
 COMBLER L’ECART  
Une recherche-action sur la mise en œuvre  
de la GCF à Madagascar et au Mozambique  
 

RESUME 

Alors que la Gestion Communautaire des Forêts (GCF) semble être un outil potentiellement capable à la fois de réduire 

la pauvreté et de conserver des ressources naturelles, sa mise en œuvre sur le terrain ne semble pas produire tous 

les résultats escomptés. Pour dépasser des explications simplistes de cet écart dans la mise en œuvre, nous avons 

besoin d’analyses approfondies, contextualisées et comparées de plusieurs cas de GCF. 
 

Au lieu de produire une nouvelle étude de nature académique sur l’impact socio-économique et écologique de la GCF, 

le projet Combler l’écart propose un programme de formation et de recherche-action, conçu spécifiquement pour 

des praticiens de la GCF de Madagascar et du Mozambique, afin de leur permettre de découvrir par eux-mêmes les 

obstacles et les opportunités que la mise en œuvre de la GCF rencontre sur le terrain. 
 

Concrètement, cela conduit à former deux cohortes de 15 à 20 praticiens engagés, qui produiront 8 études de cas (4 

par pays) tout en se formant à de nouvelles méthodologies qu’ils pourront utiliser ultérieurement dans la conception, 

la mise en œuvre et l’évaluation de dispositifs de la GCF.  
 

Le projet Combler l’écart part de deux prémisses liées entre elles.  

o Pour pouvoir effectivement être mise en œuvre sur le terrain, la conception des dispositifs de GCF doit 

s’appuyer sur une connaissance approfondie et clinique de la manière dont les communautés cibles de ces 

dispositifs sont organisées et fonctionnent.  

o Cette connaissance contribuera d’autant mieux à la mise en œuvre de la GCF si les membres de ces 

communautés étendues eux-mêmes peuvent prendre part activement à sa production et observer les 

dynamiques à l’œuvre sur le terrain. 
 

Le programme a plusieurs sous-objectifs.  

o Permettre aux acteurs qui, à différents niveaux, organisent la mise en œuvre de la GCF, de prendre un peu 

de distance par rapport à leurs propres fonctions afin de se forger une compréhension plus contextualisée 

du la manière dont les dispositifs MCF fonctionnent dans différents endroits de Madagascar et du 

Mozambique, et des raisons de ces modes de fonctionnement. 

o Aider ces acteurs dans la construction d’une analyse systématique de l’éventail des pratiques observées 

sur le terrain.  

o Encourager les acteurs à découvrir par eux-mêmes la complexité des problèmes en même temps qu’à 

imaginer des solutions facilitant la mise en œuvre de la GCF, quelques-unes tirées de leur observation 

directe du terrain, d’autres générées par une meilleure compréhension des logiques d’action à l’œuvre.  
 

Les résultats attendus de ce programme incluent la production de connaissances et des analyses détaillées de la mise 

en œuvre concrète de la GCF sur le terrain par une comparaison des expériences étudiées aussi bien au sein de chaque 

pays qu’entre les deux pays, et l’acquisition par les participants de nouvelles capacités qui les rendront capables de 

transférer directement les leçons et conclusions des études dans leur pratique.  

 

Le recrutement pour le programme est en cours. La formation débutera en avril 2018. 

 

 

 

 

 



OBJECTIF D’ENSEMBLE 
 
Au cours des dernières décennies, différentes versions de la Gestion Communautaire des Forêts (GCF) ont été mises 
en œuvre à des échelles variées dans une grande diversité de contextes. Cependant, la mise en œuvre sur le terrain 
de ces politiques s’est avérée souvent lente et difficile1. 
Bien qu’il puisse paraître utile de collecter d’autres données pour décrire plus précisément l’état de la mise en œuvre 

de la GCF à travers le pays, le parti pris du projet Combler l’écart est différent. Il accepte comme une donnée les 

résultats des études d’évaluation globales et nationales, et propose de former et d’aider des praticiens de la GCF à 

produire eux-mêmes des connaissances contextualisées permettant de comprendre comment et pourquoi la GCF, 

dans des contextes différents, semble ou non produire les résultats escomptés.   

