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Résumé
Depuis leur indépendance en 1975, les Comores ont suivi et élaboré différentes stratégies de
développement agricole afin de soutenir les milieux ruraux, canalisant ainsi une part non négligeable
de l’aide publique au développement dans ce secteur. Dans ce cadre, le Fonds International de
Développement Agricole (agence spécialisée des Nations Unies) a mis en place et finance le
Programme National de Développement Humain Durable (PNDHD), un projet visant à augmenter les
revenus et à améliorer la sécurité alimentaire des producteurs les plus vulnérables des Comores. Dans
l’étude d’un projet de développement agricole à dimension nationale, financé par un bailleur
supranational à destination d’une population rurale hétéroclite, une attention particulière doit être
donnée à la compréhension des acteurs et de leurs interactions, afin de saisir la portée effective du
projet. L’objet du présent mémoire est en premier lieu d’appréhender la complexité des acteurs du
PNDHD (Etat, FIDA, bénéficiaires) ainsi que les tensions mutuelles qui les animent. Cela permet
ensuite, par l’analyse d’exemples concrets étudiés sur le terrain, de cerner les adéquations ou
inadéquations entre les différentes logiques et stratégies mises en œuvre, qu’elles soient d’ordre
général (objectifs du projet) ou technique (mode d’intervention).
Mots clés : Bailleur, Bénéficiaire, Comores, Développement Agricole, Environnement, Etat,
Modalités d’intervention, Organisation de Producteurs, Participation.
Summary
Comoros, since its independence in 1975, had drawn up and carried out many development
strategies in order to support rural areas. These count for a large proportion of the public budget
dedicated to Comorian development. In this context, the International Fund for Agricultural
Development initiated and keeps financing the National Program for Human Sustainable Development
(PNDHD). This project aims at increasing financial incomes and ameliorating food security for
vulnerable farmers. Understanding a national scale development project, financed by a multinational
institution and dedicated to heterogeneous recipients, requests an in-depth study of the actor’s
complexities and their mutual links, in order to be able to appreciate the project’s real effectiveness.
This work will first try to figure out major PNDHD actors’ stakes and concerns (Comorian
Government, IFAD and recipients). This shall allow, by giving field issued examples, to understand
the fits and misfits between the different logics and strategies, be these conceptual (concerning the
project’s objectives) or technical (type of intervention proposed).
Key words: Agricultural Development, Backer, Comoros, Environment, Government,
Intervention methods, Participation, Producers Organization, Recipient.
Resumen
Desde su independencia en 1975, las Comores han elaborado y han seguido varias estrategias
de desarrollo agrícola para sostener el medio rural. Eso cuenta por grande parte del financiamiento
público del desarrollo. En este contexto, el Fundo Internacional para el Desarrollo Agrícola (una
agencia especializada de la ONU) ha permitido el financiamiento y implementación del Programo
Nacional de Desarrollo Humano Sostenible (PNDHD), cuyos objetivos son aumentar los ingresos y
mejorar la seguridad alimentaria de los productores más vulnerables. El estudio de un proyecto de
desarrollo agrícola de dimensión nacional, financiado por socio capitalista multinacional y dedicado a
una población rural heteróclita, merece una atención especial en el entendimiento de los actores y sus
interacciones. El documento presentado se dedicará, primero, en la aprehensión de los actores del
PNDHD (Estado, FIDA, beneficiados), sus complejidades y tensiones en las interacciones. Segundo,
el análisis de ejemplos concretos del terreno permitirá entender la adecuación (o inadecuación) de los
varios principios y estrategias, que sean conceptúales (objetivos del programa) o técnicos (modo de
intervención empleado).
Palabras claves: Beneficiarios, Comores, Desarrollo Agrícola, Participación, Estado, Entorno,
Modalidad de Intervención, Organización de Productores, Socio Capitalista.
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Introduction
Les Comores, archipel composé de 3 îles au milieu du canal du Mozambique (une
quatrième, Mayotte est sous administration française), ont acquis leur indépendance au milieu
des années 70. Depuis elles n’ont pas connu de stabilité politique ni de conjoncture favorable
au développement socio-économique et à la mise en place d’un cadre institutionnel viable.
En 2005, date du dernier Rapport National de L’Union de Comores sur les Objectifs
du Millénaire pour le développement1, le pays fait état de données démographiques,
économiques et sociales relativement peu satisfaisantes : le taux d’accroissement
démographique annuel moyen est de 2,1% (période 1999-2004), qu’il faut mettre en parallèle
avec une croissance économique moyenne de 2,2 % et une inflation autour de 3.7% en
moyenne, entraînant globalement une diminution du niveau de vie. En 2005, les Comores sont
situées 132èmes sur 170 au classement IDH. La dette intérieure, selon le Document Stratégique
de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 2005, atteindrait 8 milliards de Francs Comoriens (plus
de 16 millions d’Euros). La dette extérieure de 264 millions de dollars en 2004, représente
71% du PIB. Elle est à mettre en parallèle avec l’importance de l’Aide Publique au
Développement (APD), de 64 millions de dollars (USD) au début des années 90, et passée à
16 millions dans les années 2000.
Pour clore cette présentation de données brutes (relativement indigeste sans
approfondissement, mais qui permet une appréhension rapide de la situation des Comores en
terme de développement), il convient de présenter le dualisme spécifique de l’économie
comorienne, ce qui permet d’introduire l’importance du développement agricole et de la
ruralité. Le secteur secondaire, qui représente une part infime de l’emploi, ne participe qu’à
faible hauteur au PIB (environ 10% en moyenne). Le reste de l’économie est partagée entre
un secteur primaire d’une part, très important en termes d’emploi (en 2003, 43% des hommes
et 49% des femmes pratiquent une agriculture familiale relativement peu productive) et qui
participe à 40 % du PIB, et un secteur tertiaire très développé d’autre part, (autour de 50% du
PIB), principalement du fait des facilités du commerce d’importation. Il va sans dire que la
prise en compte des milieux ruraux et des systèmes productifs agricoles est donc d’une grande
importance lorsqu’on aborde le développement des Comores.
Depuis l’indépendance, ce pays a suivi, élaboré ou s’est approprié différentes
stratégies de développement agricole, afin de soutenir les milieux ruraux des iles de Grande
Comore, d’Anjouan et de Mohéli. Une part non négligeable de l’APD dont bénéficient les
Comores s’est ainsi concentrée dans le développement agricole, par le biais de divers projets.
En particulier, le FIDA (Fonds International de Développement Agricole, agence de l’ONU
spécialisée dans le développement des milieux ruraux agricoles) a permis le financement et la
mise en place de plusieurs interventions sur l’ensemble du territoire Comorien. Le dernier en
date, qui a débuté en 2008, vise à augmenter les revenus et améliorer la sécurité alimentaire
des producteurs pauvres comoriens, grâce à trois axes d’intervention principalement :
l’organisation et la structuration paysanne, l’augmentation des rendements et la protection du
capital productif, ainsi que l’appui aux initiatives économiques privées issues des migrants.
Ce projet à envergure nationale, baptisé Programme National de Développement Humain
Durable (PNDHD), comporte de multiples activités et mobilise un financement de 7 millions
USD (dont 4 millions du FIDA), pour un total espéré d’environ 100 000 bénéficiaires directs
et indirects.
1

Système des Nations Unies aux Comores. 2005. Objectif du Millénaire pour le Développement, Rapport
2005. [On-line] Moroni : Système des Nations Unies, 66 p. [08/03/2008].
<http.//www.km.undp.org/doc/omd_05.pdf>
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Une attention particulière doit être donnée à l’ensemble des acteurs et à leurs
interactions mutuelles, afin de comprendre la portée effective du projet. En effet, chaque
acteur, pris en particulier ou dans l’ensemble du paysage « projet », comporte des complexités
et présente des tensions qu’il faut étudier pour comprendre comment les stratégies qu’il met
en œuvre peuvent être mises en adéquation avec celles des autres acteurs. Par exemple, des
impératifs techniques liés aux mécanismes de déblocage des fonds, à la provenance de ces
fonds (principalement les contribuables du Nord) et à la nécessaire transparence
concomitante, viennent limiter la marge de manœuvre des promoteurs du développement. Sur
le plan conceptuel également, des problématiques liant économie mondiale, intérêts
stratégiques, et développement des populations mettent en lumière des systèmes d’influence
et de pression qu’il est impossible de délier des actions de développement. Ce type de
réflexion, complexifiant la portée de l’implication de l’acteur « bailleur », est bien sûr à
appliquer à chacun des acteurs du projet de développement dont il est question.
L’objet du présent mémoire sera donc d’appliquer ce raisonnement au projet PNDHD,
afin d’appréhender la complexité de chacun des acteurs –contraintes et contradiction- et leurs
tensions mutuelles, pour finalement comprendre les adéquations ou inadéquations existantes
entre les différentes logiques et stratégies mises en œuvre au sein du PNDHD, qu’elles soient
d’ordre général (objectifs du projet) ou technique (mode d’intervention employé).
Au premier chapitre, nous nous attacherons à étudier les trois principaux acteurs du
projet. On cherchera pour cela à déceler les tensions existantes au sein de chacun d’eux, et
entre eux (notamment par le biais de l’étude des accords les liant), en trois temps.
Le PNDHD est un projet de développement agricole du FIDA, qui ne pourrait être mis
en œuvre sans concertation ni accord avec le gouvernement comorien, qui en est d’ailleurs le
principal maître d’ouvrage. Une étroite concertation liant techniciens et experts internationaux
du FIDA et le ministère de l’Agriculture des Comores doit mener à une conduite pertinente et
efficace des activités du PNDHD. Le système d’aide est alors l’unité issue des accords entre
FIDA et Etat Comorien. Il prend ici la forme du projet PNDHD, de son équipe de gestion, et
de l’ensemble des différents intervenants participant concrètement à sa mise en place.
L’étude des tensions au sein de ce système d’aide se fera en deux étapes. Le première
se penchera spécifiquement sur l’acteur Etat Comorien, et cherchera à comprendre les intérêts
en jeu liés à l’acceptation et à la conduite du projet PNDHD, via les questionnements
suivants : Quelle est la situation générale des Comores en termes de développement ? Pour
quelle stratégie de financement du développement le dernier gouvernement peut-il opter? La
deuxième étape de l’étude des tensions du système d’aide concernera donc logiquement le
FIDA et les dynamiques qui motivent sa présence aux Comores, spécifiquement concernant le
PNDHD : Comment se situe le FIDA par rapport aux grandes orientations des institutions
internationales en termes de développement ? Quelles sont les obligations techniques d’une
institution internationale telle que le FIDA dans la gestion et le financement d’activités de
terrain ?
Le deuxième temps du premier chapitre sera donc l’étude du système d’aide PNDHD,
en tant que terrain d’entente et d’accord entre les deux entités définies ci-dessus. Il s’agira
alors de présenter plus en détails les tenants et les aboutissants de ce projet (organigramme,
objectifs, principes d’intervention…), puis de comprendre quels ont été les points d’accord ou
de pressions des négociations liées à son obtention.
Le troisième temps consistera alors subséquemment en l’étude de la complexité et des
tensions au sein des destinataires du projet. Jusqu’ici, le terme bénéficiaire a été
empiriquement utilisé pour désigner la « population rurale pauvre », le projet cible cependant
9
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une gamme très large de destinataires : Qui sont les bénéficiaires intermédiaires et qui sont les
bénéficiaires finaux ? Ces derniers, qui nous intéressent plus particulièrement, sont certes des
producteurs dont la caractéristique commune est la pauvreté, mais ils présentent une
importante diversité : Comment, pour faciliter le projet, ces destinataires sont-ils catégorisés ?
Finalement, nous étudierons le système d’accord unissant chaque bénéficiaire autour du
projet : l’organisation paysanne.
Après avoir étudié les dynamiques ayant mené à la conception et à l’élaboration du
projet (intérêts et stratégies des différents acteurs), il s’agira alors, en deuxième partie,
d’appréhender les inadéquations entre les logiques du PNDHD et celles des bénéficiaires. Il
sera alors illustré, comme le montre l’exemple du PNDHD, que les intérêts motivant
différents acteurs autour d’un projet de développement ne sont pas toujours les mêmes, et que
les tensions, internes à chacun d’eux ou partagées, conduisent à des systèmes d’accord et de
liens qui ne sont pas toujours le fruit d’une compréhension et d’une acceptation des stratégies
de chacun.
Nous traiterons en premier temps des différences conceptuelles entre les besoins
exprimés par les populations rurales et les objectifs du programme destiné à ces mêmes
populations. Le but de cette démonstration n’est pas de reprendre chaque objectif du PNDHD
et de le confronter aux réalités de la ruralité comorienne, mais plutôt, au travers de deux
exemples d’orientation des activités du PNDHD, d’appréhender les possibles inadéquations
entre la perception d’une situation par les bénéficiaires et les réponses apportées par le
système d’aide quant à cette situation.
Le premier axe concerne la production agricole des paysans comoriens : l’objectif
d’augmentation des rendements des agriculteurs bénéficiaires du PNDHD permet-il de
répondre aux nécessités de débouchés et de facilitation commerciale, principalement
exprimées par ces mêmes agriculteurs ? Le deuxième exemple concernera la thématique de la
protection de l’environnement. Nous essaierons de comprendre comment se situe le PNDHD
face aux alarmes sonnées respectivement par les agriculteurs et par les institutions
internationales de protection de la biodiversité mondiale. Ces deux considérations sont-elles
complémentaires ? Le PNDHD peut-il répondre de manière pertinente aux deux quand les
enjeux et contreparties diffèrent ?
Il est clair que ces problématiques concernent des questions de fond qu’il serait
impossible de trancher ici. L’objectif n’est donc pas de répondre à des interrogations qui
dépassent le cadre du mémoire, mais bien d’appréhender la difficulté du PNDHD à trouver
des adéquations entre volontés de terrain et préconisations des promoteurs du développement.
Cette considération permet d’aborder le second temps du chapitre, qui concerne les difficultés
d’adéquation entre modalités d’intervention et réalités sociales complexes.
Deux exemples seront détaillés afin d’évaluer les systèmes mis en place par le
PNDHD pour atteindre ses objectifs. Il s’agira donc, d’abord, d’appréhender la concrétisation
de l’approche participative du PNDHD face aux enjeux qu’un tel outil représente : Que
signifie l’approche participative et quelles peuvent être ses applications ? Quels sont les écarts
entre ce que déclare le PNDHD et ce qui est applicable dans les milieux ruraux comoriens ?
Ensuite, nous tenterons d’évaluer la pertinence de la promotion de Centres de Conseils
Agricole comme lieu d’interaction et de concertation entre tous les acteurs du développement
agricole local (qu’ils soient internes ou externes au projet, étatique ou de la société civile) :
L’historique et les acteurs souhaités des centres de développement agricole des Comores
présagent-t-ils en faveur ou en défaveur de cette modalité d’intervention ?
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CHAPITRE 1 : QUELS SONT LES ACTEURS
CLES DU PNDHD ET QUELLES COMPLEXITES
OU TENSIONS METTENT-ILS EN JEU ?
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1.1 Les acteurs du système d’aide.
1.1.1 Le gouvernement comorien : quels sont les enjeux liés au PNDHD ?
Afin d’appréhender les enjeux de la participation de l’Etat aux concertations sur le
développement agricole des Comores (et plus spécifiquement dans le cadre de l’étude du
Projet PNDHD), il semble nécessaire de présenter la complexité de l’acteur gouvernemental.
Pour ce faire, deux préalables importants sont de présenter rapidement un état des lieux de la
pauvreté des milieux ruraux des Comores et d’effectuer un retour sur l’histoire récente de la
construction politique des Comores. L’objectif sera ensuite de saisir la difficulté de la
construction d’un développement durable (dans le sens complet du terme) avec un Etat
institutionnellement et politiquement instable et une économie en grande difficulté : quelle
stratégie de financement est permise malgré les fréquents revirements politiques et
institutionnels ? De quels outils la communauté internationale dispose-t-elle pour améliorer
une intervention nationale pertinente dans les secteurs du développement économique et
social ?
1.1.1.1 Situation générale des Comores en termes de développement rural
Cette première partie présentera rapidement la situation rurale aux Comores. La
pauvreté aux Comores est un fait que l’on ne peut pas nier. Pourtant, si cette présentation est
importante et inévitable, elle n’est pas pour autant l’objet principal du présent mémoire. Bien
qu’une description de ses principales caractéristiques soit nécessaire pour cerner les enjeux
d’un projet de développement, il a semblé plus important de se focaliser sur la manière dont
est appréhendée cette pauvreté par les différents acteurs du projet (ce qui est l’objet du
mémoire dans son analyse du projet), plutôt que sur l’objet même de cette pauvreté.
L’économie agricole nationale
Un rapide aperçu des spécificités de l’économie agricole nationale permet
d’appréhender les enjeux des milieux ruraux et de mieux comprendre la pauvreté rurale
comorienne. On effectuera alors un zoom, de la macro-économie nationale à la situation
micro-économique des ménages ruraux.
L’économie comorienne, de par la spécificité géographique du territoire, peut être
qualifiée de Petite Economie Insulaire (PEI)2. Ces PEIs en général, sont marquées par une
forte dépendance aux marchés extérieurs, et par l’impossibilité d’évoluer de manière isolée.
Selon Bernard Poirine, « l’ouverture est nécessaire pour bénéficier des économies d’échelles
(…), et parce qu’à mesure que le niveau de vie augmente, le consommateur exige une offre de
plus en plus diversifiée, impossible à obtenir en produisant à grande échelle pour un petit
marché intérieur »3. La difficulté de ces économies réside dans le fait que de par leur
isolement, les coûts des échanges liés aux coûts de transports sont difficiles à surmonter, et ce
tant à l’export qu’à l’import. Il est ainsi important, pour bénéficier d’économies d’échelle, de
spécialiser les productions sur certains secteurs compétitifs, afin d’être en mesure de payer les
2

Bernard Poirine. 2007. Eloignement, insularité et compétitivité dans les petites économies d’Outre Mer. 24p.
Conférence « économies d’Outre Mer ». 26/06/2007, Paris, France.
3

Ibid.
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importations nécessaires à la satisfaction du marché intérieur (Poirine, 2007). Mais l’insularité
n’est pas la cause directe des difficultés d’échange. Par exemple, les coûts de transport par
bateau sont souvent moins importants que ceux par voie terrestre. La difficulté d’obtenir une
d’économie d’échelle vient plutôt du fait de l’éloignement des grands centres de commerce et
d’échange. Les Comores, situés dans le canal du Mozambique, ont certes des relations
commerciales avec la Tanzanie et Madagascar, mais le grand pôle économique le plus proche
est constitué des petits pays riches du Golfe Persique. D’autre part, les relations historiques
entre les Comores et la France font de cette dernière un autre partenaire commercial non
négligeable. Ce n’est donc pas l’insularité des Comores qui représente un handicap, mais
plutôt la distance qui les sépare de leurs partenaires commerciaux.
Les Comores, depuis la colonisation, ont développé principalement trois productions
agricoles d‘exportation, pour lesquelles elles possédaient un avantage agro-écologique (et
contextuel, puisque les marchés étaient alors relativement récents et inoccupés): la vanille, le
girofle et l’ylang ylang. Cette spécialisation a permis de faire de l’exportation de ces produits
la seconde source de revenus du pays. Encore aujourd’hui, il n’existe pas d’autres sources de
revenu issues du commerce (l’Aide Publique au Développement et les transferts des migrants
constituent en fait la première entrée). Malheureusement, la concurrence de la vanille de
synthèse, de Madagascar, de l’Indonésie ou d’autres pays concurrents ont fait chuter les cours
mondiaux, et rendent de plus en plus difficile l’exportation en provenance des Comores. Les
productions comoriennes ont pourtant longtemps misé sur une production de qualité, mais elle
ne suffit plus à palier les productions massives des pays voisins ainsi que l’évolution des
normes internationales de qualité, de plus en plus exigeantes.
Ces productions agricoles de rente sont les seules productions dédiées à l’exportation.
Il existe encore quelques plantations en monoculture, mais la majorité des productions
proviennent de petits exploitants, produisant en association cultures vivrières et cultures de
rentes. Les cultures de rentes ne sont pas consommables et uniquement destinées à l’export, et
les cultures vivrières sont destinées à l’autoconsommation ou à la vente sur les marchés
urbains nationaux. Il était possible de parler de complémentarité économique entre ces deux
types de productions, l’une ayant une utilité monétaire et l’autre alimentaire, mais la baisse de
la rentabilité des cultures à l’export marque de plus en plus la prédominance de l’agriculture
vivrière.
L’économie agricole, qui conditionne pour beaucoup la santé économique d’une large
partie des populations rurales (bien qu’elle ne soit pas le seul facteur décisif), est en difficulté
aux Comores : les cultures de rente qui permettaient aux agriculteurs familiaux de percevoir
une grande part de leur revenu monétaire sont de moins en moins rentables, et les productions
vivrières n’assurent pas la totalité des besoins tant alimentaires que monétaires.
Les marchés dits urbains, auxquels est destinée une partie des productions de cette
agriculture vivrière, sont d’ailleurs à relativiser. La notion d’urbanité est en effet une notion
complexe (encadré 1. ci-dessous), dont il n’existe aucune définition mondialement reconnue.
Il est d’usage d’utiliser les données selon la catégorisation voulue par le pays concerné, mais
nous n’avons pas trouvé de définition précise pour les Comores.
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La ruralité aux Comores
La complexité de la définition de la ruralité
« La méthode la plus courante consiste à fixer une taille limite entre ville et campagne, limite qui varie
cependant sensiblement d'un Etat à l'autre. Le seuil des 2 000 habitants par unité administrative de base
(la commune pour la France, par exemple), le plus utilisé, a été choisi dans des pays aussi différents que
la France, (…) Israël, l'Ethiopie, le Liberia, le Honduras, la Bolivie, Cuba ; (…) Le seuil des 5 000
habitants est retenu dans plusieurs pays d'Afrique ainsi qu'en Inde, en Iran, en Autriche, en
Tchécoslovaquie. La limite peut cependant monter jusqu'à 10 000 habitants (Sénégal, Jordanie,
Portugal) et même à 50 000 au Japon, pour tomber à (…) 500 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à 400 en
Albanie et à 200 dans les pays scandinaves. »
Certaines définitions intègrent d'autres critères, en plus de la taille : nature des activités, densité
maximum de population, manque de certains équipements. Enfin, les critères sont parfois purement
administratifs : les chefs-lieux d'un certain niveau peuvent être considérés comme des villes, quelle que
soit leur population. »
L’Encyclopédie de l’Agora. 2006. Ruralité. [On line]. [12/04/2009]. http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Ruralite

Encadré 1 : La complexité de la définition de la ruralité (d’après l’encyclopédie de l’Agora, 2006)

Selon le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (2003), 72%
des 575 660 Comoriens (présents sur le territoire comorien) habitent en milieu rural. En 2005,
la FAO estime que sur les 798 000 habitants, 575 000 sont des ruraux, soit également un taux
de 72% environ. Encore une fois, un tel écart entre les données est étonnant, mais multiplier
les sources et calculer une valeur approximative moyenne ne serait pas pertinent puisqu’il ne
s’agit pas de quantifier précisément le nombre d’habitants et leur distinction, mais d’avoir un
aperçu de la ruralité prédominante aux Comores.
Le tableau ci-dessous est issu du rapport de pré-évaluation du PNDHD. Les données,
datant de 2001 sont donc inférieure à la moyenne actuelle, mais nous estimerons que les
proportions sont restées valables, puisque aucun évènement majeur, susceptible de perturber
les données, n’a eu lieu depuis.
Iles
Anjouan
Mohéli
GrandeComore
Total

Population
Population
Taux de
totale
rurale
ruralité
243 732
173 921
35 751
16 170
296 177
575 660

224 704
414 795

Taux d'accroissement Densité
entre 1999 et 2003
au km²
71,4
2,1
574,8
45,2
3,3
123,3
75,9
72,1

2
2

258,2
319

Tableau 1 : La ruralité aux Comores, (d’après le Rapport de Pré-Evaluation du PNDHD, 2006).
La population rurale représente une part très importante de la population comorienne, agir sur le développement
agricole, s’il n’est pas le seul facteur de développement, représente cependant un enjeu de taille.

La pauvreté rurale
Afin de s’inscrire dès maintenant dans l’optique d’intervention du PNDHD, nous nous
baserons principalement sur les données du Rapport de Pré-évaluation4 (RPE), dont les plus
anciennes données remontent à 2001, ainsi que sur la réactualisation de cette étude socioéconomique (ESEr), finalisée fin 2008 par une équipe de l’Université des Comores.5 Il est
important de souligner la difficulté d’accès à des données actualisées. Cette difficulté peut
4

PNDHD. 2006. Rapport de Pré-Evaluation du PNDHD. Union des Comores. 292 p.
Université des Comores. 2008. Etude Socio économique de base pour le PNDHD. Moroni : UDC, 105 p.
Nous tenons à émettre des réserves quant aux données issues de l’étude socio-économique de 2008. Elles proviennent d’un
document qui n’a pas encore été accepté par le Responsable Suivi-Evaluation du PNDHD, mais la version corrigée n’est pas
encore disponible.
5
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être considérée comme un premier indicateur de la fragilité de l’Etat comorien, qui ne peut
pas fournir d’indicateurs précis sur sa population.
Voici les données issues du RPE concernant la mesure de la pauvreté :
« Les résultats de l’enquête intégrale des ménage montrent qu’en 2004, 36,9% des
ménages (soient, 44,8% des individus), vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 285 144
KMF par tête et par an. Les mêmes résultats montrent que l’incidence de cette pauvreté est
plus forte en milieu rural (41,1%) qu’en milieu urbain (26,7%). » 6
En ce qui concerne les conditions de vie, plusieurs critères permettent d’illustrer la
situation de la pauvreté :
- L’habitat : 40,2% des habitations (principalement concentrées en villes) sont construites
en dur (parpaings, pierres ou béton), 26% sont en tôles. Le reste est composé de planches,
de terre battue ou de matériaux végétaux.
- L’accès à l’eau salubre : « seulement 13% de la population (9% de la population rurale)
a accès à une eau venant d’une pompe, d’un puits protégé, ou du robinet : 3% de la
population de Mohéli, 1% de la population d’Anjouan et 20% de la population de la
Grande Comore ». 7
- La nutrition : les mesures de la nutrition des enfants de moins de 5 ans présente une
importante présence de malnutrition sévère (22%), allant jusqu’à près de 40% sur l’île de
Mohéli. Les données concernant ce dernier critère sont issues de l’ESER effectuée par
l’Université des Comores. Elles sont cependant à considérer avec quelques réserves :
certaines erreurs ont été trouvées dans le document, qui pourrait remettre en cause la
précision des données finales8. De plus, aucune référence n’est donnée concernant le
poids et la taille normale par rapport à l’âge, ni les différents seuils caractérisant les états
de nutrition. A titre indicatif seulement, il semble intéressant de présenter les données.
Pourcentage
biens nourris

Ile

de Pourcentage de Pourcentage de mal Pourcentage
de
maigres
nourris
malnutrition sévère

Grande Comore

68,75

8,92

15,17

3,57

Anjouan

22,3

4,46

31,53

27,69

Mohéli

8,2

4,10

36,98

38,35

35,5

10,47

26,98

21,58

Comores

Tableau 2: La malnutrition sur les zones du PNDHD, d’après RPE 2006.
La malnutrition (mal nourris+malnutrition sévère) concerne près de la moitié de la population de moins
de 5 ans, sur l’ensemble des trois îles.

La pauvreté est un concept à caractère multidimensionnel, qui peut s’appréhender de
manière différente selon les contextes, les besoins et les objectifs. Le PNDHD a choisi comme
principaux critères de sélection la pauvreté monétaire (seuil de pauvreté fixé à tel revenu par
ménage et par an), ainsi qu’une batterie d’indicateurs physiques. Nous avons choisi d’en
énoncer quelques uns, comme clés de compréhension des différentes formes de pauvreté des
milieux ruraux des Comores, afin de permettre, à la lumière du rappel historique qui suit,
d’appréhender au mieux les possibilités et les enjeux liés aux projets de développement.

6

PNDHD. 2006. Op.cit.
Ibid.
8
Icham Takidine, bébé de 25 jours, pèse ainsi 2.5 kg pour 86cm, El-Harisse pèse 14Kg alors qu’il n’a que 6
mois.
7
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1.1.1.2 Développement politique et stratégies de développement agricole au long de
l’histoire des Comores
Un rapide historique montre l’importance d’une stabilité politique dans la conduite du
développement agricole et rural. Les données concernant l’histoire strictement politique
proviennent d’une bibliographie qui sera détaillée, les données concernant les stratégies
agricoles et rurales proviennent principalement de données issues de rencontres (personnes
ressources rencontrées entre juillet et décembre 2008), ou de rapports de projets étudiés au
sein du Ministère de l’Agriculture.
La période coloniale et l’essai manqué d’Ali Soilihi
La présence française est initiée au XIXème siècle. Les grandes sociétés d’exportation
des productions de spéculation côtoient alors une société traditionnelle qui trouve de grandes
difficultés à se nourrir et à se développer économiquement. Selon l’écrivain comorien Abdou
Djabir, la prolifération des champs de vanille, de girofliers et d’ylang ylang a coïncidé avec la
baisse des productions vivrières, l’augmentation des inégalités foncières, la disparition des
greniers de stockage du riz, manioc, ambrevade9… Cette affirmation, si elle n’est pas
vérifiable économiquement, est largement acceptée.
Au prix de plusieurs revirements politiques, d’un référendum controversé et de la perte
d’une de Mayotte, le Président Ahmed Abdallah proclame l’indépendance des Comores en
Juillet 1975. Un mois plus tard, Ali Soilihi est porté au pouvoir par un coup d’état.
L’assimilation de l’implantation des cultures commerciales à une économie dirigée par des
intérêts éloignés de ceux de la population (sociétés coloniales et bourgeoisie comorienne)
l’incite à mettre en place un régime révolutionnaire dont les mots d’ordre sont: socialisme,
laïcité, lutte contre les traditions « paralysantes », développement rural et agricole.
L’apparition de la première politique agricole comorienne profite ainsi du ressentiment de la
population envers les grands groupes privés : la production vivrière est privilégiée par rapport
aux cultures commerciales, l’Etat déclare la nationalisation des terres et créé de grandes unités
de production. Des fermes pilotes populaires sont mises en places, ainsi que des hangars de
stockage. Un an plus tard, le gouvernement souhaite également étatiser les secteurs de
l’import export, mais il se heurte aux résistances des grandes compagnies. 10
L’approche libérale des années d’Ahmed Abdallah, ou l’ouverture des
Comores aux financements et aux orientations internationales du développement.
Soilihi ne restera pas assez longtemps au pouvoir pour mettre sa politique à l’épreuve :
en 1978, un second coup d’état (mené par des mercenaires) restitue Ahmed Abdallah. Le
nouveau gouvernement élabore un Plan de Développement des Comores (78-82). La grande
divergence avec le régime de Soilihi consiste en une libéralisation politique, et les Comores
appellent les financements extérieurs dans l’appui au développement agricole. Un premier
Projet PNUD/FAO11 a comme objectif de : « développer la production agricole en vue d’une
autosuffisance alimentaire, en promouvant un développement rural intégré » qui met en place
un système resté célèbre dans le paysage rural comorien : le système CEFADER/CADERS.
Le ministère de la Production, du Développement Rural, de l’Industrie et de l’Artisanat
délègue l’essentiel de ses fonctions à un organisme public autonome dont il assume la tutelle :
9

Abdou Djabir. 1993. Les Comores, Un Etat en construction. Paris : L’Harmattan. 287p.

10

Ibid.

11

PNUD/FAO. 1986. Mission d’évaluation du Projet Appui au Développement Rural (82/001). Moroni, PNUD. 54p.
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le CEFADER (Centre Fédéral d’Appui au Développement Rural), qui cumule les fonctions de
Direction de l’Agriculture et d’Organisme de Développement. Treize CADERS (Centre
d’Appui au Développement Rural) repartis sur l’ensemble du territoire, relayent l’action du
CEFADER. Ils ont pour mission d’assurer l’appui aux agriculteurs et d’exécuter les projets
développés dans leur zone. Le bilan général du système 10 ans plus tard, est un échec selon
les promoteurs du projet: « L’impact d’une décennie d’efforts est imperceptible, quels
qu’aient été les moyens déployés et les bonne volontés mobilisées. Cet échec sanctionne les
insuffisances et les erreurs qui ont marqué l’histoire de l’ensemble CEFADER/CADER »12.
D’un point de vue macro économique, le bilan à la fin des années 80 est pessimiste. La
baisse de certains indicateurs dévoile l’incapacité du gouvernement à honorer ses dettes. La
baisse des recettes des exportations, la hausse constante des prix importés sont en grande
partie responsables du manque de ressources en devises du pays. En 1987, le gouvernement
d’Ahmed Abdallah s’engage, avec l’aide des agences internationales de financement (BIRD,
FMI et BAD), dans l’élaboration d’un Programme de Redressement Financier et Economique,
qui contraste avec cette période où l’appareil institutionnel public était le premier acteur des
projets de développement agricole et rural.
Le Plan d’Ajustement Structurel et la Stratégie Agricole: une période de forte
instabilité politique.
Ahmed Abdallah est assassiné (avec l’implication de mercenaires) en 1989, et Djohar
est élu président. Le nouveau gouvernement finalise les négociations du programme, ou Plan
d’Ajustement Structurel (PAS) présenté en 1991. La nouvelle politique, dont les
caractéristiques se retrouvent aisément dans la stratégie agricole (SA), favorise une nouvelle
répartition entre secteur public et secteur privé. Les deux points clés de la réussite du PAS
sont les suivants : réforme administrative avec l’aide de l’assistance extérieure, et promotion
de l’initiative privée par des normes réglementaires et des appuis directs (soutien à la création
d’organisations, aide à l’équipement…). Il faut savoir également que Djohar, en 6 ans de
pouvoir, totalise 18 gouvernements, soient un changement tous les 4 mois environ…
En 1995, il est également renversé, puis remis au pouvoir le mois suivant… En 1996,
des élections valides conduisent Taki Abdoulkarim à la fonction de Président de la
République. Un an plus tard, la première crise sécessionniste à Anjouan (et dans une plus
faible mesure à Mohéli) remet en cause le fonctionnement institutionnel des îles. Après une
relative résolution de crise, Taki est assassiné. Six mois plus tard, le Colonel Azali, chef de
l’état-major de l’armée, prend le pouvoir. De modifications institutionnelles en signatures de
traité pour l’apaisement des tensions entre les îles, Azali transforme en 2001 le statut de
l’Etat, qui devient l’Union des Comores (UC), fédératrice des trois îles autonomes. L’accord
donne l’autonomie financière et économique à chaque île qui a donc un gouvernement
autonome. Les affaires étrangères, la défense et autres aspects de politique internationale sont
gérés au niveau de l’Union.13
L’évaluation de la SA initiée par Ahmed Abdallah n’est pas optimiste. Le bilan de la
réorganisation du secteur public est négatif : « L’ensemble des nouvelles structures publiques
est inopérationnelle » 14. Les entités issues des anciens CADERS (nouvellement appelés
Centre d’Encadrement Agricole) font état de très grandes différences de fonctionnement et
d’activités, ce qui permet de souligner l’incompréhension tant des acteurs que des populations
cibles face à une structure non opérationnelle, non autonome et en échec global par rapport
12

BDPA-SCETAGRI. 1991. Etude de la Stratégie Agricole. Appui institutionnel à l’Agriculture. RFIC, Banque Mondiale.
Pierre Caminade. 2003. Comores-Mayotte : une histoire néocoloniale. Marseille : Agone, 187 p. (Dossiers noirs n°19)
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Msaidié Kassim. 2000. Aspects macro-économiques et institutionnels de la stratégie agricole, Appui à la stratégie de
relance du développement agricole et rural. RFIC, 34p.
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aux prévisions. La mise en œuvre macro-économique et organisationnelle de la SA n’a pas eu
l’efficacité espérée, et a été défavorisée par les évènements politiques et institutionnels.
Les deux encadrés suivants donnent un aperçu des capacités gouvernementales à
conduire un développement agricole local efficace dans la période 1995-2008.
CEA de Boungouéni, presqu’île de Sima, Anjouan
Entre 93 et 2001, le CEA n’a eu aucune activité propre. Son directeur actuel y a été nommé en 97,
après des études en agronomie (spécialisation eaux et forêts) et une longue période de chômage. En 98, le
projet AMIE a ‘réquisitionné’ les locaux, pour un projet « traitant des problèmes sanitaires, qui n’a donc pas
eu de portée sur le secteur agricole, et qui n’a pas su ou pas voulu intégrer l’Etat ». Après son départ, Salim
Bacar a « pris l’initiative de former des groupements de producteurs et de leur faire travailler les terres du
CEA, afin de relancer l’activité d’appui conseil ». Pendant 4 ans, les activités directrices des associations de
producteurs (dont l’une s’appelle ADR) étaient le maraichage et la pépinière, et les formations données
traitaient de techniques culturales (labours et billons). Puis d’autres projets sont venus, voyant que le CEA était
dynamique. Mais début 2003, les activités au CEA sont devenues dangereuses, car une rivalité oppose le
village de Boungouéni, où est situé le CEA, au village voisin de Sima. Fin 2003, le CEA a été saccagé, et
quelques mois plus tard, les activités ont du cesser car les habitants de Sima avaient coupé les réseaux
d’adduction d’eaux conduisant au CEA… Cela fait maintenant 5 ans que le CEA est vide et pillé, et ses
parcelles inoccupées…
L’association ADR, interrogée elle aussi, assure que la création de leur association est due directement
au projet AMIE, en 2000, et qu’elle a reçu un appui financier du projet AMIE, des appuis techniques et
financier du SNAC (Syndicat National des Agriculteurs Comoriens), mais aucun soutien du CEA, hormis la
location des parcelles.
Dans un contexte où chacun essaie de faire valoir ses intérêts, car l’arrivée de projets exogènes
représente l’une des seules sources de revenus concrètes, il est difficile de cerner avec justesse l’implication et
l’appropriation réelle des activités de développement menées.
Entretien avec Salim Bacar, le 27/09/2008
Encadré 3 : Entretien avec le directeur du CEA de Boungouéni (d’après Raphaëlle Héron)

CEA de M’rémani, région du Nioumakélé, Anjouan.
Avant de retranscrire les activités et difficultés de ce CEA, il semble intéressant de présenter un rapide CV
de son directeur : Ali Djihadi a fait des études agronomiques en France. En 1990, il rentre aux Comores et travaille
en tant que technicien du Suivi Evaluation d’un projet USAID. En 1993, il est Secrétaire Général du Ministère de
l’Information de l’UC, puis il devient Directeur du CEA de M’rémani, puis Ministre de l’Information, de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports pendant 6 mois, puis Député de Mrémani, puis Directeur adjoint du CEA, jusqu’en 98. Il
est resté à Mrémani pendant la sécession de l’île d’Anjouan et est devenu directeur du CEA en 1999. Il a ensuite
expérimenté le gouvernement d’Anjouan, puis est revenu au CEA…
Un parcours très mouvementé, et apparemment riche en expériences professionnelles d’importance, qu’il
est intéressant de comparer à celle de Salim Bacar (ci-dessus). Pourtant, les activités du CEA ne semblent pas
beaucoup plus importantes :
« 22 villages dépendent du CEA de Mrémani. Au début, le CEA était une ‘vitrine du gouvernement’ : les
parcelles étaient des champs de démonstration (pomme de terre, tomate, carotte), et des formations techniques
étaient donnés seulement pour les agriculteurs exploitants ces champs. Puis on a tenté de former des organisations
paysannes, c’est ce qui ce fait encore aujourd’hui. Mais les formations sont occasionnelles car les financements ne
sont pas là. Lorsqu’on réussit à acheter de la craie, des cahiers, je peux donner environ 2 à 3 formations par
trimestre… Mais moi aussi j’ai besoin d’être reformé, car mes connaissances commencent à dater…
Je suis fonctionnaire, payé par l’Etat. Mis à part les salaires (qui ne viennent pas), aucun budget ne semble
prévu pour le fonctionnement des CEA. Alors les producteurs qui travaillent les parcelles du CEA donnent un tiers
des revenus de leur récoltes au CEA, c’est quelque chose qui se fait dans tous les CEA encore occupés, je crois.
Théoriquement, il existe une centralisation des activités des CEA au niveau insulaire, puis national, avec une
programmation des activités. En pratique, chaque CEA fait ce qu’il veut, ou peut, car la coordination est
inexistante. »
Entretien avec Ali Djihadi, le 02/10/2008
Encadré 2: Entretien avec le directeur du CEA de M’rémani (d’après Raphaëlle Héron)
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Il ne s’agit bien sûr pas ici de rapprocher directement Plan d’Ajustement Structurel et
instabilité politique dans un lien direct de cause à effet, mais plutôt de souligner les difficultés
de la construction d’un développement rural efficace dans un contexte de rigidité économique
et de faiblesse des institutions.
L’histoire récente : La période Sambi.
En 2006, Ahmed Abdallah Sambi est le nouveau président de l’Union. Il doit faire
face en 2008 à de nouveaux différents avec l’île d’Anjouan, présidée par le Colonel Bacar.
Une intervention militaire est finalement menée en mars 2008 par Sambi et la force armée de
l’Union Africaine pour reprendre le contrôle de l’île. Si l’on assiste encore à un turn-over
rapide des ministres (l’avant-dernier ministre de l’Agriculture a séjourné seulement 6 mois au
ministère), l’histoire politique récente des Comores fait état d’un calme relatif.
En termes de développement agricole, Sambi réaffirme en 2005 les objectifs du
gouvernement en termes de développement agricole : « Dans le contexte de partage des
responsabilités entre l’État et la société civile, les organisations paysannes et
professionnelles ainsi que les opérateurs privés sont amenés à jouer un rôle de plus en plus
important dans le processus de développement économique du monde rural. Ils doivent
participer à la définition des orientations stratégiques, à la mise en œuvre de celles-ci et au
suivi-évaluation des actions engagées »15. La réaffirmation de cette orientation indique en
sous-jacent les difficultés de conduire une politique de développement nécessitant du long
terme, sans stabilité ni pérennité politique suffisante, tout en revendiquant la volonté de l’Etat
de rester actif et responsable dans la réponse à apporter au développement.
L’étude conjointe de la construction politique des Comores et de la gestion du
développement rural et agricole, a permis, en appréhendant l’entité gouvernementale comme
un tout, de comprendre quelques uns des enjeux motivant les négociations des projets de
développement financés par des bailleurs extérieurs :
- Conditionnalité des financements aux orientations stratégiques mondiales du
développement (le Projet PNUD/FAO, le PAS, ainsi que le DSCRP (abordé plus loin)
sont des initiatives des institutions internationales ayant considérablement modelé et
impacté le paysage développementaliste des Comores,
- Priorités de construction et de bon fonctionnement institutionnel à la conduite efficace
d’actions de développement (ce qui n’est pas intrinsèquement reconnu par les promoteurs
de projets de développement). L’instabilité énoncée est ainsi un indicateur pertinent de
cette construction.
Il ne s’agit pas de poser l’instabilité politique comme facteur explicatif unique de la
pauvreté rurale des Comores, mais d’expliquer son importance dans la compréhension de la
situation économique, sociale et institutionnelle du pays. Que le développement soit pris en
charge par le secteur privé ou par des institutions multinationales publiques, l’Etat reste
relativement impuissant et non opérationnel dans les processus décisionnels. Pour comprendre
cette impuissance et les enjeux du Gouvernement dans la négociation des projets de
développement, la prochaine partie reviendra sur les notions de bonne gouvernance et de
financement du développement. Dans ce système où tous les facteurs influent les uns sur les
autres, l’instabilité sera le point d’ancrage de la démonstration.

