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Géographie.Géographie.Géographie.Géographie.    

Que coute-t-il d’être optimiste quand on sait rester lucide ? 

Et si les Afghans étaient sauvés par la science qui, chez eux, est peut être 
la mieux partagée, je veux dire la géographie ? 

J’ai, du fait de mon métier, fréquenté de nombreux peuples et me suis aper-
çu que, bien souvent, les plus sages, les moins dupes des rhétoriques, les 
plus aptes à survivre en dépit des fléaux et des crises étaient ceux qui sa-
vaient mieux que les autres se situer dans l’espace, celui de leur propre 
pays, celui de la région, celui du monde. 

Quand on entend les barbes grises d’un village soninké, considérer que les 
métiers offrant dans les dix ans à venir les meilleures chances d’emploi 
pour leurs enfants sont ceux de cuisinier sur les cargos au long cours de 
telle ou telle ligne, d’agent de propreté dans tel ou tel pays, d’informaticien 
dans tel ou tel autre, on se réjouit de voir à quel point l’intelligence humai-
ne peut suppléer à la pauvreté des ressources naturelles. 

Or, les Afghans, même illettrés, sont de vrais géographes. Ils savent appré-
cier les distances, les altitudes, et surtout les surfaces d’implantation des 
ethnies comme des tribus. Ils disent, sans se tromper, sur quelles plaines 
débouchent les vallées fluviales nées dans le grand massif constitué au-
tour de l’Hindu Kush, vallées s’écartant les unes des autres en étoile pour 
former le pays et déterminer ses rapports avec son voisinage. Tout cela, ils 
le savent par le menu, en parlent aux veillées, tout comme ils évaluent les 
rapports de force entre puissances régionales et internationales. Quelles 
que soient leurs divergences, ils détesteraient voir leur pays pris en remor-
que par l’une d’entre elle, ou, au contraire, l’avoir comme adversaire dans 
une mauvaise querelle. La conscience géographique peut donc pallier les 
lacunes des consciences morale ou politique. Cela est d’autant plus vrai de 
l’Afghanistan que les groupes humains s’y sont imbriqués au cours de 
l’histoire, surtout depuis la fin du XIXème siècle. On ne peut persécuter les 
Tadjiks du Takhar sans que ceux de la région de Ghor ne réagissent, ni les 
Pashtounes de Qunduz sans que ceux de Qandahar ne s’émeuvent et ainsi 
de suite. 

LE MOT DU PRESIDENT 
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Indépendamment de toute considération ethnique, les Afghans savent 
qu’ils ne tireront aucun avantage du gaz turkmène traversant leur terri-
toire si ce dernier reste un lieu d’insécurité ; et la même considération s’ap-
plique aussi bien au fer, au cuivre, au charbon que recèle le sous sol du 
pays en divers endroits. De même, bien des céréales risquent de pourrir là 
où on les cultive si elles ne peuvent être écoulées dans les régions qui en 
manquent. En d’autres termes, la sécurité du passage des cols est dans 
l’intérêt de tous. 

lI est peu de pays où la connaissance de la géographie induise aussi radi-
calement qu’en Afghanistan la conscience de l’unité nationale. 

En cette période de transition qui s’annonce, transition grevée d’incertitu-
des, il parait évident que l’avenir des Afghans sera de leur ressort essen-
tiellement et ne pourra guère être défini par les puissances extérieures sauf 
à s’accommoder d’une accumulation de bévues, voire de catastrophes. Il 
faut espérer que le sens géographique des Afghans l’emportera. Il en ira de 
même, mutatis mutandis, pour la religion qu’aucune géostratégie ne sau-
ra facilement instrumentaliser. L’Afghanistan, déjà musulman, ne pour-
ra sans artifice devenir un champ de bataille religieux. Là encore, il faut 
croire que le bon sens des Afghans et la conscience de leurs intérêts, aussi 
bien céleste que terrestre, les amèneront à préférer la paix et à mesurer l’i-
nanité des injonctions guerrières dans la situation qui deviendra la leur. 

Il reste à espérer qu’un gouvernement se mettra en place dans lequel un 
judicieuse répartition des rôles entre les Djirgha, le judiciaire et l’exécutif 
assureront une gestion honnête des affaires publiques. 

 
Pierre Lafrance 
Juin 2012 
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NOS ACTIONS 

Madera met en œuvre sur le long terme des 
programmes de développement rural, visant 
à reconstruire la capacité de production ali-
mentaire, améliorer la qualité des produits 
agricoles et horticoles, et augmenter les re-
venus des populations. 
Madera promeut, en collaboration avec d’au-
tres partenaires, une approche participative 
et intégrée du développement, en élaborant 
avec les populations, des programmes 
« intégrés » visant à prendre en compte la 
diversité de leurs besoins. 
 
