
1 
 

Programme National de Développement Humain Durable 
Etude de cas n°3 : 

 
 

Le tissu associatif comorien : 
 La société civile pour une meilleure exécution du 

développement agricole: Forces et faiblesses, relation avec les 
financeurs.  

 
 
 

Les  Comores,  petit  archipel  composé  de  3  îles  au milieu  du  canal  du Mozambique  (une 
quatrième, Mayotte  est  encore  sous  administration  française),  ont  acquis  leur  indépendance  au 
milieu  des  années  70.  Depuis  elles  n’ont  pas  connu  toute  la  stabilité  politique  nécessaire  au 
développement  socio‐économique  et  à  la  mise  en  place  d’un  cadre  institutionnel  viable.  Cette 
instabilité a lourdement handicapé le pays dans ses efforts de développement : les Comores sont en 
2005 situés 132ème sur 170 au classement IDH. 

 Conscients  des  défaillances  structurelles  et  budgétaires  des  politiques  nationales 
développementalistes,  les différents acteurs du développement ont, spontanément ou de manière 
déclarée,  redirigée  leurs efforts  vers des  structures non gouvernementale,  ce qui permettrait une 
meilleure redistribution de l’Aide Publique et une meilleure efficacité des actions de développement. 
Qu’il s’agisse du gouvernement (ayant déclaré, en 1991, un retrait de l’Etat des secteurs productifs et 
un appui  favorisé au  secteur publique et à  la  société  civile), des bailleurs de  fonds  internationaux 
(ayant mis en place des projets intégrant de manière beaucoup plus complète les associations et les 
organisations des communautés de base), ou de  la société civile elle‐même  (très dynamique et de 
plus en plus organisée,  intervenant  là où  l’Etat ne peut  intervenir faute de volonté ou de moyens), 
tous  s’accordent à donner une place de plus en plus  importante au développement des  initiatives 
privées et communautaires. 

Cette étude se concentrera sur  la place actuelle de  la société civile dans  la mise en œuvre 
d’actions de développement du secteur agricole en particulier. Seront présentés les enjeux de l’appui 
des  politiques  de  développement  sur  le  milieu  associatif,  puis  les  différentes  catégories 
d’organisations  associatives  aux Comores,  ainsi que  leurs  forces  et  leurs  faiblesses : Organisations 
Non  Gouvernementales,  organisations  communautaires  de  base,  groupements  de  producteurs 
finalement. 

 
Héron Raphaëlle, 

Stagiaire FIDA aux Comores 
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I. Stratégie du développement aux Comores: l’intérêt de la société civile 
 

a. Définition de la société civile 
 

Tout d’abord, il est bien évidement important de faire part de la définition de la société 
civile,  qui  est  un  concept multiforme  et  complexe,  qui  sera  utilisée  ici.  Selon Hegel,  la  société 
civile se définit comme « ensemble, à distinguer de l’Etat, des individus en tant qu’ils sont unis 
par des liens juridiques et économiques, dans des rapports de dépendance réciproque ». Il s’agit 
donc de groupements, de rassemblements d’individus dynamiques, interagissant pour le bien de 
leur fonctionnement, commun ou indépendant. La définition du dictionnaire1, plus moderne bien 
qu’elle garde entier le fondement de ce concept, précise le caractère inné de la dynamique liée au 
mode  de  vie  en  société :  « la  société  dans  son  fonctionnement  concret,  le  corps  social,  par 
opposition  à  la  classe  politique ».  C’est  dans  cette  dernière  précision  que  la  définition  sur 
laquelle  reposera  cette  étude  se  base  principalement.  Plus  particulièrement,  dans  le  contexte 
d’aide au développement dont il est ici question, on verra la société civile comme distincte des 
représentants de l’Etat (Comorien ou étranger), mais également de la communauté des bailleurs 
de  fonds,  qui  peuvent  être  considérés  soient  comme  des  représentants  d’Etats  individuels 
(coopération), comme des représentants d’Institutions supranationales (bailleurs onusiens), ou 
même  des  représentants  de  la  Société  Civile  Internationale  (ONG  internationales  ayant  les 
moyens  de  financer  des  gros  projets,  par  exemple).  Il  est  clair  que  cette  dernière  ne  fait  pas 
partie du sujet de l’étude, mais elle permet de préciser une autre dimension qu’il faut prendre en 
compte  dans  la  définition :  dans  le  sens  commun,  il  est  fréquent  d’entendre  par  société  civile 
l’ensemble  des  groupes  et  associations  de personnes  juridiquement  reconnues  (ou non),  dont 
l’objet  du  regroupement  est  précis,  défini  et  orienté  dans  un  sens  accepté  par  tous.  On  parle 
alors de la société civile comme de l’ensemble des Associations de type Loi 1901 (dont le statut 
comorien est calqué sur le modèle français et en a même conservé le nom), mais également des 
Organisations Non Gouvernementales, des Fondations, etc., toute organisation distincte de l’Etat. 