15

Commissariat Général au Plan. 2005. Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté.
Document intérimaire réactualisé. Moroni : Union des Comores, 138p.
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1.1.1.3 Quelles opportunités de construction du développement ?
Gouvernance défaillante et réalités sociales de l’administration
Il s’agit en premier lieu de redéfinir ce que représente la gouvernance, afin de saisir les
liens entre la croissance économique en berne, le manque de confiance des acteurs et
l’intervention des bailleurs extérieurs. Afin de consolider les réflexions de cette partie, nous
nous appuierons sur le rapport du PNUD aux Comores, intitulé Gouvernance, Capital Social
et Réduction de la Pauvreté. Rapport National sur le Développement Humain, 2001. Cette
partie ne sera pas spécifique aux considérations rurales et agricoles, mais élargie à l’ensemble
des mécanismes nationaux. Il va sans dire que les réflexions qui en découlent sont également
valables en ce qui concerne les milieux ruraux.
La gouvernance se définit comme les « capacités des autorités du pays à gérer les
ressources disponibles matérielles et humaines dans un souci de stabilité politique, de
cohésion sociale et de croissance économique afin d’améliorer les conditions de vie et de
réduire la pauvreté de façon durable »16. Dans le contexte comorien, les trois objectifs
intermédiaires de la gouvernance sont défaillants : la stabilité politique est précaire, les
indicateurs économiques sont négatifs, la cohésion sociale est considérée comme
déliquescente. Il ne s’agit pas ici de décrire les situations économique, politique et sociale des
Comores, mais de mettre en valeur le lien existant entre la gouvernance actuelle et les
résultats du développement.
Gestion politique
L’instabilité politique déjà évoquée est le principal facteur de la difficile gouvernance
politique des Comores. Il convient de préciser que cette instabilité politique ne peut en rien
être expliquée par une incapacité intrinsèque à la stabilité des gouvernants17. Elle a plutôt
semblé, de nombreuses fois, être le résultat d’interventions externes. Les critères de
l’inefficiente gouvernance issus de l’instabilité sont, entre autres, les suivants : les
mécanismes de passation de pouvoirs entre ministre entrant et ministre sortant semblent
bloqués, les mécanismes de délégation entre ministre et fonctionnaires peu fiables. Comment
alors construire une politique de développement qui pour porter ses fruits doit être appuyée
sur du long-terme ?
De plus, sans continuité dans la gestion de l’administration publique, les bailleurs
externes voient les conditions des prêts négociés remises en question à chaque nouveau
gouvernement. Les investisseurs étrangers (qu’ils soient publics ou privés) sont donc méfiants
lorsqu’il s’agit de contracter avec les Comores.
Plus que les investisseurs étrangers, la population comorienne se trouve également de
plus en plus sceptique face aux déclarations et décisions médiatisées des gouvernants. Cette
défiance institutionnelle, d’autant plus fondée qu’il n’existe aucun moyen de contrôle ou de
sanction aux non respects des engagements, met à mal la bonne conduite du développement.
Gestion économique
Le PNUD définit la gouvernance économique comme suit : « capacités à gérer un
budget et des finances de façon claire, transparente, suivant les règles en vigueur exprimées
par le plan comptable, le code des investissements, le code du commerce, les codes de
déontologie. (…) La bonne gouvernance économique doit s’appliquer dans tous les domaines
16
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de la gestion de l’Etat, que ce soit la gestion budgétaire concernant les recettes et les
dépenses, la gestion des entreprises publiques à travers subventions et incitations diverses, le
contrôle des prix, la privatisation et la restructuration des entreprises, etc. »18. Sans aller trop
loin dans l’étude des gestions financières de l’Etat comorien, il est important de présenter
quelques principaux facteurs expliquant la mauvaise gestion budgétaire.
La principale source de revenu de l’Etat provient de la taxe sur les importations, mais il
est extrêmement fréquent que les douanes soient évitées, les importations affranchies
illégalement, voire, les fonds détournés. La deuxième source de revenu est issue de l’APD.
Comme la première, elle est difficilement prévisible et varie selon les capacités de l’Etat à
répondre aux conditions émises par les bailleurs. Si l’on ajoute à cela les revirements
fréquents de gouvernements et de politiques et une administration dans l’ensemble peu
performante, on peut alors comprendre la difficulté de la gestion de l’Etat. D’autre part,
l’importance grandissante de la dette extérieure, qui n’est pas comblée par la croissance
économique, rend encore plus difficile le contrôle et l’administration des ressources
financières nationales. En ce qui concerne la gestion des entreprises publiques, les récentes
crises en énergie (SNH19) et en eau (MAMWE), les importantes fluctuations du cours du riz
(ONICOR), et l’absence de distribution du courrier (SNPT) permettent à eux seuls de
comprendre les difficultés de leurs gestions.
La complexité des gestions financières et budgétaires, les indicateurs macro et micro
économiques insatisfaisants, l’absence de ressources financières ainsi que d’outils financiers
efficaces paralysent et mettent à mal la ressource humaine administrative, détériorent les
actions publiques, ce qui entraine une perte de confiance en l’Etat comorien.
Réalités sociales de l’administration
Il semble dangereux de n’appréhender l’administration comorienne que comme un tout,
sans prendre en compte ses réalités sociales et humaines. Il est beaucoup plus facile d’avoir
une approche manichéenne de la situation, en opposant Etat, Bailleur et Bénéficiaire, mais
c’est occulter la réalité sociale de la Fonction Publique, facteur clé pour appréhender les
enjeux du développement.
Cette réalité sociale s’exprime de deux manières consécutives dans le temps : l’une
exprimant les conséquences directes des difficultés de l’administration sur les fonctionnaires,
et la deuxième les effets retour, de la fonction publique sur l’administration.
« L’absence de budget, l’imprévisibilité des recettes et la corruption font qu’il est de
plus en plus difficile de rémunérer les fonctionnaires et de payer les retraites. Les
fonctionnaires sont ainsi rémunérés avec un retard considérable [jusqu’à 30 mois d’arriérés
totaux pour la secrétaire du PNDHD, par exemple]. Ces retards ont pour effet de mécontenter
les fonctionnaires et de détruire toute motivation de travail (…). »20
Conséquemment aux défauts de rémunération, la corruption et la rémunération illégale
sont des phénomènes prenant une importance de plus en plus préoccupante. Ils peuvent
prendre plusieurs formes : obtention ou vente de services publics de manières illégales ou
illicites, détournements de fonds, etc. Ce phénomène « transforme toute forme d’échange en
rapport de pouvoir et non plus en un niveau d’égalité de droit », et « on en vient à trouver
légitime que l’entrée dans les responsabilités politiques et décisionnelles se traduise
automatiquement par un enrichissement personnel. »21. Ces propos sont évidemment à
nuancer selon que l’on évoque l’enrichissement illégal et démesuré de hauts fonctionnaires ou
bien le droit des bas fonctionnaires à une rémunération minimum.
18
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Il existe ainsi deux grandes dynamiques : celles des hauts fonctionnaires, pour qui « les
responsabilités décisionnelles, et le pouvoir qu’elles impliquent, n’ont plus pour objectif de
développer le pays de la meilleure manière, en s’appuyant sur les compétences mais de
rechercher un enrichissement personnel. », et celles des bas fonctionnaires, généralement
sous-payés, et dont les éléments compétents préfèrent se retourner vers les secteurs privés
plus rémunérateurs. Les deux dynamiques sont présentées de manière caricaturale, mais elles
permettent d’approcher une certaine réalité de l’administration comorienne. Dans tous les cas,
ces mauvaises pratiques amoindrissent l’efficacité et la qualité des services publiques.

Figure 1 : Cadre conceptuel guidant la réflexion sur l'Etat Comorien (d’après Raphaëlle Héron, 2009)

Répercussions sociales
Selon le PNUD, une gouvernance sociale efficace a pour résultats de renforcer le capital
humain nécessaire à la reprise de la croissance, de protéger les plus vulnérables ou de limiter
les inégalités. Il distingue deux sortes de capital social aux Comores : un capital traditionnel
« qui reprend les us et coutumes comoriens et les valeurs qui les sous-tendent, (…) en mettant
l’accent sur les liens familiaux comme filets de sécurité », et un capital plus récent « constitué
des associations [de développement local, de financement, etc.] visant à accroître les
potentialités des individus ».22 Les deux systèmes, en interaction constante, se nourrissent, se
confrontent et se légitiment selon les contextes et les évènements, faisant échos aux dialogues
entre système politique traditionnel (système clanique, avec des chefs de villages, une
notabilité influente, et une classification sociale importante) et un système politique issu de la
colonisation, grandement calqué sur le modèle français. Mais les objectifs de la gouvernance
sociale semblent de plus en plus difficiles à atteindre au fur et à mesure que la confiance en
l’administration comorienne se délite.
Saandi Assoumani, ancien Secrétaire général au Ministère de la Fonction Publique, de
l’Emploi et du Travail, et Conseiller du chef de l’Etat chargé de la communication écrivait :
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« Nous vivons un discrédit du politique et de la politique, accéléré par le morcellement
des partis et l’inconsistance des hommes politiques, une détérioration des valeurs de la
solidarité, un épuisement de la puissance des traditions dans le maintien de l’ordre social,
une tentative d’imbrication de la religion dans les affaires de l’Etat, une jeunesse trop passive
ne jouant plus le rôle d’avant-garde des progrès sociaux.
Ensuite, une crise de confiance entre les citoyens ordinaires et les élites politiques et
technocratiques, entre le pays et ses partenaires aux développement, entre les investisseurs et
l’environnement des affaires, entre la diaspora et la nation, entre les îles, les régions et les
villages, entre les partis politiques… Entre les Comores et les Comoriens, c’est une véritable
déchirure ». 23
La crise sociale qu’explique Saandi Assoumani se traduit principalement par une
émigration incontrôlée aux proportions importantes (environ ¼ des Comoriens seraient à
l’étranger). C’est évidemment l’un des aspects les plus visibles de la crise sociale, mais pas
l’unique. La récente tentative de sécession d’Anjouan peut également être prise comme
exemples de cette dégradation de la cohésion sociale.
Dépendance des Comores aux financements extérieurs et outils de
réappropriation des processus décisionnels?
Les Comores font donc état d’une économie peu engageante, d’une instabilité
politique défavorisant les investissements, et d’une cohésion sociale de plus en plus difficile à
maintenir, se traduisant par une émigration sérieuse (et parfois mortelle), et par une
augmentation des conflits intérieurs. Pour palier les capacités insuffisantes de l’Etat à
conduire un développement efficace, celui-ci fait appel, depuis les années 80, aux
investisseurs publics étrangers pour la mise en place de projets de développement. Ces appuis
extérieurs ne sont pas seulement financiers, ils sont également conceptuels, voir
idéologiques : bien souvent les aides sont liées au respect d’engagements concernant des
modes de gestion économique ou politique (le principal exemple étant le Programme
d’Ajustement Structurel). Mais ces deux appuis (financier et conceptuel) montrent les revers
de leurs bénéfices : l’APD a considérablement participé à la dette extérieure actuelle du pays
(un grand nombre de projet étant sous forme de prêts), et la conduite des projets par les
bailleurs a fortement limité l’implication du gouvernement dans les processus décisionnels et
conceptuels des actions du développement.
D’un point de vue financier, les Comores se retrouvent aujourd’hui dans l’incapacité
de rembourser les anciens prêts effectués dans le cadre de projets de développement ou
d’appuis budgétaires. Cet endettement a fortement ralenti les financements des bailleurs, qui
élaborent certaines techniques de recouvrement ou d’évitement de l’endettement : le FIDA a
par exemple transformé le financement du PNDHD (originellement un prêt) en un don.
Cependant, ce don ne peut être décaissé que si les anciennes dettes des Comores envers le
FIDA sont progressivement réglées, il en sera question plus tard dans le mémoire.
D’un point de vue technique, outre la perte d’implication du gouvernement dans
l’élaboration des interventions du développement, plusieurs désavantages indirects, ou
secondaires se font sentir. Les projets de développement, dans leur application concrète,
comportent certains aspects non souhaitables. Par exemple, la rémunération de certains cadres
par les projets des bailleurs instaure une dynamique de fuite de la Fonction Publique. Cela est
particulièrement vrai au sein des ONG, qui ont une grande utilité en tant qu’organismes
intermédiaires, c'est-à-dire en exécuteurs des projets élaborés par les bailleurs, et dans
lesquels se retrouvent une grande partie de fonctionnaires « en disponibilité ». L’emploi dans
23
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un projet de bailleur international devient alors une situation refuge pour de nombreux
fonctionnaires non mobilisés, qui préfèrent un salariat assuré par un organisme international
aux arriérés de salaire de la Fonction Publique.
Depuis quelques années, et toujours sous l’initiative des institutions multinationales,
des mécanismes ont été mis en place pour que l’Etat Comorien retrouve une place dans les
processus décisionnels. Cette nouvelle orientation des bailleurs (après la période des PAS qui
conditionnaient les aides à certaines supposées ‘bonne pratiques’), a été particulièrement
revendiquée par la Banque Mondiale, qui écrivait en 2000 : « Il n’existe pas de formule simple
et universelle pour passer à l’action. Les pays en développement doivent déterminer euxmêmes les mesures les plus appropriées pour réduire la pauvreté, compte tenu des priorités
nationales et des réalités du terrain. »24 C’est à partir de ce revirement total de stratégie que
de nouveaux outils pour le développement ont été élaborés et encouragés : c’est le cas
notamment du Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
(DSCRP).
Le DSCRP est un document qui doit refléter la stratégie des gouvernements concernés
dans la lutte contre la pauvreté de leur pays. Il doit être issu de la réflexion conduite par ces
mêmes gouvernements, de manière participative en accord avec les réalités et revendications
des populations : « [le DSCRP] a deux réquisits principaux : quant au contenu il doit exposer
une stratégie permettant le développement d’une économie de marché « favorable aux
pauvres » ; quant à la forme sa procédure d’élaboration doit être participative. »
Le DSCRP des Comores a été rédigé une première fois en 2003, et a été réactualisé
deux ans plus tard, pour la Conférence des partenaires au développement, à Maurice. Il a été,
après certaines corrections, bien accueilli et accepté par l’ensemble des bailleurs de fonds, qui
se doivent désormais de faire correspondre leurs interventions aux objectifs et stratégies du
DSCRP. Malheureusement, il semble que ce document, comme c’est le cas pour de nombreux
DSCRP, n’ait pas toute l’efficacité ni l’ampleur espérée. Plusieurs écueils sont à noter, qui
concernent moins le concept que la pratique de cette appropriation des stratégies du
développement par les Etats. Certains écrits ont mis en lumière les différents dangers existants
pour les acteurs concernés par les DSCRP, dans la rédaction et la mise en œuvre de cet outil.
Dans l’illustration des limites du DSCRP comorien, nous présenterons le principal seulement,
car il semble le plus pertinent dans le contexte comorien et le plus facile à démontrer.
« Les conditionnalités ne disparaissent pas dans le cadre des DSRP : elles sont
seulement « internalisées » puisque, pour obtenir l’allègement de la dette souhaité, les
pays sont censés définir eux-mêmes une stratégie de politique économique validée ensuite
par les IBW. Dès lors, les principes d’ « appropriation » et de conditionnalité ne sont ils
pas antithétiques ? En fait, le discours qui prône la souveraineté des pays reste largement
illusoire : le mode d’intervention des institutions financières internationales repose
toujours en grande partie sur une démarche coercitive. Le DSRP est en effet avant tout
une condition imposée par la BM et le FMI pour l’obtention d’une aide financière, ce qui
biaise dès l’origine le processus d’appropriation. La stratégie devant être entérinée par
ces institutions, le respect des conditionnalités et les politiques suggérées par ces
dernières priment sur celles que les acteurs nationaux pourraient juger adéquates. »
Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud. 2003. Un processus
participatif pour établir de nouvelles relations entre les acteurs. In Jean-Pierre Cling et.al. Les
nouvelles stratégies internationales de lutte contre la pauvreté. Paris : Economica, 463 p. (2ème
édition).
Encadré 4 : Les DSRP ou l’illusion d’une participation nationale ? (d’après J-P Cling et.al.)
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Cette nécessité de répondre aux attentes des principaux bailleurs, qui détiennent, en
plus, les outils d’un allègement de dette éventuel, pose en effet quelques problèmes quant à la
dimension participative de l’élaboration des documents. Il semble d’ailleurs, selon une
sociologue comorienne25 ayant participé à la rédaction du DSCRP, que cette approche
participative n’ai pas été appliquée avec satisfaction. La rédaction aurait en fait eu lieu en
milieu fermé, sans réelle concertation avec les couches les plus défavorisées de la population,
par des hauts fonctionnaires relativement déliés des réalités des problématiques du
développement comorien, et pour la plupart, également employés au sein des représentations
nationales des bailleurs (en tant que représentants permanents, ou responsable projet). Cette
constatation pose une question fondamentale sur la manière de penser et d’agir le
développement : l’initiative doit-elle être endogène ou exogène ? Si l’on s’accorde sur le fait
que les meilleures opportunités de développement sont endogènes, alors quelle doit être la
part des récipiendaires comme des donateurs, dans la remise en question et dans l’acceptation
des stratégies divergentes ? Surtout, comment considérer les stratégies de détournement des
interventions de développement (qui ont un objectif et des modalités de mise en œuvre
communs) vers la satisfaction d’intérêts ou de résultats particuliers ?
Il ne s’agit bien sûr pas de répondre à ces questions, (travail démesurément audacieux
dans le cadre d’un mémoire), mais de soulever les réflexions qui permettent d’appréhender les
tensions subies par le gouvernement comorien. Tension interne, par les enjeux de la Fonction
Publique et par la difficulté à établir une stabilité politique qui permettrait la pérennité des
actions entreprises. Tension externe par la compréhension de la pauvreté rurale et par les
enjeux qui le lie aux volontés et stratégies des bailleurs, principales sources de financement du
développement (avec les transferts des migrants).
Il s’agit donc maintenant, en toute logique, d’essayer de comprendre les tensions et les
dynamiques existantes pour le premier interlocuteur du gouvernement en ce qui concerne le
PNDHD : le FIDA. Quels sont ses liens avec les stratégies internationales de développement ?
Quelles sont les difficultés pour un bailleur de mettre en place un projet de développement
agricole et rural, particulièrement dans le contexte comorien ?

25
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1.1.2 Le FIDA : Quelles dynamiques motivent le FIDA à œuvrer aux
Comores ?
1.1.2.1 Présentation du FIDA
Données factuelles
Article 2 de L’Accord portant création du Fonds international de développement
agricole (13 juin 1976)
« Art. 2 Objectif et fonctions
L’objectif du Fonds est de mobiliser et de fournir à des conditions de faveur des
ressources financières supplémentaires pour le développement agricole des Etats
Membres en développement. En vue de cet objectif, le Fonds fournit des moyens
financiers, principalement pour des projets et programmes visant expressément à créer,
développer ou améliorer des systèmes de production alimentaire et à renforcer les
politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales,
compte tenu de la nécessité d’accroître cette production dans les plus pauvres des pays à
déficit alimentaire, du potentiel d’accroissement de la production alimentaire dans
d’autres pays en développement et de l’importance d’améliorer le niveau nutritionnel et
les conditions de vie des populations les plus pauvres des pays en développement. »
FIDA. 1976. Accord Portant création du FIDA. 0.972.0. [On-line] Rome : FIDA, 34p. [08/05/2009]
<http://www.admin.ch/ch/f/rs/i9/0.972.0.fr.pdf>

Encadré 5 : Création du FIDA (d'après FIDA, 1976)

Le FIDA est une institution spécialisée des Nations Unies dont l’objectif est de
travailler à l'élimination de la pauvreté et de la faim dans les zones rurales des pays en
développement. Il met en place des prêts à faible taux d'intérêt et des dons pour financer des
projets et programmes de développement, uniquement en milieu rural. Malgré une structure
relativement petite (il compte seulement 233 professionnels du développement permanents,
plus 233 employés de service), le FIDA présente une marge d’action importante, avec 195
projets et programmes actuellement en cours. Cette activité représente un montant de 3.1
milliards d’USD issu de son financement propre, sur un total de 6,7 milliards d’USD. La
différence est cofinancée par l’ensemble des partenaires au développement, qui sont selon les
contextes : gouvernements, donateurs multilatéraux et bilatéraux, bénéficiaires et autres
partenaires. Il a été dit qu’il s’agit à la fois de dons et de prêts, il convient donc de préciser la
nature de ces dons et prêts :
« La majeure partie du financement accordé
par le Fonds revêt la forme de prêts à conditions
particulièrement favorables. Ces prêts ne portent pas
intérêt, sont assortis d'une modeste commission de
service et sont remboursés sur 40 ans, y compris un
différé d'amortissement initial de 10 ans. Le Fonds
accorde également des prêts à conditions
intermédiaires [la moitié du taux ordinaire] et à
conditions ordinaires [généralement basé sur le
Libor]. »26

Stratégie d’intervention

Figure 2: Répartition des financements du FIDA
(d’après FIDA.2008. Op.cit.)

Comme toute organisation internationale, le FIDA a élaboré une stratégie
d’intervention spécifique, et s’est fixé des principes d’action qu’il est important de pouvoir
appréhender, afin de comprendre comment il se situe dans le paysage développementaliste.
26
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Il existe six principes d’action majeurs : « indissociables de l’identité du FIDA et de sa
contribution aux efforts mondiaux de réduction de la pauvreté ». 27
- Sélectivité et spécialisation : Le FIDA met ici en avant son expertise dans les domaines
de la ruralité et de la pauvreté. Seule institution financière dédiée uniquement aux ruraux
pauvres, il n’agit ni en zone urbaine, ni dans les domaines de l’urgence ou du secours.
- Ciblage : Le FIDA cible ses interventions envers les personnes les plus démunies, et pour
lesquelles l’intervention aura le plus de chance d’impacts long terme. La population
bénéficiaire doit être « capable de tirer parti des avantages des projets ». Le FIDA met
en avant sa connaissance de la pauvreté rurale afin de procéder au ciblage en question.
- Autonomisation des ruraux pauvres : Ce principe d’action, s’il peut dégager au premier
abord certaines interrogations, présente dans les textes deux types de pratique. La
première semble justifiable, il s’agit de l’organisation en groupements permettant
d’atteindre des services et avantages inaccessibles sans appui. La deuxième est beaucoup
plus discutable, mais nous la laissons à l’appréciation du lecteur, puisque cela sort du
cadre du mémoire : « Autonomiser les pauvres, c’est les libérer des coutumes qui les
tiennent prisonniers de la pauvreté. »28.
- Innovation, Apprentissage et Diffusion : Il s’agit ici de contextualiser les solutions
proposées, en y réfléchissant avec les partenaires locaux. Chaque programme propose une
solution innovante issue d’une concertation propre à son environnement. Cela implique
des mécanismes d’apprentissage et de renforcement des capacités, tant dans l’élaboration
des solutions que dans la capitalisation des résultats.
- Viabilité : Ce principe d’action vise à renforcer la participation nationale, afin de
maximiser les chances de pérennisation et d’appropriation des interventions.
L’ensemble tend vers une intervention concertée, où les différents acteurs se doivent
de participer à la hauteur de leurs moyens (renforcés par les actions des programmes), et où
l’ensemble des spécificités des milieux d’intervention doivent être pris en compte au niveau
local. Cette approche commune aux institutions de développement, est en rupture avec celle
de la décennie 90, qui préconisait des interventions directives et indifférenciées.
Orientation spécifique au développement agricole (objectif de l’intervention).
« L'objectif général du FIDA est de donner aux ruraux pauvres,
hommes et femmes, qui vivent dans les pays en développement
les moyens d'améliorer leurs revenus et leur sécurité alimentaire.
Il s’agit surtout d’assurer la sécurité alimentaire au niveau des
ménages et de faire en sorte que les ruraux pauvres aient accès à
une alimentation suffisante pour mener une vie saine et
productive. Renforcer l’autonomie de ces populations est le
meilleur moyen de garantir sur le long terme l’amélioration de
leurs revenus et de leur sécurité alimentaire. »
Cadre Stratégique du FIDA (op.cit.)
Encadré 6 : l’objectif général du FIDA (d'après FIDA. 2007).

Cet objectif général se divise en six objectifs spécifiques :
a) Accès aux ressources naturelles et gestion de ces ressources : Il s’agit de favoriser
une gestion des ressources naturelles non destructive de l’environnement, dans un but de
conservation de l’environnement (au sens écologique), et du capital productif (donc des
27
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moyens de productions). L’accès aux ressources est à favoriser pour l’ensemble des
agriculteurs sans terres, tant pour augmenter leur sécurité économique que pour favoriser une
gestion raisonnée et responsable des ressources naturelles. Cela sera abordé plus concrètement
dans la partie suivante, sur le PNDHD. La thématique de la gestion des ressources fera par
ailleurs l’objet d’une étude de cas dans le deuxième chapitre concernant les inadéquations
conceptuelles entre les objectifs du PNDHD et les volontés exprimées par les bénéficiaires.
b) Des techniques agricoles améliorées et des services de production efficaces : Dans
de nombreuses régions pauvres, l’importante pression foncière empêche l’augmentation des
rendements autrement que par l’intensification. Et cette augmentation des rendements est
posée comme principal moyen d’amélioration économique des ménages : « C'est pourquoi le
surplus de production dont ils ont besoin pour améliorer leurs revenus et leur sécurité
alimentaire ne peut résulter que d'une intensification de leurs systèmes de production et d'un
accroissement des rendements – des cultures, de l'élevage ou de la pêche – par unité de
surface ». Sans remettre fondamentalement en cause ce postulat, nous reviendrons également
sur cette affirmation en deuxième chapitre, dans le cas précis du PNDHD.
c) Une gamme plus large de services financiers : La principale porte d’entrée
concernant cet objectif concerne le développement de systèmes de micro finance, pour
favoriser l’accès aux services financiers nécessaires pour le développement économique (prêts
à l’investissement, assurance, épargne…) d’individus présentant des quantités d’échanges et
des garanties trop faible pour accéder aux services financiers normaux.
d) Des marchés de produits et d'intrants agricoles transparents et concurrentiels : Le
diagnostic du FIDA fait état de grandes carences des marchés de ces produits. Initialement
généralement pris en charge par les Etats (à l’origine des interventions du développement), le
secteur privé qui a succédé n’est pas accommodant pour les exploitants pauvres : « malgré
l'apparition d'acteurs privés (…) qui prennent peu à peu la relève, à l'échelle du paysan la
situation se caractérise souvent par le manque de transparence, l'absence de concurrence ou,
pire, l'exploitation. De plus, un grand nombre de ruraux pauvres, particulièrement dans les
régions les plus reculées, sont très mal desservis par ces nouveaux marchés. »
e) Des possibilités d'emploi extra-agricole et de création d'entreprise en milieu rural :
Cet objectif vise à limiter l’inemploi et la dépendance des populations rurales aux seules
activités agricoles. La pression foncière, principalement, ainsi que la faiblesse des revenus
issus des activités agricoles, impliquent une reconversion des exploitants vers l’entreprenariat
et vers une diversification des revenus.
f) Participation aux processus locaux et nationaux d'élaboration des politiques et de
programmation budgétaire : Pleinement intégré dans l’approche participative, cet objectif
souhaite, tant au niveau local que national, permettre une meilleure prise en compte des
intérêts des populations rurales dans l’élaboration des politiques. Il s’agit donc, par exemple,
de renforcer la gouvernance locale. 29
Tous ces objectifs ont donc comme ligne de mire la réduction de la pauvreté rurale, en
prenant en compte les liens intimes et indissociables entre le rural et l’agricole.
1.1.2.2 Les enjeux politiques des interventions du FIDA : l’orientation stratégique du
développement.
Institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies la politique du FIDA est
intimement liée aux orientations stratégiques que prend cette dernière. Il est donc important,
au-delà de la simple description des objectifs propres au FIDA, de comprendre son
environnement institutionnel. Préciser le mandat, les objectifs et les moyens préconisés pour
29
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les atteindre, de l’ONU et de ses institutions clés semble incontournable pour mieux
appréhender les enjeux de la stratégie de développement du FIDA aux Comores. Bien que
quelques pistes de réflexions soient ébauchées, il ne s’agit pas d’émettre un jugement ou de
déterminer une quelconque pertinence ou efficacité de ces orientations, mais bien de mettre en
relief une certaine dépendance du FIDA vis-à-vis de l’orientation prise par l’ensemble
onusien. Cette dépendance semble de fait limiter la marge de manœuvre stratégique et
technique de la conduite du développement. Il ne s’agit cependant pas d’une dépendance
physique explicite (conditionnant par exemple le financement du FIDA selon que les actions
qu’il propose rentrent dans les cadres de la communauté internationale), mais plutôt d’une
dépendance conceptuelle, répondant aux mécanismes d’« effets de modes ». La réflexion sur
le développement a en effet pris différentes formes au cours de l’histoire, le suivi et la mise en
marche de ses résultats ayant été conditionnés à son acceptation par l’ensemble des acteurs de
dimension nationale et internationale.
L’importance de l’Organisation des Nations-Unies, et de ses orientations.
L’ONU (et les institutions y étant rattachées) est globalement reconnue comme
étant l’instance la plus appropriée pour déterminer les directions à prendre en termes de
développement. Les approches bilatérales de coopération, qui font œuvrer les pays donateurs
directement avec les pays bénéficiaires, font bien sûr état d’une plus grande indépendance
quant à la réflexion et à la réalisation des interventions du développement. Cependant, hormis
quelques différences d’objectifs (souvent liés aux enjeux politiques ou économiques propres
aux pays), un consensus s’est créé au cours des soixante dernières années sur les grandes
directions à suivre par les promoteurs de l’aide, qu’ils soient multinationaux ou bilatéraux.
Les Nations-Unies, de par l’ampleur et la diversité des compétences qui y circulent, se
targuent donc d’être un centre décisif incontournable pour le développement : « En tant que
centre mondial d’élaboration du consensus, les Nations Unies ont fixé les priorités et les
objectifs de la coopération internationale en vue d’aider les pays dans leurs efforts de
coopération et de créer un environnement économique mondial qui soit stimulant et
favorable »30.
Avantage compétitif des Nations Unies.
« Les Nations Unies possèdent d’uniques atouts pour la promotion du développement dans le
monde :
 Leur universalité : tous les pays peuvent faire entendre leur voix lors des décisions
politiques ;
 Leur impartialité : elles ne représentent pas un intérêt national ou commercial spécifique, et
peuvent ainsi développer des relations de confiance spéciales avec les pays et leurs
populations pour fournir une aide sans contrepartie ;
 Leur présence universelle : elles disposent du plus vaste réseau de bureaux nationaux du
monde pour l’acheminement de l’aide au développement ;
 Leur mandat global, qui recouvre le développement, la sécurité, l’assistance humanitaire, les
droits de l’homme et l’environnement ;
 Leur engagement en faveur des « peuples des Nations Unies ».
Département de l’Information des NU (DINU). 2003. ABC des Nations Unies. New-York : Nations Unies, 391 p.

Encadré 7 : Les avantages compétitifs des Nations Unies (d'après ONU, 2003)
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Le dernier courant du développement, initié en 2000 avec la déclaration des Objectifs
du Millénaire (OMD), a vu l’émergence d’une approche basée sur l’appropriation des
interventions extérieures par les bénéficiaires, de l’échelle nationale à l’échelle locale, et sur
l’émergence des interventions endogènes.:
« Désormais, l'architecture de l’aide se caractérise par un engagement mondial en
faveur des OMD, par l’élaboration de documents de stratégie pour la réduction de la
pauvreté, de plus en plus souvent conçus par les pays eux mêmes, de stratégies conjointes
d’assistance et d’approches sectorielles permettant d’intégrer au niveau national des aides de
sources disparates, par de nouveaux mécanismes comme les aides budgétaires générales, et
par un plan d'action visant à renforcer l’efficacité de l’aide au développement, dont
témoignent notamment la Déclaration de Paris sur ce thème (…). »31
Cette nouvelle aide, largement initiée par l’ONU, est ainsi résumée dans le Cadre
Stratégique du FIDA, qui s’adosse aux préconisations énoncées pour sa stratégie globale
comme dans le projet mis en œuvre aux Comores.
Les limites de la puissance onusienne et l’exemple des OMD
Nous avons choisi de ne pas développer chaque aspect de cette approche du
développement mais de présenter le plus médiatique de ces aspects, les OMD. Nous avons
déjà évoqué le processus d’élaboration des DSRP en partie 1, et aborderons en chapitre 2 le
processus participatif (dans son concept comme dans sa mise en œuvre au sein du PNDHD).
Les objectifs mondiaux pour le développement ont été adoptés en Septembre 2000 par
les Etats membres de l’ONU. Il s’agit de huit objectifs de réduction de la pauvreté et des
inégalités mondiales, à atteindre d’ici 2015. Cette échéance doit permettre de renforcer la
volonté des Etats membres tant dans le financement que dans le pilotage du développement.
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l'éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Encadré 8 : Les OMD (d'après http://www.un.org/french/millenniumgoals/)

Il est facilement compréhensible que le FIDA se dédie entièrement à l’atteinte de
l’objectif premier (Réduire l’extrême pauvreté et la faim). Il agit également en faveur du
troisième (Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes), et du huitième (Mettre en
place un partenariat mondial pour le développement).
Chaque OMD est décomposé en plusieurs cibles, chacune possédant un certain
nombre d’indicateurs clés à atteindre d’ici 2015. Mais ce système, s’il possède des avantages
en termes de communication et d’incitation, a également de nombreux défauts pratiques.
Ainsi, par exemple, priorité de financement est donnée aux projets et programmes qui peuvent
répondre directement à ces indicateurs cibles. Ceux-ci sont pourtant très limités en nombre, et
en exhaustivité : on compte en moyenne environ 3 indicateurs par cible, pour moins de 5
31
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cibles par objectif. Des centaines d’actions répondent pourtant aux objectifs, en utilisant des
chemins de développement qui ne sont pas directement imputables aux secteurs finaux, mais
qui y parviennent de manière indirecte. Les indicateurs sont finalement plus utilisés comme
critères d’allocation de ressource que comme critères d’impact.32
Cette utilisation conduit à certaines incohérences, les promoteurs de projet devant
proposer des indicateurs finaux correspondant à ceux des OMD pour des interventions qui
n’ont pas directement cette stratégie. L’exemple du PNDHD est explicite. Le Cadre Logique
du programme et les indicateurs du Système de Suivi-Evaluation (SSE) diffèrent car le
programme, qui est en phase de démarrage, n’a pas encore harmonisé ses indicateurs, et ceux
du SSE ont été récemment modifiés. Dans les deux cas, il existe deux types d’indicateurs
finaux: l’un concerne l’augmentation des biens acquis par les ménages (augmentation des
revenus des ménages, donc lutte contre la pauvreté). L’autre concerne le taux de malnutrition
infantile, calculé selon des méthodes anthropométriques.
La lutte contre la malnutrition est évidemment, à long terme, un effet corrélé de la lutte
contre la pauvreté. Cependant, il ne rentre pas directement dans la stratégie du PNDHD, qui
est la suivante : combattre la pauvreté rurale, améliorer la productivité de l’agriculture et de la
pêche à travers l’utilisation de techniques de protection des ressources naturelles. Le PNDHD
ne propose pas d’activités directement liées à la nutrition ni à l’accès aux marchés
d’approvisionnement en aliments.
Cet écart n’est certainement pas une difficulté pour la gestion et la réalisation du
programme. Cependant, les liens de cause à effet entre l’un et l’autre sont-ils aussi
directement corrélés ? Ne risque-t-on pas de préjuger des effets du programme (en bien ou en
mal) sur la nutrition infantile, en renseignant un indicateur qui n’est pas directement de son
fait, et sans prendre en compte le reste de l’environnement ? En termes d’impact sur les
populations rurales comoriennes, les enjeux sont faibles, mais en termes de fiabilité et de
communication, en termes de transparence sur l’efficacité réelle des aides allouées, cela
entraine sans doute des biais non négligeables. Surtout lorsqu’il s’agit, à l’échelle d’une
institution internationale, de renseigner les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Ce cas concernant les Objectifs du Millénaire pour le Développement est un exemple
pratique des biais que l’on peut trouver au suivi des innovations de l’ONU dans le domaine du
développement. Cependant, en termes plus conceptuels, d’autres critiques sont adressées à
cette organisation. La légitimité du monopole onusien, en particulier de certaines institutions,
est remise en cause :
« L’action collective exige des mécanismes de prises de décision, que nous pouvons
nommer « gouvernance », pour exister. Mais le système international qui s’est développé
depuis des décennies de manière ad hoc est un système de gouvernance globale sans
gouvernement global. (…) De nombreuses décisions touchant à l’économie mondiale sont
prises dans le cadre des institutions internationales du système des Nations Unies, notamment
le Fond Monétaire International (FMI), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Le problème vient de ce que, faute d’un véritable gouvernement mondial,
ces institutions sont gravement défaillantes. »33
Il ne s’agit pas de rentrer dans les débats sur la représentativité de l’ONU et la
légitimité d’un tel état de fait, mais de cibler la réflexion sur ses principales instances et leur
rôle dans l’orientation mondiale des stratégies du développement. La Banque Mondiale
32
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élabore depuis 1978 des Rapports annuels sur le développement mondial. Ces Rapports, en
plus de donner un état des lieux de la pauvreté dans le monde, analyse les stratégies de
développement en cours et émet des recommandations sur les orientations à suivre. Ces
documents ont une grande importance dans la pratique mondiale du développement : « Ces
orientations relativement simples ont de fait guidé (…) l’action de la Banque, des autres
bailleurs de fonds et des pays en développement au cours de la dernière décennie. » 34
Il est important de garder à l’esprit ce lien entre « penseur » du développement et
promoteur du développement, puisqu’il pourra être explicatif de certains biais dans
l’application concrète de projet de développement (cf. chapitre 2).
1.1.2.3 Les enjeux techniques du FIDA dans la gestion et le financement d’activités de
terrain.
Les mécanismes de gestion : caractéristiques du « projet-type »
Les grandes caractéristiques de l’aide par projet, comme c’est le cas du PNDHD,
peuvent être illustrées par les mécanismes de la Gestion du Cycle du Projet (GCP) et par son
principal outil de mise en œuvre, le Cadre Logique. Si le début de cette partie était orienté
vers la compréhension des mécanismes de fixation des objectifs finaux, on se centrera ici plus
sur les mécanismes d’intervention du FIDA (communs à l’ensemble des bailleurs).
Ceux-ci peuvent être regroupés sous une considération d’ensemble liée à l’efficacité
financière des interventions du développement, commune à tous les promoteurs du
développement. Par souci d’économie, de transparence envers les contribuables, et peut-être
d’absence de contre-pouvoir des « usagers de l’aide »35, on assiste à une réduction des coûts
administratifs par rapport aux sommes déboursées, caractérisée par un ensemble de pratiques
auxquels les promoteurs s’alignent, parfois au risque de conduire à des situations contreproductives. Ces pratiques applicables au PNDHD, issues de mesures prises pour pallier aux
désavantages des anciennes interventions, doivent être rapidement analysées.
Préférence des projets rapides (3 à 5 ans) à déboursement rapide.36
Au début de la prise en charge par les institutions internationales de développement et
pendant plusieurs décennies, des interventions de longue durée ont eues lieu par financement
répétitif des mêmes activités. Cette situation a engendré un certain statisme du personnel et
des entités salariées (des institutions comme des opérateurs), sans évaluation critique ni
mesure d’impacts. Pour pallier à la convoitise des postes et des lignes de financement, les
projets ont peu à peu été limités dans le temps, avec fixation d’objectifs à atteindre et nonrenouvellement.
En parallèle au raccourcissement et à l’encadrement dans le temps, on a assisté à
l’arrivée des déboursements rapides des financements. Un projet en retard dans l’allocation
des financements est considéré comme peu efficace. Un taux de décaissement des
financements dans les bilans annuels des projets est calculé, et s’il n’atteint pas un certain
pourcentage (généralement autour de 75%), le projet est dit inefficace.
Comme les autres agences de développement, et d’autant plus qu’il s’agit d’une
institution financière de prêts, le FIDA rentre dans ces considérations. Le PNDHD est un
projet limité à 5 ans (même s’il accuse un retard de près d’une année), et l’utilisation rapide
des financements y est largement encouragée.
34
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Ces nouvelles caractéristiques, s’il est trop tôt pour tirer des conclusions au sujet du
PNDHD, laisse cependant présager des biais suivants : les projets de 3 ou 5 années, d’autant
plus s’ils comportent des activités de renforcement des capacités institutionnelles comme c’est
le cas du PNDHD, n’ont-ils pas tendance à fixer des résultats trop ambitieux dans le temps
imparti ? La tendance au déboursement « efficace » rentre lui aussi en contradiction avec un
souci d’appropriation et de respect du rythme du développement, qui ne peut être aussi réactif
que les promoteurs du développement le souhaiteraient.
Division entre conception et exécution.
Dans le même objectif d’une meilleure allocation des budgets publics, et donc d’une
limitation des pratiques à ne pas promouvoir (corruption, copinage…), il est de plus en plus
courant de délier les responsables de la conception d’un projet avec leurs opérateurs. Le
PNDHD a ainsi été imaginé par des consultants du FIDA, qui, s’ils participent annuellement
aux missions de supervision, ne sont pas directement impliqués dans son exécution.
Cette division, qui implique la sélection des opérateurs par appel d’offre, a pour
résultats d’entrainer une « perte d’information et de cohérence inévitable entre ces deux
phases, et de renforcer la conception d’un ‘projet clé en main’ », auquel on peut facilement
associer une perte d’efficacité. Les réalités du terrain évoluent forcément entre la préévaluation et l’exécution, alors que les objectifs et une batterie d’indicateurs fixes sont
prédéterminés. La non-atteinte de ces objectifs est souvent associée à une mauvaise réalisation
et une mauvaise gestion du projet. Les opérateurs, pour assurer leur financement, préfèrent
alors exécuter le contrat prédéterminé plutôt que présenter une gestion alternative, au risque
de se voir évincer lors des appels d’offre suivants.
Il faut cependant souligner, dans le cas du PNDHD, l’importante implication du
consultant principal pour l’élaboration du projet. Ce dernier accusant une année de retard, les
diverses mission de supervision, et les recommandations prises par lui et par le chargé de
programme, ont abouties à une réorientation à court terme des objectifs.
GCP et CL : des outils trop rigides ?
Il existe d’autres caractéristiques de cet ordre, mais les deux présentées illustrent au
mieux les situations parfois incohérentes auxquelles sont confrontés les projets de
développement.
Les deux méthodes de Gestion du Cycle du projet et du Cadre Logique, en tentant de
répondre aux critiques citées ci-dessus, ont donc pour objectif premier d’augmenter
l’efficacité générale des interventions. Ces innovations, très largement issues des méthodes
des institutions internationales, souhaitent encadrer au maximum la gestion des projets, afin
de « rendre clair et visible le concept du projet et le contexte dans lequel il fonctionne, [afin]
d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation »37. Cette meilleure préparation doit
apporter des gains de productivité et d’objectivité, une meilleure conception, une
capitalisation systématique… Mais elles possèdent, nous avons pu l’appréhender, des
inconvénients non négligeables, qui prennent toute leur importance sur le terrain : une rigidité
et un manque de flexibilité qui ne permet pas de s’ajuster aux évolutions sociales et
contextuelles, une tendance à la gestion bureaucratique, etc38.
Ces considérations, avec la prise en compte des enjeux du financement ci-dessous
seront prises comme toile de fond éclairant les études de cas dont il sera question en deuxième
chapitre.
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Enjeux des modes de financement.
Le don au PNDHD : un mode de financement relativement récent.
Le mode de financement initial du FIDA, toujours largement prépondérant, est le prêt.
Celui-ci, nous l’avons vu ci-dessus, peut prendre plusieurs forme : prêts à taux du marché
(généralement adossé au LIBOR), ou prêts à taux concessionnel, de moitié du taux du marché.
Avec l’adoption d’un Cadre de Soutenabilité de la Dette à la Banque Mondiale, le FIDA peut
désormais proposer aux pays en surendettement un financement du développement sous
forme de don (à hauteur de 10% en 2004, 17.6 % en 2007, du montant total du programme de
travail annuel du FIDA) : « Les pays sont habilités à recevoir des dons (…), les allocations
par pays (…) tiennent compte non seulement des besoins et de la performance mais
également, désormais, de considérations ayant trait à la soutenabilité de la dette ».39
Les deux objectifs stratégiques du programme de dons sont définis comme suit:
« i) promouvoir la recherche utile aux pauvres sur les approches novatrices et les options
technologiques en vue de renforcer l’impact sur le terrain (50% des dons);
ii) renforcer les capacités des institutions partenaires au service des pauvres, y compris les
organisations à assise communautaire et les ONG (50% des dons) »40
Le premier objectif destine son financement aux organismes mondiaux ou régionaux
de recherche, le deuxième est considéré comme bénéficiant au « guichet pays », donc aux
dons à destination des pays très endettés. Ce guichet pays est une innovation datant de 2004, il
n’y avait donc pas avant cette date de dons spécifiques à la réalisation de projets par pays. Il
faut que l’orientation du don rentre dans un des domaines suivants : « création de partenariat
et concertation sur les politiques publiques, aide aux pays en situation post-conflictuelle,
renforcement des capacités locales et innovations locales, et enfin cofinancement de certaines
composantes de projets financés par des prêts portant sur des domaines et des thèmes qui ne
relèvent généralement pas de ce mode de financement. » 41
Le FIDA est une banque de financement, dont la part des dons, même si elle a été
récemment augmentée, reste minime par rapport à l’importance donnée au prêt. L’objet n’est
pas ici de rentrer dans des débats sur les avantages et les inconvénients des deux modes de
financement, mais de souligner l’importance de ce choix très franchement influencé par les
croyances politiques et économiques des décideurs des institutions internationales, sur les
pays bénéficiaires. Il s’agit pour cela d’aborder ici les modalités et conditions de décaissement
mis en place par le FIDA, particulièrement dans le cas du PNDHD. Les impacts et effets de
ces conditions seront étudiés dans la prochaine partie.
Modalités et conditions de décaissement :
Le coordinateur national du PNDHD, qui s’appuie sur l’accord de don du PNDHD,
énonce ces conditions préalables au premier décaissement :
- Elaborer et faire approuver le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 200842,
- Ouvrir le compte d'avance du don à la Banque Centrale des Comores,
- Ouvrir le compte du programme dans une banque commerciale et verser la contre partie de
l'Etat (30 000$ USD),
- Elaborer le plan de passation des marchés pour une période de18 mois,
Ces conditions remplies, le PNDHD soumet une demande de reconstitution des Fonds
(la première d'un montant de 700 000 € euros) au FIDA, qui vire les fonds à la Banque
39
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Centrale. A partir de là, des virements sont effectués vers les différents comptes d'opérations
pour financer les activités du projet.
En plus de l’obligation du Gouvernement de payer la contrepartie (qui, bien que
relativement minime, reste difficile à mobiliser dans le budget de l’Etat), de nombreuses
conditions risquent de bloquer les financements si elles ne sont pas respectées : si l’Etat ne
pait pas sous 5 mois les échéances des remboursements de la Dette, si le pays tombe sous
sanction de l’ONU, s’il y a de trop grandes déviations avec les objectifs prévus, ou en cas de
détournement de fonds, les Comores tombent sous « suspension des décaissements du
FIDA ».
Ces modalités de décaissement, et en particulier les suspensions de décaissement, ont
fortement influencé le PNDHD, sa mise en œuvre, et aujourd’hui encore, son exécution. La
prochaine partie, où seront décrits les tenants et les aboutissants théoriques du projet (constats
de départ et principes d’intervention, composantes), tentera également de mettre en relief
l’importance de ces modalités dans la bonne exécution du projet de développement.
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1.2 Le PNDHD : un système d’aide liant l’Etat Comorien et le
FIDA dans un but de développement rural ?
Cette deuxième partie, après avoir présenté l’acteur Gouvernement et l’acteur FIDA,
aura un double objectif. Le premier sera en toute logique de présenter concrètement ce projet
axé sur trois thématiques incontournables du développement rural : le renforcement des
capacités techniques et socio-organisationnelles, la réhabilitation du capital productif agricole
et la gestion durable des terroirs, ainsi que l’appui aux investissements productifs. Bien qu’il
soit nécessaire d’effectuer une présentation descriptive du programme et de ses composantes
(afin de donner au lecteur la possibilité de se faire une opinion sur ses objectifs), nous
tenterons simultanément de mettre en relief certaines des ambitions et des ambiguïtés de ce
projet pourtant conforme aux politiques nationales et internationales de développement.
Le deuxième objectif sera alors de comprendre la négociation du projet de
développement entre ces deux acteurs aux stratégies différentes : quels étaient les points de
pressions ou d’accord permettant la conception et l’acceptation du projet ?
Effectuer ces précisions permet de pouvoir appréhender le PNDHD comme étant un
système d’aide unique et représentatif des deux promoteurs. Une dichotomie
Bénéficiaires/Système d’aide sera alors possible, ce qui simplifiera la compréhension du
questionnement de l’adéquation du projet à ses bénéficiaires. Il est cependant évident qu’il ne
s’agit pas de figer la complexité d’un tel système, que nous saurons remettre en cause au
moment voulu.