Madera aide les communautés rurales à 
réaliser des projets de développement dans 
les domaines suivants: 
- l'agriculture et l'arboriculture  
- la protection et la gestion raisonnée de  la 
forêt 
- la santé animale et l'élevage  
- le développement communautaire 
- le développement d’activités économiques 
génératrices de revenus 
 
Les projets mis en œuvre par Madera béné-
ficient à un large éventail de membres des 
communautés rurales défavorisées, notam-
ment les agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, 
et personnes tirant des revenus de l'artisa-
nat. 
 
Madera répond également à des besoins 
d'urgence lorsqu'ils se présentent, à travers 
la distribution de nourriture et d'intrants agri-
coles aux familles vulnérables et la création 
à court terme d’opportunités d’emploi. 

QUI SOMMES NOUS 
 
Créée en 1988, à la suite du BIA (Bureau 
International Afghanistan), Madera – Mission 
d’Aide au Développement des Economies 
Rurales - association européenne de droit 
français, travaille en Afghanistan pour la réha-
bilitation et le développement des sociétés et 
économies rurales détruites par la guerre et le 
retour durable des réfugiés. 

Madera est présente de manière continue en 
Afghanistan depuis 23 ans à travers tous les 
changements que ce pays a connus : résis-
tance à l’occupation soviétique, lutte des fac-
tions, régime des Taleban, difficile retour à la 
paix et à la reconstruction. 

La mission de Madera se décline selon 4 ob-
jectifs de développement prioritaires : 
• Favoriser le développement local, intégré et 
participatif, 

• Favoriser le développement économique 
durable, 

• Lutter contre les inégalités, 

• Soutenir les initiatives, les structures afgha-
nes et le transfert de compétences pour ac-
croître leurs capacités. 
 
Madera agit dans le respect de la neutralité 
politique, sans discrimination de sexe, de 
religion ou d’appartenance ethnique. 
 
 

MADERA EN QUELQUES CHIFFRES 
 

23 années de présence en Afghanistan,  
Des interventions dans 3 grandes zones 

géographiques  
recouvrant 5 provinces  et à Kaboul. 

 
500 salariés sur le terrain, dont une trentaine 

de cadres afghans et 12 expatriés. 
Un budget 2011 d’environ 3,6 millions €  

 
Un Conseil d’administration composé de 15 

personnes et de plusieurs ONG  
européennes . 
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M ISSION D’A IDE AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES RURALES EN AFGHANISTAN  
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1- National Organigramme

2- Operational Organigramme
3- Support Departments Organigramme
4- Kabul Liaison Office Organigramme
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Admin-Finance Direction
Richard FOSSOU

General Delegation
Christian Blanchard

Deputy: Marion Léonetti

LES ZONES D’INTERVENTION  
DE MADERA  

 
Madera met actuellement en œuvre des pro-
grammes de développement et d'aide huma-
nitaire d’urgence dans les zones rurales de 
cinq provinces d’Afghanistan. 
 
Madera travaille dans ces zones à partir de 2 
bases régionales à Kaboul et à Jalalabad, et 
poursuit des activités dans trois régions:  
 
- La région de l'Est: provinces de la Kunar, 
du Laghman et du Nouristan 
- La région du Centre: Kaboul et les provin-
ces du Wardak  
- La région de l'Ouest: province de Ghor 
 
 

 
 

METHODOLOGIE D’ACTION  
ET SECTEURS D’INTERVENTION 

 
Les programmes de Madera sont mis en œu-
vre à travers une approche participative qui 
implique les populations rurales elles-mêmes 
dans l'identification de leurs besoins prioritai-
res. Cette approche permet de renforcer la 
participation des populations dans la prise en 
charge de leur propre développement. 
 
Madera met en œuvre des activités de déve-
loppement dans six domaines principaux: 
- Le développement communautaire visant à 
appuyer l’émergence de projets de dévelop-
pement local  
- L’agriculture et l’arboriculture 
- La protection et la gestion raisonnée de la 
forêt 
- La santé animale et l'élevage 
- Le développement d’activités économiques 
génératrices de revenus  
Ces actions se voient parfois complétées par 
des actions d’urgence quand les circonstan-
ces l’imposent. 
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Madera continue à développer au sein des 
activités qu’elle mène une approche participa-
tive et communautaire afin que les popula-
tions afghanes soient les principaux acteurs 
de leur développement. Deux programmes 
mis en œuvre actuellement illustrent plus 
particulièrement cette approche et permettent 
à Madera de renforcer sa méthodologie d’ac-
tion dans ce domaine. 
 
Le projet « PLA » (« people led ap-
proach ») mis en œuvre à Behsud 
 
Madera a débuté en 2010, dans les districts 
de Behsud I & II, un programme de renforce-
ment des capacités des communautés villa-
geoises rurales.  
Ce projet basé sur une approche communau-
taire et participative (« people led approach ») 
bénéficie d’un financement de 3 ans de Mise-
reor (financeur privé allemand). 
 
