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Glossaire 
 
 

Acquis :   Ce que l’on possède. 

Atelier :   Groupe de travail, de formation. 

Atout :   Ce dit des moyens que l’on a pour réussir. 

Concerta�on :  Se réunir à plusieurs pour organiser quelque chose, se mettre d’accord pour un but com-
mun. 

Contraintes :  Règle, obligation. Pression exercée sur quelqu’un ou quelque chose pour l’obliger à agir, 
où l’en empêcher. 

Démarche :   Moyens élaborés et employés pour réussir un projet. 

Dynamique :  Ensemble des forces orientées vers une volonté d’évolution de la situation, du contexte. 

Finalité :   Caractérise le fait de tendre vers un objectif en adaptant divers moyens. 

Ges�on :   Ensemble des activités d’organisation, de planification, de direction et de contrôle né-
cessaires pour qu’un projet atteigne ses objectifs. 

Obstacle :   Ce qui empêche de progresser, d’agir. 

Planifica�on :  Démarche ayant pour objectif d’organiser des activités selon un plan déterminé. 

Poten�el :   Ensemble des ressources que possède une personne. Capacité de travail, de production, 
d’action. 

Priorisa�on :  Démarche ayant pour objectif d’arranger en ordre de priorité. 

Processus :   Suite des différentes phases d’un phénomène, suite continue d’opérations aboutissant à 
un résultat. 

Programma�on :  Action de fournir à quelqu’un les informations nécessaires à la réalisation d’une tâche, 
organiser à l’avance, rendre apte à effectuer une tâche précise en donnant les données et 
instructions nécessaires. 

Projet :  C'est une action (une seule) portée par un groupe de personnes pour régler un problème 
en visant des résultats observables dans un temps donné. 

Territoire :  Lieu d’action, de proximité et de solidarité, facteur de transformations, d’évolutions et 
de changements pour l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie de l'ensemble de 
la population. 

Vision :  Manière de se représenter quelque chose ou un avenir, un futur 



Le	MANUEL	se	compose	en	trois	parties.	

	

La	première	partie	INTRODUCTION présente	le	cadre	de	référence	

dans	lequel	s’intègre	le	présent	guide.	Il	propose	des	commentaires	

et	des	dé�initions	sur	des	concepts	clef	tels	que	la	décentralisation,	

le	diagnostic.		

	

La	seconde	partie	PRESENTATION METHODOLOGIQUE DE LA DE-

MARCHE débute	par	une	présentation	schématique	de	la	démarche	

d’actualisation	de	Plan	de	Développement	du	Fokontany	(PDF).	Par	

la	suite,	chaque	phase	est	détaillée	sous	forme	de	tableaux	et	de	

�iches	techniques	pour	mener	le	diagnostic	selon	des	étapes	struc-

turées.		Pour	accompagner	la	mise	en	œuvre	de	chaque	processus,	

il	est	proposé	des	outils	annexes.	

	

Une	ANNEXE accompagne	ce	guide.	Elle	est	organisée	en	deux	cha-

pitres.	Un	premier	chapitre	présente	les	enseignements	empiriques	

de	l’animation	et	de	la	communication,	ainsi	que	des	recommanda-

tions	issues	du	travail	de	capitalisation	de	cette	démarche.	

Un	second	chapitre	offre	un	ensemble	d’outils	d’animation	et	de	

diagnostic	sous	forme	d’aide	mémoire,	de	�iche	d’animation	et	de	

collecte	de	données,	de	plan	de	restitution	et	de	rédaction	et	d’ou-

tils	visuels.	

BP 211-A face CISCO     Tel/Fax : 20 88 929 21 

Sambava Centre      pdlusava@hotmail.fr 

Sambava 208      www.cidr.org 

PROGRAMME	PDLU—SAVA		
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Préambule 

 

Depuis 2002, le programme accompagne la création de mécanismes participatifs des acteurs de la société 
civile à la définition des politiques publiques locales et à la consolidation du rôle de la commune urbaine 
comme moteur du développement local.  

L’animation du territoire est alors organisée autour d’un certain nombre de fonctions telles que la création 
d'espaces et d'instances de dialogue, de gouvernance l'appui à la maîtrise et à la fiscalité locale. Le renforcement 
des compétences de l'ensemble des acteurs est central dans la perspective de renforcement des capacités pour 
agir. 

L’Etat malgache a lancé en 2005 une réforme ambitieuse dont les principaux axes stratégiques sont la con-
solidation de la décentralisation pour assurer une gouvernance locale efficace et autonome au service des po-
pulations. Elle favorise la participation citoyenne aux décisions et à la planification du développement par l’ins-
tauration de mécanismes favorisant le dialogue et la concertation entre les responsables locaux et la population. 

La planification participative locale peut être alors définie comme une approche concertée permettant aux 
acteurs locaux de fixer leurs objectifs de développement dont la réalisation suppose, d’abord, une mobilisation 
des ressources propres, puis, celle des partenaires. C’est un processus dynamique à travers lequel la société ci-
vile au sens large et les collectivités locales jouent un rôle central depuis la phase de diagnostic jusqu'à la valida-
tion des actions programmées. 

Dans ce contexte, le programme permet d’articuler l’approche communautaire du développement au niveau 
Fokontany avec l’appui institutionnel au niveau communal. Le dialogue entre les Fokontany et la Commune 
s’organise alors autours de réunions mensuelles du Comité Local de Développement des Fokontany (CLDF) 
réunissant les Comités de Développement du Fokontany (CDF), l’exécutif communal  et son Service d’Anima-
tion Commun al (SAC) et les Chefs de Fokontany. Des arrêtés communaux reconnaissent les CDF et le CLDF 
et clarifient la gouvernance au sein des Fokontany.  

Ses instances permettent d’engager une planification locale participative pour engager des actions et des in-
vestissements sur des projets concertés et définis dans un Plan de Développement du Fokontany. Le PDF per-
met aux groupes de population du territoire de déterminer leurs objectifs au regard des moyens techniques, 
humains et financiers dont ils disposent et constitue un cadre de référence pour le développement. 

Le présent MANUEL permet d’engager une démarche de planification participative et des activités de con-
ception ou d’actualisation de Plan de Développement de Fokontany pour les Communes urbaines à Madagas-
car. 

Il offre une méthodologie de diagnostic participatif favorisant l’appropriation des problématiques de déve-
loppement par les habitants. Le diagnostic participatif devient un outil d’animation sollicitant la participation 
des habitants dans la recherche de solutions maitrisées et maitrisables. 

L’objectif de ce guide est de participer au renforcement des capacités Services d’Animation Communale 
(SAC) et des CDF pour qu’ils se positionnent comme acteurs de l’animation et de la programmation en s’assu-
rant qu’ils s’intéressent à l’ensemble des initiatives de développement de leur Fokontany. Ce guide présente 
une information simple, facilement appropriable, présentant de manière claire le processus de planification, ses 
phases et les différentes 
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INTRODUCTION 

 
Qu’est ce que le Développement Local ? 
 
Le diagnostic participatif 
 
Le Plan de Développement du Fokontany 
 
Qu’est ce que la Décentralisation ? 
 
Enseignements - Recommandations 
 
Présentation de la démarche 
 
Détail des activités de la démarche  



VOIR GLOBAL POUR AGIR LOCAL PAGE  6 

Qu’est ce que le Développement Local ? 

L'expérience montre que le développement n’est pas une recette qui entraine de façon certaine des change-
ments dans les pratiques techniques, écologiques et sociales des acteurs, pour améliorer leurs conditions de vie. 
Le développement est alors le résultat de la rencontre des différents acteurs économiques, sociaux, institution-
nels, entre lesquels se créent et se développent des relations d'échanges, des collaborations, une dynamique.  

 

 

 

Aucun acteur ne peut porter seul une dynamique de développement dans son secteur d'activité ou dans la 
société locale compte tenu des relations existants entre les acteurs, des contraintes extérieures et des évolutions 
en cours. Chaque acteur a une perception particulière de sa situation dans la société en fonction de sa position 
économique et socioculturelle, de ses fonctions, de ses capacités et de son caractère et de la situation des 
autres. 

 

 

Le développement local s’ordonne autour des notions de territoire et de projet et se traduit, souvent, par un 
« plan de développement local » ou « projet de territoire ». 

Le territoire est, en fait, un lieu d’action, de proximité et de solidarité, facteurs de transformations, d’évolu-
tions et de changements pour l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie de l'ensemble de la population.  

•  •  •  •  Iden�fier ensemble les contraintes vécues différemment par chacun ; 

•  •  •  •  Iden�fier ensemble des enjeux et des objec�fs qui peuvent leur être profitables à tous 

(réponse à des besoins, à des intérêts) ; 

•  •  •  •  Exprimer une volonté de s'engager ensemble et décider en concerta�on de le faire pour 

a:eindre ces enjeux, chacun avec ses compétences et ses moyens. 

LES	ACTEURS	DOIVENT	DONC	:		

représente une dynamique, un processus où les acteurs 

locaux s’organisent, ou sont organisés, pour prendre en charge le 

développement de leur territoire en fonc�on de leurs besoins et 

de leurs ressources. 

LE	DE6 VELOPPEMENT	LOCAL			
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Le diagnostic participatif 
 

Une démarche de diagnostic participatif destinée à renforcer ou susciter une dynamique de développement 
doit donc permettre : 

•  de faire que les différents acteurs explicitent leurs stratégies, 

•  de faire que chaque acteur découvre et comprenne la stratégie des autres acteurs dans un même 
contexte, 

•  de créer des occasions de relations, d’échanges, de confrontations, de négociation et de concerta-
tion entre acteurs, 

•  de renforcer les convergences d'intérêt existantes entre les acteurs,  

•  de créer les conditions pour que de nouvelles convergences d'intérêt se créent et se développent 
entre les différents acteurs. 

 

Le Plan de Développement du Fokontany 
 

L’élaboration d’un projet de territoire (ou PDF) se décompose en trois parties distincte : 

•  l’information et le diagnostic ; 

•  la stratégie d’action ; 

•  le programme d’actions. 
 

Le Plan de développement du Fokontany (PDF) sert alors d’outil de priorisation et de programmation des 

investissements sociaux et économiques à l'échelon local. Il part des informations, des connaissances et 
des compétences des populations en les considérant comme le point de départ de toute action. 

La démarche de construction d'un PDF permet aux population de lire leur territoire en prenant conscience 
de sa situation écologique, des capacités économiques et des relations sociales internes. 

Le PDF permet aux groupes de population du territoire de déterminer leurs objectifs au regard des moyens 
techniques, humains et financiers dont ils disposent ; 

Le PDF constitue un cadre de référence tant pour les populations que pour les autorités locales. 

cons�tue un moyen de fédérer les ini�a�ves et dynamiques locales et 

présente un intérêt évident par rapport à la concerta�on. 

LE	PDF	
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Qu’est ce que la Décentralisation ? 