1.2.1 Présentation du PNDHD
1.2.1.1 Constat de départ, principes et modalités d’intervention.
Le PNDHD rentre dans un ensemble de processus théoriques dont l’objectif général
est de permettre aux Comores de se réapproprier les moyens, institutionnels en premier lieu,
mais également stratégiques et financiers, de son développement : processus de réconciliation
nationale, cadre d’appui institutionnel d’urgence, cadre de la Politique Environnementale
Nationale. Il a été conçu sur un postulat du FIDA « en vue d’appuyer le Gouvernement de
l’Union des Comores dans ses efforts de lutte contre la pauvreté et contre la paupérisation de
sa population, qui est intimement lié à la dégradation de l’environnement, et donc à la perte
de capital productif. 43» L’importante pression foncière et l’impact de nombreux projets de
développement agricole ont réduit la fertilité des sols des Comores, et cela induit une
stagnation du secteur agricole. L’écosystème marin qui fait vivre la population de pêcheurs
est menacé par la surexploitation et la destruction des récifs. « Pour combattre la pauvreté
rurale, l’amélioration de la productivité de l’agriculture et de la pêche à travers l’utilisation
des techniques appropriées destinées à protéger les ressources naturelles semble essentielle
pour l’augmentation des revenus des petits paysans et des petits entrepreneurs ruraux. » 44
Il s’agit donc, à partir de constats d’ordre environnemental, d’essayer de combattre
une cause écologique à la pauvreté rurale des Comores. Bien qu’un projet ne puisse espérer
répondre à toutes les causes d’un problème simultanément, il semble dommage de ne pas
prendre en compte d’autres facteurs explicatifs de la pauvreté rurale des Comores. En effet,
un questionnement sur les infrastructures et les capacités d’échanges commerciaux au sein des
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Comores, par exemple, auraient également pu apporter un important élément de réponse. Il en
sera question dans le deuxième chapitre de ce mémoire.
Partant de ce constat principalement environnemental, le Programme compte mettre en
place un système communautaire de gestion et d’exploitation durable du capital naturel,
permettant « la recherche simultanée d’une augmentation de la productivité agricole, d’une
amélioration des revenus, de la situation alimentaire et des conditions de vie des ménages».
Ces objectifs finaux seront recherchés par le biais de quatre objectifs spécifiques répondant
aux considérations liées au postulat énoncé ci-dessus :
- « les organisations communautaires et professionnelles des populations rurales et de
leurs organisations de base sont renforcées ;
- la production agricole et celle de la pêche sont intensifiées dans un cadre de gestion
rationnelle des ressources naturelles;
- la participation des groupes défavorisés aux activités productives est renforcée, par
l’accroissement du rôle de la femme, par l’accès des paysans sans terre et des jeunes
ruraux aux moyens de production ;
- la contribution de la diaspora dans la promotion et le développement de projets
économiques, est mobilisée et effective. »45
Au total, le rapport de pré-évaluation prévoyait d’atteindre, à terme, une population
bénéficiaire de 114 000 habitants (50 000 bénéficiaires directs et 64 000 bénéficiant des
services fournis par les dispositifs mis en place par le programme). Ces données proviennent
du Rapport du Premier Semestre 2008, soit le premier semestre du projet en lui-même.46
Présenter les différentes approches d’intervention préconisées par le PNDHD,
permettra de donner un aperçu des valeurs véhiculées par le système d’aide :
La politique « faire - faire ».
De par sa dimension nationale, de par son envergure et par choix stratégique, la
politique du Programme en termes d’exécution des activités est celle de la délégation, du
« faire - faire ». Il s’agira de contractualiser au maximum l’exécution des activités de mise en
œuvre du programme : Il existe une à deux Organisation Intermédiaire (OI) par île qui
travaille à l’exécution des trois premières composantes du Programme. Simultanément,
d’autres contrats sont passés avec des Prestataires de Services (PS) spécifiques, pour des
missions de plus ou moins courte durée : Université des Comores pour des enquêtes et des
études socio-économiques de base, INRAPE (Institut National de Recherche pour
l’Agriculture, la Pêche et l’Environnement) pour des travaux de recherche en intensification
agricole, bureau d’études ou consultants pour l’assistance technique, etc. Cette approche est
directement liée à la stratégie de renforcement des capacités locales, puisque les OI et les PS
locaux feront l’objet d’une formation préalable, en vue d’une mise à niveau professionnelle
permettant de pérenniser leurs contributions au développement.
La consolidation des actions existantes ou ayant existées.
En plus d’un certain passé du FIDA aux Comores (il a financé 4 opérations de prêts et
2 dons depuis 1984), le Programme s’appuie sur l’ensemble des interventions en rapport avec
ses activités, ayant eu lieu ou ayant lieu sur le territoire comorien. Les leçons tirées de ces
études doivent permettre une meilleure orientation stratégique des activités du projet et une
coordination entre projets similaires.
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L’approche participative et l’intervention sur demande.
L’approche participative, qui doit permettre de tenir compte des contraintes et des
besoins spécifiques aux bénéficiaires, selon le Programme, associe les différents types de
bénéficiaires, et cherche à assurer la participation effective et équitable de chacun de ces
types, afin d’éviter une marginalisation des catégories plus faibles.
« Le programme intervient essentiellement sur demande, après analyse de celle-ci et
après s’être assuré que la réponse bénéficiera au plus grand nombre de personnes ciblées
(femmes, jeunes, plus démunis)».47 Les actions proposées dans le programme ont donc un
caractère indicatif. Cette démarche, censée assurer une plus grande adéquation entre ce que
propose le Programme et les réalités des besoins des bénéficiaires, sera l’objet d’une étude du
deuxième chapitre de ce mémoire.
1.2.1.2 Présentation des composantes du PNDHD
Les données de cette partie sont directement issues du Document de Présentation du
PNDHD, lui-même rédigé selon les Documents Organiques du PNDHD : Documents de
travail et Manuel d’Opération du PNDHD48.
Nous ne détaillerons pas toutes les composantes, mais seulement celles qui feront
l’objet d’une analyse particulière par la suite. Le cadre logique se trouvera en annexe.
Composante 1 : Renforcement des capacités des parties prenantes.
Sous-Composante 1.1 : Renforcement du cadre institutionnel et des capacités des opérateurs.
Mise en place de 5 Centres de Conseil Agricole (CCA) :
Encadrement agricole en synergie avec les différents acteurs du développement comorien
(ministères, producteurs et associations de producteurs, ONG…). Cette activité fera l’objet
d’une étude en deuxième chapitre de ce mémoire.
Sous-Composante 1.2 : Appui aux Associations Villageoises de Développement (AVD) et
aux Associations de Gestion des Terroirs (AGT).
Consolidation des structures faîtières des communautés rurales :
Le Programme visera à accroître les capacités des associations et des comités villageois, et à
appuyer la mise en œuvre et la gestion de microprojets des Groupes d’Exploitants et des
Groupements de Producteurs.
Composante 2 : Protection de l’environnement, gestion durable des terroirs et des
écosystèmes marins.
Il s’agit d’utiliser les structures communautaires et villageoises appuyées en composante 1
pour améliorer les productions tout en protégeant les ressources naturelles. L’objectif final de
la composante est donc une amélioration des revenus des paysans et des pêcheurs qui prend
en compte la protection de leur capital productif.
Sous-Composante 2.1 : Protection de l’environnement et du capital productif.
Mise en place d’activités de bonne gestion des terroirs, telles que les actions de Défense et
Restauration des Sols (DRS) ou l’embocagement sur les Sites de Développement Intensif
(SDI). Impulsion d’une dynamique d’initiative locale.
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Sous-Composante 2.2 : Intensification végétale et amélioration animale.
Vulgarisation de technologies améliorées d’exploitation du sol, introduites sur les SDI.
Amélioration zootechnique et de la santé animale, accroissement des productions de lait et de
viande dans les zones du Programme.
Ces deux sous-composantes, qui ne prennent que quelques lignes ici, mobilisent en fait la
majorité des financements du Programme.
Sous-Composante 2.3 : Sécurisation foncière et installation des jeunes.
Les objectifs sont ici d’aider à résoudre les contraintes relatives à la sécurité foncière, qui
grèvent considérablement les tentatives de développement agricole, et de contribuer à
améliorer les revenus des jeunes désireux de s’installer.
Il est important de souligner ici que cette sous-composante était signalée comme « préalable
foncier » en introduction des textes organiques du PNDHD. Il s’agit en effet d’une
considération importante lorsque l’on observe les pressions foncières des Comores et
l’importance des paysans sans terre. Cependant, 8 mois après le commencement du projet,
c’est l’un des deux aspects ayant été mis de côté faute de financement, lorsque le FIDA n’a
plus débloqué les fonds prévus, pour cause de non remboursement.
Sous-Composante 2.4 : Gestion durable des ressources marines.
Cette sous-composante vise à renforcer les capacités des communautés de pêcheurs afin
d’obtenir une gestion durable des écosystèmes exploités : recherche de modèles de
commercialisation, formation à l’organisation et amélioration du capital productif.
Comme les activités liées au foncier, elle a fait l’objet d’une mise à l’écart pendant le blocage
du financement du FIDA.
Composante 3 : Appui aux initiatives locales de la Diaspora.
L’objectif de cette composante est la promotion d’activités économiques agricoles et rurales
par des initiatives issues ou portées par la Diaspora. Il ne s’agit pas pour le PNDHD de
financer directement les projets, mais de mettre en place les mécanismes de stimulation et de
facilitation de ces initiatives.
Cette composante est restée au point mort pendant toute la première année du Programme,
faute de coordination et de concertation avec le principal organisme chargé de sa gestion.
Sous-Composante 3.1 : Finances rurales.
Partenariat entre le réseau des Mutuelles d’Epargne et de Crédit et une ou plusieurs
institutions bancaires françaises. Financement des études de facilitation de l’accès au crédit
agricole.
Sous-Composante 3.2 : Fonds de développement économique.
Accompagnement, coordination, appui et suivi-évaluation de 15 initiatives économiques en
milieu rural par an.
Composante 4 : Coordination et gestion du Programme.
Comme son nom l’indique, cette composante comporte toutes les activités de gestion
du PNDHD, en termes de délégation des activités, mais surtout de gestion financière,
comptable, de suivi et d’évaluation. Plutôt que de présenter en détail cette composante, ce qui
n’apporterait rien d’important pour le sujet, il semble plus intéressant de s’attacher à expliquer
l’organigramme du PNDHD et son système de délégation.
L’ensemble « bénéficiaire » comprend l’ensemble des associations promues par le
PNDHD : les Associations Villageoises de Développement (AVD), les Associations de
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Gestion de Terroirs (AGT), les Organisations de Producteurs (OP). Nous en reparlerons dans
la partie suivante.
Les Organismes Intermédiaires (OI) effectuent la mise en œuvre et le suivi du projet.
Ce sont généralement des ONG, chargées de l’appui aux communautés de base dans les divers
domaines du PNDHD. Il en existe deux par île : une chargée du domaine de l’élevage, et
l’autre chargée des domaines : agriculture, pêche, activités économiques des migrants.
Les Unités Régionales de Gestion du Programme (URGP) effectuent la supervision et
l’exécution des activités de terrain, et assurent et le suivi des contrats confiés aux OI.
L’Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP) assure la gestion et le
contrôle des ressources financières, la coordination entre les différents intervenants et la
supervision générale des prestataires et services fournis. A cela s’ajoute la planification
générale des activités du programme et l’élaboration de tous les documents et rapports.
Le Comité National de Pilotage (CNP) est composé du représentant du MAPE49, de
celui du Ministère des Finances, de deux représentants de chaque île, et d’invités selon les
nécessités. Il débat et vote les plans de travail et budgets annuels nationaux. Les Comités
Régionaux de Coordination (CRC) ont la même fonction que le CNP au niveau insulaire.
Le MAPE représente l’agence d’exécution et assure la responsabilité de l’exécution du
programme, et le FIDA assure la supervision du programme.

Figure 3: Organigramme du PNDHD (d'après Raphaëlle Héron)

49

MAPE: Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement
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1.2.2 Quels sont les points de pression liés aux négociations du PNDHD ?
1.2.2.1 Présentation des rôles contractuels des deux parties autour du PNDHD
Le PNDHD est un projet de développement, et comme tout projet de développement
d’une institution internationale dans un Etat souverain, il a fait l’objet d’études et de
discussions entre chacun des deux acteurs. L’objectif étant de parvenir à un consensus sur les
axes, les zones, les secteurs d’intervention, les modalités pratiques d’intervention et les
modalités de contrôle et de suivi de la réalisation. Cela permet donc également de définir les
responsabilités et rôles de chacun.
Le FIDA, initiateur du projet, est le principal bailleur de fonds. L’Etat Comorien est le
bénéficiaire du don du FIDA, et responsable à l’égard du FIDA de l’accomplissement en
temps et en qualité de toutes les obligations qui lui ont été assignées lors des négociations.
C’est le troisième financeur du Programme, de par le fonds de contrepartie qu’il met à sa
disposition et qui représente l’ensemble des droits, impôts et taxes qu’il prend en charge.
Le Ministère des Finances de l’Union est chargé des relations avec les institutions
internationales financières, il est également le représentant du gouvernement auprès du FIDA.
Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage (MAPE) est le ministère de tutelle
du Programme, maître d’œuvre responsable aux yeux du bailleur.
Les structures responsables de la gestion et de la mise en œuvre des activités du
Programme au sein de chaque île (URGP) seront hébergées par les Ministères de la
Production de chacune des îles. Ceci répond aux dispositions prévues dans la Constitution de
l’Union des Comores, qui accordent une place importante à l’autonomie des îles ainsi qu’à la
décentralisation des responsabilités. Les tensions existantes entre chacune des îles, illustrées
par les crises sécessionnistes d’Anjouan, impliquent des précautions à prendre lors
d’interventions en lien avec l’administration de l’Union. Pourtant, le rôle des ministères
décentralisés et des services techniques sous tutelle, dans bon nombres de projets de
développement, est généralement largement marginalisé50.
Le PNDHD a ainsi pris en compte les précautions préconisées par la Constitution, en
installant les URGP au sein des Ministères, et également en promouvant les CCA dont il sera
question en dernière partie du mémoire. Le personnel de ces URGP provient des ministères
concernés.
Les tensions politiques internes aux Comores sont importantes à appréhender,
puisqu’elles peuvent conduire à des tensions externes entre l’Etat et le bailleur, voire à des
crises de l’aide publique, comme l’illustre le gel prolongé des activités des différents
promoteurs du développement aux Comores, entre 98 et 2000, puis entre 2003 et 2006.
1.2.2.2 Historique des négociations
Pour comprendre les enjeux liés aux négociations du PNDHD, qui permettent
d’appréhender les tensions entre l’Etat des Comores et le FIDA, il faut remonter jusqu’à la
sécession de l’île d’Anjouan, en 1997. En 1998, le FIDA et les autres bailleurs avaient alors
peu à peu cessé leurs activités dans les îles Comores. Entre 2000 et 2001, des processus de
reprise des activités sont initiées : rédaction de nouveaux cadres stratégiques pour les
Comores, Conférence des donateurs organisée par la Club de Paris, etc. Le cadre stratégique
pour les Comores du FIDA, appelé COSOP, a été approuvé en 2002, et a été suivi par des
missions d’identification, de formulation et de pré-évaluation, qui ont abouti à l’élaboration
du PNDND. Celui-ci aurait dû être présenté au Conseil d’Administration de l’institution en
50

FIDA, Division Afrique II. 2007. Rapport principal de Pré-Evaluation du PNDHD. Rome : FIDA, 134 p. 1858-KM.
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Décembre 2003, mais « le gouvernement de l’époque a arrêté le processus avant la tenue des
négociations du programme pour des raisons liées au problème de la dette et à la persistance
de difficultés entre les gouvernements des îles autonomes et celui de l’Union (…) »51.
Le projet initial, d’une ampleur de 20 millions USD, aurait dû être un ambitieux projet
tentant d’avoir une réponse exhaustive aux différents facteurs de la pauvreté rurale, prenant en
compte les domaines des infrastructures routières et hydrauliques, de création massive
d’emplois par la mise en place de micro centrale de commercialisation, de production, et
d’approvisionnement52…
Trois ans plus tard, avec l’arrivée du nouveau président Sambi, les négociations sont
reprises et le projet réactivé : « Un engagement fort a été manifesté au cours de la visite du
CPM53 en Août 2006. Cet engagement a été réitéré dans la soumission par la Ministre de
l’Agriculture d’une proposition de révision du projet le 12 Septembre 2006 et confirmée par
le paiement d’une partie des arriérés dus au FIDA. »54
L’interruption prolongée des négociations a démobilisé les financements possibles du
FIDA, et la réduction en conséquence du budget du PNDHD a amené au projet qui fait l’objet
de ce mémoire. Si pour le Coordinateur du PNDHD, les raisons de cette interruption sont liées
au refus du gouvernement de financer un projet dont la majorité des activités se déroulent à
Anjouan (ce qui semble condamnable dans le contexte de tension séparatiste), selon le FIDA,
« l’expérience du FIDA dans la mise en œuvre du projet a été largement influencée par la
situation générale du pays et notamment par les (…) difficultés économiques auxquelles le
pays a été confronté. Le pays a toujours eu des problèmes à honorer le service de sa dette visà-vis du FIDA, même pour des paiements de moins de 40 000 USD ».55
Les principales raisons du non aboutissement du projet originel peuvent donc être
résumées par les principales caractéristiques mises en avant lors de l’étude des deux acteurs
concernés : l’instabilité gouvernementale des Comores et ses difficultés à financer seul le
développement des îles, ainsi que les politiques financières du FIDA, conditionnant le
financement de projet au remboursement des dettes accumulées depuis les premières
interventions du FIDA aux Comores.
L’un comme l’autre représentent donc des points de tensions qui peuvent, encore
maintenant, mettre en péril la continuité et la pérennité du PNDHD. Bien que la tentative
sécessionniste de Mars 2008 par le Colonel Bacar ai fait planer le doute d’une nouvelle
interruption prolongée du Programme (sans parler des enjeux politiques et institutionnels pour
l’Etat des Comores), la présidence de Sambi fait état d’un relatif calme politique, propice à la
bonne mise en œuvre des activités. Il s’agit évidemment d’un calme politique avec les
institutions internationales, puisqu’on ne peut pas en dire autant de la politique intérieure, et
des différentes crises (économiques, énergétique…) auxquelles est confrontée la population
comorienne.
Cette conditionnalité liant décaissement et remboursement, ainsi que le poids de la
dette actuelle des Comores envers le FIDA, sont assez importants pour devoir être soulignés,
et explicitée plus en détails. Ils ont en effet déjà conduit à une suspension des décaissements
du PNDHD, ce qui pose un certain nombre de question pour la pérennité future de
l’intervention, et pour les modalités de l’APD en général.
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1.2.2.3 La conditionnalité des décaissements au remboursement de la Dette.
L’historique du FIDA aux Comores fait donc état de 4 interventions, toutes sous forme
de prêt. Le rapport principal de Pré-Evaluation du PNDHD, dans son introduction, fait le bilan
des capacités du gouvernement à honorer les conditions qui lui ont été fixées pour bénéficier
des aides du FIDA : « Tous les quatre projets ont connu des difficultés de démarrage dues à
l’incapacité du gouvernement à mettre en place sa contrepartie financière et à honorer le
service de sa dette. » Les trois premiers problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre
des projets, cités par le rapport sont les suivants :
(a) les arriérés de salaires des fonctionnaires détachés aux projets conduisant à une
démotivation;
(b) des délais importants dans l’approvisionnement du compte spécial du projet;
(c) le non remboursement des arriérés, évoqué plus bas dans le document, et qui
implique une suspension des décaissements du FIDA pour le projet. Cette situation a déjà eu
lieu dans le (court!) temps de vie du PNDHD, puisqu’en Juillet 2008, le Ministère des
Finances faisait état de plus de 5 mois d’arriérés dans le remboursement des dettes au FIDA.
Les Comores sont alors tombées pendant quelques mois sous la suspension des décaissements
du FIDA, le temps de régulariser sa situation. Cette situation pose les questions du bienfondé
de cette conditionnalité.
Si l’on admet que les dettes accumulées doivent effectivement être remboursées par
l’Etat débiteur, il ne faut pas oublier que les incidences d’une suspension des décaissements
peuvent entraîner l’arrêt total d’un projet pour un temps. Les impacts sur la conduite des
activités, sur les bénéficiaires, sur les opérateurs relais, etc. sont alors très dangereux,
puisqu’ils risquent de mettre à mal tout ce que le projet avait construit en termes de relation
entre les acteurs, de compréhension et de confiance. 56
Au vu des dettes encore détenues par l’Etat des Comores (au seul titre du FIDA) et son
incapacité à pouvoir les honorer, on peut présager des moments difficiles pour le PNDHD et
ses équipes de gestion.
En $
Principal
Intérêt
Total
TOTAL GENERAL à 5 ANS
932 760,00
215 564,89
1 148 324,89
Tableau 3: Dettes de l'Etat des Comores au FIDA, pour les 5 années du projet.
(D’après Raphaëlle Héron). Ces données sont bien évidemment à adosser au montant total de la dette publique
extérieure estimée en 2007 à 280 millions de dollars, soit 70% du PIB57. L’incohérence des pratiques des
bailleurs est alors palpable : les interventions sont destinées à un Etat financièrement incapable d’assumer le
développement de son pays, mais conditionnées au remboursement (intérêts ajoutés) des anciennes
interventions…

A titre anecdotique, voici la situation à laquelle est confrontée le coordinateur du
projet : il a tout intérêt, pour le PNDHD, de faire pression sur le Ministère des Finances pour
donner une priorité budgétaire au remboursement de la dette. Cependant, la majorité des
salariés du PNDHD fait partie de la Fonction Publique, qui compte aujourd’hui plusieurs mois
(voir années) d’arriérés de salaires. Le choix est donc à faire entre privilégier le salaire de son

56

Dans le cas du PNDHD, on peut saluer l’heureux retard de plusieurs mois dans la réalisation de ses activités : le budget
n’ayant pas été utilisé dans les temps impartis, il restait suffisamment d’argent sur le compte du PNDHD, qui ne s’est pas
trouvé bloqué outre mesure par cette suspension.
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Données de la dette au FIDA issue d’un document non officiel du ministère des Finances des Comores.
Données sur la dette publique extérieure : Worldbank. 2009. Fiche-pays Comores. [On-line]. [20/05/2009].
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/COMOROSIN
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équipe, et par extension le bon fonctionnement des institutions nationales, ou bien le
déboursement nécessaire au bon fonctionnement du PNDHD…58
Qu’un pays soit tenu de rembourser ses dettes peut sembler aller de soi, mais que le
remboursement conditionne et mette en péril l’efficacité des interventions d’une institution
dont l’objectif premier se dit être la réduction de la pauvreté, parait contradictoire, voire
même ‘contre-productif’. La logique du FIDA répond à un ensemble d’orientations, qui est
plus de l’ordre des politiques économiques initiées par les Institutions de Bretton Woods que
des stratégies de développement pour les plus démunis.
Il faut cependant souligner les avancées notables à ce sujet, lors de la présentation du
PNDHD au Conseil d’Administration du FIDA : « Dans la mesure où la mobilisation de la
contrepartie financière du gouvernement s’est avérée difficile, il est recommandé que les
obligations financières du gouvernement soient réduites au minimum. Le projet de prêt est
transformé en projet de don et validé par le CA du FIDA ».
La possibilité relativement récente pour le FIDA d’effectuer des dons vers les pays les
plus endettés est évidemment une avancée d’importance dans la lutte contre la pauvreté, mais
il reste dommageable que les conditionnalités adossées aux nouvelles interventions soient
bloquantes pour le bon fonctionnement des projets de développement.

58

On voit alors tout l’intérêt d’embaucher un Coordinateur National au CV conséquent : ancien Ministre des Finances, de
l’Education, Directeur de la Dette… Où comment pouvoir peser dans les négociations !
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1.3 La complexité des bénéficiaires et le système d’accord liant
bénéficiaires finaux au système d’aide.
1.3.1 L’aspect multiforme des bénéficiaires du PNDHD
Dans l’accord de don du FIDA aux Comores, relatif au PNDHD, il est noté que le
Bénéficiaire du don sera l’Etat des Comores. Outre cet usage purement administratif, l’Etat
comme bénéficiaire du FIDA prend tout sa dimension au travers de l’approche promue par le
PNDHD. Partenaire privilégié à tous les niveaux du projet (Maitrise d’Ouvrage Nationale,
participation aux Comités Nationaux de Pilotage, aux Comités Régionaux de Pilotage…), le
PNDHD favorise également l’appui institutionnel par son appui aux CCA, et par les diverses
formations prévues.
A l’échelle inférieure, la gestion des activités est confiée à des salariés du PNDHD, qui
proviennent soit de la fonction publique, soit d’autres projets internationaux. Leur présence et
leurs compétences sont souvent indispensables à la prise en charge des fonctions
administratives aux Comores. Ces acteurs clés du paysage administratif (où ce qui est du
domaine de l’aide publique extérieure et ce qui est du domaine public national sont parfois
confondus) seront également appuyés et formés par des séminaires et formations prévues par
le PNDHD. Ils représentent alors également une forme (minime numériquement, mais
cruciale pour le projet), de bénéficiaires de l’intervention du FIDA.
A l’échelon encore inférieur, l’exécution des activités du PNDHD est confiée à des
organismes intermédiaires (ONG). Celle-ci fera également l’objet d’un encadrement et de
formations ciblées, sans compter l’expérience et les contreparties financières à leur
contractualisation avec le PNDHD.
Tous ces acteurs du projet sont donc également des bénéficiaires intermédiaires, qui,
s’ils ne sont pas numériquement les plus importants, représentent un enjeu important pour la
structuration des compétences nationales, dans un objectif de prise en charge du
développement. Le PNDHD a cependant pour objectif principal de diminuer la pauvreté des
milieux ruraux en augmentant les revenus des populations agricoles. Ces dernières constituent
donc le focus de l’étude et de la compréhension des bénéficiaires.
Le PNDHD a ciblé et mis en place un très grand nombre d’activités différentes, et un
très grand nombre de catégories de bénéficiaires correspondant. Les associations villageoises
de développement, les associations de protection de l’environnement, les agriculteurs des
sites de développement intensif, les organisations de producteurs vivriers, pépiniéristes… On
remarque que l’ensemble des bénéficiaires se doit d’être structuré sous forme d’association.
Cette structuration représente d’ailleurs l’une des premières composantes du projet, et
conditionne l’accessibilité des individus aux autres activités. Il faut donc pouvoir déterminer
quelle est la portée de ces associations, et quel est l’intérêt de baser son intervention sur le
tissu de la société civile comorienne. On restreint alors l’étude à l’ensemble des groupements
destinataires des actions de développement.
On a donc ici l’équation : société civile=associations destinataires des projets de
développement. Cette entité, qui fait l’unanimité en tant qu’interlocuteur des promoteurs
d’actions de développement, doit également être confondue avec deux autres notions : celle
de société civile/actrice du développement, et celle de société civile/représentante du secteur
privé.
On entend par « société civile actrice du développement » les effets ou les
motivations (l’un entrainant l’autre) de l’orientation de la dernière décennie en matière de
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développement. Ce que Castellanet appelle « modes successives [de la coopération] (hier
l’appui à la société civile et aux organisations paysannes, aujourd’hui la gouvernance, la lutte
contre la pauvreté) »59, place l’organisation des bénéficiaires comme point principal de
l’approche participative, encore aujourd’hui porte d’entrée privilégiée des actions du
développement.
Lorsqu’il s’agit du secteur agricole en particulier, il faut appréhender la relative
absence de distinction entre milieu associatif et secteur privé. Le secteur privé comorien,
somme toute assez peu structuré dans son ensemble, ne doit pas compter beaucoup plus
qu’une vingtaine d’entreprises agricoles (inscrites au registre du commerce). La grande
majorité des agriculteurs travaillent des cultures vivrières soit à titre individuel, soit en
groupement associatif, mais quasiment aucun n’a d’enregistrement à la chambre d’agriculture
(il y a donc extrêmement peu de statuts entrepreneuriaux, hormis quelques aviculteurs et
grands producteurs/distillateurs d’ylang-ylang). Il s’agit pour la plupart de groupements de
producteurs, ou de coopératives, dont le travail en commun permet soit l’accès à la terre, soit
un meilleur accès aux intrants et une plus grande facilité d’écoulement des produits. Dans
pratiquement tous les cas, le statut du groupement est celui d’une association, du type Loi
1901. S’il n’existe pas encore de statut et de récépissé à certaines, l’organisation et le mode de
fonctionnement du groupement est très largement similaire à celui d’une association. Dans
pratiquement tous les cas également, le groupement en association est motivé par l’arrivée de
projets, subventionnant une large partie des activités des agriculteurs, et participants pour
beaucoup à leurs revenus. Cette motivation, et l’acceptation de l’organisation pour accéder
aux bénéfices des projets est l’objet de la partie suivante.

1.3.2 L’Organisation Paysanne comme système d’accord unissant le
système d’aide et ses bénéficiaires.
Par souci de concision, nous n’aborderons pas l’ensemble des associations promues
par le PNDHD, mais centrerons l’étude sur les groupements agricoles.
Le groupement des destinataires d’actions de développement est considéré, depuis un
certain nombre d’années, comme un système permettant d’en augmenter les impacts, pour
deux raisons principales. D’une part, des économies d’échelles sont effectuées en ne ciblant
plus un grand nombre d’individus mais un plus petit nombre de groupes. D’autre part,
l’organisation des bénéficiaires doit permettre d’impulser certaines dynamiques de
développement participatif, puisqu’il est accompagné d’un renforcement des capacités
d’action et de décision des groupes. C’est en tout cas le parti du PNDHD, dont les premières
activités correspondent au renforcement et à la création d’organisations paysannes, et dont les
activités d’amélioration des productions sont dirigées uniquement vers ces mêmes groupes.
Sans remettre en cause les fondements théoriques du renforcement des organisations
paysannes, et par extension, de la société civile, il est intéressant d’étudier le cas des Comores
et des nombreuses associations de producteurs qui y existent. Après avoir rencontré un
nombre important de structures paysannes comoriennes, un constat peut être établi concernant
les enjeux et les motivations à l’acceptation du système d’accord (le regroupement comme
préalable/signe d’accord du lien entre le PNDHD et ses bénéficiaires) : l’utilité et l’intérêt
apporté par ces structures diffèrent grandement selon que l’on se positionne du côté des
promoteurs ou des destinataires du projet.
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1.3.2.1 L’organisation paysanne selon les promoteurs d’actions de développement
La théorie de l’organisation paysanne (et plus largement de la société civile)
L’organisation paysanne, promue et favorisée depuis les années d’austérité
économique et de retrait des Etats du financement rural, est considérée comme l’une des
composantes de l’approche participative. Il s’agit de créer un interlocuteur satisfaisant entre la
société locale, destinataire d’actions de développement, et les intervenants extérieurs, appelés
société globale (composée de l’administration, des ONG, des financeurs, etc.).60
Cet interlocuteur peut être d’initiative exogène ou endogène, selon qu’il est favorisé
par l’intervention de promoteurs externes du développement (appelés société globale, en
position dominante puisque détentrice des financements), ou qu’il est issu d’une initiative ou
d’une autonomisation d’un groupe local. Dans les deux cas, l’Organisation Paysanne (OP) est
considérée comme un acteur influant sur la société locale auquel il appartient, et influencé par
l’environnement et les intervenants externes. En étudiant les diverses phénomènes d’influence
et d’action entre société locale, société globale et OP, il est possible de mettre en avant les
principaux rôles de l’OP dans le développement de milieux en développement.

