO a également accepté de faire distribuer par ses partenaires (ADRA, CRS, 
CARE, ALT) certaines semences de cultures proposées par le Gret, encore peu connues dans 
la région, mais très adaptées à la sécheresse. Ces semences, sorgho, niébé, pois d’Angole 
(cajanus) et pois du Cap (konoke), n’étaient peu ou pas vendues en boutiques en raison de leur 
nouveauté et de leur méconnaissance par les populations locales. La FAO a également suivi 
les recommandations établies par le groupe sectoriel agriculture en ne distribuant pas de 
semences de maïs, dont les experts s’accordent à penser qu’il n’est pas une culture adaptée à 
la zone climatique concernée (mais qui fait cependant l’objet d’une forte demande paysanne). 

En 2010, la coordination entre Urgence et Développement a connu de nouvelles avancées. Le 
Cluster Sud est en voie d’adopter des statuts et intègre une « cellule semences » qui devra 
traiter de ce sujet spécifique. 

La mise en place d’un dispositif intégré de production de semences à double vocation de 
développement et d’intervention dans l’urgence 

En septembre 2011, le Gret, la FAO et le ministère de l’Agriculture se sont mis d’accord pour 
tester un dispositif pilote à l’échelle d’un district. Dans ce dispositif, les boutiquiers vendeurs 
de semences seront, en cas de crise, mobilisés par la FAO pour permettre à des détenteurs de 
bons de s’approvisionner gratuitement en semences chez eux. 

Le Gret, pour sa part, a appuyé depuis plusieurs années la création du Centre de production de 
semences de l’Androy (CPSA), dont la vocation première était de devenir un centre de 
recherche, de production et de formation sur les semences pour la région Androy. Il était 
prévu initialement que sa gestion future serait assurée par le Centre national de la recherche 
appliquée pour le développement rural (Fofifa). 

La majeure partie des semences produites par le CPSA sera à destination des boutiques 
d’intrants. Environ 20 % de la production seront revendus aux acteurs procédant à des dons 
(plus de 60 tonnes de semences vendues en 2009-2010) pour permettre la vulgarisation des 
variétés encore trop peu connues et pour garantir des rentrées d’argent servant à limiter le 
besoin de subventions externes pour assurer le fonctionnement du Centre. 

Globalement le centre de production de semences de l’Androy (CPSA) se positionne 
désormais comme un élément central du système de distribution gratuite de semences par les 
urgentistes dans la région. C’est une stratégie contraire à l’idée d’une autonomisation 
progressive de la région en matière d’approvisionnement en semences, mais qui tient compte 
de la nature structurelle des interventions d’urgence dans la région.  

Cela lui permet de favoriser une évolution des pratiques par la diffusion de variétés mieux 
adaptées et, ainsi renforcer la sécurité alimentaire de la zone. Cette position lui permet 
également d’influer davantage sur les pratiques en matière de distribution dans la zone et de 
faire valoir certains principes de distribution tel que l’arrêt de la distribution de vivres sous la 
forme de matériel végétal vivant (ce qui est de surcroît illégal lorsque ce matériel végétal est 
importé sans une autorisation du service de la protection des végétaux pour des raisons 
phytosanitaires évidentes).  
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En conclusion, la mise en place d’un système pérenne de production et distribution de 
semences dans une région soumise à des crises périodiques, et à des aides d’urgence 
quasiment permanentes, suppose d’arriver à intégrer la dimension de l’urgence et de la 
distribution gratuite dans son fonctionnement. Cela implique dans le cas présent de renoncer à 
l’objectif habituel des interventions de développement qui vise l’autonomisation progressive 
des institutions mises en place sur la base de l’économie locale, en intégrant dans les 
ressources disponibles les apports des systèmes d’aide d’urgence qui ont un caractère quasi 
permanent.  

Cela suppose également d’arriver à des accords avec l’ensemble des acteurs de l’urgence afin 
de limiter les contradictions entre logiques de distribution et logiques de développement. Il 
s’agit de saisir les opportunités offertes par l’ouverture d’espaces de concertation 
institutionnels, encouragés par la plupart des bailleurs dans le cadre de « l’efficacité de 
l’aide » et de la nécessaire coordination des diverses interventions. 

2.3  Comment articuler l’appui au développement et les actions d’assistance ? 
Ces trois exemples montrent qu’accompagner des dynamiques de développement tout en 
répondant de manière adéquate aux crises est complexe à réaliser et possible sous certaines 
conditions. 

Adapter les méthodes d’intervention dans les projets d’appui au développement 

La première mesure est de prendre en compte, lors de la mise en place des services 
marchands, la possibilité de crises périodiques affectant la capacité économique des usagers, 
en particulier des usagers du secteur rural. Des mécanismes d’assurance auraient ainsi pu être 
mis en place pour les microcrédits, alimentés soit par des prélèvements supplémentaires les 
bonnes années, soit par des financements projets en période intermédiaire, soit par une 
combinaison des deux. Par ailleurs, s’il n’a pas été possible d’anticiper ces situations de crise, 
une capacité de réaction rapide et de flexibilité est nécessaire pour pouvoir adapter le système 
à ces situations de crise. En matière de nutrition, la décision de procéder à des ventes 
promotionnelles durant ces périodes de crise procède de cette logique d’adaptation, même si 
elle s’éloigne de l’orthodoxie en matière de mise en place d’un système pérenne. Ces 
adaptations doivent se faire selon des modalités bien précises afin qu’elles portent leurs fruits 
sans avoir d’effets négatifs sur le fonctionnement des services.  

Un premier enjeu consiste en la nécessité de conserver une cohérence de la stratégie 
d’ensemble et de ne pas induire d’effets contre-productifs entre les démarches d’assistance et 
le soutien des dynamiques pérennes. Cela demande donc, lors de la mise en œuvre des actions 
à caractère d’urgence, de s’assurer que l’on maintient le cap sur l’appui à des dynamiques 
pérennes de développement comme finalité du projet. Dans tous les cas, les actions 
d’assistance devraient garder une dimension exceptionnelle vis-à-vis de la démarche globale. 
Il s’agit de chercher à les circonscrire autant que possible, par exemple en termes de temps, de 
zone géographique, de catégories concernées, etc. Le ciblage de groupes spécifiques de 
bénéficiaires de ces actions est un moyen de circonscrire l’action aux catégories les plus en 
difficulté, et de conserver un caractère exceptionnel aux yeux de l’ensemble des acteurs 
concernés par le service. Cependant, la définition de bons ciblages est complexe à réaliser et la 
marge d’erreur du ciblage doit être faible afin de ne pas brouiller les contours du groupe de 
bénéficiaires et, par conséquent, les principes de la démarche. Une part importante des 
problèmes liés à ce type de démarche concerne le risque de confusion qui peut être créé dans 
l’image du fonctionnement et de la vocation des services et dispositifs mis en place auprès des 
bénéficiaires, et peser sur leur utilisation et, en particulier, leur paiement.  
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Le travail de communication sur les mesures exceptionnelles, leurs objectifs et leurs principes 
peut être central pour éviter les amalgames de démarches par les groupes bénéficiaires. Des 
messages faisant passer l’idée d’actions ponctuelles, ciblées, spécifiques aux périodes 
difficiles mais ne remettant pas en cause les règles de départ du projet, peuvent amener la 
population concernée à faire la différence entre les approches. Ils peuvent, par ailleurs, être 
l’occasion d’expliciter et de réaffirmer les principes et le mode de fonctionnement du projet 
qui conditionnent l’autonomisation et la pérennisation des dynamiques créées.  

Par ailleurs, le fait de distinguer clairement les institutions qui effectuent des dons de celles 
qui fournissent les services marchands (en faisant distribuer des bons d’achats par d’autres 
ONG ou services compétents), peut contribuer d’éviter de brouiller l’image des fournisseurs 
de service et du Gret lui-même.  

Dans tous les cas, la négociation des « règles du jeu » des services marchands avec les usagers 
semble incontournable pour assurer leur caractère adapté et la bonne compréhension de la 
démarche. En outre, un dispositif de suivi de processus49 peut être utile dans des projets qui 
adaptent de cette manière leurs méthodes. Suivre les réactions des bénéficiaires par rapport à 
des actions d’assistance, l’évolution de leurs perceptions et le développement de nouvelles 
logiques vis-à-vis des services ou des dispositifs existants peut permettre de cerner les effets 
de l’assistance sur l’atteinte des objectifs du projet, de décider de la poursuite ou non de 
l’hybridation de la démarche et d’ajuster les méthodes et les messages.  

Un second enjeu réside dans la capacité des équipes à intégrer ces précautions 
méthodologiques dans l’ingénierie des projets. Développer une réelle capacité à gérer les 
crises et à adapter les méthodes et les outils, lorsque cela est nécessaire, peut demander de 
déployer des compétences, des ressources humaines et une organisation spécifiques. Il s’agit 
d’assurer une capacité d’anticipation des crises (production et/ou mobilisation d’information), 
une capacité de décision sur les évolutions de la stratégie, une capacité de mise en œuvre 
d’activités nouvelles (ciblage, dons, suivi de processus, communication, etc.). Il s’agit donc 
d’une acrobatie de stratégie et de gestion qui peut se révéler difficile à réaliser et qui nécessite 
la mobilisation de savoir-faire spécifiques.  

Coordonner les actions d’assistance et d’appui au développement 
Le deuxième axe consiste à négocier avec les acteurs de l’urgence pour s’assurer d’une 
certaine coordination des interventions, permettant d’éviter une concurrence frontale entre les 
services payants fournis par les partenaires du projet, et les services et dons gratuits fournis 
par les urgentistes. Cette répartition des rôles peut se faire sur une base géographique ou en 
distinguant les divers types de produits (semences par exemple) distribués. Elle n’est pas 
toujours aisée, car il faut arriver à convaincre et disposer d’instances de coordination 
effectives et respectées par tous.  

La dynamique de coordination, mentionnée plus haut, impliquant les acteurs du 
développement agricole et les urgentistes a été mise en place progressivement au sein du 
cluster agriculture. 

Cette dynamique de concertation est récente. La faible prise en compte par les intervenants 
des problèmes d’articulation des actions tient à leur capacité à évaluer les effets de leurs 
actions et à replacer ces effets dans la problématique globale du développement de la région. 
Elle tient surtout aux différents enjeux politiques qui sous-tendent les interventions. L’intérêt 

 

49  Démarche d’analyse qualitative des effets immédiats d’une action, des logiques et des perceptions des acteurs 
concernés vis-à-vis de cette action. Cf. Mosse D., Farrigton J., Rew A., 1998. 
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des organisations à faire perdurer leurs activités dans la zone prime souvent par rapport à la 
pertinence de leur action vis-à-vis des besoins de la population. Ainsi, la tendance du SAP à 
surestimer les difficultés alimentaires des villages de l’Androy est liée aux intérêts du PAM, 
qui en assure la tutelle, à maintenir son activité à un certain niveau dans la zone. 

Dans ce contexte, chercher à entamer un processus de concertation uniquement à partir de la 
bonne volonté des acteurs en présence est illusoire. Il semble plus judicieux de chercher à 
créer des alliances avec des acteurs susceptibles de pouvoir peser sur les stratégies des 
opérateurs tels que les bailleurs de fonds et les autorités malgaches. Par son analyse du 
système d’acteurs, sa vision critique de l’aide telle qu’elle est pratiquée dans la zone, ainsi que 
sa réputation de professionnalisme auprès de bailleurs, d’institutions internationales et 
nationales, l’équipe du Gret peut jouer un rôle central dans l’impulsion d’une réflexion sur les 
pratiques de l’assistance.  

Le lieu logique de coordination des actions d’urgence et de développement dans la région 
devrait se situer au niveau régional, sous la direction des autorités compétentes. Du fait de leur 
manque de moyen et de la rotation rapide des responsables dans ces instances, leur capacité 
effective de coordination est aujourd’hui très faible. D’autant que la plupart des décisions 
concernant l’Androy sont prises à Tananarive, voire à Bruxelles ou Washington. À moyen 
terme, une stratégie d’appui institutionnel aux autorités régionales serait nécessaire afin 
qu’elles puissent jouer leur rôle de coordination et de pilotage du développement. Cela 
supposerait de disposer de moyens significatifs, aussi bien en termes de moyens matériels et 
humains que d’assistance technique et de renforcement des capacités, qui sont difficilement 
mobilisables par une ONG comme le Gret.  

Dans l’immédiat, il semble donc nécessaire pour renforcer la coordination des acteurs, de 
favoriser une combinaison des incitations de la part des bailleurs et des institutions locales et 
nationales, tout en dialoguant de manière continue avec les autres intervenants. Cela passe par 
la mobilisation de capacités de production d’information, d’analyse et de communication pour 
mettre en évidence les décalages entre les besoins locaux et les effets des actions entreprises. 

La critique régulière de certaines stratégies inappropriées des opérateurs de « l’urgence » dans 
le sud de l’Androy réalisée par le Gret auprès des bailleurs, d’organisations telles que la FAO 
et des institutions nationales semble progressivement porter ses fruits et préparer le terrain 
d’une réflexion de fond sur les pratiques. Cependant, porter seul la critique peut contribuer à 
isoler le Gret du système d’acteurs et limiter sa capacité à influer sur les stratégies. Il faut qu’il 
puisse devenir également force de proposition en matière de sécurité alimentaire et de 
développement de la région. Cela signifierait qu’il soit en mesure de développer une vision 
stratégique régionale et impliquerait d’intégrer dans son équipe des compétences « macro ». 
Cette vision doit être représentée et discutée aussi bien au niveau des acteurs locaux qu’au 
niveau national, en intégrant les principaux bailleurs présents sur la zone pour pouvoir servir 
de base à un dialogue renouvelé sur les enjeux du développement de la région. 