 
Maintenant que  l’on a rapidement expliqué ce que représente  la Société Civile,  il  s’agit, 

dans  le  contexte de  l’Aide au Développement  toujours, et  comorien en particulier, d’en définir 
ses  représentants.  Il  est  possible  de  déterminer  trois  caractéristiques,  très  liées  et  qui  se 
superposent, à la société civile comorienne :  
 Il  y  a  d’abord  la  société  civile  comme  l’ensemble  des groupements destinataires  des 

actions  de  développement.  En  effet,  dans  un  très  grand  nombre  de  projets  de 
développement,  les  bailleurs  préfèrent  diriger  leurs  activités  envers  des  individus 
groupés  et  organisés,  par  souci  d’une  meilleure  diffusion  de  leur  aide.  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,  peut  et  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  (90)  en  matière  de 
développement.  Ce  que  Christian  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) »2, a pendant longtemps placé l’organisation 
des  bénéficiaires  comme  point  principal  de  l’approche  participative,  qui  est  encore 
aujourd’hui  une  porte  d’entrée  privilégiée  des  actions  du  développement.  Il  faut 
organiser les populations défavorisées en petites entités pour les aider à formuler elles‐
mêmes leurs besoins, et pour leur donner les moyens de répondre à ces besoins. Ainsi la 

                                                            
1 Le Petit Larousse, 100ème Edition, 2005. 
2 Christian Castellanet, Cycle des projets, cadre logique et efficacité des interventions de développement, Série 
TRAVERSES, Edition du Groupe Initiative, Octobre 2007 
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« participation  de  contrepartie »  est  importante  pour  un  grand  nombre  de  projets  de 
développement  local.  La  société  civile,  bénéficiaire  des  actions  de  développement  par 
souci  d’efficacité,  est  également  organisée  et  formée pour  lui  permettre  de  devenir  un 
acteur réel et non un simple réceptacle du développement.  

 Finalement,  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  gros  producteurs/distillateurs 
d’Ylang‐ylang). Il s’agit pour la plupart de groupements de producteurs, 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. Mais  ce  sujet  sera  plus  largement  évoqué 
dans la suite de cette étude. 
 
Tous secteurs d’activités confondus, la notion de société civile distingue également deux 

grands  groupes  d’organisations :  les  petites  associations,  qui  comprennent  largement  les 
caractéristiques  évoquées  ci‐dessus,  ainsi  que  les  plus  grosses  Organisation  Non 
Gouvernementales.  La  différence  entre  les  deux  se  situe  principalement  dans  le  niveau  de 
formation et de compétence de leurs membres. Les ONG sont principalement des intermédiaires 
entre les bénéficiaires (et donc souvent, les associations) et les bailleurs de fonds. Elles ont pour 
charge  l’exécution  des  projets  de  développement,  et  sont  donc  normalement  mieux  formées, 
leurs  membres  plus  instruits.  Elles  sont  aussi  pour  beaucoup  financièrement  motivées  par 
l’intervention de bailleurs extérieurs.  

 
b. L’orientation des Comores après le Plan d’Ajustement Structurel 

 
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  (où  des  entités  publiques  se 
chargeaient de la vulgarisation de nouvelles techniques agricoles, de la mise en place des projets 
de  développement,  de  l’aide  à  l’approvisionnement  en  intrants,  etc.),  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 
des bailleurs ont évoluées. Conditionnée à celle des  institutions de Bretton Woods,  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.  L’Etat, 
n’ayant plus  les moyens budgétaires ou organisationnels d’assurer  le système de vulgarisation 
mis  en  place  par  le  PNUD  et  la  FAO  (CEFADER/CADER,  Cf.  Etude  de  cas  n°2)  a  donc 
principalement basé sa stratégie sur un retrait de l’exécution du développement agricole. 

