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2. ORGANISATION SOCIALE : UNE VUE DU BAS … 
POUR AIDER LE HAUT 

 

Adolfo Brizzi43 

 

1. Le Constat : Les lacunes institutionnelles 
 

La plupart des analyses qui essayent d’expliquer les facteurs du développement et de 
proposer des solutions durables, mettent l’accent sur la qualité des institutions d’un pays. 
Un grand nombre des notes de politique sectorielle contenues dans ce recueil pointent le doigt 
dans la même direction, celle du développement institutionnel comme une des clefs sous-
jacentes à tout développement endogène durable. Cette condition est primordiale, non seulement 
pour améliorer la qualité des  services publics, mais également pour garantir la gouvernance et le 
fonctionnement d’un Etat de droit. Par ailleurs, les institutions du secteur privé sont aussi 
reconnues comme un facteur indispensable pour promouvoir l’esprit d’entreprise et de 
concurrence nécessaire à la création de richesse nationale qui devra remplacer à terme l’aide 
publique au développement venant de l’étranger. Il a été déjà beaucoup publié sur ce sujet, sur 
lequel il n’est pas question de revenir dans cette note.  
 

                                                      
43 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’IFAD, le PNUD, l’UNICEF et le SCAC-
Ambassade de France.  Elle a été partagée lors d’une session du dialogue sur le développement économique avec la 
participation de la société civile, du secteur privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères 
et des média. Cette version a tenu compte des  commentaires reçus lors de cette rencontre. 

Les citoyens vivant dans la pauvreté sont confrontés à un monde complexe et ingrat. Pour accéder 
à un travail, des services, des acheteurs pour leurs produits et un minimum de justice, ils doivent 
faire face à une distance physique, économique et culturelle parfois insurmontable pour leur 
moyens modiques et dispersés. Les tentatives publiques pour leur venir en aide n’ont pas manqué à 
Madagascar, mais avec d’importantes défaillances de redevabilité envers le citoyen lui-même, ce 
qui a généré une profonde crise de gouvernance dans le pays. Plus qu’une majorité silencieuse, les 
deux tiers des malgaches vivant en dessous du seuil de pauvreté ne seraient-ils pas une majorité 
non écoutée ? Serait-il alors possible de les aider à s’organiser eux-mêmes pour qu’ils obtiennent 
la voix (politique) et la taille (économique) qui leur permettront de  devenir un véritable 
contrepoids: i) au secteur public pour extraire une meilleure gouvernance du Gouvernement, ii) au 
secteur privé pour se transformer en un marché attractif capable de réduire les coûts de 
transaction et stimuler la concurrence ? Une telle démarche exige cependant un effort important  
de développement des institutions des pauvres et de mobilisation du capital social. L’enjeu est de 
taille car la lutte contre la pauvreté requiert une demande organisée des citoyens  avec des règles 
et des dispositifs qui minimisent les risques de récupération politique, de collusion et 
d’établissement de rentes. 



 

Institutions des pauvres. Cependant, cette note tend à montrer que  les institutions, fussent
publiques ou privées, ne peuvent être pleinement efficaces dans la promotion du développement 
en l’absence d’un  tissu organisé de citoyens ou de clients. Les programmes pour le 
développement se sont généralement concentrés sur le renforcement des institutions POUR les 
pauvres plutôt que sur les institutions DES pauvres. Ces dernières, qu’elles soient formelles ou 
informelles, sont la véritable source de capital social et le précurseur d’un développement 
économique généré à la base, plutôt que le fruit d’une redistribution, souvent inéquitable ou 
aléatoire, d’une croissance venant «
citoyens les plus riches consomment autant que 55% des plus pauvres. La faiblesse principale 
d’un modèle de type « trickle down economics
équitable de la richesse créée dans un contexte
inégalitaire. C’est pourquoi un des meilleurs moyens de s’assurer que la croissance bénéficie aux 
pauvres (pro-poor growth) est qu’elle soit générée par les pauvres eux
pauvres dans les circuits économiques de prise de décision ne peut se faire sans l’existence d’une 
forme d’organicité et d’institutionnalité sociale à la base, c'est
de pouvoirs d’influence doté d’un dynamisme propre, qui doit rendre  les
et privées attentives aux  revendications des pauvres.   
 
Un modèle public dysfonctionnel
sorte de monopole du développement et met en place des programmes du haut vers l
dispenser des faveurs aux individus bénéficiaires. C’est un modèle unidirectionnel qui amène 
rapidement au clientélisme, au patronage et à l’établissement de rentes. La redevabilité du 
système est vers le haut (vers les supérieurs hiérarchiques)
que clients du service public et en tant qu’électeurs. Un peu partout à travers le monde, le secteur 
public a montré les limites de son efficacité dans la fourniture de service*s, en l’absence de 
contrôle social et de canaux qui permettent l’expression d’une demande légitime reflétant les 
vrais besoins et aspirations des pauvres. Ce modèle s’appuie également, le plus souvent, sur un 
élément de subvention publique important, ce qui explique sa popularité auprès des popul
pauvres malgré ses résultats mitigés. Partant, il inhibe souvent les capacités d’innovation et 
d’entreprise au niveau local en mettant les bénéficiaires en situation de dépendance de l’aide 
publique plutôt qu’en position de tirer avantage des opport
Madagascar également, la « vue du haut
d’un pays à deux vitesses, où une minorité est intégrée dans les circuits de décision économique 
et politique tandis qu’une majorité 
différence de revenus entre ces deux franges de la population, ce qui représente non seulement 
un frein au développement du pays mais aussi accentue sa fracture sociale. 
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. Cependant, cette note tend à montrer que  les institutions, fussent
publiques ou privées, ne peuvent être pleinement efficaces dans la promotion du développement 

organisé de citoyens ou de clients. Les programmes pour le 
développement se sont généralement concentrés sur le renforcement des institutions POUR les 
pauvres plutôt que sur les institutions DES pauvres. Ces dernières, qu’elles soient formelles ou 

lles, sont la véritable source de capital social et le précurseur d’un développement 
économique généré à la base, plutôt que le fruit d’une redistribution, souvent inéquitable ou 
aléatoire, d’une croissance venant « d’en haut ». A titre d’exemple, à Madagascar les 10% des 
citoyens les plus riches consomment autant que 55% des plus pauvres. La faiblesse principale 

trickle down economics » vient de la difficulté à assurer une redistribution 
équitable de la richesse créée dans un contexte social et ethnique historiquement divisé et 
inégalitaire. C’est pourquoi un des meilleurs moyens de s’assurer que la croissance bénéficie aux 

) est qu’elle soit générée par les pauvres eux-mêmes. L’intégration des 
circuits économiques de prise de décision ne peut se faire sans l’existence d’une 

forme d’organicité et d’institutionnalité sociale à la base, c'est-à-dire d’un réseau de relations et 
de pouvoirs d’influence doté d’un dynamisme propre, qui doit rendre  les institutions publiques 
et privées attentives aux  revendications des pauvres.    

