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ACRONYMES 

AIDR : Alliance Internationale de Développement et de Recherche  
APD : Aide Publique au Développement  
APP : Aide Programmable par Pays  
BTP : Bâtiments et Travaux Publics  
CA : Chiffre d’Affaire  
CIDR : Centre International de Développement et de Recherche 
CNFA ; Centre Nationale de la Formation Administrative 
DE : Direction Exécutive  
ENAM : Ecole National de l’Administration de Madagascar  
FDL : Fonds de Développement Local 
FMI : Fonds monétaire international  
GRH : Gestion des Ressources Humaines  
IEP : Institut d’Etudes Politique  
INDDL : Institut de la Décentralisation et de Développement Local  
MDAT : Ministère de la décentralisation et de l’aménagement du territoire  
OCAI : Opération Communale d’Appui Intégrée 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques  
OMD : Objectifs du Millénaire pour le développement  
ONG : Organisation Non Gouvernementale  
PADC : Appui au développement des communes  
PADSU DS : Programme d'Appui au Développement Social Urbain de Diego-Suarez  
PDLU SAVA : Programme de Développement Local Urbain de la SAVA  
PDPU DIANA : Programme de Développement des Pôles Urbains de la DIANA  
PGDI : Projet de Gouvernance et de Développement Institutionnel  
PIC : Pôle Intégré de Croissance  
PMA : Pays les Moins Avancés  
PMB : Produit Mondial Brut  
PNAT : Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire  
PNH : Politique Nationale de l'Habitat  
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement  
SNAT : Stratégie national de l’aménagement du territoire  
SRAT : Stratégies Régionales d’Aménagement du Territoire  
SRDE : Stratégie Régionale de Développement Economique 
SAVA : Sambava Antalaha Vohémar Andapa 
SWOT : forces et faiblesse, menaces et opportunités 
TD : Territoire et Développement 
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication  
UE : Union Européenne  
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I. INTRODUCTION 
1.1. CONTEXTE 

Territoire et Développement (TD) est une organisation non gouvernementale (ONG) de 
nationalité malgache régie par la loi 96-030 et qui a été créée au second semestre 2006 
mais opérationnelle en début d’année 2007. Elle a pour mission d’accompagner les 
initiatives des collectivités et sociétés civiles locales pour le développement de leur territoire 
dans le respect des valeurs socioculturelles des populations locales. 

T&D intervient dans le cadre du processus de décentralisation à Madagascar et mène des 
actions dans plusieurs domaines : 

- L’appui institutionnel des collectivités territoriales ; 
- L’accompagnement à l’élaboration et la mise en œuvre de projets de territoire ou de 

plans de développement locaux ; 
- L’accompagnement à la mise en place de la gouvernance démocratique à tous les 

niveaux territoriaux ; 
- La promotion du développement économique local ; 
- L’aménagement du territoire ; 
- Et les politiques communales de lutte contre l’exclusion urbaine. 

Après sept années d’existence, grâce à une politique de partenariat stratégique avec CIDR 
et l’intégration au réseau international AIDR,  les activités de TD se sont étendues sur le plan 
géographique (les travaux et les marchés en cours couvrent non seulement la région du 
SAVA mais aussi  DIANA l’ITASY et ANALANJIROFO). Ses compétences se sont 
consolidées et sont maintenant reconnues par les principaux bailleurs de fonds, les 
ministères et les partenaires techniques comme étant spécifiques et de qualité dans le 
processus de décentralisation et de l’ingénierie territoriale. 

En 2007, TD a mis en place une orientation stratégique sur 5 ans qui s’est terminée en 2011 
pour conduire ses activités et après deux années de transition, elle souhaite mettre en place 
un second plan stratégique qui lui permettra dans les cinq années à venir (2014-2018) , de 
mieux se positionner dans son secteur d’intervention et de réaliser une croissance maîtrisée 
de ses activités et de son organisation ». 

 Ce second plan 2014-2018  et aura comme objectifs spécifiques de : 

- définir les objectifs  de développement à moyen terme de TD; 
- proposer des axes stratégiques et des plans opérationnels ;  
- et établir un plan de développement organisationnel. 

1.2. RAPPEL DES PRESTATIONS 

L‘objectif principal  de l’étude est d’accompagner TD dans l’élaboration de son plan 
stratégique et de ses plans opérationnels et plans de développement organisationnel à 5 ans 
(2014-2018). 

Les prestations consistent en :  

- La réalisation d’une analyse stratégique et de l’environnement institutionnel ; 
- La réalisation du diagnostic organisationnel interne de l’ONG ; 
- L’accompagnement à la formulation du plan stratégique ; 
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- L’accompagnement à l’élaboration du plan opérationnel ; 
- L’élaboration du plan de développement organisationnel  

Les objectifs de développement devront répondre à plusieurs défis que veut affronter TD à 
savoir : 

- Le défi de la qualité et de l’innovation. Le plan stratégique devra proposer des 
approches, démarches et pratiques d’accompagnement innovantes pour obtenir des 
résultats de qualité et durables ; 

- Le défi de la diversité. TD souhaite que la diversification porte sur la stratégie de 
partenariat technique et financier et sur le développement de nouveaux services 
(formation, expertise, recherche et publication, …) ; 

- Le défi de la croissance. La croissance devrait permettre de consolider sa position 
dans le secteur et de renforcer ses compétences et ses ressources humaines ; 

- Le défi de l’autonomie et de la responsabilité : dans les cinq années à venir (2014-
2018), de mieux se positionner dans son secteur d’intervention et de réaliser une 
croissance maîtrisée de ses activités et de son organisation ».. 

1.3. LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

La mise en œuvre de l’étude a suivi une démarche de recherche participative avec les 
responsables et les partenaires de TD. Elle comprend 3 étapes : 

� Une revue documentaire (voir bibliographie en annexe) ; 
� Des enquêtes auprès du personnel et du CA de TD, de son partenaire CIDR, des 

acteurs de la décentralisation et de l’aménagement du territoire (ministères, agences 
d’exécution, collectivités, intercommunales, sociétés civiles, partenaires techniques et 
financiers, ..) et des partenaires du réseau AIDR ;

� L’analyse et l’interprétation des résultats selon l’approche SWOT (forces et 
faiblesses, menaces et opportunités). 

1.4. CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT 

Le présent rapport retrace :  

� les résultats obtenus du diagnostic de l’environnement et du diagnostic de la 
gouvernance et de l’organisation de TD ;  

� la proposition de plan stratégique et du plan de développement organisationnel ;  

� les recommandations des mesures d’accompagnement pour assurer la réussite du 
plan stratégique.  
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II. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 

2.1. L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET LES PERSPECTIVES A 
COURT ET MOYEN TERME  

2.1.1. La situation économique mondiale 

Par rapport à 2011, l'économie mondiale s'est considérablement affaiblie en 2012. Un 
nombre croissant de pays développés sont retombés dans une récession à double creux, 
notamment en Europe, tandis que ceux faisant face à un surendettement non-viable ont 
sombré encore plus profondément dans la récession. De nombreux pays développés sont 
pris dans une spirale descendante se renforçant grâce à un chômage élevé, une faiblesse 
de la demande globale exacerbée par l'austérité budgétaire, un endettement public élevé et 
un système financier toujours fragile. 

Les difficultés économiques des pays développés affectent également les pays en 
développement et les économies en transition à travers l'affaiblissement de leurs 
exportations et la volatilité accrue des flux de capitaux et des prix des matières premières. 
Les grandes économies en développement sont cependant également confrontées à des 
problèmes intérieurs, et certains pays dont la Chine font face un déclin des investissements, 
résultant des contraintes de financement dans certains secteurs de l'économie et d'une 
capacité de production excédentaire ailleurs. La plupart des pays à faible revenu ont jusqu'ici 
relativement bien résisté au ralentissement économique des pays développés et à revenu 
intermédiaire, mais sont à présent aussi affectés par l'intensification des retombées 
négatives. Les perspectives pour les deux prochaines années sont pleines de défis, 
d'incertitudes et les risques orientés vers la baisse. 

La croissance du produit mondial brut (PMB) devrait atteindre 2,2 pour cent en 2012 et rester 
bien en deçà de son potentiel à 2,4 pour cent en 2013 et 3,2 pour cent en 2014 (graphique 
O.1). A ce rythme modéré, de nombreuses économies seront incapables de recouvrer les 
pertes sévères d'emplois subies durant la « grande récession ». 

Tableau n° 1: Perspectives de l’économie mondiale :  aperçu des projections 

Variation (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 

PIB mondial 5,0 2,8 -0,6 5,3 3,9 2.2* 2.4*

Pays avancés 2,6 0,2 -3,2 3,2 1,6 1,4 2,0

USA 2,0 0,0 -2,6 3,0 1,7 2,1 2,4

Zone Euro 2,6 0,5 -4,1 1,9 1,4 -0,3 0,9
Pays émergent et 
PVD 8,0 6,0 2,5 7,5 6,2 5,7 6,0
Afrique 
subsaharienne 6,9 5,5 2,6 5,3 5,1 5,4 5,3

Chine 11,9 9,6 9,1 10,4 9,2 8,2 8,8

Inde 9,3 6,4 5,7 10,6 7,2 6,9 7,3

Brésil 5,4 5,1 -0,2 7,5 2,7 3,0 4,1
Source : FMI (avril 2012) 
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La faiblesse de l'économie mondiale et la vulnérabilité de l'emploi dans les pays en 
développement freinent les efforts de réduction de la pauvreté et rétrécissent l'espace 
budgétaire requis pour investir dans l'éducation, la santé et d'autres domaines critiques pour 
accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Cela est vrai en particulier pour les pays les moins avancés (PMA), qui restent très 
vulnérables aux chocs des prix des matières premières et reçoivent moins de financement 
externe et d'aide publique au développement (APD) en raison des difficultés et de l'austérité 
accrues dans les pays donateurs. 

Les flux nets d'aide publique au développement (APD) des pays membres du Comité d'aide 
au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) a atteint $133,5 milliards en 2011, soit une légère hausse par rapport à $128,5 
milliards en 2010. En termes réels, cependant, cela représente une baisse de 3 pour cent, 
creusant encore davantage l'écart avec l'objectif de la communauté international de 
mobiliser $167 milliards pour l'aide au développement. Les résultats préliminaires de 
l'enquête de l'OCDE au sujet des plans de dépenses prévues par les pays donateurs 
indiquent que l'aide programmable par pays (APP) - un sous-ensemble de l'aide qui 
comprend des programmes et des projets disposant de prévisions pour l'évolution de l'aide 
qui sera apportée - devrait augmenter d'environ 6 pour cent en 2012. Cette hausse est 
principalement due à l'augmentation de prêts à taux bonifié provenant d'organismes 
multilatéraux qui ont récemment bénéficié de reconstitutions de fonds. Cependant, l'APD 
devrait stagner de2013 à 2015, reflétant l'impact différé de la crise économique mondiale 
ainsi que celui des politiques d'austérité sur les budgets d'aide des pays donateurs. 

Toutefois, l'aide bilatérale à l'Afrique subsaharienne s'est chiffrée à 26.2 milliards USD en 
2012, soit une chute de -7.9 % en termes réels par rapport à 2011. L'aide au continent 
africain a été réduite de -9.9 % et ramenée à 28.9 milliards USD après une année 2011 
marquée par le soutien exceptionnel accordé à certains pays d'Afrique du Nord à la suite du 
"printemps arabe". 

Le groupe des pays les moins avancés (PMA) a également vu les apports nets d'APD 
bilatérale qui lui étaient destinés accuser un repli de -12.8 % en termes réels et tomber à 
environ 26 milliards USD.

2.1.2. L’environnement économique national  

2.1.2.1. La crise et ses impacts économiques  

Après un taux négatif en 2009 (-4.1 %) et de 0.5 % en 2010, la croissance économique 
nationale  a progressé en 2011, à 1.6 %. Cependant, elle reste faible comparée à la 
croissance moyenne des pays d’Afrique subsaharienne, estimée à 5.3 %1 par le Fonds 
monétaire international (FMI). Le taux de croissance de 2012 s’est élevé à 1.9 %, tiré 
essentiellement par les industries extractives, les transports (soutenus par la reprise du 
tourisme) et les exportations des zones franches.  

Les autorités ont su appliquer une politique budgétaire restrictive afin de faire face à la 
réduction des aides extérieures, conséquence de la crise politique qui secoue le pays depuis 
2009. Elles ont suivi une politique monétaire prudente et réussi à contenir le déficit 
budgétaire à 3.1 % du PIB (contre 1.7 % en 2011). De même, elles sont parvenues à limiter 
la hausse des prix en moyenne annuelle à 6.4 %, alors qu’elle était de 9.8 % en 2011. Le 
déficit du solde courant s’est creusé à 8.3 % du PIB, contre 6.9 % du PIB en 2011. C’est la 
conséquence d’une détérioration plus importante du solde commercial et de la balance des 



��

�

services qui n’a pu être compensée par l’amélioration du solde des transferts courants et de 
celui des opérations financières et en capital.  

Madagascar, qui regorge de gisements de ressources naturelles très importantes et 
diversifiées, n’a pas pu faire de ces richesses des atouts pour opérer des changements 
structurels majeurs au niveau de l’économie. En cause notamment : la récurrence des crises 
politiques depuis les années 1970, la faible compétitivité des fournisseurs ou transformateurs 
locaux, l’insuffisance d’infrastructures de transport et la faible qualité des services publics. La 
contribution des ressources naturelles au budget national est encore faible, mais elle est 
appelée à croître rapidement avec la mise en œuvre des grands projets miniers. 

Le pays continue d’être mal placé dans les classements sur le climat des affaires (137e sur 
183 pays dans le rapport Doing Business 2013), l’économie du savoir (120e sur 145 pays en 
2009) et la compétitivité économique (124e sur 139 pays pour 2010-2011). Le rapport 2011 
sur la compétitivité en Afrique indique que les cinq principaux obstacles à la pratique des 
affaires à Madagascar sont (par ordre d’importance) :  

� l’instabilité gouvernementale et les coups d’État,
� l’instabilité des politiques,  
� la corruption,  
� l’accès au financement,  
� et la criminalité et le vol.  

� Le coût élevé et le manque de fiabilité de l’approvisionnement électrique, la 
réglementation foncière et l’accès aux terres, les pratiques non concurrentielles et les 
problèmes de gouvernance constituent également les principaux obstacles relevés 
par les entreprises dans différentes études 

Figure 1: Taux de croissance de la population et du PIB de 1960 à 2011 

Source : Banque Mondiale, 2012 

Enfin, si les élections censées mettre fin à la crise sont organisées en 2013 comme prévu, le 
rythme de la croissance pourrait s’accélérer en 2013 et 2014, pour s’établir respectivement à 
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3 % et 4 %. Il bénéficierait de l’expansion des industries extractives, de la reprise  
progressive des financements extérieurs favorables aux bâtiments et travaux publics (BTP), 
et du dynamisme du commerce et du tourisme. 

2.1.2.2. La crise et ses impacts sociaux  

La durée de la crise a contribué à appauvrir la population et à détériorer les indicateurs 
sociaux. En 2010, environ 77 % de Malgaches vivaient en dessous du seuil de pauvreté. 
Cette proportion se serait accrue en 2011 et 2012, même s’il manque de données récentes 
pour la confirmer. Le prolongement de la tension politique compromet l’atteinte des objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD), malgré les quelques progrès enregistrés dans 
les domaines de l’éducation et de la lutte contre le VIH/sida. Le PIB par tête d’habitant s’est 
établi en 2012 à 927 545.4 MGA (ariary), soit 449 USD, en recul de 4.2 % par rapport à 
2011, alors que la population croît à un rythme annuel de 2.8 %. La situation en matière de 
gouvernance et de climat des affaires s’est également détériorée, et les initiatives 
concernant les réformes ont été limitées. 

Figure 2. Evolution du PIB per capita et du nombre de population de 1960 à 2011 

Source : Banque Mondiale, 2012 

En 2011, Madagascar a un IDH de 0,480 et est classé 151ème sur 187 pays selon le 
classement effectué par le PNUD, alors qu’en 2008, il était de 0,483 et classé 143ème sur 
177. La décomposition de l’IDH de 2011 montre que c’est le revenu et l’éducation qui ont 
l’indice le plus faible avec une valeur respectivement de 0,302 et 0,497. L’indice de la santé 
est relativement élevé avec une valeur de 0,737.  