Madera apporte un appui à la réflexion menée 
par les villageois. L’étape la plus importante 
du projet consiste en la mise en œuvre  

d’études permettant d’identifier le savoir taci-
te des populations, c'est-à-dire les connais-
sances accumulées par ces dernières au fil 
des générations. 
Durant ces dernières décennies, l’aide inter-
nationale apportée aux populations afghanes 
a parfois adopté une démarche très 
« descendante », laissant peu de place à la 
concertation et qui a contribué à la disparition 
des savoirs locaux.  
 
L’objectif de ce projet est de donner les 
moyens aux populations d’identifier elles-
mêmes leurs besoins et de mobiliser des res-
sources leur permettant d’y apporter des ré-
ponses locales qui tiennent compte de leurs 
propres connaissances et pratiques. 
Dans le même temps, notre association tra-
vaille en partenariat avec les communautés à 
développer et renforcer leur savoir et savoir-
faire en matière de protection et de gestion 
des ressources naturelles, en particulier en 
matière de préservation des pâturages. 
 
En effet, du fait de l’importance des trou-
peaux en Afghanistan (notamment dans le 
Hazarajat), et de la dégradation que connais-
sent les terrains depuis plusieurs années 
dans ces régions, le Dr Wolfgang Pittroff a 
mené pour Madera, en 2011, une étude vi-
sant à  identifier la meilleure stratégie possi-
ble pour aider ces communautés à améliorer 
la gestion de leurs pâturages.  

 

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATIF 
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L’approche communautaire et participative 
(« people led approach ») utilisée repose sur 
les principes fondamentaux suivants: 
 
L’autonomisation: Les populations villageoi-
ses s’approprient les connaissances acquises 
lors du projet, et dans les études menées, les 
partagent entre elles. Ces échanges renfor-
cent la confiance mutuelle. 
 
Le respect: Les évaluateurs sont avant tout 
des « apprenants », s’appuyant et respectant 
les aptitudes intellectuelles et analytiques des 
communautés. 
 
Le caractère local: Le partage des connais-
sances et expériences est encouragé par  
l’utilisation créative de matériaux issus de la 
région et des représentations visuelles loca-
les. Ceci évite d'imposer des conventions de 
représentation externe. 
 
L’inclusion: Une attention particulière est 
portée aux groupes vulnérables, femmes, 
personnes âgées et démunies. 

Une école  soutenue dans le cadre du projet PLA  
(Behsud) 



Le programme de solidarité nationale 
(NSP) 
 
Madera poursuit son implication dans le NSP 
(« national solidarity programme »), pro-
gramme financé par la Banque Mondiale et 
coordonné au niveau national par le Ministè-
re afghan de la réhabilitation et du dévelop-
pement rural (MRRD).  Ce programme, dont 
Madera est partenaire depuis 2004, au côté 
d’autres ONG internationales et afghanes, 
s’adresse à plus de 25 000 communautés 
villageoises dans l’ensemble du pays. 
Notre association intervient en qualité de 
facilitatrice auprès des conseils de dévelop-

pement communautaire (CDC) pour mettre 
en œuvre des activités de développement 
qui consistent majoritairement en la réalisa-
tion d’infrastructures villageoises à destina-
tion de la communauté. 
 
En 2011, Madera continue à travailler auprès 
de 1 396 communautés réparties dans 17 
districts des provinces de l’Est (Kunar, Lagh-
man et Nouristan) et de l’Ouest (région de 
Ghor, districts de Taywarah et Passaband). 
Ces activités bénéficient à l’ensemble des 
habitants des communautés ciblées. 

La prise en compte des savoirs des popula-
tions dans l’identification des végétaux et 
des herbes à pâturer sera au centre de la 
stratégie mise en place dans les prochaines 
années. 
 
En outre, pour allier ces connaissances aux 
techniques actuelles, des tests in vivo ont 
été initiés. Ils permettent d’identifier les plan-
tes possédant les valeurs nutritives maxima-
les pour les animaux venant pâturer sur ces 
terres. 
 
Par ailleurs, plusieurs villages ont exprimé 
des demandes en matière d’éducation, plus 
spécifiquement un ac-
compagnement péda-
gogique des ensei-
gnants locaux.  
Madera a  donc débuté 
en 2011, en partenariat 
avec l’ONG  française 
Afrane, la mise en oeu-
vre de sessions de for-
mation des professeurs 
aux méthodes pédago-
giques dans 8 écoles.  
Ces dernières se sont 
vues attribuer des kits 
d’éducation permettant 
aux professeurs de 
mieux interagir avec les 
élèves. Cet accompa-
gnement des écoles se 
poursuivra au cours de 
l’année 2012. 
 
D'autres activités com-
plémentaires sont menées telles que : 
 
- la promotion de l’habitat solaire passif : il 
s’agit de serres adossées aux maisons afin 
de mieux exploiter la chaleur solaire,  
 
- la promotion de l’arboriculture: le bois repré-
sente une source alternative de combustible 
intéressante. 
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Echange entre un salarié de Madera et des paysans hazaras (Behsud) 

 



En 2011, Madera a poursuivi la mise en œu-
vre d'activités agricoles et arboricoles dans le 
cadre de projets multi-sectoriels et pluri-
annuels financés par le gouvernement fran-
çais (Agence française du développe-
ment) et l’Union Européenne 
(EuropeAid).  
 