Un modèle public dysfonctionnel. Le modèle  prédominant est celui où le secteur public a une 
sorte de monopole du développement et met en place des programmes du haut vers l
dispenser des faveurs aux individus bénéficiaires. C’est un modèle unidirectionnel qui amène 
rapidement au clientélisme, au patronage et à l’établissement de rentes. La redevabilité du 
système est vers le haut (vers les supérieurs hiérarchiques) plutôt que vers les citoyens en tant 
que clients du service public et en tant qu’électeurs. Un peu partout à travers le monde, le secteur 
public a montré les limites de son efficacité dans la fourniture de service*s, en l’absence de 

canaux qui permettent l’expression d’une demande légitime reflétant les 
vrais besoins et aspirations des pauvres. Ce modèle s’appuie également, le plus souvent, sur un 
élément de subvention publique important, ce qui explique sa popularité auprès des popul
pauvres malgré ses résultats mitigés. Partant, il inhibe souvent les capacités d’innovation et 
d’entreprise au niveau local en mettant les bénéficiaires en situation de dépendance de l’aide 
publique plutôt qu’en position de tirer avantage des opportunités offertes par le marché. A 

vue du haut » prédomine et, à beaucoup d’égards, donne l’image 
d’un pays à deux vitesses, où une minorité est intégrée dans les circuits de décision économique 

tandis qu’une majorité de la population reste à l’écart. Cette situation augmente la 
différence de revenus entre ces deux franges de la population, ce qui représente non seulement 
un frein au développement du pays mais aussi accentue sa fracture sociale.  

 
Où est le secteur privé ? Le secteur privé s’est 
rarement intéressé aux populations les plus démunies. 
Pour les entreprises, le « business aux pieds de la 
pyramide » (cf. schéma) souffre d’un coût de transaction 
trop élevé pour pouvoir être rentable, bien que les 
pauvres représentent un marché potentiel  important 
(68% de la population est en-dessous du seuil de 
pauvreté à Madagascar). Le problème réel est que cette 
quantité de producteurs et de consommateurs pauvres ne 

. Cependant, cette note tend à montrer que  les institutions, fussent-elles 
publiques ou privées, ne peuvent être pleinement efficaces dans la promotion du développement 

organisé de citoyens ou de clients. Les programmes pour le 
développement se sont généralement concentrés sur le renforcement des institutions POUR les 
pauvres plutôt que sur les institutions DES pauvres. Ces dernières, qu’elles soient formelles ou 

lles, sont la véritable source de capital social et le précurseur d’un développement 
économique généré à la base, plutôt que le fruit d’une redistribution, souvent inéquitable ou 

scar les 10% des 
citoyens les plus riches consomment autant que 55% des plus pauvres. La faiblesse principale 

» vient de la difficulté à assurer une redistribution 
social et ethnique historiquement divisé et 

inégalitaire. C’est pourquoi un des meilleurs moyens de s’assurer que la croissance bénéficie aux 
mêmes. L’intégration des 

circuits économiques de prise de décision ne peut se faire sans l’existence d’une 
dire d’un réseau de relations et 

institutions publiques 

. Le modèle  prédominant est celui où le secteur public a une 
sorte de monopole du développement et met en place des programmes du haut vers le bas pour 
dispenser des faveurs aux individus bénéficiaires. C’est un modèle unidirectionnel qui amène 
rapidement au clientélisme, au patronage et à l’établissement de rentes. La redevabilité du 

plutôt que vers les citoyens en tant 
que clients du service public et en tant qu’électeurs. Un peu partout à travers le monde, le secteur 
public a montré les limites de son efficacité dans la fourniture de service*s, en l’absence de 

canaux qui permettent l’expression d’une demande légitime reflétant les 
vrais besoins et aspirations des pauvres. Ce modèle s’appuie également, le plus souvent, sur un 
élément de subvention publique important, ce qui explique sa popularité auprès des populations 
pauvres malgré ses résultats mitigés. Partant, il inhibe souvent les capacités d’innovation et 
d’entreprise au niveau local en mettant les bénéficiaires en situation de dépendance de l’aide 

unités offertes par le marché. A 
» prédomine et, à beaucoup d’égards, donne l’image 

d’un pays à deux vitesses, où une minorité est intégrée dans les circuits de décision économique 
de la population reste à l’écart. Cette situation augmente la 

différence de revenus entre ces deux franges de la population, ce qui représente non seulement 

Le secteur privé s’est 
rarement intéressé aux populations les plus démunies. 

business aux pieds de la 
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représente pas un vrai marché mais plutôt une masse d’individus dispersés, à faible pouvoir 
d’achat, désorganisés et lointains, produisant à leur propre compte des quantités individuellement 
trop petites pour être commercialisées avantageusement, sans économie d’échelle et sans 
connaissance des normes requises. Malgré son importance en termes d’effectif, ce marché a du 
mal à s’organiser de manière à pouvoir générer un intérêt et une concurrence parmi le secteur 
privé. Au contraire, la collusion entre intermédiaires s’est révélée relativement facile avec 
partage des  marchés et réduction de la concurrence. La question est donc de savoir comment 
favoriser l’émergence d’un véritable marché à gros volume et faibles marges individuelles, qui 
soit organisé et de taille suffisante pour favoriser l’investissement du secteur privé et la 
concurrence, non seulement dans l’achat de produits mais également dans la vente de biens de 
consommation et de services.  
 