La Décentralisation se définit comme le transfert de pouvoirs et de compétences par l’Etat central aux col-
lectivités territoriales et aux dirigeants locaux élus. Le transfert des moyens est correspondant aux transferts de 
compétences soit par des subventions, des réformes fiscales, des ressources humaines ou administratives. 

 

Cette politique publique crée la possibilité de vivre dans un contexte dont les citoyens se sentent solidaires  
et peuvent participer à son organisation. Elle permet aux réseaux associatifs de prendre en charge (ou de parti-
ciper à) la gestion des services publics locaux. Elle renforce la volonté de définir et mettre en œuvre un projet 
collectif reconnu par les populations. 

 

 

 

 

La décentralisation favorise le développement local 
 

Les Communes ont une légitimité indiscutable qui leur donne une autorité, un pouvoir et des moyens spéci-
fiques. 

Elles peuvent redistribuer des responsabilités en associant la société civile ou en créant des commissions 
extra municipales telles que conseils des jeunes, référendum, conseil économique et social … 

Les Communes ont des responsabilités en matière de gestion du territoire et des ressources naturelles et ont 
en charge l'intérêt public, avec la responsabilité de le gérer au présent en prévoyant des améliorations au futur. 

Elles disposent de ressources propres qu'elles peuvent décider d'affecter à des dynamiques de Développe 
ment Local. 

peut favoriser le développement économique à la base : 

•  créa�on d'emplois directs (services) ; 

•  ges�on de services publics délégués (régie) ; 

•  construc�on d'infrastructures socioculturelles par les entreprises 

locales ; 

•  aide à l'installa�on d'entreprises. 

LA	DE6 CENTRALISATION	
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Présenta�on  

méthodologique de 

l’élabora�on d’un PDF 

 
PHASE 1 : Lancement de l’élaboration/

actualisation du PDF 
 
PHASE 2 : Le Diagnostic du Fokontany  
 
PHASE 3 : Rédaction du PDF  
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Présentation de la démarche 

PHASE 1 : Lancement de l’élaboration/
actualisation du PDF 

1. La préparation, l’information et l’adhésion des autorités 
locales et des services de l’Etat  

2. La préparation d’un bilan évaluatif, d’un inventaire carto-
graphié et d’un état des lieux par le CDF  

3. La préparation, l’information et l’adhésion de la popula-
tion  

 
 

 

 

PHASE 2 : Le Diagnostic du Fokontany  

1. Monographie du Fokontany par le Comité de 
Fokontany  

2. Diagnostic participatif  et synthèse générale  
3. Préparation, par le CDF,  de la restitution du dia-

gnostic en AG  
4. L’Assemblée Générale du Fokontany de restitution  
 
 
 
 
 

 
 
 

PHASE 3 : Rédaction du PDF  

1. Vision et programme triennal  
2. La validation du PDF par le conseil Municipal et le Dis-

trict 
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PHASE 1 : Lancement de l’élaboration/actualisation du PDF 

La préparation, l’information et l’adhésion des autorités locales et des services de l’Etat  
• Informer sur le processus, la participation attendues des différents acteurs et planification de l’actualisa-

tion du PDF ;  
 

La préparation et d’un bilan évaluatif, d’un inventaire cartographié et d’un état des lieux 
par le CDF  

• Effectuer le bilan de la réalisation du PDF et analyser le résultat du bilan ; 
• Collecter les premières données monographiques et carte à main levée ; 

 

La préparation, l’information et l’adhésion de la population  
• Ouverture et présentation de l’action par la Commune ; 
• Restitution du Bilan par SAC, CDF et Chef FKT ; 
• Définition des focus groupe et programmation des rencontres  

 

PHASE 2 : Le Diagnostic du Fokontany  

Monographie du Fokontany par le Comité de Fokontany  
• 1 réunion avec le Comité de Fokontany pour collecter les données complémentaires ; 
• Tournée auprès des STD pour collecter les données manquantes ; 

 

Diagnostic participatif et synthèse générale  
• Animation par le SAC des focus groupe, selon les fiches outils, aidé de membres CDF (1/2j) ; 
• Synthèse générale des diagnostics de chaque focus groupe (1/2j) ; 

 

Préparation, par le CDF,  de la restitution du diagnostic en AG  
• Analyse des travaux des focus groupes et identification des compléments d’informations ; 
• Formulation des domaines d’intervention (eau, santé, éducation, emploi, environnement …), des orienta-

tions de mise en œuvre des actions par axes (Comment faire ?) et des propositions de d’actions (Quel(s) 
résultat(s) ?) ; 

 

L’Assemblée Générale du Fokontany de restitution et de priorisation 
• Ouverture et présentation de l’action par la Commune ; 
• Restitution des domaines d’intervention, des orientations et des propositions d’actions par SAC, CDF et 

Chef FKT ; 
• Débat sur les orientations de mise en œuvre et priorisation des domaines d’intervention  
 

PHASE 3 : Rédaction du PDF  

Vision et programme triennal  
• Analyse des résultats de l’AG et définition de la Vision de développement du FKT ; 
• Programmation triennale des priorisations de l’AG ; 
• Pour chaque orientations, prioriser les actions selon leur faisabilité à court, moyen et long terme ; 

 

La validation du PDF par le conseil Municipal et le District 
• Rédiger le PDF selon le canevas et compléter les annexes ; 
• Lecture préalable par la Commune pour première validation avec PCD ; 
• Présentation des domaines d’interventions et des orientations ; 
• Présentation du Programme Triennal. 

Présentation détaillées des activités de la démarche 
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PHASE 1 

 
 

Lancement de  
l’élaboration/actualisation 

du PDF 

DURÉE POUR   
01 FOKON-

TANY 
ACTIVITÉS TÂCHES PARTICIPANTS  

2 se-
maines 

La préparation, l’information et l’adhésion des autorités locales et des services de l’Etat 

Informer sur 
l’actualisation 
du PDF 

Informer sur le processus, la participation attendues des diffé-
rents acteurs et planification de l’actualisation du PDF 

SAC, Com-
mune, STD et 
CLDF 

La préparation d’un bilan évaluatif, d’un inventaire cartographié et d’un état des lieux par le 
CDF 

Effectuer le 
bilan du PDF 
et sa mono-
graphie (2h) 

Effectuer le bilan de la réalisation du PDF et analyser le résul-
tat du bilan 

Collecter les premières données monographiques et carte à 
main levée 

Psdt CDF et 
Chef FKT 

Membres CDF, 
SAC 

La préparation, l’information et l’adhésion de la population  

Animer une 
AG d’ouver-
ture (1/2j) 

Ouverture et présentation de l’action par la Commune 

Restitution du Bilan par SAC, CDF et Chef FKT 

Définition des focus groupe et programmation des rencontres 
(en moyenne prévoir 5 focus groupe de 15 à 25 personnes par 
FKT) 

Commune 

Psdt CDF et 
Chef FKT 

Membres CDF,  
SAC 

    PHASE 1 : LANCEMENT DE L’ACTUALISATION  DU PDF   
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ETAPE 1 
La préparation, l’information et l’adhésion des autorités 

locales et des services de l’Etat  

1. La présentation et la formation à la démarche PDF 

Former l’exécutif à la démarche d’élaboration des PDF 

 

2. L’information et l’accord du conseil municipal et du District 
sur la démarche PDF 

Présenter la démarche et accord de principe du Conseil communal et du District 

 

3. La concertation communale sur le processus et les modalités 
PDF 

Invitation des chefs de Fokontany et des CDF par la commune 

Présenter les principes, objectifs et modalités PDF en présence du chef de district 

Sélectionner et planifier les PDF 

Désigner le personnel communal et les représentants des Fokontany en charge du suivi des PDF 

 

4. La concertation du Fokontany sur le processus et les modali-
tés PDF (voir page 14) 

Préparer les chefs de Fokontany et les CDF sélectionnés  

 

5. La collecte des informations et données monographiques dis-
ponibles (Annexe) 
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La concertation du Fokontany sur le processus et les modalités 
PDF 

Décider d’élaborer ou d’actualiser un PDF : 

Cette phase doit permettre au CDF, au Comité de Fokontany et aux communautés villageoises de prendre 
conscience de l’utilité d’élaborer ou d’actualiser un PDF et de se doter des moyens humains, organisationnels 
et financiers pour sa mise en œuvre. 

 

Objectif : 

• Informer sur l’intérêt d’élaborer ou d’actualiser un PDF au niveau du Fokontany. 
 

Activités 

• Formation des CDF et Comité de Fokontany sur le processus PDF par l’Animateur Communal; 
• Réunion du CDF, du comité de Fokontany et de l’animateur communal sur la préparation de l’AG de 

démarrage de l’action ; 
• Préparation de la mobilisation des populations pour l’Assemblée Générale d’information et prise de ren-

drez vous avec les groupes sociaux ; 
• Définir un Plan d’Action pour l’élaboration du PDF. 
 

Outils et supports méthodologiques 

• Convocations ;  
• Fiches de suivi des réunions ; 
• Calendrier. 
 

Acteurs 

• Responsables : Comité de Développement du Fokontany ; 
• Associés : Président du Comité de Fokontany ; 
• En appui : Commune urbaine, service Animation. 
 

Résultats attendus 

• Une information des populations sur le lancement du diagnostic ; 
• Un planning du diagnostic établi. 
 



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT LOCAL URBAIN PAGE  15 

ETAPE 2 
La préparation d’un bilan évaluatif,  d’un inventaire 

cartographié et d’un état des lieux par le CDF 

Actualiser/réaliser la monographie du Fokontany : 

Cette phase doit permettre aux CDF, en étroite collaboration avec le Chef de Fokontany et la Commune, 
de collecter les données socioéconomiques et démographiques du Fokontany ainsi que l’identification des in-
frastructures de base et des services fournis à l’intérieur du Fokontany. 

 

Objectif : 

• Collecter les informations quantitatives et qualitatives du Fokontany pour un état des lieux de l’existant. 
 

Activités 

• Réunion du CDF et du Comité de Fokontany pour collecter les données et identifier les sources d’infor-
mations complémentaires. 

 

Outils et supports méthodologiques 

• Fiches de collecte des données, cartes communales et de Fokontany. 
 

Acteurs 

• Responsables : Comité de Développement du Fokontany et SAC ; 
• Associés : Président du Comité de Fokontany ; 
• En appui : Commune urbaine, Services de l’Etat. 

 

Résultats attendus 

• Monographie du Fokontany, inventaire cartographié, état des lieux. 
 
 
Boite à ou�ls : Model de fiche de collecte de données monographiques 

 

L’actualisation de la monographie peut se faire annuellement pour une mise à jour rapide. Une mise à jour 
plus importante de la monographie est nécessaire dans le cadre d’une actualisation ou d’une conception d’un 
Plan de Développement de Fokontany. 

L’AG d’information peut être le moment privilégié pour : 

1. Informer les habitants du travail de monographie qui sera engagé au préalable des travaux de diagnos-
tic de groupe ; 

2. Présenter les informations à collecter et solliciter des personnes ressources au sein de l’AG pour facili-
ter le travail de collecte. 
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ETAPE 2 
La préparation d’un bilan évaluatif, d’un inventaire 

cartographié et d’un état des lieux par le CDF 

Effectuer le bilan des réalisations du PDF et analyser le résultat 
du bilan : 

Cette phase doit permettre au CDF et au Comité de Fokontany de réaliser un bilan évaluatif de mise en 
œuvre du PDF et des activités du CDF ou des initiatives de développement du Fokontany. 