Les deux projets « LRRD » (« Linking 
Relief to Rehabilitation and Develop-
ment »)  financés par l’Union Européenne 
dans les districts de Behsud (province 
du Wardak) et de Taywarah et Pasa-
band (province de Ghor ), ont pour ob-
jectif de faire la transition entre les activi-
tés d’urgence et celles de réhabilitation et 
de développement. 
 
Ces activités aident les communautés à 
améliorer leur sécurité alimentaire en  

accroissant la production alimentaire et les 
sources de revenus des paysans et en amé-
liorant également leurs capacités dans le do-
maine de l’élevage. 

 
A Behsud, des essais de cultures plus res-
pectueuses de l’environnement ont été me-
nés. Il s’agit de tester la diminution ou la sup-
pression de l’apport d’engrais chimiques et de 
promouvoir, ainsi, l’utilisation d’engrais orga-
niques.  
De nouvelles techniques de cultures ont éga-
lement été mises en place dans quatre fer-
mes de démonstration, notamment pour des 
variétés locales et améliorées de blé de prin-
temps, pour du fourrage ainsi que pour plu-
sieurs variétés de légumes.  
 
Les tests en cours visent à identifier les prati-
ques les plus adaptées à la région et suscep-
tibles d’être diffusées ensuite localement afin 
de favoriser la production légumière. La cultu-
re sous tunnels en plastique, la mise en place 
de paillis, ou de surgeons pour les tomates 
retiennent particulièrement l’attention des 
fermiers alentours.   
Des formations sont également proposées 
dans ces fermes « pilotes » pour les agri-
culteurs des communautés du voisinage.  
Durant cette année, près de 2 000 agri-
culteurs sont venus suivre des sessions de 
formation ou prendre conseil dans une des 
quatre fermes de démonstration gérée par 
Madera. 

AGRICULTURE ET ARBORICULTURE 
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Ferme de démonstration à Markaz (Behsud)  

Le développement d’activités agricoles et 
arboricoles a pour objectif d'améliorer la sé-
curité alimentaire des populations concer-
nées. Madera soutient la mise en place de 
moyens de subsistance durable, en particu-
lier parmi les groupes vulnérables et les rapa-
triés. 
 
Les projets menés aident les producteurs à 
augmenter la quantité et la qualité des cultu-
res de subsistance et des productions fruitiè-
res et arboricoles. Ils renforcent la diversifica-
tion de la production alimentaire.  
  
Ces projets consistent  en l'introduction ou 
l'amélioration de nouvelles variétés de se-
mences adaptées aux conditions locales,  la 
promotion de ces variétés et la formation de 
producteurs à leur culture, l'introduction de 
nouvelles technologies (machines permettant 
le nettoyage du blé, serres solaires passives). 
 Madera soutient également les membres de 
la communauté qui établissent des parcelles 
et des vergers de démonstration dans les-
quels des variétés améliorées de blé, de lé-
gumes, de fruits, et d'autres cultures (cultures 
fourragères par exemple) sont cultivées et 
testées. Ces fermes et ces vergers sont utili-
sés comme sites de formation pour les agri-
culteurs et les producteurs de fruits et légu-
mes voisins.  

 



Le projet horticole de soutien aux pépiniè-
res fruitières s’est poursuivi tout au long de 
l’année 2011.   
Il s’agit de la seconde phase d’un projet, fi-
nancé par l’Union Européenne (EuropAid) qui 
vise à mettre en place et professionnaliser 
des filières de production et de commerciali-
sation fruitières dans différentes régions du 
pays. 
 
Dans le cadre de ce projet Madera soutient 
directement le développement des pépiniéris-
tes privés dans l’Est de l’Afghanistan.  
Mené en coopération avec l'Association natio-
nale afghane des pépiniéristes (ANNGO) ce 
projet s’inscrit dans la continuité du program-
me d’horticulture pérenne mené de 2007 à 
2010.  
En parallèle, Madera est chef de file d’un 
consortium d’ONG menant des activités simi-
laires dans les provinces afghanes de Hérat, 
du Nangarhar, du Laghman, de la Kunar, de 
Kandahar, de Zabul, du Logar, du Wardak et 
de Paktia.  
 
En 2011, Madera et ses partenaires (ADA, 
CHA, GPFA et SAB) ont mis en place un 
vaste réseau de 12  associations de pépinié-
ristes qui comptaient, à la fin de l’année, 
près de 600 membres.  
Ces associations ont pour but de vendre aux 
propriétaires de vergers des plants d’arbres 
fruitiers labélisés et certifiés, de bonne quali-

té, au prix du marché. Tout au long de 
cette année ces associations ont bénéfi-
cié d’un nombre important de formations 
(en administration, management, marke-
ting et stratégie) afin de devenir rapide-
ment opérationnelles.  
Madera soutient, par ailleurs, activement 
les producteurs de plants mères qui ali-
mentent ces pépiniéristes.  
 