Chercher des possibilités d’intégrer les actions d’assistance et d’appui au développement 
Le troisième axe consiste à proposer une véritable complémentarité entre les actions d’urgence 
et celles de développement. Le fait de faire appel aux réseaux de vendeurs d’intrants ou 
d’aliments infantiles pour distribuer des produits de qualité auprès des familles nécessiteuses, 
moyennant la fourniture d’un bon d’achat fourni par les urgentistes, rentre dans cette 
catégorie. De même, le fait de produire un certain volume de semences de qualité destinés à 
une distribution gratuite par des acteurs de l’urgence, constitue une solution « gagnant-
gagnant » dans la mesure où d’un côté elle garantit un approvisionnement de qualité à ces 
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acteurs de l’urgence avec donc un impact positif sur la sécurité alimentaire de la région, et que 
d’un autre elle peut garantir (si les prix sont suffisants) une meilleure viabilité économique du 
système de production de semences mis en place au niveau régional.  
 
 

Synthèse partie II-2 
 

L’insécurité alimentaire récurrente et la prédominance des aides à caractère 
assistancialiste qui caractérisent la région Androy rendent complexe la mise en œuvre de 
démarches d’appui au développement à plusieurs niveaux.  
 
La première question qui se pose à une ONG de développement dans ce type de contexte 
concerne l’intégration de la forte probabilité de crises dans ses stratégies d’intervention. 
Cela suppose une réflexion au démarrage des actions, qui n’est pas toujours évidente : 
comment réagira-t-on en cas de crise sévère ? Dans le cas de la microfinance, cette prise 
en compte a été trop tardive, et cela a aboutit à déstabiliser l’institution mise en place par 
le Gret. 
 
Il faut également pouvoir adapter des programmes reposant normalement sur la prise en 
charge des coûts par les intéressés, et intégrer un élément de don dans la fourniture des 
services à titre exceptionnel. Cela, afin d’une part de répondre à l’urgence humanitaire 
effective (certains usagers ne peuvent plus payer), mais aussi pour éviter d’être 
directement concurrencé par des actions de distribution gratuite mise en œuvre par des 
ONG dites d’urgence. Le Gret a tenté de mettre en œuvre des actions comprenant une 
dimension d’assistance dans une logique plus globale d’appui au développement, dans 
les domaines de la nutrition et de la distribution de semences notamment. Cela suppose 
de négocier les règles avec les usagers, de suivre et de gérer les contradictions qui 
risquent d’apparaître entre les deux démarches, de bien cibler les bénéficiaires des aides 
d’urgence, de développer une communication adaptée, et de séparer nettement les 
fonctions « don » et « service marchand ».  
 
Dans une perspective plus osée, on peut prendre acte du fait que l’existence du système 
d’aide d’urgence est une donnée quasi permanente du système économique local, et qu’il 
peut donc être intégré comme source de revenus et d’opportunités par les services de 
développement mis en place. La recherche de solutions « gagnant-gagnantes » peut être 
faite dans ce cadre (mise en place d’un contrat de fourniture de semences de qualité aux 
acteurs de l’urgence), à condition de renoncer aux canons de l’orthodoxie 
développementiste, et de convaincre les bailleurs d’y renoncer également.  
 
Cette recherche de complémentarité suppose une certaine coordination des organisations 
d’urgence avec celles de développement. L’expertise et les acquis du Gret en matière 
d’appui au développement étant reconnus par différents intervenants sur la zone, ils 
peuvent légitimer un investissement particulier de l’ONG en termes d’apport 
d’information technique, d’analyse et de recommandations globales sur l’intervention 
dans la zone. Au-delà de cette coopération ponctuelle, le Gret est amené à chercher à 
faire évoluer l’aide d’urgence par l’inscription de certaines de ses actions dans des 
dynamiques plus structurelles, ce qui suppose d’influer sur les niveaux décisionnels des 
acteurs de l’urgence. 
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Compte tenu du poids des actions d’assistance, de leur tendance à croître, et des intérêts 
en jeu, la possibilité d’aboutir à un meilleur équilibre avec les actions d’appui au 
développement par la concertation, c'est-à-dire en s’appuyant sur la bonne volonté 
réciproque et le dialogue, reste utopique. Une autre stratégie possible consiste à évoluer 
dans le jeu d’acteurs de manière habile en s’appuyant sur différents leviers. Le souhait 
officiel des acteurs concernant une meilleure coordination des bailleurs entre eux et avec 
les autorités nationales dans le cadre des débats sur l'efficacité de l'aide en est un premier. 
Il s’agit de provoquer ces débats en fournissant les données et les analyses pour les 
alimenter et acceptant de questionner sa propre démarche. Une stratégie complémentaire 
de la précédente consisterait également à encourager une meilleure coordination des 
intervenants par les autorités locales et nationales. Compte tenu de la faiblesse de l’État 
malgache, et plus particulièrement de ses institutions régionales en Androy, cela 
supposerait une stratégie de long terme d’alliance avec les institutions nationales et 
régionales légitimes pour coordonner les interventions, et d’appui institutionnel 
substantiel à ces institutions de la part du Gret.  

3. Mettre en œuvre des projets réellement « apprenants » 
La conception d’un projet de développement est un pari sur les évolutions possibles, grâce à 
une stratégie donnée, d’un certain nombre de facteurs économiques, politiques, sociaux, 
environnementaux, déterminants pour l’amélioration des conditions de vie d’une population 
ou d’un groupe. Elle comporte une certaine incertitude quant à la capacité de la stratégie à 
enclencher les évolutions et les améliorations attendues. Il en découle la nécessité d’adopter 
des démarches laissant la possibilité de réaliser un apprentissage et les ajustements nécessaires 
au fur et à mesure que l’on expérimente et que l’on connaît mieux les conditions de 
l’enclenchement d’évolutions significatives et durables. Dans un contexte complexe comme 
celui du sud de l’Androy, le degré d’incertitude est particulièrement élevé. Cela appelle à 
placer l’apprentissage au cœur des démarches pour l’appui au développement. Pour différentes 
raisons internes et externes, le Gret a fait le choix d’apprendre en agissant. Cette stratégie 
était-elle porteuse d’apprentissages ? À quelles conditions les projets peuvent-ils être 
apprenants et en mesure d’ajuster leurs stratégies pour mener des actions appropriées ?  

3.1 Les enjeux de l’apprentissage au sein des projets d’appui au développement  

Des pistes de développement agricole et économique rares et difficiles à identifier 
Les multiples contraintes au développement du sud de l’Androy rendent peu évidente la 
définition de stratégies de développement de la zone. Dans le domaine agricole, par exemple, 
le milieu contraignant ne permet pas d’identifier des pistes d’emblée. Faut-il privilégier la 
recherche de variétés mieux adaptées et plus résistantes ? L’introduction de nouvelles variétés 
implique une évolution des pratiques agricoles mais également des habitudes alimentaires. 
C’est un processus nécessairement long et complexe pouvant être freiné par de nombreuses 
contraintes telles que la difficulté à identifier des variétés plus adaptées que les variétés 
locales, la rareté et la faible capacité financière des ménages à acquérir des semences et leur 
tendance à privilégier le tout-venant disponible sur les marchés, les interdits traditionnels sur 
certaines pratiques. Faut-il plutôt considérer la difficulté de l’accès aux semences comme le 
déterminant central de l’insécurité alimentaire et privilégier l’amélioration de l’accès des 
ménages de la région ? La qualité des sols est-elle un déterminant plus important dans la 
production et la sécurité alimentaire ? Dans ce cas, faut-il focaliser les actions sur la mise en 
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place de techniques favorisant leur protection et leur régénération ? Ces différentes stratégies 
peuvent contribuer à l’amélioration de la production agricole et de la sécurité alimentaire. Est-
il faisable de les mener de front ? Quelle stratégie privilégier pour espérer avoir un impact 
significatif ? En ce qui concerne le développement économique, les questions de stratégie se 
posent de la même façon. Le système de contraintes que connaît l’Androy rend difficile le 
développement de filières de spécialisation pouvant être réellement porteuses. En témoigne 
l’importance de la pratique d’activités multiples par les acteurs économiques locaux qui leur 
permet, en diversifiant leurs investissements, de limiter les risques. Dans tous les cas, la mise 
en œuvre classique de projets et de démarches dans lesquelles les actions ont, d’emblée, des 
effets directs sur les problèmes semble difficile à réaliser.  

Adopter une approche tâtonnante et réflexive 
Une approche par l’apprentissage et le test de stratégies et de méthodes d’appui au 
développement apparaît incontournable. L’idée d’apprentissage dans le cadre des projets est 
défendue par D. Korten (2006). Selon lui, un projet d’appui au développement ne peut faire 
l’impasse d’un apprentissage sur les modalités d’action à suivre compte tenu du fait que les 
solutions de développement proposées ne sont pas d’emblée adéquates aux enjeux, aux 
stratégies et aux contraintes des acteurs locaux.  

Ainsi, un travail sur l’adéquation est nécessaire entre les solutions proposées par le projet, 
l’organisation même du projet et les bénéficiaires du projet. Cela demande de procéder par 
étapes (typiquement de l’ordre de trois ans chacune). La première concerne l’expérimentation 
et l’atteinte d’un certain degré de fonctionnalité des solutions proposées. Il s’agit de les tester 
à petite échelle, avec un important degré de réflexivité, jusqu’à obtenir un niveau élevé 
d’adéquation avec le contexte local. La seconde cherche à rendre le dispositif en place plus 
efficient, ce qui implique d’éliminer l’ensemble des activités jugées inutiles pour la réussite de 
l’action tout en conservant un niveau maximum d’adéquation. Ce n’est qu’à la troisième étape 
qu’il est possible de procéder au changement d’échelle de l’action tout en maintenant 
l’adéquation acquise lors des deux premières phases. Au cours de ce phasage, des moyens 
réduits sont nécessaires lors de la première phase ; en deuxième phase des moyens beaucoup 
plus importants sont mobilisés puisqu’il s’agit de commencer à diffuser efficacement les 
innovations, puis se réduisent progressivement en fin de troisième phase où l’on vise la 
durabilité. D’une manière générale, cela nécessite une capacité des équipes à faire preuve de 
réflexivité dans leurs actions, c'est-à-dire à aménager des temps d’analyse et de discussion des 
stratégies et des méthodes à chaque étape.  

Si ce schéma est universellement valable, il est particulièrement adapté au cas du sud de 
l’Androy compte tenu de l’important niveau d’incertitude sur les conditions d’une mise en 
place de dynamiques durables de développement de la zone au démarrage des activités du 
Gret. Dans le contexte tandroy, la question de l’apprentissage se situe à différents niveaux de 
la mise en œuvre des projets. Cela concerne, d’une part, les propositions d’innovations 
techniques et économiques. Les solutions proposées en termes de variétés de cultures, de 
techniques agro-écologiques, de produits de crédit ou d’infrastructures collectives, par 
exemple, doivent pouvoir être testées, discutées, améliorées avec les acteurs locaux afin de 
répondre aux besoins de manière pertinente. D’autre part, ces innovations technico-
économiques ne vont pas sans des considérations organisationnelles et institutionnelles. La 
mise en place d’un bassin collectif de stockage d’eau de pluie comporte, par exemple, des 
questions de propriété, de règlementation de l’accessibilité ou de responsabilité de la gestion 
qui impliquent également la conception progressive de dispositifs institutionnels adaptés à 
l’organisation politique et sociale locale. Enfin, du fait de la complexité de la relation aux 
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étrangers et de la prégnance des logiques d’assistance, une part importante de l’apprentissage 
des équipes des projets se joue également dans la définition de modalités de communication, 
de relation et de collaboration avec les acteurs locaux appropriées.  

3.2 L’apprentissage dans les projets du Gret : de l’ambition à la réalité 

La stratégie du Gret : apprendre en agissant 
Malgré une expérience de plusieurs années à Madagascar, le Gret a abordé la région Androy 
avec une approche se voulant prudente. Un premier document de projet avait mis l’accent sur 
les acteurs locaux et les processus progressifs d’organisation et de renforcement de ces acteurs 
dans le cadre de démarches participatives axées sur les thématiques de l’agriculture, de 
l’aménagement du territoire et de la microfinance. Cette proposition, d’un montant un peu 
supérieur à 2 millions d’euros sur trois ans, accordait une place importante au diagnostic 
préalable devant permettre de définir plus précisément par la suite les axes d’intervention les 
plus porteurs. Chacun des axes d’intervention était conçu sous la forme d’une démarche de 
« recherche-action-formation » (Lassalle, 1999). La proposition finale transmise à l’Union 
européenne indiquait également l’importance des ajustements en cours d’action et d’une 
démarche de « construction progressive ».  

Elle avançait cependant des résultats plus formalisés sur chacun de ses volets, tels que la relance 
de la production du sorgho ou de la production de plantes oléagineuses dans la zone, la mise en 
place d’un dispositif de microfinance pérenne à moyen terme, etc. Il s’agissait donc d’une 
proposition plus ambitieuse pour un budget de 3 millions d’euros sur trois ans. (Pillot, 2000).  