 

Objectif : 

• Déterminer les réalisations, les réussites, freins et obstacles à la mise en œuvre du PDF ou des initiatives 
de développement du Fokontany ; 

 

Activités 

• Réunion entre le CDF, le Comité de Fokontany et l’animateur communal pour le bilan des réalisations du 
PDF ou des initiatives de développement ; 

• Préparation concertée du discours de restitution et simulation de la restitution ; 
• Organisation et préparation de l’Assemblée générale. 

 

Outils et supports méthodologiques 

• Convocations 
• Groupe de travail CDF et Comité de Fokontany 
• Carte du Fokontany 

 

Acteurs 

• Responsables : Comité de Développement du Fokontany 
• Associés : Président du Comité de Fokontany 
• En appui : Commune urbaine, service Animation 

 

Résultats attendus 

• Bilan du PDF réalisé ; 
• Etat des lieux par secteurs et par thèmes ; 
• Organisation et préparation de la restitution. 

 

Boite à outils 

• Aide mémoire pour un bilan du PDF et pour un bilan des initiatives 
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ETAPE 3 
La préparation, l’information et l’adhésion de la 

population 

Cette phase doit permettre au CDF et au Comité de Fokontany de restituer le bilan du PDF aux popula-
tions et les informer sur leur participation à l’élaboration ou à l’actualisation du PDF. 

 

Objectif : 

• Informer la population sur l’action PDF ; 
• Débattre sur le bilan de réalisation ; 
• Identifier les focus groupes à animer pour le diagnostic. 

 

Activités 

• Une Assemblée Générale avec la présence des membres CDF, du Comité de Fokontany, de l’animateur 
communal, du Maire ou son représentant et du personnel du staff de la Commune. 

 

Outils et supports méthodologiques 

• Convocations ; 
• Fiches Bilan en papier emballage ; 
• Carte et zonage. 

 

Acteurs 

• Responsables : Animateur Communal et Comité de Développement du Fokontany 
• Associés : Président du Comité de Fokontany 
• En appui : Commune urbaine 
 

Résultats attendus 

• Bilan du PDF réalisé ; 
• Etat des lieux par secteurs et par thèmes ; 
• Au moins 3 focus groupe de 15 à 25 personnes identifiés. 

 

Boite à outils 

• Proposition de plan de restitution du Bilan 
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PHASE 2 

 

Le diagnostic 
du 

Fokontany 
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DURÉE ACTIVITÉS TÂCHES PARTICIPANTS  

2 se-
maines 

Monographie du Fokontany par le Comité de Fokontany  

Collecter des 
données mo-
nographiques 
(2h) 

1 réunion avec le Comité de Fokontany pour collecter les 
données complémentaires 

Tournée auprès des STD pour collecter les données man-
quantes 

SAC et Chef 
de Fokontany 

Diagnostic participatif et synthèse générale  

Réaliser un 
diagnostic du 
territoire et 
définir des 
propositions 
d’intervention 
(1 jour) 

Animation par le SAC des focus groupe, selon les fiches ou-
tils, aidé de membres CDF (1/2j) 

Synthèse générale des diagnostics de chaque focus groupe 
(1/2j) 

Focus groupe 

CDF, SAC 

Préparation, par le CDF,  de la restitution du diagnostic en AG  

Elaborer la 
stratégie de 
développe-
ment du FKT 
(2h) 

Analyse des travaux des focus groupes et identification des 
compléments d’informations 

Formulation des domaines d’intervention (eau, santé, éduca-
tion, emploi, environnement …), des orientations de mise en 
œuvre des actions par axes (Comment faire ?) et des propo-
sitions de d’actions (Quel(s) résultat(s) ?) 

Membres CDF, 
SAC 

STC 

L’Assemblée Générale du Fokontany de restitution et de priorisation  

Animer une 
AG de restitu-
tion 

Ouverture et présentation de l’action par la Commune 

Restitution des domaines d’intervention, des orientations et 
des propositions d’actions par SAC, CDF et Chef FKT 

Débat sur les orientations de mise en œuvre et priorisation 
des domaines d’intervention 

Les membres 
CDF concer-
nés et ATU 

    PHASE 2 : L E DIAGNOSTIC DU FOKONTANY   
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ETAPE 1 
Diagnostic participatif et synthèse générale 

Animation par le SAC des focus groupe : 

 

Cette phase doit permettre aux habitants de formuler les problèmes et difficultés, du Fokontany et de pren-
dre conscience des atouts, des acquis et des potentiels du Fokontany. Ce travail d’animation doit aboutir à l’ex-
pression de perspectives d’actions à court terme et à moyen terme. 

 

Objectif : 

• Recueillir la situation des différentes groupes sociaux dans le contexte du Fokontany pour formuler des 
problématiques de développement et susciter l’expression de propositions de solutions. 

 

Activités 

• Elaboration de la carte du territoire ; 
• Diagnostic avec les focus groupes ; 
• Synthèse générale. 
 

Outils et supports méthodologiques 

• Invitations ; 
• Fiche d’animation des groupes sociaux ; 
• Monographie ; 
• Synthèse du Bilan. 
 

Acteurs 

• Responsables : Animateur Communal ; 
• Associés : Comité de Développement du Fokontany et Président du Comité de Fokontany ; 
• En appui : Commune urbaine, service Animation. 
 

Résultats attendus 

• Problèmes socio-économiques, forces et potentiels du Fokontany identifiés. 

 

Boite à outils 

• Aide mémoire d’animation « Introduction auprès des groupes sociaux pour le diagnostic » 
• Trois fiches d’animation pour le diagnostic rapide en focus groupe 
• Fiche 1, Fiche 2 et Fiche 3 
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ETAPE 2 
Préparation, par le CDF, de la restitution du diagnostic 

Il s’agit pour le CDF de procéder au traitement de l’information collectée pour préparer la restitution du 
diagnostic effectué auprès des différents focus-groupe.  

Ces travaux d’analyse et de synthèse doivent permettre de faire apparaitre un nouveau Fokontany, un  
Fokontany inventé, pour lequel des domaines d’interventions, des orientations de mise en œuvre et des propo-
sitions d’actions sont définis.  

Il s’agit par la suite de restituer cette image du Fokontany inventé pour s’assurer d’avoir bien compris et 
bien analyser  le diagnostic réalisé. 

 

Activités à réaliser 

1. Confrontation des notes pour compléments, interprétations, clarification ; 

2. Mise en évidence des domaines d’interventions ; 

3. Identification des orientations de mise en œuvre des domaines d’interventions et des propositions d’ac-
tions ; 

4. Préparation concertée du discours de restitution et simulation de la restitution ; 

5. Organisation et préparation de l’Assemblée générale. 

 

Outils et supports méthodologiques 

• Monographie ; 
• Bilan ; 
• Diagnostic des focus groupe. 
 

Acteurs 

• Responsables : Animateur Communal et Comité de Développement du Fokontany 
• Associés : Président du Comité de Fokontany 
• En appui : Commune urbaine 

 

Boite à outils 

• Proposition de plan de restitution du diagnostic 
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ETAPE 3 
L’Assemblée Générale du Fokontany de restitution et de 

priorisation 

Cette phase doit permettre au CDF et au Comité de Fokontany de restituer le diagnostic du Fokontany aux 
populations et engager un débat sur les orientations de mise en œuvre ainsi que sur la priorisation des do-
maines d’interventions. 

 

Objectif : 

• Informer la population sur les résultats du diagnostic ; 
• Débattre sur les domaines d’interventions, les orientations de mise en œuvre et les propositions d’actions; 
• Prioriser les urgences et les projets d’intérêt général.. 

 

Activités 

• Une Assemblée Générale avec la présence des membres CDF, du Comité de Fokontany, de l’animateur 
communal, du Maire ou son représentant et du personnel du staff de la Commune. 

 

Outils et supports méthodologiques 

• Convocations ; 
• Synthèse du diagnostic sur  papier emballage ; 
• Carte et zonage. 

 

Acteurs 

• Responsables : Animateur Communal et Comité de Développement du Fokontany 
• Associés : Président du Comité de Fokontany 
• En appui : Commune urbaine 
 

Résultats attendus 

• Approfondissement et validation des résultats du diagnostic ; 
• Priorisation des domaines d’intervention et des actions. 

 

Boite à outils 

• Proposition de plan de restitution du diagnostic 

VOIR GLOBAL POUR AGIR LOCAL 



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT LOCAL URBAIN PAGE  23 

PHASE 3 

 

La rédaction du PDF 
et 

sa validation 

DURÉE ACTIVITÉS TÂCHES PARTICIPANTS  

3 se-
maines 

Vision et programme triennal  

Elaborer la vision 
et la programma-
tion du développe-
ment (2h) 

Analyse des résultats de l’AG et définition de la Vision de 
développement du FKT 

Programmation triennale des priorisations de l’AG 

Pour chaque orientations, prioriser les actions selon leur 
faisabilité à court, moyen et long terme 

Membres 
CDF, SAC 

Rédaction du PDF et validation  

Rédiger le PDF 

(1 semaine) 

Rédiger le PDF selon le canevas et compléter les annexes 

Lecture préalable par la Commune pour première valida-
tion avec PCD 

SAC 

Restituer le PDF 
en  CLDF  

Présentation des domaines d’interventions et des orienta-
tions 

Présentation du Programme Triennal 

Psdt CDF et 
Chef FKT 

SAC 

    PHASE 3 : RÉDACTION DU PDF   
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ETAPE 1 
La vision du développement du territoire 

Objectifs 
 

Il s’agit pour le CDF d’analyser les priorisations de l’AG et définir la vision de développement attendue. Le 
traitement de l’information collectée doit permettre d’établir un programme triennal de mise en œuvre des 
priorités. 

 

Activités à réaliser 

1. Définition d’une vision à moyen terme pour le Fokontany 

2. Prioriser, pour chaque orientation de chaque domaine d’intervention, les actions selon leur facilité de 
mise en œuvre à court, moyen et long terme;  

3. Élaboration de programmes d’actions triennaux et annuels par domaine d’intervention ; 

4. Rédiger le PDF ; 

5. Elaborer au moins trois groupes de fiches actions: celles relevant d’équipements type « service public 
» c'est-à-dire les équipements de base financées par la commune, celles en faveur du tissu associatif et 
celles ne nécessitant aucun financement extérieur au FKT ; 

 

Outils et supports méthodologiques 

• Diagnostic du Fokontany ; 
• Résultats des priorisations effectuées par l’AG ; 
• Papier emballage ; 
• Calendrier. 
 