Les principaux bénéficiaires de ces activi-
tés sont les agriculteurs (petits propriétai-
res ou simples métayers), les propriétai-
res de vergers et de pépinières, les pro-
ducteurs d'agrumes et les producteurs de 
semences. Cependant, en raison de la 
nature des activités, la plupart des habi-
tants sont concernés par ces actions.  

Le projet d’appui au développement rural  
financé par l’AFD (Agence française du déve-
loppement) met l’accent sur l'amélioration et 
la diversification de la production agricole, 
l’amélioration des pratiques de gestion du 
bétail et la mise en œuvre de tests de régé-
nération des pâturages communautaires.  
Ce programme s’inscrit dans la continuité et 
consolide un ensemble d’actions menées 
précédemment dans la région. 
 
Au niveau agricole, le programme vise à in-
troduire des variétés améliorées de pommes 
de terre et à optimiser leurs conditions de 
stockage par la construction de celliers adap-
tés. Le projet concerne  4 propriétaires de 
fermes de démonstration et 200 producteurs 
de tubercules.  
En 2011, des maçons locaux ont été formés 
et 2 celliers ont été construits par Madera. 
 
Au niveau horticole, le programme consiste à 
établir et soutenir le développement de pépi-
niéristes privés et de propriétaires de vergers 
et leur apportant à la fois des intrants, des 
conseils techniques et des formations appro-
priées.  
Il concerne 2 propriétaires privés de pépiniè-
res d’arbres fruitiers, 2 propriétaires de ver-
gers de démonstration et 30 propriétaires 
privés de vergers. 
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Réunion d’une association de pépiniéristes (Nangarhar) 

 



Madera promeut depuis 1992 des actions 
forestières dans les provinces de l’Est de 
l’Afghanistan qui visent à sensibiliser les 
populations locales vivant à proximité des 
forêts pour qu’elles prennent la responsabi-
lité de protéger et 
de gérer leurs 
forêts, d'assurer 
un approvision-
nement durable 
de bois de feu et 
d’ouvrage, et de 
lutter contre le 
surpâturage en 
préservant, res-
taurant et déve-
loppant des zo-
nes de pâturages 
autour des espa-
ces forestiers. 
  
En 2011,  Made-
ra a débuté un 
nouveau pro-
gramme de gestion forestière intégré en 
synergie avec des activités d’élevage et 
d’agriculture. En adéquation avec la straté-
gie de développement national de l’Afgha-
nistan adoptée en 2008, ce nouveau projet 
s’intègre pleinement dans les priorités de 
développement des économies rurales.  

PROTECTION ET GESTION RAISONNEE DE LA FORET  

Les activités mises en œuvre visent principale-
ment à améliorer les moyens de subsistance 
des populations concernées par la lutte contre 
la déforestation et la préservation des ressour-
ces forestières.  

Parallèlement à 
cette action 
environnemen-
tale, des activi-
tés génératrices 
de revenus, 
d’amélioration 
de la production 
agricole et de la 
gestion du 
cheptel sont 
également en-
treprises afin de 
valoriser les 
ressources na-
turelles de cette 
région.  
 
Ces program-

mes sont menés dans les provinces Est de 
l’Afghanistan du Laghman, de la Kunar et du 
Nouristan. 
Dans cette nouvelle démarche ambitieuse 
Madera est soutenue, comme par le passé, 
par l’agence nationale afghane de protection 
de l’environnement (NEPA). 
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ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 

Afin d’aider les femmes à augmenter les 
revenus du ménage, Madera a développé 
des formations et un appui technique dans 
divers domaines tels que la filage, la pro-
duction de fruits, de lait ou d’œufs.   

Ces femmes ont bénéficié de matériels 
ainsi que de formations techniques visant à 
utiliser de nouveaux outils. En outre, ces 
dernières ont aussi reçus des formations 
spécifiques concernant la commercialisa-
tion de leurs produits.  

Ainsi, en 2011, Madera a soutenu des fem-
mes fileuses de laine dans les districts de 
Taywara et Passaband  (Ghor) dans le ca-
dre d’un financement Europaid.  

De même, à Behsud, des femmes ont reçu 
des appareils permettant le séchage de fruits  
afin de valoriser la production de fruits secs 
dans la région.  

Session de sensibilisation forestière (Nouristan) 

Expérimentation de séchage de tomates (Behsud) 
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Les maisons solaires passives (MSP) utili-
sent la chaleur solaire pour réchauffer 
l’intérieur des bâtiments pendant l’hiver et 
permettent de diminuer jusqu’à 60% les 
besoins en énergie (bois et fumier/
déjections). Elles réduisent donc la collec-
te de buissons à des fins de combustibles 
et contribuent ainsi à la préservation des 
pâtures.  