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 
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d’un climat de transparence et de confiance pour attirer les investisseurs. Il a également semblé 
nécessaire  d’effectuer  la  relève  (publique  comme  privée)  de  l’assistance  technique  extérieure 
afin d’augmenter les capacités d’absorption nationale de l’Aide Publique au Développement. 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.  Désormais,  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.  
 

c. Orientation internationale : l’exemple des bailleurs onusiens 
 

La  stratégie  du  gouvernement  Comorien  de  compter  sur  la  société  civile  dans  son 
ensemble (ONG, Associations, Groupement de producteurs…) pour les actions de développement 
agricole n’est  en effet pas délié des orientations internationales en termes de développement.  

 
En 1996,  la FAO publiait un document  intitulé « Coopération de  la FAO avec  les ONG », 

faisant  état  de  l’importance  grandissante  des  nouveaux  interlocuteurs,  différents  du  secteur 
public :  la société civile et  le secteur privé.  Il s’agit dans ce contexte de la société civile en tant 
qu’ensemble  des  ONG  ou  associations  de  moyenne  à  grande  envergure,  souvent  de  portée 
internationale, et aux compétences déjà éprouvées. L’émergence de cette société civile  l’amène 
de plus en plus à revendiquer sa participation aux conférences des Nations Unies, pour pouvoir 
agir activement dans les processus décisionnels et exécutifs, d’autant plus que son expérience en 
matière  de  développement  durable  et  réduction  de  la  pauvreté  est  de  plus  en  plus  reconnue. 
Petit à petit,  la société civile participe aux projets, aux formulations, reçoit des formations, des 
renforcements des capacités, se constitue en réseaux… 

La FAO recense de nombreux avantages mutuels dans cette synergie :  
 Pour  les  bailleurs,  la  société  civile  est  souple,  innovante.  Elle  a  un  contact  direct  avec  les 

bénéficiaires,  quand  elle  n’est  pas  ces  bénéficiaires,  et  elle  permet  une  construction 
simultanée des capacités nationales. Elle attire les donateurs car elle renforce la crédibilité 
des  bailleurs,  soit  en  leur  apportant  un  point  de  vue  nouveau,  soit  en  étant  la  preuve  de 
l’approche participative tant recherchée.  

 Quand aux ONG et aux associations, elles sont renforcées dans leur compétences, acquièrent 
d’avantage de pouvoir et de méthodologie, ont accès à plus de ressources, tant financières 
que d’information.  

 
Recentrée  sur  le  contexte  comorien,  en  observant  toujours  les  stratégies  des  grands 

bailleurs,  cette  orientation  reste  de  mise.  En  février  2002,  le  Système  des  Nations  Unies  aux 
Comores  rédigeait  un  Plan  Cadre  d’Assistance  pour  les  Comores  (UNDAF).  L’objectif  global 
recherché  est  de  contribuer  à  la  réduction  de  la  pauvreté  par  l’habilitation  des  groupes 
vulnérables  à  travers  la  réalisation  de  3  objectifs  spécifiques :  l’insertion  dans  le  système  de 
production, la facilitation de l’accès aux services de bases de qualité, et la participation dans les 
mécanismes  de  décision.  Le  troisième  objectif  (de  son  nom  complet  « Contribuer  à  créer  un 
environnement  propice  à  la  participation  effective  dans  les  mécanismes  de  décision  et  à  la 
décentralisation »),  comporte 4  résultats  attendus,  dont  le  2ème  « Une  société  civile  capable de 
participer activement à la prise de décision », répond directement à cette nouvelle stratégie du 
développement, qui passe par l’association de la société civile dans la conception, la planification 
et la prise de décision des actions liées au développement.  

 
Pourtant, la société civile, par son essence même, est caractérisée par une hétérogénéité 

importante, et souvent des points faibles ou des inconvénients non négligeables : un manque de 
compétences  en  gestion  administrative,  financière  et  de  l’organisation  communautaire  est 
souvent  relevé.  Elle  dépend  principalement  des  financements  extérieurs  et  est  très  rarement 
autonome.  Ses  derniers  points  sont  particulièrement  pertinents  en  ce  qui  concerne  le  tissu 
associatif comorien. 
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II. Historique et structuration de la société civile comorienne  
 