Les déboires du secteur coopératif. L’idée d’organiser la demande n’est pas nouvelle, comme 
l’illustre l’exemple du secteur coopératif à travers le monde. Or, si en Europe et aux Etats-Unis 
le secteur coopératif a été généralement un large succès,44 dans la plupart des pays en voie de 
développement ce secteur est symbole d’échec. Madagascar n’est pas une exception. La 
réglementation des associations et des coopératives a commencé dès les années 60, comme 
corollaire à l’interventionnisme de l’Etat, et s’est poursuivie à partir de 1977 avec l’établissement 
des coopératives socialistes, dont la plupart ont disparu aujourd’hui. L’échec du système 
coopératif trouve souvent son origine dans la volonté excessive des gouvernements de contrôler 
le mouvement associatif (pour des raisons souvent politiques) et de venir influencer des systèmes 
qui doivent avant tout être basés sur la confiance mutuelle des membres, l’esprit d’entreprise et 
l’initiative propre. Revenir aux principes fondamentaux des mouvements coopératifs, associatifs, 
fédératifs et d’entraide semble être un des éléments clefs de la mise en place réussie 
d’institutions émanant de la base.  
 
Le « fihavanana » à la rescousse ? Les principes de participation, de solidarité et d’action 
collective sont bien ancrés dans la culture malgache, notamment dans le concept du fihavanana 
et  dans certaines institutions traditionnelles telles que le fokonolona (groupe social) et le dina 
(pacte social). Cette tradition a dû cependant faire face  à 15 ans de révolution marxiste pendant 
les années 70 et 80, promouvant la propriété et le travail collectifs, et  adoptant une batterie de 
textes législatifs cherchant à contrôler le mouvement social et à réglementer les structures 
associatives (coopératives, mutuelles, fondations, ONG, etc..), souvent à des fins politiques. 
Cependant, même si l’expérience socialiste malgache a pu saper la motivation des producteurs et 
des communautés à s’associer formellement, beaucoup d’organisations à la base ont continué à 
s’assembler volontairement et spontanément pour des raisons spécifiques. A partir de la fin des 
années 80, de façon parallèle au désengagement de l’Etat, l’effort de remise à jour du cadre 
réglementaire a entraîné  une prolifération d’initiatives, souvent sous-tendues par des projets 
extérieurs, basées sur des contrôles démocratiques internes aux groupes, et dont le but principal 
est de servir leurs membres. Ainsi sont nées plusieurs organisations s’inscrivant de plus en plus 
dans une logique de marché, d’entraide ou de gestion de ressources communes, telles que les 
institutions financières mutualistes (OTIV, CECAM, etc.), les organisations à vocation 
économique autour de filières (fruits, légumes, pomme de terre, vanille, coton, lychee, lait), les 

                                                      
44 En Europe, les plus grandes banques commerciales et organisations d’entraide agricole sont de nature mutualiste 
et coopérative (Crédit Agricole en France, Rabobank au Pays Bas, Reiffeisen en Allemagne, Cajas de Ahorro en 
Espagne, Boerenbond en Belgique, etc…). 



 

associations d’usagers (puits, pistes, irrigation, greniers villageois) et les groupements de gestion 
décentralisée des ressources naturelles (dans le
avec un certain nombre d’organisations syndicales ou faîtières pour la défense des intérêts de la 
profession, telles que le CAM ou le FIFATA (information, formation, représentation du monde 
paysan, participation aux réseaux de coopératives et centrales d’achats). Dans le même esprit, la 
SEFAFI et la PNOSCM jouent le rôle d’observatoire de la vie publique et de plateforme de 
représentation nationale de la société civile, dans leur capacité d’interpeller et de de
comptes tant aux pouvoirs publics qu’aux opérateurs privés.  
 
Un bilan mitigé. Les activités décrites ci
existe à Madagascar. Cependant, le bilan reste aujourd’hui mitigé car  beaucoup d’in
n’ont pu connaître l’essor espéré. Une réflexion sur le devenir du mouvement associatif et la 
structuration du monde rural s’avère nécessaire et doit s’articuler autour des constats  suivants
i) le cadre juridique reste inadapté et trop bureauc
conduit à ce que certaines initiatives évoluent en marge du cadre formel établi et par conséquent 
avec peu d’appui public ; ii) malgré les bonnes intentions, beaucoup d’institutions associatives 
ont été instrumentalisées par les projets qui les ont créées, en réponse à des priorités externes à 
durée de vie limitée,  au lieu de fonctionner sur la base d’un besoin endogène aux communautés; 
iii) le financement interne reste le talon d’Achille de beaucoup d’organisati
de cotisation est révélateur d’un manque de confiance, de cohésion sociale ou de viabilité 
économique ; et iv) les organisations fédératives régionales et nationales ont perdu peu à peu 
leurs liens avec la base et certaines souffren
fait perdre  une partie de leur légitimité et de leur indépendance.  
 

2. Définir les enjeux  
 

Le point de départ. Il s’agit de comprendre l’enjeu en rappelant un certain nombre de principes 
fondamentaux sur lesquels devraient se construire les stratégies de développement à Madagascar. 
Premièrement, il faut reconnaître que les pauvres représentent la plus grande masse 

                                                      
45 GELOSE : Gestion Locale Sécurisée 
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associations d’usagers (puits, pistes, irrigation, greniers villageois) et les groupements de gestion 
décentralisée des ressources naturelles (dans le cadre du GELOSE et du GCF45). Elles coexistent 
avec un certain nombre d’organisations syndicales ou faîtières pour la défense des intérêts de la 
profession, telles que le CAM ou le FIFATA (information, formation, représentation du monde 

on aux réseaux de coopératives et centrales d’achats). Dans le même esprit, la 
SEFAFI et la PNOSCM jouent le rôle d’observatoire de la vie publique et de plateforme de 
représentation nationale de la société civile, dans leur capacité d’interpeller et de de
comptes tant aux pouvoirs publics qu’aux opérateurs privés.   

. Les activités décrites ci-dessus rappellent le potentiel d’action collective qui 
existe à Madagascar. Cependant, le bilan reste aujourd’hui mitigé car  beaucoup d’in
n’ont pu connaître l’essor espéré. Une réflexion sur le devenir du mouvement associatif et la 
structuration du monde rural s’avère nécessaire et doit s’articuler autour des constats  suivants
i) le cadre juridique reste inadapté et trop bureaucratique ou fiscalement contraignant, ce qui 
conduit à ce que certaines initiatives évoluent en marge du cadre formel établi et par conséquent 

; ii) malgré les bonnes intentions, beaucoup d’institutions associatives 
talisées par les projets qui les ont créées, en réponse à des priorités externes à 

durée de vie limitée,  au lieu de fonctionner sur la base d’un besoin endogène aux communautés; 
iii) le financement interne reste le talon d’Achille de beaucoup d’organisations et le faible niveau 
de cotisation est révélateur d’un manque de confiance, de cohésion sociale ou de viabilité 

; et iv) les organisations fédératives régionales et nationales ont perdu peu à peu 
leurs liens avec la base et certaines souffrent de la perception d’affiliation politique,  ce qui leur a 
fait perdre  une partie de leur légitimité et de leur indépendance.   