 
Ces maisons consistent en l’installation 
d’une véranda qui fait office de serre cap-
tant la chaleur du soleil et la redistribuant 
au reste du bâtiment, dont l’isolation est 
préalablement améliorée (toit recouvert 
d’un torchis plus épais, murs intérieurs et 
doubles vitrages).  
Au cours des dernières années, Madera a 
travaillé en collaboration avec le GERES 
(Groupe Energies Renouvelables, Envi-
ronnement et Solidarités) et a développé 
des MSP dans les districts de Behsud. 
Les équipes Madera continuent mainte-
nant cette activité de manière autonome.  
 
Une étude d’impact menée à la sortie de 
l’hiver 2010-2011, suite à la construction 
de 30 MSP, montre une nette diminution 
de la consommation en fuel des habitants. 
De plus, ces derniers notent également 
une amélioration de leurs conditions de 
vie : les jeunes enfants ont pu être ainsi 
plus souvent lavés et baignés et ont été 
aussi moins sujets aux affections respira-
toires (pouvant être causées par les fu-
mées des « bukhalis », chauffages tradi-
tionnels). 

Les bénéficiaires de ce projet sont des foyers 
vulnérables, volontaires pour convertir leur mai-
son en MSP, et motivés pour transmettre ensuite 
leur savoir à leurs voisins. Ils assurent une 
contribution à hauteur de 25% des coûts de l’ins-
tallation de la MSP en fournissant essentielle-
ment la main d’œuvre. 
 
Afin de faciliter la duplication des MSP au sein 
des communautés, les techniciens de Madera 
ont formé 9 charpentiers. Ceux-ci, sélectionnés 
au sein des communautés où les essais sur la 
régénération des pâturages ont lieu, sont venus 
à Kaboul afin d’être formés aux méthodes de 
construction (travail du bois, techniques d’isola-
tion...) Après une formation théorique, ils ont 
construit ensemble une MSP à Kaboul sous la 
supervision des techniciens de Madera. Un ap-
pui et un conseil auprès des  personnes formées 
se poursuit. 

Au printemps 2012, une étude sur l’impact des 
MSP sera réalisée afin de mesurer la diminution 
des besoins en énergie (réduction de la collecte 
de bois, réduction de la consommation de fu-
miers séchés et de fuel pour le chauffage) et 
mesurer les bénéfices (amélioration des condi-
tions de vie et de l’hygiène).  
Les serres étant en matière plastique, Madera 
étudie maintenant comment permettre le recycla-
ge de ce composant. 

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
L’exemple de la construction de maisons solaires pa ssives  

Deux exemples de maisons solaires passives en 
cours d’installation 



L’engagement de Madera sur les questions 
de santé animale et d’élevage date de 1988, 
lorsque Madera a commencé à travailler 
avec des communautés dans les provinces 
de l'Est afin d’augmenter la taille de leur 
cheptel et améliorer la qualité de leurs pro-
duits d'origine animale. 
  
En 2011, Madera est toujours investie dans 
ce secteur et a poursuivi la mise en œuvre 
d'un projet de santé animale financé par 
l’Union Européenne (EuropeAid).  

 
Ce programme s’articule autour des activités 
principales suivantes :  
- le soutien continu des postes et cliniques  
vétérinaires de terrain (nommées « VFU », 
« veterinary field units »),  
- la formation des vétérinaires et des para-
vétérinaires travaillant dans ces structures , 
- le soutien au laboratoire national de pro-
duction de vaccins animaux de Kaboul 
(AVPL) afin d’augmenter la qualité et la 
quantité de la production.   
 
Dans le cadre de ce projet, depuis 2004, 
Madera a mis en place 93 postes vétérinai-
res et 14 cliniques dans les provinces de la 
Kunar, du Laghman, du Nuristan et du War-
dak.  En outre, près de 1 000 éleveurs de 
150 villages environ ont été sensibilisés à  la  
thématique de la santé animale. 
Enfin, plus de 8 millions de vaccins ont été 
produits depuis 2009 par l’AVPL auquel Ma-
dera apporte son soutien.  

SANTE ANIMALE ET ELEVAGE 

Des activités zootechniques ont également 
été mises en œuvre dans le cadre des pro-
grammes de sécurité alimentaire menés 
dans les 2 provinces du Wardak et de Ghor 
grâce au financement de l'Union européenne 
(projet LRRD financé par EuropeAid).  
Ces activités visent à améliorer les condi-
tions de stabulation des animaux et former 
les éleveurs à de bonnes pratiques en matiè-
re de gestion de troupeau. D'autres activités 
sont menées pour diffuser l'insémination 
artificielle et permettre ainsi aux éleveurs 

d'améliorer la qualité de leur 
cheptel.  
 