Figure 4: Rôle et influence des Organisation de Producteurs sur la société (d’après Raphaëlle Héron)

On voit donc qu’en se positionnant en tant qu’entité d’interaction entre promoteurs du
développement (société globale) et milieux destinataires (société locale), l’OP possède deux
principaux rôles : elle doit, en termes généraux, permettre une amélioration des capacités de
négociation et de concertation entre les deux, et, spécifiquement aux interventions des
promoteurs, améliorer les résultats des activités par ce qu’on pourrait appeler un ‘effet
60
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logistique’. En effet, s’adresser à un groupe restreint et organisé d’individus (qui pourront par
la suite faire se propager les effets positifs des projets), permet d’effectuer des économies de
temps et de financement, de privilégier une communication plus adaptée aux destinataires, de
favoriser l’acceptation et l’appropriation des actions par l’ensemble des destinataires.
Il faut souligner que la flèche rouge marque le pouvoir de l’OP en tant que relai des
messages, des innovations, des informations du promoteur de l’intervention envers la société
dans son ensemble, et de la satisfaction ou des revendications de cette-même société envers
les pouvoirs financiers. Cette flèche est mobile, et a une plus ou moins forte influence sur les
deux sociétés que met en interaction l’OP. Cette influence, selon nous, n’est pas simplement
le résultat des capacités d’organisation de l’OP et de sa compréhension des interventions
issues du ‘haut’, mais bien plus issue de sa volonté et de son intérêt à cette transmission. Ce
‘pouvoir d’influence’, qui peut mettre en relief certains jeux de pouvoir sociaux (discriminant
ou rééquilibrant), place également l’OP dans une ambiguïté qu’il est important de saisir.
Les actions de promotion des groupements aux Comores.
Les débuts de l’Etat comorien indépendant ont été marqués, au niveau du
développement agricole, par un interventionnisme tant au niveau national que local. De la
tentative d’Ali Soilihi d’une économie agricole étatisée et planifiée (passant par la
nationalisation des terres arables), au système CEFADER/CADER d’Ahmed Abdallah où
l’Etat était censé être le récepteur et catalyseur des projets des bailleurs au niveau local, les
activités de développement étaient bien souvent menées par le gouvernement, conjointement
avec l’assistance technique internationale.
Parallèlement, les finances comoriennes se sont peu à peu dégradées, et les
orientations stratégiques des bailleurs ont évoluées. Conditionnée à celle des IBW, la stratégie
de développement des Comores s’est donc adaptée pour répondre aux critères et continuer de
bénéficier des aides internationales. Le Plan d’Ajustement Structurel a été élaboré, et l’Etat a
principalement basé sa stratégie sur un retrait de l’exécution du développement agricole : le
nouveau mot d’ordre a donc été (et est toujours) de s’appuyer au maximum sur les entités
civiles et privées renforcées, pour une meilleure distribution des aides apportées. La stratégie
agricole élaborée avait comme conditions d’accompagnement l’encouragement et le soutien à
l’initiative privée (qu’elle soit entrepreneuriale ou associative), la promotion d’une allocation
des ressources par les mécanismes de marché et la restauration d’un climat de transparence et
de confiance pour attirer les investisseurs.
Depuis, qu’il s’agisse de la stratégie nationale ou des projets des bailleurs
internationaux, l’association est souvent le point d’orgue des actions du développement.
Le FIDA, aux Comores, a décidé de s’appuyer sur ces associations afin de les
développer, d’actualiser leur activités, et d’opérationnaliser les acteurs locaux du
développement. La stratégie promue au sein du PNDHD repose sur « la mise en place de
structures communautaires capables de définir et de prendre en charge les actions de
développement local et de gestion viable de leur écosystème »61 (…) :
1.
« La stratégie du programme se basera en grande partie sur la valorisation des acquis
et expériences des projets et autres structures d’encadrement passées ou en cours. Plus
particulièrement, l'approche participative, la mise en place d’associations de gestion de
terroirs, la promotion de groupements autour d'une ou quelques activités génératrices de
revenus viables et la mise en place de capacités locales susceptibles de prendre en charge la
planification, le suivi et l'évaluation du développement villageois seront considérés comme
des éléments importants de la stratégie qui sera adoptée par le programme.
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2.
L'approche participative qui sera adoptée par le programme intégrera l'ensemble des
acteurs. En d'autres termes, le programme tiendra compte des contraintes et des besoins des
petits producteurs qui sont les principaux bénéficiaires. Les différents types de petits
producteurs seront associés. »
En termes de structuration des bénéficiaires, il existe donc deux types d’organisations
promues : des associations communautaires de développement, chargées de porter des projets
de développement local, ainsi que des associations de producteurs, sur lesquelles nous nous
centrerons particulièrement.
1.3.2.2 L’organisation paysanne selon les bénéficiaires des actions de développement:
L’objectif de cette partie est d’expliquer les enjeux de l’association pour les producteurs
agricoles, afin de cerner le dispositif de consentement vis-à-vis du projet : la mise en
association étant une condition, quelles sont les enjeux et motivations réels à cette mise en
association ? Il est cependant nécessaire d’effectuer un bref aperçu de la société civile
comorienne dans son ensemble, afin de cerner dans quel contexte évolue cette promotion des
associations professionnelles.
Le contexte : Constats concernant la société civile comorienne dans son
ensemble.
Dans les années 1975, l’AJC (Association de la Jeunesse Comorienne) est considérée
comme la première association militante des Comores, en marge de la société traditionnelle et
initiant des actions de développement communautaire structurées62. Peu à peu, la dynamique
se propage dans toutes les localités des Comores : des associations naissent, à caractère formel
ou informel. Les informelles n’ont pas de statut ni de déclaration, et fonctionnent soit
traditionnellement, soit comme les formelles, dont les statuts se réfèrent à la loi française de
1901. Ce nouveau milieu associatif de base comprend plusieurs types d’organisations
associatives : les associations généralistes du développement communautaire, les associations
culturelles ou sportives, les associations professionnelles, etc. On compte maintenant au
minimum une association de ce type dans chaque localité comorienne, et l’ensemble apparait
comme étant l’élément central des dynamiques des communautés.
Mais c’est un ensemble hétérogène, surtout lorsque l’on parle d’associations de
développement : la disparité des statuts constituent un handicap majeur pour une meilleur
efficacité des activités. Les associations qui n’ont aucune déclaration officielle ne peuvent
espérer de soutien financier en dehors de leur communauté, les autres, ayant théoriquement
plus de possibilités, sont également lésées par leur manque de cohérence. En effet, un constat
est similaire pour une majorité d’organisations63: l’échec de nombreuses initiatives de
développement locales réside dans le manque de formation en gestion de projet, et dans le
manque de concertation des différents acteurs locaux ou internationaux œuvrant dans la
localité. Il n’est pas rare de constater que des actions identiques, issues de différents
promoteurs, aient lieu sur une même localité.
Un raisonnement en 3 étapes peut être effectué comme suit :

62

Hachimo Saendi. 2005. Bangwe, La place et le rôle des associations dans la société comorienne d’aujourd’hui. Moroni :
PDLC, 189 p.
63
Constat partagé par les différentes personnes ressources interrogées pour la rédaction de cette étude, et remarqué lors des
rencontres avec : 4 Associations de Développement Villageois, 2 associations généralistes, et 3 Comités de Pilotage

49
Héron Raphaëlle, Mémoire de fin d’études ISTOM

1) Le manque de capacité entraine des actions spontanées, certes bienvenues, mais
sans objectif bien défini, sans moyens recensés ni programmation précise, ce qui
entraîne certaines incohérences.
2) Les actions amenées par les bailleurs, et qui s’appuient sur la société civile, sont
souvent suivies sans qu’il n’y ait de réel effort (ni d’une part, ni de l’autre)
d’appropriation des logiques ayant conduit à ces actions.
3) Le cumul des ces deux considérations entraine une opacité de vision, pour les
promoteurs de projet (tant endogènes qu’exogènes) des problèmes liés au
développement.
Les spécificités des organisations professionnelles rurales.
Il s’agit donc maintenant de regarder de près les associations agricoles (d’élevage et de
pêche comprises), afin de cerner les enjeux que représente l’appui sur et vers le milieu
associatif pour la promotion du développement agricole et rural.
Les réflexions qui suivent ont pu être élaborées suite à une série de rencontres avec
différentes associations sur les trois îles des Comores. Il n’existe pratiquement aucune
documentation sur l’état et le niveau d’organisation du milieu associatif propre au secteur
agricole, et si elle existe l’accès y est très difficile, car l’archivage et la sauvegarde des
documents produits au niveau des autorités compétentes n’est pas automatique ni contrôlée.
Méthodologie et qualification de l’échantillon
Les entités associatives interrogées, bien qu’elles n’aient pas toutes de statuts propres
ou d’enregistrement, sont de fait des groupements de producteurs, d’éleveurs, de pêcheurs.
Elles sont généralement les bénéficiaires directs des projets de développement agricole ou de
pêche, bien que l’on recense un nombre beaucoup moins important de projets dans ce dernier
domaine : le développement de la pêche est souvent intégré dans les projets de protection du
littoral, mais fait rarement l’objet direct des projets.
Une vingtaine de groupements (13 groupements d’agriculteurs, 4 groupements de
pêcheurs, 3 groupements d’éleveurs) a été interrogée sur l’organisation, la vision de
l’association, les finalités du groupement. Des questions techniques, organisationnelles et
thématiques ont été posées, avec pour objectif d’essayer de déterminer les caractéristiques
(points forts, points faibles, dynamiques) de ces entités sur lesquels reposent les actions de
développement local rural, en particulier celles développées par le FIDA. Etant donné que la
majorité des associations interrogées concerne l’agriculture, nous nous sommes basé sur leurs
réponses pour en tirer les caractéristiques qui vont suivre, toutefois en précisant les
spécificités remarquées concernant les associations de pêcheurs. Les associations d’éleveurs
sont plus facilement assimilables aux associations d’agriculteurs.
Il est compliqué d’assurer la représentativité numérique de ce panel, étant donné qu’il
n’existe pas de données concernant le nombre total par île d’associations de producteurs. Les
systèmes de statistique (gouvernemental ou des bailleurs) sont rarement actualisés et se
heurtent aux difficultés déjà énoncées de manque de juridiction en la matière. Cette nonassurance de représentativité n’est pourtant pas dommageable, puisque l’objectif de cette
enquête concerne la compréhension globale d’un système, qui n’a pas besoin pour être atteint
d’une représentativité stricte. Il s’agit donc de raisonner l’échantillon plus que d’en assurer la
représentativité.

Création et intérêt dans le groupement
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Tout d’abord, il est important de noter que la plupart des associations de
professionnels sont créées par les projets des bailleurs de fonds internationaux (Banque
Mondiale et tous les organismes Onusiens, Coopération, Fonds Européen…) : 75% des
groupements agricoles rencontrés sont issus d’initiatives exogènes au groupement et
directement en relation avec les promoteurs des projets. Sur les 25% restant, les deux tiers
sont issus d’une réflexion endogène mais orientée pour recevoir un éventuel projet (et
souvent, la réflexion est issue d’un proche de l’un des membres, ayant une situation qui
permet d’avoir un aperçu global des volontés des bailleurs : fonctionnaire, syndicats). C’est
pour le dernier tiers seulement (soit 8% des associations de producteurs agricoles
rencontrées), que l’on peut qualifier l’idée de création d’endogène. On peut estimer qu’il en
va de même pour l’élevage, mais le même raisonnement ne peut être appliqué pour les
organisations de pêcheurs, étant donné que très peu de projets en font l’objet : sur les 4
associations rencontrées, 3 ont été créées avec l’appui poussé de connaissances des membres,
souvent fonctionnaires.
Il est important de lier cette notion d’endo ou exogénéité de création des associations
avec l’intérêt que les membres trouvent à ces regroupements professionnels. En effet, si
beaucoup de personnes interrogées vantent les mérites de l’association comme les promoteurs
de projets les ont eux-mêmes vantés (réduction de la pauvreté des zones rurales), il est très
souvent perceptible qu’une des raisons premières du groupement est directement l’accueil des
projets. Cette caractéristique que nous allons décrire est plus fortement liée au ressenti issu
des entretiens qu’aux réponses données par les membres interrogés. Nous nous sommes basés
sur le nombre de projets reçus par les associations, sur le nombre d’initiatives propres aux
associations, sur la façon dont ont répondu les membres interrogés, sur la description faite des
activités du groupe et nous en avons tiré la conclusion suivante : sur les 13 associations, seuls
5 trouvent un intérêt du groupement dans la conduite en commun des activités agricoles
(accès aux parcelles, travail du sol, vente, approvisionnement…). Pour 7 autres, l’intérêt de
l’association semble être de pouvoir recevoir des projets, et donc des financements ou des
formations. Quelques associations l’ont d’ailleurs effectivement exprimé de la sorte. Seule
l’association Soifanya (association féminine d’Anjouan, spécialisée dans les cultures
maraichères et les pépinières) a explicitement fait ressortir cette caractéristique : « avant, il
n’y avait aucune association dans le village, juste des activités communautaires spontanées.
Mais sans association, il est trop dur de trouver des financements par les projets, alors nous
nous sommes regroupées. ». Il faut également préciser que cette activité de pépinière a
commencé avec l’arrivée du projet APPN (Projet d’Appui aux Petits Producteurs du
Nioumakélé64, mis en place par le FIDA), a cessé lorsque le projet s’est retiré, et
recommencera avec le projet PNDHD.
Cette caractéristique, l’intérêt que représente la mise en association en présence de
projets de bailleurs internationaux, est donc directement liée au caractère éphémère des
activités des groupements. Sans les projets, les activités promues par les bailleurs n’ont
souvent plus lieu, que ce soit par manque de sensibilisation, par manque de pertinence des
projets, ou par manque de volonté des associations, cela reste à définir. Pourtant, il est
intéressant de remarquer que les associations, elles, restent pérennes. On remarque en effet
que sur les 13 groupements agricoles, on compte en moyenne 2 projets par association. C’est
donc que les associations, même sans activités propres, restent en l’état. Il s’agit pour la
grande majorité de projets du même type que celui proposé par le FID: projet de durée
relativement courte (5 ans environ), aux activités prédéfinies lors des concertations, et qui
proposent leurs mises en place à la demande.
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Activités et dynamisme des associations
Il est également important de rapprocher cette caractéristique « pérennité des activités
promues par les projets », à leur capacité d’élaborer et de mettre en place des initiatives
propres. Un seul des groupements interrogés a précisé avoir lui-même élaboré un projet, et
cherché des financements pour le réaliser. Il s’agit de l’association de producteurs maraichers
et pépinières Chiraz Culture, ayant sollicité l’appui du PDLC (Programme de Développement
Local aux Comores, un des programme de la Coopération Française qui a appuyé la mise en
place des projets communautaires), pour la réalisation d’un périmètre irrigué.
La majorité des groupements cherchent rarement à répondre à leur besoins par un
projet structuré tel que les bailleurs appuient. Quelques initiatives propres ont effectivement
eu lieu (organisation de manifestations pour récolter des fonds destinés à l’achat d’outils
communautaires, diversification et lancement de nouvelles activités, mise en place de petites
infrastructures avec le revenu de récoltes à haute valeur ajoutée…) mais beaucoup se soldent
par des échecs, faute d’organisation et d’accompagnement : sur les 20 groupements
interrogés, 8 ont tentés de mener à terme une initiative propre, et 3 seulement nous ont dit
avoir réussi à finaliser leur projets. Un groupement d’agricultrices a ainsi pu mettre en place
une petite pharmacie villageoise avec les revenus des cultures de maïs, un groupement de
pêcheurs a emprunté pour acheter une vedette communautaire, et nous avons vu l’exemple de
Chiraz Culture. Il nous semble également important de mentionner ces deux associations, un
groupement de producteurs de pommes de terre et une association de pépiniéristes, qui ont
réussi depuis la fin des projets qui les avaient initiés à pérenniser le système promu.
Ce critère de mise en place d’initiatives propres nous a semblé intéressant pour juger
de la motivation des associations, mais il n’est bien évidemment pas le seul à prendre en
compte. Une association peut en effet suivre avec beaucoup d’intérêt, de succès, et de
pérennité les activités d’un bailleur, et bénéficier des impacts à long terme espérés.
Cependant, il est clair que ce cas de figure reste extrêmement marginal. On a alors tenté
d’évaluer la motivation et le dynamisme des associations d’une manière plus empirique, en se
basant sur le ressenti des enquêteurs lors des entretiens, et sur les réponses en elles-mêmes. Il
s’agissait d’évaluer simultanément l’intérêt dans la mise en association, dans la mise en place
des activités des projets ou des initiatives propres, tout en prenant en compte le nombre de
personnes présentes lors des rencontres, la dynamique des réponses, l’importance que les
personnes interrogées paraissait mettre dans la transmission de l’information, etc.
Les résultats de ce critère, qui sont bien sûr à considérer avec précaution, sont très
aléatoires. Il nous a semblé au final indéniable que les groupements souhaitent participer aux
projets, mettre en place des activités, agir pour le développement, etc. Mais il nous a semblé
également indéniable que beaucoup de personnes ont « joué leur rôle de bénéficiaire » lors
des rencontres. Sans paraître réellement croire aux activités proposées par les anciens projets,
ou par les nouveaux, pratiquement tous les groupements ont soulignés l’importance de la
présence des bailleurs pour leur subsistance. On suppose alors que l’intérêt des agriculteurs
dans le groupement réside plus dans l’accès aux bénéfices directs que permet un projet (accès
aux intrants facilités, à l’outillage, financements directs…) qu’aux impacts à long terme
promis par les bailleurs.
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Nuances quant aux résultats de l’enquête, et compréhension des tensions liées
aux représentations réciproques entre le système d’aide et les bénéficiaires.
Beaucoup trop souvent, il a semblé que les membres des associations, lors des
discussions, énonçaient ce qu’ils pensaient qu’il faille dire pour satisfaire l’enquêteur (en
l’occurrence une stagiaire d’un projet de bailleur). Le fait d’être perçue comme partie d’un
projet de développement semble avoir incontestablement orienté les réponses. On remarquera
cependant la clarté de certains groupements (20% du total interrogé), dont les membres ont
sincèrement déclaré leur désillusion dans ce type d’actions. Saïd Hidja, président de
l’association des pépiniéristes de Salam Poani, dans le sud d’Anjouan, a par exemple affirmé
qu’il ne croyait pas en l’efficacité du PNDHD, et il l’accuse de ne pas tenir ses promesses en
ce qui concerne l’activité de pépinière. L’association a déjà participé à un précédent projet
d’embocagement, et le constat a été le même : il est toujours intéressant de trouver un revenu
ponctuel par ce genre de production (plans forestiers), même si, une fois le projet passé, les
pépiniéristes se recentrent sur des plans plus facilement commercialisables (Ylang, Ananas,
Girofle, Bananes…). Peu importe la pérennité des activités, le revenu à court terme est
préféré, faute de choix. De la même manière, Saïd Hidja reproche le mode de formation
donné par les anciens projets : « Le bilan des formations est plus ou moins positif, même si à
chaque fois, elles étaient uniquement ponctuelles, alors qu’elles devraient plus prendre la
forme de soutien à long terme. Les formations DECVAS et Maison des Epices [projet de
développement des cultures vivrières et appui semencier, et projet d’appui aux filières de
rentes] étaient trop courtes pour que nous puissions assimiler les nouveautés. Pourtant elles
nous ont permis d’améliorer ponctuellement nos revenus, et de nous sentir, pour un temps,
impliqués dans l’évolution mondiale des technologies et des techniques. »65
L’apparente contradiction d’Adourahou Ridjal, trésorière d’un groupement
d’agricultrices est également caractéristique et illustrative du raisonnement justifié d’un
certain nombre de bénéficiaires. Elle affirme d’abord qu’après avoir abandonné les pépinières
(avec la fin du projet du Programme Alimentaire Mondial : travail de reforestation contre
nourriture), son groupement va reprendre cette activité avec le PNDHD « sans crainte de
retomber dans l’assistanat puisque le développement va de pair avec l’environnement ». Et
précise plus tard qu’il existe « une motivation tant que les projets sont là, mais souvent la fin
des projets sonne la fin des activités. On ne peut pas savoir ce qu’il en sera avec le PNDHD,
mais dans tous les cas, cela fait une expérience et une formation en plus, et même si cela
assure un revenu pour un temps déterminé seulement, c’est mieux que rien. » 66
Cette enquête, commune à trois différentes analyses effectuées dans ce mémoire (cidessus, et en 2.1 et 2.2), a été effectuée par une jeune étrangère, représentante d’un projet de
développement avec des possibilités de retombées économiques directes. Les inévitables biais
que cela implique seront évoqués en annexe. Cela permettra de nuancer, comme il se doit, les
résultats présentés.
Finalement, le système de mise en association comme condition ou préalable à
l’obtention du Programme peut-être considéré comme un système d’accord à part entière, ou
chacun négocie (sur les conditions et les formalités) et accepte le système. Le PNDHD
effectue une proposition, et les bénéficiaires expriment leur consentement par le
regroupement professionnel.
Une première réflexion concernant l’adéquation des deux stratégies, système d’aide et
bénéficiaires peut donc être esquissée. La volonté des bailleurs de se reposer sur (et donc de
65
66

Saïd Hidja. 2008. Entretien le 13/10/2008, à Salam Poani, Anjouan, Comores.
Adourahou Ridjal. 2008. Entretien le 16/10/2008, à Ongojou, Anjouan, Comores.
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créer et de renforcer) les associations semble principalement motivée par les raisons
suivantes : cela permet une meilleure redistribution des transferts (financiers, mais aussi de
compétences), une structuration et un développement des communautés de bases pour une
prise en charge propre des activités de développement… Or il semblerait que les membres des
associations, dans leur stratégie de regroupement, empruntent le raisonnement inverse : il
s’agit moins de se regrouper pour se former et s’organiser que de se regrouper pour bénéficier
des financements. La création des associations est plus souvent perçue comme une condition
d’accès aux projets que comme l’un des résultats de ces projets. Cela n’est cependant pas un
mal, car en effet, si l’association est motivée et déterminée, les résultats recherchés tant par le
bailleur que par l’association, et même s’ils diffèrent, ne peuvent-ils être atteints ?
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TRANSITION
Nous avons donc réussi à appréhender non pas l’intégralité, mais un ensemble
composé de ce que nous estimons en être les principales illustrations, des tensions existantes
au sein et entre chacun des acteurs du Programme National de Développement Humain
Durable.
Caricaturalement, le Gouvernement comorien semble se définir par l’instabilité
incapacitante de ses institutions et de ses représentants. Celle-ci n’est sans doute pas l’origine
des difficultés des Comores à conduire le développement (à laquelle on ne peut d’ailleurs pas
apposer de cause monofactorielle), mais peut être le point de départ du raisonnement selon
lequel les difficiles gouvernances économique et politique et leurs répercussions sociales sont
entrées dans un cercle vicieux. L’Etat n’a pas les moyens de financer seul le développement.
Il fait alors appel aux bailleurs extérieurs, qui l’externalisent d’autant plus des processus
décisionnels et gestionnaires des interventions, et ce, malgré les innovations des dernières
orientations des institutions internationales. Sa réintégration semble pourtant un enjeu majeur
dans le souci d’une efficacité pérenne du développement.
Le FIDA, agence spécialisée de l’Organisation des Nations-Unies, est par essence
intimement lié aux orientations, voire aux « modes », prises par les grands décideurs
multilatéraux. Cela implique non seulement une orientation du développement axée selon un
consensus international (mais pas forcément raisonnée en fonction du pays d’intervention),
mais également des obligations techniques de financement et de gestion (liées principalement
à des problématiques de transparence et d’administration) qui risquent de constituer des biais
nuisant à une parfaite efficacité des aides allouées.
Finalement, les bénéficiaires du PNDHD présentent une telle diversité, tant en termes
de statut qu’en termes d’opinion et d’intérêt, qu’il est très difficile de les appréhender
autrement que comme un ensemble relativement homogène, au dépens de l’efficacité réelle
des interventions qui leur sont destinées. Il faut néanmoins prendre en compte cette diversité à
chaque fois que cela est possible, sans pour autant rendre l’intervention (et son analyse)
illogique ou incohérente.
Toutes ces réflexions nous amènent maintenant à considérer la question de la
pertinence du PNDHD. Cette pertinence sera abordée par la question de l’adéquation de
l’intervention entre les logiques du système d’aide (l’ensemble négocié FIDA et Etat
comorien) et les logiques des bénéficiaires. Il convient donc de définir ce qui est entendu par
ces « logiques », car elles répondent à des caractéristiques différentes selon qu’il s’agit de l’un
ou de l’autre.
On comprendra la logique du système d’aide comme étant sa volonté (prétendue et
réelle) d’atteindre les objectifs du développement tels que pensés et imaginés au niveau
global. Le développement consiste en un ensemble de directions vers lesquelles il faut tendre
pour atteindre un idéal de diminution des inégalités et de satisfaction des besoins de base
(auxquels répondent les Objectifs du Millénaire pour le Développement que nous avons déjà
présentés). Elles concernent tant les objectifs (chemins mis en place pour atteindre la
satisfaction de tel ou tel besoin primaire) que les moyens mis en œuvre pour y arriver (appelés
modalités d’intervention), et peuvent d’ailleurs parfois ressembler à des « formules
magiques » qu’il suffit d’appliquer, après les avoir adaptées aux contextes cibles. Mais nous
l’avons vu dans le chapitre 1, les enjeux technico-politiques, les intérêts des acteurs et les
effets de modes orientent la compréhension et l’application concrète de ces « formules
magiques ».
La logique des bénéficiaires, de la même manière, intègre les deux dimensions. A
terme, il semble évident que chaque individu aspire à manger à sa faim, à se soigner, etc. La
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satisfaction des besoins primaires est donc évidemment une priorité. Mais les intérêts et les
enjeux (souvent court-termes) propres aux individus ciblés désorientent souvent les stratégies
de développement pensées par les systèmes d’aide. Toute intervention de développement doit
donc faire attention au juste équilibre de l’adéquation entre les objectifs de satisfaction des
besoins basiques (que tout le monde, bailleurs comme bénéficiaires, accepte généralement) et
les logiques et intérêts propres du niveau local, qui font dévier ces objectifs. Il ne s’agit pas de
prioriser l’un par rapport aux autres, puisque chacun participe, nous pensons, de la même
manière au bien-être et à la satisfaction des bénéficiaires.
Pour intégrer cette nuance dans les démonstrations prochaines, nous utiliserons le mot
« volonté », pour exprimer à la fois les besoins exprimés par les individus, qui se
rapprocheraient des besoins de base des objectifs mondiaux du millénaire (et que l’on élargira
aux besoins que le PNDHD souhaite aider à satisfaire par son intervention), et à la fois les
intérêts à court ou moyen terme, qui sont dépendants des contextes locaux, et propres, si ce
n’est à chaque individu, du moins à chaque groupe d’individus représentant un interlocuteur
particulier du PNDHD. Il est évident que l’adéquation idéale entre projet et bénéficiaire ne
correspond pas à la réponse que le premier pourrait donner à toutes les « lubies » ou
« caprices » du second : nous comprendrons le terme « volonté » comme l’expression de
l’association raisonnée de chacune des deux notions.
Il est donc nécessaire, au-delà de l’adaptation au contexte macro des pays, d’adapter la
« formule magique » des promoteurs à chaque contexte et chaque spécificité et ce dans les
deux domaines des objectifs (chemins d’intervention) et des moyens (modalités
d’intervention). L’analyse de la pertinence du PNDHD passera par l’étude de 4 questions clés,
utilisées comme exemple d’adéquation (ou d’inadéquation). Deux concernent les objectifs, et
deux concernent les modalités d’intervention :
- L’augmentation des revenus des producteurs est nécessaire pour arriver au double
objectif de réduction de la pauvreté et de réduction de la faim, mais doit-elle passer par
l’augmentation de la productivité ou par l’amélioration des débouchés économiques ?
- La considération de la protection de l’environnement est importante, d’autant plus que les
producteurs en dépendent pour survivre, mais cette protection doit-elle se faire au
détriment des avantages directs des producteurs ?
- Quelle est la concrétisation de l’approche participative énoncée par le PNDHD, et sertelle de façon optimale à raisonner l’intervention ?
- La concertation entre les acteurs (une illustration de cette approche participative) est à
promouvoir, mais la réhabilitation des Centres de Conseil Agricole est-elle le meilleur
moyen d’arriver à cette fin ?
On aura plutôt tendance à s’intéresser aux biais relevant de l’intervention du système
d’aide plutôt qu’à ceux produits par les bénéficiaires. Il y a deux raisons principales à cela :
1 : Les biais liés aux bénéficiaires seront pris en compte dans les nuances apportées aux
résultats des enquêtes (cf. méthodologie en annexe 1).
2 : Il s’agit bien évidemment d’un projet de développement, donc d’activités vers et pour les
bénéficiaires. Il semble normal de ne pas les considérer comme la première variable
d’ajustement.
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CHAPITRE 2 : ADEQUATION OU
INADEQUATION DU SYSTEME D’AIDE AUX
BENEFICIAIRES ?
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1.1 Etude de cas n°1 : La problématique de l’augmentation des
productions agricoles.
1.1.1 Etude des solutions apportées par le PNDHD.
1.1.1.1 Description sommaire des systèmes d’exploitation.
Il ne s’agit pas ici d’effectuer une analyse complète de la ruralité comorienne mais de
comprendre le type d’exploitation concernée, ses caractéristiques principales et l’importance
des productions dans l’économie des ménages, afin d’appuyer par un exemple concret la
difficile adéquation entre la logique du bailleur et les volontés (telles que définies en
transition) des agriculteurs. La réflexion sera ciblée sur les systèmes productifs agricoles, sans
prendre en compte l’élevage et la pêche, pour ne pas trop élargir les champs d’étude. Si
l’élevage (à vocation commerciale) existant dans certaines exploitations aux Comores est
souvent lié aux systèmes de production agricole, la réciproque n’est pas nécessaire, et l’étude
des systèmes agricoles peut donc être effectuée indépendamment des systèmes de productions
animales.
Selon les études effectuées par le PNDHD
Le Rapport de Pré-évaluation du PNDHD, a établi une caractérisation générale des
exploitations agricoles comme suit :
« Le système de production dominant aux Comores est l’association des cultures pérennes
avec les cultures vivrières annuelles. (…) Cet ensemble assure d’une part une couverture du sol
permanente et, d’autre part, un niveau de revenu certes minime, mais étalé sur toute l’année. Les
cultures vivrières de plein champ existent surtout à Anjouan où l’association riz-maïs-ambrevade
prédomine ainsi qu’à la Grande Comore sur le plateau où les associations taro-patate douce-maïspomme de terre sont les plus fréquentes.
Les exploitations agricoles sont en général de taille familiale, variant entre 1 ha (Anjouan) et
2 ha (Mohéli). Elles sont constituées de 2 à 5 parcelles, souvent éloignées les unes des autres. Cette
dispersion des parcelles limite l’exploitation rationnelle de la terre: une grande partie de la force de
travail est utilisée pour le déplacement. »67

Ces données datent de la première Evaluation en 2001. L’ESER effectuée en 2008 par
l’Université des Comores ne fait pas état de différences fondamentales d’avec les
caractéristiques du RPE. Elle évoque une spécificité qu’il faut signaler : l’importance des
cultures représentant des niches économiques : les cultures maraichères, le tabac, le café, etc.
Les cultures maraichères (tomates, carottes, oignons…), principalement introduites par des
projets de bailleurs étrangers, conservent un certain impact saisonnier en termes de revenus.
Le tabac et le café, destinés aux marches locaux, représentent également une part importante
des revenus de certains ménages.
Il est commun pour les producteurs de posséder quelques animaux d’élevage, qui, s’ils
n’ont pas de vocation commerciale, représentent souvent un élément du système productif
(fertilisation par la technique de la vache au piquet) et un élément de capitalisation réservé
aux cas d’urgence trésorière ou de gros investissement.
L’ESER précise également la difficulté à établir un rendement moyen des
exploitations agricoles familiales : « La rentabilité des systèmes par rapport aux moyens ou
67

PNDHD. 2006. Op.cit.
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facteurs de production est assez difficile à discerner (...). Lorsque le paysan sera formé à
tenir une comptabilité, la rentabilité par rapport à la surface ou l’arbre sera plus précise.
Aujourd’hui, le paysan ne tenant pas de comptabilité, préfère exprimer de manière globale sa
rentabilité par parcelle à partir des rendements estimés »68. La présentation restera donc
strictement qualitative, de manière corrélée, des biais trop importants existent pour établir une
analyse quantitative des revenus.
Ménages enquêtés et enjeux de l’agriculture familiale
Le paragraphe qui suit, sans ambition d’innovation, appuie les constats précédents par
une enquête menée auprès de ménages ruraux des trois îles, entre septembre et novembre
2008. L’enquête avait comme objectif initial d’effectuer un suivi de la situation économique
et sociale des ménages, afin de déterminer, par itération, les impacts du PNDHD sur le revenu
des bénéficiaires69. Des ménages participant au projet et des ménages extérieurs au projet ont
été interrogés. Les données récoltées ont été utilisées ici pour effectuer un aperçu de
l’agriculture familiale des milieux comoriens visités. L’échantillon proposé n’a pas pour
ambition d’être représentatif. Il ne s’agit pas d’effectuer une analyse quantitative, mais
d’appréhender de manière générale l’importance de la source de revenu issu de l’agriculture.
Au total, 44 ménages pratiquant l’agriculture ont été enquêtés. Il est difficile de
déterminer la taille des parcelles, fautes de mesures. On estime cependant (par recoupement
entre les estimations des agriculteurs, et des animateurs du PNDHD) une superficie moyenne
autour de 2 hectares par famille. Les exploitations des ménages interrogés varient de 0.5
hectare à une dizaine d’hectares.
Sur ces 44 familles, 7 cultivent des produits maraichers en plus de produits vivriers,
soit 16% des ménages. 13 tirent des revenus des girofliers, des arbres d’ylang ylang ou des
lianes de vanilles. Cela représente 30 % des ménages avec un revenu saisonnier
supplémentaire. Au total, 27 familles (61%), subsistent grâce aux productions vivrières
uniquement, qui représentent une part plus ou moins importante des revenus selon les cas.
Il est complexe de déterminer les revenus issus de ces activités agricoles, faute de
comptabilité. Comparer part autoconsommée et part vendue des productions (Fig. 7) permet
d’avoir une première caractérisation de l’agriculture familiale, qui, adossée à la place de
l’agriculture dans l’activité du ménage (Fig. 8), permettra d’appréhender l’importance des
productions agricoles pour l’économie familiale.

18%
46%
36%

Autoconsommation
> Vente
Vente >
Autoconsommation
Ne sait pas

Figure 6: Une production principalement
destinée à l'autosubsistance des ménages.
D’après Raphaëlle Héron

Exploitants dont
l'agriculture est
l'activité principale

36%

Exploitants dont
l'agriculture n'est
pas l'activité
principale
Figure 5: Une large majorité de ménages
dépendent essentiellement de l'agriculture
D’après Raphaëlle Héron
64%

Vingt et un ménages (soit 46%) destinent une majorité de leurs productions à
l’autoconsommation. A l’inverse, 36% des ménages déclarent qu’une part plus importante des
68
69

Université des Comores. 2008. Etude Socio économique de base pour le PNDHD. Moroni : UDC, Xp.
On se réfèrera à l’annexe X, pour la méthodologie de cette enquête.
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productions est destinée à la vente. Ce pourcentage comporte également les 7 producteurs
maraichers. Finalement, un peu moins de 20% ne sait pas estimer cette donnée.
Au total, 64% estiment que l’agriculture est l’activité principale du ménage en termes
de revenus. Les 34% restant trouvent la majorité de leur revenu dans des activités telles que la
couture, le fonctionnariat, ou la maçonnerie.
Pour les ménages consacrant la majorité de leur production à la vente, l’agriculture
représente la principale source de revenu pour une majorité (14 sur 16). Les producteurs
maraichers ne sont pas comptabilisés ici, mais comme l’ensemble des producteurs maraichers
produit également du vivrier, les proportions sont gardées. La totalité de ceux-ci tente de
consacrer l’ensemble de leurs productions aux marchés, bien que des insuffisances
d’écoulement des productions viennent contrer cette tendance. Cette difficulté se retrouve
d’ailleurs pour 10 des 14 agriculteurs dépendants principalement de l’agriculture en termes
monétaires.
Près de la moitié des ménages (10 sur 21) consacrant la majorité de leurs productions à
l’autoconsommation exerce une activité annexe plus rémunératrice que l’agriculture. Mis à
part les quelques fonctionnaires (2 instituteurs et un ancien militaire), les ménages admettent
cependant majoritairement l’importance de leurs productions pour leur subsistance, tant
monétaire qu’alimentaire.
Il parait impossible d’établir un lien réel entre l’importance des parts vendues ou
autoconsommées et le poids des productions dans le revenu monétaire des ménages. Les
différents cas de figure existent de manière non discriminante, bien que l’on constate une
légère prédominance des couples « importance principale de l’agriculture dans le
revenu/vente majoritaire des productions ». On constate au final une très générale importance
de l’agriculture et de ses revenus dans la subsistance des ménages ruraux, du moins ceux
ciblés dans les zones concernées par le PNDHD. Si l’on souhaite s’attaquer à la pauvreté et à
l’insécurité alimentaire des zones rurales, il semble donc important de s’adresser
prioritairement à ce type de producteurs. L’approche du PNDHD est non discriminante (tout
type de producteur peut donc y participer), mais orientée dans cette optique de ciblage envers
les ménages les plus dépendants de l’agriculture.70
1.1.1.2 L’expertise PNDHD et les solutions apportées.
Le PNDHD, dans son intervention ciblée sur la production agricole (composante n°2,
Protection de l’environnement, Gestion durable des terroirs et des écosystèmes marins, souscomposante 2, Intensification de la production végétale et amélioration de la production
animale) a pour objectif d’augmenter les revenus des agriculteurs « par l’amélioration de la
productivité de l’agriculture à travers l’utilisation des techniques appropriées destinées à
protéger les ressources naturelles et améliorer les systèmes de production en place »71. Il
s’agit de présenter, de manière succincte, mais dans une tentative d’exhaustivité, les
différentes activités préconisées par le PNDHD, afin de comprendre quelle est la logique
empruntée pour aboutir aux résultats espérés.
Quatre actions sont prévues:
Diffusion des technologies de production végétale :
Le Programme souhaite mettre en place un paquet technologique à 4 niveaux, dont le
premier (embocagement et aménagements antiérosifs) correspond aux résultats attendus de la

70
71

FIDA. 2007. Op.cit.
PNDHD. 2006. Op.cit.
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composante n°1. Tout producteur travaillant les niveaux suivants sera déjà lié au PNDHD par
les activités précédentes.
Le niveau 2 (fertilisation des parcelles) « contribue à la restauration et au maintien de
la fertilité des sols par: i) le paillage du sol. (…) ; ii) le fumier produit directement sur la
parcelle à fertiliser par la technique de la vache au piquet. »
Le niveau 3 comprend: « i) le renforcement de la présence des variétés performantes
dans les associations traditionnelles; ii) le remplacement des variétés traditionnelles par des
variétés améliorées plus performantes; et iii) la diffusion des techniques culturales
susceptibles de valoriser le potentiel productif des variétés nouvelles. » Il vise à « augmenter
la production et la productivité des principales cultures vivrières de base, (banane,
tubercules, légumineuses, maïs). Les cultures maraîchères et fruitières seront également
couvertes ». Le travail sur les variétés représente les activités les plus importantes en termes
d’augmentation des productions.
Le niveau 4 du paquet technologique concerne la protection et la fertilisation des
cultures par l’approvisionnement en intrants (engrais et pesticides).
Encadrement des filières :
Les filières vivrières seront appuyées par « la mise en œuvre des actions spécifiques de
vulgarisation; du renforcement des capacités des associations de producteurs pour une
meilleure maîtrise du circuit d’approvisionnement en intrants; de l’organisation de réunions
de concertation des acteurs de la filière au niveau des CCA72. » Le programme appuiera
également des associations intéressées dans la production de valeur ajoutée des produits
vivriers, par « la mise à disposition d’un fonds pour mener des petites consultances, pour
l’élaboration de microprojets bancables pour appuyer l’accès aux crédits auprès des
Institutions de micro-finance ».
La filière ananas sera appuyée par la « diffusion de variétés à haut rendements par le
biais d’un système de banque de rejets (…). Des formations sur la technique de « traitement
d’induction florale » sont prévues, ainsi que le provisionnement de 30 000 $US pour la mise
en place éventuelle d’une petite unité mécanisée de transformation ».73
Finalement, le Programme appuiera des pépiniéristes dans la production de plants de
mangues greffées, qui seront rachetés et distribués gratuitement à 2000 des ménages les plus
pauvres.
Recherche adaptative, et Formation : Le programme mettra en œuvre des conventions de
recherche-action avec l’INRAPE74 pour aider à la définition d’améliorations techniques. Des
formations en adéquation avec les besoins spécifiques des exploitants et des animateurs seront
organisées.
Le PNDHD, dans sa volonté d’approche intégrée, se focalise donc sur un nombre
important de thématiques : protection du capital productif (par les actions de fertilisation
naturelle, entre autres), augmentation des rendements (par l’amélioration de la fertilité, des
variétés cultivées, des techniques de productions), accès aux intrants et aides à la
commercialisation (par les activités du niveau 4 du paquet technologique, par les réunions
entre acteurs), et finalement, recherche et formation. Il espère ainsi, pour les producteurs
concernés, accroitre les productions agricoles de 40% en moyenne (de 10% pour la patate
douce à 66% pour la banane). Ce qui correspondrait à une amélioration des revenus de 21%
en moyenne, ce qui est une avancée considérable dans la lutte contre la pauvreté. 75
72

Les Centres de Conseil Agricole sont des centres de concertation et d’échanges entre différents acteurs du milieu rural
(producteurs, commerçants, ONG de soutien, représentants du gouvernement…) qui seront mis en place grâce à la première
composante du PNDHD. La dernière étude de cas de ce mémoire leur est consacrée.
73
PNDHD. 2006. Op.cit.
74
INRAPE : Institut National de Recherche pour l’Agriculture, la Pêche et l’Environnement.
75
PNDHD. 2006. Op.cit.
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1.1.2 Etude des volontés exprimées par les agriculteurs
1.1.2.1 Méthodologie des enquêtes et de l’analyse des résultats.
Afin de construire l’analyse, les résultats des enquêtes ayant servi à la construction de
la réflexion sur le regroupement en association de producteurs (cf. 1.3) seront utilisés.
Bien que la connaissance de l’agriculture comorienne et de ses acteurs provienne en
partie d’une enquête des ménages (cf. partie précédente), celle-ci ne sera pas utilisée
maintenant. Les objectifs recherchés lors de la réalisation des enquêtes ménages étant tout
autres, les données ne sont pas exploitables ici. Il est possible d’attribuer aux ménages les
commentaires et réflexions des groupements et vice-versa, sans certitude scientifique
toutefois, mais avec le raisonnement suivant conduisant à cette correspondance sociale : tout
d’abord les ménages enquêtés dans le cadre des enquêtes économique comprennent à la fois
des personnes participantes au PNDHD et des ménages extérieurs au projet (alors utilisés
comme témoins). D’autre part, la logique du PNDHD souhaite promouvoir un maximum de
groupements parmi les agriculteurs ruraux pauvres. Les premiers sont donc directement issus
des deuxièmes et il est justifié de penser qu’ils conservent des uns aux autres les
caractéristiques qui nous intéressent.
Tout dépend alors pour satisfaire pleinement la correspondance, du caractère, non pas
représentatif, mais raisonné des groupes étudiés. L’échantillonnage des associations de
producteurs a été discuté en premier chapitre de ce mémoire, où l’on a expliqué qu’il n’était
pas nécessaire de certifier une représentativité parfaite pour cerner une appréciation générale.
L’échantillon prendra légèrement une autre forme ici, puisque seuls les groupements de
producteurs agricoles seront étudiés (on ne prendra pas en compte les groupements d’éleveurs
ou de pêcheurs). Cela n’impliquera cependant pas de perte de cohérence, d’autant plus que
l’on alliera aux données d’enquête une réflexion bibliographique.
L’objectif est d’analyser les réflexions de 13 groupements de producteurs agricoles,
questionnés sur leurs productions, leurs principaux choix techniques, ainsi que sur leurs
difficultés et problèmes. Les questions n’étaient à l’origine pas destinées à déterminer cette
adéquation entre les objectifs recherchés par le PNDHD et les problèmes soulevés par les
agriculteurs. On estime cependant que ce n’est pas un biais important, puisque les éléments de
réponses qui nous intéressent en sont alors plus libres et spontanées que celles issues d’un
questionnaire ciblé.
1.1.2.2 Résultats
Les 13 groupements d’agriculteurs
produisent tous du vivrier, qu’ils se soient
spécialisés dans d’autres cultures ou non. 8
d’entres eux étaient à l’origine spécialisés dans le
maraichage, mais 4 ont arrêté, faut de débouchés
commerciaux. L’écoulement des produits
maraichers, dont les cultures ont été
majoritairement introduites par le projet APPN76
du FIDA, était initialement pris en charge par le
projet. On a donc assisté, à la fin du projet, à un
désengagement majeur de ces cultures par les
76

APPN : Appui aux petits Producteurs du Nioumakélé cf.p.75.