a. La société civile traditionnelle 
 

Historiquement,  Hachimo  Saendi,  du  Commissariat  à  la  Jeunesse  et  aux  Sports  de 
Ngazidja, parle d’ « une communauté comorienne parfaitement hiérarchisée, faisant intervenir des 
individus insérés dans des groupes à l’intérieur desquels ils réalisent leur idéal de vie »3. Bien que 
l’atteinte de  l’ « idéal de   vie » soit discutable,  il  faut en effet préciser  l’existence d’associations 
traditionnelles aux Comores. Certains  considèrent  tout d’abord  la présence de  classes  sociales 
structurant  la population comme une première forme d’association, car chacune de ses classes 
sociales  a  un  rôle  à  jouer  pour  l’intérêt  commun :  « Toute  l’éducation  est  basée  sur  le 
développement  de  l’esprit  associatif  grâce  auquel  se  perpétuent  les  traditions  de  travail 
communautaire au service des individus ou du groupe. ». L’intégration dans la communauté et ses 
échelons  se  fait  par  le  système des  classes  d’âges  essentiellement,  bien  qu’il  existe  également 
une hiérarchisation par lignage (beaucoup moins importante), et par village, toujours d’actualité 
et différenciant mdji wa yezi  (village du pouvoir), mdji mhuu  (grand village ou ville), mdji ndze 
(village rural) et itrea (village servile)4.  

La  structuration  par  la  classe  d’âge  est  définie  principalement  par  le  Grand  Mariage 
(Anda), et particulièrement contrastée en Grande Comore. Sur les autres îles, la distinction reste 
valable  même  si  moins  appuyée.  A  la  base  de  l’échelle  se  trouve  les Wanamdji  (enfants  du 
village), qui regroupent plusieurs catégories. Les Washondjés, âgés de 13 à 20 ans, sont chargés 
de toutes les corvées du village : entretien en propreté des rues et places publiques, courses et 
commissions diverses, réalisation des  travaux d’intérêt commun.  Ils ont  le devoir d’obéissance 
stricte et permanente aux aînés. On trouve également  les Wazunguwas  et Wafomanamdjis :  les 
cadets,  gardiens  et  défenseurs  de  la  communauté,  qui  sont  supérieurs  (en  âge  et  en 
responsabilité) aux Washondjés. A l’échelon supérieur se trouvent les Maguzi : ils ont parcourus 
toutes  les  étapes  nécessaires  pour  atteindre  le  grand  mariage,  sans  avoir  pu  le  concrétiser. 
Finalement,  la  réalisation  du  grand  mariage  permet  l’intégration  dans  la  catégorie  des 
Wandruwadzima  (littéralement  gens  uniques  ou  hommes  complets),  et  l’accès  au  statut  de 
Mrdumdzima,  ou  plus  communément  de  notable.  La  notabilité  confère  un  certain  nombre 
d’avantages : prise de parole pendant les réunions publiques, place de choix dans les festivités, 
port  des  habits  réservés  (conférant  respect  et  admiration),  obtention  de  crédits  chez  les 
commerçants… D’autre  part,  le  notable  peut  jouer  un  rôle  important  dans  la  politique :  il  est 
capable de légitimer le pouvoir ou d’entrainer une masse d’électeur dans l’opposition, il incarne 
la perpétuation de  la tradition,  l’exemple de  l’éducation sociale, etc. Bien sûr, cette description 
relève d’un  idéal à atteindre, et  tous  les notables n’y répondent pas  forcément. Néanmoins, on 
remarque que les structures traditionnelles jouent un rôle important dans l’ordre et la stabilité 
sociale. Elles disciplinent les citoyens et assurent une éducation civique  axée sur le respect des 
valeurs de la société et le dévouement pour les tâches communautaires. 

 Il  existe  également  des  types  d’associations  traditionnelles  religieuses  (Chorales  et 
Confréries),  ainsi  que  féminines  (Mray  et  Beya,  principalement).  Ce  tissu  originel  complexe 
(classes  d’âge,  lignage,  village,  associations  religieuses  et  féminines)  peut  alors  être  considéré 
comme  un  facteur  explicatif  du  très  rapide  développement,  depuis  la  fin  des  années  50,  d’un 
tissu associatif moderne.  
 

b. Les associations communautaires de base  
 

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  structurées :  lutte  contre  l’analphabétisme,  défense des  droits 

                                                            
3 Hachimo Saendi, Bangwe, La place et le rôle des associations dans la société comorienne d’aujourd’hui, 2005, 
Programme de Développement Local des Comores de la Coopération Française. 
4 Aboubakari Boina, opus cité. 
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de  la  femme,  dénonciation  des  dépenses  ostentatoires  entrainées  par  les  cérémonies 
coutumières5. 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,  les  associations  sportives,  etc.  On  compte 
maintenant  au  minimum  une  association  de  ce  type  dans  chaque  localité  comorienne,  dont 
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  un  meilleur 
rendement  des  activités.  Les  associations  n’ayant  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’organisations6:  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 : 
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.  
 