Les provinces et les districts ci-
blés par ces activités sont :  
- la province de Ghor  
- la province de la Kunar  
- la province du Laghman  
- la province du Nouristan  
- la province du Wardak  
- Kaboul (laboratoire de produc-
tion de vaccins animaux)  
 
Les bénéficiaires de ces activités 
sont les éleveurs (qui ont accès à 
des formations et des soins pour 

leur bétail), les vétérinaires, para-vétérinaires 
et le personnel de l’AVPL (qui reçoivent une 
formation et un soutien à leurs activités).  
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L'élevage est une composante essentielle 
pour le développement de la sécurité alimen-
taire et des moyens de subsistance des 
paysans. En Afghanistan, le cheptel est un 
moyen de capitalisation destiné à subvenir à 
des besoins ponctuels (manque de nourritu-
re dû à des mauvaises récoltes, frais impré-
vus de santé ou autres couverts par une 
vente de bétail...). 
 
L'amélioration de l’état sanitaire du bétail est 
donc un facteur primordial du développe-
ment de l'élevage en l'Afghanistan. Elle est 
conditionnée à la mise en œuvre concomi-
tante d’activités préventives (campagnes de 
vaccination, formation à la gestion de trou-
peau) et curatives (soins aux animaux prodi-
gués par des para-vétérinaires et vétérinai-
res). 

Visite d’un technicien dans une étable améliorée  (Behsud) 

 



PLAIDOYER 

Le Collectif des ONG françaises travail-
lant  en Afghanistan (COFA) 

Madera a poursuivi une implication dynami-
que au sein du COFA, collectif rassemblant 
un grand nombre d’ONG françaises travail-
lant en Afghanistan dans différents secteurs 
tels que santé, éducation, soutien à la justi-
ce, accès à l’eau potable et à la santé, sé-
curité alimentaire, développement économi-
que… 
Le COFA s’est ainsi réuni régulièrement 
pour échanger sur les problématiques ren-
contrées par les uns et les autres et mettre 
en place des actions collectives de plai-
doyer et de communication : 
 
- Une rencontre avec Catherine Bonnaud, 
Responsable de la division du partenariat 
avec les ONG au sein de l’Agence Françai-
se de Développement pour discuter des 
montants de l’aide française et de ses mo-
dalités d’attribution. 
 
- Une journée de rassemblement en faveur 
de l’Afghanistan le 7 octobre 2011 intitulée 
« Afghanistan 2001 – 2011 Maintenant 
soyons à la hauteur ! », exposition de 10 
portraits photographiques.  
Un communiqué de presse indiquant les 
motivations de la manifestation a été diffusé 
en amont de cette journée qui a été large-
ment relayée par les médias. Plusieurs in-
terviews ont été données. 
 
- Une rencontre avec Alain Juppé, Ministre 
des affaires étrangères fin décembre 2011. 
Un aide mémoire, cosigné par 16 ONG 
françaises, lui a été remis. 
 
- Un déjeuner/rencontre avec des membres 
de la Fondation Jalal, structure afghane 
œuvrant en faveur du droit des femmes en 
Afghanistan. 
 
- Un article « Forêts d’Afghanistan » rédigé 
par Jean Braud et publié dans les Nouvelles 
d’Afghanistan en septembre 2011. 

European network of NGOs working in 
Afghanistan (ENNA)  

ENNA a obtenu un financement sur trois 
ans pour mener des actions de plaidoyer au 
niveau européen (73 % des fonds provien-
nent de l’Union Européenne, les 27 % res-
tants étant apportés par plusieurs ONG 
membres (Sweedish Committee, Cordaid , 
Oxfam Novib, Dacaar et Madera).. Madera 
est membre du « steering committee » en 
partenariat avec les autres ONG précitées. 

Les lignes directrices de plaidoyer d’ENNA 
ont été formalisées dans un document de 
transition traitant notamment des consé-
quences pour l’Afghanistan du retrait des 
armées étrangères et de la prise en charge 
par le pays de sa propre sécurité.  

Ces lignes directrices ont commencé à être 
déclinées afin de sensibiliser des décideurs 
à la cause afghane au cours de séminaires 
publics qui se sont déroulés dans plusieurs 
villes européennes : Bruxelles, Budapest, 
Varsovie, Copenhague et Tallinn.  Madera 
contribuera en 2012 à l’organisation d’un 
évènement semblable à Paris, en coopéra-
tion avec le COFA.  
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Intervention de Pierre Lafrance au colloque  
d’octobre 2011 



 
 
  

 
 