C’est pourquoi ce projet a été conçu comme un programme de formation et de recherche-action. Il cible un éventail 

diversifié d’acteurs qui, au jour le jour, influencent ou mettent en œuvre la GCF dans leurs pratiques professionnelles, 

lesquels sont les mieux à même de tirer bénéfice des conclusions générées par le programme.  

Une telle approche devrait faciliter le transfert des conclusions dégagées des études menées sur le terrain et leur 

rapide utilisation. En outre, elle renforcera les capacités locales pour produire en continu des diagnostics des difficultés 

rencontrées par la mise en œuvre, ainsi que pour développer des stratégies à même de surmonter les obstacles 

rencontrés dans le domaine de la GCF tout autant que dans d’autres domaines des politiques de développement.   

LA SELECTION DES PARTICIPANTS 
 

Pour un impact le plus large possible, le projet propose de constituer une cohorte de formation suffisamment 
hétérogène de praticiens travaillant : 

• à la mise en œuvre de la GCF dans les ministères ; 

• dans les ONG locales et internationales qui militent pour la GCF ; 

• dans les communautés qui mettent en œuvre la GCF ; 

• ainsi que d’autres acteurs qui pourraient à terme être concernés par la mise en œuvre de la GCF.  
 
Soulignons que les participants au programme de formation et recherche-action ne seront pas les informateurs de la 
recherche, mais ses producteurs. Ils n’ont pas besoin d’avoir, a priori, une connaissance détaillée de la GCF. Ce que les 
participants tireront de leurs activités au sein du programme est plus important que ce qu’ils apportent au 
programme en termes de connaissance de la GCF.  
 
La cohorte de 16 à 20 participants dans chaque pays sera répartie en 4 équipes de 4 ou cinq membres. Les équipes 
ainsi constituées conduiront des études de cas dans quatre sites dans chaque pays (8 études de cas en tout). Etant 
donné l’intensité du programme, les considérations suivantes doivent obligatoirement guider la sélection des 
participants. 

• Les participants doivent maîtriser le français et les langues locales parlées dans les sites choisis pour les études. 

• Ce programme exige un engagement substantiel en termes de temps : quatre semaines de présence 
physique, sur une période de six mois, plus le temps de préparation entre les sessions. Les participants 
doivent être disponibles pour participer personnellement à toutes les phases du programme.  

Cette formation est non payante. La participation sera documentée à la fin par l’obtention d’un certificat de la 
Banque Mondiale. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 La littérature disponible est considérable, et ses conclusions convergent. Pour une revue d’ensemble, cf. D. Gilmore: Forty 
years of community-based forestry A review of its extent and effectiveness. FAO FORESTRY PAPER 176, Rome, 2016. 



 
STRUCTURE DU PROGRAMME 

1. Le programme débutera par une formation intense à l’analyse sociologique de l’action collective (ASAC ou 
SACA en anglais)2 Les participants seront ensuite repartis en équipes d’études de quatre ou cinq chargées 
de l’élaboration d’un plan d’étude pour chaque site de GCF choisi. 

2. Suivra un entrainement méthodologique concret ainsi que la finalisation du plan de recherche de terrain 
de chaque équipe ; la mise en place des agendas de recherche de chaque membre pour explorer et 
comprendre le système d’acteurs spécifique de chaque site choisi.  

3. Après cet entrainement, chaque équipe se déplacera pendant une semaine sur le site choisi pour la 
recherche sur le terrain et, notamment, pour interviewer les membres du système d’acteurs concerné par 
la mise en œuvre de la GCF. 

4. A l’étape suivante, chaque équipe analysera et comparera les informations recueillies par le groupe : elle 
commencera la description contextualisée et fondée empiriquement des stratégies poursuivies par les 
acteurs locaux pour progressivement formuler des hypothèses sur comment ces stratégies, en 
s’agrégeant, structurent la manière dont la GCF est mise en œuvre sur le site en question.  

5. La mise en commun ultérieure de ces résultats entre les équipes fournira d’autres possibilités de 
comparaison qui permettront une réflexion plus approfondie à la fois sur la signification des résultats 
empiriques observés dans les deux pays et sur des solutions potentielles aux difficultés rencontrées.  