Ce niveau de réalisation pour lequel le Gret s’était engagé impliquait donc de relever le défi 
d’atteindre rapidement les résultats en temps voulu, tout en préservant une approche 
apprenante. Un dispositif dit de « suivi-évaluation et suivi de processus » devait notamment y 
contribuer. Il a été intégré au projet, dans le cadre d’un volet à part entière. Le suivi-évaluation 
avait pour vocation de produire des informations sur les actions mises en œuvre dans le cadre 
des projets sur la base d’indicateurs précis permettant d’identifier l’avancement, les résultats, 
les effets des actions. La notion de suivi de processus avait une dimension moins quantitative 
et plus axée sur un suivi qualitatif de l’insertion du projet dans le contexte local, en cherchant 
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 » (Fauroux, Lavigne Delville, 2003). Le suivi-évaluation et le suivi de processus 
devaient donner les moyens à l’équipe du Gret d’être réceptive à son environnement et d’avoir 
une approche réflexive sur son action pour construire progressivement des stratégies et 
méthodes appropriées.  

L’appui au développement agricole : une démarche expérimentale peu structurée 
L’approche expérimentale a été adoptée dès le départ pour le volet agricole, du fait du 
caractère spécifique des problématiques agricoles existantes dans cette zone et de la quasi-
absence de références en matière de développement agricole. Il s’agissait en particulier de 
tester des variétés et des systèmes de culture adaptés à la zone dans le cadre d’activités en 
station et en milieu paysan en collaboration avec les agriculteurs50. La mise en œuvre des 
activités de ce volet a débuté sans la réalisation d’un diagnostic agraire préalable, du fait de la 

 
50  La démarche suivie ne relevait pas de la recherche-action car elle n’était pas portée par des chercheurs, et sa 

méthode n’est pas négociée avec les agriculteurs. Elle se définit plutôt comme une démarche de développement 
expérimental dans laquelle des expérimentations axées sur le développement sont menées conjointement par 
des agriculteurs et une équipe technique (ou technico-scientifique) d’intervenants extérieurs. 
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forte réticence des paysans tandroy à participer à des enquêtes restant souvent sans débouchés, 
mais également de la nécessité, perçue par l’équipe, de réaliser rapidement des actions 
concrètes afin de gagner en légitimité auprès des acteurs locaux. Le parti pris a été de susciter 
le dialogue et l’analyse sur la base d’actions concrètes. Les modalités d’interaction entre 
l’équipe du projet et les paysans qui collaboraient avec elle ont ainsi joué une place centrale 
dans l’expérimentation. Celle-ci a conditionné à différents niveaux la capacité du projet à 
produire des références et à dégager des solutions. En particulier, la nature des interactions 
était déterminante pour l’aboutissement des essais techniques réalisés par les paysans sur leurs 
parcelles. Il en va de même de la conduite de discussions avec les paysans expérimentateurs 
pour favoriser l’acceptabilité des variétés et la faisabilité des itinéraires techniques testés, etc. 
Durant le projet Objectif Sud puis dans le cadre du projet Fasara, l’accent a été mis sur 
l’apprentissage de l’équipe en matière de collaboration avec les paysans expérimentateurs par 
un travail avec un dispositif de suivi de processus. Par exemple, des efforts spécifiques ont été 
faits sur la conception de protocoles de collaboration négociés et sur la répartition des 
responsabilités entre le projet et les paysans expérimentateurs ainsi que sur le recours par 
l’équipe du projet à des techniques appropriées de discussion avec les paysans. Globalement, 
les actions du volet agricole ont permis des avancées réelles en matière d’identification et de 
promotion de variétés et de techniques culturales et agro-écologiques adaptées.  

Cependant, cela s’est fait plus dans le cadre d’une démarche au fil de l’eau que selon un 
processus expérimental rigoureux. D’une part, l’absence de diagnostic préalable a rendu 
difficile la compréhension des réussites et des échecs. D’autre part, le dispositif de suivi-
évaluation s’est révélé insuffisant pour faciliter le pilotage de l’action. Ainsi, le projet Fasara a 
enregistré un taux de réussite total de 32 % des tests réalisés sans que la part des aléas 
climatiques ou des modalités de la collaboration avec les paysans dans l’explication de ces 
résultats n’ait pu être estimée.  

L’évolution des stratégies a été tout autant liée à l’alternance des chefs de projet qu’à un 
processus d’apprentissage progressif par l’action. C’est ainsi que la décision, dans le cadre du 
projet Fasara, de démultiplier les collaborations avec les paysans expérimentateurs51, a 
constitué un changement d’échelle remettant en cause, à partir de ce moment-là, l’idée d’une 
approche expérimentale. Si, d’un point de vue technique, cela permettait d’augmenter la 
possibilité d’avoir des résultats explicites, cela limitait également fortement la possibilité de 
construire des relations et un suivi de qualité entre les paysans expérimentateurs et les paysans 
et donc de favoriser la réussite des tests.  

Le volet « développement local » : de la logique apprenante à la logique de réalisation  
En cherchant à articuler et à renforcer les capacités des habitants, des autorités 
institutionnelles et traditionnelles et des acteurs économiques autour d’un fonds local de 
développement à l’échelle régionale pour la construction d’infrastructures, le volet 
développement local d’Objectif Sud était destiné à investir le champ des dynamiques sociales 
locales. Leur apparente complexité et la méconnaissance qu’en avait le Gret ont plaidé, pour 
ce volet également, en faveur d’une approche apprenante. Cela s’est concrétisé, durant les 
deux premières années d’activité du projet, par la mise en œuvre de cycles dits 
d’apprentissage. Ces cycles se décomposaient en différentes étapes qui devaient aboutir à la 
réalisation des infrastructures. Durant cette phase, la priorité était clairement donnée à 
l’animation pour l’impulsion de dynamiques locales plutôt qu’à la réalisation. Les étapes d’un 
cycle comportaient une part importante de dialogue, d’accompagnement et de formation des 

 

51  Au total, 2 250 parcelles ont fait l’objet d’expérimentations dans le cadre du projet Fasara.  
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acteurs locaux tant au niveau des villages, des instances communales que des entreprises 
locales en bâtiment.  

Le dispositif de suivi de processus a été mobilisé pour contribuer au test des niveaux 
pertinents d’action par rapport à la configuration politique et sociale (lignage, fokontany, 
commune) et des modalités d’action (animation, contractualisation, répartition des 
responsabilités, etc.) les plus appropriées au contexte. Ainsi, les communes ont été 
positionnées en maîtres d’ouvrage des réalisations alors que le fonctionnement et la gestion 
des infrastructures, en particulier les impluviums, était assurés au niveau des fokontany. La 
stratégie du projet consistait en une entrée par les communes qui constituaient un niveau 
d’intervention pertinent pour le projet, complétée par une proximité villageoise et donc de la 
structure lignagère qui restait un niveau de référence fort pour les habitants.  

Deux années après le début de cette action, différents éléments ont contraint l’équipe du volet 
développement local à changer de stratégie. Le bailleur exerçait une pression importante en 
faveur du décaissement compte tenu du niveau insuffisant des réalisations à mi-parcours (trois 
infrastructures sur soixante attendues). La pression sur la réalisation était également causée 
par la nécessité d’obtenir des cofinancements qui ne pouvaient être mobilisables que sur le 
volet de construction d’infrastructures. Pour appuyer la mise en œuvre de la réforme de la 
décentralisation récemment adoptée à Madagascar, Acords, un programme de renforcement de 
la maîtrise d’ouvrage des communes financé par l’Union européenne, a été lancé dans tout le 
pays en priorisant des réalisations rapides et visibles, ce programme a donc remis en cause 
l’approche et la continuité du volet développement local mis en place par le Gret.  

Enfin, cela a coïncidé avec l’arrivée de nouveaux chefs de projet moins enclins aux démarches 
tâtonnantes. La démarche du programme entrait clairement en contradiction avec celle, plus 
expérimentale, du Gret. À ce moment-là, la position du Gret vis-à-vis du bailleur n’était pas 
suffisamment forte pour peser sur la stratégie de l’Union européenne dans la région Androy. 
La stratégie du volet a donc dû être revue dans sa deuxième et dernière phase, abandonnant la 
dimension apprenante pour adopter un rythme plus intensif de réalisation et achever les 
infrastructures attendues.  

Une phase d’apprentissage en microfinance trop réduite pour changer d’échelle 
Un certain nombre de caractéristiques du contexte de l’Androy ont suscité, au moment de la 
phase d’identification, des doutes sur la possibilité d’y faire fonctionner un système de 
microcrédit. Il s’agissait notamment des faibles débouchés des activités économiques dans la 
zone et hors de la zone ainsi que du fait que l’accumulation (sous forme de zébus principalement) 
a plutôt pour objectif la pratique des coutumes que la réalisation d’investissements économiques. 
Différents scénarii tenant compte de cette complexité ont été proposés par l’assistant technique du 
volet52. Ils prévoyaient tous une phase préalable d’expérimentation d’un ou deux ans devant 
aboutir à un choix entre poursuivre vers la mise en place d’une institution de microfinance, 
s’orienter sur l’« accompagnement de mutations sociales et économiques » (De Sousa, 2002) par 
le biais de prestations financières ou opter pour de la recherche concernant des solutions 
d’assurance ou de fonds de garantie adaptées au contexte.  

Durant la première année, le Gret a donc cherché à tester une démarche de microfinance dans 
la zone de manière résolument apprenante. Pour cela, l’action a débuté à très petite échelle 
avec un produit de crédit solidaire non ciblé et une forte dimension observation et suivi-
évaluation. Les bons résultats des activités, et en particulier le remboursement à 100 % des 

 

52  Frédéric De Sousa. 
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crédits par les clients, ont conduit l’équipe à s’engager dans la mise en place d’une institution 
de microfinance. L’Agence française de développement s’est montrée intéressée à appuyer 
financièrement ce projet. Le contrat a été conclu à condition que le dispositif mis en place 
atteigne son autonomie financière au bout de quatre ans. Cela supposait, selon le business plan 
établi, une croissance rapide du nombre d’emprunteurs et de villages touchés, une réduction 
des coûts de suivi et une standardisation des processus, à l’opposé de toute démarche 
d’apprentissage progressif. L’équipe de suivi de processus a été peu sollicitée. La notion de 
réflexivité a disparu des pratiques de l’équipe. Deux études à caractère anthropologique ont 
été menées sur la clientèle et les modalités de gestion des crises alimentaires par les ménages 
durant la période de soudure de 2006-200753. Elles ont notamment fait ressortir des 
interrogations sur l’adaptation des règles du jeu de l’institution en période de crise alimentaire, 
et en particulier sur le fait de maintenir un même degré de pression sur le remboursement 
durant ces périodes (cf. partie II-1, page 29). Elles n’ont pas abouti à des changements 
immédiats mais ont débouché sur la mise en place d’un processus de concertation d’août 2008 
à septembre 2009 entre l’institution, les clients et les autorités locales dans le but de mieux 
adapter les règles de l’institution aux périodes de crise et plus largement d’améliorer son 
insertion dans la région Androy. Réalisée simultanément à une importante crise d’impayés, la 
concertation a favorisé des remises en question, au sein de l’équipe, sur certaines pratiques 
telles que l’analyse et le suivi de la situation des clients mais également le mode de relation 
aux autorités locales administratives et traditionnelles.  

En ce qui concerne ce dernier aspect, la stratégie de collaboration avec ces acteurs 
incontournables, en particulier dans le recouvrement des impayés, s’est révélée 
insuffisamment construite pour être efficace. Cet effort de réflexivité n’a pas pu porter ses 
fruits car il est intervenu trop tard : la crise des remboursements a conduit le Gret à 
interrompre les activités de microfinance dans la zone. Les causes de cette crise n’ont pas fait 
l’objet d’une analyse approfondie. Elle semble néanmoins pouvoir s’expliquer par des 
déterminants différents tels qu’une succession de sécheresses, des fautes commises par les 
membres de l’équipe mais également un mode de fonctionnement insuffisamment testé 
préalablement au développement rapide du portefeuille de clients. D’une manière générale, on 
peut considérer que les objectifs fixés étaient manifestement irréalistes dans un contexte aussi 
difficile54 et qu’ils appelaient à plaider auprès du bailleur pour une redéfinition de la stratégie 
dans le sens de plus de prudence et d’objectifs à moyen terme.  

Un dispositif de suivi-évaluation sous-utilisé dans le pilotage des actions de lutte contre la 
malnutrition 
La mise en œuvre du projet Nutrimad se fait dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) ainsi que le Laboratoire de nutrition appliquée aux 
sciences des aliments de l’Université d’Antananarivo (Labasan). Elle est donc fortement 
articulée à des activités de recherche qui concernent principalement la conception des 
solutions alimentaires et l’évaluation scientifique des impacts des activités du projet. Bien 
qu’il ne s’agisse pas d’un volet expérimental mais d’une transposition d’approches déjà testées 
dans d’autres régions de Madagascar, un important dispositif de suivi-évaluation a été mis en 
place. Il comporte la réalisation d’enquêtes quantitatives régulières dans les fokontany 

 

53  Manac’h J., 2007, Étude de clientèle, Gret/Mahavotse. Bidaud-Rakotoarivony C., 2007, Étude sur les 
économies familiales en Androy, Gret/Mahavotse.  