Répartition des groupements par
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Vivrier seul
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Figure 7: Une majorité de producteurs uniquement
vivriers (d’après Raphaëlle Héron)
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producteurs n’ayant pas les capacités d’atteindre les quelques filières d’approvisionnement
des zones consommatrices (majoritairement les zones urbaines). 4 groupements produisent en
plus des plants pour l’embocagement, pratique également promue par APPN. Hormis 1
groupement, qui a su diversifier l’offre de la pépinière, les deux autres ont vu leur activité de
pépinière s’arrêter entre le projet APPN et le projet PNDHD. Dans tous les cas, la production
vivrière est une constante de production des groupements.
A la question posée des difficultés rencontrées dans l’exercice de l’activité agricole, et
au fil des discussions, plusieurs thématiques récurrentes ont émergées (Fig. 9). Elles sont de
deux ordres : le premier concerne l’augmentation des productions, qui englobe les besoins
ressentis en formation sur les techniques de production et l’accès aux filières
d’approvisionnement en intrants (fertilisation et production des cultures). Le deuxième
concerne l’accès aux filières de commercialisation des productions.
Nombre de groupement ayant fait part des considérations
suivantes
9
8
7
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3
2
1
0
Volonté
Volonté
Volonté
Volonté
d'augmentation des d'amélioration de d'amélioration des d'amélioration de la
productions par l' l'approvisionnement techniques culturales commercialisation
intensification
en intrants
(formation)
des productions

Figure 8: Un large souci de la commercialisation (d’après Raphaëlle Héron)

L’analyse des données tente de comprendre la portée de chacune, en fonction des
éléments donnés par les groupements, et de l’importance qu’elles ont occupées dans la
discussion. Ce dernier élément est plus difficile à retranscrire ici, puisqu’il ne peut être
quantifié (nous n’avons pas, par exemple, d’évaluation du temps de discussion consacré aux
différents sujets). Cette priorisation n’a pas pour ambition d’être considérée comme un
résultat absolument fiable de l’enquête, compte tenu du degré d’incertitude, mais sera
considéré comme un postulat qui sera argumenté en troisième partie de l’étude.
Les deux volontés situées au milieu du graphique sont donc résumées sous la donnée
‘volonté d’augmentation des productions par l’intensification’. On constate alors une petite
dominance de la thématique concernant l’accès aux filières de commercialisation (7 réponses)
par rapport à la thématique de l’intensification des cultures (8 réponses). Cette dominance ne
peut pas être considérée comme discriminante, puisque le degré d’incertitude lié à
l’échantillonnage est important. Elle permet cependant de postuler de l’importance égale des
deux thématiques dans les solutions recherchées par les groupements à l’amélioration de leurs
revenus.
De la difficulté d’appréhender les bénéficiaires comme un groupe homogène.
Le PNDHD met en place un grand nombre d’activités différentes, correspondant à un
grand nombre de catégories de bénéficiaires. L’ensemble des activités proposées par le
PNDHD est regroupé sous un même objectif qui concerne à la fois la protection du capital
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naturel et l’augmentation des revenus. Compte tenu de la grande diversité des associations
bénéficiaires, la réponse du PNDHD apparait alors un peu comme une ‘formule magique’,
dans le sens où les avantages de chacune des activités sont très peu explicitées, et les liens
directs entre augmentation des productions et améliorations des revenus ne sont pas intégrés
dans la justification de la réussite des activités77. La prise en compte des besoins et intérêts de
chacun est d’autant plus complexe qu’un producteur faisant partie des plusieurs catégories, ne
peut pas moduler l’expression de ses volontés finales et particulières par objectif
intermédiaire. Il faudrait, pour accéder à une compréhension complète de cette
différenciation, un outil de récolte des informations beaucoup plus couteux en temps et en
logistique que de simples entretiens d’une heure avec les groupements ( et sans différenciation
des personnes interrogées, qu’elles soient adhérentes, membres du bureau, responsables…).
Sur le même registre de considération homogène des producteurs, il est important de
rappeler le rôle historique du FIDA aux Comores. Plusieurs projets ont déjà eu lieu,
concernant la protection de l’environnement et l’introduction de nouvelles variétés, ainsi que
la mise en place d’un réseau de mutuelles d’épargne et de crédit. Une grande majorité des
bénéficiaires de ces anciens projets sont aujourd’hui bénéficiaires du PNDHD. En particulier
les producteurs spécialisés dans le maraichage ou dans les pépinières. Ces anciens projets et le
lien avec le FIDA sont évidemment présents dans la mémoire des producteurs, et il semble
impossible d’effectuer une distinction entre l’expression des volontés ‘absolues’ des
producteurs et l’expression des volontés influencées par le lien établi avec les anciennes
activités du FIDA aux Comores.
Ces nuances, explicitées ici pour affiner l’analyse, ne peuvent cependant pas nuire à la
réflexion concernant l’adéquation des résultats et objectifs du projet aux volontés des
producteurs. Ils doivent au contraire être englobées et noyées dans la masse des expressions,
puisque ces considérations sont parties intégrantes de ce qu’un système d’aide peut espérer en
termes d’appropriation des logiques et des approches promues pour le développement. Il
semble en effet plutôt encourageant que les anciens participants à un projet se rappellent des
tenants et des aboutissants des dynamiques créées, et cherchent à y voir une continuité dans
les interventions du développement.

1.1.3 Discussion sur l’adéquation de la réponse apportée aux problèmes
exprimés.
La troisième partie de cette étude cherchera à déterminer dans quelle mesure les
activités prévues par le PNDHD pourraient au final aboutir aux résultats escomptés, qui
concernent la lutte contre la pauvreté, mais qui ne peuvent être déliés des considérations
exprimées par les groupements de producteurs.
Pour justifier de la fiabilité, et affiner les données en ce qui concerne l’augmentation
des rendements, nous renverrons aux constats et orientations pris par le PNDHD. Il semble en
effet impossible qu’un projet, élaboré sur une base participative et négociée78, puisse répondre
à côté des logiques (qui englobent besoins et intérêts) des bénéficiaires du projet. Nous
évoquerons également la bibliographie existante sur le sujet.
Pour justifier de la fiabilité, et affiner les données concernant l’amélioration de la
commercialisation, nous évoquerons plus en détails les entretiens des organisations de
producteurs, et nous appuierons également l’argumentaire sur la bibliographie existante sur ce
sujet.
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La troisième partie de cette étude tentera d’analyser ces liens et justifications.
L’approche participative du PNDHD, qui fait partie de l’un des piliers des approches du FIDA, fera l’objet de la troisième
étude de ce chapitre.
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1.1.3.1 Le PNDHD répond, en partie, aux volontés des bénéficiaires…
Le PNDHD répond aux deux problématiques…
A la lecture des activités du PNDHD liées à l’amélioration des revenus agricoles, on
remarque que les activités proposées par le PNDHD approchent l’ensemble des considérations
abordées plus haut.
L’augmentation des productions par l’intensification agricole est l’objectif principal de
la composante (définie comme telle). Un lien, qui n’est pas explicitement énoncé dans les
documents du PNDHD, relie de manière certaine l’intensification agricole et la hausse des
revenus. Adossé et intégré dans la thématique liée à l’augmentation des productions se
trouvent les activités qui concernent l’amont et l’aval de la production : il s’agit pour l’amont,
soit d’approvisionnement en intrant (pour seulement 20% des producteurs les plus avancés
dans la réalisation du PNDHD), soit de stratégies de contournement de cet
approvisionnement, par des techniques naturelles de fertilisation et de protection des sols (qui
répondent, en plus aux objectifs de protection de l’environnement).
Les activités liées à l’aval de la production sont également abordées. L’appui et la
valorisation de la commercialisation doivent être atteints au travers de différentes activités
secondaires : organisation de réunions de concertation des acteurs de la filière au niveau des
CCA, et appui des associations de femmes par la mise à disposition d’un fonds pour appuyer
l’accès aux crédits auprès des Institutions de micro-finance.
La filière ananas sera soutenue dans sa commercialisation par des formations sur des
techniques permettant d’étaler la production tout au long de l’année, ainsi que par le
provisionnement de 30 000 $US pour la mise en place éventuelle d’une petite unité mécanisée
de transformation. Les documents de travail du PNDHD précisent finalement que la
commercialisation de l’ananas n’est pas un problème aux Comores, puisque l’offre est de loin
inférieure à la demande. Il semble déjà regrettable que cette réflexion n’ai pas été argumentée
pour chacune des productions que le PNDHD souhaite appuyer.
…mais priorise largement l’une par rapport à l’autre
Repréciser les objectifs de chacune des autres composantes permettra de gagner en
transparence dans la transmission de ce qu’est le PNDHD, et de donner un point de vue
exhaustif des activités. Il faudra également préciser leur poids dans le potentiel de facilitation
et de valorisation commerciale.
La composante 1, « Renforcement du cadre institutionnel et des capacités des
opérateurs » comporte deux objectifs spécifiques : le premier vise à la réhabilitation des
Centres de Conseil Agricole, qui seront des lieux de concertation entre tous les acteurs
concernés par la production et le développement agricole. Bien qu’ils semblent
principalement destinés à la réflexion sur les modes de production, des réponses en termes de
commercialisation pourront éventuellement y être discutées. Les CCA, promus comme lieux
privilégiés de concertation seront restreints, tout au long du temps du PNDHD, à l’exécution
des activités du projet. Son potentiel dans la facilitation et la valorisation commerciale est
donc faible à court terme, puisque priorité est donnée aux activités du PNDHD, et
conditionné, à long terme, au bon fonctionnement et à l’entente de tous les acteurs au sein des
structures.
La deuxième composante a été l’objet de l’analyse de la deuxième sous-composante
« intensification agricole » ci-dessus. Il n’en sera donc pas question ici. Les autres souscomposantes (protection de l’environnement, amélioration animale, sécurisation foncière et
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gestion durable des ressources marines), si elles peuvent avoir à très long terme des effets
d’entrainement, n’ont pas d’impacts directs sur la commercialisation.
La troisième composante, dans sa volonté d’appuyer le potentiel de la Diaspora à
catalyser le développement, présente trois objectifs spécifiques. Le premier, transversal et
intrinsèque « n’est pas tant la réalisation de projets économiques mais plutôt la lutte contre
les blocages psychologiques par rapport à l’agriculture aux Comores ». Le deuxième est de
mettre en place des outils de facilitation des transferts de fonds entre la France (le principal
pays d’émigration) et les Comores. Le troisième consiste à appuyer les initiatives
d’investissements des migrants dans la production agricole et para agricole, par la facilitation
de l’accès aux outils de financement. Dans le RPE du PNDHD, il est fait état des différents
types de projet économique productif qui pourraient être appuyés par le programme. Il s’agit
d’activités de productions agricoles en premier lieu, puis d’activités en aval des productions,
car « un problème majeur de l’agriculture comorienne réside dans la maîtrise de l’aval de la
production, c'est-à-dire dans la capacité des acteurs à mettre en relation le producteur et le
consommateur79 ». Plusieurs pistes sont alors évoquées (amélioration des circuits
commerciaux, investissement dans la transformation), pour répondre à la problématique
d’amélioration de la commercialisation des productions agricoles, intensifiées grâce à la
composante 2. Cependant, il est difficile de quantifier les impacts réels de l’un à l’autre. On
peut juste préciser qu’il est prévu d’aider 15 projets productifs par an, pour 8250 exploitations
appuyées dans l’intensification des productions, sans qu’il y ai de garantie de correspondance
entre les uns et les autres. Il semble dès lors étonnant de considérer la maîtrise de l’aval de la
production comme « un problème majeur de l’agriculture comorienne » sans chercher à
focaliser l’intervention sur une réponse adéquate à ce problème.
L’ensemble des activités du PNDHD pourront, bien évidemment, à terme, avoir un
impact sur l’amélioration des débouchés économiques des productions, mais ces impacts ne
sont pas quantifiables, et soumis à beaucoup d’aléas.
Il est également pertinent d’effectuer une rapide étude de la ventilation des budgets
estimés pour les différentes composantes du programme (Tableau 5), afin d’appréhender
l’importance prise par les activités d’augmentation des productions agricoles par rapport aux
activités de commercialisation.
Composante
A.
Renforcement du cadre institutionnel et
des capacités des opérateurs
B.
Réhabilitation et gestion durable des
terroirs
B.1. Protection de l’environnement et du capital
productif
B.2. Intensification de la production végétale
B.3. Amélioration de la production animale
B.4. Sécurité foncière
B.5. Gestion durable des ressources marines
C.
Services d’appui aux initiatives locales de
la Diaspora
D.
Coordination et gestion de projet
TOTAL

Montant
total
1248.8

Pourcentage du
montant total
17.4%

3906.7

54.5%

993.6

13.9%

1181.7
650.1
633.8
447.4
920.2

16.5%
9.1%
8.8%
6.2%
12.8%

1090.5
7166.2

15.2%
100%

Tableau 4: Ventilation du Budget du PNDHD par composante (d'après PNDHD, 2006)
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Selon la ventilation du budget par Composantes et Sous-composantes du PNDHD, la
majorité des financements est attribuée aux activités d’intensification agricole. Dans ce sous
ensemble spécifique, nous avons extrait les financements attribués aux activités de facilitation
et de valorisation commerciale. Les fonds destinés à appuyer les microprojets de valorisation
des productions vivrières et maraichères des associations féminines est au total de 40 000
dollars, soit 2.54% de la sous-composante « Intensification de la production végétale »
(0.557% du montant total du projet). On arrive, en intégrant les 30 000 qui pourraient être
attribués à un groupement de femmes pour l’acquisition de matériel de transformation de
l’ananas (et ce, uniquement sur une zone définie de l’île d’Anjouan), à 5.92% de la souscomposante. Soit 0.9% du montant total du projet destiné à des activités directement liées à la
commercialisation (les coûts liés aux formations sur les techniques d’induction de l’ananas ne
sont pas comptabilisées ici, puisqu’ils représentent plus une activité indirecte).
Les coûts des activités pouvant indirectement favoriser la commercialisation ou
améliorer la valeur des productions (liées au renforcement des capacités des groupements, et à
l’appui aux initiatives économique des migrants) ne peuvent pas être comptabilisés de la
sorte, puisqu’il faudrait réussir à différencier la part servant à l’amélioration de la
commercialisation parmi le reste, ce qui est impossible ici. D’autant plus qu’il n’existe pas,
dans les documents du PNDHD, de données prévisionnelles sur les impacts qui nous
intéressent.
L’augmentation des rendements des productions vivrières, et dans une moindre
mesure, maraichères et fruitières représente donc la priorité du PNDHD en ce qui concerne
l’atteinte de l’objectif d’augmentation des revenus des agriculteurs familiaux des milieux
ruraux des Comores. Cette augmentation doit être appuyée directement par un système d’aide
conséquent, tandis que l’appui à la commercialisation, qui fait le lien entre augmentation des
rendements et amélioration des revenus agricoles, doit être laissé à la prise en charge par le
secteur privé, appuyé ponctuellement. Cette orientation est partagée par la bibliographie
nationale concernée par ces enjeux, qui place l’augmentation des productions comme étant
nécessaire à l’échelle nationale :
« Bien que les investissements publics dans les infrastructures économiques et les
secteurs sociaux soient nécessaires pour créer un environnement incitatif, le secteur privé
demeure le principal pôle de la croissance (…). La relance du secteur agricole, à travers une
amélioration de la productivité et le développement de nouvelles spéculations, nécessite un
bon encadrement et des associations solides et dynamiques. (…) La lutte contre la pauvreté
en milieu rural passe par un développement de la production vivrière et des cultures
maraîchères qui permettront non seulement la satisfaction des besoins alimentaires de base
des populations vulnérables, mais également de générer un minimum de revenus pour ces
populations. Compte tenu de l’exiguïté des surfaces agropastorales disponibles‚
l’augmentation de la production des cultures vivrières doit passer par une amélioration
significative des rendements. »80
1.1.3.2 Mais ne faudrait-il pas inverser l’ordre de priorités des réponses ?
Le PNDHD répond bien sûr à une volonté importante des bénéficiaires, et on peut
raisonnablement imaginer que cette réponse aura des impacts importants sur l’économie des
ménages. Il est cependant regrettable que le lien entre augmentation des rendements et
augmentation des revenus ne soient pas explicité et pris en compte dans le raisonnement
80
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spécifique du PNDHD. On peut en effet émettre l’hypothèse d’une ampleur décuplée des
impacts de l’augmentation des rendements s’ils étaient accompagnés d’une réponse
conséquente à la volonté d’amélioration de la commercialisation. Au-delà de ça, l’hypothèse
extrême et pessimiste consiste en la question suivante : ne risque t’on pas de voir les impacts
de cette composante réduits à zéro par le manque de considération des difficultés
d’écoulement des produits des agriculteurs comoriens ?
De la production à l’acquisition d’un revenu.
La logique promue par le PNDHD, mais qui n’est pas littéralement explicitée, consiste
à promouvoir les rendements des productions, à la fois dans un objectif d’économie d’échelle
et d’augmentation des capacités de ventes. Ces deux effets conjugués doivent aboutir à une
hausse des revenus des agriculteurs, et donc à terme, à une lutte efficace contre la pauvreté
des milieux ruraux. Mais cette logique et l’application que le PNDHD construit autour posent
un certain nombre d’interrogations. Le premier concerne l’échelon manquant de cette
logique : la capacité de commercialisation. Le deuxième concerne l’adaptation de l’offre à la
demande, et les acteurs chargés de cette adéquation.
On a donc vu dans le paragraphe précédent qu’une petite majorité de bénéficiaires
exprimait la volonté d’augmenter les capacités de commercialisation de leurs productions.
Cette volonté peut prendre deux sources : l’une consiste à tirer meilleur parti des avantages du
PNDHD dans une logique de recherche de profit prévisionnelle. En effet, améliorer les
capacités d’écoulement est souvent en lien avec la baisse des coûts de commercialisation,
donc avec l’acquisition d’un revenu supplémentaire. L’autre source, plus problématique, est
issue d’un constat direct d’incapacité de commercialisation, qui entraine des pertes non
négligeables des produits des cultures. 4 organisations, ont déclarés lors des entretiens, avoir
fait l’expérience de récoltes détruites à plus de la moitié après stockage, faute d’une
commercialisation adéquate. Ce problème est d’autant plus inquiétant que 3 des 4
organisations avaient au préalable participé aux activités de diversification et d’intensification
de l’ancien projet du FIDA.
Il est également étonnant que ce constat concerne 3 des 8 principales contraintes de
l’agriculture comorienne identifiées par le PNDHD :
« - l’insécurité foncière qui freine toute volonté d’investissement;
- la tendance des sols à l’érosion (…)
- la transformation du système traditionnel de culture, qui a entraîné la perte de fertilité des sols;
- le morcellement et la dispersion des parcelles
- l’étroitesse du marché pour les produits vivriers accentuée par l’enclavement des zones de
production, et des structures de commercialisation embryonnaires;
- l’absence de structures de stockage et de transformation;
- l’approvisionnement difficile en intrants et outillage;
- l’instabilité des marchés des produits d’exportation. »81

Ce constat est partagé et mis en exergue par les documents nationaux de la Stratégie
Agricole :
« Les principales contraintes actuelles en matière d’intensification agricole relèvent
(i) des difficultés de structuration des producteurs dont l’offre très atomisée dans le contexte
d’insularité et d’enclavement des zones de production rend la commercialisation aléatoire et
onéreuse, (ii) un flux insuffisant des innovations proposées aux producteurs ;(iii) le stockage,
la disponibilité des semences et l’approvisionnement en intrants qui ne sont pas suffisamment
maîtrisés, (iv) la gestion confuse du domaine public, (v) les coûts élevés des communications
inter îles et intra îles qui pénalisent la fluidité des échanges et par conséquent, réduisent le
81
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potentiel incitatif des agriculteurs à produire pour le marché, rendant la production vivrière
locale non compétitive pour les ménages par rapport aux produits importés, (v) les difficultés
des cultures traditionnelles à s’adapter à l’évolution actuelle du climat, accentuées par
l’insuffisance des infrastructures hydrauliques. »82
A la lecture de cette réflexion, on pourrait être tenté de croire en une étroitesse du
marché comorien, qui ne peut offrir de débouchés suffisant à ses producteurs. Il convient de
rectifier cette tendance. Il est possible de parler d’étroitesse d’un marché lorsque celui-ci à été
exploité dans son intégralité. Mais les différentes pénuries alimentaires des Comores prouvent
que cette exploitation n’a pas atteint son apogée. Le marché comorien, qui fait état de
plusieurs lacunes pourrait trouver un rebond important si ces lacunes étaient prises en charge.
Mais ce n’est plus dans l’ordre du jour des bailleurs internationaux, plus préoccupés
aujourd’hui par des considérations environnementales, et cela n’a jamais été dans les
capacités financières du gouvernement comorien.
Il existe pourtant une demande en produits vivriers et maraichers, localisée en zone
urbaine principalement (c'est-à-dire quasi intégralement dans les capitales de Grande Comore
et d’Anjouan). L’offre forte a donc en effet un avantage et une pertinence dans l’amélioration
du niveau de vie des milieux ruraux et de l’alimentation des milieux urbains. Cependant, le
pré requis à cette correspondance entre offre et demande est un acheminement efficace et peu
couteux, un système de commercialisation adéquat et pertinent.
L’Etude Diagnostic de l’Intégration Commerciale des Comores, initiative de six
agences internationales pour favoriser l’ouverture économique et commerciale des Comores
faisait état des considérations suivantes :
« Comme beaucoup de petits pays insulaires, les Comores souffrent du coût élevé des
transports internationaux ainsi que de l’absence de liaisons directes et fréquentes avec les grands
marchés internationaux. Cette situation est encore aggravée par l’absence de continuité territoriale
du marché national. Les communications entre les îles de l’archipel et à l’intérieur de celles-ci sont
peu fréquentes, chères et de qualité médiocre. Elles contribuent à la segmentarisation et à l’absence
de fluidité du marché, Souvent, des marges commerciales excessives grèvent le coût des produits
transportés entre les îles. »83

En contradiction d’avec l’approche développementaliste des années 80, instaurant
l’austérité et la seule prise en charge par le public des infrastructures de base, les années 90
ont vu l’émergence d’une nouvelle approche de développement basé sur la prise en compte
intégrée des différents facteurs de la pauvreté : économie, écologie et social. Plus modelable,
et adaptable aux contextes et situations particulières des pays en développement, elle pose
pourtant le problème de ces infrastructures de base, qui ne sont alors plus pris en charge par
personne, faute d’intérêt de la part des bailleurs et du secteur privé capable, et de moyens de
la part des Etats et du secteur privé directement concernés : « Sans infrastructures portuaires,
aéroportuaires et routières adéquates, sans des équipements performants de communications,
sans des investissements appropriés pour diminuer le coût énergétique et l’écart énorme qui
existe avec les pays voisins, il ne peut y avoir ni de croissance durable de la production et des
échanges commerciaux, ni amélioration des conditions de vie de la population. »84
Un autre facteur conditionnant est bien évidemment la faible compétitivité des
produits comoriens par rapport aux importations. L’approche préconisée par le FIDA et par
les institutions de développement ne semblent pas vouloir prendre en compte que l’objectif
final à l’échelle nationale n’est pas forcément l’autosuffisance alimentaire du pays : même en
augmentant de beaucoup les productions et en arrivant à terme à une réduction des prix des
produits comoriens, il est à craindre que le riz importé soit toujours plus concurrentiel que les
82
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produits vivriers locaux. Nous n’étudierons pas plus en avant les tenants et les aboutissants de
ce facteur, et nous centrerons sur l’analyse, à l’échelle du producteur, des enjeux d’une
augmentation des productions.
L’incertitude du secteur privé et des mécanismes de marché
Le PNDHD, s’il ne se charge pas de la réflexion sur la commercialisation, peut
soutenir, à une certaine hauteur, les initiatives locales de valorisation des produits, incluant
transformation, conservation, transport, commercialisation, etc. Mais les initiatives locales
ont-elles les capacités de mener à bien de tels projets ? Il ne s’agit pas de médire des capacités
de réflexion et d’innovation des groupements de producteurs, mais de poser les questions
suivantes : les infrastructures et conditions nécessaires à la prise en charge de l’aval de la
production par le secteur privé sont-elles accessibles aux petits groupements de producteurs?
Est-ce qu’il est de leur domaine de s’organiser dans cet objectif, ou n’est-il pas plutôt du
domaine de structures commerciales spécialisées ? Les conditions d’intégration des filières de
commercialisation sont complexes, et il nous semble que c’est vers une facilitation de ces
conditions que devraient se tourner les interventions du développement.
La structuration du milieu agricole est absolument nécessaire pour une prise en charge
concrète par les producteurs des mécanismes du développement. Elle permet une
mutualisation des risques atténuant les effets néfastes des variations du marché85. Cette
structuration est pourtant inutile si elle ne concerne que les producteurs, et donc qu’une partie
des filières agricoles. Une professionnalisation et une structuration efficace du secteur
agricole et para-agricole nécessite évidement une définition et une répartition au préalable des
rôles et des enjeux de chacune des étapes : approvisionnement en intrants, production, puis
transformation ou commercialisation.
Une des plus grandes réussites de structuration du milieu agricole est la création du
SNAC, le Syndicat National des Agriculteurs Comoriens. Plus qu’un syndicat, c’est en fait
une fédération de groupements de producteurs, qui tente de d’assurer chaque étape des filières
qu’il promeut. Quatre programmes définissent ses missions : appui à la production, recherche,
création d’une sous-filiale d’approvisionnement en intrant, et finalement, appui à la
commercialisation, sous la forme d’une entreprise privée dont le SNAC est unique
actionnaire. L’ensemble bénéficie d’un soutien appuyé de l’Agence Française de
Développement, grâce à un projet aux moyens financiers conséquents86. Mais le SNAC est
dénoncé par un certain nombre d’agriculteurs dont la critique principale est basée sur
l’approche ‘projet’ de la création et du fonctionnement du SNAC, et sur les risques de non
pérennisation de la structure lorsque l’AFD se sera retiré. Cette crainte est d’ailleurs
entièrement partagée par l’assistant technique français du projet, qui estime que le syndicat
n’a ni les moyens techniques ni les capacités de pallier seul aux faiblesses du secteur privé
aux Comores.
La réussite de l’approche du PNDHD, qui consiste à prioriser les rendements et à
laisser au secteur privé le soin de la commercialisation est donc conditionnée aux capacités de
ce dernier à affronter le manque de structures d’accompagnement et d’infrastructures de
bases, qui biaisent son évolution. L’exemple du SNAC et des pronostics concernant sa
pérennisation fait plutôt pencher en faveur d’une vision alarmiste et pessimiste quant à ces
capacités.
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A l’intérieur du territoire, les prix peuvent accuser des variations de plus de 30% en un mois, comme récemment avec la
flambée des prix du pétrole.
86
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Les biais liés à l’approche PNDHD/FIDA
Comprendre pourquoi cet aspect, qui nous semble pourtant primordial dans la réussite
de l’intervention, n’a été que si peu pris en compte, doit en premier lieu passer par l’avis des
principaux exécuteurs du projet : l’Unité Nationale de Coordination du Programme.
La question suivante a été posée aux deux principaux responsables techniques du
projet, le Coordinateur National (CN), et le Responsable National du Suivi Evaluation
(RSEN) :
« Les visites et rencontres avec les groupements et agriculteurs ont permis de se rendre
compte que leur principales motivations correspondaient aux activités suivantes :
approvisionnement en intrants (produits phytosanitaires et engrais en particulier), et
facilitation et valorisation de la commercialisation, donc transformation, transport et
conservation. Or lorsqu’on regarde les activités proposées par le PNDHD, elles se cadrent
principalement sur l’amélioration des quantités et un peu des qualités, peu d’activités au
contraire concernent les points cités ci-dessus. Peut-on alors réellement parler de réponse aux
besoins des bénéficiaires lorsque les activités proposées ne répondent pas aux volontés
exprimées? »
Les deux interrogés n’ont pas remis en cause cette constatation d’inadéquation du
projet aux volontés et nécessités des bénéficiaires. Il n’est pas simplement question de
répondre aux intérêts court-terme des producteurs, mais également de prendre en compte la
conditionnalité des résultats du projet à un ensemble de considérations qui n’est pas
directement de l’ordre de l’objectif.
Le RSEN a concédé qu’il existe effectivement quelques actions prévues dans la prise
en compte des activités liées à l’aval de la production, mais qu’ « elles ne sont pas assez
importantes, et les moyens nécessaires à leur réalisation pas suffisamment définis »87.
Le CN, tout en avouant également cette faiblesse, a intégré dans sa réponse dans un
ensemble de facteurs explicatifs à cet état de fait. Un projet de développement, même s’il a
pour volonté d’être intégré et transversal, ne peut pas aborder tous les aspects de la pauvreté
rurale. Un choix doit être pris, dont la pertinence conditionnera la réussite optimale de
l’action, compte tenu des aspects qui n’ont pu être traités. Cette pertinence, selon le CN, peut
résumer les échecs de nombreux projets de développement aux Comores, dont la principale
caractéristique serait le manque d’effets d’entrainement. Le Coordinateur craint d’ailleurs que
ce soit également le cas du PNDHD.
Cette pertinence du choix doit pouvoir s’expliquer afin de comprendre dans quelle
mesure elle est liée aux tensions existantes entre les deux promoteurs du système d’aide, et au
sein d’eux-mêmes. Il faut pour cela, en premier lieu, revenir sur la genèse du PNDHD. Le CN
émet l’hypothèse suivante : l’un des principaux facteurs décisif dans ce choix serait lié « aux
coupes budgétaires qui ont été nécessaires pour valider ce projet au financement serré »88.
Cette hypothèse a été appuyée par un consultant du FIDA, rencontré en Septembre
2008 à Moroni :
« L’évaluation du projet APPN89 a démontré qu’une méthodologie utilisant une porte
d’entrée de protection de l’environnement, très efficace dans le contexte Comorien, avait été
utilisée. On a donc repris, en 2002, l’approche environnementale comme ligne directrice pour
un projet de 20 Millions de USD, comportant de nombreux aspects (amélioration des
infrastructures de bases, création d’emplois, création de micro centrales de
commercialisation…) mais l’instabilité politique des Comores a fait s’arrêter les négociations
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et mettre en stand-by le projet. 4 ans après, il est donc revu à la baisse, perd ses volets
« énergie » et « infrastructure » et diminue de moitié le nombre de bénéficiaires cibles. »90
L’aspect unidimensionnel du PNDHD (qui base toute sa stratégie sur la dynamisation
des milieux ruraux par l’approche productiviste respectueuse de l’environnement), serait donc
principalement issu d’une difficulté dans sa conception : l’arrêt des négociations dû aux coups
d’état de la décennie 90 a limité le pouvoir financier du FIDA, qui a préféré focaliser son
approche sur une thématique plus restreinte. On retrouve donc bien le facteur limitant de
l’instabilité politique des Comores, évoqué en chapitre 1.
Il est également intéressant de resituer l’orientation du FIDA aux Comores. On ressent
en effet, au long de l’analyse effectuée dans cette partie, les difficultés de l’institution à sortir
des thématiques d’intensification et de protection des ressources naturelles, qui captent la
majorité des réflexions et des flux financiers.
En premier lieu, le poids de l’historique du FIDA aux Comores, fort de 5 projets et
plusieurs appuis à projet, compte beaucoup dans la stratégie adoptée. Le consultant l’a avoué
à mi-mot, dans sa justification de reprise de l’approche APPN. Au-delà des considérations
parfaitement légitimes sur la reprise des succès passés, on peut également s’interroger sur la
prise de recul qui aurait du être nécessaire à la mise en place, en grande envergure, de la
même approche. APPN était en effet destiné à un nombre très restreint de ménages (2500), et
il semble que les difficultés dont ont fait part les producteurs maraichers quant à la
commercialisation de leurs productions n’aient pas pesé pour beaucoup dans la balance
décisionnelle.
D’autre part, depuis une dizaine d’années avec la naissance du concept de
développement durable, les orientations internationales du développement, ont donné une
importance grandissante aux considérations environnementales, ce qui a eu comme résultat de
réaffirmer l’importance de l’agriculture dans le développement. Parce que l’orientation
internationale va dans ce sens, il semble difficile que l’orientation générale du FIDA n’y soit
pas accolée également.
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1.2 Etude de cas n°2 : Les multiples considérations
environnementales liées au PNDHD peuvent-elles être
complémentaires ?
Le PNDHD est conceptuellement orienté vers la protection de l’environnement, qui est
à la fois posé comme postulat de base et comme objectif intermédiaire. Il a été proposé au
Gouvernement des Comores (qui est l’agent principal d’exécution du PNDHD), un
cofinancement du Programme par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). Ce
cofinancement est conditionné à l’exécution par le Programme d’un projet environnemental
complémentaire aux activités initiales prévues (le projet de « Planification Environnementale
Intégrée et Gestion Durable des Terres dans les Ecosystèmes Côtiers des Comores », ou
PEIGTEC). Lors du séjour du stagiaire, l’intégration de ces activités était encore en
négociation, pour des raisons conceptuelles et techniques. Il s’agira donc de présenter les
enjeux de cette intégration et son adéquation, ou inadéquation, avec les compréhensions des
acteurs locaux des milieux concernés.
Tout d’abord, un rapide état des lieux de la situation environnementale et historique
des actions de protection de l’environnement aux Comores sera effectué, afin de saisir le
contexte et ainsi de mieux appréhender les différentes réflexions menées sur les nécessités de
la protection de l’environnement. Puis, les deux principales opinions et leurs défenseurs
seront analysés : puis les producteurs et la protection de leur capital productif, puis
l’institution internationale de protection de l’environnement et de sauvegarde de la
biodiversité mondiale. Finalement, la position complexe du PNDHD tentant de concilier ces
deux considérations sera abordé : Sont-elles complémentaires ? Le PNDHD peut-il y répondre
de manière pertinente, alors que les enjeux et contreparties diffèrent ?
L’objectif de cette partie sera de poser un certain nombre de questions clés et certaines
pistes de réponses dans l’objectif d’accorder au mieux les attentes et les nécessités de chacune
des parties.

1.2.1 Situation environnementale
l’environnement aux Comores

et

actions

de

protection

de

1.2.1.1 Situation environnementale
Dans l’étude préalable au PNDHD, le rapport énonce les principales contraintes que
présente l’agriculture comorienne. Il est intéressant de noter que sur les 8 points cités, 3
concernent l’environnement et sa gestion de manière directe ou indirecte:
i)
« l’insécurité foncière qui freine toute volonté d’investissement;
ii)
la tendance des sols à l’érosion en raison des conditions de topographie (surtout à
Anjouan et Moheli) et de pluviométrie intense, aggravée par la déforestation
massive observée ces dernières années;
iii)
la transformation du système traditionnel de culture dans des zones densément
peuplées avec la suppression de la jachère de longue durée et des cultures sous
couvert arboré, qui a entraîné la perte de fertilité des sols;
iv)
le morcellement et la dispersion des parcelles qui ne permet pas une gestion
rationnelle des exploitations;
v)
l’étroitesse du marché pour les produits vivriers accentuée par l’enclavement des
zones de production, et des structures de commercialisation embryonnaires;
vi)
l’absence de structures de stockage et de transformation;
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vii)
viii)

l’approvisionnement difficile en intrants et outillage;
l’instabilité des marchés des produits d’exportation. »91

Une proportion importante des terres aux Comores est donc en danger
d’appauvrissement et de perte de fertilité, lié à la déforestation, au morcellement des
parcelles, à la gestion « irrationnelle » des exploitations… Plusieurs hectares de terrains
cultivés ont déjà fait montre de cet appauvrissement, visible par la présence de formation
spécifique, les « padzas ». Ces zones sont issues d’un lessivage de l’horizon superficiel du
sol, ayant éliminé toute la couche d’humus et laissant apparaitre les couches argileuses
impropres aux cultures. Elles sont favorisées par les forts ravinements (liés à un relief
accidenté combiné aux déforestations et cultures sur brûlis). Outre leur incidence sur les
moyens de productions des agriculteurs (perte de capital foncier, augmentation des pressions
foncières et des conflits liés), les padzas semblent responsables de la per. te des formations
coralliennes et de la biodiversité marine, puisque les particules détachées par le lessivage
viennent modifier les milieux marins. Ce qui biaise à la fois le projet de Parc marin de
Mohéli, et les conditions et résultats de la pêche, qui fait vivre une part très importante des
populations côtières.92
Ces padzas sont très présents à Anjouan, en particulier sur le plateau du Nioumakélé,
qui, depuis quelques décennies, fait l’objet de projets de régénération des sols aux résultats
mitigés (nous avons abordé dans la précédente partie le projet APPN à ce sujet). On a ainsi
favorisé un ensemble de nouvelles pratiques et méthodes de culture et d’aménagement censé
réhabiliter les parcelles incultivables. Deux types d’actions, spécifiquement, ont fait l’objet
d’étude et de réalisations concrètes : l’embocagement et la DRS (Défense et Restauration des
Sols).
Il est très difficile de trouver des données concernant les superficies padzalisées aux
Comores. L’étude de Pré-évaluation du PNDHD n’en fait pas état, l’unique Recensement
Général Agricole (effectué en 2004) non plus. Il convient tout de même de préciser que le
champ d’intervention du PNDHD, pour ce qui concerne les actions d’embocagement et de
DRS, s’applique à une superficie de 1650 ha au total sur les 5 ans. Ce chiffre, muet s’il est
pris seul, est à rapprocher de la prévision de superficie concernée par les activités
d’intensification agricole, 3300 ha, ce qui correspond à environ 8 250 exploitations. Ce qui ne
permet pas d’avoir une idée précise des superficies dégradées aux Comores, (puisque toutes
les superficies embocagées ne sont pas forcément dégradées à l’origine, et que les parcelles
embocagées peuvent également être intensifiée, etc.) mais donne un aperçu de l’importance
de ces considérations pour le PNDHD.
1.2.1.2 Les actions préconisées par le PNDHD
Suite à l’analyse effectuée de la situation (importance de la sécurité foncière liée aux
pressions démographiques et aux modes de production), les actions préconisées par le
PNDHD doivent donc conduire à une meilleure gestion des ressources naturelles, visant à
ménager et conserver les appareils productifs. Le constat du PNDHD lie en effet étroitement
appauvrissement des milieux ruraux et dégradation de l’environnement.
« Les actions d’intensification et de diversification de cultures prouveront au paysan
qu’il peut atteindre une meilleure productivité sans recourir aux cultures sous les forêts
naturelles ou les boisements domaniaux, ce qui aura un impact positif sur la protection de
l’environnement. (…) Les aménagements DRS, les embocagements et l’intégration
agriculture-élevage joueront également un rôle important dans la conservation et
91
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l’amélioration de la fertilité des sols. Ces systèmes de production minimisent l’érosion et
favorisent l’accumulation du matériel végétal. (…) Enfin, l’augmentation de revenus générés
par l’intervention du programme contribuera à l’amélioration de la qualité de vie des
groupes cibles qui pourraient ainsi les motiver à assurer une gestion plus durable de
ressources naturelles. »93
Dans une optique finale de réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions
de vie, le PNDHD intègre à son analyse et à ses propositions de réponse un réel cheminement
lié à l’environnement (Fig. 10 et 11): celui-ci est partie intégrante du ‘cercle vertueux’ de la
sortie de la pauvreté. Il est donc absolument nécessaire de le prendre en compte dans les
interventions préconisées.

Figure 10: La dégradation de l’environnement est un important facteur explicatif de la pauvreté.
Figure 9: Le PNDHD permet de sortir du cercle vicieux de la pauvreté.
(d’après Raphaëlle Héron)

1.2.1.3 Analyse des activités passées d’embocagement
Depuis quelques années, plusieurs projets ont tenté, avec plus ou moins de succès, de
parvenir à une réhabilitation des espaces agricoles et naturels des Comores. L’importante
augmentation démographique du pays induit en effet une pression foncière de plus en plus
inquiétante, d’autant plus inquiétante qu’elle n’est pas accompagnée par une augmentation en
conséquence de la croissance économique. Le dernier projet du FIDA en la matière, centralisé
sur la région du Nioumakélé, a promu l’approche désormais célèbre de l’embocagement. Le
RPE du PNDHD tire les conclusions suivantes de ce projet :
« Le projet APPN a permis d’atteindre des résultats spectaculaires en matière
d’aménagements DRS. Ces réalisations ont complètement modifié les systèmes agraires du
Nioumakélé, particulièrement dans les zones des «Hauts». La mise en application des
différents niveaux d’intensification a été bien comprise par la majorité des paysans encadrés;
93
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elle répond par ailleurs à une logique imposée par le contexte de la dégradation des sols en
pente forte qui prévaut dans la zone du projet. Les niveaux 2 et 3 d’intensification auraient
été atteints respectivement par environ 80% et 20% des paysans encadrés par l’APPN en
moins de 4 années. »
Il convient bien évidemment de nuancer ces propos au travers d’une analyse rapide du
projet et de la bibliographie, et des résultats de l’enquête auprès des organisations de
producteurs dont il a déjà été question.
L’historique des projets environnementaux aux Comores est très riche,
particulièrement sur l’île d’Anjouan. Selon Nicole Sibellet, auteure d’une thèse sur
l’innovation paysanne et les nouvelles pratiques de fertilisation et de mise en bocage dans le
Nioumakélé (zone de montagne d’Anjouan), la suite logique d’activités ayant conduit à cette
innovation relativement répandue aujourd’hui, est « un processus social majoritairement
endogène au centre duquel se trouvent les paysans. Les intervenants extérieurs et les
nouveautés qu'ils apportent ne constituent qu'une ressource parmi d'autres. »94. Au cours de
la décennie 60, Le bureau d’étude BDPA a introduit et tenté de développer la technique de
l’étable fumière, qui n’a pas été assimilée comme il aurait été souhaité. En cherchant trop vite
à tirer les conclusions de cet échec, BDPA a « imputé son échec à la résistance des paysans et
n'a pas vu que, parallèlement, se développait une innovation paysanne construite
essentiellement autour de la fertilisation organique. »95. Au cours des années, une technique
d’enclosure par bouture fourragère se serait développée à partir de ce substrat. La FAO,
consciente de la portée de cette technique, se serait appropriée cette innovation afin d’en faire
« son seul et unique thème de vulgarisation et d’action, au risque de perturber les processus
endogènes en cours »96. Le RPE fait en effet mention du projet PNUD/FAO de Défense et
Restauration du Sol de Nioumakélé – Tsembéhou, à l’origine du paquet technologique à 4
niveau évoqué dans la partie 1 de ce chapitre.
Les producteurs interrogés nous ont également fait part, sans que l’on ait pu trouver de
source formelle pour appuyer ces dires, d’un projet du Programme Alimentaire Mondial ayant
eu lieu entre 80 et 90 dans l’objectif d’inciter aux travaux de reforestation et de mise en
bocage, en échange d’une distribution de rations alimentaires. Le projet APPN arrive donc à
la suite de nombreuses tentatives ou réussite de vulgarisation, d’appropriation, ou
d’innovation, selon les compréhensions et communications des bailleurs et des consultants. Si
ces derniers divergent sur la nature endogène ou exogène de l’embocagement, tous
s’accordent à dire que c’est une pratique à succès, tant dans ses résultats sur la réhabilitation
des sols que dans le taux de paysans la pratiquant depuis maintenant plusieurs décennies.
La réussite du projet APPN se doit donc d’être nuancée, les producteurs sachant en
effet de quoi il retourne et ce que l’on attend d’eux, avant même l’arrivée du projet. D’autre
part, le projet aurait mobilisé près de 6.8 millions USD pour 2500 ménages directement
bénéficiaires, uniquement dans la zone du Nioumakélé, en 6 ans. Si l’on compare aux 7
millions du PNDHD prévus pour 10 000 ménages directement bénéficiaires (et sur l’ensemble
de trois îles), la réussite du projet APPN semble facile à comprendre.
Il convient pourtant, malgré le succès incontestable de cette pratique de protection de
l’environnement, d’analyser plus en avant les tenants et les aboutissants de ces projets
environnementaux, pour les bailleurs comme pour les bénéficiaires. Il est important de
comprendre, au travers des dires des organisations de producteurs rencontrés, la part liée à
l’innovation et la part liée aux bénéfices directs des projets dans l’intérêt porté à leur
94
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exécution. Il est également important de saisir les réels enjeux de la protection de
l’environnement pour le bailleur, qui navigue entre prétention de protection du capital
productif, et prétention de protection de la biodiversité mondiale, plus éloignée des enjeux des
producteurs pauvres des milieux ruraux des Comores.