 

Mise à part la connaissance détaillée produite par ces études de cas, un autre bénéfice important de programme est 
à voir dans les nouvelles expériences et méthodologies que les participants auront partagées et dont ils pourront 
transférer les leçons dans leur pratique professionnelle. 
 
 
 

CALENDRIER DU PROGRAMME 

Dates (2018) Activités Lieu  

9-13 Avril Séminaire initial Antananarivo 

28-Mai - 1-Juin Entraînement méthodologique  Antananarivo 

16-21 Juillet 
Travail de terrain : une semaine intensive pour interviewer les acteurs du 
terrain  

Sites locaux 

23-27 Juillet 
Analyse initiale : Comparaison des informations récoltées dans des 
entretiens, analyse systématique des résultats du travail sur le terrain   

Antananarivo 

3-4 Septembre 
Mise en commun des résultats de chaque étude de cas entre les équipes, et 
approfondissement de leur signification pour l’action.  

Antananarivo 

A confirmer Présentation des résultats des études de cas sur les sites étudiés.   Sites Locaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Cf. L’annexe pour une présentation succincte de l’ASAC. 



L’EQUIPE  
 
Ce programme de formation et de recherche-action sera conduit par le Professeur Erhard Friedberg et Glen 
Hyman, selon les préconisations et avec le soutien de l’équipe de la Banque Mondiale3 qui travaille à 
l’intersection entre la gestion des forêts et la participation des communautés locales.  
 
Professor Erhard Friedberg 
 

La contribution essentielle du Professeur Friedberg se 
trouve dans l’étude systématique d’un cadre théorique 
et méthodologique pour l’analyse de l’action 
organisée. Dans l’Acteur et le système écrit avec Michel 
Crozier, puis dans Le Pouvoir et la règle : les 
dynamiques de l’action collective, il a élaboré un 
modèle théorique général de l’organisation comprise 
comme le processus (toujours de nature politique) de 
construction et de maintien « d’ordres locaux et 
partiels ». Les organisations formelles ne sont qu’une 
classe particulière dans le continuum de tels « ordres 
locaux », et le cadre théorique et méthodologique 
élaborés pour leur analyse peut donc être transposé à 
l’étude de champs d’action apparemment moins 
structurés et moins formalisées, comme des arènes de 
politiques publiques, des marchés économiques et 
d’autres formes d’action collective. Erhard Friedberg a 
développé et dirigé de 1992 à 2007 un master 
innovateur en sociologie des organisations à Sciences 
Po. De 2006 à 2012, il y a dirigé le Master of Public 
Affairs. Plus récemment, de 2012 à 2014, il a été le 
conseiller scientifique principal pour le développement 
de la School of Government and Public Policy (SGPP 
Indonesia) à Jakarta, Indonésie.  

                                                           
3 Cette équipe se compose de Tiago Peixoto (Team Leader, Senior Public Sector Specialist, André Aquino (Team Leader, Senior 
Natural Resources Mgmt Specialist (Benjamin Garnaud, Team Leader, Senior Natural Resources Mgmt Specialist) The team is 
composed by Tiago Peixoto (Team Leader, Senior Public Sector Specialist), André Aquino (Team Leader, Senior Natural Resources 
Mgmt. Specialist), Benjamin Garnaud (Team Leader, Senior Natural Resources Mgmt. Specialist), Maminiaina Rasamoelina 
(Natural Resources Mgmt. Specialist), Arnela Mausse (Natural Resources Mgmt. Specialist), Heriniaina Andrianasy (Governance 
Specialist), Dionisio Nombora (Governance Specialist), Davi Moreira (Governance Specialist). 