 

Il s’agit de comprendre l’enjeu en rappelant un certain nombre de principes 
fondamentaux sur lesquels devraient se construire les stratégies de développement à Madagascar. 
Premièrement, il faut reconnaître que les pauvres représentent la plus grande masse 

par conséquent l’expression d’une demande 
organisée devrait être en mesure de mobiliser 
les politiciens et l’administration dans la 
recherche d’une meilleure efficacité. 
Deuxièmement, les pauvres, malgré leur 
pouvoir d’achat réduit, représent
marché potentiel pour le secteur privé qui 
devrait alors se positionner pour y accéder. 
Troisièmement, il faut avoir confiance dans la 
volonté des communautés de s’extraire de la 
pauvreté par elles-mêmes, en saisissant les 
opportunités offertes, plutôt que d’être 
simplement bénéficiaire de l’assistance 
publique. Enfin, le gouvernement n’est pas le 

 ; GCF : Gestion Contractualisée Forestière 
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Il s’agit de comprendre l’enjeu en rappelant un certain nombre de principes 
fondamentaux sur lesquels devraient se construire les stratégies de développement à Madagascar. 
Premièrement, il faut reconnaître que les pauvres représentent la plus grande masse de votants et 

par conséquent l’expression d’une demande 
organisée devrait être en mesure de mobiliser 
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recherche d’une meilleure efficacité. 
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seul acteur et le modèle de développement basé sur l’«offre» de services publics doit se 
rééquilibrer en donnant un poids plus important à l’organisation de la «demande» de services par 
les communautés de base et les citoyens.  
 
Le poids excessif de « l’offre ». En l’absence de concurrence, que ce soit dans le domaine 
public ou privé, une demande organisée est le seul instrument disponible pour une meilleure 
gouvernance du secteur public et le développement d’un marché compétitif pour le secteur privé. 
Au cours de ces dernières années, force est de constater que des dispositifs publics lourds et 
coûteux ont été mis en place pour assurer des services en matière d’éducation et de santé, de 
vulgarisation agricole, de distribution d’intrants, de crédit à prix subventionnés, etc. Ces 
initiatives, partant de bonnes intentions, ont donné des résultats mitigés car elles ont reposé sur le 
quasi-monopole de l’offre du secteur public sans que ce dernier puisse compter sur des 
mécanismes de redevabilité ayant fait leurs preuves au niveau des bénéficiaires. Les risques liés 
à un poids excessif de l’offre s’illustrent à travers quelques exemples:  
 

• Les programmes divers de subvention aux intrants ou à l’équipement comportent trois 
types de risques principaux : la collusion avec le secteur privé qui fournit ces biens de 
manière à extraire  une rente ; la revente des biens aux prix du marché à des fins 
spéculatives ; la subvention occultant la rentabilité réelle de l’activité et enfermant le 
bénéficiaire dans des activités non-durables. 

 
• L’inefficacité des services publics dans des domaines tels que l’éducation, la santé ou 

l’eau, conduit les communautés pauvres à se diriger vers le secteur privé quitte à payer 
le prix fort, ou à vouloir participer à la gestion des écoles et des centres de santé. 

 

• La faible pénétration des services financiers en zones rurales est souvent imputée à un 
problème d’offre (produits mal adaptés ou manque de lignes de crédit), d’où la 
tentation des pouvoirs publics d’introduire des lignes de crédit ciblées avec des taux 
d’intérêt subventionnés. En réalité il s’agit souvent d’un problème de la demande, lié à 
l’absence d’une clientèle solvable, au peu de projets bancables, et à l’absence de 
garanties nécessaires pour assurer la viabilité des financements. 

 
Loin des yeux loin du cœur. A Madagascar, les problèmes de développement en milieu rural 
sont souvent aggravés par des questions de distance : éloignement des marchés, des centres de 
services, des décideurs politiques. Ce problème est dû à la dispersion des populations et au 
manque d’infrastructures de transport, qui entraînent des coûts élevés de transaction, tant pour le 
secteur privé que pour les services publics. Il tend également à montrer la quasi-absence de 
décentralisation à Madagascar, où les fonctions, les fonds et les fonctionnaires sont concentrés au 
niveau central, ce qui limite considérablement la capacité d’écoute et de réponse de 
l’administration ainsi que la promotion du dynamisme propre au développement local. L’enjeu 
devient alors de raccourcir cette distance en l’absence d’un réseau routier qui prendra encore du 
temps à se développer et éviter de limiter la problématique du développement rural à un 
problème d’infrastructure (même s’il reste primordial). 
 
Le poids de la culture. Les valeurs d’une société resteront toujours liées à son histoire, même si 
chaque nouvelle génération ne manquera pas de poser de nouvelles questions et cherchera des 
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réponses dont la logique peut mettre à mal un héritage aussi riche et lourd que celui qui existe à 
Madagascar. Les systèmes de valeurs traditionnelles ont été constamment ajustés pendant que le 
pays traversait les périodes de monarchie, colonialisme, néocolonialisme, socialisme, économie 
de marché, et en parallèle le phénomène croissant de l’urbanisation. Chaque période a dû se 
confronter à la problématique du rapport entre gouverné et gouvernant et il est probable que  les 
promesses d’une démocratie naissante rendront les populations de plus en plus exigeantes vis-à-
vis des pouvoirs publics. Certains observateurs parlent de barrières culturelles, de la peur du 
fanjakana ou de la stratification sociale, qui viendraient interférer dans les rapports entre société 
civile et société politique. Le problème, à Madagascar, semble se situer autant dans la capacité 
d’expression du gouverné que dans la volonté d’écoute du gouvernant. Dès lors, une « vue du 
bas » peut-elle transformer la qualité du dialogue avec le haut ? 
 