Acteurs 

• Responsables : Animateur Communal et Comité de Développement du Fokontany 
• Associés : Président du Comité de Fokontany 
• En appui : Service technique de la Commune, 

 

Boite à outils 

• Modèle de rédaction du PDF ; 
• Fiches Action 
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ETAPE 1 
Le programme triennal 

Pour établir un consensus sur les actions prioritaires à mener, on peut utiliser la matrice du classement par 
paire. La matrice peut également être utilisée avec différents groupes, afin de comparer leurs priorités. 

Pour chaque action, on demande au groupe de la comparer avec un autre de la liste et de choisir l’action qui 
lui semble la plus importante ; le groupe doit discuter, justifier son choix et trouver un consensus. Chaque 
choix est reporté dans la grille. L’exercice se poursuit jusqu’à ce que le tableau soit rempli.  

Pour compléter la grille de classement par paire, on compte le nombre de fois que chaque action a été choi-
sie et on obtient ainsi une hiérarchisation des problèmes. Les actions sélectionnées le plus souvent seront les 
actions prioritaires. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions Nombre de fois 

que l’action a été 

Action 1 0 

Action 2 2 

Action 3 1 

Action 4 5 

Action 5 0 

Action 6 3 

Actions Classement par 

ordre de priorité 

Action 1 5ème priorité 

Action 2 3ème priorité 

Action 3 4ème priorité 

Action 4 1ère priorité 

Action 5 5ème priorité 

Action 6 2nd priorité 

 Action 1 Action 2  Action 3 Action 4 Action 5 Action 6 

Action 1       

Action 2 1 ou 2      

Action 3 1 ou 3 2 ou 3     

Action 4 1 ou 4 2 ou 4 3 ou 4    

Action 5 1 ou 5 2 ou 5 3 ou 5 4 ou 5   

Action 6 1ou 6 2 ou 6 3 ou 6 4 ou 6 5 ou 6  
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ETAPE 2 
Le programme triennal 

Propositions de critères de priorisation 

 

Critères d’importance 

1.Projet d’intérêt public : 

•  Projet accepté par l’ensemble du Fokontany 

Et 

• Qui est pour le bien des populations 

Et 

• Qui sera au bénéfice de toute la population 

2.Projet générateur de revenus 

3.Projet de nécessité urgente 

4.Projet venant en complément d’un autre financement 

5.Projet permettant de rentabiliser un autre déjà en réalisation 

 

Critères de faisabilité 

1.Disponibilités financières 
 

• Projet ayant la chance d’être financé 
• Projet dont le financement est en cours de négociation 
• Projet dont le financement est acquis 

 

2. Participation des communautés 
 

• Participation au coûts 
• Participation en nature/autres 
• Engagement des communautés à assurer la gestion, la valorisation et l’entretien des équipe-

ments et Infrastructures 
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ETAPE 2 
La validation du PDF par le Conseil Municipal et le 

District 

La présentation en CLDF de « priorisation » des programmes 
d’actions pluriannuels 

Organiser un CLDF ; 

Présentation du programme triennal du PDF du Fokontany ; 

Mise en cohérence des programmes des PDF avec le PCD de la Commune ; 

Hiérarchisation des projets des Fokontany ; 

Procès verbal du CLDF reconnaissant la validité du PDF.. 

 

La présentation en CLDF de « programmation » élargi des pro-
jets annuels de Fokontany 

Organiser un CLDF élargie aux STD et autres PTF ; 

Présentation des  fiches actions ; 

Procès verbal du CLDF sur les projets financés et finançables ; 
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Enseignements 

Et 

Recommanda�ons 
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Pédagogie de la communication 

Il est utile de mettre les groupes d’acteurs portant des initiatives ou des dynamiques de développement en 
relation pour se conforter, pour renforcer leur légitimité et leur crédibilité, par des actions collectives et ac-
croître la capacité de chaque groupe à faire bouger les choses ; 

Les enfants et les jeunes (citoyens de demain) sont un bon levier et prétexte pour introduire des innovations 
et des changements ; 

Les femmes (mères, épouses, filles) sont souvent plus sensibles aux changements qui leur permettront 
d'améliorer leur condition de vie et de travail ; 

Les 4 fonctions du message sont : 

1- Un message informe, 

2- Un message sensibilise, conscientise, 

3- Un message motive 

4- Un message encourage le récepteur à agir 

du Fokontany. 

Le Comité représente l’organi-
sation de la Société Civile pour 
engager un dialogue structuré et 
organisé avec la Commune et les 
services de l’Etat et exprimé ses 
besoins. 

Le CDF est donc un outil com-
munal au bénéfice du Comité de 
Fokontany pour lui permettre 
d’assurer ses missions de dévelop-
pement avec la collaboration de la 
société civile et de la Commune. 

Ce mécanisme institutionnel 
répond aux besoins des Comités 
de Fokontany qui sont d’assurer 
une continuité dans les actions de 
développement du Fokontany lors 
des absences du comité de Fokon-
tany relatives à ses missions envers 

Les Comités de Développe-
ment du Fokontany et le Comité 
Local de Développement des 
Fokontany ont été reconnus res-
pectivement par un arrêté de ser-
vices et une délibération du Con-
seil Municipal. 

Cette reconnaissance est autori-
sée par la Loi n° 94-007 du 26 
avril 1995, Art. 18, ainsi que par le 
décret 2007—151 autorisant le 
Maire d’une Commune à fixer de 
nouvelles attribution au Comité de 
Fokontany. 

Ainsi, le Comité de Fokontany 
assure une attribution de la Com-
mune par arrêté de service. Cette 
attribution consiste à organiser la 
création d’un Comité chargé de la 
mise en œuvre du développement 

l’Etat, de renforcer la mobilisation 
sociale et le suivi des actions au 
côté du Comité de Fokontany et 
d’établir un contact proche avec la 
Commune, les partenaires du 
Fokontany et les opérateurs de 
développement. 

De ces phases préalables décou-
lent la définition et l’acceptation 
collective de règles d’organisation 
et de fonctionnement qui seront 
inscrites dans une Charte. 

Cette Charte constitue un enga-
gement moral de chaque partie 
(CU—CDF—Fokontany) et clari-
fie les modalités de collaboration 
entre Comité de Fokontany et Co-
mité de Développement des 
Fokontany. 

L’appropriation du processus de planification participative 
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Les conditions de réussite de l’animation du processus 

La participation des acteurs  

• Impliquer les STD et commune dans les processus d’élaboration PDF et définition des engagements de 
chacun 

• Une session de formation/information de la Commune sur l’actualisation du PDF (construction du mes-
sage) 

• Une intervention des élus communaux dans l’AG de démarrage pour le portage politique 
• Un suivi mensuel dans le Comité Local de Développement des Fokontany 
 

L’officialisation du processus PDF 

• Mise en place d’un interlocuteur chargé de suivi des activités d’élaboration PDF au niveau communal 
• Un courrier de mobilisation du CDF et du Président du Fokontany établi par la Commune 
• Une lettre de mission pour l’animateur communal 
 

Des solutions méthodologiques 

• Un débriefing du SAC, par le chargé de suivi communal, à chaque activité facilité par l’utilisation des 
fiches de préparation et d’évaluation d’une réunion 

• Une analyse, par le SAC,  des parties prenantes et des acteurs intervenant dans le Fokontany  
• Une collecte des données monographique qui peut s’effectuer en parallèle de la  réalisation du diagnostic 
• Analyse des problématiques par l’outil « Arbre à problèmes » 
 

Recommandations 

La démarche et le processus sont aussi importants que le produit final. Il est important de s’assurer une mé-
thode rigoureuse de participation favorisant l’appropriation du processus plutôt que de rechercher un plan ex-
traordinaire, ambitieux, mais conçu par des experts sans participation. 

Pour créer un rapport de confiance et de responsabilisation pour crédibiliser la démarche, il est important 
de lier le dialogue social et la concertation avec la réalisation d’ac�ons mo�vantes et mobilisatrices. 

La participation de la Société Civile dans le développement local nécessite une recherche d’efficacité et de 
professionnalisme des animateurs. 

Il est important de laisser s’exprimer des formules originales et diversifiées de solutions et de projets, sans 
essayer de normaliser et de standardiser avec des rythmes, des temps et des durées variables 

La société étant hétérogène, elle ne peut pas parvenir à un consensus global. Il est donc important de réunir 
les acteurs autour d’intérêts communs, sectoriels, géographiques, environnementaux, évènementiels ... 
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Quelques principes de pédagogie pratique à l'intention 
des animateurs du développement local 

Avant les réunions 

• Avoir une bonne connaissance de la société dans laquelle on intervient : règles, coutumes, attitudes, com-
portements, symboles, organisation socioculturelle et politique, les leaders… 

• Toujours partir (ou se référer à…) de ce qui intéresse les gens, de ce qui les motive ou les préoccupe… et 
établir un lien significatif entre ces intérêts et les thèmes du Développement Local à aborder avec eux. 

• Consacrer du temps à la préparation des réunions ou des interventions : relire les notes prises auparavant, 
préparer le contenu en fonction des objectifs visés ; identifier les questions importantes à traiter… 

• "Soigner" l'information préalable des responsables à propos des réunions ou interventions prévues. Préci-
ser le contenu, les objectifs, les enjeux, le lieu et l'heure… Diversifier les canaux d'information : contact 
direct, affiches, affichettes, radio… 

 

Pendant les réunions : 

• Veiller à faire exprimer les participants, notamment ceux qui ont des difficultés à le faire ; 

• Ne pas répondre à tout : l'animateur n'est pas chargé de tout résoudre ! Ordonner les débats ; faire ressor-
tir les points importants ; vérifier la compréhension ; mettre en évidence la cohérence des thèmes entre 
eux ; 

• Savoir écouter les réactions et les propositions des participants et y réagir . 

• Aider à resituer les thèmes abordés dans un schéma d'ensemble qui permette de les positionner les uns 
par rapport aux autres, et par rapport à l’environnement, et qui donc leur donne du sens. 

• Eviter tout ce qui rappelle une relation hiérarchique et privilégier tout ce qui va dans le sens du partena-
riat, de la coopération, de la responsabilisation. 

• Savoir encourager les acteurs en valorisant les acquis aussi minimes soient-ils ; rechercher les moyens 
d'une "publicité" de ces acquis. 

• Multiplier les restitutions et/ou les apports d'informations complémentaires aux restitutions. 

 

Quelques techniques pour aider à "libérer l'expression" : 

• Constituer des groupes homogènes dans lesquels les participants ne craignent pas de s'exprimer, 

• Eviter tout jugement de valeur ou appréciation sur les propos de quelqu'un : encourager et valoriser, 

• Attitude encourageante de l'animateur et écoute bienveillante, 

• Utilisation de supports illustrés qui facilitent la compréhension et médiatisent la relation animateur – par-
ticipants ; 

• Organisation et maitrise du temps. 



PAGE  32 

 

 

Boite à ou�ls 

 

 

Fiches  

Monographiques 
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La monographie est élaborée pour servir d’outil d’aide à la conduite des divers diagnostics participatifs 
d’élaboration du PDF. Ainsi, elle doit être réalisée et finalisée avant tous travaux de diagnostics. Aussi, la 
monographie ne devrait pas s’arrêter à des simples données quantitatives mais sera orientée vers des 
données qualitatives reflétant les tendances, les ratio, la répartition sociale et spatiale, les contraintes phy-
siques ou écologiques, les perspective, … utiles pour des « diagnostiques éclairées ». 
 