La même année, Madagascar est classé 173ème sur 183 pays d’après le classement effectué 
par le FMI selon le PIB per capita. 

La pauvreté a fortement augmenté : selon des estimations préliminaires, la proportion de 
la population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté, qui était déjà élevée avant la crise, 
pourrait avoir augmenté de 10 points de pourcentage de 2008 à 2012 — surtout en 2011-12 
lorsque la crise s’est installée Soixante-dix-sept pour cent des ménages en sont affectés, ce 
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qui représente le taux le plus élevé en Afrique. De ce fait, et compte tenu de la croissance 
démographique, la population qui vit actuellement dans la pauvreté s’est accrue de quelque 
quatre millions de personnes par rapport à 2008. Le taux de prévalence de la pauvreté à 
Madagascar est aujourd’hui l’un des plus élevés au monde. Le contraste est frappant avec 
un pays comme le Rwanda, où la prévalence de la pauvreté a été réduite de 9 points de 
pourcentage par an sur la période 2006-11. 

La situation sociale a empiré : malgré l’aide d’urgence aux secteurs sociaux, le nombre 
d’enfants déscolarisés s’est accru de plus d’un demi-million. Le problème de la malnutrition 
infantile aiguë, qui a augmenté de plus de 50 % dans certaines zones, atteint un niveau 
critique. Ces évolutions compromettent la prospérité des générations futures. 

 La crise a aggravé les difficultés chroniques liées aux carences de la gouvernance et de 
l’État de droit : l’insécurité grandissante, l’absence d’encadrement dans l’exploitation des 
ressources naturelles (qui donne lieu par exemple à l’abattage illégal de bois de rose), le peu 
de progrès enregistré dans la lutte contre la corruption et le problème ancien de l’opacité de 
la gestion des ressources publiques n’ont fait que s’exacerber ces dernières années. 

La capacité de faire face aux chocs exogènes a gravement diminué : les risques auxquels 
se heurte actuellement l’économie mondiale, surtout en Europe, rendent l’économie 
malgache encore plus vulnérable, étant donné leurs répercussions sur les exportations et le 
tourisme. Le pays est aussi extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles 
(notamment aux cyclones, comme en 2008 et en 2012). La crise politique constitue un 
obstacle de première importance pour la gestion et l’atténuation de tous ces chocs 
exogènes, externes et internes. 

L’infrastructure s’est détériorée : outre les dégâts causés par les cyclones, des coupes 
drastiques dans les budgets d’investissement et d’entretien ont entraîné une détérioration 
croissante des routes et des infrastructures de distribution d’eau et d’électricité, ce qui 
entrave le développement à moyen et à long terme de l’économie malgache. 

2.1.2.3. Les priorités post crise  

L’objectif de l’Etat est qu’en 2015, Madagascar sera sur le chemin de la relance économique 
et retrouvera son niveau de PIB par habitant de 2008, soit 950 US$ (PPdA, US$ constant de 
2005). 

Pour assurer la relance économique et réaliser l’objectif de croissance annuelle moyenne de 
11,1% en 2014 et 2015, l’Etat a accepté les stratégies ci-dessous, suite aux rencontres entre 
l’Etat et le secteur privé en 2013 :  

• L’adoption de mesures spécifiques et urgentes pour améliorer l’environnement des 
affaires,  

• Le lancement de grands chantiers publics pour booster l’emploi et la consommation,  

• La facilitation de l’accès aux financements par les PME,  

• L’adoption de mesures fiscales incitatives pour le secteur privé,  

• La promotion des secteurs porteurs (mines, tourisme et TIC), 

• Le soutien aux secteurs fragiles et sensibles (agriculture, industrie et artisanat), et 

• La résolution des problématiques spécifiques aux autres secteurs. 
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Le retour des aides extérieures est plus que nécessaire pour permettre à l’Etat d’avoir la 
capacité d’investir dans la relance et le développement économique. Sans ces aides, ce 
dernier sera toujours obligé de recourir à une politique d’austérité qui ne peut pas favoriser la 
croissance même si elle permet de maîtriser les indicateurs macroéconomiques comme 
l’inflation, la stabilité monétaire et le déficit budgétaire. Dans une période où le secteur privé 
préfère gérer plutôt qu’investir, l’Etat est le seul qui peut booster les investissements mais 
ceci ne peut évidemment se faire sans les aides extérieures. 

Enfin, la relance et le développement économique doivent nécessairement passer par une 
amélioration du cadre juridique et fiscal des affaires afin de le rendre cohérent, incitatif et 
adapté aux besoins et aux conditions de l’économie locale. 

D’autres mesures ont été aussi acceptées par l’Etat avec le secteur privé : 

• attirer les capitaux nécessaires pour financer son développement ;  

• favoriser et faciliter l’accès aux technologies, aux ressources humaines et au savoir-
faire les plus pointus pour promouvoir l’augmentation de la productivité ;  

• mettre en place un cadre des affaires propice à l’innovation, à l’entreprenariat et à la 
mobilisation du secteur privé ; 

• et d’une manière générale, créer et maintenir un environnement favorable à la paix et 
la justice sociale, la prospérité économique et la création de la richesse. 

Ainsi, l’amélioration de la gouvernance se doit être la priorité des décideurs politiques 
malgaches. Le renforcement des institutions devrait prendre en compte les trois objectifs 
suivants :  

� la  déconcentration du pouvoir politique et financier (de jure et de facto) car elle 
favorise la minimisation des ententes entre les décideurs politiques et l’élite 
financière, souvent au détriment de la majorité de la population ;  

� l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles et de l’aide officielle qui 
constituent les deux sources principales de richesses et de financement à 
Madagascar ;  

� et la mise en place de garde-fous à la corruption à travers des mécanismes 
participatifs et de contrôles sur plusieurs niveaux ; à la fois au sein des institutions de 
l’Etat, de la société civile et des médias ; et des partenaires au développement 
(bailleurs et ONG). 

2.1.3. Recommandations  

L’analyse de l’environnement économique permet d’apporter pour TD les remarques ci-
dessous :  

� Au niveau international, la crise économique a entrainé la réduction de l’aide public 
au développement de la part des pays développé. Comme les activités de TD sont 
financées principalement par les bailleurs de fonds, cette diminution de l’aide peut 
avoir des répercussions sur la difficulté de recherche de financement à termes et 
aussi des répercussions sur la compétitivité entre ONG compte tenu de la situation 
des appuis. Le nouveau plan stratégique devra considérer le renforcement du 
développement des recherches de financement ;  

� Au niveau national, la situation d’après crise et les récentes déclarations du nouveau 
Président de la République a orienté les politiques de l’Etat et les appuis des bailleurs 
vers une priorisation de l’amélioration de la bonne gouvernance et de 
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l’environnement favorable à la paix et à la justice sociale. TD devrait prendre en 
compte cette opportunité en particulier sur la gouvernance au niveau des collectivités 
décentralisées pour améliorer sa visibilité et son développement au niveau national.  

2.2. L’ANALYSE DU SECTEUR D’INTERVENTION DE T&D 
  
2.2.1. L’environnement institutionnel  

Actuellement il n’y a pas de politique de l’Etat à long terme sur la décentralisation et 
l’aménagement du territoire. L’éclatement en deux du ministère de la décentralisation et de 
l’aménagement du territoire a ralenti les réformes entreprises sur la décentralisation telles 
que  l’opérationnalisation du FDL et de l’INDDL.  

2.2.1.1. Le processus de la  décentralisation 

La lettre de politique de décentralisation et de déconcentration et le plan national de 
décentralisation et de déconcentration élaborés en 2005 restent les seules références 
aujourd’hui pour toutes actions d’appui institutionnel aux collectivités territoriales et de 
développement local 

Les activités du ministère de la décentralisation sont  concentrées sur : 

� La poursuite de la réforme du cadre réglementaire ; 
� Le renforcement de capacité des collectivités avec l’INDDL et FDL ; 
� La mise en place d’un service d’audit des collectivités au sein de la Direction Générale 

des Collectivités 

Au niveau des provinces, la nouvelle constitution de 2010 a remis en place cette structure en 
tant que structure administrative. Toutefois, ni les discussions auprès des bailleurs ni les 
interviews auprès de l’administration n’ont précisé les perspectives de développement à 
mettre en place pour les provinces. Il est recommandé pour TD de ne pas prioriser dans sa 
stratégie à moyen terme les interventions au niveau des provinces.  

Au niveau des régions, des programmes de renforcement de capacité ont été réalisés 
pendant la transition mais sans l’appui des bailleurs de fonds car les chefs de région sont 
des personnes non élues mais nommés par l’administration. Dans sa campagne électorale, 
le président élu a donné une priorité à la décentralisation notamment le renforcement des 
communes et des régions. Avec le nouveau gouvernement reconnu, on peut s’attendre à 
une reprise des appuis extérieurs.  

Les communes restent le niveau de décentralisation où le maximum d’efforts a été réalisé. 
Les bailleurs de fonds ont concentré leurs appuis surtout dans les communes où il y a eu 
des élus. Les projets sont principalement concentrés sur : 

� la gouvernance locale ; 
� la fiscalité locale ; 
� la sécurisation foncière décentralisée 

A moyen terme, les perspectives de développement concerneront toujours les communes 
parce que  les besoins d’appui et de renforcement de capacité sont énormes et presque tous 
les bailleurs sont unanimes pour concentrer leurs appuis sur elles. Il faut noter que très peu 
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de communes seulement ont reçu des appuis sur les 1557 communes existants. L’objectif 
est : 

� l’autonomisation financière et administrative des collectivités ; 
� le renforcement du contrôle de légalité et de la transparence ; 
� la participation citoyenne dans le développement local. 

Les renforcements de capacité sont nécessaires à tous les niveaux de la collectivité : 

� les fokontany; 
� la commune ; 
� les intercommunales ; 
� la région. 

Le gouvernement dans la politique de pérennisation du système de renforcement de 
capacité a mis en place l’INDDL (Institut National de Développement de la Décentralisation 
Locale), un organisme de formation professionnelle pour les élus. Actuellement, les activités 
de cet organisme sont au ralenti pour insuffisance de moyens financiers.  

En effet, la conception du financement de la formation considère qu’il appartient aux 
collectivités de participer aux coûts du financement en plus des frais de déplacements et 
d’hébergements. Comme les collectivités n’ont pas suffisamment de budget de formation, 
elles ne peuvent envoyer leur personnel en formation.  

Cette situation implique la nécessité d’une complémentarité entre l’INDDL qui se trouve à 
Antananarivo et les appuis apportés par TD car ce dernier effectue non seulement  une 
formation sur le terrain auprès des communes mais aussi un accompagnement pour aider 
les communes dans la mise en œuvre de leurs projets de développement.  

2.2.1.2. La politique d’aménagement du territoire 

La politique du Ministère en charge de l’aménagement du territoire est de mettre en place la 
planification de l’aménagement du territoire à tous les niveaux des structures 
administratives : 

� Le niveau national par : la Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire (PNAT) 
et de la Politique Nationale de l'Habitat (PNH) en 2006 et la stratégie nationale de 
l’aménagement du territoire (SNAT) ; 

� Le niveau régional par l’élaboration des stratégies régionales d’aménagement du 
territoire (SRAT) et actuellement l’élaboration de la stratégie régionale de 
développement économique (SRDE) ; 

� Le niveau communal par les PCD (plans communaux de développement), les plans 
d’urbanisme et les schémas d’aménagement communal. ; 

� Le niveau des fokontany par la mise en place du budget participatif qui permettra de 
planifier les investissements de développement au niveau des fokontany.  

Actuellement, beaucoup de PCD ne sont plus actualisés et le niveau de réalisation des 
projets planifiés n’a pas été évalué mais pour le Ministère, le PCD restera toujours une 
référence pour permettre à la commune d’établir un programme pluriannuel de 
développement.  
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Par la suite, la politique est le renforcement de capacité des collectivités à prendre en 
charge de manière autonome leur développement, la maîtrise d’ouvrage des projets et 
leur gestion. 

Par ailleurs, le ministère continue la mise en œuvre de la politique nationale foncière 
comme fondamentale dans l’aménagement du territoire et pour le développement 
économique (sécurisation des investissements). La stratégie de décentralisation foncière 
sera une des chevilles ouvrières de cette politique. 

Enfin, le ministère s’oriente vers le renforcement de capacité des ONG dans le 
partenariat avec les collectivités dans la réalisation des projets de développement 
(maîtrise d’ouvrage déléguée) et dans la redevabilité sociale pour améliorer la 
gouvernance. A titre d’exemple, le programme OCAI de PGDI assurera sur 122 
communes rurales un appui auprès des ONG sur la redevabilité sociale.  

Les bailleurs de fonds sont aussi convaincus que le renforcement de capacité des 
collectivités dans la planification des projets et leur maitrise d’ouvrage sont des axes 
prioritaires dans le moyen terme.   

2.2.1.3. Recommandations  

Les perspectives de développement sur le processus de décentralisation s’avèrent  
favorables pour les 5 prochaines années compte tenu des besoins de renforcement de 
capacité sur les 1557 communes sans tenir compte de l’aspect cyclique de la formation 
compte tenu du renouvellement de l’équipe communale après chaque élection. TD devra 
prendre en compte cette opportunité pour renforcer son développement d’activité non 
seulement sur les communes urbaines et les régions du Nord mais aussi sur les communes 
rurales périphériques et sur d’autres régions.  

En considérant les différents thèmes de la bonne gouvernance des collectivités, TD 
devrait non seulement consolider ses acquis notamment sur le renforcement de capacité des 
communes et des intercommunales dans la maîtrise d’ouvrage et sur le renforcement de 
capacité des OSC dans la maîtrise d’œuvre déléguée des projets mais en outre, elle devra 
aussi acquérir une expertise au niveau de la fiscalité locale et de la sécurisation foncière 
décentralisée.  

Au niveau de la politique du développement territorial, l’administration a pris en compte 
l’élaboration de la stratégie régionale de développement économique (SRDE) comme faisant 
partie des nécessités de planification. TD devra consolider les acquis qu’elle a eu sur ses 
innovations comme la mise en place de la SRDE ou même de la mise en place des PDF 
dans les communes.  

2.2.2. L’environnement financier 

Dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation et de l’aménagement du territoire, 
l’Etat a mis en place le Fonds pour le Développement Local (FDL) pour assurer des actions 
de renforcement de capacité des communes et de financer les investissements communaux 
et intercommunaux. Par ailleurs, plusieurs bailleurs de fonds appuient l’Etat  sur différents 
aspects de développement.  
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2.2.2.1. Le Fonds de Développement Local  

Le FDL dispose de 4 composantes d’activité qui reflètent déjà la dimension intégrée aux 
dispositifs avec une composante transversale qui est l’appui institutionnel :  

� Les investissements communaux avec : l’analyse des dossiers de demande de 
financement, les subventions communales et les subventions des associations de 
commune ; 

� Le renforcement de capacité : la communication, le renforcement des capacités pour 
les communes non éligibles et le renforcement de capacité pour les communes 
éligibles ; 

� L’appui institutionnel : au niveau du tribunal administratif et financier, au niveau de 
BIANCO, au niveau des districts ;  

� Et le management et suivi-évaluation du programme.  

Sur l’appui au renforcement de capacité, FDL reçoit plusieurs financements dont l’Etat et 
d’autres bailleurs de fonds (exemple : PGDI). FDL travaille avec plusieurs ONGs dans le 
renforcement des capacités des communes dont TD.  

Sur les subventions communales, FDL a déjà financé 1041 sous-projets pour un montant de 
7.3 milliards d’Ariary répartis sur 968 communes et dans les 22 régions.  

Figure 3: Répartition des financements de FDL au niveau des communes 

Lors de l’inauguration du siège FDL, le Président de la République a réitéré son appui pour 
la continuation des activités de FDL dans les prochaines années. TD devrait considérer FDL 
comme un organisme de financement potentiel dans sa stratégie quinquennal.  