54  En particulier du fait de la faiblesse des revenus et des emprunts, du caractère aléatoire des résultats agricoles 
qui conditionnent largement l’ensemble des opportunités non agricoles, de la dispersion de la population, de la 
complexité des relations aux projets, de la prégnance des traditions facteurs de décapitalisation, etc. 
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concernés par l’action ainsi que d’enquêtes dans une commune concernée et une commune 
non concernée à des fins de comparaison. Ce dispositif permet notamment de produire des 
données sur les niveaux de consommation des aliments de complément, l’évolution des 
connaissances et des pratiques alimentaires et l’évolution de l’état nutritionnel des enfants. 
Ces données ont cependant joué un rôle très limité dans le pilotage de l’action. Par exemple, le 
fait que les enquêtes démontrent paradoxalement que l'état nutritionnel de la population est 
meilleur que celui d'autres régions, a priori plus riches et moins soumises aux sécheresses, ou 
encore le taux de consommation régulière d’aliments fortifiés est relativement faible, n’a pas 
débouché sur une adaptation des stratégies du projet et de l’offre de produit manufacturé 
(Sfez, 2008). Les chiffres semblent pourtant appeler à cela dans la mesure où la capacité du 
produit manufacturé proposé à s’insérer progressivement dans les pratiques alimentaires 
quotidiennes des ménages ciblés n’est pas évidente compte tenu des pratiques habituelles, des 
perceptions du produit, des priorités dans les dépenses du ménage, etc. (Sarter, 2007). Cela 
tient essentiellement au fait que l’articulation entre le dispositif de suivi-évaluation et 
l’instance de pilotage du projet n’est pas optimale. En particulier, la production d’information 
n’est pas suffisamment calée sur le calendrier des prises de décision. En outre, par manque de 
compétences, d’accompagnement et de ressources humaines, le dispositif de suivi-évaluation 
ne parvient pas réellement à maîtriser l’information produite, à la sélectionner et à la mobiliser 
pour se positionner en organe de questionnement des stratégies du projet.  

3.3 Quels ont été les freins aux apprentissages ? 

Une démarche axée sur la réalisation quoi qu’on en dise… 
Bien que l’expérimentation et une démarche tâtonnante aient été reconnues au sein du Gret 
comme nécessaires au départ, le poids de la réalisation a pesé plus lourd que l’apprentissage. 
Peu de place a réellement été laissée aux réflexions sur la stratégie et aux ajustements de 
l’action. Cela tient, en premier lieu, à la nature même de la démarche proposée au bailleur. En 
effet, si la volonté d’adopter une démarche apprenante était signalée dès le départ, les 
conditions de réalisation du projet Objectif Sud, avec un gros budget de départ (3 millions 
d’euros en 3 ans) et donc des objectifs de réalisation importants à court terme, restent 
fondamentalement contradictoires avec une démarche réellement réflexive et apprenante. 
L’exemple de Mahavotse est particulièrement révélateur à ce niveau. Les objectifs irréalistes 
d’autonomisation financière ont polarisé le projet sur le développement de l’activité, la 
standardisation des méthodes et la réduction des coûts. Ils ont ainsi empêché toute marge de 
manœuvre en termes d’apprentissage. Ces conditions sont-elles incontournables ? Si les 
financements disponibles pour la région Androy étaient inscrits dans les lignes de sécurité 
alimentaire qui ne prévoient pas de démarches expérimentales, la possibilité de négocier 
auprès de l’Union européenne la réalisation, dans un premier temps, d’un projet de type 
expérimental était-elle totalement exclue ? Les relations de longue date et de confiance 
existantes entre le Gret et ce bailleur, ainsi que l’échec du projet Relance du Sud, ne 
permettaient-elles pas de tenter une inflexion de la stratégie du bailleur ? La question se pose 
également en ce qui concerne la négociation des objectifs de Mahavotse avec l’Agence 
française de développement : aucune alternative n’était-elle recevable ? Dans quelle mesure la 
prégnance d’une certaine culture de la réalisation au sein du Gret a-t-elle limité, dès le départ, 
un souci de valoriser l’approche par l’apprentissage ? 

Une appréhension morcelée de l’action au sein du Gret 
La mise en œuvre des volets d’Objectif Sud et des projets suivants a été marquée par une très 
forte discontinuité dans l’encadrement. Au siège du Gret, l’encadrement a été divisé entre les 
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pôles concernés par les activités. Ainsi, les volets du projet Objectif Sud, par exemple, étaient 
suivis de manière indépendante par des intervenants appartenant à trois pôles différents 
(Environnement et développement rural, Microfinance et petites entreprises et 
Développement, acteurs et territoires) ainsi qu’à la Direction scientifique pour le suivi-
évaluation. Si un suivi transversal depuis le siège et un travail inter-pôles ont été tentés au 
départ, les logiques spécifiques des différents pôles ont rapidement pris le dessus. 
L’organisation du programme en plusieurs thématiques distinctes, chacune suivie par l’équipe 
du siège concernée, augmentait les coûts fixes de suivi du Gret, ne laissant guère de moyens 
pour une coordination effective. En outre, du fait de l’instabilité des ressources humaines et 
des remaniements de responsabilités au sein des pôles, chacun des volets et projets a été suivi 
par plusieurs référents successifs. Il n’existe donc pas, au siège, d’acteurs disposant d’une 
vision globale et historique de l’expérience du Gret en Androy qui soient en mesure de la 
mobiliser, de faciliter sa mutualisation et son transfert et donc de favoriser des apprentissages. 
Au niveau du terrain, l’alternance des chefs de projet expatriés et des cadres malgaches a 
également été forte (tous les deux ans en moyenne pour les expatriés), ce qui a limité la 
capacité d’apprentissage collectif, favorisé des ruptures de stratégie et contribué à un 
morcellement de l’expérience plutôt qu’à la consolidation des acquis.  

Un dispositif de formation du personnel local insuffisant 
Une des principales difficultés rencontrée par le Gret dans la mise en œuvre de ses projets 
dans l’Androy a été celle du faible niveau de formation des ressources humaines locales. À 
quelques exceptions près, les postes de responsabilité ont dû être confiés à des cadres 
provenant d’autres régions du pays qui ont souvent rencontré des difficultés d’adaptation 
culturelles et aux conditions de vie (enclavement, accès à l’eau et aux services de base). Cela a 
conduit à une rotation importante des cadres des équipes. En outre, la complexité historique 
des relations entre les personnes originaires du centre et celles originaires des côtes de l’île a 
eu des conséquences sur la collaboration entre membres des équipe du Gret et a parfois créé 
d’importantes tensions limitant la capacité à agir et donc à apprendre collectivement.  

Face à cette situation, il aurait sans doute été souhaitable de concevoir un dispositif 
d’apprentissage interne pour les équipes par le biais de revues menées sur la base de 
l’expérience et de formations plus formelles. Des formations spécifiques destinées à qualifier 
les salariés locaux auraient également été nécessaires, surtout à partir du moment où ils ont 
suffisamment progressé dans le cadre d’un apprentissage quotidien au sein des projets, mais 
risquent de plafonner faute de compétences générales qu’ils ne peuvent acquérir que dans un 
système d’éducation formel. Cela aurait supposé soit de mettre en place des bourses 
permettant aux salariés les plus méritants d’aller suivre une formation supérieure, en dehors de 
la région, soit d’organiser une formation permanente de type « université populaire » 
permettant de suivre certains modules tout au long du parcours professionnel.  

La durée limitée des projets est clairement un des principaux facteurs qui empêche de mettre 
en place une telle stratégie. Cependant, rétrospectivement, on peut estimer que huit années 
d’intervention auraient pu permettre de construire quelque chose de significatif en matière de 
renforcement des compétences locales55. Les problèmes de compétence et d’origine ethnique 
se sont également posés différemment selon les projets. Selon les responsables des projets de 
nutrition, par exemple, ils ne se sont pas réellement posés, permettant un travail de longue 
durée de cadres non tandroy au sein de l’équipe. Il est néanmoins difficile, indépendamment 

 

55 Historiquement, le Gret a cependant appuyé des formations de type master à partir de projet de développement 
initialement prévus pour 3 ans, en Amazonie ou en Haïti par exemple.  
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de la logique projet, de concevoir à long terme le développement de la région sans cadres 
locaux compétents et enracinés sur place.  

Le suivi-évaluation : la dernière roue du carrosse 
Le dispositif de suivi-évaluation et de suivi de processus du projet Objectif Sud a souffert d’un 
manque de conception au départ. Son objectif, son fonctionnement, les ressources humaines 
correspondantes ainsi que son budget n’ont pas été définis de manière suffisamment précise. Il 
a été construit progressivement sans que le Gret n’ait une vision claire de son rôle. Il a 
fonctionné avec une personne originaire de la zone, disposant d’une connaissance fine de la 
société tandroy ainsi que d’importantes compétences en animation et encadrée par le chef du 
projet Objectif Sud. Le dispositif a produit (ou contribué à produire) un corpus conséquent de 
connaissances et d’analyses sur l’organisation clanique et lignagère de la zone d’action du 
Gret et sur les caractéristiques et les dynamiques des systèmes agricoles. Il a également assuré 
un important travail de communication sur les projets à destination des acteurs locaux ainsi 
qu’un accompagnement des techniciens dans leur collaboration avec les paysans. Il était 
cependant insuffisant en ressources humaines et compétences pour accomplir une réelle 
mission de suivi-évaluation.  

La mise en place de temps réguliers de réflexion permettant de comparer les résultats espérés 
et les résultats obtenus et d’expliciter les changements éventuels de stratégie ou de méthode en 
découlant n’a pas abouti. Son fonctionnement s’est plutôt centré sur le suivi de processus. Il a 
été fortement dépendant de l’exploitation que les chefs de projets en faisaient, de 
l’interprétation qu’ils avaient du rôle de ce dispositif mais également de la disponibilité qu’ils 
pouvaient dégager pour accompagner ses activités. Ainsi, ses actions ont été marquées par une 
importante discontinuité et par une forte tendance à intervenir dans la résolution ponctuelle de 
problèmes. Il n’a donc ni joué le rôle d’interface entre le projet et les acteurs locaux concernés 
ni mis en question la stratégie et les méthodes du projet ce qui aurait facilité la réalisation 
d’apprentissages.  

Dans les différents projets qui ont fait suite au projet Objectif Sud, l’importance accordée au 
suivi-évaluation a également été limitée. Mis à part Nutrimad Androy, les projets n’ont pas 
formalisé un ensemble d’indicateurs permettant d’analyser les effets de l’action. En outre, 
dans les cas où des informations ont été produites, les conditions n’étaient pas réunies pour 
permettre leur exploitation. L’exemple de Mahavotse est particulièrement illustratif. À partir 
de l’entrée de l’institution dans une phase de développement de son activité, le dispositif de 
suivi-évaluation en place au sein de l’institution s’est concentré sur les variations de l’encours 
de crédit ainsi que du portefeuille à risque. Il ne permettait pas de produire de l’information 
qualitative sur les logiques et les stratégies développées par les acteurs locaux autour de 
l’offre, ni d’analyser le décalage possible entre les règles de fonctionnement de l’institution et 
les enjeux des acteurs locaux. Les études de la clientèle et des stratégies des ménages en 
période de crise ont toutefois permis aux responsables de l’institution de développer une 
compréhension du contexte et des faiblesses de l’institution en matière d’insertion sociale et 
institutionnelle. Cependant, le personnel cadre n’était pas en mesure de réaliser le travail que 
demandait l’intégration de ces connaissances dans le fonctionnement de l’institution. Il était 
trop réduit pour mener les différentes activités que cela induisait telles que la socialisation des 
analyses au sein de l’équipe, l’identification de ce qu’elles impliquent en termes de 
questionnement de la stratégie de l’institution, leur traduction en évolutions opérationnelles 
concrètes, la formation de l’équipe, etc. Ainsi, l’information produite n’a pas permis de 
déboucher sur des évolutions significatives des modalités d’action. 
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Synthèse partie II-3 
 
Globalement, il y a eu un apprentissage important au sein du programme du Gret en Androy, sur la 
base du principe d’essais-erreurs. Certaines activités ont été testées puis abandonnées lorsqu’elles ne 
donnaient pas les résultats escomptés (par exemple, les haies, les greniers collectifs), d’autres 
adaptées progressivement puis étendues à un large public. 
 
Cependant, on peut penser que cet apprentissage aurait pu être plus rapide et surtout plus efficace, 
si la dimension expérimentale du programme avait été mieux reconnue et assumée dès le départ, y 
compris par rapport aux bailleurs de fonds. Les différents projets ont globalement fonctionné dans 
une démarche classique de mise en œuvre d’activités dans le but d’atteindre des objectifs à 
relativement court terme.  
 
Du fait de la faiblesse des ressources humaines locales, de la rotation importante des cadres et 
responsables et des perspectives limitées de chaque projet notamment, la réflexivité et, par 
conséquent l’apprentissage, au sein des équipes du Gret en Androy sont restés limités. Peu de 
temps de questionnement ont été aménagés en cours d’action pour l’ajustement de la stratégie et 
des méthodes utilisées avec les parties prenantes. Il n’y a pas eu non plus de stratégie de 
formation des personnels tandroy afin de leur permettre d’assumer progressivement plus de 
responsabilités.  
 
Néanmoins, certains outils auraient permis de favoriser davantage la réflexivité et l’apprentissage 
au sein des équipes. La mise au point d’un dispositif de suivi-évaluation adapté et rigoureux en 
fait partie. Faute d’une réelle stratégie du Gret en matière d’expérimentation, les dispositifs de 
suivi-évaluation conçus n’ont pas été suffisamment adaptés et performants dans leurs objectifs, 
leur méthodologie et leurs moyens humains.  
 
Cependant, quand bien même ces dispositifs auraient été efficaces, on peut se demander dans quelle 
mesure une flexibilité de la stratégie d’intervention avec une perspective de long terme aurait été 
acceptée par les bailleurs de fonds. En effet, ces derniers, qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 
s’engager sur le long terme, exigent des résultats quantifiables au terme d’un cycle de projet de trois 
ans en général. Pour mener de réelles démarches apprenantes, il semble donc incontournable de les 
concevoir comme telles dès le départ. Cela permettrait de respecter, idéalement en toute 
transparence avec le bailleur, les différentes étapes distinguées par D. Korten56 (2006).  
 