A - MONOGRAPHIE : 
 

HISTORIQUE  (Descriptif) : 
Les ethnies   : (Descriptif) 
Les migrations  : (Descriptif)  

 
 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET DÉLIMITATION ADMINISTRATIVE : 

 
Région (Nom)   : _________________________________________ 
District (Nom)  : _________________________________________  
Commune (Nom) : _________________________________________ 
Fokontany (Nom) : _________________________________________ 
Fokontany voisins (Nom et catégorie) 

Au Nord        : _________________________________________ 
Au Sud           : _________________________________________ 
A l'Est           : _________________________________________ 
A l'Ouest        : _________________________________________ 

Nombre de Secteur : _________________________________________ 
Superficie : ____________km2 
Distance au chef-lieu du District :    ________ km 
Distance à l’axe routier principal (RN ou RIP) :  ________ km/RN  
        ________ km/RIP 
 RESSOURCES NATURELLES : 

 
CLASSIFICATION DES FORÊTS :  

Source et Année : _________________________________________________________ 

(*)  Réserve Naturelle Intégrale (RNI), Réserve Spéciale (RS), Parc National (PN), Site d'Intérêt Biologique (SIB), Forêt Artificielle (FA) 
(**) Dense, Savane, Steppe ……… 
 
 
 

 
 

FICHE DE COLLECTE DE DONNEES MONOGRAPHIQUES DE FOKONTANY 

Lieu / zone Classement (*) Type de forêt (**) Superficie 

        

Fiche monographique 
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Evolution superficie forestière totale pour les trois dernières années  : 

Source et Année : _________________________________________________________ 

Nombre de feux de brousse par an :  ________ 
Surface brulée :    ________ ha 
Principales causes : _________________________________________________ 
Existe-t-il un centre pépinière ?  OUI  ou  NON 
Si  OUI :     PUBLIC ou  PRIVE 
 
PÉPINIÈRE : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 

REBOISEMENT : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

 
Nombre d'exploitants forestiers :  _________________ en 200X 
       _________________ en 200X+3 
Les principaux lacs : (Descriptif)  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Pâturages : (Descriptif)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES OU SITUATION DÉMOGRAPHIQUE : 

Nombre d'Habitants  : ____________ 
Densité    : ____________ Hab/km2  
Taille des ménages (moyenne) : ____________ 
Taux de naissance   : ____________ 
Taux de mortalité    : ____________ 
Taux de croissance   : ____________ 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

 

Année Superficie en Ha Superficie exploitée en Ha 

200X     
200X + 3     

Pépinière Localisation Nombre de pieds 

     

Organismes Coordonnées Surface reboisée Ha Utilisation du bois 

        

Année 200X 200X 200X 200X 200X 

Nombre habitants           
Naissance           
Décès           
Taux naissance           
Taux mortalité           
Taux  croissance           
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Répartition de la population du Fokontany par sexe et classe d'âge : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 

Evolution de la population du Fokontany    

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 

 ADMINISTRATION DU FOKONTANY :  
 

Organigramme du Fokontany : 
 
Membres du Comité de Fokontany et du CDF : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 

Les formations reçues par le Fokontany et le CDF : 

 
 

Les différents Partenaires Techniques et Financiers :  

 
 

Service technique : 

 
 
 

0-5 ans 6-17 ans 18-60 ans 60 ans et + Total 
H F H F H F H F H F 

                    

  2004 2005 2006 2007 

Population         
Taux de croissance annuelle         
Pourcentage population urbaine/rurale         

Désignation Nom 

Président de Fokontany   
Adjoints du Président de Fokontany : 
1er  
2ème 

  

Président de CDF   
Secrétaire du CDF   
Trésorier du CDF   
Autres (à préciser)   

Date Formateurs Modules de formation 

      
      

Partenaires Types d’intervention Montants d’intervention 

      
      

Services Qualité du personnel Nombre 
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Matériels disponibles au niveau du Fokontany et du CDF : 

 
  

 FISCALITÉ LOCALE :  
 

Situation des impôts fonciers dans le Fokontany : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

DONNÉES ÉCONOMIQUES : 
 
Superficie totale cultivée : _____________ Ha dont superficie cultivée en riz : ___________ Ha 
Nombre de retenues d'eaux (barrage)  : __________ dont fonctionnelles : ___________ 
  Superficie totale irriguée  : _____________ Ha 
  Superficie aménageable  : _____________ Ha 
 
Mode de culture : 
  Irriguée 
  Sèche 
  Associée 
  Jachère 
  Brûlis 
 
Localisation des principales productions : ______________________________________________________ 
 
Principaux parasites 
  Poux de riz 
  Mildious (pomme de terre) 
  Champignons 
  Maladies bactériennes 
  Puériculariose (riz) 
  Fusariose 
  Insectes terricoles 
 
Existence de vulgarisations intensives : OUI   NON 
Type de matériels agricoles : 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Désignation Nombre Etat 
      
      

Exercices Titres émis Recouvrement effectue Reste à recouvrer Observations 

2009         
2008         
2007         
2006         
2005         
2004 et antérieures         
TOTAL         
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Principaux problèmes de l'agriculture 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre de rizeries    : ____________________________ 
Nombre de décortiqueries   : ____________________________ 
Nombre de greniers communautaires : ____________________________ 

 
Production agricole annuelle : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

Typologie Produit Superficie (Ha) Tonnes (T) 

Céréales 
Paddy 
Maïs 
Sorgho 

    

Légumineuses 

Haricot sec 
Pois de cap 
Antaka +Voanemba 
Voanjobory 
Soja 

    

Tuberculeuses 
racines 

Pomme de terre 
Manioc 
Patates douces 
Saonjo 

    

Légumes 

Brèdes 
Tomates 
Poivrons Aubergines 
Courges Pastèques 
Carottes 
Choux-fleurs 
Artichauts 
Salade 
Poireaux 

    

Cultures industrielles 
temporaires 

Canne à sucre 
Arachide 
Ricin 
tabac 
Coton 
Paka 

    

Cultures industries 
permanentes 

Café 
Sisal 
Raphia 

    

Fruits 

Bananes 
Mangues 
Letchis 
Avocats 
Ananas 

    

Autres       
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Elevage: 
 
Effectif du cheptel : 
 Bovin  : ________________ têtes  Caprin  : _______________ têtes 
 Porcin  : ________________ têtes  Volailles  : _______________ têtes 
 Autres (à préciser)  : _______________ têtes 

Nombre de vaches  : _______________ têtes     
Production laitière  : _______________ litres /an 

 
Les principales maladies 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Existence d'un marché de bœufs hebdomadaire  Nombre : ____________ 
Les débouchés du marché :  
 Nombre de bovins amenés : ________ Nombre de bovins vendus : __________ 
 Nombre de porcins amenés : _______ Nombre de porcins vendus : __________ 
 

Pêche : 
 
Effectif exerçant le métier : ____________ 
Production artisanale  : ______________ Kg 
Production industrielle  : ______________ Kg 
 dont langoustes  : ______________ Kg Dont exportées : ______________ Kg 
 dont crevettes   : ______________ Kg Dont exportées: ______________ Kg 
 dont thon   : ______________ Kg Dont exportées : ______________ Kg 
Autres produits exportés : ______________ Kg 
Nombre de piscicultures  : ______________ Kg  
Nombre de rizipiscicultures  : ______________ 
 
Organisation de pêcheurs : 

Source et Année : _________________________________________________________ 

Mine : 
Les principaux produits miniers : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Localisation des gisements : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

  non oui Nombre 
Nom et coordon-

nées 
Nombre de 
membres 

Existence de coopératives et /
ou associations 

          

Existence de sociétés de pêche           
Existence de filière organisée           
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Nombre d'exploitants   : ____________________ 
Nombre de visas d'exploitation  : ____________________ 
Ristournes     : ____________________ 
 

Artisanat : 
 
Les principaux produits : 
 
Artisanat d'art 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Artisanat de production 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Organisation des artisans : 

 
 

Transport : 
 
Types de transports : terrestre/ Aérien / Maritime / Fluvial / à dos d'hommes 
 
Autres types de transports : __________________________ 
 
Nombre de coopératives / Compagnies   : _____________ 
Nombre de passagers transportés par an   : _____________ 
Volume de marchandises transportées par an  : _____________ 
 

 
 

Commerce : 

 
 

 
Tourisme : 

Nombre de sites touristiques : ______________________________ 

Liste des sites touristiques : ___________________________________________________________________ 

  non oui Nombre 
Nom et coordon-

nées 
Nombre de 
membres 

Existence de groupements et /
ou associations 

          

Existence de filière organisée           

Nom Personnes responsables Contacts 

Coopératives     
Compagnies     

  Patentés Informels 

Nombre de commerçants grossistes     
Nombre de commerçants détaillants     
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Nombre d'opérateurs touristiques dans le Fokontany  : ___________ 
Nombre de chambres   : _________________ 
Nombre de touristes / an  : _________________ dont étrangers : _____________ 
 
Potentiels écotouristiques : 

 
(*) BON (B)   Moyen (M)  Difficile (D)  Très difficile (TD) 

 
Industries: 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

 
Route: 

Routes praticables toute l'année  : --------------km, dont :  
RN (route nationale)    : --------------km 
RIP(route d'intérêt provincial) : --------------km 
RIC(route d'intérêt communal) : --------------km 
Bitumées    : --------------km 
Non- bitumées    : --------------km 
Routes praticables de façon temporaire :---------------km (dont RIP, RIC) 
Pistes rurales accessibles toute l'année : --------------km (RIP comprise) 
Pistes à créer    : --------------km 

 
Port : 

Longueur du Quai   : --------------m 
Types des bateaux    : ---------------- 
Nombre de bateau par an   : ---------------- 
Nombre de conteneurs transitant au port par an : ---------------- 

 
Aéroport : 

Nombre d'aéroport    : ---------------- 
Longueur de chaque aéroport  : ---------------- 
Types d'aéroport   : National / International / Mixte 
 

 
 
 
 
 
 

Potentiel d'écotourisme Localisation Caractéristiques Accès (*) 
        
        

 Nature 
Nombre Nombre d'employés 

1990 2001 1990 2001 

Agro-industrie         

Bois         

Textile/confection         
Autres (préciser)         
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DONNÉES SOCIALES : 
 

Education :  
Population d'âge scolaire (6 à 14 ans) : ___________ 
Taux brut de scolarisation   : ___________% 
Taux d'alphabétisation des adultes  : ___________%  

Dont femme  : ___________% 
Dont homme  : ___________% 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 

Répartition des élèves par Fokontany 
Ecole Primaire Publique : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 
Ecole Primaire Privée : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