1.2.2 Analyse des deux approches bailleur/bénéficiaire.
Afin de faciliter la compréhension du système analysé, nous appellerons bailleur le
Fonds pour l’Environnement Mondial, le FEM. Le FIDA, bien que principal financeur et
commanditaire de l’ensemble des interventions, sera plutôt considéré comme l’exécutant,
puisqu’un cofinancement spécifique aux activités environnementales est en négociation. Les
bénéficiaires seront toujours spécifiquement ceux regroupés en organisation de producteurs,
rencontrés pour l’enquête dont il a été question en premier chapitre et en première partie de ce
chapitre-ci.
1.2.2.1 L’approche bénéficiaire : appropriation et compréhension des activités de
protection de l’environnement.
L’enquête utilisée ayant déjà servi à deux objectifs au sein de ce mémoire, nous ne la
représenterons pas ici et renverrons aux explications données en parties 1.3 et 2.1, ainsi qu’à
la méthodologie de l’annexe X. L’échantillon est finalement de 10 groupements, 3 ayant été
supprimés puisque les données n’étaient pas exploitables. Il est extrêmement complexe de
définir la part des avantages environnementaux, fertilisants, ou protecteurs des pratiques
culturales naturellement et traditionnellement utilisées par les producteurs aux Comores (il
aurait fallu pour cela effectuer ou analyser un ensemble d’études et d’évaluations inexistantes
sur le sujet). Pour parer à cette impossibilité, nous nous centrons donc sur la compréhension
exogène de ce qu’est une pratique protectrice des sols : la DRS telle que promue par les
bailleurs. Et nous comprenons par DRS l’embocagement et le petit reboisement.
Sur les 10 organisations de producteurs interrogées 7 ont déjà été bénéficiaires de
projets de réhabilitation des sols (3 ont déclarés avoir participé au programme du PAM, et 4
au projet APPN). Nous ne pouvons certifier qu’il s’agisse réellement du Programme
Alimentaire Mondial (puisque nous n’avons pu trouver d’autres données concernant le
projet), mais nous en tiendrons compte de la même manière. Il existe une relative confusion
des bénéficiaires des nombreux projets ayant eu lieu sur le sol comorien, entre projet, bailleur,
et organisme d’exécution. Nous n’utiliserons alors l’appellation PAM qu’à titre indicatif, sans
prétention de certitude. La seule certitude possible étant de dire qu’il existait bien un projet
distribuant des rations alimentaires contre des travaux de réhabilitation du sol.
Pourtant, nous n’avons rencontré qu’une seule une organisation dont les producteurs
n’ont jamais effectué de travaux d’embocagement sur leurs parcelles. Nous n’affirmons donc
pas que ce soit le cas pour l’intégralité des producteurs de tous les groupements à titre
individuel, mais qu’au sein de chaque groupement, une ou plusieurs personnes pratiquant
l’embocagement a introduit cette pratique sur les parcelles communes (si existantes). Les 9
autres groupements ont donc tous déjà effectué des travaux de DRS (7 suites aux projets, et 2
de manière autonome). L’embocagement semble donc une activité réellement répandue et
pertinente.
Parmi ces 9 groupements cependant, un tiers ne pratique désormais plus cette activité
sur les terres communes. On estime alors que la proportion doit être similaire à titre
individuel. Les 3 causes affirmées de non continuation des activités d’embocagement et de
reboisement rejoignent la constatation suivante : l’intérêt tiré en termes d’augmentation des
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rendements est trop faible par rapport au travail et au temps que cela nécessite. Cette
affirmation est également valable pour les 4 organisations ayant pratiqué l’embocagement
suite aux mesures incitatives des projets. L’intérêt premier de la pratique de cette activité est
quelle était accompagnée d’avantages direct (revenus liés à la production de plants, revenu
direct en rations alimentaires, activités annexes d’approvisionnements en outillages et
intrants…). Hormis les deux organisations ayant initié ces activités de manière autonome,
aucune ne présente l’amélioration de la fertilité et l’augmentation des rendements comme
cause première à la pratique des activités DRS.
1.2.2.2 L’approche FEM : de la
environnementaux mondiaux.

nécessité

de

la

production

d’avantages

L’intégration des activités du FEM au PNDHD suscite des questionnements théoriques
et conceptuels qui sont l’objet de la réflexion de cette partie. Cependant, afin de nuancer la
portée de ces questionnements, il est important de présenter également les aspects techniques
des négociations et de la mise en place des activités du FEM : le cofinancement de projets de
ce genre fait appel à des mécanismes décisionnels qui peuvent paraître hors des considérations
purement théoriques.
Préalable : Des aléas techniques des négociations du cofinancement.
Rapide chronologie du montage du projet :
Genèse du projet PEIGTEC : Aout 2006, Conseil Général du FEM au Cap, en Afrique
du Sud. Le Point Focal du FEM des Comores demande au FIDA de soutenir le
développement d’un Projet destiné aux Comores, le PEIGTEC. Le FIDA propose de
greffer ce projet au PNDHD. Une mission se rend alors aux Comores pour sa
formulation.
11 Septembre 2007 : le Point Focal du FEM endosse la proposition de Projet. Le
gouvernement en prend connaissance et l’agrée.
18 Avril 2008, le FEM endosse de même le Projet.
Mai 2008, une mission de supervision du FIDA établit les premiers PTBA et Plan
d’Action semestriel du PEIGTEC, qui sont dérivés des PTBA et Plan d’Action du
PNDHD. Le PEIGTEC consiste alors en les activités environnementales initiales du
PNDHD (qui avaient été précédemment pensées en fonction de ce cofinancement).
26 Juin 2008, négociations de l’accord de don du FEM : le Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche et de l’Elevage et l’UNCP apprennent que le PEIGTEC consiste en un tout
autre projet, qui diffère des activités du PNDHD.
L’UNCP devra donc mettre en place un nouveau projet, avec un financement qui
semblait destiné aux activités du PNDHD.
Sources : courriers de l’Administrateur de programmes du FEM, entretiens avec le Point
Focal du FEM aux Comores et avec le Coordinateur de l’UNCP.
Encadré 9 : Un malentendu à l'origine de la composante environnementale du FEM?
(d’après Raphaëlle Héron)

Il ne s’agit pas ici d’apporter une analyse technique des négociations (ce n’est ni l’objet,
ni l’ambition de la réflexion), mais de donner au lecteur quelques données afin qu’il puisse
décider de la portée et des nuances à apporter aux considérations plus conceptuelles sur les
thématiques de la protection de l’environnement. Les activités proposées par le FEM n’ont
pas encore été initiées et le projet PEIGTEC est encore en négociations entre le FEM et le
FIDA, sans que la Coordination du PNDHD n’ait beaucoup de poids dans le débat.
Il est plus qu’important de signaler que le financement du FEM a d’ores et déjà été
pris en compte dans le financement du PNDHD, pour la réalisation des activités propres au
PNDHD (Tableau 6).
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Financements acquis

Participations diverses

Reste à financer

Bailleurs

KMF

USD

%

FIDA

1 905 120 000

4 536 000

64,20

Union des Comores

144 900 000

345 000

4,88

Total (I)
Union des Mecks

2 050 020 000
59 598 000

4 881 000
141 900

2,01

Bénéficiaires/Diaspora

437 724 000

1 042 200

14,75

Total (II)
FEM et Autres

497 322 000
420 000 000

1 184 100
1 000 000

14,15

420 000 000
2 967 342 000

1 000 000
7 065 100

100,00

Total (III)
Financement Total (I)+(II)+(III)

Tableau 5: Financement du PNDHD par bailleur (d'après PNDHD, 2008)
Où l’on voit que la participation du FEM, mise en « reste à financer », représente un enjeu important dans le
budget du PNDHD.

Si le cofinancement venait à ne pas avoir lieu, ce serait donc tout le financement du
PNDHD rendu bancale et défaillant. Mais s’il a lieu comme cela semble être engagé dans les
négociations, alors les activités du PEIGTEC seront différentes de celles du PNDHD, ce qui
entrainerait le même problème de financement.
De la nécessité d’avantages environnementaux mondiaux dans le PNDHD, et
de l’intégration du PEIGTEC.
La Composante 2 du PNDHD, intitulée « Protection de l’Environnement, Gestion
Durable des Terroirs et des Ecosystèmes Marins », et plus particulièrement la SousComposante 2.1 « Protection de l’Environnement et du Capital Productif » a pour objet de
lutter contre la dégradation des sols et la perte de biodiversité des écosystèmes. C’est sur cette
base qu’une demande de cofinancement a été proposée au Fonds pour l’Environnement
Mondial. Le FEM a effectué une évaluation des activités environnementales du PNDHD
(appelées « projet de référence »), afin d’en déterminer les effets escomptés en termes
écologiques (« scénario de référence »). En voici les conclusions :
« Les activités envisagées selon le scénario de référence produiront des avantages de
caractère essentiellement national, à savoir l’intensification de la production agricole et de
l’élevage, complétée par un appui au développement et à la diversification des petites
entreprises rurales (…). L’on espère que, grâce à une telle approche, le scénario de référence
permettra d’obtenir également certains avantages de caractère mondial par le biais d’une
réduction des pressions qui s’exercent sur les écosystèmes et de la perte de biodiversité. »
« En l’absence de financement supplémentaire du FEM, il est peu probable que
l’exécution de la série des activités prévues par le scénario de référence susmentionné
contribue notablement à produire des avantages environnementaux de caractère mondial. » 97
Le FEM estime finalement que le PNDHD en son état initial ne répond pas suffisamment aux
critères de sélection du Fonds, et que par conséquent le cofinancement ne peut avoir lieu sans
une modification du projet de référence. Cette modification, appelée « Alternative du FEM »,
consiste en l’ajout au PNDHD d’un ensemble d’activités (le Projet PEIGTEC) visant à
atteindre les objectifs mondiaux environnementaux tout en appuyant et développant les
activités liées à l’environnement du PNDHD.

97

FEM. 2007. Proposition de projet de moyenne envergure. Demande de financement au titre du Fonds d’Affectation
Spéciale du FEM pour le projet : « Planification Environnementale Intégrée et Gestion Durable des Terres dans les
écosystèmes Côtiers des Comores ». Moroni : FEM.
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Voici donc la description du Projet PEIGTEC, tel que défini dans le texte d’accord de
don du 26 Juin 2006. « Le Projet a pour objectifs spécifiques d’appuyer une planification
communautaire respectueuse de l’environnement puis l’identification et l’exécution
d’activités de terrain et d’activités d’habilitation connexes conçues de manières à éliminer les
conflits liés aux utilisation concurrentes des ressources naturelles qui affectent la « santé » de
l’écosystème et le fourniture de « biens et services » environnementaux et contribuer ainsi à
réduire la productivité économique tout en affectant le bien-être des population. Les objectifs
environnementaux mondiaux sont les suivants : i) freiner et, si possible, inverser les
tendances actuelles de la dégradation des sols grâce à des politiques et des pratiques
propices à une gestion durable des terres de nature à générer des avantages
environnementaux au plan mondial ; ii) promouvoir la conservation et une utilisation
rationnelles de la biodiversité ainsi que la préservation des biens et des services éco
systémiques que la biodiversité fournit à la société. »98
Le Projet qui est en passe d’être intégré au PNDHD est donc un projet de protection de
l’environnement, délié des objectifs finaux propre au développement local (augmentation des
revenus et amélioration des conditions de vie). Il s’agit de préserver une biodiversité
mondiale, pour l’intérêt scientifique ou le bien-être global de la planète. Il rejoint les
préceptes fondamentaux du FEM, qui base ses financements autour des six points spécifiques
suivants : amenuisement de la biodiversité, changement climatique, dégradation des eaux
internationales, appauvrissement de la couche d’ozone, dégradation des sols et polluants
organiques persistants. Spécifiquement aux petits Etats insulaires en développement (PEID),
les interventions du FEM se légitiment par le constat suivant : « l’économie et la population
de ces îles dépendent très largement de [leur] patrimoine naturel, (qui) attirent depuis
toujours par la richesse de leur milieu marin et côtier, la diversité de leur flore et de leur
faune, et l’abondance de leurs ressources naturelles »99. Plusieurs réflexions nous semblent
intéressantes à apporter à ce niveau.
D’une part, la part du patrimoine naturel dans la dépendance économique de l’île peut
être discutable. Est-elle plus importante que celle de dynamiques politiques, de phénomènes
de stabilité institutionnelle, d’accès et de conditions d’échanges avec l’extérieur, qu’ils soient
physiques ou non ? Dans le cas précis des Comores, il semble qu’il faudrait bien plus que la
conservation du patrimoine naturel pour réussir à tirer profit du tourisme, qui est pratiquement
nul depuis le milieu des années 90. D’importants investissements en infrastructures d’accueil,
en voiries, en transports aériens et terrestres seraient un préalable incontournable.
D’autre part, en admettant le constat énoncé, et l’intérêt indéniable de la protection de
l’environnement global, il faut recontextualiser les interventions promues dans le cadre du
spécifique au PNDHD : les considérations du FEM y sont-elles conciliables?

1.2.3 Le PNDHD peut-il concilier les 3 approches ?
Il s’agirait donc pour l’UNCP, initialement chargée de gérer un projet de
développement humain (axé sur des thématiques sociales et économiques, via la porte
d’entrée agricole) de prendre également en charge un deuxième projet avantageux pour
l’environnement mondial. Il semble intéressant de se pencher d’avantage sur la conception du
projet PEIGTEC, afin d’étudier la légitimité de son intégration au PNDHD. Si il est en effet
possible d’y trouver une contribution non négligeable en terme de développement humain
98

FEM/PEIGTEC. 2008. Projet d’Accord de Don, (SUPPL-FEM-016-KM) Texte négocié, version du 26 Juin 2008.
FEM. 2005. Le FEM et les petits Etats insulaires en développement. [On-line] Washington: FEM, 84 p. [19/05/2009].
<http://www.gefweb.org/Outreach/outreach-publications/GEF_SIDS_Français.pdf>
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(amélioration économique, sociale ou de l’environnement physique direct), et/ou s’il permet
au PNDHD de bénéficier d’économies budgétaires (de par la fusion de certaines activités
similaires, par exemple), alors cette intégration sera justifiée. Il s’agit en effet de ne pas
alourdir ou élargir démesurément le champ d’activités d’un Programme déjà vaste et fragile
financièrement.
Selon le Document de Proposition du PEIGTEC, le projet du FEM se base sur les deux
postulats suivants :
«La prémisse fondamentale du projet est qu’étant donné l’importance que revêt le
secteur agricole pour l’économie des Comores, il est indispensable d’accroître la productivité
de l’agriculture si l’on veut combattre la pauvreté rurale dans les îles. »
« Etant donné l’impact des activités humaines qui contribuent à la dégradation des
ressources naturelles (…), des écosystèmes et des processus sous-jacents aux Comores, toute
stratégie de développement agricole doit tendre à éliminer aussi bien les pressions
sectorielles que les pressions chroniques qui entravent sa durabilité à long terme ».100
Le PNDHD promeut un développement des populations défavorisées qui, comme
toute activité humaine, peut entrainer des effets à long terme négatifs pour les ressources
naturelles. Ces effets risquent de grever les efforts effectués, et d’aller à l’inverse des objectifs
recherchés. Il est donc nécessaire de s’inscrire dans la durabilité : s’assurer de la défense des
écosystèmes des Comores, afin de conserver, voir d’augmenter les potentiels agricoles, mais
aussi touristiques et scientifiques qui peuvent également constituer des mannes de
développement non négligeable (cf. dscrp 2005).
Le PNDHD est un programme appelé « durable » car les différentes thématiques qu’il
aborde sont pensées en tenant compte de la nécessité de pérennisation du développement. Par
exemple, la durabilité des activités agricoles et de la pêche sont favorisées par les souscomposantes « Protection de l’environnement et du capital productif », et « Gestion durable
des ressources marines ». La composante 1 « Renforcement des capacités des parties
prenantes » répond par essence à une volonté de pérennisation : il souhaite permettre aux
populations bénéficiaires d’être les premiers acteurs décisionnels du développement.
L’appellation durable peut donc également être entendue comme résultante de l’amélioration
des capacités décisionnelles et organisationnelles (entre autres) des parties prenantes.
L’approche de préservation de l’environnement à long terme reste difficile à appréhender et à
évaluer, surtout lorsqu’elle côtoie des secteurs du développement dont les avantages sont
palpables à plus court terme. C’est donc aux parties prenantes, dont les capacités sont
renforcées, que doit revenir le rôle d’arbitre de l’équation long-terme/court-terme, arbitre
informé des enjeux environnementaux puisque le PNDHD possède une composante
concernant la gestion des terroirs et des écosystèmes.
Ainsi le projet de référence répond de lui-même aux postulats qui constituent la base
du PEIGTEC, et qui semblent justifier pour une part son existence. L’apport principal de ce
dernier au PNDHD serait donc plutôt lié aux activités qui ont pour but de renforcer le projet
de référence dans sa contribution à la production d’avantages environnementaux de caractère
mondial.
La citation suivante, servira de base à la conclusion de cette partie :
« Le paysan rêve-t-il de lutte contre l’érosion ? Les paysans rêvent plutôt d’une
meilleure alimentation, d’un meilleur habitat, d’un travail moins pénible, d’une moindre
dépendance aux aléas climatiques, de la transmission d’un patrimoine physique et culturel à
leurs enfants. Ils sont aussi conscients de la valeur de leur environnement, ils savent
pertinemment qu’il faut préserver les ressources naturelles qui les font vivre. Mais pour
100
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atteindre demain, il faut déjà vivre ce jour. Une plante antiérosive a plus de chances d’être
acceptée si elle a d’autres utilités que la seule lutte contre l’érosion, il faut qu’elle contribue
aussi à la satisfaction des besoins du présent (fruits, fourrages, bois de services). » 101
Il semble fort, au travers de la rapide analyse d’enquête effectuée ci-dessus, que les
actions que souhaite préconiser le FEM par l’intermédiaire du PNDHD ne soit pas adaptées à
celui-ci. Si les pratiques d’embocagement sont aussi conditionnées aux avantages physiques
directs qu’apportent les projets qui les promeuvent, il est fort à parier que le PEIGTEC n’aura
qu’un faible impact long terme sur l’environnement aux Comores. Il risque fortement, au
contraire, de limiter les impacts déjà incertains du PNDHD en liant deux logiques, l’une de
protection du capital naturel et l’autre de protection de la biodiversité mondiale (donc sans
impacts sur les bénéficiaires sauf à très long terme) qui ne répondent pas aux mêmes
préoccupations. Aucune des deux ne semble a priori condamnable, mais il nous semble
qu’elles ne peuvent avoir le même substrat.

Note de dernière minute :
Voici les dernières avancées des négociations au 30 avril 2009, selon le Coordinateur
National du PNDHD :
« Un projet de budget commun a été fait. En fait, le FEM a finalement validé les
activités du PNDHD comme les siennes, en rajoutant une ou deux autres activités et en
reportant une à deux activités du PNDHD pour 2010. Cela a été dur à Rome entre le FIDA et
le FEM. »102
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Mohamed Gafsi, Patrick Dugué, Jean-Yves Jamin. 2007. Exploitations agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre,
Processus d’innovation dans les exploitations familiales. Editions Quae. 472 p.
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1.3 Etude de cas n°3 : Quelles concrétisations de l’approche
participative par rapport aux enjeux de l’outil ?
1.3.1 Brève introduction à la notion de participation
Pour débattre de l’aspect participatif d’une intervention du développement, comme
c’est l’objet ici, aborder en premier lieu la complexité de la notion d’approche participative et
les différentes formes qu’elle peut prendre, ainsi que les objectifs qu’elle se fixe est
incontournable. Comment et pourquoi instaurer une approche participative ? Quelle est la
définition de participation sur laquelle se base cette étude de cas ?
Chauveau donne cette définition: « Les populations, et au premier chef, les
agriculteurs, sont associés à la définition des objectifs et participent à la mise en œuvre des
moyens adaptés à ces objectifs »103. Cette association prend évidemment plusieurs formes
selon le degré de participation que souhaite atteindre l’intervention et ses acteurs. Son objectif
intrinsèque, qui est sans aucun doute l’adaptation de l’intervention et des réponses qu’elle
apporte aux réalités ou volontés des bénéficiaires de l’intervention, peut répondre à la fois à
un souci d’efficacité technique et à la fois à une volonté de légitimité de l’intervention.
La grande diversité de forme que peut prendre l’approche participative, et le bienfondé qu’elle confère aux systèmes d’aide prétendant s’y baser, peut finir par lui donner un
caractère « fourre-tout », dans lequel il est possible de détourner l’objectif d’adéquation vers
un objectif différent, sûrement plus lié à des aspects de communication ou de légitimation.
Dans ce sens, l’approche participative peut s’appréhender comme une échelle gradée, pouvant
se matérialiser du simple fait d’accepter l’intervention d’un projet déjà défini, à l’entière
endogénéité des processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités par et pour les
populations cibles. L’approche participative ne concerne d’ailleurs pas uniquement ces
populations en tant que couches sociales les plus démunies des interventions, mais doit
prendre en compte l’ensemble des acteurs, de l’administration du pays d’intervention, aux
agriculteurs ruraux pauvres, en passant par les opérateurs intermédiaires.
En s’appropriant l’idée de Philippe Lavigne Delville selon laquelle « le discours actuel
sur la participation n’apparait nouveau que parce qu’il s’est inventé une tradition
autoritaire104 », il est possible de prendre l’exemple des actions du Programme Alimentaire
Mondial comme illustration du degré proche de zéro de l’approche participative. Le projet
« travail contre nourriture » consiste, comme son nom l’indique, en la distribution de rations
alimentaires importées (ou achetées dans des zones locales d’offre forte et peu coûteuse) en
échange de la réalisation de travaux manuels d’ordre collectif ou environnemental. Il
semblerait qu’aux Comores ce projet ait eu lieu sur l’île d’Anjouan, où il s’agissait d’effectuer
des travaux de reforestation et de réhabilitation des sols (cf. Etude de cas n°2 du mémoire).
Ne peut-on pas, dans ce cas, parler d’approche participative dans la mesure où tout paysan qui
n’est pas d’accord avec l’objectif du programme est libre de ne pas y participer ? S’il souhaite
avoir accès aux vivres, il lui faut par contre remplir cette condition. Ce projet peut être
considéré comme un succès si l’on prend en compte le nombre de paysans participant aux
activités. Il semble évident que l’incitatif est la ration alimentaire et non la restauration des
103

Chauveau. In Philippe Lavigne Delville. 2006, « Participation paysanne, discours et pratiques. Quelques réflexions sur
le texte de J-P. Chauveau. », Le bulletin de l’APAD, n°3, [en ligne], mis en ligne le 6 juillet 2006. URL :
http://apad.revue.org/document381.html. Consulté le 8 mai 2009.
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Chauveau. », Le bulletin de l’APAD, n°3, [en ligne], mis en ligne le 6 juillet 2006. URL :
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83
Héron Raphaëlle, Mémoire de fin d’études ISTOM

forêts. Ration alimentaire d’autant plus intéressante qu’elle a été l’objet d’une
marchandisation aux impacts très intéressants sur les revenus. Que ces activités n’aient pas
l’adhésion des producteurs en ce qui concerne l’objectif environnemental, ou que l’une des
conséquences à long terme puisse être la déstructuration de l’économie locale, il est toujours
possible de parler d’approche participative, puisque les paysans ont « participé » de plein gré
au projet.
A l’inverse, une illustration d’un haut degré d’approche participative, pourrait être
trouvée dans le concept de « co-apprentissage progressif » de la conception et mise en œuvre
des projets. Christian Castellanet, dans une recherche d’alternatives à la méthode de Gestion
du Cycle du Projet base ce concept sur une analyse de Korten ayant démontré que les «
projets de développement qui ont donné de bons résultats (…) sont petits au départ,
démarrent souvent lentement, se développe ensuite progressivement et finissent par se
généraliser en s’institutionnalisant. »105 La matérialisation de l’approche préconisée se base
sur une « négociation interne au projet entre acteurs locaux [et extérieurs] (…) et débouche
sur la possibilité de redéfinition du contenu du projet et de son cadre logique en cours
d’exécution », et sur une approche expérimentale et évolutive de l’intervention du
développement. Il s’agit du processus par lequel un « ensemble d’acteurs sociaux font évoluer
progressivement leurs perceptions, leurs connaissances et leurs savoir-faire à partir de
l’expérience pratique du dialogue, de la négociation, et de l’évaluation croisée de leurs
résultats respectifs. Parmi ces acteurs, il faut compter aussi bien les bénéficiaires visés par le
projet (acteurs locaux, services publics), les « opérateurs » chargés de l’exécuter, que les
bailleurs de fonds eux-mêmes. »106
Il ne s’agit bien sûr pas de prétendre que le plus haut degré de participation est
forcément le meilleur, comme le souligne Delville Lavigne « il n’y a pas de « bonne »
participation », tout dépend des objectifs ciblés, s’ils sont de l’ordre de l’incitatif (auquel cas
l’aspect participatif n’a que peu de sens) ou de l’ordre de la réponse à un besoin réel, et dans
ce cas, non importé par les promoteurs du développement.
Il est important, dans la compréhension du PNDHD, de situer l’intervention sur
l’échelle de la participation, et donc de comprendre l’adéquation existante entre l’approche
participative déclarée et sa concrétisation. Où l’on pourra alors discerner une des explications
(majeure ?) des difficultés d’adéquation du projet aux volontés des bénéficiaires.

1.3.2 Comprendre où se situe le PNDHD sur l’échelle de la participation
« Il n’y a pas de bonne participation, il y a par contre une tendance générale des
intervenants à appliquer à des populations qui ne font pas partie du même univers culturel
des objectifs et des besoins, qui faut d’avoir été confrontés, risquent de n’être que leurs
propres projection »107. Cette différence entre imaginaire et réalité des objectifs et des besoins
(que nous avons rassemblés sous le terme de « volonté ») ont pu être appréhendés, dans le cas
du PNDHD, par les deux précédentes études de cas.
L’objectif d’augmentation des productions, à l’échelle locale comme au niveau
national, répond-il prioritairement aux impératifs évoqués par les bénéficiaires aux
mécanismes macro économiques ? Nous avons vu que nombre des producteurs étaient plus
préoccupés par l’écoulement et la valorisation de leurs productions que par le rendement de
celles-ci. D’autre part, il est difficile de certifier qu’une augmentation des productions, même
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importante, sera suffisante pour pallier à la compétitivité des produits importés (et notamment
du riz) sans accompagnement majeur et préalable des politiques de structuration commerciale.
La conservation du patrimoine naturel, dont les activités ont été justifiées par la
nécessité réelle de protection du capital productif, n’a-t-elle pas plus l’apparence d’une
considération exogène issue d’intervenants alarmés par des institutions et des modes dont les
préoccupations se situent bien au-delà des préoccupations des producteurs locaux ? Le
greffage du projet du FEM qui est en cours semble confirmer cette supposition, et il
semblerait alors pertinent de préciser que le projet répond plus à une volonté d’incitation vers
un autre mode de production pour le ‘bien-être mondial’ qu’à une préoccupation du
développement économique des ménages pauvres des Comores.
La revue des textes organiques du PNDHD qui va suivre, nécessaire pour comprendre
la volonté énoncée en termes de participation, se centre sur les deux aspects suivants :
participation en ce qui concerne la définition des objectifs et participation dans la mise en
œuvre des moyens adaptés aux objectifs. L’objet principal de cette étude sera bien sûr la
participation des bénéficiaires finaux (on a vu ci-dessus que la participation peut également
concerner l’administration), car l’objet de ce mémoire est l’adéquation de l’intervention aux
bénéficiaires finaux. Passer en revue l’ensemble des cibles de la participation n’aurait pas
d’intérêt ici. Ensuite, le niveau de participation effectif du PNDHD sera analysé, sur le terrain
comme dans sa contradiction rhétorique.
1.3.2.1 Définition des objectifs et méthodes de participation selon le PNDHD
Rappelons tout d’abord que l’un des préceptes des interventions du FIDA concerne la
promotion d’une certaine considération de la participation, résumée sous l’appellation:
« Innovation, Apprentissage et Diffusion », que nous avons décrit plus haut. L’objectif est de
contextualiser les solutions proposées, en y réfléchissant avec les partenaires locaux.
Dans le cas du PNDHD, une illustration de ce précepte est à trouver dans la démarche
du programme, qui repose sur « le renforcement des communautés locales à autogérer leur
développement, et sur la consolidation des acquis des actions passées dans la mise en œuvre
de l’approche participative et de l’internalisation des actions de développement durable
grâce à la nécessaire sensibilisation des communautés, au respect du processus consultatif et
à l’intervention «à la demande»108. La participation et l’internalisation des actions du
développement sont mises côte à côte alors qu’elles représentent conceptuellement des enjeux
différents : l’une (l’approche participative) faisant émaner une dynamique allant des
bénéficiaires à l’intervention, l’autre (l’internalisation) promouvant le mouvement des actions
de l’intervention vers les bénéficiaires. L’objectif est le même : trouver une adéquation entre
l’intervention et les bénéficiaires. Les trois piliers de cet objectif d’adéquation (et des deux
approches énoncées) se trouvent résumés par les concepts suscités : sensibilisation des
communautés, processus consultatif et intervention à la demande.
L’intervention à la demande, qui correspond principalement aux activités directement
liées au développement agricole, est définie comme suit :

Intervention à la demande. Le Programme n’intervient que sur la base des
demandes exprimées par les communautés villageoises et les groupements de producteurs.
Les ADV identifieront les SDI qui seront protégés en composante 1, puis les
intensifieront en appliquant le paquet technologique promu, « s’ils le jugent pertinent ». Dans
le cas contraire, d’autres technologies pourront être proposées : « Certaines parmi elles
pourront faire l’objet d’une recherche en milieu paysan, participative et adaptative,
108
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L’approche ne sera pas seulement technique mais le choix sera effectué avec les villageois et
leurs associations de développement villageois en fonction de leurs objectifs prioritaires, de
leurs possibilités, de leurs contraintes et de leurs engagements à réaliser les actions
proposées ».
La sensibilisation des communautés est promue par le travail des animateurs
villageois, ainsi que par une certaine conditionnalité des l’intervention :

Participation des bénéficiaires. Les populations des terroirs et des sites de
développement intensifs retenus doivent contribuer aux réalisations et respecter les
conditions préalables et les cahiers de charges spécifiques. L’objectif est ici de sensibiliser
les producteurs sur certaines méthodes (par exemple des méthodes de productions
respectueuses de l’environnement), leur participation aux activités étant censée les sensibiliser
aux avantages qu’elles confèrent. Une fois conscients des bénéfices qu’ils peuvent en tirer, les
producteurs seront les plus à même de susciter de nouvelles actions, innovantes, dans le même
domaine.
Finalement, le processus consultatif est prévu pour une très grande partie des activités
de pilotage du programme, en amont comme en aval des activités. Ce processus est intégré
dans les activités de planification, (d’exécution par le principe de participation ci-dessus
évoqué), ainsi que de suivi et d’évaluation du projet.

La planification et l’évaluation participative:
« Les sources principales pour la planification et la revue technique & financière sont : i)
l’accord de don et les rapports de pré évaluation; ii) les revues participatives ponctuelles sur
terrain, au niveau des villages, par les CCA et prestataires de services ; iii) l’appréciation
continue et permanente et les visites de supervision par les équipes du Programme au niveau
national et de chaque île; iv) les données de suivi fournies par les bases de données des
URGP; et v) les séminaires ou ateliers participatifs d’évaluation incluant tous les partenaires
du Programme, et plus particulièrement les bénéficiaires. »109
Une base de données constituée d’informations issues des activités d’impact est
renseignée à travers des enquêtes ponctuelles et des évaluations participatives.
L’approche participative mise en place par le PNDHD est présente dans une large
partie des aspects de l’intervention : de l’élaboration générale (par les enquêtes ayant donné
lieu au rapport de pré-évaluation), au pilotage plus court terme par la participation des
bénéficiaires à l’élaboration des plans de travail annuels, aux activités proprement dites, au
suivi évaluation, etc. les bénéficiaires ont donc théoriquement un pouvoir d’influence sur
l’orientation et le pilotage du PNDHD. C’est pourtant moins la réalité dans l’application
concrète de ce qui est promu par le projet.
1.3.2.2 Mise en œuvre concrète de ces méthodes
L’approche du PNDHD est la suivante : ils renforcent et appuient des Associations
Villageoises de Développement, sur les bases d’un ancien projet, pour la réalisation à
l’échelle du village de Plan de Développement Local (PDL). Le projet procède à la demande,
c'est-à-dire qu’il finance les activités qu’il propose qui seront inscrites par les AVD dans les
PDL. Il s’agit aussi bien d’activités de protection de l’environnement que d’augmentation des
rendements, d’aide à l’organisation communautaire, etc. Les activités proposées par le
PNDHD, qui ne figureraient pas dans le PDL d’un village, ne seront pas mises en place. De la
même manière, les activités du PDL non proposées par le PNDHD ne pourront être financées.
Plusieurs questions se posent alors, concernant la pertinence de cette mise en œuvre et
109
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l’ampleur réelle de la participation qu’elle implique. Ces questions ont été posées à deux des
principaux responsables nationaux du PNDHD : le coordinateur et le RSEN. Voici les
questions et leurs réponses :
-

Est-ce que le projet ne risque pas de proposer des activités figées et inadéquates, qui
ne feront pas l’objet d’une demande réelle de la part de bénéficiaires ?
En conséquence, est-ce que sur le terrain, les OI n’ont pas tendance à promouvoir et
vouloir mettre en place toutes les activités proposées par le RPE ?

La réponse du RSEN est la plus théorique : « Le Programme ne peut, en effet, pas
financer des activités agricoles qui ne font pas partie de celles du PNDHD. Il n’y a de toute
manière pas de budget pour cela. Par contre, le Programme prévoit des appuis à la gestion
communautaire, où les animateurs peuvent rediriger les communautés vers telle ou telle
demande de financement à tel ou tel bailleur. » 110
La réponse du Coordinateur laisse sous-entendre que l’approche préconisée par le
PNDHD présente effectivement quelques biais, mais qu’il faut pouvoir s’en accommoder
pour croire en l’efficacité d’un tel projet : « Le PNDHD a été élaboré après évaluations sur le
terrain. Il faut bien considérer à un moment que ce que l’on a compris des besoins et ce que
l’on a mis en place sont adéquats. L’intérêt de la revue mi-parcours est justement de limiter
ces biais dus à la différence entre élaboration et mise en place. Mais à plus court terme, on
doit être capable de susciter la demande : le PNDHD doit vendre son projet. Notre objectif
(et ce pour quoi nous avons été engagés) est de réaliser un projet. Il faut donc admettre qu’il
est valable, sinon on ne peut pas avancer. » 111
Ces affirmations, sans remettre en cause la pertinence des activités prévues confirment
cependant la présence d’un cadre relativement rigide à l’exécution du projet. Dite
participative, elle correspond de fait à un choix dans une liste d’activités préconçues. Ce choix
peut être intéressant si les activités sont diversifiées et répondent à une réalité. Mais deux
biais se posent : le premier est que le rapport de pré-évaluation sur lequel repose toute
l’élaboration du projet a été conçu avec du matériel datant de 2001. On peut aisément
imaginer que des changements dans la réalité et dans les perceptions des volontés des
bénéficiaires aient eu lieu en 7 ans. L’Université des Comores, chargée d’effectuer la
réactualisation de l’étude socio-économique de base n’avait toujours pas rendu son rapport
après trois trimestres d’exécution du Programme. Difficile alors d’en tirer des conclusions et
de réorienter les activités, d’autant plus qu’il faudrait alors attendre l’accord du FIDA.
Le deuxième biais est beaucoup plus simple à appréhender. Il concerne les activités de
protection de l’environnement, qui sont tout simplement obligatoires pour pouvoir accéder
aux activités liées à l’augmentation des rendements. On doute alors de la notion de
planification participative, à partir du moment où les activités sont conditionnées.
La protection de l’environnement, si elle n’est pas prise en charge naturellement pas
les agriculteurs (ce qui est évidemment difficile à apprécier en tant qu’intervenant extérieur)
et si elle n’émane pas d’une volonté exprimée, ne peut alors que passer par des mesures
incitatives, par définition antinomiques d’une approche participative. Elles sont évidemment
possibles et mêmes nécessaires, mais le système d’aide ne gagnerait-il pas en crédibilité et en
lisibilité en les exprimant comme telles ?
L’autre questionnement est issu d’une réflexion plus technique sur le PNDHD et le
renseignement des indicateurs objectivement vérifiables :
- Le RPE (et les objectifs définis) prévoient des quantités bien définies. Si c’est à la
demande, il y a fort à parier que ces quantités ne seront pas forcément atteintes. Est-ce
110
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que l’on ne risque pas d’accuser le PNDHD de ne pas atteindre ses objectifs, et d’avoir
des taux de réalisations trop faibles ? Par exemple, l’unité de suivi et d’évaluation ne
sera-t-il pas en difficulté lorsqu’il se rendra compte que le RPE avait prévu de
distribuer X boutures, et que seulement un quart ont été réellement distribuées, quart
correspondant aux besoins réels des populations ?
Le coordinateur précise ici que les objectifs des indicateurs ne sont pas totalement
fixes et immuables, ils peuvent faire l’objet d’une réévaluation : « La revue mi-parcours
permettra de justifier les écarts entre objectifs réalisés et prévus. Si les objectifs prévus
s’avèrent surestimés, on pourra alors réévaluer les besoins des bénéficiaires, et s’accorder en
conséquence. »
Le RSEN laisse beaucoup moins de place à la remise en question des activités
promues par le projet, et explicite la notion de promotion évoquée par le Coordinateur : « Le
seul moyen qui existe pour atteindre les objectifs définis par le RPE est de mettre en place des
actions de sensibilisation pour promouvoir les activités. Les paysans ont une logique court
terme, de survie. La sensibilisation doit amener à comprendre l’intérêt des combinaisons
proposées, qui peuvent être intéressantes à plus long terme. Toutes les activités peuvent être
expliquées, elles sont justifiées. Si elles ne rencontrent pas une demande conséquente, il faut
réussir à déterminer pourquoi : si c’est une faute de prévision que l’on peut expliquer, alors il
faut se réorienter. Si on ne peut pas expliquer pourquoi la sensibilisation n’a pas marché,
pourquoi l’activité n’est pas attirante, alors il y a un problème dans la gestion, et nous avons
mal travaillé ».
Nous nous appuierons sur le travail de Lavigne Delville afin d’analyser cette réponse
du RSEN. Savoir et reconnaitre que « les chercheurs et les techniciens n’ont pas le monopole
de la connaissance et du savoir » est un préalable à toute action de développement, et fait
l’objet d’un consensus de plus en plus accepté. La dichotomie des visions court-terme/longterme évoquée par Nadjib amène à se questionner sur ce préalable : la logique court-terme
serait propre aux agriculteurs, celle long-terme propre aux promoteurs du développement. Il
faut donc sensibiliser et promouvoir, pour élargir la vision des agriculteurs (leur enlever des
œillères ?). Cependant, « la prétention des techniciens à définir « ce qui est bon » à la place
des paysans et à vouloir les « sensibiliser » pour les en convaincre n’a plus de justification.
Cela ne signifie pas que les savoirs techniques soient inopérants ou vains : les paysans sont
les premiers à demander un accès aux engrais, aux variétés améliorées, etc. dès que les
conditions économiques le justifient ; mais simplement que le choix des techniques «
rationnelles » dans un contexte donné, relève des paysans et non pas d’un encadrement censé
donner des directives à appliquer sans sourciller. »112.
Une autre illustration de l’écart existant entre l’approche participative théorique et sa
concrétisation se trouve dans la réalisation des réunions annuelles de validation des Plans de
Travail et Budget Annuel (PTBA). Il s’agit donc là de planification et non plus d’exécution.
Ces réunions ont pour objet de passer en revue la rédaction du PTBA consolidé effectué par
l’UNCP, sur la base des PTBA des îles (effectués par les URGP), eux-mêmes basés sur les
rapports des Organismes Intermédiaires, et donc sur les réunions et concertations effectuées
avec les bénéficiaires. Il y est donc à la fois question du bilan des activités passées et des
objectifs à fixer pour les activités à venir, tout en essayant de correspondre au maximum aux
prévisions du RPE. Ces réunions mettent en relation : l’équipe de l’UNCP (le Coordinateur, le
RSEN et le Responsable Administratif et Financier), la Directrice Nationale de l’Agriculture
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(du MAPE), les Directeurs de l’Agriculture de chacune des 3 îles, un attaché de presse, un
responsable de la Diaspora… et 2 représentantes des bénéficiaires.
Face à cette panoplie de hauts fonctionnaires, qui se connaissent d’ailleurs
individuellement puisque la sphère du pouvoir politique est relativement fermée (il est
d’usage de parler de « dinosaures » pour faire allusion aux ministres de longue date), il y a
fort à parier que les deux agricultrices, par intimidation ou inexpérience de ce genre
d’expression orale, ne peuvent avoir de réelle influence dans les débats. A la réunion à
laquelle à assisté la stagiaire, elles n’ont d’ailleurs presque jamais exprimé leur opinion.
Il n’a pas été possible d’assister aux concertations des niveaux inférieurs d’élaboration
des PTBA, et il est donc imaginable que la situation évoquée ci-dessus ne soit pas
représentative de l’ensemble des réunions d’élaboration des PTBA. Cependant, au vu du ton
paternaliste emprunté par certains animateurs (lors des réunions organisées pour les enquêtes
effectuées par les stagiaires, ce qui peut également être un biais), et au vu de la priorisation
des activités du PNDHD évoquée ci-dessus, on peut douter de la réelle implication des
bénéficiaires dans ces processus de planification.
La promotion de la participation, à cette échelle inférieure de planification et de
décision, peut entraîner des tensions sociales entre les OI (composées d’anciens
fonctionnaires et d’animateurs villageois) et les bénéficiaires. Les premiers pourraient en effet
avoir tendance à ne pas accorder toute l’attention requise aux volontés des bénéficiaires,
arguant des réalités suivantes : ils sont généralement issus des mêmes milieux, ou apparentés,
et ils possèdent des connaissances en gestion (renforcées généralement par les projets) que
n’ont pas les bénéficiaires. Il devrait donc leur être possible de pouvoir éviter tout un
processus participatif (long et fastidieux). Il est évident que ces pratiques ne doivent pas être
favorisées, mais elles font appel à des mécanismes sociaux complexes, qu’il est compliqué
pratiquement d’éviter.
Ces deux exemples, concernant l’exécution et la planification justifient le
questionnement que l’on peut se poser sur l’approche participative du PNDHD. Il ne s’agit
encore une fois pas d’être exhaustif mais d’illustrer par des exemples les biais que comportent
inévitablement un projet de cette envergure. Il faut donc maintenant comprendre ces biais, à la
lumière des considérations effectuées en premier chapitre du mémoire.