Le fait de s’investir dès le départ dans un programme de grande envergure rend difficile non 
seulement la conciliation des objectifs de réalisation ambitieux à court terme avec des démarches 
d’apprentissage qui ne donnent pas de résultats rapides et mesurables, mais également la 
possibilité d’établir des coopérations basées sur la confiance avec les acteurs locaux.  
 
Une solution pragmatique, dans les cas où il n’est pas possible de négocier cette progressivité, 
pourrait être de séparer, au sein d’un même projet, des actions réalisables à grande échelle 
d’emblée ne nécessitant pas de se soucier d'expérimentation (ouvrir des pistes, construire des 
citernes ou silos familiaux) et des actions à vocation d'apprentissage demandant un travail à petite 
échelle et un suivi intensif.  

 
56 D. Korten observe que les programmes qui obtiennent des résultats durables en terme de développement passent 
par trois phases : expérimentation/mise au point de l’innovation ; démultiplication/élargissement (scaling up) ; 
atteinte de l’autonomie économique/maturité. Chaque phase dure trois ans environ. Le passage à la phase suivante 
dépend de la réussite de la phase précédente qui n’est jamais garantie. C’est l’approche de projets par 
l’apprentissage au lieu d’une approche par projets planifiés d’avance (projets sur plans).  
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4. Faut-il nécessairement construire des partenariats ? 
Dans le sud de l’Androy, les conditions ne sont pas réunies pour construire des partenariats 
entre les ONG d’appui au développement et les acteurs locaux. La société civile, au sens 
classique du terme (ONG, associations), est faiblement structurée. Le secteur privé n’est pas 
non plus organisé. L’État est peu présent et ses relations avec la population tandroy sont 
complexes. Les institutions décentralisées sont très faibles. Les structures traditionnelles 
(clans, lignages) sont fortes, mais très hiérarchisées. Dans ce contexte, le choix des partenaires 
et la construction d’alliances avec eux sont fortement compromis. Dans ce type de contexte, 
faut-il rechercher des partenariats à tout prix et selon quelles stratégies ?  

4.1 Le partenariat : un pilier des démarches d’appui au développement 
L’appui au développement ne se conçoit généralement pas sans la construction de partenariats 
entre les organisations internationales et les acteurs locaux. Dans le cadre de leurs actions, les 
organisations internationales cherchent à nouer des relations contractuelles de collaboration 
avec des entités locales, institutionnelles ou non. Ce sont, en particulier, les services 
déconcentrés ou décentralisés de l’État qui ont pour mission le développement des territoires 
ainsi que les organisations ou associations locales investies dans des démarches de 
développement de leur région.  

D’un point de vue méthodologique, la construction de partenariats avec les acteurs locaux 
trouve une justification à plusieurs niveaux. Les relations partenariales entre des organisations 
internationales et des entités locales favorisent la discussion ou la négociation des objectifs, 
des principes ou de la méthode des actions d’appui au développement proposées par les 
premières et, par conséquent, contribuent à renforcer leur pertinence par rapport au contexte 
local. La mise en œuvre des actions en étroite collaboration avec des acteurs locaux, en 
particulier des acteurs influents, peut également augmenter leur efficacité. En jouant un rôle de 
facilitateur, ils sont, par exemple, en mesure de favoriser l’intercompréhension entre les 
organisations étrangères et la population, la mobilisation d’acteurs, la diffusion de messages, 
de principes d’action ou de techniques, etc. Le partenariat est également un cadre permettant 
de renforcer les capacités des acteurs locaux concernés à mettre en œuvre des projets de 
développement, et de contribuer, ainsi, à la pérennité des actions après la fin des projets. 

D’un point de vue plus politique, le partenariat est considéré comme un moyen, pour les 
organisations internationales, de promouvoir le changement social. Dans ce cadre, il s’agit 
d’appuyer les dynamiques d’évolution portées par les organisations locales au sein de leur 
société. Le partenariat est ici basé sur un partage de valeurs ou d’une vision du développement 
entre organisations étrangères et locales. Dans l’appui au développement, le partenariat a une 
dimension incontournable. Pour certains bailleurs de fonds, il a un caractère obligatoire. La 
charte du Gret énonce le principe suivant en ce qui concerne le partenariat : « les actions de 
coopération n’ont de légitimité, vis-à-vis des acteurs du Sud comme des opinions publiques du 
Nord, que dans la mesure où (…) elles sont portées par des institutions locales et contribuent 
à renforcer les compétences des organisations et institutions des pays. »57 La légitimité est 
effectivement tirée de la pertinence, de l’efficacité et de la durabilité que le partenariat est 
censé favoriser mais également de l’intérêt des acteurs locaux pour l’action dont il témoigne.  

 

57  http://www.gret.org/ressource/pdf/charte.pdf 
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4.2 Les contraintes à la construction de partenariats dans l’Androy 

Les faiblesses des organisations locales  
Le contexte de l’Androy rend particulièrement difficile la construction de partenariats avec 
des organisations locales de développement. Du fait d’une organisation sociale caractérisée 
par des entités aux tailles diverses et aux relations complexes, il existe, dans la région, très peu 
d’organisations locales de développement d’envergure significative. En effet, en milieu rural, 
les oppositions et rivalités entre clans, lignages ou sous-lignages limitent de facto la mise en 
place de réelles dynamiques collectives et l’organisation des acteurs autour d’objectifs 
communs. En milieu urbain, les acteurs fonctionnent essentiellement sur un mode 
individualiste et selon des logiques de méfiance et de protection, plus que de coopération. 
Exacerbé par la dureté des conditions de vie, ce fonctionnement ne laisse généralement la 
place aux relations de confiance que dans le cadre du cercle familial restreint.  

À la complexité structurelle à laquelle se heurte la mise en place de démarches collectives 
s’ajoutent les dynamiques individuelles de captation des ressources de l’aide, qui se sont 
progressivement généralisées et qui favorisent les attitudes opportunistes d’individus plutôt 
que la construction de démarches collectives. Dans ce contexte, les organisations locales de 
développement existent davantage parce que le format associatif est souhaité par les 
organisations internationales pour constituer des partenariats que parce qu’il permet de 
matérialiser les dynamiques collectives locales existantes. Les projets restent largement 
individuels et axés sur la sécurisation des situations et des revenus. Ainsi, les tentatives de 
construction de collaborations qu’entreprennent les organisations d’appui au développement 
avec les acteurs locaux ont tendance à être perçues par les différentes catégories d’acteurs 
comme des moyens de faire avancer leurs pions dans ce système complexe. En outre, la 
faiblesse du niveau de compétences locales limite fortement la possibilité pour ces 
organisations de concevoir et de mettre en œuvre des actions de manière autonome. La 
possibilité de construire des partenariats entre ces acteurs et les organisations internationales 
d’appui au développement est donc fortement limitée.  

L’affluence régulière de fonds pour des actions ponctuelles et ne s’inscrivant pas dans une 
stratégie cohérente de développement global de la région limite la volonté et la capacité des 
organisations locales à se forger une ligne de conduite et une vision du développement. Leurs 
membres ont davantage tendance à s’insérer dans des actions diverses en tant que prestataires, 
ce qui les conduit à mener des activités pouvant être stratégiquement contradictoires. En outre, 
dans un contexte de logiques individualistes et opportunistes et de faible cohésion interne au 
sein des organisations, le partenariat à vocation durable incluant des démarches de 
renforcement de capacités est peu évident. Les approches des organisations internationales 
d’appui au développement basées sur le principe de copilotage d’actions avec des 
organisations locales, dans le but de renforcer leurs capacités afin qu’elles soient 
progressivement en mesure de porter directement des actions de développement dans leur 
région, ne sont donc pas réellement envisageables.  

Des collaborations difficiles avec les institutions locales 
La problématique des compétences et de la difficulté à construire une stratégie de 
développement et à agir en fonction de cette stratégie se pose également pour les services 
déconcentrés de l’État et les institutions décentralisées. Parallèlement, de nombreux obstacles 
s’opposent à la réalisation d’un appui efficace et porteur à ces institutions. La très forte 
alternance des équipes du fait de l’instabilité politique du pays réduit la capacité 
d’apprentissage des membres de ces institutions. Celle-ci est également fortement limitée par 
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les stratégies des membres, davantage intéressés à retirer des bénéfices politiques des actions 
menées par les organisations internationales qu’à s’y investir et à en apprendre.  

Les équipes communales sont des institutions décentralisées plus stables et ancrées 
localement, contrairement à l’institution régionale. Elles peuvent davantage faire l’objet d’un 
appui de long terme. Cependant, l’articulation entre le découpage administratif et 
l’organisation traditionnelle de la société tandroy n’est pas évidente. Les maires fondent leur 
légitimité autant sur leur mandat que sur leur appartenance clanique et lignagère. L’institution 
communale est donc insérée dans la complexité des relations entre clans et lignages. Cela a 
des implications fortes sur la perception des rôles des communes par les habitants ainsi que 
sur la prise en charge par les équipes communales de leurs missions. Plus généralement, dans 
un contexte où l’organisation administrative et l’organisation traditionnelle sont plus ou moins 
en concurrence pour la structuration du paysage local, se pose la question des alliances qu’un 
intervenant extérieur doit privilégier dans le cadre de sa démarche partenariale. 

4.3 Après huit ans, des avancées limitées dans le partenariat entre le Gret et les 
acteurs locaux  

L’échec des tentatives de partenariat avec des organisations locales 
La contractualisation d’un partenariat avec l’organisation locale de développement Kiomba 
faisait partie des conditions de l’Union européenne pour la mise en œuvre du projet Objectif 
Sud. L’objectif de ce partenariat était de favoriser l’insertion et la réussite des projets dans le 
contexte tandroy et de renforcer Kiomba afin d’en faire un acteur central du développement de 
la région. Ce partenariat a été formalisé, avant le démarrage de l’action, par un copilotage du 
projet Objectif Sud par les deux organisations ainsi que la responsabilité de mise en œuvre du 
volet « développement local » du projet par Kiomba.  

La mise en œuvre de ce partenariat a rencontré différentes difficultés. Les compétences des 
membres de l’organisation se sont révélées insuffisantes pour assurer la fonction de copilotage 
du projet. Des problèmes relationnels internes à l’organisation et une stratégie de ses membres 
axée sur la recherche de contrats de prestation auprès d’opérateurs divers (développement et 
assistance) ont fortement limité l’apprentissage qui était attendu de l’organisation par le Gret. 
Le montage initial donnait cependant à Kiomba une importante part de responsabilités. Il a 
conduit à des situations complexes de négociation entre le Gret et les membres de 
l’organisation sur les rôles et les responsabilités de chacun, l’investissement de Kiomba dans 
le renforcement de ses capacités et dans la formation de ses membres ainsi que dans la 
construction d’une stratégie cohérente d’action. Peu d’évolutions ont eu lieu dans ce sens par 
l’organisation locale. Les relations entre les deux entités se sont dégradées progressivement 
sous l’effet de frustrations des deux côtés et de difficultés de compréhension mutuelle. Cette 
tentative de construction de partenariat s’est révélée extrêmement consommatrice en énergie et 
en temps pour les responsables du Gret alors qu’elle a peu bénéficié au projet Objectif Sud en 
termes d’insertion et de compréhension du contexte. La collaboration a pris fin au terme du 
projet Objectif Sud. Par la suite, le Gret n’a pas développé de nouvelles collaborations avec 
des organisations locales, Kiomba étant la seule organisation existante dans la zone dont 
l’envergure pouvait permettre ce type de partenariat. Dans le cadre du projet Objectif Sud, des 
partenariats ont été réalisés ponctuellement avec des organisations malgaches d’appui au 
développement implantées dans d’autres régions, mais l’objectif de les inciter à devenir des 



Intervenir dans une région « à l’écart du développement » 

Gret – Coopérer aujourd’hui n° 75   59  

acteurs locaux permanents de la zone n’a pas abouti58. En outre, une tentative de création, avec 
les animateurs des projets de lutte contre la malnutrition, d’une organisation locale spécialisée 
dans la réalisation de prestations d’animation ne s’est pas non plus concrétisée59.  

La construction de partenariats avec des organisations locales de développement semble être 
une mission impossible en Androy. Après plus de huit années d’implantation dans la région, 
s’il existe des relations de qualité entre des équipes du Gret et certains acteurs locaux, cela 
reste du registre de l’exceptionnel, lié à un dynamisme individuel, et concerne la réalisation 
d’actions très spécifiques et non la contribution plus globale à la mise en œuvre d’une 
démarche. Cet état de fait peut tenir aux multiples contraintes des acteurs locaux en termes de 
moyens financiers et de ressources humaines, contraintes qui maintiennent les organisations 
existantes dans des situations de fragilité.  

Des partenariats déséquilibrés et fragiles avec les institutions locales  
Dans le cadre de ses projets, le Gret a eu l’occasion de collaborer avec les différentes 
institutions de la région Androy : fokontany, communes, districts, région, services déconcentrés 
du ministère de l’Agriculture et de la Nutrition, en particulier. Ces collaborations furent de 
nature très variée, allant de la simple relation de courtoisie à des partenariats plus approfondis.  

Le partenariat avec les instances régionales. Les activités des projets d’appui au 
développement agricole ont donné lieu à des échanges assez réguliers sur l’avancement des 
activités avec la direction régionale du développement rural (DRDR). Récemment, une 
collaboration plus poussée a été tentée avec cette institution pour la mise en place d’une 
plateforme de concertation des acteurs de la sécurité alimentaire et de la filière semences en 
Androy. Le Gret a appuyé la DRDR dans cette entreprise mais l’institution est restée très en 
retrait d’un processus largement impulsé par le Gret.  