La contrainte de financement et de réglementation. Promouvoir l’émergence d’une 
organisation sociale de la part des citoyens représente pour les pouvoirs publics un double enjeu 
de financement et de réglementation. Une réglementation excessive dans le but de contrôler ou 
taxer, risque d’asphyxier ou d’inhiber l’initiative locale. Par exemple, la réglementation du 
secteur coopératif à Madagascar garde un aspect fiscal trop contraignant qui décourage les 
initiatives ou les pousse à rester dans l’informel. Par ailleurs, la volonté d’aider financièrement 
mène inévitablement à un certain niveau de contrôle qui peut aboutir à de la récupération 
politique. La participation des bailleurs de fonds a souvent été déterminante dans l’accès au 
financement mais l’expérience montre l’importance d’internaliser le besoin de financement dès 
le début et de pérenniser les institutions au-delà de la durée du financement externe.     
 
La face cachée de la lune. Malheureusement, il faut aussi admettre que dans certains cas les 
secteurs public et privé privilégient le statu quo afin de ne pas remettre en cause les rentes et les 
dynamiques de pouvoir préétablies. En effet, un secteur social organisé et capable de dénoncer 
de façon plus directe les rentes publiques ou l’impunité des fonctionnaires, ne serait pas 
forcement vu de bon œil. Dans ce cas le « pied de la pyramide » restera un secteur plus facile à 
exploiter qu’à organiser et développer. Les situations monopolistiques, les distorsions de prix 
créées au bénéfice de certains intérêts ou la réglementation publique utilisée pour donner un 
avantage à des operateurs existants aux dépens de nouveaux arrivants ou d’organisations 
communautaires (du lychee à la vanille en passant par les produits laitiers, le riz, et le bois de 
rose) ne sont pas de nature à rassurer quant à la volonté de créer des marchés compétitifs et des 
institutions de gestion locale indépendantes46.  
 

3. Options pour l’avenir  
 

Raccourcir les distances. Plusieurs réponses viennent à l’esprit pour réduire la distance qui 
existe entre les populations pauvres, dont la majorité se trouve en zone rurale, et les marchés, les 
services et les décideurs. La complémentarité des différentes actions est nécessaire pour pouvoir 
assurer une intégration plus efficace avec le reste de l’économie.  
 

                                                      
46 Il est assez surprenant de voir à quel point un problème aussi proche de la sensibilité populaire que l’exploitation 
illicite du bois précieux, dénoncé quotidiennement par tous les journaux et par la communauté internationale, et 
documenté dans les moindres détails par les ONG, puisse continuer d’être toléré en pratique.      



 

• Développer les réseaux de transport et les infrastructures, et assurer une meilleure 
intégration des secteurs routiers, ferroviaire et portuaire (voir la note sur les 
transports). 

 
• Encourager un effort de décentralisation qui, tout en restant réaliste par rapport aux 

possibilités budgétaires du pays, s’engage sur une politique stable de renforcement et 
de financement de l’autorité locale (voir la note sur la décentralisation).

 
• Cibler  un marché d’exportation à haute valeur ajoutée, qui pourrait être desservi par 

le transport aérien ou portuaire (exemple de certains produits horticoles, la vanille ou 
les lychees) en minimisant l’intermédiation et les coûts de transaction qui nuis
compétitivité de la production locale (voir la note sur la promotion des exportations).

 

• Faciliter  un processus d’agrégation sociale de manière à accroître la capacité 
d’influencer les arbitrages politiques et créer une économie d’échelle dans l’
produits ou la demande de services. C’est sur ce point que cette note va se 
concentrer. 

 
Un nouvel organigramme. Faciliter le processus d’agrégation de la demande,  passe par une 
révision du paradigme de développement et 
l’inversion de l’organigramme existant. Plutôt que 
de se focaliser uniquement sur la mise en place  de 
systèmes publics destinés à atteindre les 
communautés pauvres, il faudrait placer les 
communautés au centre du dispositif (cf. 
diagramme). Cette inversion permettrait de renforcer 
leurs liens avec  la multitude d’acteurs opérant dans 
le développement local ; à savoir  les institutions de 
micro-finance, les commerçants, les transporteurs, le 
juge local, les ONG, les employeurs, ….et le 
gouvernement. Toutefois, le rapport de force est tel 
qu’il serait naïf de penser que des communautés 
pauvres, à faible pouvoir de négociation puissent dialoguer sur un
public ou privé. Cette démarche devra nécessairement être graduelle, et reposer sur une véritable 
action de promotion des institutions DES 
pauvres qui confèrera à celles-ci l’organicité et 
la structure nécessaires pour se tr
un véritable « secteur du peuple ».     
 
Le « secteur du peuple ». L’émergence de ce 
secteur devrait reposer sur un éventail 
d’initiatives de type associatif et fédératif qui 
viserait  à ce que ce secteur atteigne une taille 
et visibilité suffisantes et génère ainsi un 
véritable modèle  de « co-production
opérateurs privés et l’Etat. Plusieurs formules 
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Développer les réseaux de transport et les infrastructures, et assurer une meilleure 
intégration des secteurs routiers, ferroviaire et portuaire (voir la note sur les 

Encourager un effort de décentralisation qui, tout en restant réaliste par rapport aux 
possibilités budgétaires du pays, s’engage sur une politique stable de renforcement et 
de financement de l’autorité locale (voir la note sur la décentralisation).

Cibler  un marché d’exportation à haute valeur ajoutée, qui pourrait être desservi par 
le transport aérien ou portuaire (exemple de certains produits horticoles, la vanille ou 
les lychees) en minimisant l’intermédiation et les coûts de transaction qui nuis
compétitivité de la production locale (voir la note sur la promotion des exportations).

Faciliter  un processus d’agrégation sociale de manière à accroître la capacité 
d’influencer les arbitrages politiques et créer une économie d’échelle dans l’
produits ou la demande de services. C’est sur ce point que cette note va se 
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Développer les réseaux de transport et les infrastructures, et assurer une meilleure 
intégration des secteurs routiers, ferroviaire et portuaire (voir la note sur les 

Encourager un effort de décentralisation qui, tout en restant réaliste par rapport aux 
possibilités budgétaires du pays, s’engage sur une politique stable de renforcement et 
de financement de l’autorité locale (voir la note sur la décentralisation). 

Cibler  un marché d’exportation à haute valeur ajoutée, qui pourrait être desservi par 
le transport aérien ou portuaire (exemple de certains produits horticoles, la vanille ou 
les lychees) en minimisant l’intermédiation et les coûts de transaction qui nuisent à la 
compétitivité de la production locale (voir la note sur la promotion des exportations). 