1.3.3 Comprendre les biais et enjeux explicatifs de l’impossibilité d’une
plus grande participation.
Cette difficulté à poser les bases d’un développement de l’approche participative
efficace (et surtout concrètement réalisable), et à s’y tenir, semble en partie pouvoir être
expliquée par la rigueur des outils de gestion de projet, d’autant plus rigides que le projet (et
le bailleur) est important. Castellanet note la « contradiction profonde entre le souhait
réaffirmé par les bailleurs d’assurer une réelle participation des bénéficiaires à la mise en
œuvre des projets et la rigidité introduite par le cadre logique des projets113 » avec activités
planifiées, objectifs, indicateurs cibles objectivement vérifiables… et généralement non
renégociables, sauf dans les cas d’une évaluation mi parcours correctrice. On signale à ce
sujet, malgré les différents biais énoncés ci-dessus, la flexibilité importante dont ont fait
preuve les responsables du FIDA, lors des 2 missions de terrains effectuée pendant la
première année du PNDHD. Au vu des difficultés de mise en place des activités, les
consultants n’ont pas hésité à revoir leurs prévisions et leurs préconisations à la baisse, afin
de laisser une plus large marge de manœuvre pour la mise en place des premières activités.
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Ceci dit, l’écart indéniable entre la théorie de l’approche participative du PNDHD et son
application concrète amène à se poser cette question :
L’approche participative du PNDHD a-t-elle pour origine un souci d’efficacité
technique ou une volonté de légitimation de son intervention ? Cette question, qui n’aborde
que le point de vue du promoteur de l’intervention, et donc le bailleur, est par essence
illustrative d’une approche participative exogène. Les bénéficiaires ne sont pas associés à
l’origine, puisque l’on associe leur intégration à un objectif bien défini, profitable au bailleur.
L’analyse ci-dessus nous a permis de démontrer que le souci d’efficacité était à
écarter, car l’approche participative est concrètement bien en dessous de ce qu’elle est
théoriquement. Elle semble donc bien plus avoir sa source dans un souci de légitimité, qui lui
aussi doit être analysé. Il peut prendre deux ordres. L’un de « reconnaissance d’une
cohérence et logique dans la société agraire abordée 114», et donc d’une considération du
milieu où l’on intervient propre à favoriser un rapport, si ce n’est d’égal à égal, au moins de
respect de chacun dans ses compétences et ses raisonnements. La réelle portée de la
participation du PNDHD nous écarte également de cette considération. L’autre est le souci de
légitimation envers le public averti des actions du FIDA. Ce souci est alors lié à un besoin de
communication, afin de répondre à une volonté de satisfaction des contribuables, des cofinanceurs, des autres Etats potentiellement bénéficiaires… Le financement de ce genre
d’institution (outre le revenu des intérêts des anciens prêts) provient en effet des contribuables
du Nord, par les mécanismes de financement de l’ONU. Il existe donc une obligation de
transparence et de satisfaction des résultats attendus par le ‘grand public’ et les autres
organismes. En prolongeant ce discours, Lavigne Delville évoque une « rhétorique formelle
de la participation » des organisations nationales, tant dans leur communication internationale
qu’au niveau des projets, qui « qui recouvre des pratiques de fait orientées vers d’autres
intérêts ou simplement suit des effets de mode. ». Cette rhétorique peut avoir un fort pouvoir
de nuisance car elle est favorisée par les habitudes des promoteurs du développement : « les
règles particulières de fonctionnement du champ social développementiste, où il y a
étonnamment peu de sanction par le réel et l’efficacité ».
En allant plus loin dans cette dynamique des bailleurs liant rhétorique et concrétisation
des discours, on peut pourtant formaliser une « sanction » par le phénomène de concurrence
existant entre les agences de développement. Il est seulement à craindre que la concurrence ne
concerne pas tant les résultats du développement que leur perception par les autres agences et
par l’ensemble des contribuables (du Nord comme du Sud). Ces réflexions posent la question
de l’existence d’une dynamique compétitive entre promoteurs du développement, où il est
nécessaire de répondre aux modes et aux orientations internationales prises par l’ensemble si
l’on souhaite continuer à avoir une activité dans le développement. Question qui peut être
illustrée par cette analyse de Castellanet : « On reproche aux projets le fait qu’ils sont conçus
avant tout pour satisfaire les exigences des agences d’aide, qu’ils sont rigides, qu’ils ont des
durées limitées et qu’ils ne favorisent pas le développement de compétences locales. Du fait
de la concurrence des agences d’aide, ils rentrent souvent en contradiction et privilégient les
résultats immédiats « visibles » sur ceux du long terme »115. Et semblent privilégier également
les effets d’annonces et de présentation.

114

Pillot. 1987. in Delville Lavigne. 2006. Op.cit.

115

Castellanet. 2003. Op.cit.

90
Héron Raphaëlle, Mémoire de fin d’études ISTOM

1.4 Etude de cas n°4 : L’expérience des centres de développement
agricole comme lieu d’interaction et de concertation entre les
acteurs.
L’objectif de cette étude de cas est de comprendre une modalité d’intervention
spécifique au PNDHD, qui est la concertation des différents acteurs du projet au sein d’un
espace local de discussion sur les thématiques liées au développement agricole. Pour cela, il
faudra au préalable saisir d’où viennent ces espaces de concertation par une approche
historique. Il sera ensuite possible de discuter de la pertinence, ou du moins des dangers
auxquels peut faire face cette initiative. L’analyse de cette dernière étude de cas permettra
également d’appréhender de manière transversale les questionnements abordés dans ce
mémoire.
L’objectif de la première activité de la première composante du PNDHD, intitulée
« Renforcement du cadre institutionnel et des capacités des opérateurs », est donc de
mettre en place un « système pérenne d’encadrement et d’appui/conseil associant les
institutions des ministères, les producteurs et leurs associations ainsi que les ONG et les
autres opérateurs ». La stratégie repose sur la mise en œuvre d’activités par les communautés,
avec ou sans l’appui d’ONG. Outre l’implication à tous les niveaux de l’acteur
gouvernemental, le FIDA, en partenariat avec la FAO, table sur la remobilisation de l’Etat
dans le processus local de développement agricole, ainsi que sur une meilleure mobilisation
de l’ensemble du secteur privé et associatif, en concertation directe avec les producteurs.

1.4.1 Historique des centres de développement agricole.
L’approche historique présentée ici, en plus de donner un aperçu des centres de
développement agricole comme lieux de concertation entre promoteurs et bénéficiaires du
développement, mettra en relief l’importance des différents acteurs dans la réflexion et dans
l’action du développement agricole.
1.4.1.1 Le temps CEFADER/CADER : Centres d’Appui au Développement Rural
La première réelle étape du développement post colonial (si l’on ne compte pas la
tentative avortée du président Soihili, assassiné 2 ans après son accès au pouvoir) correspond
au temps des CEFADER/CADER de la décennie 80. Cette approche promouvait une grande
implication de l’Etat dans le développement agricole local, par la mise en place de Centres
d’Appui aux Développement Rural, consolidés par un Centre Fédéral. Cette structure, sous la
responsabilité du gouvernement, recevait tous les projets de développement des bailleurs. Elle
a été évoquée en partie 1.1.1.2.
Genèse et présentation du système CEFADER/CADER
En 1978, le gouvernement d’Ahmed Abdallah élabore un Plan de Développement des
Comores (78-82) et appelle les financements des bailleurs extérieurs dans l’appui à la mise en
œuvre du développement agricole. A ces fins, un premier projet PNUD/FAO met en place le
système CEFADER/CADER avec pour objectif de : « développer la production agricole en
vue d’une autosuffisance alimentaire, en promouvant un développement rural intégré ». Le
ministère de la Production et du Développement Rural de l’époque délègue alors ses fonctions
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de planification et d’appui au CEFADER, organisme public autonome dont il assume la
tutelle. Il limite son rôle à celui d’un centre d’orientation et de décision politique. Le
CEFADER couvre les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts, et cumule les
fonctions de Direction de l’Agriculture (planification, pilotage d’étude, gestion de
programmes de recherches, contrôle phytosanitaire, statistique) et d’Organisme de
Développement (formation, vulgarisation, diffusion d’intrants, équipement rural, exécution et
coordination de projets). Les 13 CADERS (Centre d’Appui au Développement Rural),
repartis sur l’ensemble du territoire, relayent l’action du CEFADER, avec pour mission
d’assurer l’appui aux agriculteurs et d’exécuter les projets développés dans leur zone, sous la
supervision d’une antenne du CEFADER sur chaque île.
Le système permet un contact direct entre l’Etat, les bénéficiaires et les bailleurs des
projets. L’ensemble CEFADER/CADERS emploient, en 1990, 914 agents, dont 70 à 80%
sont rémunérés par le budget national, et plus de la moitié sont mobilisés de façon permanente
dans les CADERS. La présence d’innombrables assistants techniques et coopérants
internationaux assurent la représentation des bailleurs à l’échelle locale.
Bilan
Fin 1986, le bilan du projet et de cette nouvelle structure est mitigé. 11 CADERS
doivent gérer plus d’une trentaine de projets (32 débutés entre 80 et 84). L’afflux massif des
fonds extérieurs, totalisant environ 40 millions de dollars US, ont littéralement « noyé » le
projet du PNUD : « La Mission se trouve face à un projet qui est à la recherche de son
identité, perdu parmi la panoplie de projets extérieurs qu’il a suscité… »116. Les faiblesses
structurelles ou fonctionnelles de l’organisation (communication interne, gestion du
personnel, gestion financière et comptable), sont telles que le système est profondément remis
en question par l’institution qui l’a pourtant mis sur pied. La mission fait ainsi état de
« l’absence totale d’un questionnement sur la capacité organisationnelle du réseau
d’absorber un afflux de 40 millions de $US et de garder le contrôle sur l’orientation du
développement rural ». Le projet est en quelque sorte victime de son succès, les nombreux
défauts de la structure apparaissent : déficit de la ventilation budgétaire en direction du volet
formation, assistance technique extérieure écrasante, absence aigüe de données statistiques
obligeant les projets à tourner en aveugles, absence d’encadrement conduisant à des défauts
importants de gestion (accumulation de titres et de responsabilités, compétences limitées de
certains responsables)117...
Les impacts des projets sur la production, le niveau de vie et l’alimentation rurale sont
quand à eux « inégaux et difficiles à mesurer objectivement, faute d’information crédible ».
On peut cependant comparer les données générales des productions sur les 4 premières années
recensées (1980-1984) afin d’en tirer des conclusions générales :
Les cultures vivrières, pour une large majorité, n’ont pas connu d’amélioration
quantitative sensibles, surtout lorsque mises en parallèle au phénomène de croissance
démographique de 3.3% en 1980. Il est au contraire important de souligner une chute de
production du riz paddy (3050 à 2 080 tonnes), et les avancées des nouvelles introductions :
maïs et produits maraichers (tomates, petsaï, oignons, carottes, de 400 à 1 050 tonnes). Ces
chiffres ne sont pas jugés satisfaisants comparés aux montants dépensés. La conclusion du
rapport d’évaluation est sans appel : le CEFADER n’est pas en mesure d’établir une politique
et des stratégies de développement, les CADERS ne sont pas les catalyseurs du
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Mission d’évaluation du projet ‘Appui au Développement Rural’ du PNUD, Mai 86.
BDPA Sectagris Nouvelle stratégie agricole.
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développement rural et ne servent qu’au rayonnement (minime) d’institutions étrangères, loin
des préoccupations des populations. 118
Pourtant, lorsque l’on s’intéresse aux traces laissées par ce système dans l’opinion des
gens, on constate que beaucoup de cadres agricoles de la fonction publique et beaucoup de
paysans souhaitent se positionner positivement face au CEFADER/CADERS, tout en
reconnaissant certains de ses défauts (Encadré 11).
Ali Attoumani, actuel Directeur Général de la
Production de l’île autonome d’Anjouan,
rencontré en septembre 2008 à Mutsamudu.

Roukia Soilihi, Trésorière de l’association
féminine AFAMO (maraichage),
Rencontrée en septembre 2008 à Ongoujou.

« Les CADERS ont fait leurs preuves, ils ont
apportés beaucoup pour les paysans et les
campagnes de l’île. Ils ne s’occupaient d’ailleurs
pas que du développement agricole, mais de tout
le développement rural (infrastructures, services
de bases). Leur problème était principalement le
suivant : le personnel affecté ne correspondait
pas forcément aux besoins du terrain, il y avait
une certaine désorganisation. On dit souvent que
l’on a injecté trop d’argent sans impact, et la
faute est souvent attribuée aux conseillers
techniques, mais c’est faux. La mauvaise gestion
des hauts fonctionnaires est responsable. Sur le
terrain, il y a eu des impacts en termes de
développement »

« Avant, le CADER collectait et commercialisait
nos productions, nous donnait des formations, et
nous aidait à nous approvisionner en intrants.
Puis cela s’est arrêté, et nous n’avons plus reçu
que des formations, d’ailleurs aujourd’hui plus
rien ne se passe. Notre souhait serait qu’un projet
à la hauteur de ce que faisait le CADER arrive.
Tout ce faisait là-bas, c’était beaucoup plus
simple d’être agriculteur : on pouvait
s’approvisionner en intrants, en semences, on
nous aidait à commercialiser. Aujourd’hui, on est
obligé de manger ce que l’on produit, même si
cela ne correspond pas forcément à nos habitudes
alimentaires, car sinon les récolte pourrissent, on
n’arrive pas à vendre. »

Encadré 10 : Exemple d'opinions favorables au système CEFADER/CADERS, 10 ans après l'arrêt du système.
(d’après Raphaëlle Héron)

Mais certains avis favorables, les quatre principales leçons tirées de l’évaluation du
projet PNUD ne laissent pas le choix à une réorientation ou un rééquilibrage : le système doit
être démantelé:
 « La formulation du projet aurait dû être multipartite, elle aurait probablement mieux
répondu aux besoins réels en tenant plus compte des évaluations antécédente »
 « La taille d’une structure CEFADER/CADER est absolument sans commune mesure
avec la réalité de l’agriculture et du développement rural des Iles Comores »
 « Quand le développement rural n’émane pas de la base, toutes les activités émanant de
l’extérieur, courent le danger de faire des cultivateurs des salariés sur leurs propres
terres. L’intervention extérieure n’est justifiable que si elle prouve aux
cultivateurs/producteurs que le changement introduit est rentable. »
 « La fonction publique comme agent ou moteur du développement économique doit être
remise en cause. Celle-ci n’offre en effet pas le cadre où peuvent s’épanouir émulation,
dynamisme, esprit d’initiatives, goût du risque et investissement personnel, prise en
compte de notions de productivité, d’efficacité, d’efficience et de rentabilité… toutes
qualités nécessaires pour mener à bien une ‘entreprise’ de développement
économique. »119

118

Données et remarques issues de la « Contribution à la préparation de la mission d’évaluation, composante développement
rural intégré », Habib Attia, 1986.
119
Rapport final de la Mission d’Evaluation, PNUD, Mai 1991.
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Les trois premières remarques sont désormais l’objet d’un consensus international,
pour toute intervention de développement. La dernière fait particulièrement écho au contexte
économique international, aux orientations stratégiques (politiques et économiques) des
nombreux bailleurs internationaux dont la présence aux Comores est absolument nécessaire.
La chute de l’économie comorienne et l’environnement mondial en libéralisation représentent
les deux principaux facteurs explicatifs de la deuxième grande phase du développement
agricole des Comores, illustrée par la fin du système CEFADER, le retrait des fonctions ‘non
nécessaires’ de l’Etat dans le secteur agricole, et la promotion des acteurs privés et de la
société civile comme acteurs principaux du développement.
1.4.1.2 Le Plan d’Ajustement Structurel et ses Centres d’Encadrement Agricole
Pendant toute la décennie 80, les investissements des bailleurs extérieurs, notamment
par le biais de prêts pour la réalisation de projets de développement ont permis une certaine
évolution positive : revenu par habitant en hausse, naissance de la plupart des infrastructures
de base. Mais ces prêts ont été à l’origine d’un très fort endettement du pays, accentué par la
baisse des recettes des exportations et la hausse constante des prix importés. Avec la venue du
Plan d’Ajustement Structurel en 91 et la réorientation des politiques internationales de
développement, l’Etat a initié une politique d’austérité et s’est presque entièrement retiré des
activités de développement agricole. Les Centres d’Encadrement Agricole (CEA), beaucoup
moins budgétivores, ont alors été promus en remplacement des CADERS.
Genèse des CEA.
Les points clefs du Plan d’Ajustement Structurel sont d’encourager et de soutenir
l’initiative privée, de promouvoir une allocation des ressources par les mécanismes de marché
et de restaurer un climat de transparence et de confiance pour attirer les investisseurs. La
nouvelle politique, dont les caractéristiques se retrouvent aisément dans la stratégie
particulière au secteur agricole, favorise donc une nouvelle répartition entre secteur public et
secteur privé. La Stratégie Agricole (SA), élaborée simultanément avec le PAS, imagine 4
nouvelles institutions pour répondre aux activités liées au développement agricole:
1) Le Ministère de la Production, chargé de la planification et du suivi, de la maitrise
d’œuvre des programmes, de l’instauration d’un cadre législatif réglementaire et
de la formation supérieure.
2) L’Organisme d’Appui à la Production Agricole (OAPA) représente l’organisme
d’Etat chargé du développement local, ce qui nous intéresse spécifiquement ici.
3) L’Organisme de Promotion des Produits d’Exportation (OPPE), pour lequel le
statut de GIE est promu, associant l’Etat pendant le temps de construction des
filières. Il se retirera ensuite progrssivement de l’Organisation.
4) En recherche, la SA promeut une politique ‘au cas par cas’ de contractualisation
des recherches, moins couteuse que la mise en place d’une structure à part entière.
Il n’est évidement pas question ici de présenter en détail l’ensemble de la SA, qui ne
sera d’ailleurs pas mise en œuvre dans sa totalité. L’objectif est de mettre en relief les liens
entre les différents acteurs du développement agricole à l’échelle locale, et de s’intéresser en
conséquence à l’OAPA. Cet organisme est sans ambiguïté le successeur du CEFADER. Il a
dans les textes pour objectif l’amélioration des techniques et des conditions de production
agricole.
Au niveau local, la stratégie prévoit un mécanisme de conseil agricole, qui a pour
mission de traiter l’amélioration des techniques culturales et du matériel végétal, la diffusion
de plants et la vulgarisation. Une équipe de base de 2 à 4 agents, selon les nécessités des
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secteurs géographiques étaient assignés à des zones définies correspondant à celles des
CADERS. Ces nouveaux espaces sont nommés Centre d’Encadrement Agricole (CEA).
Bilan des structures
La réorganisation du secteur publique du domaine agricole est caractérisée par un
manque de communication qui ne permet pas d’avoir une lisibilité ou une compréhension
globale de ce qui a été mis en œuvre. On assiste principalement à la dissociation des services
centraux avec les services de terrains, ce qui limite la portée du développement agricole.
Au lieu de l’OAPA, c’est une Direction Générale de l’Agriculture et du
Développement Rural qui prend la place du CEFADER. Elle présente une efficacité, qui,
« comme toute institution publique aux Comores, sera biaisée par une affectation des
fonctionnaires qui n’a pas toujours respecté le profil des postes nécessaires ».120 En ce qui
concerne les services de terrains, les CADERS ont laissé place aux CEA, dont le bilan est
également mitigé : une confusion règne autour de la vulgarisation agricole et des activités de
développement local de l’Etat. Le principal problème semble être lié au manque de
communication, mais l’efficacité de la réorganisation a été fortement annihilée par les limites
suivantes, décrites par Kassim Msaidié :
 Diminution drastique de l’effectif des agents du ministère (où l’on est passé d’un millier à
moins d’une centaine d’agents de la Fonction Publique). La chute des effectifs semble
avoir porté préjudice à l’image de l’intervention gouvernementale parmi les populations
rurales.
 Paiement irréguliers des agents de l’Etat du à la non disponibilité du budget de
fonctionnement minimum, entrainant une démotivation dans leur mission,
 Absence de formation et d’information des agents de terrain quand à leur mission,
 Non respect des profils de poste pour l’affectation des fonctionnaires de la Direction,
entrainant une mauvaise gestion de l’ensemble du système.
Le bilan de la réorganisation du secteur public est donc négatif : « L’ensemble des
nouvelles structures publiques est inopérationnelle ». Les CEA sont devenu des « coquilles
vides », sans cohérence nationale ni activités réelles. La société civile comme le secteur privé,
malgré un développement non négligeable, n’ont pas non plus été les catalyseurs d’un
développement agricole pérenne et conséquent : leurs résultats quant à la prise en charge du
développement par les secteurs privés et associatifs seront abordés en deuxième partie. Ils
conditionnent fortement les perspectives de réussite de l’intervention du PNDHD dans
l’ «opérationnalisation » de l’action locale du développement, mettant en interaction Etat,
promoteurs du développement, et secteurs privés agricoles.

1.4.2 L’approche FIDA : la réhabilitation des Centres de Conseil Agricole
pour une concertation efficace.
1.4.2.1 Présentation de l’approche PNDHD et des Centres de Conseil Agricole
Face au constat d’échec des deux dernières stratégies, on constate aujourd’hui une rédynamisation de l’Etat dans les activités du développement agricole. Le dernier projet du
FIDA aux Comores a construit en grande partie son approche sur la réhabilitation de Centres
120

Aspects macro-économiques et institutionnels de la stratégie agricole, Appui à la stratégie de relance du développement
agricole et rural, Msaidié Kassim, Décembre 2000, RFIC.

95
Héron Raphaëlle, Mémoire de fin d’études ISTOM

de Conseil Agricole, où l’Etat, le secteur privé et la société civile se rejoindraient afin de
promouvoir des actions concrètes et concertées en termes de développement agricole.
La stratégie repose sur l’implication de chacun des acteurs : « Le succès et la
pérennisation des acquis du programme dépendront avant tout d’une bonne cohésion de tous
les niveaux de gouvernance impliqués et d’une définition claire des rôles et responsabilités de
chacune des parties prenantes. Le partage des fonctions se fera conformément au cadre
institutionnel du pays et au partage des compétences établis entre les îles et l’Union ». Outre
l’implication à tous les niveaux de l’acteur gouvernemental (Maitrise d’Ouvrage Nationale,
participation aux Comités Nationaux de Pilotage, aux Comités Régionaux de Pilotage…) le
FIDA, en partenariat avec la FAO, tablent sur la remobilisation de l’Etat dans le processus
local de développement agricole principalement par la réhabilitation des Centres
d’Encadrement Agricole.
L’objectif de la première activité du PNDHD, est de mettre en place un « système
pérenne d’encadrement et d’appui conseil associant les institutions des ministères, les
producteurs et leurs associations ainsi que les ONG et les autres opérateurs ».
Ce système, localisé dans les CEA réhabilités, et dès lors rebaptisés Centres de
Conseil Agricole (CCA), doit permettre de mettre à disposition de tous les acteurs du
développement agricole des espaces de concertation, d’échanges et d’appuis conseils à la mise
en œuvre des programmes des communautés des territoires concernés. Ces espaces, qui
seraient gérés selon un mode de groupement d’intérêt réuniront, à terme, « les représentants
des associations paysannes et professionnelles ainsi que les organismes intermédiaires et les
représentants des administrations. »
Si le FIDA et la FAO sont les bailleurs et les promoteurs de cette réunion multipartite,
l’idée n’est pas exogène à l’Etat. Le gouvernement considère en effet que « la situation
actuelle, où le producteur est entièrement livré à lui-même ou à des ONG qui ne considèrent
pas les structures officielles du gouvernement comme partenaires dans la mise en œuvre des
actions de développement, ne peut être soutenue. »121 C’est donc une initiative
gouvernementale que de mettre en place un système d’encadrement qui fasse participer tous
les acteurs au sein d’espaces de concertation et de coopération s’appuyant sur les anciens
Centres d’Encadrement Agricole.
Les activités proposées par le FIDA sont les suivantes :
 Outre l’appui à l’aménagement : Financement d’ateliers, de rencontres,
 Financement des formations spécifiques, notamment pour ce qui concerne la
mise en place de champs écoles,
 Appuis techniques et d’accompagnement pour la pérennisation du système
 Réalisation d’une étude sur la pérennisation du système proposé.
Malheureusement, les retards importants qu’accuse la mise en place du projet (dont
financement est lié à la participation de la FAO qui n’a pas donné signe depuis la signature de
l’accord de partenariat) ne permettent pas de savoir quelles seront les activités précises
effectuées en complémentarité.
Aujourd’hui, les travaux de réhabilitation de certains CCA pilotes ont déjà eu lieu. Les
CCA sont toujours patrimoine de l’Etat, par le biais de son directeur, qui relève de la fonction
publique. L’idée de pérennisation est de réussir à instaurer « une appropriation raisonnée par
les communautés des villages, sous mode de fonctionnement d’un GIE. Le CCA est patrimoine
de l’Etat, mais les Communes, les organisations villageoises, les groupements, etc. peuvent
aider à la pérennisation, s’il n’y a pas de conflits d’intérêt rentrant en jeu »122.
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FIDA. 2007. Op.cit.
Nadjib. 2008. Entretien oral le 25/09/2008 à Dimajou, Grande Comore.
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Il est important de louer l’ambition de ce projet, qui permet de croire en une
redynamisation concrète des centres par la dynamisation des secteurs privé et public pour le
développement économique. Quand une des tendances des débats internationaux sur les
objectifs de l’aide publique au développement est d’affirmer qu’elle « ne doit pas s’occuper
de développement économique, mais se cantonner à renforcer les fonctions régaliennes de
l’Etat », il est intéressant de souligner l’approche du PNDHD, qui évolue vers une
intervention qui permet de renforcer à la fois la société civile et l’Etat, en mettant tous les
acteurs en interaction.
1.4.2.2 Les différents acteurs des CCA et leurs capacités de concertation
Comprendre les réels enjeux de cette initiative nécessite de faire un état des lieux des
capacités de concertation de chacun des acteurs mis en relation au sein des CCA. Il n’est pas
question d’effectuer une étude complète de chacun des acteurs (déjà tous évoqués dans ce
travail), mais plutôt de s’appuyer sur les analyses et les réflexions déroulées au cours du
mémoire afin de ne garder que les traits saillants de chaque partie prenante.
Les organisations de producteurs : entre société civile et secteur privé.
Le secteur privé représente bien souvent, dans le domaine agricole, les bénéficiaires
mêmes des politiques ou projets de développement, nous l’avons abordé dans le chapitre 1 du
mémoire. Il s’agit principalement d’acteurs économiques individuels ou familiaux, et
rarement d’ « entreprises » ou d’ « exploitations agricoles » d’envergure. A ce titre, le secteur
privé semble également très lié à la société civile, en ce sens que la majorité des groupements
professionnels (d’agriculteurs vivriers, maraichers, pêcheurs…) sont organisés sous forme
d’association. Cet acteur, dont l’aspect ‘secteur privé’ est souvent négligé face à l’aspect
‘bénéficiaire’ dans la mise en place des stratégies, est en voie de structuration, d’organisation
et de professionnalisation, le nombre de groupements, de fédérations, de syndicats est en
hausse. Mais les liens ombilicaux de ces entités avec les projets et les financements des
bailleurs (qui sont souvent à l’origine de leur création et qui les alimentent de manière
continue) ne permettent pas une autonomisation à long terme de leurs capacités.
On ne peut cependant pas nier l’existence d’un potentiel fort dans l’intégration du
secteur privé (en termes professionnels, en termes économiques et en termes de bénéficiaires)
dans les politiques et stratégies des projets de développement agricole.
Le potentiel et l’intérêt qu’il faut porter aux membres de la société civile sont
indéniables, et ont été pris en compte depuis plus d’une dizaine d’années dans l’établissement
des stratégies de développement agricoles, tant étatiques qu’extérieures. La société civile, en
tant que tissu de petites associations villageoises de développement local ou de groupement de
producteurs, est bien présente, structurée quand elle y voit un intérêt (présence de projets ou
de rémunération), déstructurée généralement quand elle est autonome. Elle nécessite, par le
biais d’un renforcement de ses capacités en gestion et en planification, qu’on lui donne les
moyens d’atteindre des objectifs et une stratégie à long terme qu’elle aura elle-même
déterminé.
La société civile chargée de l’exécution des activités du PNDHD : les ONG.
Pour les bailleurs, cette société civile est souple, innovante. Elle a un contact direct
avec les bénéficiaires, et elle permet une construction simultanée des capacités nationales.
Elle attire les donateurs, et elle renforce la crédibilité des bailleurs. Pourtant, aux Comores, le
constat est le même pour les ONG et pour les associations de producteurs : elles sont souvent
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opportunistes (ce terme indiquant un état de fait sans jugement de valeur), tant dans leur
réponse aux différents appels d’offre des bailleurs internationaux que dans la constitution de
leurs membres, qui évolue rapidement en fonction des perspectives d’emploi données par le
« marché du développement » ou la Fonction Publique. Les ONG comoriennes, si elles
présentent des spécificités de domaine d’action, n’ont pas la force d’innovation et de mise en
œuvre autonome de projet. Un manque de compétences financières et de gestion est souvent
relevé et elles dépendent principalement des financements extérieurs. Il est à craindre que ce
constat ne change pas tant qu’il n’y aura pas de restructuration ni de la Fonction Publique,
d’où sont issus la majorité des membres des ONG, ni du mode d’intervention des projets des
bailleurs, qui favorisent cette migration en s’appuyant sur les ONG.
La représentativité et l’adhésion des populations aux idées qu’elles véhiculent (une
ONG est rarement une institution élue et approuvée autrement que par la voie financière) est
un dernier questionnement quant aux capacités de concertation dont elles devront faire preuve
au sein des CCA.
Très ouverte sur les projets des bailleurs, la société civile en général reste méfiante et
sceptique face aux interventions étatiques.
L’Administration Comorienne
L’intervention autonome de l’Administration Publique (c'est-à-dire sans
accompagnement ou structures des bailleurs) au niveau du développement local est
aujourd’hui pratiquement nulle. Les capacités nationales publiques, à tous les niveaux et dans
tous les domaines, sont handicapées par un ‘dommage collatéral’ liée à l’approche projet des
bailleurs: ces derniers, en proposant un salariat aux maîtrises d’ouvrage beaucoup plus
intéressant que la rémunération de la fonction publique (rémunération d’ailleurs pratiquement
inexistante ces 8 derniers mois…) ont tendance à systématiquement débaucher les cadres les
plus compétents de l’administration. Il est évident qu’aux Comores, un énorme travail de
professionnalisation de l’action gouvernementale doit être fait. Mais il semble évident que si
les bailleurs qui proposent des projets de développement agricole ne peuvent remettre en
cause le fonctionnement de la gouvernance Comorienne, ils ont de fait un rôle important dans
l’intégration du système publique dans leurs activités, ce que tente de faire le PNDHD en
réhabilitant les CCA et en promouvant la participation de l’Etat à tous les niveaux de pilotage
du Programme.
Cependant, la confiance peut-elle être restaurée uniquement grâce à une action locale,
sans appui général dans la conduite d’une gouvernance efficace, dans tous ses aspects ? Il est
bien évident que cela n’est pas du ressort du seul FIDA, ni même des institutions
multilatérales. Mais sans questionnement ou réponse générale aux difficultés de l’Etat, les
impacts espérés par le FIDA risquent de n’avoir qu’une faible portée, et une pérennité limitée.