  
Préscolaire Primaire 

Public Privé Public Privé 

Nombre d'établissements         
Dont fonctionnels         
Nombre d'élèves filles         
Nombre d'élèves garçons         
Nombre des enseignants         
Nombre d'enseignants non- 
Fonctionnaires 

        

Nombre de classes 
EPP 
CEG 
LYCEE 
UNIVERSITE 

        

Taux de réussite au C.E.P.E         

Ecoles Instituteurs Nombre d’élèves Total 
Salles Section Titulaires Extra G F 

            
            
            
            
TOTAL     
POURCENTAGE (%)     

Ecoles Instituteurs Nombre d’élèves Total 
Salles Section Titulaires Extra G F 

            
            
            
            
TOTAL     
POURCENTAGE (%)     
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 Collège public et privé 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 
Lycée public et privé : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 
Genre et déperdition scolaire 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 
Ratios 

 
Santé  

District d'appartenance : ______________________________ 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

Premier degré 
Public/prive 

Ecoles Instituteurs Nombre d’élèves Total 
Salles Section Titulaires Extra G F 

              
              
  TOTAL     

POURCENTAGE (%)     

Second degre 
Public/prive 

Ecoles Instituteurs Nombre d’eleves Total 
Salles Section Titulaires Extra G F 

              
              
  TOTAL     

POURCENTAGE (%)     

Classes Garçons Filles 

Nombre (%) Nombre (%) 
          
          

Fokontany Salles/Section Instituteurs titulaires/section Elèves/Instituteur 

        
        

Formations 
sanitaires 

Nombr
e 

de 
méde-

cins 

Nombre de 
paramédicaux 

Nomb
re 

de lits 

Nombre 
du 

Personnel 
Adminis-

tratif 

Nombre 
de 

consulta-
tions 

mensuelles 

Nombre 
d'accouche-

ments 
/mois 

Nomb
re 

Typ
e 

Sages- 
Femm

es 

In-
firm
iers 

Aides 
sani-
taires 

Centres pu-
blics 

            

CSB1             
CSB2             
Centres 
prives 

            

Dispensaire             
Cliniques             
Autres             
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Médecine traditionnelle 
  Nombre de guérisseurs  : _______________________ 
  Nombre de renin-jaza  : _______________________ 
 
Les  principales causes de morbidité : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 
Situation de la santé des mères : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 
Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 
 
Taux de natalité/sexe : M : _____________  F : ______________  
Taux de mortalité   : ____________  
Cause de mortalité :  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Sport et loisirs : 
 

Nombre de terrains de sport      : _________ 
Nombre de clubs ou associations sportives    : _________ 
Les disciplines sportives favorites les plus pratiquées  : ___________________ 
Les sports traditionnels les plus pratiqués    : _____________________________ 
Nombre de salles de vidéo      : __________ 
Autres (à préciser) 

 
 

  2004 2005 2006 2007 

Paludisme  (%)         

Diarrhées  (%)         

IRA   (%)         

MST   (%)         

Infections cutanées (%)         

TOTAL  (%)         

Planification familiale Consultations prénatales Accouchements 
Au centre de sante 

Supplémentation 
En fer (faf) UR TCC CPN1 ATT2+ 

            
            

Naissances vivantes Enfants 
6 mois a 5 ans 

Naissance <2,5kg Enfants 
Pesés 

Bande jaune Vit a 
6 derniers mois 

            
            

Nom du club ou association sportive Sport pratiqué Responsable Coordonnées 
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Types de logement : (Descriptifs avec chiffres à l'appui)___________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Habitat en dur  : ___________________  
Habitat semi dur  : ___________________ 
Habitat local   : ___________________ 
 

Infrastructures sociales (nombres et nature): 
 

Adduction d'eau : 

 
 
Électrification (descriptif) : ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Pistes (descriptif et nombre) et routes d'intérêt communal___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Marchés   : _____________________________ 
Abattoirs  : _____________________________ 
Autres (à préciser)  : _____________________________ 

 
Associations paysannes : (Descriptif) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Autorités traditionnelles : (Descriptif) ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Dina : (Descriptif)_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Valeurs culturelles : 
 
Religions : 
Les principales religions (par ordre d’importance) : 

- _______________________________ 
- _______________________________ 

Monuments : 
Les principaux monuments :   

- _______________________________ 
- _______________________________ 
 

Us et Coutumes : (Descriptif)____________________________________________________ 
 
STRUCTURE TRADITIONNELLE (Descriptif de la principale structure dominante) _______________________ 

Nature Etat Fonctionnel Lieu d’implantation 

Bornes fontaines        
Puits        
Pompes manuelles        
Barrages       
Autre       
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DONNÉES INSTITUTIONNELLES OU LES INTERVENANTS : (Descriptifs)_________________________________ 
 
CATASTROPHES PAR CALAMITÉS NATURELLES : 
 Pendant les 05 dernières années, y a-t-il dans ce Fokontany une catastrophe qui a affecté la plupart 
de la population :   OUI  ou  NON 

 
 

SÉCURITÉ : 
Criminalité dans le Fokontany : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

 
Mesures contre la criminalité : 

 
Source et Année : _________________________________________________________ 

Année 200X-5 
200X-4 

200X-4 
 200X-3 

200X-3 
 200X-2 

200X-2 
200X-1 

200X-1 
 200X Catastrophes naturelles 

1. Cyclones provocants 
dégâts importants 

          

2. Inondations           
3. Sécheresse           
4. Criquets           
5. Autres (à préciser)           

Année 
200X-2 200X-1 200X 

Nature 

Nombre de zébus volés 
Nombre de zébus retrouvés 

      

Vols de véhicules (Nombre)       
Cambriolages de domicile 
Pillage de magasins 

      

Personnes tuées (crime, assassinats) 
Nombre de tueurs retrouvés 

      

Autres       

Responsables / Structures 
Disponible 

OUI ou NON 
Si OUI, Nombre d’effectifs 

Gendarmes : 
Poste avancé 
Brigade 
Compagnie 
Groupement 

    

Militaires 
Caserne 
Poste avancé 

    

Police Nationale 
Commissariats 

    

Quartiers mobiles     

Dina local sur la sécurité     

Autres     



PAGE  46 

 

 

Boite à ou�ls 

 

 

Outils 

D’animation 

Et de  

Rédaction 
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• Aide mémoire pour un bilan du PDF dans le 
cadre d’une actualisation de PDF 

• Aide mémoire pour un bilan des initiatives 
dans le cadre d’une élaboration de PDF 

• Proposition de plan de restitution du Bilan 

• Aide mémoire d’animation 

• Arbre à problème 

• Trois fiches d’animation pour le diagnostic 
rapide du Fokontany auprès des focus-
groupes 

• Proposition de plan de restitution du dia-
gnostic 

• Modèle de rédaction du PDF 

• Modèle de carte disponible auprès des STC 

• Modèle Fiche Action 
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Aide mémoire pour un bilan du PDF dans le cadre d’une actuali-
sation de PDF 

 

1. Consulter le chapitre du PDF faisant état des « Propositions de solutions pour le développement du 
Fokontany » et débattre avec les membres CDF sur leur réalisation ; 

2. Le bilan doit faire apparaitre aussi les activités menées par le CDF tel que facilitation dans les conflits, 
rencontre avec notable, réunion avec Chef de Fokontany, sensibilisation, travaux communautaires, 
accueil de personnes, écoute, médiateur, soutien à des associations, collaboration avec CDF ou Comi-
té Fokontany …. 

3. Présenter le résumé des discussions qui ont eu lieu au cours de la tenue des CLDF et des principaux 
faits marquants pour le CDF. C’est l’occasion, pour le CDF de préciser à l’AG les évolutions au ni-
veau communal  

4. Consulter le chapitre du PDF faisant état des problèmes sociaux économiques du Fokontany et se 
concerter sur les possibles travaux communautaires (physiques ou de sensibilisation) et projets so-
ciaux pour lesquels le CDF se sent capables d’intervenir et avec de fortes chances de réussite. 

 

 

Aide mémoire pour un bilan des initiatives dans le cadre d’une 
élaboration de PDF 

 

L'activité consiste à demander à des personnes âgées de raconter les faits marquants de leur vie sociale dans 
leur quartier ou leur communauté. Il s'agit d'une bonne façon de connaître les évolutions du contexte, les ini-
tiatives de développement menées en réponse aux évolutions et les contraintes induites. 

 

Activités à réaliser 

1. Demandez à une ou des personnes âgées et des leaders locaux qui habitent le quartier ou le Fokonta-
ny de vous rencontrer pour répondre à vos questions. 

2. Rédigez une série de questions que vous aimeriez leur poser pour bien connaître comment le Fokon-
tany à évoluer, par quels moyens, quels sont les acteurs principaux de ces évolutions (positives ou né-
gatives) depuis leur époque jusqu’à nos jours. 

3. Rencontrez-les en ayant soin de noter les éléments principaux de leurs témoignages. 

4. Ensuite en relisant vos notes, écrivez un court texte portant sur l'histoire du Fokontany tout en fai-
sant ressortir certains éléments de la vie du quartier (école, travail, activités sociales, loisirs, vie com-
munautaire, anecdotes, ... ) et les évolutions marquantes du contexte du Fokontany (positives et néga-
tives). 
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Proposition de plan de restitution du Bilan 

Introduction 

• Remerciement de l’assistance et ouverture par le Maire, puis Chef Fokontany et enfin le Président CDF ; 
• Présentation, par l’ATU , des intervenants et du rôle du CDF et de la mission confiée par les Populations 

aux membres CDF ; 
• Présentation du sujet de l’AG et du plan de restitution. 
 

A. Historique du Fokontany depuis  3 ans 

• Contexte 
• Evolution et conséquences  
 

B. Monographies et besoins structurants 

• Présentation des données monographiques 
• Analyse des données monographiques 
 

C. Bilan du PDF ou des initiatives de développement par secteurs 
d’activités et par thème 

 Domaine 1 :    Domaine 2 : …   Carte des zones d’activité 
   Orientation 1 :     Orientation 1 :   Carte du Fokontany 
      Action 1        Action 1   Carte monographique 
      Action 2        Action 2 
      …         …  
   Orientation 2 :     Orientation 2 :    
   …       …   

 

Chapitres suivants à insérer s’il s’agit d’une actualisa�on de PDF 

 

C. Les activités du CDF et/ou du Comité de Fokontany dans le 
Fokontany 

• Travaux communautaires, Actions sociales, Autres, … 
 

D. Les relations avec la Commune Urbaine 

• Les CLDF et points importants 
• Les efforts de la Commune 
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Aide mémoire d’animation 

Introduction auprès des groupes sociaux pour le diagnostic 

 

1. Présentation rapide des membres CDF et du Comité de Fokontany ; 

2. Présentation du CDF, de ses missions et du thème de discussion proposé par le CDF et du proces-
sus de diagnostic et des phases de restitution ; 

3. Informations rapides sur les évolutions de la situation actuelle des problèmes de développement du 
Fokontany (cf. Bilan) et du milieu urbain, et des conséquences de la décentralisation. 