Le  Fonds  International  pour  le  Développement  Agricole,  aux  Comores,  a  décidé  de 
s’appuyer  sur  ces  structures  afin  de  les  développer,  d’actualiser  leur  activités,  et 
d’opérationnaliser  les  acteurs  locaux  du  développement.  La  stratégie  promue  au  sein  du 
Programme National de Développement Humain Durable (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 »7.  L’objectif  est  de  poursuivre  la 
consolidation des structures communautaires entamée par les autres projets et programmes de 
développement,  qui  a  permis  l’élaboration  de  Plans  de  Développement  Locaux  soit  par  les 
Associations de Développement Villageois (ADV), soit par les Comités de Pilotage (organisations 
promues et développées par le FADC, un programme de la Banque Mondiale). 

Il est alors intéressant de se rendre compte de la malléabilité des groupes, des frontières 
entre  chaque  entité :  une  femme  d’une  association  de  développement  communautaire  par 
exemple, peut participer à différentes activités du village, tout en faisant partie d’une association 
d’agricultrices. Il y a une transparence et une confusion voulue entre les activités et les devoirs 
de chaque entité villageoise (ADV, Association de Gestion de Terroir, Comité de Pilotage, groupes 
informels), et entre les initiatives spontanées de développement, les initiatives traditionnelles et 

                                                            
5 Hachimo Saendi, Bangwe, La place et le rôle des associations dans la société comorienne d’aujourd’hui, 2005, 
Programme de Développement Local des Comores de la Coopération Française. 
6 Constat partagé par les différentes personnes ressources interrogées pour la rédaction de cette étude, et 
remarqué lors des rencontres avec les associations : 4 Associations de Développement Villageois (appuyées par 
le FIDA, 2 associations généralistes, et 3 Comités de Pilotage (appuyés par le FADC) ont été rencontrés. 
7 Rapport de Pré‐Evaluation du Programme de Développement Humain Durable, Département Gestion des 
Programme, Mars 2007, Fonds International pour le Développement Agricole. 
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les  activités  promues  par  les  projets…  Cet  aspect,  tout  en  renforçant  la  dynamique 
communautaire,  opacifie  d’autant  plus  les  actions,  les  lignes  directrices  des  activités,  et  la 
visibilité des promoteurs de projets exogènes sur les besoins et les résultats de leurs projets. 
 

c. Les Organisation Non Gouvernementales comoriennes 
 

A  l’échelon  d’organisation  et  de  capacité  supérieure  aux  associations  villageoises,  il 
existe  aux  Comores  quelques  ONG,  efficaces  et  professionnelles  ou  non,  intervenant  comme 
organisme intermédiaire dans les projets des bailleurs. Plus rarement, on rencontre des ONG aux 
activités propres et indépendantes. Mais le constat fait sur l’efficacité et le professionnalisme des 
ONG  est  également  mitigé :  elles  interviennent  souvent  au  coup  par  coup,  en  fonction  des 
financements  disponibles  et  sans  logique  d’intervention  ni  de  cohérence  à  long  terme.  Il  a 
semblé  intéressant  pour  cette  étude  de  présenter  une ONG  servant  d’illustration  des  grandes 
caractéristiques du milieu associatif éduqué et de grande envergure. 
 

i. Exemple du GAD 
 

Le  GAD  (Groupe  d’Action  pour  le  Développement)  est  une  ONG  comorienne  vieille  de 
plus de 14 ans. Pourtant, malgré ses nombreuses participations auprès des projets de bailleurs 
de  fonds,  son  rôle  dans  le  domaine du développement  agricole  est  très  largement  perfectible. 
C’est pourtant l’une des plus anciennes et plus importantes ONG de ce secteur, selon les dire de 
ses  contractuels  ainsi  que  du  Coordinateur  du  PNDHD,  qui  est  pourtant  critique  envers  ce 
membre de la société civile. 