1.4.3 L’histoire et la récente réhabilitation présage-t-ils en faveur ou en
défaveur de cette initiative ?
1.4.3.1 Biais liés à la perception historique des centres agricoles par les agriculteurs.
Les Centres de développement agricole, qu’ils se nomment CADERS, CEA ou
maintenant CCA, font partie du paysage rural comorien depuis bientôt 30 ans : trois décennies
d’appui plus ou moins important, plus ou moins centralisé, plus ou moins étatique. Cet appui
à successivement pris la forme de centre d’approvisionnement et de commercialisation, de
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centre d’expérimentation agricole, de centre de formation, etc. mais toujours de lieu
d’exécution des projets des bailleurs internationaux. C’est d’ailleurs cette caractéristique qui
est le plus resté dans l’esprit de la population agricole et rurale. Les divers remembrements,
changement de responsable, d’orientation, les différents projets, n’ont pas toujours été
assimilés, compris (et explicités ?) par les populations rurales, qui n’ont pu que profiter (au
sens évidemment positif du terme) des bénéfices que conféraient les divers interventions
émanant de ces centres. Il en résulte aujourd’hui une relative confusion entre le lieu, les
bailleurs et les projets y ayant séjourné.
L’exemple de l’association Irchad Singanya est parlant. Ce groupement de
maraichères, rencontrées en octobre dernier à Adda (Anjouan), exprime cette confusion :
« L’association a été formée vers 94 dans le but d’acquérir un revenu plus régulier
par la pratique du maraichage. Cela s’est fait sous l’impulsion du CADER, qui nous donnait
les connaissances techniques pour la production, mais malheureusement pas les moyens.
L’expérience du CADER concernait aussi l’embocagement : ils nous donnaient des
formations, mais toujours pas de matériel, et puis les formations n’étaient pas des formations,
c’étaient des paroles… On n’a trouvé aucun avantage financier, et au niveau des sols, il y a
eu une amélioration, mais maintenant tout est déboisé. Depuis le départ du CADER, nous
n’avons pas eu d’autres activités et nous n’avons pas continué. » 123
Ce témoignage illustre deux choses : premièrement, il existe une grande confusion
entre CADER, CEA et les projets qui y sont menés. Deuxièmement, on décèle un manque réel
de lisibilité des logiques des promoteurs de projet.
La confusion est clairement visible : en 1994, les CADERS étaient déjà rebaptisés
Centre d’Encadrement Agricole, 5 ans après le constat d’échec du système
CEFADER/CADERS. Le projet responsable des introductions maraichères et de
l’embocagement qu’évoque Adourahou Ridjal, est l’APPN, qui a été présenté en partie 2 de
ce chapitre. La réduction volontaire de l’implication de l’Etat dans le développement agricole,
promue dans la décennie 90 et début 2000 a favorisé l’appropriation presque exclusive des
Centres par les bailleurs étrangers, qui trouvaient là des structures matérielles peu couteuses et
efficaces. La prise en charge par la société civile (ONG comme associations de producteurs)
n’a pas pu avoir lieu.
Cette confusion n’est bien sûr pas dangereuse dans l’absolu : que les CCA soient
appelés CADER n’est qu’un problème de sémantique. Mais ce problème est illustratif du flou
qui existe dans l’explication des stratégies et des modes d’intervention utilisés par les
promoteurs du développement envers les premiers concernés. Ce flou risque fortement, s’il
n’est pas accompagné d’une structure d’information complète et claire des objectifs du CCA,
de rendre impossible l’appropriation par les producteurs de ce potentiel lieu de concertation à
leur disposition.
Le manque de lisibilité qui a existé tout au long du temps de vie des centres risque de
faire comprendre le PNDHD comme étant un énième projet ponctuel. D’autant plus que le
PNDHD, afin de promouvoir la redynamisation des centres, concentre la réalisation de son
intervention autour d’eux. Si la communication n’est pas adéquate, ou si les prochains
responsables ne se mobilisent pas pour une concertation effective, les agriculteurs
s’approprieront les activités ciblées sur l’augmentation des rendements comme un avantage
ponctuel, le temps de la présence du projet. Il faut donc une réelle implication de l’Etat et des
ONG, interlocuteurs directs du FIDA, pour mener à bien cette initiative. Un certain nombre de
biais liés aux conflits d’intérêts existants entre ces parties viennent malheureusement
obscurcir les possibilités d’une concertation efficace.
123
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1.4.3.2 Biais liés aux conflits d’intérêts
Il s’agit donc ici d’analyser les incertitudes qui existent à une concertation efficace
entre les acteurs futurs des centres : entre les organisations intermédiaires et l’Etat, tout
d’abord, puis en prenant en compte la structure PNDHD.
En ce qui concerne les rapports entre les ONG et les pouvoirs publiques, le constat au
niveau local n’est pas très avenant : la visite de différentes communes d’Anjouan (effectuée
en 2008, parallèlement aux enquêtes) fait ressortir qu’elles ne sont associées à presque aucun
projet de développement, qu’il soit local, ou de bailleur extérieur. Les élus locaux
(communes) et les représentants administratifs (directeurs des centres) ne sont en contact avec
les interventions du développement exogène que lorsque cela est explicitement formulé
comme une activité d’un projet. La pratique montre une relative mise à l’écart des pouvoirs
publics : la sphère publique est trop souvent assimilée à de la « politique politicienne », qui se
soucie moins d’une conduite efficace du développement que d’une situation professionnelle
confortable.
A l’inverse, il semble que les gouvernements « n’aient jamais cherché à associer la
société civile dans le développement, ni dans la gouvernance locale, ni dans l’élaboration de
politique publique »124. Les CEA, seules institutions de contact, et leurs maigres résultats sont
une preuve des relations minimales entre Gouvernement et société civile. Récemment
pourtant, le DSCRP faisait état de la situation et en tirait les conclusions nécessaires :
« L’évaluation récente de la politique agricole explique la faible performance du secteur par
une implication insuffisante de la société civile dans les mécanismes de prise de décision, de
planification des actions et d’appropriation des fonctions clefs du développement rural. »
(DSCRP, 2005).
Il est important également de préciser le rôle des bailleurs à ce sujet : jusqu’ici, très
peu ont cherchés à impulser une dynamique de concertation et de travail ONG/associationsEtat-Bailleur. L’utilisation des CEA par les projets était plus un avantage matériel (occupation
des locaux, emploi de fonctionnaires comme administrateurs), qu’une réelle volonté
d’implication et de concertation au niveau local. L’initiative du PNDHD est remarquable,
mais sa mise en place semble difficile.
Le directeur du CCA de M’rémani, Ali Djihadi, craint un manque de communication
entre le CCA, les ONG qui servent d’opérateurs relais dans la mise en place des activités du
PNDHD ainsi que l’URGP (responsable insulaire de la supervision et de l’exécution des
activités de terrain) : « Le rôle du CCA est de prendre le relai dans la pérennisation du projet,
mais les ONG ont tendance à se regrouper ailleurs, sans prendre en compte l’avantage d’une
centralisation au CCA, avec les acteurs du CCA. »
Ali Attoumani, Directeur Général du Ministère de la Production de l’île autonome
d’Anjouan partage cette crainte : « L’idée du PNDHD de remise en état des CEA en CCA
n’est théoriquement pas mauvaise, mais concrètement, elle a pris un mauvais départ :
Compléter l’effectif du personnel des CCA est intéressant, mais pas quand il n’y a aucune
collaboration entre les ONG et les représentants du gouvernement sur le terrain. Si
l’hypocrisie des ONG persiste, il n’y aura certainement pas de pérennisation de la structure.
Les CCA sont censés pérenniser les activités sur les terrains des ONG, mais comment faire si
l’Etat n’est pas impliqué à la base ? »
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Il est a espérer que le problème soulevé ici n’est qu’un reste de la situation passée de
mauvaise coordination des acteurs du développement agricole, et qu’un apprentissage
commun de travail permettra de résilier les différents existants afin de promouvoir une
concertation efficace et pratique entre ONG, Association, Bénéficiaire, et un Etat compétant
et présent là où il est nécessaire.
Il n’a pas été question, lors de l’analyse de cette modalité d’intervention, du rôle du
FIDA dans les concertations à promouvoir, ni de la place qui sera accordée aux différents
bailleurs potentiels. Ce n’est pas un biais à l’analyse, et cela peut s’expliquer par plusieurs
hypothèses.
Tout d’abord, le bailleur est présent au travers des ONG, lorsque celles-ci ont un rôle
d’Organisme Intermédiaire. Les risques liés à cette appropriation des concertations par les
ONG, et à une exclusion subséquente des représentants du gouvernement ont été évoqués.
Deuxièmement, dans la logique où cette initiative à pour objectif de faire se
réapproprier les dynamiques du développement par les acteurs nationaux, il peut sembler
justifié de ne pas intégrer directement un bailleur étranger dans le système qu’il promeut. Il
s’agirait donc d’instaurer une dynamique où, dans l’idéal, le bailleur n’a d’autre fonction que
le financement. A la lumière des tensions existantes entre l’Etat et le FIDA et des mécanismes
de décision du développement, qui, nous l’avons vu, ne peuvent être déliés des consensus et
intérêts internationaux, il semble malheureusement que cette deuxième hypothèse soit à
écarter.
On peut alors évoquer une dernière raison à cette absence, qui est tout simplement
l’absence de remise en cause du bailleur dans les interventions qu’il conçoit, et dans son
travail de promotion du développement…
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Conclusion
Ce deuxième chapitre nous a permis d’aborder de manière concrète différents
exemples de (relative) adéquation entre les propositions du système d’aide pour un
développement local efficace, et les volontés des bénéficiaires.
L’exemple de la réhabilitation des Centres de Conseil Agricole a illustré les enjeux
d’une concertation locale entre les différents acteurs du développement. Cette modalité
d’intervention promue par le FIDA n’est pas sans risque : comprise dans le paysage historique
des centres de développement agricole et dans le paysage social des relations entre chacun des
acteurs, elle risque d’aboutir à de nouvelles « coquilles vides », sans autres impacts que la
« bonne conscience » du FIDA. Celui-ci aura en effet pris en compte la volonté de l’Etat de
participer au développement, celle des bénéficiaires de négocier les interventions qui leur sont
destinées, et celle de la société civile d’entrer sur le marché du développement. Le bailleur
promeut au final une concertation idéale, que lui-même a du mal à appliquer, les 3 autres
exemples ont permis de s’en rendre compte.
L’approche participative, deuxième modalité d’intervention du FIDA étudiée ici,
répond à deux dynamiques. La première est liée au désir du bailleur de répondre aux
demandes des populations, dans un souci d’efficacité et de légitimité de son intervention. La
deuxième, qui conditionne pour beaucoup la première, est lié au constat suivant : « quand les
fonds sont centralisés et contrôlés par un des « partenaires », l’adoption d’une approche
multilatérale ne peut être décidée qu’unilatéralement »125. Cet « unilatéralement » est à
relativiser, étant donné les « effets de mode » du développement, et la nécessité pour un
bailleur de s’y aligner s’il souhaite rester compétitif sur le marché du développement. Il est
évident qu’il ne s’agissait pas ici d’analyser l’approche participative dans l’absolu, mais bien
de la resituer dans le contexte du PNDHD et du FIDA.
En plus de ces deux illustrations concernant les modalités d’intervention, des exemples
de « chemins de développement » ont été analysés. L’objectif final, la diminution de la
pauvreté en milieu agricole n’est pas à débattre. Les chemins pour y parvenir ont par contre
été discutés.
En premier lieu, nous avons montré que si l’augmentation des rendements des
productions est effectivement un levier pour l’augmentation des revenus des ménages, cette
approche ne peut raisonnablement pas être déliée des mécanismes de commercialisation et de
valorisation des productions. Ce dernier aspect est très peu pris en compte par le PNDHD,
alors que les enquêtes ont indiqué qu’il était exprimé par les producteurs. Les difficultés du
FIDA à se délier d’une ancienne intervention considérée comme un succès, les coupes
budgétaires effectuées dans le financement du PNDHD à cause d’un arrêt des négociations
entre le FIDA et l’Etat comorien, et l’orientation mondiale du développement autour de
thématiques environnementales ont semblé être les principaux facteurs explicatifs à cette
omission, qui pourrait condamner les impacts long terme espérés par le système d’aide.
En continuité, et pour aller plus loin dans la réflexion concernant l’aspect de plus en
plus environnemental des interventions du développement, le cofinancement possible du
PNDHD par le FEM a été analysé. Nous avons conclu que l’ajout prévu par le FEM, s’il
permet effectivement d’impacter sur la sauvegarde de l’environnement et de « ses avantages
mondiaux » (pour reprendre l’expression propre au FEM), ne répond pas de manière plus
pertinente que le PNDHD aux aspects de protection du capital productif des agriculteurs. Il
risque, de plus, de compliquer le financement du PNDHD en destinant à d’autres activités une
somme qui lui était prévue initialement. Cet exemple a permis de souligner que les intérêts
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des bénéficiaires étaient souvent bien loin des négociations entre les bailleurs, l’Etat n’ayant
eu à ce sujet aucun pouvoir réel de négociation.
Pour les exemples étudiés, l’acteur du système d’aide principalement remis en
question est le bailleur, et dans une plus faible mesure, l’Etat comorien. Cet état de fait
s’explique par l’analyse effectuée en premier chapitre sur les acteurs du PNDHD.
La première partie a permis de mettre en lumière la faiblesse et l’instabilité du
gouvernement des Comores : l’Etat, incapable de prendre seul en charge le développement
des milieux ruraux (si ce n’est de tous les aspects du développement), doit faire appel aux
institutions de développement étrangères. Les difficiles gouvernances économiques et
politiques, auxquelles s’ajoute une gestion laborieuse des réalités sociales de l’administration,
excluent les possibilités d’interventions réellement négociées et concertées entre l’Etat et les
bailleurs.
L’Etat est d’autant plus dépendant aujourd’hui que les modalités de financement du
développement ont longtemps reposées sur le système du prêt. Un endettement plus que
conséquent s’est alors accumulé, malgré diverses mesures (ou contraintes ?) prises par les
bailleurs : Plan d’Ajustement Structurel, conditionnalité des décaissements au remboursement
des échéances, structures et orientations des interventions…
Ces caractéristiques ont été illustrées dans le cas précis du PNDHD, mais leur
présentation a été initiée en deuxième partie, par la réflexion menée autour du bailleur. Le
FIDA n’est pas non plus indépendant du Système des Nations Unies auquel il appartient :
c’est d’ailleurs lui, par le biais de certaines de ses institutions (les IBW princiapelement) qui
détermine les stratégies mondiales, pratiques et théoriques, du développement.
Les bénéficiaires peuvent évidemment beaucoup moins être remis en question dans
l’adéquation des propositions du système d’aide aux réalités du terrain, puisque c’est vers eux
que sont destinées les interventions. Cependant, il a été possible d’appréhender un aspect non
négligeable de ces bénéficiaires et de leur intérêt à participer aux interventions, dans l’étude
des organisations de producteurs. On a alors souligné l’écart existant entre les bénéfices courtterme recherchés par les organisations et les impacts long-terme dont le système d’aide fait la
promotion. Les biais liés aux enquêtes, sur lesquelles une grande partie de la réflexion s’est
appuyée, sont inévitables. Nous avons tenté de les prendre en compte dans l’analyse des
résultats, et dans la confrontation avec une bibliographie pertinente.
Ce mémoire laisse une part importante à la description. Celle-ci est absolument
nécessaire pour mener à bien la compréhension du système d’aide (dans toute sa complexité
mettant en lumière les tensions existantes entre le FIDA et l’Etat comorien) et des
bénéficiaires (pour lesquels l’homogénéisation est inévitable dans les interventions de cette
envergure). Le projet analysé est d’une telle envergure et complexité (nombre de domaine
d’intervention, nombre d’activités…) que moins de description n’aurait pas permis d’aboutir à
une analyse fine et précise. L’exhaustivité de la description était donc nécessaire. Par contre,
l’exhaustivité des études de cas n’était pas recherchée. Les 4 études effectuées nous ont
semblées suffisantes pour démontrer de l’inadéquation de certains aspects du projet aux
réalités des bénéficiaires.
Mais détrompons-nous, il ne s’agit en aucun cas de prouver une quelconque inutilité
de cette intervention du FIDA. Elles sont dans l’ensemble absolument nécessaires, et
contribuent pour beaucoup à la subsistance des populations rurales pauvre. Il est nécessaire, et
il sera toujours nécessaire de remettre en question les procédés du développement, que ce soit
pour mettre en relief les incohérences liées au manque de recul et de prise en compte des
volontés des bénéficiaires, ou pour souligner les dangers actuels de la gouvernance mondiale.
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIE ET BIAIS LIES
AUX ENQUETES DES ORGANISATIONS DE
PRODUCTEURS.
Introduction
Les enquêtes des groupements de producteurs ont été effectuées dans l’objectif de
mieux appréhender les enjeux de l’organisation pour la conduite d’interventions du
développement. Il s’agissait donc à la fois de comprendre leurs volontés et objectifs à
s’associer et à profiter du projet en place, et à la fois de saisir leurs capacités
organisationnelles et de gestion du groupe (leadership, gestion économique, etc.). Les
résultats de ces enquêtes ont été jugées suffisamment pertinents pour être réutilisés dans le
cadre de ce mémoire, dans trois objectifs différents.
Le premier est de rendre compte des enjeux des groupements d’agriculteurs dans la
participation aux projets de développement, et donc de comprendre en quoi la mise en
association représente une forme d’acceptation de l’intervention extérieure. C’est l’utilisation
de l’enquête qui se rapproche le plus de son objectif premier.
Le deuxième consiste en mettre en relief les différentes volontés des bénéficiaires
quant à l’objectif final d’une intervention de développement agricole. Hormis les différents
intérêts ‘collatéraux’ à la mise en association (décelés grâce à la première utilisation des
résultats ci-dessus), qui peuvent parfois consister en l’intérêt majeur d’un projet, l’objectif
final d’une intervention (ici l’augmentation des revenus des agriculteurs ruraux aux Comores)
peut être atteint par divers ‘chemins’, qui remportent plus ou moins d’intérêt ou de marques
de priorités, selon le promoteur du développement et selon les bénéficiaires des activités.
Finalement, l’utilisation des résultats de l’enquête pour le troisième objectif est moins
méthodique. Elle a surtout pour objectif d’appuyer une réflexion générale concernant le
montage d’un projet, ou plutôt la fusion de deux projets, l’un répondant à une volonté
d’amélioration économique de la situation rurale comorienne, et l’autre répondant de manière
plus ciblée à une volonté de protection des avantages ‘mondiaux’ de l’environnement naturel.
La méthodologie présentée ici n’a pas pour ambition de répondre à représentativité
particulière de l’échantillonnage, ni même de correspondance avec une approche participative
efficace. Il serait ironique, alors que l’on a soulevé les difficultés (voire l’impossibilité) de la
participation au sein du PNDHD, de prétendre pouvoir y répondre ici. En expliquant la
méthode employée pour la récolte des données utilisées dans le cadre de ce mémoire, nous
présentons également les nombreux biais de cette méthode, et pourquoi leur présence
n’empêchera pas d’aboutir à une conclusion construite à la problématique d’ensemble.
Le contexte et les enquêteurs
Les enquêtes sont issues d’une initiative des deux stagiaires du PNDHD, qui
souhaitaient comprendre la portée effective du groupement en association favorisée dans le
processus de développement. En effet, un grand nombre de projets, aux Comores comme
ailleurs, favorise l’émancipation d’une société civile à l’échelle locale, comme principaux
interlocuteurs des promoteurs du développement. C’est également le cas du PNDHD, et les
stagiaires ont souhaité se rendre compte par eux-mêmes des avantages ou des inconvénients à
cette dynamique. Ils ont élaboré un questionnaire type, en tentant de dresser une liste
exhaustive de ce qu’ils souhaitaient appréhender. Ce questionnaire type c’est révélé, lors des
enquêtes, être peu approprié car trop rigide, et il a été réduit à une sorte de canevas guidant les
entretiens.
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Les deux stagiaires, issus de contextes et d’études différentes, ont vu un intérêt
divergent dans les enquêtes, ce qui n’a pas empêché de les mener en commun, les résultats
pouvant être complémentaire et s’appuyer mutuellement. Le stagiaire comorien était plus
focalisé sur le niveau de formalisation et de compétence technique en gestion de groupe des
associations rencontrées. L’objectif étant de déterminer l’opportunité d’un tel substrat pour le
développement rural. La stagiaire française était elle plus orientée vers une appréhension
générale des besoins et des volontés des enquêtés, de leur intérêt à la mise en groupement, à
titre individuel comme à titre associatif. L’objectif étant de comprendre la mise en association
et les rapports entretenus avec les différents projets de développement au niveau local.
Les enquêtes ont généralement été menées de la manière suivante : les deux stagiaires
étaient introduits auprès des associations par un animateur de l’ONG opérateur relais de l’île.
C’était le moyen le plus pratique, dans le temps imparti, pour rencontrer les associations, et en
particulier celles bénéficiaires du PNDHD. L’inconvénient majeur étant bien évidemment le
lien direct que cela impliquait, d’appartenance des enquêteurs avec le projet du FIDA. Il est
donc logique que les réponses récoltées soient inévitablement orientées par cette
appartenance.
Les entretiens se sont déroulés en langue Chicomoré en majorité, car beaucoup des
personnes interrogées ne parlaient pas le français. La traduction était effectuée soit par le
stagiaire comorien, soit par l’un des animateurs présents, voire par un membre des
associations interrogées. Les raccourcis ou les simplifications que seraient tentés d’effectuer
le traducteur sont inévitables, alors que la manière de répondre et le vocabulaire employé
auraient pu être des indicateurs supplémentaires aux réponses. Les traducteurs n’étant pas
professionnels, il était socialement impossible, pour de si courtes entrevues
(approximativement 1 heure par association) d’expliquer au traducteur (animateur ou
membre, issu des milieux enquêtés) que l’opinion recherchée n’est pas forcément la sienne,
même s’il connait aussi bien que le reste du groupe la situation que l’on cherche à
comprendre.
Un autre biais important est évidemment le manque d’expérience des enquêteurs, qui
n’avaient auparavant pas expérimenté cet outil sur le terrain.
Le sexe de la stagiaire, s’il est possible d’imaginer que ce soit un facteur bloquant
(notamment dans un contexte musulman), n’a pas été ressenti comme tel sur le terrain. Trois
explications à cela : 1) ce n’est réellement pas un problème, 2) la présence du stagiaire (en
outre Comorien) a atténué les réticences que cela pouvait provoquer, 3) la stagiaire ne s’en est
pas rendu compte, alors que réticences étaient là. Les deux premières solutions nous
paraissent les plus adéquates avec la situation vécue.
Les enquêtés
Au total, vingt-six associations ont été visitées, sur les trois îles de Comores et sur
chacune des zones du PNDHD, avec une légère priorité à l’île d’Anjouan, où s’est concentré
le PNDHD car la pauvreté y est plus présente. Les associations présentent une grande
diversité, puisqu’on été interrogées 13 associations d’agriculteurs, 4 de pêcheurs, 3
d’éleveurs, 5 Associations Villageoises de Développement, et une association de jeunes pour
l’environnement.
Le choix de ce panel a été laissé aux organismes intermédiaires (opérateurs du
PNDHD), il faut donc prendre en compte la possibilité d’une orientation dans la sélection des
associations et des membres choisis. Mais étant donné le statut des enquêteurs (simples
stagiaires, sans pouvoir de décision, ce qui a été souligné lors des visites), et la diversité des
accueils qu’ont reçus les stagiaires, on estime que si le choix était effectivement déterministe,
il n’a pas empêché aux différentes opinions d’être exprimées.
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L’ensemble des associations ont été prises en compte pour le travail effectué aux
Comores, mais nous n’avons conservé, pour le présent mémoire, que les données concernant
les milieux productifs agricoles. Cela diminue considérablement l’échantillon, puisque le
nombre d’associations concernées descend alors à 13. Il est d’autant plus difficile d’approcher
la représentativité de l’échantillon qu’il n’existe que très peu de données nationales sur l’état
du milieu associatif et syndical rural. Nous estimons cependant que le choix effectué par
l’organisme intermédiaire, qui s’est basé sur le nombre d’association total qu’il a à charge
pour repartir les associations à enquêter par type (agriculteur, éleveur, pêcheur) se révèle être
raisonné. Il aurait de toute manière impossible de faire autrement dans les temps et moyens
impartis.
Le questionnaire
Le canevas suivant, élaboré avant et pendant la réalisation des enquêtes, a servi durant
toutes les rencontres comme ligne directrice, à titre indicatif. Il n’est bien sûr pas exhaustif et
ne reflètent pas l’ensemble des informations qui ont pu finalement être récoltées lors des
entretiens.
Canevas pour les enquêtes des associations.
Nom de l’association
Nom et fonction des membres présents
Domaine d’activités et activités réalisées
Année de création et nombre d’Assemblées Générales.
Nombre et répartition par genre des membres
Documents officiels en possession de l’association (registre des
membres, statuts, règlement intérieur, récépissé de reconnaissance,
cahier de compte, compte bancaire, plan de développement…)
Participation à des projets antérieurs. Résultats et avantages tirés des
ces projets. (Si participation aux anciens projets environnementaux,
la discussion était allongée et tentait de faire ressortir les avantages
directs et indirects reconnus).
Forces connues de l’association par ses membres et Faiblesses
handicapantes dans la réalisation des activités : Problème
Organisationnels et techniques.
Besoins principaux en tant qu’association (de développement, de
producteurs, etc….). Besoins principaux au niveau du village.
Sensibilisation effectuée par le PNDHD, attentes que soulèvent ce
projet (en précisant que l’enquête n’a rien d’un diagnostic préalable
pour orienter les activités, mais est à usage personnel)
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ANNEXE 2 : CADRE LOGIQUE DU PNDHD
Hiérarchie des objectifs/résultats
Objectif global
A : Contribuer à la lutte contre la
pauvreté dans les milieux les plus
démunis de la population rurale
comorienne

Objectifs spécifiques
B 1 : La capacité des institutions
centrales et régionales ainsi que
organisations communautaires et
professionnelles des populations
rurales et de leurs organisations de
base sont renforcées

Indicateurs objectivement vérifiables

Source de vérification

Au niveau national:
a.1 : % d’augmentation du revenu moyen des ménages ruraux
a.2 : Taux de prévalence de la malnutrition infantile
(garçons/filles). SYGRI
Au niveau des zones de Programme:
a.3 : Taux d’amélioration de la protection des sols. (le rapport de
la surface effectivement protégée par des actions de DRS et de
reboisement avec la surface totale des SDI)
a.4 : Taux de réduction de la prévalence d’extrême pauvreté au
sein de la population cible (seuil de pauvreté)
a.5 : Pourcentage des ménages cibles qui ont pu acquérir au moins
un des biens suivants : poste TV, moyen de transport, toit
moderne, nouvelles terres, nouveaux bétails (SYGRI).
a.6 : Taux de réduction de la malnutrition (enfants de moins de 5
ans) (SYGRI)



b.1.1 : Nombre de projets des communautés (par type) réalisés
(SYGRI)
b.1.2 : Nombre d’AVD/AGT opérationnelles et fonctionnelles par
type (SYGRI)
b.1.3 : Nombre de ménages ayant amélioré leur sécurité
alimentaire. (SYGRI)
b.1.4 : Nombre de femmes dans les comités de gestion des CDC
et dans les bureaux des OP. (SYGRI)
b.1.5 : Nombre de ménages qui ont acquis la sécurité foncière
b.1.6 : Nombre de ménages dont le chef est une femme qui ont
acquis la sécurité foncière (avoir un papier administratif)
b.1.7 : Nombre de groupes présidés par des femmes (SYGRI)
b .1.8 : Nombre de groupements de producteurs et de pêcheurs
satisfaits des services rendus




Direction Nationale de la
Statistique (perception de la
pauvreté, Enquête Intégrale
auprès des ménages, ENDS)
Enquêtes d’impact (de base, à miparcours, finale)





Rapports annuels PNDHD
Rapports
annuels
d’évaluation d’impact
Rapports des Ministères de
l’Agriculture de l’Union et
des Iles
Rapports d’avancement des
activités
Enquêtes spécifiques

Hypothèses de réalisation



Stabilité sociale et économique
Gestion de la dette et appui des donateurs




Mise en oeuvre effective de la SCRP
Politique de décentralisation soutenue par la
disponibilité en ressources humaines et
financières au niveau des îles,
Disponibilité de capacités locales de mise
en oeuvre
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Hiérarchie des objectifs/résultats
B 2 : La production agricole (vivrière et
laitière en particulier) et celle de la pêche sont
intensifiées dans un cadre de gestion
rationnelle des ressources naturelles (sols,
forêts, milieu marin, etc.) ;

Indicateurs objectivement vérifiables
b.2.1 : Nombre d’exploitants faisant rapport d’une
augmentation des rendements et de la production classés par
genre (SYGRI)
b.2.2 : Surface (ha) embocagées et gérées de façon durable
(SYGRI)
b.2.3 : Nombre d’exploitants par genre ayant adopté les
technologies recommandées (SYGRI)
b.2.4 : Nombre d’exploitants faisant rapport d’une
augmentation de nombre de velles améliorées (SYGRI)
b.2.5 : Taux d’augmentation du rendement moyen par ha en
maïs, légumineuses, manioc, patate douce, (SYGRI)
b.2.6 : Surface (Ha) nouvellement cultivée par spéculation
vivrière (maïs, légumineuses, manioc, patate douce,
…) (SYGRI)
b.2.7 : Taux d’augmentation de la production laitière dans les
zones cibles,
b.2.8 : Taux d’augmentation des quantités de poisson capturées
b.2.9 : Taux d’augmentation de la part commercialisée des
poissons capturés
b.2.10 : Surface (ha) de padzas récupérés
b.2.11 : Nombre de personnes bénéficiant des activités de
diffusion du Programme (SYGRI)








Source de vérification
Rapports d’avancement du Programme
Enquêtes agricoles spécifiques
Rapports techniques
Enquêtes de nutrition
Statistique de la pêche
Statistiques relatives au commerce

B 3 : La participation des groupes défavorisés
aux activités productives est renforcée,
notamment par l’accroissement du rôle de la
femme dans le processus de production et
l’accès des paysans sans terre et les jeunes
ruraux aux moyens de production ;

B.3.1 : Nombre de ménages vulnérables par genre ayant reçu
des petits ruminants (SYGRI)
b.3.2 : Nombre de jeunes agriculteurs et de paysans
initialement sans terres bénéficiant d’une sécurité foncière
(SYGRI)





Rapports d’avancement du Programme
Enquêtes agricoles spécifiques
Rapports techniques

B 4 : la contribution de la diaspora dans la
promotion et le développement de projets
économiques, aux niveaux communautaires et
individuels, est mobilisée et effective

b.4.1 : Nombre d’entreprises nouvellement fonctionnelles.
(RIMS/SYGRI)
b.4.2 : Nombre de nouveaux emplois créés par genre. (SYGRI)
b.4.3 : % d’augmentation du nombre de ménages bénéficiant
un crédit auprès des IMF



Registre du commerce ou statistiques des
établissements
(Direction
de
la
Statistique)
Rapport d’avancement
Enquête spécifique
Rapport des IMF







Hypothèses de réalisation
Mobilisation
de
la
communauté et adhésion
aux
principes
de
l’approche bassin versant



Disponibilité
en
prestataires de services
ayant
de
bonnes
capacités



Mise en œuvre des
mesures de facilitation
de création d’entreprisse
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COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES
Composante 1: Renforcement des capacités institutionnelles.
Hiérarchie des objectifs/résultats
Indicateurs objectivement vérifiables
Source de vérification
Hypothèses de réalisation
C 1 : Objectif de la composante : Renforcer les capacités des institutions centrales, régionales et au niveau des communautés rurales et des OP et augmenter leur efficacité dans la mise en oeuvre
de la stratégie agricole des programmes prioritaires de la SCRP.
c.1.1.1 : Nombre de sessions de formation organisées par les  Rapports de diagnostics participatifs
Sous composante 11 : L’objectif est de
OI, et les CCA (SYGRI)
mettre en place d’un système pérenne
 Rapport d’activités des OI partenaires
d’encadrement et d’appui conseil associant c.1.1.2 : Nombre de responsables d’associations / groupements  Rapport d’activités des CCA
formés.
les institutions des ministères, les
 Rapport PNDHD
c .1.1.3. : Nombre de groupements/associations restructurés,
producteurs et leurs associations ainsi que
renforcés (SYGRI)
les ONG et les autres opérateurs
Résultat 1.1.1 : Des centres de Conseil
Agricoles sont mis en place et opérationnels

c.1.1.1.1 : Nombre de CCA réhabilités/mis en place et
fonctionnels (SYGRI)
c.1.1.1.2 : Nombre de personnes formées par les CCA, par
genre (SYGRI)





Rapports d’évaluation des performances
en ressources humaines
Arrangements contractuels
Rapports annuels d’évaluation d’impact
Compte-rendu et rapports des comités de
pilotage
Rapports des CCA





Résultat 1.1.2 : réseau de partenariats mise en
place

c.1.1.2.1 : Nombre d’OI partenaires du programme
c.1.1.2.2 : Nombre de programmes partenaires du PNDHD




Rapport d’avancement
Compte rendu et rapport

Sous composante 1.2 : L’objectif est de
renforcer la gouvernance au niveau local et
communautaire ainsi que la bonne gestion
des terroirs.

c.1.2.1 : Nombre de villages qui ont reçu un renforcement de
capacités opérationnelles et de gouvernance
c.1.2.2 : Nombre de PDL élaborés/mis en œuvre (SYGRI)
c.1.2.3 : Nombre de projets villageois mis en œuvre par type
(SYGRI)
c.1.2.4 : Nombre d’ateliers de partage et de dissémination de
l’information organisés dans chaque zone du programme
c.1.2.5 : Nombre d’associations ou de groupements dirigés par
une femme (SYGRI)






Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des OI partenaires
Rapport d’activités des CCA
Rapport PNDHD

Résultat 1.2.1 : Le système de référence pour
le programme est établi

c.1.2.1.1 : Etudes de base réalisées
c.1.2.1.2 : SIG mis en place au niveau du CIAPD

Rapport des prestataires
Rapport PNDHD

Mise en œuvre effective du
TCP/FAO
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Hiérarchie des objectifs/résultats
Résultat
1.2.2 :
Les
capacités
des
organisations de base (AVD) sont renforcées
et les AGT des zones retenues sont
constituées.

Indicateurs objectivement vérifiables
c.1.2.2.1 : Nombre de plans d’AGT formulés et mis en œuvre
(SYGRI)
c.1.2.2.2 : Nombre d’AVD , AGT et GE constitués et renforcés
(SYGRI)

Hiérarchie des objectifs/résultats
Résultat 1.2.3 : Les instruments pour une
gestion saine et durable des terroirs seront
disponibles.

Indicateurs objectivement vérifiables
c.1.2.3.1 : Nombre d’événements organisés par les institutions
appuyées par le programme, formation et communication
(SYGRI)
c.1.2.3.2 : Nombre de contrats (relatifs à la gestion des terroirs)
signés et mis en œuvre

Résultat 1.2.4 : Les capacités des autres
acteurs sont renforcées

c.1.2.4.1 : Nombre de socio organisateurs formés
c.1.2.4.2 : Nombre d’OI appuyés et formés
c.1.2.4.3 : Nombre de techniciens inséminateurs formés

Source de vérification
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des OI partenaires
Rapport PNDHD

Hypothèses de réalisation





Source de vérification
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des OI partenaires
Rapport PNDHD

Hypothèses de réalisation









Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Rapport PNDHD
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Composante 2. Réhabilitation de l’Environnement et gestion durable des terroirs
Hiérarchie des objectifs/résultats
Indicateurs objectivement vérifiables
C 2 : Objectif de la composante : Augmenter les revenus des petits paysans et d’améliorer la productivité de
l’agriculture et de l’élevage
c.2.1.1 : % des exploitations impliquées dans la lutte antiSous Composante 2.1 : l’objectif est de
érosive
contribuer à arrêter le processus de
c.2.1.2 : Nombre d’événements qui ont été suivis et nombre de
dégradation des terres.
participants par genre

Source de vérification





Rapports d’enquête spécifique
Rapports annuels d’évaluation d’impact
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport PNDHD

Résultat 2.1.1 : Le capital productif au niveau
des villages retenus est restauré et protégé
contre la dégradation

c.2.1.1.1 : Superficie (ha) des dispositifs aménagés/réhabilités
(SYGRI)
c.2.1.1.2 : Surface (Ha) des parcelles embocagées (SYGRI).
c.2.1.1.3 : Nombre d’exploitants formés par genre/thème
(SYGRI)
c.2.1.1.4 : Superficie (ha) intensifiées
c.2.1.1.5 : Superficie (ha) reboisée,
c.2.1.1.6 : Nombre de plants agro-forestiers produits et
distribués







Rapports des diagnostics participatifs
Rapports annuels d’évaluation d’impact
Rapports de projets
Fiche de suivi mensuel
Enquêtes spécifiques et statistiques

Sous composante 2.2 : l’objectif est
d’intensifier la production végétale et
améliorer la production animale

c.2.2.1 : % d’augmentation de la production vivrière par
culture
c.2.2.2 : % d’augmentation des rendements moyens des
cultures vivrières
c.2.2.3 : % d’augmentation de la production laitière






Rapports d’enquête spécifique
Rapports annuels d’évaluation d’impact
Statistiques agricoles
Rapport PNDHD

Hypothèses de réalisation


Complète adhésion des
communautés
à
l’approche bassin versant



Prix accessibles des
intrants
et
des
médicaments
Niveau de technicité des
techniciens
inséminateurs
Cadre légal et juridique
de santé animale




Résultat 2.2.1 : Les systèmes de production
agricoles améliorés sont développés dans les
zones cibles

c.2.2.1.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des
activités du programme (SYGRI)
c.2.2.1.2 : Nombre de champs écoles organisés (SYGRI)
c.2.2.1.3 : Nombre d’exploitants participants aux essais
sur champs participatifs par genre (SYGRI)
c.2.2.1.4 :Nombre de groupements constituésappuyés (SYGRI)
c.2.2.1.5 : Nombre d’ha d’ananas plantés
c.2.2.1.6 : Nombre de plants de manguiers distribués et nombre
de ménages bénéficiaires






Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Fiche de suivi mensuel
Rapport PNDHD
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Hiérarchie des objectifs/résultats
Résultat 2.2.2 : Les animaux sont plus
performants suite à l’amélioration génétique

Indicateurs objectivement vérifiables
c.2.2.2.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des
activités du programme (SYGRI)
c.2.2.2.2 : Nombre de caprins améliorés distribués (SYGRI)
c.2.2.2.3 : Nombre de vaches inséminées
c.2.2.2.4 : Nombre de chèvreries organisées
c.2.2.2.5 : Nombre de vétérinaires inséminateurs opérationnels

Résultat 2.2.3 : Les intrants nécessaires à
l’intensification de la production végétale et à
l’amélioration de l’élevage sont disponibles et
accessibles

c.2.2.3.1 : Nombre d’agriculteurs ayant accès aux intrants
améliorés (SYGRI)
c.2.2.3.2 : Nombre d’éleveurs ayant accès aux vaccins et aux
médicaments (SYGRI)

Sous composante 2.3 : l’objectif est de
mener des opérations pilotes de
sécurisation foncière et d’installer des
jeunes agriculteurs
Résultat 2.3.1 : Des opérations de
sécurisation foncière sont menées dans
chacune des zones du programme

c.2.3.1 : Nombre de jeunes agriculteurs installés
c.2.3.2 : Nombre de titres fonciers distribués
c.2.3.3 : Nombre de micro-projets fornulés par les jeunes

Résultat 2.3.2 : Des jeunes agriculteurs sont
installés

c.2.3.2.1 : Nombre de jeunes agriculteurs formés
c.2.3.2.2 : Nombre / surface de terrains domaniaux ou
communaux identifiés

Sous composante 2.4 : l’objectif est de
réduire la pression sur les ressources
côtières et exploiter l’écosystème marin de
façon durable
Résultat 2.4.1 : Les zones du littoral sont
protégées

c.2.4.1 : Nombre de projets communautaires appuyés (SYGRI)
c.2.4.2 : Nombre de nouvelles embarcations motorisées
acquises par les groupements de pêcheurs des zones cibles
c.2.4.3 : Nombre de pêcheurs ayant un accès sécurisé au DCP
c.2.4.2.1 : Nombre de DCP appuyés/installés
c.2.4.2.2 : Nombre d’événements d’information/sensibilisation
organisés et nombre de participants par genre

c.2.3.1.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des
activités du programme (SYGRI)
c.2.3.1.2 : Nombre de tractations foncières concluantes
réalisées
c.2.3.1.3 : Nombre d’opérations cadastres menées
c.2.3.1.4 : Nombre d’ateliers organisés






Source de vérification
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Fiche de suivi mensuel
Rapport PNDHD















Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Enquêtes spécifiques
Fiche de suivi mensuel
Rapport PNDHD
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Fiches de suivi mensuel
Rapport PNDHD
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Fiches de suivi mensuel
Rapport PNDHD














Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Fiche de suivi mensuel
Rapport PNDHD
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Fiches de suivi mensuel
Rapport PNDHD
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Enquête spécifique
Rapport PNDHD

Hypothèses de réalisation




Absence de terrains
domaniaux communaux
Enthousiasme des jeunes

Disponibilité des matériels
sur le marché
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Hiérarchie des objectifs/résultats
Résultat 2.4.2 : Les pêcheurs accèdent aux
ressources pélagiques océaniques

Résultat 2.4.3 : Les revendeuses de poissons
sont organisées et appuyées

Indicateurs objectivement vérifiables
c.2.4.2.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des
activités du programme (SYGRI)
c.2.4.2.2 : Nombre de groupements et associations des pêcheurs
appuyés (SYGRI)
c.2.4.2.3 : Nombre de sessions de formation organisées
c.2.4.2.4 : Nombre de pêcheurs formés (SYGRI)
c.2.4.2.5 : % de pêcheurs ayant adopté la technique de pêche/de
transformation apportée par le projet (SYGRI)
c.2.4.3.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des
activités du programme (SYGRI)
c.2.4.3.2 : Nombre de groupements et associations de
revendeuses de poissons appuyés (SYGRI)
c.2.4.3.3 : Nombre de sessions de formation organisées
c.2.4.3.4 : Nombre de revendeuses de poissons formées
(SYGRI)






Source de vérification
Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Fiches de suivi mensuel
Rapport PNDHD






Rapports de diagnostics participatifs
Rapport d’activités des prestataires
Fiches de suivi mensuel
Rapport PNDHD

Hypothèses de réalisation
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Composante 3. Services d'appui aux initiatives locales de la Diaspora
Hiérarchie des objectifs/résultats
Indicateurs objectivement vérifiables
C 3 : Objectif de la composante : promouvoir une participation plus importante de la diaspora et des groupes
défavorisés aux activités productives, notamment par l’amélioration de l’accès aux services financiers ruraux
Résultat 3.1 : Un dispositif de transfert de
c.3.3.1 : Nombre et volume de transferts de fonds passant par
fonds rapide, sécurisé et peu coûteux entre le
ce dispositif
réseau des MECK et la Caisse d’Epargne de
c.3.1.2 : % de ces transferts par rapport aux transferts globaux
Marseille est mis en place
aux Comores
c.3.1.3 : % d’augmentation du volume annuel des transferts
Résultat 3.2 : des conventions de partenariat
c.3.2.1 : Conventions de partenariat signées entre CCFC et la
entre le CCFC et la DIASCOM sont établies
DIASCOM
et opérationnelles
c.3.2.2 : Nombre d’avenants aux conventions entre CCFC et la
DIASCOM

Source de vérification
Rapport de l’Union des MECK
Rapports d’audit de l’Union des MECK
Compte de la Banque Centrale des Comores
Rapports du PNDHD

Hypothèses de réalisation

Non accord entre diaspora et
MECK
Insuffisance de projets
productifs

Rapport d’activités CCFC
Rapport du PNDHD

Résultat 3.3 : des lignes de crédit conjointes
Diaspora-MECK destinées à financer des
activités productives agricoles et paraagricoles sont mises en place

c.3.3.1 : Nombre de lignes de crédit Diaspora-MECK
c.3.3.2 : Taux moyen d’utilisation des lignes de crédit
Diaspora-MECK
c.3.3.3 : Nombre de crédits et volumes total de crédit accordés
sur les lignes de crédit Diaspora-MECK au terme du
programme

Rapport de l’Unions des MECK
Rapports d’audit de l’Union des MECK
Rapports du PNDHD

Résultat 3.4 : Un système de
bonification/garantie de prêts par la Diaspora
sur des crédits productifs ciblés et zonés est
mis en place

c.3.4.1 : Montant de fonds de bonification mis en place par des
organisations de la diaspora
c.3.4.2 : Taux d’utilisation des lignes de crédit bonifiées
c.3.4.3 : Nombre de projets productifs bénéficiaires des lignes
de crédits bonifiées

Rapport de l’Unions des MECK
Rapports d’audit de l’Union des MECK
Rapports du PNDHD

Résultat 3.5 : Des projets d’investissements
productifs (agricoles ou non agricoles) sont
mis en œuvre.

c.3.5.1 : Nombre de projets étudiés
c.3.5.2 : Nombre de projets réalisés (SYGRI)
c.3.5.3 : Nombre de promoteurs de projets appuyés/formés
(SYGRI)

Rapport d’activités des prestataires
Rapports du PNDHD
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Composante 4. Coordination et gestion du Programme
Hiérarchie des objectifs/résultats
C 4 : Objectif de la composante : Assurer
une gestion efficace et performante du
programme

Indicateurs objectivement vérifiables
C.4.1 : Taux de réalisation des objectifs physiques et financiers
du programme



Source de vérification
Rapport d'activités PNDHD

Résultat.4.1. Les cadres de coordination du
Projet sont opérationnels

c.4.1.1 Fréquences des réunions de coordination
c.4.1.2 Taux de participation



Rapport d'activités PNDHD

Résultat.4.2. La gestion administrative,
financière et comptable du programme et est
performante
Résultat.4.3. Les activités du programme sont
planifiées, suivies et évaluées
Résultat.4.4. Les contrats avec les opérateurs
partenaires sont mis en exécution

c.4.2.1. Taux de décaissements de fonds (SYGRI)




Rapport d'activités PNDHD
Rapports d’audits

c.4.3.1 Tableaux de bord et indicateurs SYGRI à jour



Rapport d'activités PNDHD

c.4.4.1 Taux de réalisation physique et financière des contrats




Fiche de suvi
Rapport d'activités PNDHD

Hypothèses de réalisation
Bonne collaboration entre les
opérateurs partenaires et
l’UCP.
Rapidité des décaissements
des fonds du prêt et de
contrepartie.
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ANNEXE 3 : METHODOLOGIE DES ENQUETES
ECONOMIQUES DES MENAGES
Voici la méthodologie de réalisation des enquêtes économique des ménages telle
qu’elle a été élaborée lors du stage. Aucune modification n’y a été apportée. Elle doit servir à
la mise en place d’un système itératif d’enquêtes, outil de mesure des éventuels impacts du
PNDHD sur l’économie des ménages cibles.
Objectif des enquêtes.
Il s’agit de recueillir un maximum d’informations sur le niveau de vie des ménages
interrogés, afin d’établir une « situation de référence ». Réitérer ces enquêtes chaque année
auprès des mêmes familles permettra de suivre l’évolution de leur niveau de vie. Pour pouvoir
imputer cette évolution aux impacts de projet PNDHD, il faut pouvoir comparer l’évolution
des ménages cibles du projet, à l’évolution de familles non touchées par le projet, en dehors
des villages du projet, ou non. Il est donc nécessaire de comprendre l’importance du recueil
d’information : pour pouvoir suivre une évolution, il faut chercher les mêmes indicateurs, aux
mêmes personnes et à des périodes données.
Indicateurs à rechercher.
Les indicateurs qui nous intéressent en premier lieu sont d’ordre économique. Il est
cependant absolument nécessaire d’apprendre quelle est la situation sociale du ménage avant
d’enquêter sur ses revenus : le nombre de personnes à charge, la présence de famille proche à
l’étranger etc. peuvent être des facteurs explicatifs de la situation économique. D’autre part, il
est souvent plus facile de débuter un entretien par des questions générales, sociales que par
des questions d’argent. Il n’est en aucun cas question de faire remplir un questionnaire. Il faut
prioriser la discussion libre, parler avec les gens pour en faire ressortir en maximum
d’information. Voici une liste non exhaustive d’indicateurs qu’il est intéressant de retenir.
L’ordre est bien sur indicatif et doit être adapté à la conversation.
Indicateurs généraux, sociaux :
Origine géographique
Quels membres de sa famille ou de la famille de son conjoint vivent dans leur entourage
proche ?
Y’a-t-il des migrants dans la famille, en France, à Mayotte, à Madagascar, ailleurs…
Y’a-t-il des fonctionnaires dans la famille, quel poste ?
Quelle est l’activité principale de la famille ?
Combien y’a-t-il de personnes à charge ? (enfants, personnes âgées, handicapés…)
Les enfants sont-ils scolarisés (quel âge, quel niveau, que veulent-ils faire plus tard)
La personne interrogée (et son conjoint) participe-elle à la vie du village (association, conseil,
comité de pilotage…)
Est-elle mariée ?
Indicateurs économiques :
Le ménage a-t-il une activité agricole ? Combien possèdent-ils de terrains ? Quelles
superficies ?
Quels sont les produits cultivés ? La récolte sert-elle plus à la vente ou plus à
l’autoconsommation ? Où vendent-ils ? A quel prix ?
Quels intrants ?
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Possèdent-ils des animaux ? Consomment-ils les produits de ces animaux (œufs, lait,
viande…) ?
Quelle alimentation pour les animaux ?
Ont-ils d’autres revenus que la vente des produits agricoles et d’élevage (épicerie, pêche,
artisanat, couture, Cofiah…) ?
Quelle est la fréquence et la constitution des repas ?
Mangent-ils du poisson tous les jours (zones côtières ou non côtière) ? de la viande ? du
poulet ? mabawas ou cuisses ou blanc ? A relier aux préférences gustatives.
Comment la variation des prix des produits alimentaires est-elle ressentie ?
Comment la crise énergétique des Comores est-elle ressentie ?
Ont-ils un moyen d’épargne (sanduk, mecks, autres institutions financières)
Comment estiment-ils leur situation par rapport au village ?
Ont-ils accès à l’eau, l’électricité ? Y-a-t-il une citerne (si pas d’eau courante) ? Un
générateur ? La maison est-elle en parpaings, en feuille de palmier, en torchis, en tôles ? Le
toit est il en dur, en tôle… ?
Quel est l’état des installations sanitaires (à l’extérieur, à l’intérieur, en dur ou en paille,
cuvette ou juste trou, eau courante…) ?
Quelles ont été les modifications de l’habitation depuis les dernières années ?
Possèdent-ils une télévision, une radio, un moyen de transport (voiture, vélo, moto…) ?
Comment voient-ils l’évolution de leur situation économique et sociale ?
Personnes à interroger.
On peut interroger indifféremment les hommes ou les femmes des ménages, en
prenant garde à noter le nom de la personne qui a été interrogée. En effet, il faut absolument
que ce soit la même personne qui soit réinterrogée l’année d’après. Si personne n’était présent
lors du premier entretien en plus du ou de la questionnée, il est pertinent de n’interroger
également que cette même personne les années d’après. Les personnes qui peuvent être
présentes lors d’un entretien sont le ou la conjointe de la personne interrogée, ses enfants, des
membres de la famille proche s’ils n’ont pas une influence trop importante sur la personne
interrogée. Il est préférable d’éviter la présence de voisins notables, d’élus, de personnes
importantes…
L’intérêt n’est pas d’avoir un panel représentatif de toutes les situations socioéconomiques existantes dans un village. Il faut au contraire choisir les situations cibles des
personnes que cherche à aider le projet : pauvre et démunis. L’idéal serait de réussir à avoir
une « banque de donnée » constituée des situations de familles cibles du projet, ainsi que de
familles ne faisant pas partie des familles aidées par le projet, mais dont les critères sociaux et
économiques correspondent. Certaines personnes ne faisant pas partie initialement des
populations cibles peuvent le devenir avec l’évolution du projet. Il faut donc prendre garde à
noter les évolutions, et à toujours continuer une enquête débutée, année après année.
Personnes cibles, non cibles.
Les personnes cibles du projet sont les personnes travaillant directement avec le PNDHD :
agriculteurs des SDI, personnes membres d’associations soutenues par le PNDHD :
d’agriculteurs, d’éleveurs, de pépiniéristes…
Les personnes non cibles sont les personnes n’ayant pas de relation directe avec le PNDHD,
qu’elles soient ou non dans les villages cibles. C’est d’ailleurs pour cela qu’il faut à chaque
enquête bien se soucier des relations de l’enquêté avec le programme, il se peut qu’elles
évoluent avec le temps.
Périodicité des enquêtes.
121
Héron Raphaëlle, Mémoire de fin d’études ISTOM

L’idéal serait de refaire ces enquêtes chaque année, afin d’avoir un aperçu régulier de
l’évolution des situations des familles. Afin de ne pas biaiser les réponses, il faut que les
enquêtes aient lieu approximativement à la même période d’une année sur l’autre : les
premières enquêtes de la région de SIMA ont eu lieu quelques jours avant la fête de l’Ide
2008, il faut donc que les enquêtes 2009 de ces mêmes familles aient également lieu à cette
période. Il faut, dans l’idéal, que les mêmes caractéristiques temporelles soient réunies :
période de récoltes de telle ou telle culture, approche de la fin du Ramadan, etc.
Lors des enquêtes en année 2, puis suivantes, en plus des variations économiques, il
est important de connaitre toute autre évolution permettant d’expliquer ces variations, par
exemple : la présence d’un membre supplémentaire à l’étranger, un héritage, la mort d’un
membre actif de la famille… Il faut en effet pouvoir déterminer les causes des changements,
et pouvoir, si tel est le cas, s’assurer que les objectifs du PNDHD sont bien atteints, ou en
train d’être atteints, et pour les bonnes raisons.
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