Le partenariat avec les communes. Un travail plus approfondi et de plus long terme a été 
réalisé avec les communes dans le cadre des activités de développement local puis de lutte 
contre la malnutrition. Dans les deux domaines, la démarche de renforcement des acteurs 
communaux a consisté en la réalisation de projets de réalisation d’infrastructures (marchés, 
bassins de stockage d’eau) ou d’équipement pour les services de la santé et de l’éducation 
avec la participation de comités locaux. Les comités, composés de différents membres de 
l’équipe communale, des services de la commune et des représentants des habitants, ont été 
associés à l’identification, la sélection et la mise en œuvre de projets mais la démarche est 
toutefois restée globalement portée par l’équipe du Gret qui a réalisé l’essentiel de la mise en 
œuvre des actions (animation des réunions, appui au montage des projets, contact des 
fournisseurs ou des entrepreneurs, suivi des activités, etc.) Le Gret a tendance à considérer les 
communes comme des partenaires institutionnels locaux stratégiques du fait de leur caractère 
formalisé, légal, circonscrit géographiquement, par opposition à la structuration clanique et 
lignagère complexe de la société tandroy. Cependant, l’articulation des pouvoirs réels entre 
logique administrative et logique traditionnelle est complexe. La prégnance des logiques 
lignagères est très forte et détermine la perception des rôles et les stratégies d’action des 
membres de ces institutions. Ceux-ci restent davantage enclins à faire valoir leurs positions 
individuelles de pouvoir qu’à impulser des dynamiques collectives de développement sur leur 
territoire. Cela explique pourquoi les différentes collaborations amorcées par le Gret en 

 

58  Il s’agit notamment de l’Iredec (Institut de recherches et d’application des méthodes de développement 
communautaire, de l’ONG TAFA ainsi que l’ASOS (Association socio-sanitaire organisation secours). 

59  Alors qu’une autre s’est concrétisée dans la région de Vagaindrano où intervient le projet Nutrimad. 
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Androy n’ont pas conduit à la réelle montée en puissance d’acteurs institutionnels locaux dans 
le portage ou la mise en œuvre d’actions de développement sur leur territoire. Ce constat doit 
toutefois être nuancé, dans la mesure où ces différentes expériences de collaboration ont fait 
l’objet de démarches et de stratégies diverses et qu’elles se sont réalisées sur des laps de temps 
courts, par rapport à l’appui de long terme nécessaire du fait de la jeunesse de certaines d’entre 
elles et de leur manque de ressources humaines et financières.  

 

Synthèse partie II-4 
 
 
Le Gret a rencontré d’importantes difficultés à construire des partenariats avec les acteurs 
locaux, aussi bien du coté des ONG, que des services de l’État ou des collectivités locales. 
Même les structures locales informelles de type communautaire qu’il a tenté d’appuyer, 
comme les comités de gestion des impluvium ou les comités de crédit, se sont avérés peu en 
mesure d’assumer leurs responsabilités de gestion de services collectifs.  
 
Ces difficultés sont à mettre en rapport avec un certain nombre de facteurs structurels tels que 
le faible niveau des cadres locaux, la rotation rapide des responsables administratifs, le manque 
de moyens, la forte prévalence de la corruption et la faiblesse de la société civile.  
 
Dans ce contexte, les actions du Gret en Androy ont manqué de stratégie globale et de long 
terme sur la question du partenariat. Cette question a plutôt été traitée au fil de l’eau en 
fonction des thématiques et des besoins de partenariat des projets. La construction d’une 
stratégie de renforcement des collectivités locales avait été amorcée dans le cadre de la 
première phase du volet développement local mais elle n’a pas été poursuivie lors du 
changement de chef de projet et suite à l’abandon ultérieur du volet développement local. 
Dans beaucoup de cas, le Gret s’est cantonné à entretenir, de manière plus ou moins 
formalisée, une relation de courtoisie avec les acteurs institutionnels afin d’assurer leur 
bienveillance vis-à-vis des activités du Gret, et de saisir, à l’occasion, des possibilités de 
collaboration plus poussées.  
 
Construire des partenariats en Androy suppose d’abord d’investir réellement sur l’émergence 
et le renforcement des partenaires potentiels. Cela demande une véritable composante 
d’appui institutionnel, qui agisse sur le long terme et opère des choix stratégiques dans les 
institutions qu’elle entend soutenir, en y injectant des ressources humaines et des 
compétences.  
 
En dehors de l’État et des communes, il existe également la possibilité de susciter la création 
de nouvelles organisations de type société civile (ou entreprises privées) ex nihilo60. Compte 
tenu des nombreux obstacles, la création de partenariats en Androy constitue plus une 
stratégie d’action à part entière en matière d’appui au développement qu’un axe 
d’intervention dans le cadre d’un projet. C’est une démarche nécessairement longue et qui 
demande la mobilisation de ressources spécifiques.  

 
60  Le Gret a eu certains succès dans ce domaine, par exemple la création de la Communauté des usagers des 

polders (CUP) au Cambodge alors qu’aucune tradition d’organisation des irrigants n’existait, ou l’appui à 
l’implantation des maisons familiales rurales au Brésil. 
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5. Favoriser l’insertion des projets dans le contexte local : une 
nécessité 

En Androy, les organisations internationales et les différents groupes qui composent la 
population ont des systèmes de pensée et des représentations du monde bien différents. Cela a 
des implications fortes sur la possibilité de mettre en œuvre des actions adaptées, et donc 
efficaces en termes d’amélioration durable des conditions de vie de la population. En ce sens, 
les activités permettant de se rapprocher de la population et de créer les conditions d’une 
construction un minimum partagée des stratégies de développement sont particulièrement 
nécessaires pour les ONG qui y interviennent. Comment créer les conditions de ce partage ? 
Cela doit-il se concrétiser en activités spécifiquement dédiées à l’« insertion sociale » des 
projets dans le contexte local ? Cela peut-il être une dimension à part entière de 
l’intervention ?  

5.1 Pourquoi travailler sur l’insertion sociale et institutionnelle des actions ? 
Le rapport difficile que les habitants de l’Androy ont vis-à-vis de l’étranger s’applique aux 
organisations internationales travaillant dans la zone. L’extériorité de celles-ci au système 
social local ainsi que leur pouvoir matériel justifient les soupçons d’intentions cachées que 
peuvent notamment avoir les membres malgaches de leurs équipes. Ces soupçons donnent lieu 
à de nombreuses difficultés de compréhension des logiques qui sous-tendent les démarches 
entreprises par les intervenants étrangers. Les agents de terrain des équipes disent, sans 
chercher à exagérer, que lors des réunions d’information auprès des villageois, la première 
chose que les participants ont tendance à penser, c’est que l’animateur ne dit pas la vérité et 
qu’il y a certainement un objectif caché à sa venue. Ainsi, l’accès à la confiance des villageois 
est loin d’être automatique. La méfiance est un réflexe et la coutume est plutôt de se protéger, 
de ne pas se dévoiler, de laisser faire dans un premier temps et d’observer. Cela est 
particulièrement le cas lorsque l’organisation et ses représentants auprès des villageois ne sont 
pas connus. Après plusieurs années d’implantation dans la zone, la méfiance est moins 
importante. Il ne faut cependant pas sous-estimer la probabilité qu’elle réapparaisse lors des 
changements de personnel, qui sont très fréquents dans les organisations. Dans tous les cas, ce 
constat met en évidence une profonde distance entre les habitants et les intervenants étrangers. 
Elle témoigne du fait que les deux catégories d’acteurs appartiennent et se perçoivent comme 
appartenant à des systèmes différents.  

Dans ce contexte, les principes, la finalité ou encore les activités des projets de développement 
ne sont pas perçus et compris de la même façon par ces catégories d’acteurs. En effet, il ne 
suffit pas qu’un projet vise à répondre aux besoins d’un groupe donné pour que ses membres 
adhèrent d’emblée à la démarche proposée. Ainsi, les projets ne s’articulent pas aisément aux 
représentations et aux logiques des acteurs locaux. Le plus souvent, ils sont perçus par eux 
comme une intervention extérieure dotée de ses propres objectifs, règles et principes. Dépasser 
ce rapport demande de travailler à une plus grande insertion sociale et institutionnelle du 
projet dans le contexte local. Cela implique de chercher à coller au plus près des intérêts des 
acteurs, à prendre en compte leur système de contraintes et à construire avec eux, autant que 
possible, des solutions. Cet effort d’insertion est nécessaire à plusieurs titres. D’une part, en 
tant qu’acteur étranger, il n’est pas déontologique de la part d’une ONG d’appui au 
développement de travailler de manière autiste sans chercher à porter ses stratégies, aussi 
pertinentes soient-elles, à l’appréciation des acteurs locaux.  

D’autre part, et surtout, il permet de réaliser l’entreprise complexe de cerner les besoins réels 
des acteurs locaux et les moyens pertinents de les satisfaire. C’est donc une condition 
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d’efficacité des actions et le moyen d’enclencher des dynamiques d’évolution réelles et 
durables au sein d’une société.  

Une tentative tardive de renforcement de l’insertion de Mahavotse dans le contexte local61 
Lors d’une crise alimentaire sévère entre 2006 et 2007, l’institution de microfinance 
Mahavotse a recueilli, auprès de ses clients, des réactions de mécontentement sur la dureté du 
recouvrement des impayés. Cela a fait s’interroger sur la méthodologie d’intervention de 
l’institution en période de soudure et a soulevé, plus globalement, la question de son insertion 
sociale et institutionnelle dans le contexte local. Un processus de concertation entre 
l’institution, les clients et les autorités locales a été lancé en 2008 dans le but d’améliorer cet 
aspect. Un diagnostic préalable a notamment mis en évidence le fait que l’institution était 
assimilée aux autres projets éphémères mis en œuvre dans la zone et non à un service à 
vocation durable. Il a également mis en évidence des carences en animation, la faible 
intégration des agents de crédit dans leurs zones d’activité ainsi que le caractère très fragile 
des relations entre l’institution et des acteurs locaux jouant un rôle central dans son 
fonctionnement. Il s’agit notamment des comités de crédit, des groupes de notables chargés de 
faciliter la mise en œuvre des activités de crédit dans leurs villages, ainsi que des autorités 
locales administratives. Le processus de concertation a placé cette question au centre des 
discussions afin de renforcer l’intercompréhension de rôles et la collaboration. Il s’est déroulé 
parallèlement à la généralisation d’une crise du remboursement à partir de fin 2008. Celle-ci a 
définitivement révélé cette profonde fragilité et l’absence de partage de vision entre 
l’institution et les comités de crédit. Les membres des comités se sont montrés très peu actifs 
dans le recouvrement. Certains ont incité les clients à ne pas rembourser leurs crédits. Dans 
une part importante des villages d’intervention, l’institution ne bénéficiait plus de la 
coopération des membres des comités de crédit dans la mise en œuvre du recouvrement et elle 
a recouru systématiquement à d’autres autorités telles que les maires, les chefs de district, les 
autorités régionales voire la gendarmerie, ce qui témoigne d’une rupture totale de relation 
avec les clients et les membres des comités. Cette tentative de renforcement de l’insertion 
sociale et institutionnelle de Mahavotse est intervenue trop tard dans le processus de 
construction de la stratégie d’intervention de l’institution. Elle éclaire néanmoins sur différents 
leviers centraux de l’insertion sociale des projets en Androy.  

5.2 Quels peuvent être les leviers de l’insertion sociale des projets dans le 
contexte tandroy ?  

Les agents de terrain comme interface entre les projets et les acteurs locaux 
Qu’ils soient techniciens agricoles, agents de crédit ou animateurs en nutrition, les agents se 
situent à l’interface entre les logiques des organisations d’appui au développement et les 
logiques des acteurs locaux, pour plusieurs raisons. D’une part, ils sont censés appartenir aux 
deux mondes, puisqu’ils sont originaires de la zone mais appartiennent également aux équipes 
des projets. D’autre part, ce sont eux qui sont le plus directement et le plus régulièrement en 
contact avec les acteurs locaux pour porter la vision du projet, faciliter la mise en œuvre de ses 
activités, transmettre les messages, etc. Ils jouent donc un rôle capital dans l’insertion sociale 
du projet dans le contexte.  

L’exemple de Mahavotse est révélateur d’un manque plus général de prise en compte du 
caractère stratégique de la position des agents de terrain dans les projets du Gret en Androy. 

 

61  Morlat L., 2010, La concertation comme outil d’insertion d’une institution de microfinance dans l’espace 
local. L’expérience de Mahavotse en Androy (Madagascar), Coopérer aujourd’hui n°70, Gret.  
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C’est un phénomène assez courant dans les projets de considérer les agents de développement 
comme transparents ou comme simple courroie de transmission. De ce fait, il n’existe pas 
réellement de dispositions permettant aux agents de terrain de mieux maîtriser cette position 
de médiateur (Olivier de Sardan, 1991). Un des rôles du dispositif de suivi de processus 
d’Objectif Sud était d’aider les agents de terrain à s’insérer dans les zones d’intervention et à 
améliorer leurs techniques d’animation auprès des paysans. Cependant, ce dispositif était trop 
réduit pour pouvoir assurer un suivi rapproché des agents de terrain des différentes équipes. Il 
était davantage axé sur la résolution des problèmes entre agents de terrain et paysans après 
coup. Compte tenu de la faiblesse des ressources humaines locales, une réelle stratégie 
d’appui à la fonction de médiation n’aurait-elle pas été nécessaire pour favoriser l’insertion 
sociale des actions ?  