En 1994,  le gouvernement  tente de mettre en place  la  toute  récente Stratégie Agricole. 
L’une de ses missions consiste donc en l’appui au renforcement de la société civile. Pour ce faire, 
le ministère de la Production aide à la création (ou créé, selon les interprétations), le GAD. Tous 
les  membres  fondateurs  sont  des  fonctionnaires  ayant  demandé  des  disponibilités  (puis 
finalement  un  détachement  complet),  et  qui  souhaitent  travailler  pour  le  développement 
agricole  dans  une  structure  privée.  Au  début,  avec  l’appui  du  ministère,  avec  la  présence  de 
plusieurs  projets  de  bailleurs  (Maison  des  Epices,  DECVAS,  SANDUK,  PAFIA,  PPSA),  le  GAD  a 
réussi à garder, par  intermittence,   une cohérence et une continuité dans ses activités. Mais  le 
domaine des ONG est un secteur nouveau aux Comores, peu de personnes en ont l’expérience, et 
il  s’avère  finalement que  le GAD n’a pas  les compétences  intrinsèques pour    l’élaboration et  la 
mise en œuvre de projets. Depuis 2003, date de  la  fin du projet PPSA (Projet Pilote de Service 
Agricole,  BM/FIDA),  le  GAD  n’a  en  effet  pas  su  assurer  une  continuité  de  ses  actions,  et  une 
longue période d’inactivité a finalement forcé certains membres à demander une réintégration 
dans  la  Fonction  Publique.  Sans  projets  et  jusqu’à  ce  qu’il  remporte  l’appel  d’offre  pour  le 
PNDHD, le GAD n’a pu que réaliser de rares études contractuelles.   

Selon  un  salarié  qui  travaille  pour  le  GAD  (en  tant  que  chef  de  l’équipe  PNDHD),  ce 
manque d’initiatives propres  est du  à un dysfonctionnement qui date de  la  création même de 
l’ONG :  le GAD a  été  très  largement  appuyé par  la ministère de  la Production,  et  les membres 
ayant demandé  l’affectation n’ont pas du avoir besoin d’un grand dynamisme, ni d’une grande 
conviction pour assurer la subsistance de l’ONG, soutenue par le ministère, puis par les bailleurs 
de  fonds  le  contractualisant.  Il n’y a donc  jamais eu d’animation propre au GAD, pas de noyau 
dur  pensant,  pas  de  principe  organique  liant  les membres  autour  de  lignes  d’actions.  D’autre 
part,  le  GAD  souffre  d’une  ressource  humaine  défaillante :  les  membres,  les  techniciens,  les 
travailleurs  de  l’ONG  sont  en  effet  souvent  mobilisés  ailleurs  (Fonction  Publique,  autre 
institutions),  sauf  lorsqu’un  projet  se  présente.  Il  n’est  au  final  pas  perçu  comme  une  ONG 
accompagnatrice à  long terme des actions  liées au développement, mais comme une pépinière 
de  ressource  humaine,  où  il  faut  être  quand  il  y  a  un  projet  rémunérateur,  et  que  l’on  quitte 
quand il n’y a rien de plus intéressant. 
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ii. Elargissement  de  la  réflexion  sur  les  liens  entre ONG,  Gouvernement  et 
personnes ressources. 

 
Il est apparemment tout à fait pertinent d’élargir  les constatations faites pour le GAD à 

une majorité des ONG comoriennes. Les ONG dans leur ensemble sont accusées de ne pas savoir 
élaborer  de  projet  propre  avec  des  activités  cohérentes  et  une  continuité  satisfaisante.  A 
l’inverse, elles ont une grande utilité en « organisme intermédiaire », c'est‐à‐dire en exécuteurs 
de projets  élaborés par  les  bailleurs  de  fonds.  Elles ne  sont donc  généralement pas  créatrices 
d’activités de développement, mais plutôt catalyseurs d’activités exogènes.  

Il est également important de souligner la malléabilité des frontières et des emplois des 
ONG.  Il  arrive  en effet que  l’on  considère qu’une ONG  travaille pour un projet,  tant parce que 
l’entité ONG a contracté avec le projet, que parce qu’un membre de l’ONG est salarié du projet 
(tout en étant également un fonctionnaire en disponibilité….). On comprend alors pourquoi il est 
plus  difficile  d’y  trouver  un  noyau  dur  créateur  d’activités  du  développement,  plutôt  qu’un 
ensemble d’individus exécutant des activités issues des projets des bailleurs de fonds.  