4. Conclure sur le besoin et l’intérêt d’élaborer ou d’actualiser le PDF ; 

5. Solliciter les réactions et les contributions sur ce bref état des lieux en proposant des questionne-
ments du type : 

• Partagent-ils ou non l'analyse et les conséquences de ces évolutions ? Ont-ils des compléments à 
apporter par rapport à la zone précise où ils se trouvent ? 

• Quelles conséquences ces évolutions pourraient-elles avoir par rapport à la qualité de vie dans le 
Fokontany ? en général sur le milieu urbain, sur la Commune ? 

 

6.   Engager le diagnostic des focus groupe à l’aide des fiches suivantes. 

 

Le CDF et l’animateur communal doivent solliciter la réflexion des focus 

groupes sur leur situa�on concrète dans le Fokontany, leurs difficultés 

quo�diennes et leurs a:entes face aux besoins iden�fiés par 

des ques�ons telles que : 

•  Quels sont vos inquiétudes, vos soucis en tant que femmes, jeunes, 

commerçants ? 

•  Quels sont vos souhaits, vos projets, vos envies ? 

Evitez	de	solliciter	les	réactions	en	posant	la	question	«	

Quels	sont	vos	besoins	?	»	.		

	

Cette	question	place	les	gens	dans	une	position	de	

revendication	plutôt	que	dans	une	position	de	participation	

pour	la	recherche	de	solutions. 



Pour réaliser l’arbre à problème, l’animateur dessine un arbre et indique au niveau du « tronc » le problème 
central identifié par les participants. L’animateur encourage ensuite les participants à identifier les principales 
causes du problème et ses conséquences / effets. 

Concernant les causes, il convient de distinguer les causes « premières » ou principales et les causes « secon-
daires », en posant la question suivante : « Cette cause est-elle la conséquence d’autres causes ? ». Les causes 
sont hiérarchisées et inscrites au niveau des racines de l’arbre.  Les conséquences sont indiquées au niveau des 
branches. 

La réalisation de l’arbre à problème est suivie de la réalisation de l’arbre à objectifs. Pour cela, il suffit 
d’inverser l’arbre à problème : 

• problème central = objectif principal ; 

• conséquences / effets = objectifs spécifiques ; 

• causes = moyens / activités. 
D’une manière générale, on ne s’intéresse que causes du problème pour définir les solutions.  

Autrement dit, on n’utilise que le Tronc et les racines de l’arbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbre à problème 
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Trois fiches d’animation pour le diagnostic rapide du 
Fokontany auprès des focus-groupes 

Apport 

Les présentes fiches offrent une méthodologie d’animation pour réaliser le diagnostic participatif auprès des 
focus groupe. Elles favorisant l’appropriation des problématiques de développement par les habitants. Le dia-
gnostic participatif devient un outil d’animation sollicitant la participation des habitants dans la recherche de 
solutions maitrisées et maitrisables. 

 

Contenu 

03 fiches sont disponibles permettant de traiter plusieurs thématiques. Chaque fiche présente les objectifs à 
atteindre et un aide mémoire d’animation. Les fiches sont présentés selon un ordre d’utilisation. Néanmoins, 
l’animateur peut utiliser séparément les fiches en fonction des besoins d’animation et du déroulement des 
échanges avec les groupes sociaux . 

 

Fiche 1 : Connaissez-vous votre Fokontany ? 

Il s’agit de présenter la carte du Fokontany réalisé lors de la phase d’inventaire et d’état des lieux du Fokon-
tany au focus groupe. Le focus groupe est appelé ensuite à s’exprimer sur la manière dont il utilise l’espace de 
son Fokontany et de visualiser les centres d’intérêts du Fokontany, l’organisation sociale des populations et les 
secteurs d’activités porteurs du Fokontany. 

 

Fiche 2 : Que veut-on pour notre Fokontany ? 

Après s’’être approprié l’état des lieux du Fokontany (Introduction auprès des groupe sociaux, p 33) et son 
espace (fiche 1), le focus groupe est sollicité à s’exprimer sur les évolutions positives et négatives de l’environ-
nement du Fokontany. Cet exercice doit permettre de préciser les axes stratégiques d’intervention en matière 
de développement pour le focus groupe et d’identifier la « vision » de chaque groupe sur les perspectives de 
développement. 

 

Fiche 3 : Un journaliste de talent 

Après s’être approprié l’état des lieux du Fokontany et son espace et exprimé des perspectives de dévelop-
pement, le focus groupe est sollicité à se concerter sur leur perceptions des problèmes sociaux économiques 
du Fokontany et considérés comme ceux qui pénalisent les efforts de développement et l’atteinte de la vision 
précédemment exprimée. 

VOIR GLOBAL POUR AGIR LOCAL 
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Fiche 1 : Connaissez-vous votre Fokontany ? 

Présentation 

Vous aimeriez sûrement connaître un peu plus le Fokontany où vous habitez. 

 

Activités à réaliser 

 

1. Après avoir dessiné une carte de votre quartier ou pris connaissance de la carte du Fokontany, si existant, 
identifiez l'endroit où vous résidez et inscrivez sur cette carte les principaux services que vous utilisez. 

• Dressez la liste des organismes, institutions ou services que vous utilisez dans votre Fokontany ? 
• Situez sur la carte les places de marché, les bâtiments confessionnels, les commerces et restaurants, etc.. 

en les représentant par un symbole ; 
• Finalement, ajoutez à votre carte de Fokontany une légende pour expliquer chacun des symboles repré-

sentant les services présents dans le Fokontany ; 
• Précisez sur la carte les itinéraires que vous suivez habituellement pour vous rendre à chaque endroit (à 

partir de votre résidence) permettant d’identifier les axes les plus empruntés par les populations. 
 

2. Puis, faire exprimer le quotidien des gens et leur manière de vivre leur Fokontany. Ce qui est recherché 
est l’expression des acquis et des forces du Fokontany selon la perception des gens et leur nature. Les femmes 
ne perçoivent pas le Fokontany comme les jeunes, de même que les commerçants. L’entretien est semi-directif 
et laisse une part importante à l’expression des participants. 

• Engager les échanges ; 
• Lorsqu’un thème est épuisé, faites une rapide synthèse de ce qui a été dit et noter là dans votre cahier ; 
• Faites décrire, ce qui d’après les participants, constitue un attrait intéressant du Fokontany ou du quartier 

en précisant la localisation et en mentionnant les particularités de cet attrait. 
 

3. Enfin, il s’agit de faire exprimer le groupe sur les potentiels et les opportunités du Fokontany selon la 
perception du groupe et leur nature. L’entretien est semi-directif et laisse une part importante à l’expression 
des participants. Les données collectées lors de la monographie sont restitués comme support à la discussion. 

• Faites l'inventaire des différents endroits du Fokontany pouvant intéresser des visiteurs, des investisseurs, 
… ; 

• Identifier si des activités au sein du Fokontany (artisanat, sport, théâtre, associatives, …) peuvent intéres-
ser des visiteurs ou des habitants ; 

• Identifier les solutions possibles pour valoriser ces différents potentiels et leur apports au développement 
du Fokontany. 
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Fiche 2 : Que veut-on pour notre Fokontany ? 

Présentation 

L'activité consiste à demander aux groupes de participants de s’exprimer sur les évolutions positives et né-
gatives de l’environnement du Fokontany. Cet exercice doit permettre de préciser les axes stratégiques d’inter-
vention en matière de développement et d’identifier la « vision » de chaque groupe sur les perspectives de dé-
veloppement. 

 

Activités à réaliser 

1.  Engager les échanges par les questions proposées ; 

2.  Lorsqu’un thème est épuisé, faites une rapide synthèse de ce qui a été dit et noter la dans votre cahier ; 

3.  Faites choisir par les participants, les principaux facteurs sur lesquels il faut absolument intervenir pour 
atteindre la vision de développement proposée. 

 
 
 

Aide mémoire d’animation 
 

Quelques questions à poser pour cadrer la discussion 

 

1. Comment se présentait la situation AVANT pour le focus groupe ? (c’est-à-dire quand ?) 

2. Que sommes-nous devenus depuis 10 ans ? et pourquoi ? 

3. Qu'est-ce qui a changé ? (quantitativement et qualitativement) 

4. Pourquoi ? (causes des changements : comportements de la population, contraintes extérieures…) 

5. Quelles conséquences ont ces changements ? et si on ne fait rien ? 

6. Où souhaitons-nous ne pas aller ? 

7. Où voulons-nous aller et pourquoi ? Qu'est-ce qui nous en empêche ? 

8. Quel futur souhaitons-nous à 5 ans, à 10 ans ? 

9. A quoi sommes-nous prêts à renoncer pour y arriver ? 

VOIR GLOBAL POUR AGIR LOCAL 
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Fiche 3 : Un journaliste de talent 

Présentation 

L'activité consiste à interroger les groupes sur leur perceptions des problèmes sociaux économiques du 
Fokontany et considérés comme ceux qui pénalisent les efforts de développement et l’atteinte de la vision pré-
cédemment exprimée. Des propositions de solutions devront être formulées. Il s’agit d’une étape de diagnostic 
nécessitant une attention particulière dans la formulation des problèmes afin qu’ils soient traitables et maitri-
sables. Ainsi, il faudra être un véritable journaliste pour mener l’enquête !! 

 

Activités à réaliser 

1.  Engager les échanges par les questions proposées ; 

2.  Lorsqu’un thème est épuisé, faites une rapide synthèse de ce qui a été dit et noter la dans votre cahier ; 

3.  Faites choisir par les participants, les principales propositions de solutions sur lesquelles il faudrait abso-
lument intervenir. 

 

Aide mémoire d’animation 
 
Quelques questions de journalistes : 

1.  A quels obstacles, contraintes devrons-nous faire face ? Est-ce possible ? A quelles conditions ? 

2.  Sur quelles valeurs communes pourrions-nous nous réunir ? 

3.  Qu'est-ce qui dépend de nous, sur quoi nous pourrions intervenir ? qu'est-ce qui ne nous est pas acces-
sible, faisable ? pourquoi ? 

4.  Quelles modifications, améliorations, innovations seraient souhaitables /nécessaires ? pour quels objec-
tifs quantitatifs et qualitatifs ? 

5.  Qu'est-ce qui nous retient ou nous empêche d'agir dans ce sens ? 

6.  De quels acquis, atouts, disposons-nous ? 

7.  Quelles priorités nous donnons-nous ? Quels engagements communs pour quels résultats ? 
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Introduction 

• Remerciement de l’assistance ; 
• Présentation des intervenants et sujet de la présentation ; 
• Démarche réalisée pour faire la prestation ; 
• Plan de restitution. 

 

1ère partie : L’état de santé du Fokontany 

A. Les évolutions négatives 

• Histoire et impact sur le présent, 
• Les effets induits ; 

B. Les nouvelles contraintes 

• la décentralisation 
• La participation nécessaire de la Société Civile 
• ... 