Dans le cadre du projet Psasa, l’attribution récente au responsable du suivi de processus 
d’Objectif Sud d’une responsabilité d’encadrement direct des agents de terrain témoigne d’une 
volonté de mobilisation plus systématique, dans la mise en œuvre du projet, de l’expérience 
conséquente d’interface dont il dispose. C’est un des rares cadres d’origine tandroy, donc 
parmi les mieux à même de mettre en relation et de « trianguler » les informations qui lui 
remontent des acteurs locaux avec celles fournies par ces agents de terrain.  

Cependant, aucune réflexion globale du Gret n’a été menée à ce sujet. Il semble pourtant 
important d’analyser dans quelle mesure les conditions de formation des agents de terrain sur 
les démarches des projets sont suffisantes pour leur permettre de les maîtriser, de les assimiler 
et de s’en faire les traducteurs auprès des acteurs locaux. En outre, il peut être nécessaire de 
s’interroger sur la nature de leurs activités au regard de cette fonction de médiateurs. Ainsi on 
est en droit de se demander quelle peut être l’utilité d’inscrire une analyse plus poussée de la 
structuration des villages d’intervention et des logiques de pouvoir des acteurs locaux par les 
agents de terrain dans la pratique de leurs activités ? Il semble également important de bien 
doser la régularité des relations et la proximité, souvent mal gérées mais déterminantes pour 
une collaboration de qualité, entre les agents de terrain et les interlocuteurs locaux. Enfin, un 
travail spécifique sur la méthode de communication alliant à la fois une maîtrise des codes du 
langage ainsi que des éléments de pédagogie appropriés reste incontournable.  

La relation aux notables comme élément central de l’insertion sociale des projets 
L’expérience de Mahavotse prouve qu’il est difficile de se passer de la bienveillance et de la 
coopération des notables pour mener des actions dans les villages de l’Androy. Pour exercer le 
recouvrement des impayés, les notables membres des comités de crédit étaient 
incontournables. Ils disposaient à la fois d’une connaissance plus approfondie que les agents 
de crédit des causes du retard d’un client et d’une réelle capacité d’exercer une pression pour 
le remboursement. Le bon déroulement des cycles de crédit était donc fortement lié à la nature 
des relations entre l’institution et les membres des comités de crédit. Plus généralement, la 
relation aux notables est un élément central de l’insertion sociale des projets dans le contexte 
local. Ces acteurs conditionnent la réception qu’ont les habitants des projets et donc, en grande 
partie, la manière dont ils vont s’y intéresser et s’y impliquer. Cette importance de nouer des 
relations de qualité avec les notables des villages était théoriquement reconnue par les 
membres des différentes équipes du Gret. Dans la réalité, ces relations étaient et restent plus 
ou moins approfondies. Elles consistent en des relations de courtoisie avec les chefs de 
fokontany des villages et, parfois, les principaux notables des villages. Les membres des 
équipes du Gret s’efforcent de saluer ces acteurs lors de leurs passages et ont recours à leur 
médiation en cas de problème. Dans la plupart des cas, ces relations sont peu suivies et plutôt 
consacrées à la résolution de problèmes ponctuels qu’à la construction d’une collaboration 



Intervenir dans une région « à l’écart du développement » 

  Gret – Coopérer aujourd’hui n° 75  64 

plus approfondie donnant une place aux échanges réguliers sur l’action. La difficulté à 
internaliser cet aspect dans les pratiques des agents de terrain a été peu analysée et discutée au 
sein des équipes.  

Elle semble néanmoins pouvoir s’expliquer par la difficulté que les agents de terrain ont à 
jouer un rôle d’interface entre les projets et les notables des villages. Leur appartenance à un 
organisme étranger ainsi que leur jeune âge ne les placent pas en position de force par rapport 
aux notables. De ce fait, beaucoup font preuve, dans leur langage et leur attitude, de 
maladresses qui complexifient encore le processus de construction d’une relation de 
confiance. La faible connaissance qu’ils ont généralement de l’organisation sociale et des 
rapports de pouvoirs existants dans leurs villages d’intervention limite leur possibilité 
d’interagir de manière appropriée avec les différentes personnes influentes. Les notables 
s’insèrent dans le système de relations de conflits et de rivalités caractéristiques de la région 
Androy. Faire l’impasse sur cet aspect revient à agir de manière aveugle au sein de 
dynamiques pourtant déterminantes pour la mise en œuvre des actions. Le dimensionnement 
du dispositif de suivi de processus ne permettait pas d’accompagner systématiquement les 
agents de terrain dans l’analyse de l’organisation sociale des villages d’intervention. De ce 
fait, les actions ont souvent été réalisées sans une vision suffisamment claire des acteurs de 
pouvoir, de leur degré d’influence, de leur articulation aux institutions décentralisées, des 
enjeux que cela recouvrait pour l’action, etc. Il semble donc qu’une réelle confiance ne puisse 
se tisser qu’au prix de relations régulières et d’un important effort de communication des 
équipes projet. Il s’agit d’aller plus loin que le seul protocole d’usage et de donner à la relation 
à ces acteurs une place à part entière dans la méthodologie d’action. Cela implique de 
concevoir une stratégie relationnelle adaptée et un ensemble d’activités qui permettent une 
régularité de la relation, une réflexion sur le contenu des messages diffusés en fonction des 
objectifs des actions, une constance dans leur délivrance, une intensification de la 
communication en cas de problèmes, etc. Cela implique également de prendre des dispositions 
spécifiques au niveau des ressources humaines : compétences en communication, bonne 
connaissance des codes de conduite vis-à-vis des notables, disponibilité, position sociale, etc. 
La mobilisation d’une équipe d’animateurs expérimentés, spécifiquement dédiée à ce travail, 
pourrait être un moyen de découpler les activités techniques des activités relationnelles et 
d’assurer ainsi une cohérence, une constance et une régularité plus grandes de la 
communication de l’organisation, nécessaires à la construction de la confiance avec les 
interlocuteurs villageois.  

La communication pour différencier les actions d’appui au développement par rapport 
aux actions d’assistance 
La prépondérance des actions d’assistance dans la zone conduit à une assimilation, par les 
acteurs locaux, des actions d’appui au développement à ce type d’action. Les acteurs locaux y 
voient les mêmes caractéristiques telles que leur dimension descendante ou encore leur 
caractère éphémère. Il est difficile de transmettre l’idée que l’action d’une organisation 
internationale peut être expérimentale, se faire en partenariat, chercher à s’articuler au mieux 
aux enjeux des acteurs locaux, s’inscrire dans la durée avec un objectif de pérennité. Cela 
limite fortement leur possibilité de s’insérer dans le contexte local. Par conséquent, il est 
nécessaire que les actions d’appui au développement se démarquent clairement des actions 
d’assistance. Cela passe par les activités à proprement parler. Cependant, la communication et, 
en particulier, l’explicitation régulière des fondements des démarches auprès des acteurs, sont 
peut-être une dimension négligée qui pourrait contribuer à une meilleure insertion des projets 
dans le contexte local. 
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Des événements culturels comme vecteurs d’insertion des projets dans le contexte local ? 
La musique et la danse sont des éléments importants des coutumes et de la vie quotidienne. 
Les événements valorisant les pratiques artistiques traditionnelles et modernes tels que les 
festivals d’Ambovombe et de Tsihombe sont en général très mobilisateurs.  

Certains projets ont déjà eu recours à ce type de démarche pour la promotion de leurs 
activités62. Cela peut être un moyen, pour les organisations internationales, de se situer sur des 
registres qui font plus facilement sens pour la population que les démarches des projets. Plus 
généralement, il peut être intéressant de chercher à mobiliser d’autres registres d’action que la 
mise en œuvre de projets pour favoriser leur rapprochement des acteurs locaux et leur 
insertion dans le contexte local. Des leviers plus événementiels, des actions collant aux 
manifestations populaires des villes de l’Androy peuvent faire évoluer l’image résolument 
étrangère au milieu qu’ont les organisations internationales, les rendre plus familières, les 
ancrer davantage dans le paysage des acteurs du développement au niveau local et faciliter les 
relations dans le cadre de la mise en œuvre des projets. 

L’importance de la durée et de la construction de la confiance 
Par rapport à la forte défiance qui s’est manifestée lors du démarrage du programme, en 
particulier dans les zones rurales, allant jusqu’à suspecter les agents du projet et les expatriés 
d’être des « voleurs d’âme » (cf. en particulier la très fine analyse de Deligne et Maharetse, 
2009), il y a eu une très nette évolution au cours du temps. Actuellement, les relations avec les 
agriculteurs (paysans relais, partenaires du projet), se font dans un climat de plus grande 
confiance : les relations avec les autorités locales et/ou traditionnelles se font de manière plus 
naturelle et il n’est plus nécessaire d’aller leur demander l’autorisation d’intervenir dans la 
zone lorsque l’on démarre une nouvelle activité. Bien que cela soit difficile à évaluer 
objectivement, il semble que le Gret et ses différents programmes sont mieux perçus, aussi 
bien de la part des ruraux que des services administratifs ou des autres ONG, et qu’une 
certaine confiance s’est installée, par rapport à toutes les inquiétudes et tous les fantasmes que 
cette intervention a pu susciter au début. Ceci n’exclut pas des critiques ou des revendications 
précises (comme par exemple les reproches adressés au Gret pour avoir « abandonné » les 
impluviums après leur construction, laissant les comités locaux sans appui technique pour 
assurer leur entretien63). De même, l’équipe des animateurs de terrain antandroy attendent 
beaucoup du Gret, vu comme un acteur possible de défense des intérêts régionaux face à un 
gouvernement central considéré comme distant, voire indifférent ou hostile, et suggèrent par 
exemple qu’il intervienne plus résolument dans la résolution du problème de disponibilité 
d’eau en saison sèche, central selon eux pour tout développement de la région.  

Le temps a joué un rôle essentiel dans cette construction de confiance. Le fait qu’aucun des 
scenarii noirs imaginés au départ ne se soit produit, que le Gret ait géré convenablement les 
fonds de l’UE, n’ait pas cédé aux sirènes de la corruption, ait effectué un certain nombre de 
réalisations concrètes, avec des résultats visibles également au niveau des familles et des 
exploitations agricoles, explique largement ce changement de perception. Il est probable 

 

62  Le projet ALT-Ampemba Soa organise annuellement des festivals pour promouvoir la culture du sorgho dans 
la région.  

63 D’autant que ces impluvium n’ont pas fait preuve d’une meilleure solidité que ceux qui avaient été construits 
par d’autres projets ou ONG, et sont parcourus de larges fissures qui diminuent considérablement leur 
rendement. La question des comités était : quelle technique utiliser pour reboucher ces fissures, les tentatives 
de rebouchage au ciment ne donnant pas de résultats durables. Par contre ils ne demandent pas d’appui 
financier pour le faire, se faisant fort de mobiliser les ressources de ces comités. 
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également que l’adaptation progressive du dispositif terrain, avec d’une part une sélection 
progressive des techniciens et ingénieurs les plus motivés et en phase avec la philosophie du 
projet, d’autre part l’évolution du mode de management de ces équipes terrain, a également 
aidé à renforcer la communication et la compréhension réciproque.  

Ce dernier point, qui fait débat au sein du Gret, mériterait une étude spécifique. Disons qu’on 
est passé progressivement (dans le volet rural en particulier) d’un management basé sur une 
logique de moyens (contrôle du nombre de déplacements, du nombre de paysans visités, etc.. ) 
à une logique de résultat avec en particulier des primes non négligeables liées aux résultats, 
par exemple en nombre de kilogrammes de semences produites par les paysans associés). Ce 
système semble être mieux adapté au contexte culturel local et donner beaucoup plus 
satisfaction aux animateurs et responsables concernés. 

 

Synthèse partie II-5 
 

La forte distance entre la population et les organisations étrangères et la structuration 
complexe de la société tandroy ne permettent pas de faire l’impasse sur la construction de 
collaborations avec certaines catégories d’acteurs locaux influents. Les activités de 
microfinance menées par Mahavotse en ont témoigné. Action économique par 
excellence, cette institution n’a pourtant pas pu perdurer sans un appui simultané des 
pouvoirs publics et des notables.  
 
Il est nécessaire de favoriser une plus grande proximité entre les équipes des projets et 
leurs différentes catégories d’interlocuteurs locaux. Cette proximité n’est pas une fin en 
soi. Elle crée les conditions d’une meilleure compréhension mutuelle des perceptions et 
des enjeux des différentes parties prenantes concernées par la mise en œuvre d’un projet 
et de la construction collective des modalités d’appui au développement appropriées. 
Cela implique que les projets intègrent dans leur méthodologie d’intervention les moyens 
de réaliser cette construction à travers des temps d’échange plus ou moins formels 
permettant de débattre sur les stratégies et les méthodes d’intervention avec les 
différentes parties prenantes des projets et un mode de fonctionnement qui permette les 
apprentissages et les ajustements au cours de l’action.  
 
Dans le cas du sud de l’Androy, on peut se demander dans quelle mesure l’insertion 
sociale des projets dans le contexte local et la construction d’alliances solides avec des 
acteurs sociaux stratégiques ne doivent pas être privilégiées, par rapport à la recherche de 
partenariats formalisés plus classiques, comme moyens d’appuyer des dynamiques 
pérennes de développement. 
 