Selon toujours cette même personne, le gouvernement serait coupable de ne pas avoir su 
jouer son rôle d’appui et d’accompagnement à la société civile, tout en étant également incapable 
d’assurer un emploi ou  le  revenu des agents de  la  fonction publique. Cet  ingénieur agronome, 
par exemple, a une grande expérience professionnelle,  reconnue par beaucoup, mais n’est pas 
employé au ministère. Le  travail dans un projet des bailleurs  internationaux devient alors une 
situation  refuge  pour  de  nombreux  fonctionnaires  non mobilisés  comme  lui.  D’autre  part,  les 
ONG  ne  sont  ni  appuyées,  ni  même  appréciées  par  le  gouvernement  qui  les  considèrent 
injustifiées, illégitimes, et, responsables de la fuite des cerveaux hors des institutions nationales. 
Mais  comment  accuser  les  personnes  compétentes  de  préférer  un  salariat  assuré  par  un 
organisme  international,  aux  arriérés  de  salaire  de  la  fonction  publique  (jusqu’à  10  mois 
consécutifs, totalisant 32 mois, pour la secrétaire du PNDHD) ?  
 

III. Le milieu associatif de base du développement agricole : les groupements de producteurs 
 

Il  s’agit  finalement  de  s’attarder  sur  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. 
 

a. Présentation et méthodologie 
 

Ces  entités  associatives,  bien  qu’elles  n’aient  pas  toutes  de  statuts  propres  ou 
d’enregistrement,  sont  en  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,  ce  qui  est  regrettable  étant  donné 
l’importance de ce secteur prioritaire du DSCRP8. 

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 d’ailleurs 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. 

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 

                                                            
8 DSCRP : Document Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté, rédigé en 2001 et réactualisé en 

2005. 
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(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.   
 

b. Création et intérêt dans le groupement 
 
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. 
Cependant, relativement peu d’associations l’on 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 (ancien Projet 
d’Appui aux Petits Producteurs du Nioumakélé, du Fonds International pour le Développement 
Agricole), 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  FIDA  (PNDHD) :  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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c. 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  acheté  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’initiative propre 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.  
 

d. Conclusion : Adéquation des logiques bailleurs et logiques bénéficiaires 
 

Une  première  réflexion  concernant  l’adéquation  des  deux  stratégies,  bailleurs  et 
bénéficiaires peut donc être esquissée. La volonté des bailleurs de se reposer (et donc de 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),  et 
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, 
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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 bien évidemment 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, peuvent être atteints.  

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. » 

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. »  
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Comme  nous  l’ont  précisé  Matourafy  (Socio‐Organisateur  du  PNDHD  à  Mohéli)  et  le 
Président du groupement d’éleveurs Mdam Voulé Matsunga, les groupements professionnels ont 
de  réelles  difficultés  de  planification  et  de  programmation des  activités :  « Les estimations des 
rendements  sont absolument aléatoires,  l’agriculture  se pratique  empiriquement,  il n’y a pas de 
comptabilité.  Il  y  a  donc  une  grande  nécessité,  même  si  elle  n’est  pas  toujours  formulée,  de 
formation de base (comptabilité, estimations chiffrées, etc.) ». Cette réalité n’est pas nouvelle, mais 
il nous semble qu’une priorité serait  la promotion de la transparence et de l’affichage clair des 
raisonnements  de  chacun,  pour  qu’un  meilleur  dialogue  permette  l’élaboration  d’activités 
pérennes et satisfaisantes pour les deux parties. 

Quelque  soit  la  raison  de  la  non  pérennité  des  activités  promues  par  les 
bailleurs (mauvaise  évaluation,  attentisme  des  bénéficiaires  qui  peut  d’ailleurs  toujours  être 
justifié par l’inintérêt des projets, incapacités des uns ou des autres), le raisonnement, déclaré ou 
non,  des membres  des  groupements  selon  lequel  il  est  dans  leur  intérêt  d’accepter  n’importe 
quel  projet  puisqu’il  représente  toujours  une  source  de  revenus  ponctuel,  est  absolument 
justifié.  Il  faudrait  alors  rétablir  une  réelle  lisibilité  et  compréhension  des  logiques  propres  à 
chacun, promoteurs de projet et associations, dans l’un et dans l’autre sens. 
 


