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I. INTRODUCTION 

1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE : LE PDLU-SAVA 

Le Programme de Développement Local Urbain de la région SAVA (PDLU-SAVA), 
conjointement mis en œuvre par le Centre International de Développement et de Recherche 
(CIDR) et l’ONG malgache Territoire & Développement, entend apporter une contribution à la 
politique malgache, dans trois domaines principaux : 

- L’amélioration des conditions de vie des populations de la Région SAVA ; 

- L’instauration de mécanismes favorisant la participation des acteurs de la société civile à la 
définition des politiques publiques locales ; 

- La consolidation du rôle de la commune urbaine comme moteur du développement local en 
articulation avec les politiques régionales et sectorielle ». 

Le PDLU-SAVA intervient dans les fokontany (quartiers) en appuyant les Comités de 
Développement de Fokontany (CDF) dans l’élaboration d’un document cadre reflétant la 
situation actuelle du quartier et identifiant les axes de développement : le Plan de 
Développement du Fokontany (PDF). 

Le CIDR a mis au point une méthodologie spécifique pour accompagner l’élaboration des PDF. 
Cette méthodologie repose sur les trois activités suivantes : 

- L’élaboration d’une monographie du fokontany ; 

- la réalisation d’un diagnostic participatif ; 

- l’identification d’axes de développement spécifiques au fokontany.  

Ce sont les activités d’élaboration de la monographie et de réalisation du diagnostic 
participatif qu’il y a lieu de capitaliser. 

Sur base des PDF, le PDLU-SAVA appuie une instance de concertation entre les fokontany et 
les Communes Urbaines dans le but de répartir le financement de réalisations d’infrastructures 
de base (relevant des compétences communales : écoles primaires, centres de santé, adduction 
d’eau potable, hygiène et assainissement, voies de communication, etc.). Sur le plan 
opérationnel, chaque Commune Urbaine est donc (selon les lois sur la décentralisation à 
Madagascar), maître d’ouvrage des réalisations du PDLU-SAVA. 

 

2. CADRE CONCEPTUEL DE L’ÉTUDE 

Avant de mettre en œuvre une action au sein d’une population donnée, il est nécessaire d’avoir 
une connaissance assez approfondie des caractéristiques de la population, de son 
environnement et des problèmes auxquelles elle peut être confrontée. Pour ce faire, le 
diagnostic est une activité essentielle qu’il faut mener avec une certaine rigueur. Cette activité 
permet de repérer les problèmes perçus par la population, la manière dont ils peuvent être 
vécus par celle-ci dans la vie quotidienne et les causes et déterminants de ces problèmes.  

Aux delà de la mise en évidence des problèmes, le diagnostic vise non seulement à une 
meilleure compréhension des dysfonctionnements au sein de la population, mais aussi une 
meilleure connaissance des ressources disponibles et du contexte historique, culturel, 
environnemental,…(Connaître les logiques des acteurs.) 

L’analyse de cette situation se révèle bien souvent plus complexe qu’il n’y paraît. Beaucoup de 
questions émergent au cours de cette activité. Les informations recueillies sont-elles pertinentes et 
significatives? Quelles sont les « bonnes » sources d’informations ? Qui est concerné par le 
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diagnostic ? Quels acteurs (professionnels, représentants institutionnels, la population,…) faut-il 
impliquer dans le diagnostic, quand et comment ? Comment traduire ces données en intervention ? 

Le diagnostic n’est pas un objectif en soi mais un outil stratégique pour les interventions futures. 
Et lorsqu’il est participatif, le diagnostic est plus qu’un simple outil de recueil de données dans 
la mesure où il implique et mobilise les acteurs concernés par le programme. Il permet, en 
d’autres termes d’initier une dynamique locale et de favoriser l’engagement des acteurs dans 
le programme.  

L’approche participative nécessite l’investissement des acteurs concernés (populations et autres 
acteurs) dans la phase de diagnostic. Cette implication de la population permet une définition 
des besoins plus précise et plus réelle, c’est-à-dire plus proche de la population.  

En outre, l’approche participative offre la possibilité de créer un espace d’échange et de 
confrontation entre les acteurs. Il faut donc également mettre en œuvre les outils nécessaires 
à la création de cet espace.  