2.2.2.2. Les bailleurs de fonds  

a. La Banque Mondiale 

La Banque Mondiale concentre son appui dans le domaine institutionnel auprès des agences 
d’exécution le PREA, le PGDI et le PIC. La Banque Mondiale a pour approche le système 
d’appel d’offre sans préférence en termes de partenaires. 

Le programme PGDI a adopté une approche d’appui intégrée au niveau des collectivités 
locales dans les activités sur l’amélioration de la gouvernance locale (composante n°2 du 
programme PGDI). Les régions de l’opération OCAI (opération communale d’appui intégrée) 
se trouvent sur : Analamanga, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo 
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et les communes appuyées sont surtout des communes rurales de 2ème catégories mais il y a 
aussi des communes urbaines et des communes rurales de 1ère catégories. Le programme 
PGDI se termine en 2014. 

Le programme PIC se concentre sur les régions de l’Anosy et de Nosy Be. 

Dans les perspectives à court et moyen terme, la Banque Mondiale a édité un agenda de 
relance économique où elle confirme son intérêt de prioriser l’aide sur la bonne gouvernance 
et sur la décentralisation car ils sont des facteurs fondamentaux pour le développement de 
l’Ile, mais ceci dépend de la mise en place d’un plan national stratégique de développement 
par le gouvernement actuel.  

Les zones d’intervention sont toujours négociées avec l’Etat mais pour la poursuite du projet 
PIC, les zones d’interventions sont prévues sur la région de DIANA (Nosy Be avec extension 
à Antsiranana), la région de l’Anosy, la région d’Atsinanana (Toamasina compte tenu de 
l’existence de l’exploitation minière de Sherritt) et enfin vers la région du Sud Ouest (Tuléar), 
compte tenu de développement de projets miniers comme Toliara Sands et pétroliers). 

b. L’Union Européenne 

L'Union européenne appuie la politique de décentralisation à Madagascar à travers 
l'approche projet par la mise en œuvre du programme d'Appui aux Communes Rurales du 
Sud de Madagascar (ACORDS) de 2004 à 2012 qui a permis le renforcement de capacité de 
maîtrise d'ouvrage communale et la mise en place d'instances de concertation au niveau 
local entre les mairies, districts, les services techniques déconcentrés et les Régions. De 
plus, un appel à propositions d'appui aux Autorités Locales vient d'être lancé en avril 2012. 

L'Union européenne devait contribuer à hauteur de 22 millions d'euros financé par le 
10ème FED à un programme d'Appui au développement des communes (PADC) sous forme 
d'un fonds multi-bailleurs géré par la Banque Mondiale. Ce programme aurait reçu la 
contribution de la Banque Mondiale pour 26 millions de dollars et celle de la Coopération 
Suisse pour 170 000 CHF. Il serait venu en appui au FDL dans le cadre de dotation de 
subventions d'investissements d'infrastructures de base aux communes selon une formule 
de péréquation. Le Maître d'œuvre prévu était le ministère de la Décentralisation et de 
l'Aménagement du Territoire et devait bénéficier à 1 504 communes rurales et 45 communes 
urbaines. 
De même, il était prévu sous le 10ème FED un programme d'Appui aux Communes Rurales 
(ACoR) pour 4 ans et un budget de 35 millions d'euros avec comme objectif spécifique 
d'augmenter les capacités des communes rurales à assumer leur mandat dans le cadre 
d'une redynamisation de la politique de décentralisation et de déconcentration. Sa mise en 
œuvre prévoyait de l'appui institutionnel au ministère de l'Aménagement du territoire et de la 
décentralisation et autres ministères, de la formation et des échanges d'expériences. De 
plus, des subventions d'investissements étaient prévues aux communes rurales des 13 
régions du nord de Madagascar. 

Ces programmes ont été suspendus du fait de la crise politique de 2009 et de la décision du 
Conseil du 7 juin 2010 demandant le blocage des financements du 10ème FED. Mais le 
programme pourra continuer dans le cadre du 11ème FED en cours de préparation après la 
transition. 
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c. L’AFD 

L’Agence Française pour le Développement intervient surtout au niveau de la 
décentralisation dans le développement urbain puisque les villes malgaches abritent une 
part croissante de la population et de la création de richesses. 

L’AFD finance des voiries urbaines (aménagement de la RN1 et de la rocade du marais 
Masay à Antananarivo, accès au port à Diego-Suarez, desserte urbaine à Mahajanga, 
Antsirabe et Diego-Suarez), des infrastructures socio-économiques (marchés de 
Mahajanga, bornes-fontaines, bennes à ordure et blocs sanitaires à Antananarivo, 
Antsirabe et Diego-Suarez) et le renforcement des capacités communales.  

Un futur programme à destination des villes secondaires est également en cours de 
réflexion. 

L’AFD intervient très souvent avec les ONG nationales dans le cadre d’un partenariat avec 
une ONG française. Elle a approfondi ses relations opérationnelles avec les ONG et a 
adopté un instrument financier dédié au montage d’appels à propositions ouverts aux 
ONG : la Facilité d’innovation sectorielle des ONG (FISONG). L’objectif poursuivi consiste à 
encourager l’innovation sectorielle et à contribuer au renforcement des pratiques 
opérationnelles communes. 

Actuellement, 19 projets (de terrain, convention programme et multi pays) ainsi que 2 projets 
FISONG sont en cours d’exécution. Le nombre d’ONG partenaires sur ces projets s’élève 
à 16. 

d. La Coopération Française Décentralisée 

En matière d’appui à la décentralisation et au développement territorial, la coopération 
décentralisée française constitue un acteur majeur. Les programmes de coopération 
décentralisée s’inscrivent souvent dans la durée permettant ainsi de garantir une 
amélioration tangible et pérenne de la gouvernance locale.

Actuellement, selon les informations du site de l’AFD, 13 collectivités françaises 
interviennent dans le secteur de l’appui institutionnel auprès des collectivités malgaches. Le 
concours des collectivités s’élève à plus de 969 498 € en 2012. Ce domaine constitue le fer 
de lance de la coopération décentralisée qui se matérialise à travers un appui à la maitrise 
d’ouvrage via des programmes sectoriels (Eau et assainissement/tourisme/agriculture…). 
Hors programmes sectoriels, 12 collectivités françaises interviennent sur du renforcement 
institutionnel simple. 

Dans l’avenir, la coopération décentralisée française à Madagascar pourrait être élargie aux 
collectivités situées sur les côtes Ouest et Sud Est de Madagascar qui correspondent aux 
zones les plus déshéritées et ne bénéficiant pas de relations avec des collectivités 
étrangères, à travers l’instauration de nouveaux partenariats. 

Il est à noter une réduction de l’émiettement des interventions de la Coopération 
Décentralisée au profit d’une concentration des programmes de coopération dans 3 secteurs 
prioritaires (l’urbanisme, l’eau et l’appui institutionnel) pour une plus grande efficacité et 
meilleure visibilité des actions engagées. 

Les ONG locales ont toujours travaillé avec les ONG françaises dans le cadre de la 
Coopération Décentralisée. 
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e. La coopération Suisse  

Les activités principales du programme de la coopération suisse se rangent dans les 
catégories suivantes : 

� L’appui au développement économique local 
� Le renforcement de la gouvernance locale 
� L’appui au programme du Ministère de la décentralisation et de l’aménagement du 

territoire (MDAT) 

L’appui à la gouvernance locale concerne : 

� Le renforcement des institutions et structures, notamment des services communaux 
dans leur travail sur le foncier, l'accès aux ressources et la fiscalité; 

� L’accompagnement de la structuration du monde rural dans le cadre de la 
décentralisation et de la démocratie à la base, en renforçant les compétences des 
acteurs locaux regroupés (organisations socioprofessionnelles ou communautaires), 
et en améliorant les espaces d'interaction entre les niveaux régional et local; 

� L’appui aux différents systèmes de communication et de formation pour améliorer le 
niveau d'éducation civique en vue du développement de la citoyenneté. 

Dernièrement, la coopération Suisse a mis en place le programme Matoy ((Miara-miasa ho 

Antoky ny Toe-karena Ifotony), visant principalement le développement économique sur  
territoires d’intervention à savoir, les Régions Amoron’i Mania, Vakinankaratra et Menabe. Le 
montant mobilisé pour ce programme est de 6,4 millions CHF (15 milliards Ar). Sa mise en 
œuvre sera assurée par un consortium de trois ONG suisses implantées localement à 
savoir, Helvetas Swiss Intercoopération, Association Intercoopération de Madagascar, et 
Saha dans sa nouvelle version. 

f. Les autres bailleurs  

Actuellement, il n’y a pas d’autres bailleurs de fonds sur la décentralisation à Madagascar 
notamment dans le domaine des appuis institutionnels. La majeure partie des partenaires 
financiers sont dans le développement social et économique ou environnemental. 

g. Conclusion 

Outre la Coopération Suisse qui a ses propres organismes nationaux partenaires, les autres 
bailleurs de fonds pensent augmenter leurs appuis au développement des communes après 
la transition. TD devrait prendre en compte les zones géographiques d’activité des bailleurs 
pour orienter ses efforts de développement.  

2.2.2.3. Recommandations  

L’analyse de l’environnement financier montre que les bailleurs de fonds sont très favorables 
à appuyer le gouvernement Malgache après la crise pour renforcer la gouvernance des 
collectivités. Les domaines d’intervention, les zones géographiques et les approches pour 
réaliser leurs appuis sont variables suivant les bailleurs. TD devra en tenir compte pour 
identifier ses perspectives de développement dans les 5 prochaines années :  



�
�

�

� Pour les financements de la banque mondiale, TD devrait soumissionner en tant que 
leader dans ses projets et renforcer sa présence dans le nord avec le nouveau 
développement du PIC 2 ;  

� Pour les financements de l’AFD et la coopération française décentralisée, compte 
tenu de la nécessité de travailler en partenariat avec une ONG Française, TD devrait 
consolider son partenariat avec CIDR et aussi réfléchir à termes sur un 
développement au niveau de la région du Boina et éventuellement sur les villes 
secondaires dans les régions du nord ;  

2.2.3. Les ONG opérant dans le secteur  

2.2.3.1. Les ONG nationales  

Actuellement, sur le marché de l’accompagnement de la décentralisation, à part l’ONG 
SAHA, Territoire et Développement est la seule ONG spécialisée dans le domaine. 
Toutefois, SAHA dispose déjà d’un marché captif sur le financement suisse et pour les 
bailleurs de fonds il y a un amalgame sur le rôle de SAHA en tant que financeur de projets et 
prestataire de service dans l’accompagnement. Ainsi, sur l’appel d’offre de PGDI sur 
l’opération OCAI, SAHA a été éliminé et de même dans le dernier appel à projets de l’Union 
Européenne. 

Tet D est en position de leader sur le marché, mais il existe d’autres ONG nationales qui ont 
pour mission principale le développement social et économique et qui commencent à 
s’intéresser sur l’accompagnement institutionnel dans la décentralisation : Haona Soa, 
Entreprendre à Madagascar, Fiantso, SAGE, EFA,….Elles ne disposent pas encore 
d’expériences suffisantes dans le domaine mais elles ont des ressources humaines et des 
compétences pour s’y investir. Ainsi, elles ont eu des marchés de formation avec FDL, 
ACoRDS, …elles ne sont pas non plus dépendantes d’une seule activité. 

Les autres ONG sont parfois plus importantes en nombre de personnes que TD (SAGE, 
Entreprendre, …) et possèdent plus d’expériences et de moyens. Par contre elles ont une 
expérience limitée dans l’appui en décentralisation auprès des communes.  

Dans les autres secteurs d’activités, il existe plusieurs centaines d’ONG à Madagascar mais 
elles ne sont pas intéressées sur la décentralisation. Par contre, elles peuvent être des 
partenaires potentiels pour T&D dans sa stratégie d’extension territoriale. 

2.2.3.2. Les ONG internationales   

A Madagascar, outre le CIDR, plusieurs ONG internationales qui interviennent 
traditionnellement dans l’urgence et l’humanitaire s’orientent aussi vers l’accompagnement à 
la décentralisation » sur l’accompagnement dans la décentralisation à savoir : PACT, GRET, 
CRS, CARE, …Ceci a été perçue dans l’appel d’offre de PGDI sur l’opération OCAI. 

Comme le marché commence à se développer et que le financement des bailleurs de fonds 
n’est plus aussi important comme avant la crise alors les ONG qui sont plus spécialisés dans 
le développement social et économique se tournent vers ce créneau.  

Selon les bailleurs de fonds présent à Madagascar qui ont été rencontrés, ces derniers 
favorisent le partenariat des ONGs internationales avec les ONGs locales. Ceci favorise le 
transfert de compétence et réduit les coûts d’intervention des ONGs.  
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Actuellement, TD n’a pas encore de partenariat avec ces ONG car les zones d’intérêts 
n’étaient pas les mêmes et TD était liée par la convention avec l’AIDR sur tout marché (droit 
de préférence prioritaire).  

2.2.3.3. CIDRet l’AIDR:  

Le Centre International de développement et de recherche (CIDR), ONG française, 
intervient dans des secteurs clés du développement en Afrique :  

� développement local et décentralisation ;  
� développement d’entreprises en milieu rural et en milieu urbain ;  
� systèmes financiers décentralisés ;  
� assurance maladie et prévoyance sociale. 

TD a été créé en 2007 et c’est en partenariat avec CIDR que l’ONG a effectué son 
apprentissage.  Le lien historique avec l’ONG et le rattachement du président de TD avec 
CIDR entraînent des liens de préférence entre les 2 ONG dans les missions à 
Madagascar sur le développement local et la décentralisation. Par ailleurs, le 
rattachement des 2 ONG au sein de l’AIDR renforce ce lien.  

A Madagascar, CIDR effectue des partenariats avec d’autres ONG sur d’autres secteurs 
comme les finances avec l’ONG Hardie, FIDEV 

L’Alliance Internationale de Développement et de Recherche (AIDR) est un réseau qui 

regroupe des acteurs du Sud et du Nord, tous dirigeants d’entreprises de développement 

et de recherche et partageant une même éthique et un projet commun. De par son nom, 

l’AIDR semble avoir été créé par CIDR pour son développement stratégique. 

Actuellement composée de 20 membres, personnes physiques ou morales, l’AIDR 
représente un apport qualitatif et quantitatif significatif dans les perspectives de 
partenariat et de coopération au développement. 

� Elle établit un réseau de travail à travers plusieurs pays, utilisant ainsi la diversité des 
initiatives, des personnes et des milieux pour construire une approche d’intervention 
qui se nourrit continuellement des avancées en termes de recherche et de 
capitalisation des actions ; 

� Elle est un centre de ressources pour ses membres, qui, à travers le développement 
de plusieurs actions communes (plateforme de management des connaissances, 
plateforme de recherche-développement, formation, etc.) renforcent leur expertise 
dans le domaine du développement ; 

� Elle offre aux partenaires extérieurs et aux bailleurs de fonds l’opportunité de 
travailler avec des opérateurs professionnels africains, engagés sur le long terme et 
ayant de réelles expertises et expériences de réalisation dans plusieurs secteurs : 
développement des agricultures familiales, micro finance, développement 
économique local et financement des PME, gestion des systèmes de santé et micro 
assurance, éducation, dynamiques de territoires, appui à la décentralisation, 
gouvernance locale. 

L’AIDR est très utile pour TD dans le cadre de son développement de compétence 
(renforcement de capacité, possibilité de recherche de partenariat, information,..) mais 
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l’inconvénient est que tous les membres sont liés par une convention de préférence 
prioritaire dans tous les partenariats sur les marchés  

2.2.3.4. Recommandations  

On assiste de plus en plus à une croissance de la concurrence au niveau des ONG 
nationales. En effet, avec les opportunités de marché, certaines ONG qui travaillent dans 
d’autres domaines comme l’environnement ou le développement rural effectuent une 
diversification de leurs activités dans le domaine du développement territorial (SAF FJKM, 
…). TD devrait prendre en compte de cette menace pour consolider ses acquis notamment 
dans ses innovations et sa position dominante dans les régions du nord.  