C. Les atouts à valoriser 

L’enjeu est d’inverser cette évolution et de répondre aux nouvelles contraintes. Pour cela, les défis sont : 

• Défi 1 : 
• Défi 2 : 
• … 

 

2ème partie : propositions et pistes de solutions 

A. Piste de solutions 

 Pour chaque axe de réflexion, présenter certaines actions qui sont déjà menées et qui peuvent être dévelop-
pées et d’autres constituant de nouvelles pistes (celles des populations et les nôtres) 

  Domaine 1 :     Domaine 2 : …  
    Orientation 1 :      Orientation 1 :  
       Action 1         Action 1 
       …          …  
    Orientation 2 :      Orientation 2 :    
    …        …   
 

B. Conclusion 

Présenter les solutions rapidement et facilement réalisables à court terme pour renforcer la dynamique par-
ticipative enclenchée. Conclure sur les capacités réelles du Fokontany à contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie. Laisser les réactions de l’assistance s’exprimées et organiser les groupes de travail si besoin. 

Proposition de plan de restitution du diagnostic 
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Modèle de rédaction du PDF 
 
Introduction 

Α. Contexte 

Β. Apports 
C. Contenu 
 

Chapitre 1 : Déroulement de l’élaboration du PDF 

Insérer le tableau des pages  12, 19 et 23 du présent manuel 

 

Chapitre 2 : Etat des lieux du Fokontany 

A. Présentation du Fokontany 
Insérer les fiches monographiques et rédiger des petits commentaires d’analyse des données expliquant les 

évolutions des données 

 

B. Les forces du Fokontany 

1.Les atouts 

2.Les potentiels du Fokontany 

 

C. Les problèmes socio-économiques du Fokontany par domaine et par thème 
 

D. Les ambitions et objectifs de développement 

1.Enjeux et Vision 

2.Défis (domaines d’intervention) 

 

Chapitre 3 : Propositions de solutions pour le Développement du 
Fokontany 

A. Les domaines d’intervention, orientation de mise en œuvre et propositions d’actions 
 
B. Tableau de synthèse du diagnostic 
 
C. Priorisation et planification 
 

Annexes 

• Carte(s) du diagnostic    • Critères de priorisation des projets 
• Arbre des problèmes    • Cadre logique simplifié 
• Fiche d’identité du CDF    • Tableau des acteurs du Fokontany 
• Fiches de présence de chaque diagnostic  • PV de l’approbation du PDF 



VOIR GLOBAL POUR AGIR LOCAL PAGE  58 

Modèle de carte disponible auprès des STC 
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Modèle Fiche Action 

TRAVAUX  COMMUNAUTAIRES  
FOKONTANY    2011 

TITRE  DE L ’ACTION  
  

  

PRIORITÉ  DANS LE  
PDF 

  
PRIORITÉ  DANS LE  

PAA 
  NBR HBTS CONCER-

NÉS 

  

  

PRÉSENTATION DU PROJET 
POURQUOI  ON VEUT  LE FAIRE  ? (BUT, OBJECTIF ) 

  

CE QU’ON VEUT  FAIRE  ? (RÉSULTATS) 

   

COMMENT  ON VEUT  LE  FAIRE  ? (ACTIVITÉS ) 

   

OÙ VEUT-ON LE FAIRE  ? (LIEU) 

   

QUAND VEUT-ON LE  FAIRE  ? (DÉLAI  ET PÉRIODE) 

   

DE QUELS MOYENS DISPOSONS-NOUS ? (POPULATION , MATÉRIAUX , LOGISTIQUE , MATÉRIELS …) 

   

QUELS SONT LES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES  NÉCESSAIRES À LA  BONNE RÉALISATION  DE L ’ACTION  ? (APPORT DES PAR-

TENAIRES) 

   

QUE PROPOSEZ-VOUS POUR BIEN  GÉRER LES RÉSULTATS DE VOS TRAVAUX  COMMUNAUTAIRES  ? 

   

AVIS DU COMITÉ  LOCAL  DE DÉVELOPPEMENT  DES FOKONTANY  
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INFRASTRUCTURE 
FOKONTANY    2011 

TITRE  DE L ’ACTION  
  

  

PRIORITÉ  DANS LE  
PDF 

  
PRIORITÉ  DANS LE  

PAA 
  NBR HBTS CONCER-

NÉS 

  

  

PRÉSENTATION DU PROJET 
POURQUOI  ON VEUT  LE FAIRE  ? (BUT, OBJECTIF ) 

  

CE QU’ON VEUT  FAIRE  ? (RÉSULTATS) 

   

COMMENT  ON VEUT  LE  FAIRE  ? (ACTIVITÉS ) 

   

OÙ VEUT-ON LE FAIRE  ? (LIEU) 

   

QUAND VEUT-ON LE  FAIRE  ? (DÉLAI  ET PÉRIODE) 

   

DE QUELS MOYENS DISPOSONS-NOUS ? (POPULATION , MATÉRIAUX , LOGISTIQUE , MATÉRIELS …) 

   

QUELS SONT LES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES  NÉCESSAIRES À LA  BONNE RÉALISATION  DE L ’ACTION  ? (APPORT DES PAR-

TENAIRES) 

   

QUEL  MODE  DE GESTION SOUHAITEZ  VOUS METTRE  EN PLACE  ? (RÉGIE  COMMUNALE  COMITÉ  D’USAGERS, ASSOCIA-

TION , PRIVÉ ) 

 

   

AVIS DU COMITÉ  LOCAL  DE DÉVELOPPEMENT  DES FOKONTANY  

  

  

  

INFRASTRUCTURE 
FOKONTANY    2011 

TITRE  DE L ’ACTION  
  

  

PRIORITÉ  DANS LE  
PDF 

  
PRIORITÉ  DANS LE  

PAA 
  NBR HBTS CONCER-

NÉS 

  

  

PRÉSENTATION DU PROJET 
POURQUOI  ON VEUT  LE FAIRE  ? (BUT, OBJECTIF ) 

  

CE QU’ON VEUT  FAIRE  ? (RÉSULTATS) 

   

COMMENT  ON VEUT  LE  FAIRE  ? (ACTIVITÉS ) 

   

OÙ VEUT-ON LE FAIRE  ? (LIEU) 

   

QUAND VEUT-ON LE  FAIRE  ? (DÉLAI  ET PÉRIODE) 

   

DE QUELS MOYENS DISPOSONS-NOUS ? (POPULATION , MATÉRIAUX , LOGISTIQUE , MATÉRIELS …) 

   

QUELS SONT LES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES  NÉCESSAIRES À LA  BONNE RÉALISATION  DE L ’ACTION  ? (APPORT DES PAR-

TENAIRES) 

   

QUEL  MODE  DE GESTION SOUHAITEZ  VOUS METTRE  EN PLACE  ? (RÉGIE  COMMUNALE  COMITÉ  D’USAGERS, ASSOCIA-

TION , PRIVÉ ) 

 

   

AVIS DU COMITÉ  LOCAL  DE DÉVELOPPEMENT  DES FOKONTANY  

  

  

  



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT LOCAL URBAIN PAGE  61 

ACTION SOCIALE  
FOKONTANY    2011 

TITRE  DE L ’ACTION  
  

  

PRIORITÉ  DANS LE  
PDF 

  PRIORITÉ  DANS LE  
PAA 

  
NBR HBTS CONCER-

NÉS 

  

  

PRÉSENTATION DU PROJET 
POURQUOI  ON VEUT  LE FAIRE  ? (BUT, OBJECTIF ) 

  

CE QU’ON VEUT  FAIRE  ? (RÉSULTATS) 

   

COMMENT  ON VEUT  LE  FAIRE  ? (ACTIVITÉS ) 

   

OÙ ON VEUT  LE FAIRE  ? (LIEU) 

   

QUAND ON VEUT  LE  FAIRE  ? (DÉLAI  ET PÉRIODE) 

   

DE QUELS MOYENS NOUS DISPOSONS ? (POPULATION , MATÉRIAUX , LOGISTIQUE , MATÉRIELS …) 

   

QUELS SONT LES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES  NÉCESSAIRES À LA  BONNE RÉALISATION  DE L ’ACTION  ? (APPORT DES PAR-

TENAIRES) 

   

Y A-T-IL  UNEOU DES ASSOCIATIONS DU FOKONTANY  QUI  SOUHAITE  ETRE PARTENAIRE  DE L ’ACTION  ? LAQUELLE   ET 
COMMENT  SOUHAITE  --T-ELLE  PARTICIPER  ? 

 

   

AVIS DU COMITÉ  LOCAL  DE DÉVELOPPEMENT  DES FOKONTANY  

  

   



Contexte 
 
Le Programme de développement local urbain (PDLU) a pour objec2f la mise en place d’une intercommunalité entre les 

pôles urbains de la région Sava à Madagascar, en s’appuyant sur les Fokontany (quar2ers). Il développe des ac2ons d’appui

-conseil afin que la société civile et les communes urbaines se concertent pour développer et gérer des biens et services 

d’une bonne qualité. 

L’expérience de planifica2on par2cipa2ve des quatre communes urbaines de la région a été capitalisée en 2009 par 

l’équipe du programme sous la forme d’un guide d’élabora2on de plans de développement. Il a été testé sur le terrain en 

2010, puis modifié en tenant compte des recommanda2ons et ajustements proposés par les Comités de développement 

des Fokontany (CDF) et les animateurs du programme. Il est u2lisé par les services d’anima2on de chaque commune depuis 

janvier 2011. 

 
Apport 
 
Ce guide se présente comme un ouvrage pra2que rassemblant des ou2ls d’anima2on et de diagnos2c du Fokontany u2les 

aux animateurs de territoire. 

 C’est tout d’abord un support d’auto-forma2on qui leur détaille les étapes du processus de concep2on d’un plan de 

développement et les résultats a;endus à chaque étape.  

 Il propose aussi un argumentaire des2né à sensibiliser les instances de gouvernance locales, à expliquer la 

décentralisa2on, le développement local et les ac2vités de planifica2on.  

 Les facteurs de succès et conseils pédagogiques en ma2ère d’anima2on territoriale qu’il con2ent aideront également 

les animateurs à mo2ver et mobiliser les acteurs de la société civile. 

 
Contenu 
 
A l’issue d’un préambule sur le PDLU et la démarche de décentralisa2on à Madagascar, le document présente les concepts 

clés : développement local, PDF, décentralisa2on, etc. 

La première par2e décrit la méthodologie d’élabora2on d’un Plan de Développement du Fokontany (PDF), en trois phases : 

lancement ou actualisa2on du PDF, diagnos2c du Fokontany, rédac2on du PDF. Chaque phase est détaillée en plusieurs 

étapes sous forme de tableaux et de fiches techniques. 

La par2e « Enseignements et recommanda2ons » rassemble des conseils de prépara2on, d’organisa2on et de 

communica2on en réunion avec les CDF. 

La « Boîte à ou2l »présente : 

 Un modèle de fiche monographique pour la collecte des données et le « diagnos2c » d’un Fokontany  

 Une dizaine d’ou2ls d’aide à l’anima2on puis à la rédac2on du PDF (divers « aide-mémoire », arbre à problème, modèle 

pour la rédac2on, etc.).  
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