Par ailleurs, en analysant la nature des problèmes, cela permet de repérer les atouts et les 
potentialités (par l’analyse SWOT1). Ces atouts et potentialités seront les moteurs du 
changement, les éléments sur lesquels il sera possible de s’appuyer pour développer les 
actions et les interventions futures.  

En conclusions, le diagnostic participatif est donc un moyen, un instrument visant à mieux 
comprendre une situation donnée. Il a également pour finalité, dans le cadre du PDLU-SAVA, 
d’initier la participation de la population dans le programme. La participation est donc 
entendue comme un moyen et une finalité. 

3. LA MONOGRAPHIE ET LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF DANS LE PDLU-SAVA 

Comme nous l’indique le schéma ci-après (fig.1), la monographie et le diagnostic participatif 
sont des activités intégrées dans le processus de la maîtrise d’ouvrage communale des 
infrastructures de base, et plus précisément dans la phase d’identification. 

La figure suivante (fig. 2), présente les différentes activités- y compris l’élaboration de la 
monographie et le diagnostic participatif - qui aboutissent à la réalisation du PDF. 

La monographie et le diagnostic participatif sont les deux activités de base de l’élaboration 
du PDF. Ainsi l’ensemble du « PDF a pour objectifs de : 

- Mieux connaître la réalité pour mieux agir. 

- Dégager les priorités du fokontany. 

- Impliquer les acteurs locaux dans le processus dès l’identification à la mise en œuvre. 

- Apprendre à travailler ensemble et promouvoir la démocratie locale. 

- Faciliter l’émergence des actions.»
 2
 

 

                                                 
1
 SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (ou Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) 

2
 Document interne du PDLU-SAVA. 
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Figure 1 : Le processus de la maîtrise d’ouvrage communale des infrastructures de base du 
PDLU-SAVA.. 

 

Source : PDLU-SAVA, 2006. 

 

1. L’IDENTIFICATION 

2. LA PLANIFICATION 

3. LA CONCEPTION 

4. LE FINANCEMENT 

5. LA REALISATION 

6. L’EXPLOITATION / GESTION 

7. L’EVALUATION / CAPITALISATION 

1. PRISE DE CONTACT ET PHASE D’IMMERSION DANS LES FKT 
2. MISE EN PLACE DES CDF  
3. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
4. ELABORATION DES PDF / GTC 

 

1. DIAGNOSTIC DE DEPART 
2. TRADUCTION EN OBJECTIFS QUANTITATIFS ET TECHNIQUES 
3. PRESENTATION, EVALUATION ET CHOIX DES OPTIONS 
4. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
  

1. APPEL DE FONDS FDF 

2. FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE (FDL) 

1. ELABORATION DES P.A. DES FKT  
2. REDACTION DES FICHES-ACTION  
3. PRESENTATION A CFDF/CDC & ACCORD DE FINANCEMENT 
4. PLANIFICATION DES SERVICES PUBLICS DE BASE 

 

1. PASSATION DU MARCHE PUBLIC (AO, CAO, 
ADJUDICATION) 
2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
3. SUIVI,  CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 
4. PAIEMENTS 

 

1. DETERMINATION DES MODES DE GESTION 
2. DETERMINATION DU SERVICE DE MAINTENANCE 
3. CONTROLE DE L’EXPLOITATION 
4. EXPLOITATION 
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Figure 2 : Les activités aboutissant à l’élaboration du PDF. 

 

Source : PDLU-SAVA, 2006. 

 

 

 AG FKT  : diagnostic 
 Synthèse des réunions de diagnostic. 
 Problèmes, causes et conséquences. 
 Forces et faiblesses du Fokontany. 
 Propositions de solutions. 

 CDF : synthèse du diagnostic 
 Synthèse de l’AG  du fokontany. 
 Analyse des forces (atouts et potentiels), des causes des 
problèmes, etc. 

 AG FKT  : proposition de solutions 
 Restitution de la synthèse du diagnostic. 
 Priorisation des problématiques et évaluation 
des niveaux d’intérêt.  

 Propositions de solutions pour les 
problématiques au niveau du FKT. 