En outre, si TD à l’avenir souhaite se développer sur d’autres régions, elle devrait considérer 
des partenariats avec des ONG internationales ou mettre en place un réseau d’ONG 
nationale propre à elle en utilisant notamment les ONG qui sont présentes au niveau de 
l’AIDR.  

Enfin, TD devra aussi consolider sa présence sur le réseau AIDR pour acquérir des appuis 
technologiques et d’autres possibilités de partenariat.   

2.3. LES ACTEURS CIBLES DANS L’APPROCHE DE TD 

Les acteurs ciblés à ce jour par TD au niveau de la décentralisation et de l’aménagement du 
territoire sont :  

� Les fokontany avec la mise en place d’une structure « interfokontany »  
� Les communes et les intercommunales  
� Les régions.  
� Les OSC (Organisation de la Société Civile)  

2.3.1. Les fokontany 

Les fokontany sont des subdivisions administratives de base au niveau de la commune. 
Elles ont pour mission d’assurer l’administration locale de la population avec notamment les 
projets de développement local et la sécurité. Administrativement, les fokontany sont 
rattachés au district.  

Les fokontany ne sont pas hiérarchiquement rattachés aux communes et c’est pour cette 
raison qu’il a été créé des fokonolona (VOndrona Iraisam-pokonolona ou VOI) dans les 
autres communes pour assurer la gestion sociale au niveau de la localité et les conflits 
sociaux. Le chef du fokonolona est une personne élue et qui peut être différent du chef de 
fokontany.  

Le fokonolona rend compte au fokontany les décisions de la communauté pour être 
officialisées (exemple : les Dina, …). Ce dernier rend compte à la commune sur les résultats 
des activités.  

TD a fait la promotion des fokontany comme base du développement local de proximité par 
l’intermédiaire des renforcements de capacités sur :  
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� La mise en place d’instance de dialogue entre les habitants et le fokontany (Comité 
de Développement des fokontany) ;  

� La planification du développement des fokontany (élaboration des PDF) ; 

Les appuis réalisés auprès des fokontany correspondent aux besoins de renforcement de 
capacités exprimés par les chefs fokontany car ils ont permis :  

� L’instauration d’un dialogue entre population et entre population et les élus ; 
� Une meilleure connaissance des besoins réels des habitants et une meilleure 

planification des offres de service de proximité.  
� Un lien entre la planification et la promotion de gouvernance dans un objectif de 

pérennité 

Toutefois, en termes d’efficacité, les appuis présentent des faiblesses :  

� La promotion des fokontany répond plutôt au renforcement de la déconcentration et 
non au renforcement de la décentralisation car ce sont des services déconcentrés de 
l’Etat. C’est pour cette raison que d’autres ONGs ont effectué : 

o la promotion des quartiers dans la commune urbaine d’Antananarivo (projet 
ENDA Océan Indien sur l’assainissement, projet sécurité par l’UN Habitat, 
projet lutte contre la violence envers les femmes par le projet Babeo de 
Planète Finance (Union Européenne) ; les associations de quartiers ont reçu 
l’appui des communes car ces dernières peuvent les maîtriser.   

o la promotion des villages dans les milieux ruraux comme le projet village du 
millénaire du PNUD. Les associations villageoises peuvent être maitrisées par 
les communes et les présidents d’association sont des personnes élus ou des 
notables (Tangalamena) à l’inverse des présidents de fokontany  

� Les communes n’ont pas de maîtrise sur les fokontany car ils n’ont pas de relations 
hiérarchiques, ainsi certaines communes préfèrent appuyer les chefs fokonolona ;  

� Il n’y a pas de cohérence parfois entre les planifications des fokontany basées sur la 
participation citoyenne et les planifications des communes basées sur une autre 
approche (mise en place des PCD par des études participatives) et les politiques de 
développement des élus des communes qui peuvent être liées à des considérations 
de politique politicienne ;  

� L’appui n’a pas porté sur les partenaires des fokontany dans la mise en œuvre 
comme les OSC. En effet, les OSC permettent la réalisation des activités de 
développement formulées par les fokontany (on peut considérer comme OSC les 
Fivondronana ny fokonolona ou VOI). Les OSC peuvent être pérennes ;  

� Les chefs de fokontany sont des personnes nommées par l’administration aussi ils 
peuvent être instables. Il y a un risque sur la pérennisation des acquis. 

Ainsi, la promotion des fokonolona serait plus intéressante mais il est recommandé 
de continuer cette innovation de TD avec les points suivants :  

� considérer une approche intégrée (fokontany et commune) qui permet de renforcer le 
dialogue entre les deux parties et de rendre cohérent la planification des communes 
à partir de la planification de l’ensemble de fokontany ;  

� proposer des programmes d’appui aux OSC compte tenu de leur importance dans la 
réalisation des projets d’une part et d’autre part dans la pérennisation des acquis car 
les OSC restent mais les présidents de fokontany passent. 
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2.3.2. Les interfokontany 

TD a fait la promotion des interfokontany dans le développement territorial de proximité 
grâce à la mise en place d’un fonds de développement interfokontany. En effet, la mise en 
place des interfokontany permettra :  

� De réaliser une approche d’économie d’échelle dans les infrastructures à réaliser 
(mutualisation des moyens) et qui intéressent plusieurs fokontany à la fois ;  

� De mettre en place l’esprit de solidarité basé sur la complémentarité des intérêts ;  
� De faciliter une approche spatiale de développement.  

Des projets ont été réalisés grâce à cet appui dans la région de Diana mais les résultats 
présentent des faiblesses :  

� L’approche territoriale de développement interfokontany est à géométrie variable 
selon les secteurs de développement :  

o Un projet d’assainissement intéresse certains fokontany voisins tandis qu’un 
projet de développement économique (piste rurale ou marché rural) 
n’intéresse que d’autres fokontany dont certains ne sont pas les mêmes que 
pour le projet d’assainissement. Quelle espace d’interfokontany doit-on 
prendre en compte pour un fonds de développement à moins que le fonds ne 
serve que pour des projets intéressant l’ensemble des fokontany (autrement 
certains fokontany non intéressés par le 1er projet ne veulent pas cotiser) ?  

� L’esprit de solidarité entre fokontany pour un projet ne marche que : 
o si chaque fokontany trouve que c’est la seule solution et qu’elle ne peut pas le 

faire toute seule ; 
o si l’équilibre d’intérêt sur le projet au niveau de tous les fokontany n’est pas 

harmonisé car certains risque de se sentir lésés 

L’approche interfokontany est une approche innovante et à ce titre mérite d’être poursuivie. 
Toutefois, il est recommandé d’approfondir l’approche suivant des axes de réflexion comme 
suit :  

� les interfokontany par rapport à des secteurs de développement définis ;  
� les projets ou services interfokontany sont choisis de manière à ce que les intérêts de 

chaque fokontany sur le projet soient équilibrés.  

2.3.3. Les communes  

Les acteurs cibles dans les communes sont les élus et le personnel d’exécution. 
Conformément à ce qui a été indiqué dans l’analyse de l’environnement politique de la 
décentralisation, les communes sont les structures de base où se concentreront à l’avenir les 
bailleurs de fonds dans leurs appuis. Les besoins en renforcement des capacités sont 
importants et à tous les niveaux (élus et techniciens communaux).  

Les appuis réalisés par TD correspondent aux besoins actuels des communes :  

� Le renforcement de capacités des élus et des techniciens communaux sur la gestion 
et le fonctionnement des collectivités ;  

� L’appui institutionnel sur la maîtrise d’ouvrage et sur la fiscalité ;  
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� La dotation matérielle ;  
� La participation citoyenne et le renforcement du dialogue entre les élus et les 

habitants ;  

Par rapport à l’ensemble des besoins de la commune, les besoins suivants sont 
insuffisamment exploités par TD dans ses projets : 

� L’appui aux OSC pour que ces derniers puissent réaliser en tant que partenaires la 
maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage délégué des projets ;  

� Le renforcement de capacité sur la gestion du patrimoine ; 
� La gestion foncière ;  

En outre, ces renforcement de capacités resteront des besoins presque permanent car  

� Après chaque élection, les nouveaux élus nécessitent une formation complète sinon 
un recyclage. Ces élus emmènent avec eux de nouveaux collaborateurs qui ont aussi 
les mêmes besoins de formation. 

� Le faible accompagnement post formation. Des projets de suivi et encadrement à 
moyen termes et dégressif devraient être considérés.  

Enfin, en matière de planification, le décalage d’approche entre les PCD, les PRD, les 
SRDE, les SRAT et les PDF montrent qu’il y a incohérence dans les visions de chaque 
entité. Ceci entraine certaines personnes à considérer que les élus n’ont pas de vision 
territoriale de développement. La mise en cohérence entre ces différents types de 
planification est recommandée dans le cadre d’un projet intégré d’une région. 

TD a concentré à ce jour ses services sur les communes urbaines des régions de SAVA et 
Diana. Dans le cadre de son développement futur, TD devrait aussi étendre ses appuis sur 
les communes rurales pour plusieurs raisons ; 

� Les besoins de renforcement de capacité sont similaires. Il est même plus aisé de 
former les communes rurales que les communes urbaines si on tient pa compte des 
aspects sociologiques ; 

� Le nombre de communes rurales est beaucoup plus important ; 

� La priorité de certains bailleurs va d’ailleurs dans les communes rurales (l’union 
européenne, la banque mondiale) ; 

� Il y a une complémentarité de projets de développement entre les communes 
urbaines et les communes rurales. 

Pour TD, il est recommandé de prioriser les communes rurales périphériques des communes 
urbaines qu’il appuie actuellement. 

2.3.4. Les intercommunales  

Il existe deux formes juridiques d’intercommunales à Madagascar :  

� Les OPCI (Organisme Public de Coopération Intercommunale) dont les statuts ont 
été légiférés par décret. A titre d’exemple, les OPCI du Grand Tanà financés par 
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l’AFD, les OPCI dans les régions de Haute Matsiatra financés par l’Union 
Européenne ;  

� Les associations intercommunales (de services ou de projets) promues par TD et 
CIDR dans la région de SAVA et Diana  

Les objectifs  des intercommunales sont presque les mêmes :  

� répondre à l'émiettement territorial et à l'inadéquation entre le cadre territorial des 
communes et leurs missions ; 

� assurer des missions de service public d'intérêt communal, gérées en dehors des 
administrations communales concernées ; 

� disposer d'une stratégie et d'un budget propre et d’un outil de dialogue 
� réaliser des activités pouvant être des services ou des projets (infrastructures) 

Les appuis de TD sur les intercommunales consistent à :  

� effectuer l’appui au fonctionnement et à l’organisation des intercommunales autour 
des pôles urbains ;  

� réaliser un diagnostic des dynamiques intercommunales ;  
� concevoir et mettre en place des intercommunalités de service dans les 

régions (appui des équipes techniques intercommunales au bénéfice des services 
communaux comme la fiscalité, la passation de marchés publics, la planification, la 
réalisation et la gestion d’ouvrages) 

� concevoir et mettre en place une intercommunalité de projets dans la région de 
Diana  

Les appuis de TD répondent aux besoins des communes car ils permettent :  

� le renforcement de la solidarité et de la coopération au niveau des communes ;  
� la mutualisation des moyens pour réaliser des services ou des projets dont les 

intérêts sont complémentaires dans chaque commune (fédération d’intérêts) 
� la création d’une économie d’échelle permettant de réaliser des projets plus 

importants par rapport à la capacité d’une commune 
� le renforcement de capacité par les échanges de bonnes pratiques entre les 

communes. 

Toutefois, les réalisations de TD présentent des faiblesses car :  

� il n’y a pas encore de texte réglementaire régissant les associations 
intercommunales ;  

� les communes n’ont pas encore une vision claire du pôle « ville et hinterland » et ne 
ressentent pas assez l’importance des projets intercommunaux ; 

� il y a beaucoup de différences de capacité et de moyens  entre les communes et les 
villes ne sentent pas l’intérêt d’appuyer les communes rurales périphériques. Elles 
priorisent leurs propres communes, et leurs besoins non satisfaites sont importantes 
aussi elles ne voient pas l’intérêt d’aider les autres communes 

Il est recommandé d’approfondir la dynamique intercommunale sur le choix optimal des 
projets ou services intercommunaux à développer et sur la communication pour une bonne 
appropriation des projets.  
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Le principe de l’intercommunale est le même que pour les interfokontany car sans intérêt 
fédérateur et équilibré pour chaque commune, un projet intercommunal ne peut avoir de 
durabilité.   

2.3.5. Les régions  

L’appui auprès des régions a consisté à :  

� L’élaboration du SRAT et du SRDE pour la région de Diana ;  
� La participation sur la mise en œuvre du programme sectoriel eau et assainissement  

de la région  

Les besoins d’accompagnement des régions sont presque les mêmes que pour les 
communes :  

� Appuis à la planification ; 
� Appuis au renforcement de capacités pour le fonctionnement des services ;  
� Appuis matériels ;  
� Appuis en maitrise d’ouvrage  
� Appuis au renforcement de la communication entre les régions, les districts, les 

communes et la population  

Les faiblesses rencontrées dans l’appui aux régions concernent :  

� Au niveau de la planification, la cohérence entre les SRAT, SRDE avec les PCD des 
communes. L’approche de mise en œuvre n’est pas le même pour chaque catégorie 
de plan ; 

� La coordination ou l’articulation des activités et des responsabilités entre les 
communes et les régions en matière de maîtrise d’ouvrage ; 

�  Les problèmes de textes réglementaires sur la responsabilité des communes en 
matière de maitrise d’ouvrage dans le secteur eau et assainissement  

� Les chefs de régions sont des personnes nommées par l’Etat et la pérennisation des 
appuis se pose en cas de changement de chef de région et de son équipe technique  

Les recommandations proposées sont :  

� Renforcer l’appui aux régions à moyen terme après les élections des chefs de 
régions ;  

� Sensibiliser l’administration pour que le personnel technique des régions soit un 
personnel permanent ; 
  

2.3.6. Les Organisations de la Société Civile (OSC )  

Les OSC interviennent dans la décentralisation à 2 niveaux :  

� En tant que maitre d’œuvre pour la réalisation des projets  
� En tant qu’appui institutionnel auprès des collectivités pour assurer la participation 

citoyenne (promotion du dialogue entre la population et les collectivités, promotion de 
la transparence des activités des communes, suivi des activités, …) 

Dans presque toutes les communes, le besoin de renforcement de capacité existe sur la 
maitrise d’œuvre pour les OSC.  Par contre, au niveau de la participation citoyenne, les OSC 



�	�

�

qui effectuent ces activités sont encore rares malgré son importance pour la bonne 
gouvernance des collectivités.  

Comme TD a surtout porté son activité sur les communes urbaines et sur la région, l’appui 
aux OSC est un développement logique de ses activités. 

D’ailleurs, TD a proposé un projet d’appui aux OSC à financer par l’Union Européenne mais 
le projet n’a pas reçu d’approbation compte tenu du souhait du bailleur de ne pas créer une 
dépendance d’une ONG malgache envers une autre ONG. Les bailleurs veulent promouvoir 
la concurrence entre ONG nationales et préfèrent donc financer directement le renforcement 
de ces dernières grâce à l’appui des ONG internationales ou des bureaux d’études. 

Il est ainsi proposé à TD de revoir la stratégie d’appui aux OSC avec soit des projets de 
partenariat avec les ONG internationales soit en proposant auprès des bailleurs de fonds 
des projets intégrés de maîtrise d’ouvrage avec un appui aux OSC.   