Il faut souligner cependant l’importance du temps dans la construction d’une certaine 
confiance entre les acteurs locaux et l’ONG de développement. Le simple fait de 
poursuivre ses interventions dans la durée et de démontrer un certain sérieux dans sa 
gestion ainsi qu’une certaine cohérence entre son discours et sa pratique ont permis au 
Gret d’être mieux compris et accepté par ces acteurs locaux, ce qui n’exclut pas des 
critiques et des attentes pertinentes, qu’il faudrait arriver à mieux écouter et traiter.  
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CONCLUSION 

L’intervention dans une région « à l’écart du développement » comme l’est le Sud de 
l’Androy n’est pas simple. Elle pose de nombreuses questions aux ONG d’appui au 
développement. Quelle stratégie adopter et de quelle manière conduire des projets dans un 
contexte complexe à saisir, tant en termes d’organisation sociopolitique qu’en termes 
d’opportunités de développement ? Comment travailler sur le changement en l’absence de 
partenaires structurés et dans un contexte marqué par la force des traditions et des rôles 
sociaux ? Comment évoluer dans un système d’aide dominé par les urgentistes, où les 
approches par l’assistanat déterminent largement les pratiques des acteurs locaux ? Dans ce 
contexte, le Gret, une ONG expérimentée, a mobilisé des compétences et une intervention 
multisectorielle d’une certaine ampleur pour tenter de peser sur les dynamiques locales et 
appuyer des processus de développement. Elle a dû relever de nombreux défis, notamment de 
parvenir à maintenir un certain niveau d’apprentissage au cours de l’action, de s’insérer dans 
un contexte social et institutionnel complexe, de chercher à faire évoluer le système 
d’assistance, de composer avec des ressources humaines locales faibles, etc. L’analyse de cette 
expérience a permis de dégager plusieurs leçons. 

En premier lieu, cette expérience a permis de produire un capital de références et de 
connaissances sans précédent pour la zone mais également dans le portefeuille d’actions du 
Gret. Des résultats significatifs ont été obtenus dans la plupart des domaines d’intervention, 
moins du fait d’une approche expérimentale rigoureuse que d’une succession d’essais-erreurs 
qui a dans la plupart des cas permis d’ajuster progressivement les propositions techniques et 
organisationnelles au contexte de la région. Cet ajustement a été rendu possible par la durée de 
l’intervention, résultant elle-même d’une succession de projets sectoriels. L’expérience a 
montré que la durée de trois ans habituelle des projets était tout à fait insuffisante dans un tel 
contexte.  

Si de nombreuses leçons en ont été tirées, grâce notamment à un effort de capitalisation 
important, l’estimation des effets et des impacts des actions est restée paradoxalement assez 
faible. Cela limite la possibilité d’avoir une analyse réellement évaluative de l’expérience et 
notamment d’estimer le retour sur l’investissement important qui a été réalisé. Ce constat est 
une critique à porter au dispositif d’intervention et à sa capacité à produire de l’information 
sur l’action, et donc à l’ajuster et à améliorer sa qualité.  

Quatre facteurs internes ont contribué à diminuer la rapidité et la qualité de l’apprentissage du 
Gret : 
– le choix fait au départ de démarrer un projet de grande ampleur, avec des réalisations 
concrètes ambitieuses, en sautant la phase de diagnostic initial habituel (au motif qu’il 
prendrait trop de temps et que les acteurs locaux étaient « fatigués » des diagnostics des 
projets précédents et voulaient des actions concrètes rapidement) ; 
– l’insuffisance de moyens mis dans le fonctionnement d’un système de suivi-évaluation 
efficace ; 
– le renouvellement rapide des chefs de projet, sans doute lié aux conditions de vie difficile 
sur place, avec un suivi insuffisant du siège (et des tuilages entre responsables inexistants) ne 
permettant pas d’assurer une continuité dans les stratégies et actions entreprises (en particulier 
sur les volets développement agricole et local) ; 
– l’organisation du projet en volets thématiques restant sous le contrôle de leurs pôles 
respectifs a par ailleurs alourdi les coûts de transaction et de suivi, sans permettre une synergie 
suffisante entre ces différents volets sur le plan de la réflexion stratégique en particulier. 
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On peut également regretter, dans un contexte où les ressources humaines locales sont 
insuffisamment formées, l’absence d’une véritable stratégie de formation de ces cadres locaux 
originaires de l’Androy, sur le long terme. Cela supposerait de combiner la formation « sur le 
tas » dans les projets et des formations plus académique à laquelle très peu ont eu accès. 

Un autre ensemble de facteurs, externes ceux-là, ont également contribué à cette faiblesse. Il 
s’agit des caractéristiques du système d’aide internationale et en particulier des bailleurs du 
projet (Union européenne en premier lieu) : 
– D’une part, la coordination entre les bailleurs reste faible (ils sont tous basés à Tananarive, 
loin du terrain), en particulier entre ceux qui appuient les urgentistes et ceux qui interviennent 
pour le développement.  
– D’autre part, les bailleurs qui souhaitent appuyer le développement « durable » restent 
eux-mêmes prisonniers d’un système « d’aide projets ». Ce système maintient la fiction 
d’obtenir, en trois ans, des résultats quantifiables, « durables » et autofinancés, alors que le 
développement dans une région de ce type suppose des changements profonds, au niveau 
social en particulier, qui prendront des décennies à se produire, et que la région va continuer à 
avoir besoin d’aides d’urgence pendant de nombreuses années encore.  

Face à une situation où les contradictions entre la mise en place de dynamiques collectives de 
développement pérennes et la prédominance des aides d’urgence sont flagrantes, plusieurs 
mesures visant à réduire ces contradictions ont été expérimentées par le Gret :  

• La première consiste à anticiper, dans les programmes de développement, l’impact des 
crises périodiques liées aux sécheresses. Il s’agit d’évaluer ces risques dès le démarrage 
du projet, et de mettre en place des modes et normes spécifiques d’intervention dans les 
périodes d’appauvrissement général, afin d’éviter la faillite des organisations ou 
entreprises de service mises en place dans une perspective de long terme.  

• La deuxième possibilité consiste à négocier avec les organismes d’urgence des règles 
d’intervention permettant de minimiser l’impact négatif des aides d’urgences en ciblant 
au mieux les bénéficiaires, et en s’assurant qu’une partie de ces aides est canalisée par les 
entreprises locales de service au lieu d’être distribuées directement par les ONG ou les 
autorités locales. Cela suppose d’une part d’arriver à faire valoir la nécessité de ces 
coordinations, ce qui ne va pas de soi, mais aussi de bien penser les modes d’intervention 
et la communication pour éviter de brouiller l’image des opérateurs de service et de 
l’opérateur lui-même.  

• Enfin une troisième piste a consisté dans la mise en place d’un accord entre les opérateurs 
de l’urgence et ceux du développement permettant d’intégrer les besoins et les ressources 
du système d’urgence au dispositif de développement local mis en place. Cela suppose de 
prendre acte du caractère permanent du système d’urgence en l’intégrant dans les clients 
et partenaires réguliers du système de développement, et en recherchant des solutions 
« gagnant-gagnant » sur le long terme. Cependant, la coordination entre acteurs de 
l’urgence et du développement ne va pas de soi, et ne saurait dépendre d’une bonne 
volonté des uns et des autres. Dès lors, le Gret a dû investir les espaces de coordination et 
défendre son point de vue, en profitant de sa bonne connaissance du terrain, face aux 
urgentistes mais également auprès de leurs bailleurs, pour rendre cette coordination 
possible.  

La question des partenariats se pose avec acuité dans le contexte de l’Androy. Faute de 
partenaires locaux consolidés, ONG ou organisations de la société civile (OSC), ou 
d’administrations régionales ou municipales fiables, le Gret a été amené à travailler sans 



Intervenir dans une région « à l’écart du développement » 

Gret – Coopérer aujourd’hui n° 75   69  

respecter ce principe pourtant quasi-incontournable de l’appui au développement. Cela permet 
de mettre en évidence deux leçons importantes :  

La première concerne le fait que, dans un contexte où non seulement l’État, mais aussi les 
ONG sont faibles, la construction de partenariats institutionnels doit, au même titre que 
d’autres éléments de stratégie d’un projet, devenir un objectif en soi et faire l’objet d’une 
réelle stratégie et donc d’un investissement réel et continu dans ce domaine de la part de 
l’équipe et des projets. Faute de partenaire « naturel » incontournable, on est amené à faire des 
paris sur le futur, et donc à aider à mettre en place ou consolider de futures institutions 
partenaires. Bien entendu, un tel appui institutionnel ne peut se faire que dans une perspective 
de moyen terme.  

Le second ouvre sur le registre plus large de l’insertion sociale et institutionnelle d’un projet, 
voulant que celui-ci se donne les moyens d’articuler sa démarche aux intérêts réels des parties 
prenantes du projet. Si cette exigence n’est pas une spécificité de l’intervention dans le sud de 
l’Androy, l’expérience dans ce type de contexte est particulièrement révélatrice de 
l’importance d’avoir une approche prenant bien en compte les enjeux des acteurs concernés.  

La forte distance entre la population et les organisations étrangères et la structuration 
complexe de la société tandroy ne permettent pas de faire l’impasse sur la construction de 
collaborations avec certaines catégories d’acteurs locaux influents. Il est nécessaire de 
favoriser une plus grande proximité entre les équipes des projets et leurs différentes catégories 
d’interlocuteurs locaux. Cette proximité n’est pas une fin en soi. Elle crée les conditions d’une 
meilleure compréhension mutuelle des perceptions et des enjeux des différentes parties 
prenantes concernées par la mise en œuvre d’un projet et de la construction collective des 
modalités d’appui au développement appropriées. Cela implique que les projets intègrent dans 
leur méthodologie d’intervention les moyens de réaliser cette construction à travers des temps 
d’échange plus ou moins formels permettant de débattre sur les stratégies et les méthodes 
d’intervention avec les différentes parties prenantes des projets et un mode de fonctionnement 
qui permette les apprentissages et les ajustements au cours de l’action.  

Enfin, compte tenu de la force structurante des actions à caractère « assistancialiste », qui se 
retrouve dans de nombreux contextes fragilisés tels que celui du sud de l’Androy, la réflexion 
aboutit à l’idée que l’appui au développement ne peut se faire sans investir le système 
d’acteurs des intervenants, y compris au niveau des bailleurs.  

Au-delà de la conduite d’actions d’appui au développement, il y a en effet une nécessité de 
s’interroger sur le système d’aide global mais aussi de dialoguer avec lui, en tirant partie de la 
bonne insertion du Gret sur le terrain et de son capital d’expérience et de connaissances. Il 
s’agit de limiter les effets pervers que l’absence de coordination peut avoir sur les projets de 
développement et de contribuer globalement à une amélioration durable et non ponctuelle des 
conditions de vie de la population. Il s’agit également de s’assurer qu’une réflexion 
stratégique sur le développement de la région, avec une perspective de moyen et long terme, 
puisse être élaborée et débattue, par delà la logique « à court terme » des projets et des aides 
d’urgence.  

Paradoxalement, c’est au moment où l’importance de cette fonction de coordination apparait 
la plus évidente et pertinente, et où la réflexion sur une stratégie d’ensemble pour la région 
devient possible, que les capacités effectives d’investissement du Gret sont le plus réduites, du 
fait de l’arrêt d’un certain nombre de projets et de la réduction de sa présence sur le terrain. 
Mais n’est-ce pas le lot de la plupart des programmes de développement ?  
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Annexe 1  
Liste des sigles et acronymes 

ADRA Adventist development and relief agency 
AES Agence pour l'alimentation en eau dans le Sud – Madagascar 
AFD Agence française de développement 
ALT Andrew Lee trust 
ASOS Association socio-sanitaire 
CGDIS Commissariat général pour le développement intégré du Sud de Madagascar 
CITEA Centre d'information technique et économique 
CPSA Centre de production semences de l’Androy 
CRS Catholic relief services 
DRDR Direction régionale du développement rural 
FAO Food and Agriculture Organization 

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FASARA Filières agricoles et sécurité alimentaire de la région Androy 
FOFIFA Centre national de recherche appliquée au développement rural 
GRET Groupe de recherche et d'échanges technologiques 
IDEA Projet d’information et diversification économique de la région Androy 
IMF Institution de microfinance 
IRD Institut de recherche pour le développement 
IREDEC Institut de recherches et d'application des méthodes de développement 

communautaire 
JICA Japan International Cooperation Agency  

Agence japonaise de coopération internationale 
LABASAN Laboratoire de nutrition appliquée aux sciences des aliments - Université 

d'Antananarivo 
MAEE Ministère des affaires étrangères et européennes 
MCNG Mission de coopération non gouvernementale 
ODDER Office diocésain de développement rural 
ONG Organisation non gouvernementale 
OSC Organisation de la société civile 
PAM Programme alimentaire mondial 
PANSA Plan national pour la sécurité alimentaire - Madagascar 
PNNC Plan national de nutrition communautaire 
PSASA Projet de sécurisation de l’approvisionnement en semences en Androy 
PSD Parti social démocrate 
RN Route nationale 
SAP  Système d’alerte précoce 
SIF  Secours islamique France 
UE Union européenne 
UNICEF United Nations Children's Fund - Fonds des Nations unies pour l’enfance 
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Annexe 2  
Liste des personnes ayant réalisé un entretien  

dans le cadre de la capitalisation 

Nom Activités liées à l’Androy 
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Jean-Philippe Fontenelle 
Suivi siège 
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Christian Baron Suivi siège du projet Idea et volet microfinance projet Objectif Sud 
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Mirrdyn Denizeau  

Olivier Bruyeron 
Suivi siège du projet Nutrimad 

Daniel Neu Suivi siège du projet Objectif Sud 

Antoine Deligne Responsable de projet Fasara 2006-2008 

Dominique Violas Suivi siège projet Fasara puis Psasa 

Emmanuelle Patetsos Responsable de projet Idea 2006-2008 

Catherine Perroud Kibler Responsable volet développement local 2002-2004 

Jean-Sébastien Canals Responsable du projet Objectif Sud et volet agricole 2004-2005 

David Richard Responsable volet agricole 2006-2009 

Bénédicte Hermelin  Directrice du Gret 
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ses sur leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocra-
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