 
Glen Hyman 
 

Glen Hyman est chercheur et enseignant. Membre du 
Centre de Sociologie des Organisations (SciencesPo – 
CNRS) à Paris, ses recherches s’intéressent aux 
interdépendances entre la nature et les villes, à la fois 
dans les réserves Biosphère de l’UNESCO, et plus 
généralement dans les Urban Protected Areas. Il est 
membre de la IUCN World Commission sur les aires 
protégées, et de son groupe d’expert sur les stratégies 
urbaines de conservation. Depuis 2009, dans le cadre  
du Master of Public Affairs à Sciences Po et de la School 
of Government and Public Policy  en Indonésie, Glen 
Hyman a conduit des work-shops sur des 
méthodologies qualitatives pour les enquêtes de 
terrain, il a organisé des capstones dans les parcs 
nationaux urbains au Kenya et en Afrique du Sud, ainsi 
que des voyages d’études annuels sur la politique 
urbaine en Asie, la réforme du Welfare aux Etats-Unis 
et les politiques de réparation post-apartheid en 
Afrique du Sud. 
 
 
POUR DES CONTACTS :  

erhard.friedberg@sciencespo.fr 

glen.hyman@sciencespo.fr 

comblerecart@gmail.com 
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Annexe : L’Analyse Sociologique de L’Action Collective (ASAC) 

L’Analyse Sociologique de l’Action collective est un cadre théorique et conceptuel ainsi qu’une méthodologie de 
recherche. L’un et l’autre repose sur une perspective processuelle des organisations comprises comme des champs 
d’action collective formellement délimités.  
 
Les acteurs dans ces champs, bien que formellement membres de l’organisation et donc interdépendants et obligés 
de coopérer dans et pour la poursuite des objectifs de l’organisation, ne sont néanmoins jamais complètement 
déterminés dans leurs comportements. Ils restent relativement autonomes dans l’exécution de leurs taches, et 
chercheront à utiliser cette autonomie mais aussi les opportunités et contraintes existant dans leur situation pour 
structurer les relations de pouvoir et d’échange avec les autres acteurs de ce champ au service de ce qu’ils considèrent 
être leurs intérêts. La coopération conflictuelle qui en résulte est médiatisée et “régulée” par des “règles du jeu”, c’est-
à-dire des règles, procédures et structures formelles et informelles qui permettent aux acteurs et de régler et de gérer 
leurs dépendances mutuelles. Elles constituent cette “troisième dimension” de toute organisation, son “économie 
politique” qui produit ce qu’on pourrait appeler un « ordre local » contingent, c’est à dire inséparable de l’action de 
cet ensemble spécifique d’acteur et des régularités de leurs interactions stratégiques grâce auxquelles ils ont construit 
leur coopération.  
 
Si on veut comprendre le fonctionnement réel d’une organisation donnée et sa dynamique spécifique, il faut mettre 
à jour cet “ordre local”, avec sa structure de pouvoir et de dépendance régulées par des “règles du jeu”, grâce à une 
analyse en profondeur des régularités de comportements observables des acteurs concernés.  
 
Regardés avec les lunettes de l’ASAC, la GCF (ou toute autre forme de Gestion Communautaire des Ressources 
Naturelles) peut être compris comme une action collective d’un type différent, moins formalisé: tout comme des 
organisations formalisées, elles ont produit, et sont soutenues par, une forme “d’ordre local” qui n’est que 
partiellement visible mais par lequel sont gérées et ordonnées les dépendances mutuelles, c’est-à-dire les relations 
de pouvoir et de dépendance entre tous les acteurs concernés. Les difficultés éventuelles de la mise en œuvre de la 
GCF peuvent ainsi être compris aussi comme résultant de la structure de pouvoir et des modes de régulations 
spécifiques (la gouvernance locale) de leurs “ordres locaux” sous-jacents. 

 
ASAC est le mode de raisonnement qui permettra aux participants de mieux comprendre les raisons profondes de ces 

difficultés, en fournissant une méthodologie pour décrire et reconstruire empiriquement les caractéristiques des 

« ordres locaux » qui sous-tendent différentes expériences de GCF. Les questions auxquelles il faudra répondre sont :  

Comment fonctionne tel ou tel dispositive de GCF, quel genre d’interdépendances relie les acteurs les uns aux autres, 

quelles « règles du jeu » ont été inventées par eux pour structurer les dépendances mutuelles, et quelles sont les 

conséquences (économiques, sociales et écologiques) de ces « règles du jeu » ou mécanismes de gouvernance ? 

Favorisent-ils la coopération entre les acteurs concernés ou leur logique d’ensemble empêche-t-elle une telle 

coopération ? Et de quelle manière et pourquoi?  
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