2.4. L’ENVIRONNEMENT INTERNE DE L’ONG 

2.4.1. L’orientation  stratégique 2007-2012 

TD a mis en place 4 axes stratégiques pour son développement entre 2007-2012 : 

1. Privilégier des échelles territoriales de proximité : fokontany et interfokontany, 
communes et intercommunalités ; 

2. Articuler le développement des services de base aux populations, développement 
structurant (aménagement) et développement économique local ; 

3. Promouvoir des synergies de développement entre les communes ; 

4. Articuler développement communal, développement régional et programmes 
sectoriels de l'Etat 

a) Sur les thèmes 

Les axes stratégiques sont respectés dans les secteurs d’activité que TD a réalisée à ce 
jour. En effet, les 4 contrats qu’il a réalisé ou en train de réaliser, intervient sur les 4 axes 
stratégiques : 

� Programme de Développement Local Urbain de la SAVA (PDLU SAVA),  
� Programme de Développement des Pôles Urbains de la DIANA (PDPU DIANA),  
� Volet sectoriel « eau et assainissement » de l'UNICOSA 
� Programme d'Appui au Développement Social Urbain de Diego-Suarez (PADSU DS),
b) Sur les objectifs 

Les axes définis dans l’ancien POS sont plutôt des approches d’intervention ou des  
délimitations d’activités (thèmes d’activités issus des besoins des collectivités) et non des 
axes stratégiques de développement (exemple : vers quelle région se développer, vers 
quelles communes ou vers quels clients ou bailleurs). Les axes stratégiques à formuler 
devraient proposer les développements en termes de métiers, d’activités, domaines ou 
thématiques ou problématiques d’intervention.  
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En outre, il n’y a pas de formulation d’objectifs opérationnels en termes de marché ou de 
chiffre d’affaire pour apprécier où est ce qu’on est par rapport aux prévisions. Aussi, le POS 
ne permet pas d’évaluer la performance de TD car il n’y a pas d’indicateur de résultats.  

c) Sur les stratégies de partenariat 

Les stratégies de partenariat technique et financier ont été l’approche utilisée par TD pour se 
développer et pour renforcer ses compétences : 

� Avec le CIDR, TD a développé des compétences techniques, organisationnelles et 
managériales. Grace à ces compétences acquises, TD a soumissionné  à des appels 
d’offres nationaux et a réussi à gagner des projets ; 

� Le développement des alliances opérationnelles, de recherche, de capitalisation et 
de diffusion méthodologiques durables a été effectué avec l’intégration au réseau 
AIDR. Toutefois, malgré des essais, les partenariats avec d’autres ONG n’ont pas 
encore eu de succès. 

� Par contre, TD n’a pas encore réalisé un partenariat avec des organismes financiers 
(ONG du Nord) ou organisations privées du Nord ou du Sud. 

Il est ainsi recommandé de continuer cette stratégie de partenariat mais en développant 
d’une part : 

� Le partenariat avec les ONG nationales ; 
� Le partenariat avec les ONG du Nord et du Sud ; 
� Le partenariat avec des organismes financiers du Nord et du Sud. 

Pour le partenariat avec les ONG nationales, il est recommandé de mettre en place une 
plateforme nationale d’ONG (sous forme de réseau comme l’AIDR au niveau international) 
de différents secteurs d’activité et de différentes régions pour assurer la complémentarité 
des services et la possibilité de représentation dans les régions non encore appuyées par 
TD (voir chapitre 2.5.e.3).  

Pour le partenariat avec les ONG internationales, il est recommandé de proposer à TD de ne 
pas se limiter au partenariat avec CIDR et à son réseau AIDR mais de prospecter d’autres 
partenaires qui lui permettent de mettre en œuvre sa stratégie de développement. A titre 
d’exemple, on peut proposer l’orientation du partenariat comme suit :  

� Pour les projets de développement avec le financement de la coopération 
décentralisée française, conserver le partenariat exclusif actuel avec CIDR et en 
mettant CIDR comme chef de file ;  

� Pour les projets financés par l’Union Européenne, mettre en valeur TD comme chef 
de file et conserver le partenariat prioritaire de CIDR ;  

� Pour les projets financés par les autres bailleurs de fonds (exemple : Banque 
Mondiale, Etat, PNUD, …), TD a la possibilité de soumissionner seule ou avec 
d’autres partenaires. 

Pour le partenariat avec les organismes financiers, TD pourrait intégrer d’autres réseaux 
internationaux et chercher les partenaires comme les fondations ou autres. A cet effet, TD 
pourra à titre d’exemple rechercher des partenariats avec Tany Meva ou FAPBM en 
proposant des projets de développement qui intéresse à la fois le développement territorial 
et l’environnement.  
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2.5. LA NOUVELLE PROPOSITION D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 

Les activités de TD sont, selon la classification de Boston Consulting Group, dans la 
catégorie des produits dits « vedette » car ce sont des produits en croissance et la part de 
marché est très forte. A ce jour, il y a encore très peu d’ONG nationale qui offrent les mêmes  
produits mais on assiste de plus en plus à l’arrivée de concurrents qui sont spécialisées dans 
d’autres domaines et qui s’intéressent au marché. Il est recommandé de le consolider pour 
maintenir une position dominante. 

TD peut aussi envisager dans sa politique de développement une diversification d’activités et 
un développement national de son domaine d’actions mais ces choix devraient être 
considérés avec prudence car il faut d’abord renforcer la capacité de TD et bien analyser la 
faisabilité des activités de diversification avant de les entamer. 

Ainsi, il est recommandé de prendre en compte les axes stratégiques suivants : 

� La consolidation des activités principales de TD ;
� La consolidation de la structure de TD, 
� La recherche de l’autonomie de TD ; 
� La diversification des activités. 

2.5.1. La consolidation des activités de TD 

La consolidation consiste à : 

� Renforcer l’expertise et l’expérience de TD dans la décentralisation sur les faiblesses 
constatées et sur les autres domaines qu’elle n’a pas approfondis dans les 5 années 
précédentes (l’appui aux communes rurales, l’appui aux OSC, …) ; 

� Mettre en valeur et communiquer les approches innovantes utilisant l’approche 
intégrée des structures décentralisées et la participation citoyenne. La 
communication sera  diffusée auprès des projets, des organismes de financement et 
de l’administration. Ceci permettra à TD d’avoir une visibilité nationale de son 
expertise et de faciliter son développement au niveau des autres communes ou des 
autres régions ; 

� Développer l’expertise de TD au niveau national (développement vers d’autres 
régions) mais petit à petit. L’approche actuelle de s’implanter dans la région de Sofia 
est cohérente compte tenu de la proximité de cette région avec SAVA et Diana. 
Toutefois, l’implantation vers Itasy et Analanjirofo si elle est appelée à être durable 
nécessite plus de réflexion. Il est recommandé au préalable de :  

o Renforcer la structure au niveau national (direction exécutive) ;  
o Sélectionner la meilleure implantation en dehors de la province de Diégo à partir 

des critères de positionnement par rapport aux autres ONGs et à partir des 
activités où TD est dans une position dominante pouvant valoriser la visibilité de 
ses actions (appui institutionnel dans le développement territorial et dans la 
décentralisation)  
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2.5.2. La consolidation de la structure de TD (voir détail dans le chapitre 3) 

2.5.3. La recherche de l’autonomie et du leadership dans le développement et la 

conduite de projets ; 

TD devrait à terme pouvoir effectuer de manière autonome sa recherche de projet et 
développement commercial en considérant : 

� La diversification des partenaires stratégiques et la recherche de partenaires 
financiers ; 

� Le développement des marchés autres que l’AFD ou la Coopération Décentralisée où 
il est nécessaire d’avoir un partenaire français pour avoir le marché  (exemple : FDL, 
PGDI, soumission de projets UE,…); 

� Le renforcement de sa visibilité et la mise en place de lobbying auprès des bailleurs 
de fonds et auprès des décideurs des ministères ou des collectivités ;  

� Le renforcement de son département de promotion et développement ou des fund 
rising (ce département pourra être une commission au sein du CA avec le DE comme 
secrétaire) ; 

2.5.4. La diversification des activités 

Compte tenu de la situation actuelle de TD qui vient de terminer sa phase d’apprentissage, 
une diversification horizontale (orientation vers d’autres secteurs d’activités) n’est pas 
recommandée.  

En effet, les activités opérationnelles de développement social sont des domaines où la 
concurrence est très forte et qui nécessite des moyens supplémentaires que TD n’a pas pour 
le moment. En plus, TD n’a pas encore suffisamment d’expertise dans ce domaine. Il est 
recommandé de ne considérer le développement social que dans le cadre de petites 
opérations et en partenariat pour acquérir de l’expérience pour le futur. 

Par contre, la diversification verticale ou l’extension sur d’autres activités mais dans le même 
secteur peut être profitable à TD non seulement pour le développement de son chiffre 
d’affaire et de clientèle mais aussi elle permet de : 

� Renforcer la capacité et la compétence de son personnel ; 
� Motiver et fidéliser le personnel et les membres de TD ; 
� Développer d’autres potentiels de marché sur son activité principale 

La diversification de ses activités devrait être vue dans un objectif de renforcement durable 
de sa capacité et non pas dans une seule optique de recherche d’augmentation du chiffre 
d’affaire. Ainsi, la diversification peut ne pas avoir de rentabilité à court terme mais s’intègre 
dans un objectif de développement à moyen terme pour TD. On peut citer comme 
développement  potentiel, les activités suivantes :

� La formation professionnelle ; 
� Le centre de recherche, de ressources et d’information (à l’image de l’AIDR ou de 

CIDR pour l’innovation). Le centre pourra être un centre d’organisation de séminaires 
de réflexion, … comme CITE; 
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� Le centre d’observation et de suivi de la décentralisation (observatoire de la 
décentralisation); le centre effectuera des analyses et observations sur le 
développement de la décentralisation à Madagascar, des cartes et atlas avec des  
supports d'info-communication.  

� La création d’une plateforme nationale d’OSC locales à l’image d’ETD France. Ces 
OSC seront des futurs partenaires de TD dans les autres régions de Madagascar 
dans d’autres secteurs et renforceront TD dans son développement et sur 
l’innovation.  

2.5.4.1. La formation des cadres   

a. Le produit  

L‘objectif est la mise en place d’un département de formation professionnelle qui pourra 
renforcer les compétences des cadres qui évoluent dans le domaine d’activité du 
développement de territoire. Le département concevra de module de formation et organisera 
des cycles de formation pour ses clients et pour son personnel interne. A termes, il pourra 
être envisagé l’autonomisation du département.  

Les différentes thématiques qu’on pourrait proposer sont  

� le développement local  
� l’accompagnement au changement,  
� le développement communal,  
� et le développement des collectivités décentralisées ; 

Le cible serait les ONGs, projets ou bureaux d’études) qui accompagnent les collectivités et 
les élus ou personnel des collectivités ;    

b. L’offre 

Actuellement, les organismes suivants effectuent ces formations : 
� L’ENAM qui forme les fonctionnaires cadres (formation diplômante). Elle est ainsi très 

limitée dans son activité mais elle accueille d’autres personnes dans le cadre de 
conférences ou séminaires ; 

� La CNFA qui forme les agents fonctionnaires de l’administration (formation 
diplômant). Le contexte est le même et le budget de fonctionnement ne permet que la 
formation d’un certain nombre d’élèves par an ; 

� L’INDDL qui forme les élus et le personnel non fonctionnaire des collectivités 
(formation professionnelle). L’INDDL traverse des problèmes de financement car les 
candidats élus ou autres n’ont pas les moyens de se déplacer ni de payer la 
formation ; 

� L’IEP qui forme toute personne qui s’intéresse au développement des collectivités 
(formation diplômant ou formation professionnelle). C’est une activité de 
diversification pour l’IEP et les formations sont actuellement à la demande. 

L’INDDL, CNFA et ENAM sont des organismes dont la mission est de former les agents de 
l’Etat et des collectivités territoriales. Ils ne peuvent pas être des concurrents de TD. Aussi, 
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l’IEP est en tant qu’organisme de formation professionnelle, la seule institution qui pourrait 
offrir les mêmes produits de formation que TD.  

c. La demande 

La demande pour la formation professionnelle et le recyclage est très importante si on 
considère les 1557 communes, les districts et les régions. En effet, même si l’INDDL assure 
la formation des agents de l’administration, le nombre d’OSC et de bureaux d’études qui 
appuient les collectivités est déjà important et en croissance dans toutes les régions avec les 
financements apportés par les bailleurs de fonds pour les projets de développement de la 
commune et qui nécessite leur prestation.  

2.5.4.2. La création d’une cellule  de recherche et d’information 

Les besoins en information sur la décentralisation sont importants mais le financement pose 
un problème car les personnes ne sont pas encore motivées à payer au juste prix les 
informations à Madagascar. 

TD pourra créer une cellule d’information et de recherche en tant que projet. La cellule 
servira pour tous les acteurs concernés par le domaine de développement territorial et aussi 
pour TD dans sa politique de veille informationnelle. Ce type de projet pourrait intéresser des 
bailleurs de fonds dans la mesure où il aura une dimension régionale ou nationale.  

A partir de la cellule, TD pourra servir de plateforme pour créer un réseau d’ONG ou 
d’organisme pour travailler ensemble sur des recherches ou pour être en partenariat dans 
des projets de développement.  

2.5.4.3. La plateforme nationale des OSC  

Comme TD actuellement ne pourra pas s’étendre sur l’ensemble des régions, elle pourra 
créer un réseau d’ONG dont les activités sont soit similaires soit complémentaires mais en 
relation avec le développement territorial (par exemple : ONG pour le développement des 
micros finances, ONG spécialisé dans la gestion des ressources naturelles, …).    

Cette plateforme n’existe pas encore mais elle pourrait être utile à l’Etat car elle pourrait 
servir de dialogue avec l’administration dans l’amélioration de l’environnement sur 
l’aménagement du territoire.  

TD pourrait être le leader dans la mise en place de cette plateforme car elle a une position 
dominante dans l’expertise et elle peut renforcer la capacité des autres ONGs. 

La plateforme pourra servir de partenaire pour TD dans ses activités au niveau des autres 
régions et dans son développement futur. Les échanges entre ONG au niveau de la 
plateforme enrichiront l’innovation et l’expertise de TD.  
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III. DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 

3.1. POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DE TD 

3.1.1. Mission et objectifs 

 Selon ses statuts, « Territoire et Développement » a pour objet, dans le cadre du processus 
de décentralisation à Madagascar, le renforcement des capacités des acteurs locaux 
(populations organisées, collectivités territoriales, entreprises, associations et organisations 
non gouvernementales) à promouvoir le développement local. 

Sa mission est d’accompagner les initiatives des collectivités et société civiles locales pour le 
développement de leur territoire dans le respect des valeurs socioculturelles des 
populations. 

Pour ce faire, elle se fixe les objectifs suivants : 

� Appuyer et accompagner les acteurs locaux dans la conception, la formulation et la 
mise en œuvre de leurs projets ou programmes de développement local (études 
préalables, formulation, montage institutionnel et financier, accompagnement 
technique et méthodologique de mise en œuvre ; gestion administrative, logistique et 
financière des activités) ; 

� Concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation des acteurs locaux ; 
� Evaluer, capitaliser et diffuser les méthodologies et les outils des programmes mis en 

œuvre au bénéfice des acteurs. 
� Développer des compétences, des expertises et de la recherche dans le domaine du 

développement local et de la décentralisation. 

Ainsi, la vision de TD est à terme d’être le leader en matière de développement local et de 
décentralisation à Madagascar grâce à ses propres approches innovatrices et participatives 
et ses méthodes de développement de compétences.  

La mission de TD est limitée au cadre du processus de la décentralisation et surtout dans le 
renforcement de capacité et dans l’appui institutionnel. Cette mission lui donne une 
spécialisation mais son objet social selon son statut (article 6) lui permet d’évoluer vers 
d’autres activités opérationnelles comme par exemple la mise en œuvre de projets de 
développement social tant qu’elle reste dans le domaine du développement local.  

3.1.2. Valeurs et principes d’action 

Suite  à un atelier réalisé en 2010, TD a entamé les réflexions pour l’élaboration d’une charte 
de valeurs. Malheureusement, les propositions n’ont pas été formalisées ni validées par les 
instances dirigeantes de l’organisation.  

Toutefois, TD adhère aux valeurs du réseau AIDR dont-elle est membre et sur lequel elle 
pourra s’inspirer : 

• L’engagement de chaque membre est basé sur l’adhésion individuelle, la volonté de 
mobiliser ses compétences et la prise de responsabilité. 