Faciliter  un processus d’agrégation sociale de manière à accroître la capacité 
d’influencer les arbitrages politiques et créer une économie d’échelle dans l’offre de 
produits ou la demande de services. C’est sur ce point que cette note va se 

. Faciliter le processus d’agrégation de la demande,  passe par une 

pied d’égalité avec le secteur 
public ou privé. Cette démarche devra nécessairement être graduelle, et reposer sur une véritable 
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sont possibles mais il importe de maintenir la cohésion sociale et les contrôles démocratiques 
internes pour que les institutions créées restent solides au cours du temps. En particulier, il faut 
s’assurer que le groupe initial se forme pour un but précis et pour une raison endogène qui va au-
delà de la possible intervention d’un acteur extérieur. Ci-dessous sont passés en revue quelques 
types de mouvements associatifs qui sont prometteurs pour Madagascar :  
 

• Les groupes d’affinité basés sur l’épargne-crédit. Ces groupements devraient être 
entièrement volontaires et les membres choisis par accord mutuel. Ils ont comme 
priorité la mobilisation des épargnes et leurs recyclages sous forme de prêts au sein 
du groupement. Ces types de groupements ont un potentiel fédératif plus solide que 
d’autres formes associatives. En effet, la mobilisation de l’épargne représente un 
facteur important de confiance et de discipline au sein du groupe et constitue un 
objectif endogène clair dans son fonctionnement, en plus d’être une source 
d’autofinancement, un facteur de croissance, et un lien très important avec le secteur 
bancaire et la micro-finance. L’expérience internationale suggère que ce sont 
généralement les groupes de femmes qui fonctionnent le mieux (voir encadré sur 
l’expérience indienne). 

 
Le mouvement d’entraide en Inde 

 
L’Etat d’Andhra Pradesh (AP) en Inde a une population de 60 millions de personnes dont 70% vivant 
en zones rurales et la majorité en dessous du seuil de pauvreté. Lorsque le Gouvernement de AP décida 
en 2000 d’impulser le mouvement d’entraide des groupements féminins (Self Help Groups-SHG) peu 
de gens auraient pu prédire l’impact et les ramifications d’un tel programme. Le contenu du programme 
a les particularités suivantes : 
 
Le Software : Une agence autonome fut crée au niveau central pour faciliter la formation de 
groupements de femmes basées sur l’épargne et le crédit dans tous les villages de l’Etat. La création des 
SHG est purement volontaire et auto-sélective. La plupart des groupements comptent entre 10 et 15 
personnes. L’effort initial d’assistance technique a porté sur la création et la formation des institutions 
DES femmes sans injection d’argent dans les groupes et comptant surtout sur leur motivation et 
discipline interne pour gérer l’épargne-crédit,  au sein du groupe,  comme source d’autofinancement. 
Au cours des deux années suivantes les SHG décidèrent de se fédérer au niveau des villages à travers 
un processus d’élections internes, la nouvelle association villageoise pouvant représenter environ 150 à 
200 personnes. La fonction d’épargne crédit resta au niveau du SHG pour ne pas diluer la cohésion 
sociale. Dans les trois années qui suivirent, le mouvement fédératif se poursuivit au niveau des sous-
districts et des districts, une fédération de SHG au niveau d’un district pouvant représenter environ 
200.000 à 400.000 personnes.  Aujourd’hui 80% des femmes rurales (8 millions) sont organisées dans 
plus de 800.000 SHG, 35.000 organisations de village, 1100 de sous-district et 22 de district. Chaque 
niveau fédératif remplit une fonction bien spécifique. Les niveaux les plus bas (SHG, village) traitent 
avec l’épargne-crédit et les financements externes (voir plus bas), et les niveaux supérieurs jouent un 
rôle d’agrégation de l’offre de produits et de la demande de  services entre les secteurs privé et public. 
Environ 40 millions de pauvres ruraux bénéficient du programme. 
 
Le Hardware : au fur et à mesure de la construction fédérative, une impulsion économique parallèle fut 
nécessaire pour permettre à ces associations d’utiliser le levier économique généré par leur taille 
comme source de revenu stable. Un appui public pour des investissements productifs à risque ou pour 
la création de micro-entreprises fut fourni aux fédérations villageoises en tant qu’intermédiaires 
financiers pour qu’elles l’octroient sous forme de crédits à leurs membres. La capacité des ces 
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institutions de gérer l’épargne-crédit interne et les crédits d’investissement à des taux de marché avec la 
seule garantie morale collective des membres, ne tarda pas à attirer la micro-finance et les banques à la 
recherche de clients viables. 
 
Dix ans après : Impact Economique : Le mouvement SHG a généré environ 800 millions USD 
d’épargne et intérêts sur crédits internes. Les femmes des SHG, qui dix ans auparavant n’auraient 
même pas osé entrer dans une banque, sont devenues parmi les meilleurs clients des banques qui 
ouvrirent de nouvelles branches et injectèrent 3 milliards USD en crédit cumulé. Devenir un marché : 
De par leur taille et leur capacité d’agrégation, les associations fédératives du sous-district et district 
purent se transformer en i) centrales d’achat/vente pour les produits/intrants agricoles, ii) interlocutrices 
directes de sociétés privées et d’agro-business, iii) objets de franchises de compagnies d’assurances qui 
leur confient la vente au détail des polices auprès de leurs membres ; iv) intermédiaires pour la 
fourniture de services publics (paiement de pensions ou sécurité sociale, gestion des écoles et centres de 
santé) ; v) centrales de placement pour les jeunes sans emploi dans les villages.  
 
Demande de bonne gouvernance : Quand le maire ou les autorités locales reçoivent une pétition ou une 
plainte de la fédération SHG du district, cela génère une réponse bienveillante aussi rapide 
qu’auparavant elle générait l’indifférence totale. De plus, certaines représentantes arrivent  à se faire 
élire dans les gouvernements locaux, ce qui entraîne rapidement  un changement de redevabilité vers le 
bas plutôt que vers le haut. Coût : Sur ces dix ans, le programme aura coûté environ 1 USD par 
bénéficiaire et par an.    
   

 
• Les groupes à vocation économique ou par filière. Ces associations de 

producteurs, bien connues à Madagascar, se forment normalement autour de la 
commercialisation de la production, des centrales d’achat, de l’approvisionnement 
en intrants ou de l’accès au crédit. Cependant, en essayant de concurrencer 
directement le secteur privé, elles peuvent rencontrer des difficultés pour s’insérer 
dans un marché parfois segmenté et protégé. Pourtant, ces groupes devraient 
plutôt fonctionner comme un partenaire du secteur privé que comme un 
concurrent. En effet,  la participation du secteur privé dans l’établissement 
d’alliances productives à travers un cadre contractuel bien défini pourrait assurer 
une meilleure pérennisation et stabilité financière de ces dernières. Des systèmes 
de partenariat seraient à établir entre ces groupements et les opérateurs privés 
pour faciliter leur démarrage (voir plus loin). 