  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU EN 2011 

Jean Braud Expert forestier Vice-Président 

Stéphanie Briantais Responsable administrative et financière Trésorière 

Vincent Crépin Cadre dirigeant Membre du Bureau 

Jean-Noël Feraille Juriste - Chambre d’agriculture  Membre du CA 

Marie-Claire Gallissot Biologiste, retraitée Membre du CA 

Stuart Gaudin Coordinateur de programmes de dévelop-
pement, retraité 

Membre du Bureau 

Elisabeth Kind Médecin Membre du CA 

Alain Labrousse Sociologue journaliste – Spécialiste des 
drogues 

Secrétaire 

Pierre Lafrance Ambassadeur de France retraité Président 

Cyril Lekiefs Socio-économiste - Consultant Membre du CA 

Monique Otchakovsky Déléguée générale de Madera de 1992 à 
2007, retraitée 

Membre du CA 

Jean-Pierre Prod’homme Professeur émérite à l’INA-PG Membre du CA 

Solidarité Afghanistan 
Belgique 

ONG spécialisée dans la formation profes-
sionnelle 

Membre du CA 

Alain Thiollier Directeur de l’Asiathèque Membre du CA 

Michel Verron Ancien expert de l’UNESCO, retraité Membre du Bureau 
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NOS PARTENAIRES  
 

Nous remercions également l’ensemble de 
nos partenaires qui ont contribué à nous aider 
dans la réalisation de nos projets : 

ACF (Action contre la Faim) 

ACBAR (Agency Coordinating Body for Af-
ghan Relief)  

ADA (Afghan Development Association) 

ANNGO (Afghan National Nursery Growers 
Association) 

AFRANE (Amitié franco-afghane) 

BAAG (British Agencies Afghanistan Group) 

CHA (Coordination of Humanitarian Assis-
tance) 

Collectif des ONG françaises travaillant en 
Afghanistan 

Coordination Sud 

CRID 

Emploi-environnement.com 

ENNA (European Network of NGOs working 
in Afghanistan) 

GERES (Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités) 

GPFA (Global Partnership For Afghanistan) 

Groupe URD 

Ministère afghan de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de l’Irrigation 

SAB (Solidarité Afghanistan Belgique) 
 
Solidarités International 

NOS BAILLEURS  
 

Les programmes 2010 ont été réalisés grâce 
au soutien financier de : 

AFD (Agence Française du Développement) 

Ambassade de France en Afghanistan 

ARTF (Afghanistan Reconstruction Trust 
Fund) 

Banque Mondiale 

CIAA (Comité Interministériel de l’Aide Ali-
mentaire) 

ECHO (European Commission Humanitarian 
Office / Commission Européenne) 

EuropeAid (Europe Aid Cooperation Office / 
Commission Européenne) 

Gouvernement français (Ministère des Affai-
res étrangères, Direction générale de la Coo-
pération Internationale et du Développe-
ment) 

IOM (International Organization for Migra-
tion) 

Ministère afghan du Développement et de la 
Réhabilitation Rurale 

MISEREOR 

NEPA (Biodiversity Support program for the 
National Environmental Protection Agency) 

Donateurs privés 

Membres de Madera 

Que nous remercions chaleureusement pour 
l’intérêt et la confiance qu’ils ont manifestés 
pour nos activités et pour la constance de 
leur appui. 
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Les zones d’intervention de Madera en 2011 
n’ont heureusement été que très faiblement 
affectées par des catastrophes naturelles telles 
que des inondations ou des sècheresses. Peu 
d’actions d’urgence ont été menées, le finance-
ment de ce type d’intervention a donc diminué 
très significativement par rapport à 2010, de 
32% à 3% cette année. Il explique en très 
grande partie la diminution globale du budget . 
 
La répartition de financements selon les ré-
gions reste assez équilibrée, le Wardak bénéfi-
ciant depuis 2010 de la mise en œuvre de 3 
programmes pluriannuels. 
 
Le graphique concernant l’origine des fonds 
souligne que nos deux sources principales de 
financements sont la Banque Mondiale et la 
Commission Européenne. Madera bénéficie 
néanmoins d’une diversification de finance-
ments, plusieurs projets étant financés par le 
gouvernement français, la FAO ou Misereor 
(financeur allemand privé). 

Le budget annuel 2011 de Madera est de 
l’ordre de 3,4 millions d’euros, en diminu-
tion par rapport à l’année précédente. 
 
Le développement communautaire, incluant 
le programme de solidarité nationale finan-
cé par le gouvernement afghan (via la Ban-
que Mondiale) ainsi que le projet « people 
led approach » financé par Misereor,  cons-
titue encore cette année l’activité bénéfi-
ciant sur le long terme des financements 
les plus importants. Cette prédominance 
reflète l’intérêt de notre association pour 
cette approche ainsi que nos efforts pour la 
développer. 
 
Les activités de santé animale, d’élevage, 
d’horticulture, de protection de la forêt, et 
d’agriculture continuent à bénéficier de fi-
nancements de long terme elles aussi grâ-
ce à des fonds provenant principalement de 
l’Union Européenne (Commission Euro-
péenne) et de la France (Agence Française 
de développement).  
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BUDGET 
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(incluant les 

activités NSP)

43%
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élevage
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Répartition des financements 

par secteurs d'activité 



19 

Les comptes annuels sont établis par le Cabinet Colombet, Esser et Gaubert et certifiés par R-M. Pichon, 
commissaire aux comptes. 
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