• Ils sont convaincus de la nécessité de mettre en commun leurs compétences en vue 
d’augmenter l’impact de leurs actions. 
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• Ils sont conscients que la recherche d’une plus grande collaboration entre eux ne 
peut se faire sans conflits et ils privilégient le dialogue. 

• TD reconnaît l’identité de chaque membre, son potentiel et ses aptitudes et respecte 
l’autonomie de la démarche dans une interdépendance choisie. 

Par ailleurs, dans ses actions, TD a établi les principes suivants : 

� Rechercher la responsabilisation et l'autonomie des acteurs 
� Favoriser les démarches participatives et partenariales 
� Agir par la recherche action et l'innovation 
� Privilégier des actions rendant des services durables aux populations 
� Rechercher l'appropriation par les acteurs locaux des démarches menées 

Il est recommandé de mettre en exergue les valeurs et les principes d’action de TD non 
seulement pour ses membres mais aussi pour ses clients ou partenaires et d’en formuler des 
programmes d’actions. Les valeurs sont une autre approche pour renforcer la crédibilité et la 
visibilité de TD 

3.2. ANALYSE DE LA GOUVERNANCE 

3.2.1. L’Assemblée Générale des membres 

Evolution des membres 

Initialement le nombre des membres de TD est de huit (2006), ce chiffre n’a pas évolué 
depuis sa création jusqu’à la dernière assemblée qui s’est tenue en février 2013. Au cours 
de ce mois, des nouveaux membres ont été introduites à travers des cooptations, portant 
actuellement le nombre des membres à 14. Ces nouveaux membres sont issus dans la 
majorité par des intervenants des programmes gérés par le T&D. 

Choix des membres et leur utilité. 

A la création de l’ONG, les initiateurs ont effectué des choix stratégique des membres, car ils 
ont été sollicités par leur appartenance à des domaines (Micro finance, décentralisation, UE, 
ONG de développement, PNUD…) qui intéressent l’ONG et qu’ils ont la capacité stratégique 
de le faire évoluer. Une grande majorité de ces membres fondateurs habitait à Antananarivo 
à l’époque. 

Les membres actuels sont composés essentiellement par des techniciens qui ont intervenu 
dans des programmes gérés par T&D. La majorité des membres actuels résident dans la 
région de SAVA et de DIANA. Il faut dire que les nouveaux membres sont relativement des 
jeunes. 

Bien que les membres aient été choisis stratégiquement au départ dans un objectif de 
développement, les autres l’ont été pour des raisons techniques et de proximité des régions 
d’action. Malheureusement, tous les membres n’ont pas pu démontrer leurs apports et toute 
activité stratégique a été restreinte au niveau du Président et de son Vice. 

L’analyse stratégique montre que TD recherche d’une part une vision nationale et d’autre 
part une diversification d’activités. Le choix des nouveaux membres devrait ainsi être adapté 
au niveau de cette recherche d’extension. Par ailleurs, le choix devrait aussi permettre de 
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donner un appui à la Direction exécutive dans les appuis dans la recherche de marché, dans 
la recherche de partenariat technique et surtout financier et dans le lobbying auprès de l’Etat, 
des collectivités et des bailleurs de fonds. Il est nécessaire toutefois d’avoir un rapport entre 
techniciens de développement et les autres personnalités dans le Conseil d’Administration.  

La vie associative 

Au cours de l’existence de l’organisation, la tenue de l’AG annuel a été plus ou moins 
réalisée régulièrement, bien que tous les membres ne soient jamais au complet lors de ces 
sessions. Plusieurs membres consultés ont indiqué leur absence par un manque de 
motivation, ils ne sont pas souvent consultés et se sentent exclus du développement de TD. 

Dans le cadre actuel, les membres ne trouvent pas de réel intérêt sur leur adhésion, peut-
être par faute de communication ou par manque d’idée fédérateur. Les membres devraient 
être unis par une quelconque idée ou aspiration, les faisant adhérer pour cette cause. Cette 
démarche Permet d’inciter les membres à s’impliquer  d’avantage sur la vie de l’ONG. 

Jusqu’à ce jour, aucun membre n’a été exclu de l’organisation malgré le non-paiement des 
cotisations par certains membres ni l’absence aux AG pour la majorité (outre le Président et 
le Vice-président). 

Quant à la vie associative elle-même, celle-ci s’étiole petit à petit compte tenu de 
l’éloignement du lieu de travail du Président (à Antsiranana ou en France) par rapport à la 
capitale. De même ampleur, le versement des cotisations a suivi cette tendance. 

La dernière AG a pour objectif de redynamiser l’organisation par l’apport de sang neuf par le 
recrutement de ces nouveaux membres mais aussi de préserver la philosophie de T&D. 

Le respect des règles statutaires 

Bien que le statut, prévoit la mise en place d’un directeur exécutif (DE) et d’un directeur 
financier (DF), ceux-ci n’ont été mise en place pour divers raisons (taille de l’activité entre 
autre). Ces absences ont entrainé une concentration de pouvoir au niveau du Président du 
CA qui a cumulé à la fois le rôle du Président, du DE et du DF. Cette situation crée un risque 
au niveau de la gestion car le Président est à la fois ordonnateur et payeur et en outre 
personne ne supervise le président dans ses activités opérationnelles.  

Le compte de l’organisation est audité régulièrement par le Cabinet Mazars. 

Le tableau ci-dessous résume les remarques définies ci-dessus.  

Tableau n° 2: Résumé du respect des règles statutai res 

Thème Forces Faiblesses Causes/risques Recommandations

Mission et 
objectifs 

Spécialisation et 
niche en tant 
qu’activité 

Mission trop 
limitée dans le 
domaine 
actuellement 

Insuffisance de 
marché dans le 
domaine  

Diversifier les secteurs 
et domaines d’activité 
pour l’avenir 

Principe et 
valeurs 

 Pas d’expression 
de valeurs de TD  

Insuffisance de 
promotion de TD et 
de motivation des 

S’inspirer des valeurs 
de l’AIDR 
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membres 

  Les principes de 
qualité ne sont 
pris en compte 

Insuffisance de 
promotion de TD 

Adapter les principes 
avec la qualité ISO 

Membre 
initial 

Pluralité de 
domaine 
d’expertise des 
membres 

N’a pas été 
impliqué dans le 
développement de 
l’ONG 

Eloignement des 
membres par rapport 
au leader 

Recruter des membres 
stratégiques pour 
disposer des personnes 
ressources sur le 
développement de 
l’ONG 

Membre 
actuel 

Concentration 
sur la thématique 
décentralisation 
et renforcement 
de capacité 

Les membres 
n’apportent pas 
d’expertise 
nouvelle (ex : 
santé, société 
civile…) 

Les initiateurs 
veulent garder 
l’authenticité de 
l’ONG et hésitent 
d’aller dans d’autres 
secteurs. 

Constituer des noyaux 
thématiques en cas 
d’ouverture. 

S’ouvrir avec d’autres 
domaines pour avoir 
des échanges 
d’expertise (ex : niveau 
de décentralisation 
dans le domaine de la 
santé, importance de la 
société civile dans le 
domaine du 
développement) 

Effectif 
initial 

Facilité de se 
réunir 

Difficulté à faire 
tourner l’ONG si 
l’on se base sur la 
cotisation 

  

Effectif 
actuel 

Adhésion vis-à-
vis de la 
philosophie  

La majorité 
appartient au 
même domaine 

Immobilisme vers 
d’autre domaine 

Effectuer du marketing 
sur l’approche de l’ONG 
(transversalité de 
l’intervention) 

Vie 
associative 

Manque de 
réunion et 
dynamisme 

Manque de 
motivation des 
membres 

Abandon de l’ONG 
par ses membres 

Dynamiser la vie 
associative (Echange 
de vue, rencontre, 
sortie, visite…) 

Faire participer les 
membres dans le 
développement de TD 
pour les motiver 

Respect 
statutaire 

Absence des 
organes prévus 

Concentration de 
pouvoir et conflit de 
responsabilité 

compléter la structure 
de la Direction 
Exécutive  
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3.2.2. Le Conseil d’Administration (CA) 

a) Les membres du CA 

Le nombre et la qualité des membres du conseil d’administration est défini par le statut de 
TD : le nombre est au minimum de cinq membres dont les deux tiers sont au minimum des 
membres fondateurs et le tiers au maximum d’autres membres mais actifs. Ils sont élus par 
scrutin secret par l’AG. 

« La durée des fonctions des administrateurs est de 5 ans, chaque année s’entendant de 
l’intervalle séparant deux assemblées générales ordinaires annuelles ». 

Lors de la dernière AG, les membres du CA ont été renouvelés et sont au nombre de cinq : 
Un Président, un Vice-président, un trésorier, un secrétaire et un simple membre. Seuls le 
président et le vice font partie des membres fondateurs. Les membres sont élus par vote 
secret prévus par le statut. Le statut ne prévoit pas de solution en cas d’insuffisance de 
membres fondateurs et ne mentionne pas les modalités de nomination du Président du CA ni 
de la constitution du bureau. 

b) Les commissions et le bureau exécutif 

Le statut reste muet sur la mise en place de commissions et de bureau exécutif au sein du 
conseil d’administration. Cette absence ne permet pas d’organiser une répartition de rôles 
entre les membres du CA et limite la participation des membres dans le développement de 
TD ainsi que leur motivation. Il diminue aussi la capacité du CA de gérer la vie associative et 
de mieux contrôler et superviser la Direction Exécutive (DE).  

Le rôle du président et de ses pairs n’est pas défini dans le statut, cette absence donne une 
latitude sur le champ d’action du CA et du Président et ceci peut créer des interférences 
dans le rôle de contrôle et de supervision de l’exécution du Président.  

c) Le fonctionnement du CA 

Pendant les 5 premières années, lors du premier mandat des administrateurs, les réunions 
ne sont pas  tenues régulièrement bien que le Président et le vice président se rencontrent 
assez souvent pour discuter du développement de l’ONG. Cette pratique, bien que louable, a 
mis « de côté » les autres membres du CA. Ces derniers se sentent éloignés et inutiles par 
rapport aux deux premiers (le président et son vice-président). 

d) Relation du CA avec la DE 

Un Coordonnateur National a été mise en place en attente du recrutement d’un Directeur 
Exécutif.  

Il n’y a pas de véritable réunion de coordination ou de planification entre le Président du CA 
et de coordonnateur, mais le Président du CA est informé régulièrement par le 
Coordonnateur sur l’évolution des activités. En effet le Président et le Coordonnateur 
rentrent en contact assez souvent. 

Dans la réalité, le Président intervient beaucoup dans l’opérationnel comme la gestion 
financière, la supervision des projets, la supervision des offres, le renforcement de capacité 
des techniciens. 



���

�

Le Vice-président assiste aussi le coordonnateur national dans l’élaboration des documents 
de projet et le conseille à la demande. 

Le CA participe au développement commercial (ex : appui conseil dans les conventions avec 
CIDR, l’élaboration de projets à soumettre auprès de l’UE) et dans la promotion de l’ONG au 
niveau national et international (ex : intégration au réseau AIDR). 

Cette situation peut se comprendre dans la phase de démarrage de TD mais il rend difficile 
l’évaluation du CA dans son rôle de contrôle et supervision du DE. 

A moyen terme avec l’objectif de développement au niveau national, il est recommandé de : 

� Renforcer le rôle du CA dans l’appui au DE au niveau des développements de 
projets, recherche de marchés, recherche de partenaires financiers et supervision 
des activités du DE. Le CA devrait intégrer dans ses actions les autres membres de 
TD au niveau des commissions comme indiqué précédemment ; 

� Motiver les membres du CA en leur donnant des présidences de commissions et les 
membres de commission par des indemnités ;  

� Redonner à la Direction Exécutive son vrai rôle et autonomie mais ne plus le limiter 
dans la gestion administrative et technique. Le CA assurera la supervision et l’appui 
conseil ; 

e) Recommandations 

Tableau n° 3: Analyse SWOT de la gouvernance 

Thème Forces Faiblesses Causes/risques Recommandations

Les membres 
du CA  

 Pas d’indication 
en cas 
d’insuffisance 
de membres 
fondateurs 

Les membres 
fondateurs 
peuvent être 
minoritaires 

Prévoir une solution 
dans les statuts 

  Pas de 
procédures 
dans la 
nomination du 
Président du 
CA et du Vice 
Président 

Le président n’a 
pas d’objectifs 
de performance 

Prévoir l’élection du 
Président du CA et 
élection groupée 
des autres membres 

Le 
fonctionnement 
du CA  

Beaucoup de 
relations et de 
communications 
avec la DE 

Pas de 
commissions ni 
de bureau 
permanent 

Non motivation 
des membres du 
CA et de TD 

Mettre en place des 
commissions et y 
intégrer les 
membres de TD 

  Pas assez de 
réunions du CA 

Non motivation 
des membres du 

Motiver les réunions 
par des indemnités 
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3.3. ANALYSE DE LA DIRECTION EXECUTIVE 

3.3.1. L’organisation de la DE selon les statuts 

Selon les statuts, par délégation de pouvoirs du Conseil d’Administration, la gestion 
opérationnelle de l’ONG est assurée par un Comité de Direction et un Directeur recruté par 
le Conseil d’administration. Le Comité de direction est composé selon l’article 21 du statut 
du : 

� Directeur exécutif 
� et du directeur financier 

L’analyse des statuts entraîne les observations suivantes : 
� Le rôle du Directeur (de TD) et du Directeur exécutif dans le comité de Direction est 

flou car il n’y a pas de précision sur les attributions du Directeur exécutif.  Est-ce le 
même poste et pourquoi une telle précision (article 23 du statut)? 

� En outre, selon l’article 23, le Directeur assume la responsabilité de la gestion des 
ressources matérielles, financières et humaines mises à la disposition de l’ONG. 
Quelle est la répartition des tâches entre le Directeur et le directeur financier ? 

� Enfin, selon l’article 17 du règlement intérieur, sur convocation du Président, le 
Comité de direction se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, au minimum une 
fois tous les deux mois, pour faire le point sur l’état d’avancement des activités et 
prendre les décisions nécessaires à leur bonne poursuite. Pourquoi le comité de 
direction ne se réunit que sur convocation du Président ? Quel est le rôle du 
Président dans le comité de direction car il  n’en fait pas partie ? Ceci montre la 
volonté du Président d’effectuer un rôle opérationnel dans TD. 

Les statuts méritent d’être modifiés pour clarifier l’organisation de la Direction Exécutive. 

CA 

  Intervention du 
CA dans les 
activités 
opérationnelles 

Insuffisance 
d’indépendance 
dans le contrôle 
et supervision 

Mieux répartir les 
rôles du CA et du 
DE 
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3.3.2. L’organisation actuelle de la DE 

L’organisation actuelle de la DE (en bleu) se présente selon le schéma suivant : 

La répartition des tâches se présentent comme suit:
� Le coordonnateur national assume la fonction du Directeur Exécutif; 
� Il n’y a pas encore de directeur financier mais un secrétaire comptable exécute les 

activités de comptabilité et finance et du secrétariat ; 

Dans son niveau d’activité actuelle et vu la mission du Coordonnateur National (CN), la 
structure permet d’assurer cette mission, car actuellement, le CN n’assure que des missions 
d’appui et de supervision au niveau des trois programmes et l’élaboration de deux à trois 
dossiers de projet par an.  

En effet, l’activité de coordination est très limitée car chaque programme n’a pas de 
similarité. Par ailleurs, la mission de supervision et d’appui suivent des normes spécifiques  
(visite de chantier et de supervision, suivi de l’évolution des activités, appui conseil dans la 
méthodologie et la réalisation). De ce fait, le CN assure les activités opérationnelles au 
niveau de T&D. 

En outre, l’actuel CN a le profil adéquat car il dispose du niveau académique requis (DEA) 
dans le domaine (développement local), l’expérience sur le secteur (décentralisation) et la 
compétence en matière d’appui technique (ex-chargé de programme). 