 
• Les groupes pour la gestion des ressources naturelles et des infrastructures 

(forêts, parcs, bassin versants, irrigation, puits, pistes, stockage villageois, mais 
aussi écoles et centres de santé). Les progrès réalisés en matière de transfert 
progressif de la responsabilité de gestion des ressources naturelles ou 
infrastructures de base aux communautés sont à renforcer et à poursuivre. 
Permettre aux utilisateurs eux-mêmes de s’organiser pour la gestion durable des 
ressources ou des services desquels ils dépendent s’est souvent révélé plus 
efficace qu’une gestion publique basée sur le contrôle et l’interdiction des droits 
d’accès traditionnels. Cependant, ces organisations nécessitent une plus grande 
autonomie, un renforcement de leurs capacités et de leur système de 
représentativité interne ainsi qu’une véritable délégation du pouvoir de gestion. 
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La possibilité de générer un revenu stable de leurs activités est primordiale pour 
leur pérennisation, surtout quand il s’agit d’affronter certains intérêts puissants.  

 
• Associations villageoises de redevabilité sociale. Les mécanismes de redevabilité 

sociale mettent à la disposition des communautés des outils pour évaluer si les 
ressources publiques sont utilisées de façon efficiente, équitable, transparente et 
en réponse à leurs besoins. Ces mécanismes ont déjà été utilisés à Madagascar 
(voir encadré) pour corriger la faible redevabilité qui existe entre le fournisseur de 
service et l’utilisateur, et entre les élus locaux et les citoyens. La faible 
redevabilité vers le bas est un facteur explicatif critique de la défaillance de la 
gouvernance des institutions, entraînant des dysfonctionnements dans la 
fourniture du service et l’exécution budgétaire. De plus, l’étendue de Madagascar 
et la faible accessibilité du territoire rendent les systèmes de contrôle classiques 
(audits, contrôles financiers) trop lents, rares et inefficaces pour pouvoir limiter 
les risques de clientélisme et de corruption. 

 

Outils de redevabilité sociale à Madagascar: 
 
Un certain nombre d’outils existent tels que les community score cards (CSC), les citizen report cards, 
la budgétisation participative, les manuels de procédures, et les audits sociaux, qui impliquent tous les 
citoyens dans le contrôle et l’évaluation des services publics et l’exécution budgétaire. Depuis 2007, 
des expériences de redevabilité sociale sont en cours à Madagascar et des formations ont été organisées 
envers la société civile et le gouvernement. 
 
Résultats:   Deux phases pilotes de CSC ont été complétées dans trois régions (Analamanga, Anosy, 
Boeny) et 26 postes de santé.  L’implication des utilisateurs dans l’évaluation des fournisseurs de 
services (vote anonyme) et la publication rapide des résultats au niveau local et provincial a conduit à 
l’amélioration de la satisfaction des usagers (18% en moyenne avec des augmentations spécifiques 
jusqu'à 96% selon les cliniques), couvrant des indicateurs tels que la disponibilité et le coût des 
médicaments, les ressources humaines, la réception des patients, l’infrastructure, etc. On constate aussi 
une augmentation de certains indicateurs: consultations externes (10%); proportion de naissances dans 
les cliniques (24%); couverture des méthodes contraceptives (14%). Un certain nombre d’organisations 
partenaires sont en train d’intégrer certains aspects du CSC dans plus de 200 cliniques et plus de 200 
personnes ont été formées à la méthodologie.  
 
Ces initiatives ont également essayé d’améliorer la redevabilité des maires envers les citoyens dans la 
formulation et l’exécution des budgets. Des expériences pilotes de budgétisation participative sont  en 
cours dans les régions d’Anosy et de Fort Dauphin pour améliorer l’utilisation des ressources minières 
et de la récente taxe foncière. Ces initiatives pilotes offrent des perspectives intéressantes pour 
améliorer le niveau de confiance des citoyens dans la gestion des fonds publics ; certains maires ont 
même constaté une augmentation de recette dans la collecte des taxes.   

 
Grandir. Organiser des groupements communautaires de différents types n’est pas nouveau pour 
Madagascar. Le défi se trouve plus dans la manière de les aider à grandir de façon systématique à 
travers un processus fédératif propre de manière à obtenir  la taille et la visibilité nécessaires 
pour véritablement acquérir une capacité de négociation ou pour représenter un marché 
suffisamment attractif pour le secteur privé. Cette évolution doit être le fruit d’un processus 
démocratique interne où chaque étape doit être définie par rapport à un besoin fonctionnel 
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déterminé à la base. C’est ainsi que la taille idéale de chaque groupement devra varier selon sa 
nature et ses objectifs ainsi que suivant le niveau désirable d’agrégation de la demande ou de la 
production (quartier, village, district, province, région de production, système de production, 
système de ressources naturelles, etc..). Si la recherche d’économies d’échelle reste un objectif 
important, il est vrai que les groupements de grande taille risquent de devenir plus fragiles à 
travers l’affaiblissement de la cohésion sociale interne et l’éloignement de la base, ce qui reste un 
facteur critique pour leur légitimité, leur stabilité et leur durabilité.   
 
Comment calibrer l’appui public. L’appui du secteur public est primordial pour accompagner 
la création d’un  capital social à la base. Cet appui doit cependant  être bien calibré pour éviter 
qu’il n’étouffe ce mouvement dès sa naissance par la pesanteur bureaucratique et/ou les 
interférences politiques. Il s’agirait de lancer un programme national basé sur un nouveau contrat 
social visant à promouvoir la redevabilité des institutions publiques à travers la naissance d’un 
véritable contrepoids social. Progressivement, ce contrepoids, de par sa capacité à se faire 
entendre et sa taille, pourrait initier un processus de changement destiné à améliorer la 
gouvernance des institutions publiques et un changement d’attitude des institutions privées qui 
seraient attirées par ce nouveau marché « au pied de la pyramide ».  
 