Toutefois, compte tenu de développement des activités sur plusieurs régions et des 
nouveaux objectifs de développement de TD au niveau national, les activités sous la 
supervision du Directeur exécutif augmenteront en volume et se disperseront au niveau 
géographique : 

� La supervision et le suivi évaluation des activités opérationnelles des chargés de 
programmes touchent actuellement 4 régions (SAVA, DIANA, ITASY, et 
ANALANJIROFO) sans tenir compte des prospections sur SOFIA; 

� La promotion du développement et l’extension des activités de l’ONG s’intensifie, TD 
veut se développer sans être toujours sous le giron de CIDR ;  
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� La gestion des activités administratives et financières deviennent plus complexes 
avec l’augmentation du nombre des programmes à gérer en parallèle ; 

� La représentation extérieure de l’ONG  se développe avec la recherche de 
partenaires techniques et financiers au niveau national et international (AIDR);  

� La dynamisation de la vie associative de l’ONG a été une décision de la dernière AG 
de cette année. 

De même, la fonction de gestion comptable et financière augmente et ne peut plus être 
gérée par un secrétaire comptable. TD devrait avoir un compte consolidé et une comptabilité 
analytique pour mieux gérer plusieurs programmes à la fois. 

Avec le temps, les informations accumulées par l’ONG se sont développées et méritent 
d’être gérées dans le cadre d’une base de données informatisées et valorisées par une 
diffusion adéquate. Cette activité est encore absente chez TD 

Enfin, d’autres activités prévues dans le statut restent encore en veilleuse, à savoir le 
thème : « Evaluer, capitaliser et diffuser les méthodologies et les outils des programmes mis 

en œuvre au bénéfice des acteurs » et « Développer des compétences, des expertises et de 

la recherche dans le domaine du développement local et de la décentralisation. ». Ainsi, TD 
devrait penser aussi à diversifier ses activités soit dans la formation soit dans la recherche et 
l’information pour diminuer sa fragilité d’être sur un seul secteur d’activité. 

Il est ainsi recommandé de renforcer l’organisation comme suit : 

� Recruter un Directeur Exécutif en remplacement du coordonnateur national ; 
� Recruter un responsable administratif et financier capable de gérer plusieurs comptes 

à la fois et d’optimiser la gestion des ressources humaines ; 
� Recruter un assistant dans la promotion des activités 

A termes, lorsque le nombre de programmes se développe dans plusieurs régions et que la 
coordination ne peut être réalisée par le Directeur Exécutif, il est recommandé de recruter au 
niveau du chef lieu de province un responsable interrégional. Sa mission consiste à assurer 
la coordination des activités des chargés de programme et la représentation de TD dans son 
développement.  
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Projet de restructuration 

Projet de restructuration à terme 
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3.3.3. Les procédures de gestion 

T&D ne dispose pas encore de manuels de procédures officielles, elle essaye d’appliquer un 
manuel de procédures élaboré par KENTIA S.a.r.l qui est en phase de correction et non 
encore validé par le Conseil d’Administration.  

Le manuel de gestion couvre la gestion administrative, la gestion des ressources humaines, 
la gestion comptable et financière et le suivi évaluation. A terme, il est recommandé de 
réviser le manuel en l’adaptant au statut et à l’évolution de l’organisation. 

3.3.4. La gestion des ressources humaines 

a) La politique de gestion des ressources humaines 

TD ne possède pas encore de politique de gestion des ressources humaines.  

b) Le recrutement du personnel 

Le recrutement du personnel sur les programmes se fait au coup par coup. La gestion des 
effectifs (embauche, débauche et formation) est assurée par le Coordonnateur National mais 
la décision finale d’embauche et de débauche des cadres appartient au CA. 

c) La formation et le renforcement de capacité 

Le renforcement de capacité et le suivi du personnel des programmes suivent le manuel et le 
planning définis dans le programme. Ceci a permis à TD de développer des compétences au 
sein de l’équipe de T&D (ex : les chargés de programme ont commencé au plus bas niveau 
{simple animateur} et ont gravi les échelons petit à petit pour arriver à leurs postes actuels 
jusqu’à leur poste actuel). 

d) L’administration du personnel 

La  gestion du personnel au quotidien des programmes (congé, absence, maladie, paye…) 
est du ressort des chargés de programme suivant le manuel de gestion du programme. Celle 
du personnel de TD appartient au CN. 

e) L’évaluation et la motivation du personnel 

T&D a mis en place un système d’évaluation pour le personnel. Au début de chaque année, 
un objectif est fixé avec le titulaire (atteinte des résultats, mise en œuvre, relation 
interpersonnelle) et sur lequel il sera évalué à la fin de l’année. Le résultat de cette 
appréciation permet d’accéder à une prime, à une augmentation de salaire et éventuellement 
à une promotion (si possible sur les programmes futurs). 

Certes, cette disposition permet de motiver le personnel tant que le programme est en cours, 
mais il ne donne pas de garantie sur la durabilité du travail dans le futur. Cette situation crée 
un sentiment d’instabilité auprès du personnel et ils quittent TD dès qu’une opportunité plus 
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intéressante se présente en mettant en valeur les renforcements de capacité et les 
différentes opportunités de formation qu’ils ont reçus. 

TD devrait mettre en place une politique de gestion des carrières comme par exemple, en 
permettant à son personnel de s’intégrer plus dans la promotion de projets qu’ils vont gérer 
par la suite.  Cette solution permet au personnel en fin de programme de voir l’évolution 
des autres programmes futurs et d’y être intéressé.

Par ailleurs, une des revendications du personnel est l’absence d’actes sociaux (poulets 
pour les fêtes de l’indépendance, cadeaux pour les fins d’année). Ils permettent de tisser des 
liens entre le personnel et les dirigeants ce qui est insuffisant actuellement. 

f) Recommandations 

La mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines est primordiale pour 
TD car ses cadres sont la garantie de la qualité de ses services et la garantie de 
compétence. Sans cette politique, TD ne pourra pas assurer son développement durable et 
atteindre ses défis de qualité, de croissance et d’autonomie. 

Un plan de recrutement, de formation, de motivation et surtout un plan de carrière pour le 
personnel doit être intégré dans cette politique de gestion des ressources humaines.  

3.3.5. Le système d’information et de communication

Actuellement, T&D ne dispose pas de système de gestion de l’information et de 
communication. Cette absence entraîne des carences dans sa visibilité (par exemple, TD 
n’apparait pas comme partenaire ni acteur dans le site web du ministère de la 
décentralisation tandis que CIDR s’y trouve), et aussi dans la diffusion de son expertise 
(absence de base de données). 

a) Le système d’information 

Il n’y a pas de définition de la base de données d’informations à gérer et dans quels objectifs 
autres que pour les besoins de suivi et de coordination des activités opérationnelles. TD 
dispose d’une masse d’informations qui peuvent être exploitée pour des centres de 
ressources et pour montrer la capacité et la compétence de TD.  

 Par ailleurs, T&D ne dispose pas de système de veille informationnelle structuré. Certes il 
fait partie d’un réseau (AIDR) qui l’alimente régulièrement en informations, mais ceci reste 
dans un domaine très précis. En outre, le CN effectue le suivi des nouvelles locales à travers 
les quotidiens de la capitale (contexte national, appels d’offre de service) mais par exemple, 
il n’y a pas de suivi des activités et des performances de la concurrence, de suivi des 
opportunités nationales et internationales par une recherche sur web, …
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b) Le système de communication 

Il n’y a pas de politique ni de plan de communication formalisé : objectif de la 
communication, types de messages, moyens de communication, organisation de la gestion 
de la communication, forme de diffusion de la communication, …

Actuellement, la communication autre que pour le suivi des activités opérationnelles au 
niveau du DE et entre le DE et le CA ne concerne que le site web et les communications 
avec le réseau AIDR. 

La communication des réalisations de TD est insuffisante et le nom de TD n’est pas encore 
connu au niveau national  alors que TD s’engage vers un développement des activités dans 
plusieurs régions. La visibilité et l’image de TD ne sont pas encore bien développées. 
D’ailleurs, l’aspect Territoire (décentralisation et collectivité) est mieux perçu que l’aspect 
Développement pour ceux qui connaissent TD. 

Dans le cadre de son objectif de croissance, il est recommandé de mettre en place un 
système et un plan de communication pour TD. 

3.3.6. Recommandations 

Tableau n° 4: Analyse SWOT du management 

Thème Forces Faiblesses Causes/risques Recommandations

Organisation Structure adaptée 
aux activités 
actuelles 

Structure non 
cohérente par 
rapport aux 
statuts 

  

  Départ du CN    

  Coordination 
insuffisante pour 
le 
développement 
futur 

  

  Gestion 
comptable et 
financière 
insuffisante  

  

Gestion des 
ressources 
humaines 

 Pas de politique 
de GRH 

Pas de plan de 
recrutement 

 Bonne formation 
et renforcement 
de capacité 

  A renforcer 

 Bonne évaluation 
et motivation de 

  A renforcer 
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3.4. LA GESTION FINANCIERE 

En termes de gestion financière, les comptes de TD sont toujours audités et certifiés tous les 
ans.  

TD a une santé financière très satisfaisante, les chiffres d’affaires sont en augmentation, les 
résultats nets sont positifs et s’accroissent de manière régulière chaque année (ceux de 
2011 sont même le triple de 2010). Il en est de même pour le montant des actifs. 

Au niveau des charges, il est à remarquer que l’ONG met comme : 

� personnel extérieur le coordonnateur national et comme personnel de l’ONG les 
chargés de programme ; 

Il est intéressant de revoir la structure comptable de manière à séparer la comptabilité : 

� des charges pour la vie associative,  
� des charges du CA (frais de déplacement, indemnités, frais de réunion, …) 
� de la Direction exécutive (frais de gestion de l’ONG, frais de coordination et de 

gestion, …) 
� et des charges opérationnelles qui seront facturées dans le programme (part de 

salaire des chargés de programme,  …) 

3.5. LES MOYENS ET RESSOURCES 

En termes de personnel, TD  ne dispose que de 2 personnes clés en ce moment : 

� Le président de TD ; 
� Le chargé de programme actuel  

Ceci est très insuffisant par rapport à l’ambition de TD de devenir un ONG de dimension 
nationale et même pour satisfaire son marché actuel. TD devra renforcer son personnel soit 
par des recrutements internes soit par des recrutements externes (voir audit 
organisationnel). 

performance 

  Insuffisance de 
motivation de 
carrière 

 Mettre en place des 
prévisions de projets 
pour les méritants 

Mettre comme 
membres les meilleurs 

Système 
d’information et 
communication 

 Absence de 
système 

Pas assez de 
visibilité 

Pas de gestion de 
base de données 

Mettre en place un 
système d’information 
et un plan de 
communication 
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En termes de moyens, TD dispose de suffisamment de moyens matériels pour son 
développement à l’exception peut-être d’un véhicule de liaison pour le futur directeur de 
programme. 

Tableau n° 5: Analyse SWOT des ressources 

thème forces faiblesses recommandations 
Plan stratégique 
passé 

Orientation des activités et 
de la stratégie de 
partenariat 

  

  Pas de quantification des 
résultats à atteindre 

  Pas d’indicateurs de 
résultats 

  Pas de chronogramme  
Moyens et 
ressources 

Moyens suffisant Personnel cadre insuffisant Remplacer les cadres 
démissionnaires 

Gestion financière Comptes certifiés Pas de comptabilité 
séparée de TD et 
programme 

Séparer les comptes 
pour voir la réalité des 
résultats de l’ONG 
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IV. LE PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE 

4.1. LA VISION DE TD 
  

Les résultats du diagnostic stratégique confirmés par l’atelier de validation du mois de 
novembre 2013 montrent que TD est passé d’une structure naissante à une structure en  
phase de développement. La création de TD a nécessité un renforcement de capacité 
réalisé par un partenaire stratégique international CIDR. Au départ, elle a commencé en tant 
que sous traitant de CIDR avec une petite structure localisée dans les 2 régions du Nord 
(SAVA et DIANA) 

Actuellement, TD dispose d’une équipe très compétente dont l’expertise et les innovations 
commencent à être reconnues par l’administration et les bailleurs de fonds mais de manière 
insuffisante. Il dispose maintenant d’une capacité lui permettant d’acquérir par ses propres 
moyens des marchés sans être un sous-traitant. Ainsi, sa première vision est de mettre en 
valeur et promouvoir sa compétence et son expertise au niveau technique et sur les 
innovations ; 

En outre, TD a intégré un réseau international qui lui permettra de nouer des partenariats 
stratégiques. TD envisage même de créer un réseau national parallèle pour son 
développement national. Aussi, TD regarde à moyen terme la possibilité d’une indépendance 
dans le choix des partenaires stratégiques afin que ceci lui permette de diversifier ses 
activités vis-à-vis d’autres bailleurs de fonds.   

Enfin, TD commence à obtenir des missions non plus concentrées dans les régions du Nord 
de Madagascar (SAVA et Diana) et se trouvant dans la région d’Alaotra Mangoro, Itasy et 
Atsinanana. Aussi, TD commence à envisager son développement à moyen terme sur 
plusieurs régions afin d’avoir une envergure nationale. Ceci l’oblige à renforcer sa structure 
et la rendre performante et pérenne. 

On en déduit les visions à moyen terme de TD :  

V1 - Une ONG reconnue au niveau national et international par ses 

compétences et innovations dans ses domaines d’interventions. 

V2 - Une ONG autonome dans ses choix de ses partenaires techniques et 

financiers et capable de nouer des partenariats stratégiques. 
V3 - Une ONG professionnelle, viable et solide financièrement, ayant une 

organisation performante et efficiente.

4.2. LES AXES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT DE TD 

Les axes stratégiques reflètent l’orientation du développement de TD pour atteindre ses 
objectifs et réaliser ses visions à moyen terme. 

On peut diviser en 2 parties les axes stratégiques de développement de TD :  
� La consolidation des acquis à court terme (sur une période de 2 ans) ; 
� La diversification à moyen terme (sur la période entre 3 et 5 ans). 
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4.2.1. Axe stratégique 1 : La consolidation des acquis 
�

Les objectifs spécifiques de cet axe stratégique sont :  

� La consolidation des domaines de compétence et d’intervention actuels de T&D ; 
� La consolidation des approches et méthodologies d’intervention actuelles de l’ONG ; 
� La consolidation du partenariat avec le CIDR 
� La consolidation de la structure de TD  

4.2.1.1. La consolidation des domaines de compétence et d’intervention 

actuels de T&D 

Dans son métier d’opérateur en ingénierie territoriale, T&D intervient dans deux domaines 
dans lesquels elle a développé des compétences : l’appui institutionnel aux collectivités 
territoriales à tous les niveaux et l’appui à la gouvernance territoriale. 

Tableau n° 6: La consolidation des domaines de comp étence et d’intervention actuels de T&D 

Appui institutionnel Gouvernance territoriale

Activités à réaliser  Actions transversales 

Appui à la maîtrise d’ouvrage 
(Communes, Intercommunalités, 
Région) 

Appui à la planification du 
développement territorial (PDF, PCD, 
SRAT, SRDE) 

Appui à la mobilisation des 
ressources financières  

Appui organisationnel 

Appui à la gestion de fonds de 
subvention extérieurs 

Formation des élus et techniciens 
communaux 

Actions sectorielles et 
thématiques. 

Appuis sectoriels : eau, 
assainissement et assainissement et 
hygiène. 

Appui au développement social 
urbain. 

Mise en place d’instances de 
concertation et de dialogue 
entre les acteurs du 
développement territorial 
(institutionnels publics, société 
civile organisée, populations, 
acteurs économiques) à tous 
les niveaux (CDF, CCF, CRAT, 
CRDE) 
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Ces deux domaines d’intervention de T&D doivent être consolidés car ils constituent encore 
pour l’avenir des domaines privilégiés par l’Etat et les partenaires de développement. De 
même, plusieurs activités restent encore prioritaires dans le contexte actuel de la 
décentralisation et des situations des collectivités territoriales. Il s’agit des activités 
suivantes : appui à la fiscalité et à la maîtrise d’ouvrage ; appui sectoriel dans les domaines 
de l’eau, de l’assainissement et hygiène ; appui au développement social urbain. En 
revanche concernant certaines activités, il faudra s’assurer qu’ils constituent des priorités de 
l’Etat et des bailleurs de fonds. Il s’agit des activités ci-après : 

� Planification participative du développement de fokontany ou élaboration et mise en 
œuvre des PDF (domaine de référence de T&D) 

� Elaboration du SRAT (nouvelle compétence et activité de T&D) 
� Mise en place d’Agence Régionale de Développement (nouvelle compétence et 

activité de T&D) 
� Elaboration du SRDE (nouvelle compétence et activité de T&D) 
� Elaboration du plan de développement intercommunal (nouvelle compétence et 

activité de T&D) 
� Accompagnement au changement dans les communes (nouvelle compétence et 

activité de T&D). 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Activités Indicateurs IOV 

Consolider notre savoir 
faire dans les 
domaines actuels et 
diffuser 

L'expertise technique 
de TD est reconnue et 
appliquée au niveau 
national 

� Inventorier les 
domaines 
d'expertise de T&D 

� Analyser les points à 
consolider 

� Réaliser les 
consolidations 

� Diffuser les 
consolidations 

� Document de 
capitalisation  

� PV atelier de 
diffusion  

4.2.1.2. La consolidation des approches et méthodologies d’intervention 

actuelles de l’ONG 

Toutes les activités menées par T&D se fondent sur l’approche territoriale de 
développement. Cette approche est centrée sur la notion de territoire (espaces physiques, 
humains, institutionnels, culturels et économiques) et de projet de territoire (projet commun 
porté par l’ensemble des forces vives du territoire pour le développement).  Toute démarche 
ou action menée, transversale ou sectorielle, doit s’intégrer dans cette logique territoriale de 
développement. Les méthodologies développées se fondent sur la participation et la 
concertation entre tous les acteurs du territoire et la maîtrise d’ouvrage institutionnelle. 

Cette approche est adoptée aujourd’hui par le Ministère de l’aménagement du territoire et un 
certain nombre de partenaires techniques et financiers notamment les coopérations 
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décentralisées. T&D doit la consolider mais en même temps la faire évoluer (notamment sur 
les aspects méthodologiques) et l’adapter en permanence aux besoins des territoires.  

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Activités Indicateurs IOV 

Capitaliser et diffuser 
les innovations 
méthodologiques 

les innovations de TD 
sont reconnues et 
appliquées par 
l'administration 
territoriale 

� Inventorier les 
innovations créées 
par T&D 

� Répertorier les fils 
directeurs et les 
démarches 
d'intervention 

� Valider les résultats 

� Elaborer les 
documents de 
capitalisation 

� Diffuser les 
innovations 

� Document de 
capitalisation  

� PV atelier de 
diffusion 

4.2.1.3. La consolidation du partenariat avec le CIDR 

Le partenariat avec le CIDR a permis à T&D d’acquérir et de renforcer ses compétences 
mais également d’obtenir des contrats avec la coopération française (MAE, coopérations 
décentralisées, AFD) et l’Union européenne. Ce partenariat sera à consolider, notamment 
par rapport à des interventions dans les communes urbaines, les intercommunalités de pôles 
urbains et les Régions. 

Objectifs 
spécifiques

Résultats attendus Activités Indicateurs IOV 

Consolider le 
partenariat avec le 
CIDR par rapport aux  
financements français 
ou AFD et aux 
interventions en milieu 
urbain. 

Le nombre et le CA sur 
les projets sous 
financement français et 
en partenariat avec 
CIDR augmentent  

Les partenariats avec 
CIDR se développent 
au niveau national  

� Renforcer  les 
partenariats sur les 
projets AFD avec 
CIDR sur les zones 
d’intervention 
actuelles et futures  
� Développer des 

partenariats au 
niveau international 
sur les projets 
financés par la 
coopération 
française   

� Le nombre de 
convention de 
partenariat sous 
financement français 
avec CIDR  
� Les zones 

d’intervention dans 
les partenariats avec 
CIDR  

4.2.1.4. La consolidation de la structure de TD  

La consolidation de la structure intervient sur plusieurs niveaux : l’organisation, la gestion 
des ressources humaines, le développement commercial, le renforcement des procédures 
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administratives et comptables. Le plan de développement organisationnel du chapitre 7 
développe les actions à entreprendre pour atteindre cet objectif spécifique.  

4.2.2. Axe stratégique n°2 : la diversification 

Tout en restant dans son secteur d’intervention (décentralisation et développement 
territorial), T&D doit se diversifier dans ses métiers, activités et partenariats. Ainsi, les sous 
objectifs attendus sont :  

� La diversification des métiers ;  
� La diversification des activités ;  
� La diversification du partenariat  

4.2.2.1. La diversification des métiers 

T&D doit conforter son métier principal d’opérateur en ingénierie territoriale. Mais en même 
temps c’est un métier qui lui procure très peu d’autonomie car il nécessite des partenariats et 
alliances avec des ONG internationales. Si elle veut rechercher plus d’autonomie elle doit se 
diversifier dans d’autres métiers complémentaires et synergiques à son métier principal tels 
par exemples la formation, l’analyse territoriale (observatoire de la décentralisation et du 
développement territorial ; la gestion fiduciaire, la cellule de ressources ou d’informations), la 
capitalisation d’expériences, la recherche et la publication/diffusion. 

Objectifs 
spécifiques

Résultats attendus Activités Indicateurs IOV 

Développer la 
compétence en gestion 
fiduciaire  

TD maitrise la gestion 
fiduciaire des projets 
des bailleurs de fonds   

� Former les 
ressources internes 
sur la gestion 
technique et 
financière des 
projets de dimension 
internationale  

� Développer le 
partenariat avec les 
grandes institutions 
financières et 
techniques  

� Nombre de 
personnes formées  
� Nombre de contrats 

de gestion fiduciaire 
réalisés tous les 2 
ans  

Développer d’autres  
métiers (formation 
professionnelle, cellule 
d’information,…)  

Au moins 2 nouvelles 
compétences 
développées  

� Inventorier les 
métiers existants au 
sein de T&D 
� Effectuer une étude 

de faisabilité sur le 
centre de ressources 
� Effectuer une étude 

de faisabilité sur le 
centre de formation 

� Nombre de 
compétences 
étudiées et faisables 
� Plan de 

développement  des 
compétences 
identifiées  

4.2.2.2. La diversification des activités 

Elle vise les activités nouvelles liées à la diversification des métiers. Mais elle vise aussi les 
activités sectorielles. En effet, outre l’eau et l’assainissement, T&D devrait développer des 
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compétences dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’environnement mais 
également du foncier. 

Concernant l’appui institutionnel, le renforcement des capacités des STD dans leurs 
missions régaliennes (contrôle de légalité des actes des CTD) n’est pas du ressort de T&D. 
Elle n’en a pas la légitimité. En revanche, elle peut initier les STD (essentiellement par la 
formation) aux nouvelles approches et pratiques de développement territorial et de 
gouvernance des territoires leur permettant d’assurer au mieux leur mission d’appui conseil 
aux CTD. 

Objectifs 
spécifiques

Résultats attendus Activités Indicateurs IOV 

Développer d’autres 
expertises (foncier, 
environnement, etc.) 

Au moins une nouvelle 
expertise développée  

� Identifier les 
nouveaux thèmes et 
domaines 
d'interventions (à CT 
et MT) ou domaines 
apparentés 
� Effectuer des 

recherches et des 
partenariats pour 
l’expérience  
� Diffuser en interne 

les fruits des 
recherches et 
développement  
� Identifier et former 

les personnes 
ressources internes 
� Mettre en valeur 

l’expertise acquise 
dans les projets  

� Nombre de thèmes 
ou domaines 
d’intervention 
identifiés  
� Nombre de 

personnes maitrisant 
les expertises  
� Nombre de projet 

ayant fait l’objet 
d’expérience sur 
l’expertise  

4.2.2.3. La diversification de partenariats 

Elle répond à un objectif d’autonomie et de gestion de risques. T&D doit diversifier son 
partenariat technique et financier. 

La diversification de partenariat technique concerne principalement les ONG nationales. Il 
s’agira pour T&D de nouer des alliances opérationnelles avec des ONG nationales ou 
régionales pour ses extensions territoriales. 

Objectifs 
spécifiques

Résultats attendus Activités Indicateurs IOV 

Renforcer la capacité 
de TD à nouer des 
partenaires 
stratégiques  

Les nouvelles 
conventions de 
partenariat renforcent 
le leadership de TD  

L’équipe de TD a une 
capacité de 
négociation sur les 
partenariats 
stratégiques  

� Former les cadres 
sur la stratégie de 
négociation et de 
lobbying 
� Mettre en valeur la 

capacité technique, 
opérationnelle et 
financière de T&D 
� Imposer l'autonomie 

de gestion de T&D 

� Modèle de 
conventions de 
partenariat 
stratégique 
renforçant le 
leadership de TD  

� Nombre de cadres 
formés dans la 
stratégie de 
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(technique, 
opérationnel et 
financière) et le 
transfert de 
compétence lors des 
négociations de 
convention de 
partenariat 
� Privilégier 

l'autonomie de 
gestion de T&D 
(technique, 
opérationnel et 
financière) dans les 
interventions 

négociation et dans 
le lobbying  

Développer d’autres 
partenariats 
stratégiques 
complémentaires avec 
l’expertise de TD  

Au moins 2 
conventions de 
partenariat stratégique 
et complémentaire  

� Inventorier les 
organismes 
nationaux dans les 
domaines similaires 
ou apparents à ceux 
de T&D 
� Etudier la faisabilité 

de partenariat avec 
les organismes 
identifiés  
� Promouvoir et 

négocier des 
partenariats avec les 
organismes 
identifiés  

� Nombre de 
conventions de 
partenariat 
stratégique  

�
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V. LE PLAN DE DEVELOPEMENT ORGANISATIONNEL 

Le plan de développement organisationnel est établi à partir des recommandations établies 
pendant la phase de diagnostic et en considérant le plan de  développement stratégique de 
TD. 

Le plan de développement organisationnel comprend 3 axes :  
� Le renforcement de la Direction Exécutive ;  
� Le renforcement de la Gestion des Ressources Humaines et de la Formation ;  
� Le renforcement du Système d’Information et de Communication et des procédures 

de gestion  

5.1. RENFORCEMENT DE LA DIRECTION EXECUTIVE 

Le renforcement de la Direction Exécutive comprend la mise en place du Directeur Exécutif 
conformément au statut et le renforcement de la structure de la Direction par la mise en 
place des postes suivants :  

� Le Directeur des Programmes assisté du Responsable de Suivi-évaluation et du 
Responsable des activités nouvelles (centre de ressource) ; 

� Le Directeur Administratif et Financier qui supervise le personnel actuel au niveau 
administratif (le comptable et les agents administratifs)  

5.1.1. La structure cible  

La structure cible de la Direction Exécutive se présente comme suit : 

Figure n° : Organigramme à cible  
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Cette structure marque la séparation des fonctions opérationnelles (représentées par la 
Direction des programmes) et les fonctions de back office (représentées par la Direction 
Administrative et Financière).  

5.1.2. Responsabilités des postes clés  

Directeur Exécutif :  
� Assurer l’exécution de la stratégie élaborée par le CA ainsi que la bonne marche et le 

développement de l’ONG ;  
� Gérer les nouvelles activités (le centre de ressources et d’information). 

Directeur de Programme : 

� Assurer la coordination globale et le suivi évaluation des programmes mis en œuvre 
par l’ONG en cohérence avec les orientations stratégiques et le plan opérationnel de 
l’Organisation,  

Directeur Administratif et financier :  
� Diriger et coordonner toutes les activités du département administratif et financier 

Responsable Suivi Evaluation :  
� Assurer le suivi-évaluation des programmes de l’ONG 

Responsable Antenne régionale/interrégionale :  
� Diriger et coordonner toutes les activités de l’antenne. 
� Appuyer les chargés de programme travaillant dans sa région. 

Chargé de programme :  
� Gérer l’ensemble d’un programme donné 

Comptable :  

� Assurer la tenue des livres de comptes et la production des états financiers 
conformément aux normes comptables et en respect des délais contractuels ou 
légaux  

Centre de ressources :  
� Assurer la capitalisation et la diffusion du savoir faire de l’ONG. Le centre est un 

organe rattaché qui sera géré par le Directeur Exécutif. 

La fiche de poste de chaque responsable est présentée en annexe. 

5.1.3. Plan de recrutement des postes clés  

Le plan de recrutement prend en compte l’évolution future des activités ainsi que l’extension 
future de TD dans les nouvelles régions. En principe, un responsable d’antenne n’est prévu 
que lorsqu’il y a plus de 2 chargés de programme dans une région ou un groupement de 
régions.   
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Tableau n° 7: Le plan de recrutement (à titre indic atif) 

POSTE 2015 2016 2017 2018 2019 
Directeur Exécutif 1er 

semestre 
        

Responsable Suivi Evaluation 
      

1er 
semestre 

  

Représentant T&D antenne Diana-
Sava   

1er 
semestre 

      

Représentant T&D antenne Haut 
plateau (Analamanga, Itasy 
Bongolava, Vakinankaratra) 

      
1er 

semestre 
  

Représentant T&D antenne 
Atsinanana et Analanjirofo         

1er 
semestre 

5.2. FORMATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

5.2.1. Formation  

En tenant compte de la stratégie et de l’évolution des activités, des renforcements de 
capacité et des formations sont à réaliser, ceci suivant la mise en place des activités. 

5.2.2. Gestion des ressources humaines 

La mise en place d’une politique sur la GRH est urgente afin d’avoir une visibilité sur la 
politique salariale (entre autre les rémunérations) à mettre en place, le renforcement de 
capacité du personnel (permanent et temporaire), le système de motivation et la gestion des 
effectifs. 

5.2.3. Système d’Information et Communication 

La mise en place d’un système d’information et communication dynamisera l’activité de T&D 
à travers d’un mécanisme de facilitation de circuit d’information et de la célérité des 
informations. Ce système d’information est nécessaire tant en interne que vis-à-vis des 
partenaires. 

5.2.4. Gestion financière 

Pour une meilleure efficacité et efficience de la gestion, l’actualisation et la formalisation du 
manuel des procédures administratives et financières est recommandée dans les meilleurs 
délais. Il en est de même pour la mise en place de la comptabilité analytique de l’ONG afin 
d’apprécier la performance et la rentabilité des projets. 
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VI. CONCLUSION 

Pendant les 5 premières années, TD s’est concentrée sur le développement des activités 
opérationnelles. La vie associative a été délaissée et plusieurs membres ont quitté l’ONG. 
De même, le CA a tourné au ralenti et la direction exécutive a été réduite au minimum mais 
renforcé par le passage fréquent du président de TD. 

Comme il n’y a pas de politique de gestion des carrières, plusieurs cadres bien formés 
cherchent de l’emploi ailleurs dès qu’un projet se termine.  

Cette situation montre que TD devrait renforcer son organisation au plus vite s’il entend se 
développer sur plusieurs régions à la fois et penser à une diversification de ses activités : 

� La vie associative mérite d’être dynamisée non seulement par le DE avec un budget 
an conséquence mais aussi avec l’appui du CA et par la participation des membres 
dans le développement de TD ; 

� Le conseil d’administration devrait jouer plus un rôle d’appui, de promotion et de 
supervision que des rôles opérationnels. Des commissions devraient être mises en 
place avec la participation des membres et appuyer la DE dans le développement de 
projets, la promotion de TD, la recherche de partenaires, la recherche de 
financement (fund rising), l’innovation et le suivi des activités. 

� La direction exécutive devrait être redynamisée par la mise en place d’un DE et d’un 
responsable administrative et financière. Le président du TD devrait à terme jouer 
plus le rôle de PCA que des activités opérationnelles ; 

� A termes, la Direction Exécutive serait renforcée par des responsables interrégionaux 
pour améliorer la coordination des activités des régions  au niveau des provinces  

Par ailleurs, la gestion devrait être améliorée par : 

� La mise en place d’un manuel de procédures administratif et comptable adapté à la 
nouvelle organisation avec une comptabilité analytique ; 

� La mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines et des 
procédures y afférentes et permettant au personnel d’être motivé ; 

� La mise en place d’un système d’information et de communication avec un plan de 
communication pour renforcer la visibilité de TD au niveau national et international. 
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