Que financer ? L’expérience dans la mise en œuvre de programmes de ce type montre que 
l’utilisation d’appuis financiers publics est nécessaire mais peut se révéler à double tranchant 
selon les modalités de mise en œuvre. Plusieurs options sont possibles selon les domaines 
d’application47: 
 

• Assistance technique. La formation de capital social et de développement 
institutionnel doit initialement reposer sur un effort important et spécialisé 
d’assistance technique et de formation à la base. Cet appui devrait se focaliser sur la 
formation du personnel de terrain qui devrait pouvoir opérer de façon relativement 
indépendante des pouvoir publics et dans la mesure du possible, être progressivement 
recruté à partir du vivier de jeunes motivés dans les villages. 

 
• Accès aux biens productifs. L’accès au financement pour démarrer une petite 

entreprise ou une activité génératrice de revenus reste un goulot d’étranglement 
majeur que les institutions de  micro-finance seules ne sont pas en mesure de 
résoudre à court terme. Une option qui a obtenu des résultats positifs est d’utiliser les 
groupements ou les associations eux-mêmes comme intermédiaires financiers afin de 
gérer les fonds publics d’appui et leur permettre de « recycler » les subventions 
publiques initiales en prêts à leurs propres membres pour l’achat de matériel ou 
équipement. 

 
• Accès aux intrants. Dans certaines situations où des appuis publics directs sont 

nécessaires, subventionner la demande à travers des mécanismes de «vouchers» ou 
de bons à faire valoir auprès du secteur privé, s’est souvent révélé plus efficace que 
de subventionner l’offre avec les risques mentionnés plus haut. 

                                                      
47 Nous n’abordons pas ici la question du financement de la décentralisation fiscale car elle est traitée dans la note 
« décentralisation » et parce que ce thème est spécifique au financement de l’administration publique alors que cette 
note se concentre sur le secteur social 
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• Partenariat public-privé (PPP). De plus en plus les gouvernements semblent recourir  

au secteur privé ou à la société civile pour fournir et gérer des services publics. Ce 
choix a un prix, qui peut se traduire soit dans la rémunération de la gestion privée du 
service (centres de santé ou écoles primaires gérées par des ONG ou des agences 
privées) soit par la subvention d’un certain nombre de biens publics dans le cadre 
d’un projet privé qui ne serait, autrement, pas rentable (viability gap). L’élaboration 
d’une stratégie et d’un cadre opérationnel clair et transparent de financement et de 
partenariat public-privé est à encourager à Madagascar, non seulement pour aider à 
canaliser des investissements privés vers le développement mais aussi pour éviter les 
risques de collusion.  

 

Projet PPP en Colombie. 
 
En 2001 le Gouvernement de Colombie a lancé un programme PPP dans le secteur de 
l’agrobusiness. Le principe était  de mettre le secteur privé en concurrence pour qu’il puisse 
bénéficier de fonds publics destinés à financer des biens publics ou semi-publics dans le cadre 
d’un projet privé de partenariat avec des organisations paysannes. En échange le Gouvernement 
définit le format et les indicateurs requis du business plan, fixe les règles d’éligibilité des 
bénéficiaires (agriculteurs pauvres), les régions d’intervention (zones éloignées), les catégories 
de financement (assistance technique, équipement agricole, achat de terre, capital de travail, 
infrastructure), la nature de l’appui (subvention ou crédit) et les procédures de suivi. Le schéma 
portait sur 7 filières qui correspondaient à des produits bien établis dans le pays. Après la 
première phase du programme (5 ans) une centaine d’alliances avaient établi des relations 
contractuelles entre le privé, l’Etat et les organisations paysannes.  Sur les 50 millions USD 
investis dans ce programme, 14 venaient du Gouvernement et 36 du privé et des producteurs. 

 
Que réglementer ? Dans le cas des groupements mutualistes, la réglementation de l’épargne et 
la supervision bancaire restent des règles contraignantes mais incontournables, car il faut éviter 
que des faillites individuelles puissent affecter la crédibilité de tout le système. En même temps, 
les moyens de supervision directe par les pouvoirs publics sont limités et des méthodes de 
« supervision assistée » ou d’audits sociaux par les organisations elles-mêmes peuvent fournir le 
complément ou les garanties nécessaires. Le niveau de réglementation existant reste un facteur 
déterminant dans la décision du secteur social de passer de l’informel au formel, ce qui en 
principe devrait être l’objectif à terme. A Madagascar, une révision du cadre réglementaire du 
secteur associatif reste d’actualité. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de savoir comment 
réglementer les autres mais aussi comment se réglementer soi-même. Dans ce domaine, et pour 
commencer, deux éléments seraient prioritaires : i) une législation sur le droit d’accès du public 
à l’information et ii) des procédures portant sur la discussion du budget national ainsi que sur son 
exécution et son contrôle. 
 
Qui est en charge ? La nature horizontale d’un programme de promotion des organisations 
sociales peut se confronter, à Madagascar comme ailleurs, à des limitations institutionnelles à 
cause de la nature verticale des structures de l’Etat et l’absence d’attributions précises en ce 
domaine. Cependant, indépendamment des structures ministérielles, l’expérience montre que les 
programmes les plus efficaces ont souvent été  mis en œuvre par l’intermédiaire d’agences 
indépendantes à statut semi-privé, non-assujetties à l’influence politique mais pouvant bénéficier 
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de financements publics. A Madagascar, leur gestion pourrait ainsi voir la participation des 
secteurs public, privé et de la société civile, et la mise en œuvre se ferait en appui direct des 
organisations sociales. Le principe est d’appuyer un mouvement endogène sans l’influencer 
grâce au levier offert par une subvention de courte durée et en évitant les risques de favoritisme.   

 
4. Conclusion : Faire d’une pierre deux coups 
 

Cette note a essayé de mettre en avant l’importance d’organiser les institutions DES 
pauvres comme étape incontournable vers un système de meilleure gouvernance et une 
croissance participative émanant de la base. En alternant entre le besoin de rendre le secteur 
public plus redevable envers le citoyen et celui de rendre le secteur privé plus intéressé à ces 
nouveaux clients, la note suggère que l’organisation sociale permet de faire « d’une pierre deux 
coups », à savoir améliorer l’efficacité des services publics ainsi que la capacité des pauvres de 
générer du revenu et d’accéder aux marchés. S’organiser et grandir permettront aux 
organisations de base d’atteindre la taille et la visibilité nécessaires pour être enfin écoutées et 
pouvoir tirer le meilleur parti possible des opportunités économiques qui s’offriront à elles. 
  