 Groupe Technique Consultatif (GTC) 
 Recommandations des Services Techniques Déconcentrés 
(STD), des services techniques et élus communaux (prise 
 en compte du PCD). 

 AG FKT  : validation du PDF 
 Présentation et validation du PDF. 
 Restitution des recommandations du GTC. 
 Validation du PDF ou de sa réactualisation. 

Réunions de diagnostic 
sur la base de la 
monographie.  

 

 Mise en forme le PDF 
 

 CDF : axes de développement 
 
 Synthèse de l’AG  du fokontany. 
 Détermination des objectifs, Axes 

développement. 

 Monographie du FKT 
 Répartition des rôles (ATU, CDF,  ingénieur conseil, 
etc.) pour le recueil des données. 

 Etudes du milieu physique, socio-économiques, etc. 
 Rédaction de la monographie. 

 CFDF / CDC : présentation des PDF 
 Présentation des PDF et des recommandations du GTC par les Présidents CDF. 
 Examen de la cohérence entre PDF et PCD, en présence de l’exécutif municipal. 

 CDF : réactualisation des axes de 
développement  

 Bilan des actions. 
 Analyse de l’évolution des problématiques 
du fokontany.  
 Révision des axes de développement. 

Recommandations du 
GTC annexées au 

document PDF 
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4. OBJECTIFS ET MÉTHODES DE L’ÉTUDE 

Le rapport présenté ici vise de manière générale à analyser la démarche actuelle de la 
monographie et du diagnostic participatif. 

De manière plus spécifique, les objectifs de ce travail sont de : 

- Réaliser un examen détaillé de la démarche actuelle de l’élaboration des monographies et 
du diagnostic participatif. 

- Mettre en évidence les aspects positifs (atouts, avantage) et les faiblesses (limites, 
contrainte) de la démarche. 

- Mesurer la capacité de la méthode utilisée à initier une dynamique locale. 

- Apprécier la capacité de la démarche à refléter les opinions et les intérêts de différents 
groupes d’acteurs, notamment en terme de questions de genre.  

- Relever les contraintes et les difficultés auxquelles sont confronté les membres de l’équipe 
opérationnelle (animateurs et équipe de coordination) au cours du diagnostic participatif. 

Deux méthodes d’investigations ont été retenues pour atteindre ces objectifs : 

- Entretiens semi-directifs (individuel et/ou collectif) avec les animateurs et l’équipe de 
coordination. 

- Analyse qualitative des documents de capitalisation, des outils méthodologiques des PDF 
réalisés au cours des vagues 1 à 4 du PDLU-SAVA (années 2003 à 2006). 

De manière générale, la méthode de travail est participative dans la mesure où les résultats 
ont été restitués à l’équipe opérationnelle du PDLU-SAVA. 

Ce document présente donc les résultats des quatre entretiens réalisés auprès des animateurs 
du PDLU-SAVA ainsi que les informations collectées lors de l’analyse des documents de 
capitalisation et des PDF.  

Les entretiens semi-directifs ont été réalisés au courant du mois de décembre 2006. Un guide 
d’entretien a été élaboré afin de faciliter la collecte des données (cf. annexe). La durée des 
entretiens a varié entre 1h30 et 2h00. 

Comme déjà précisé ci-dessus, une réunion rassemblant l’ensemble des animateurs et des 
cadres du programme a été organisée. Lors de cette réunion, les résultats préliminaires de 
l’étude ont été présentés et ensuite discutés. Le présent rapport restitue donc également les 
réflexions d’équipe. 
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II. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS : LA MONOGRAPHIE 

1. OBJECTIFS DE LA MONOGRAPHIE 

1.1. Rappel des objectifs de la monographie 

Selon le PDLU-SAVA, « les objectifs de la monographie sont principalement de :  

- Identifier le réseau économique et associatif dans les fokontany 

- Cerner le niveau moyen de revenus dans les fokontany ; 

- Elaborer un document où les habitants retrouvent leur vécu quotidien et où ils apprennent aussi 
des informations sur ce vécu quotidien ; 

- Aider les habitants à comprendre quelles sont les spécificités de leur quartier (exemple : 

quartier commercial, quartier agricole, quartier résidentiel,…) »
3
.
 
 

1.2. Réflexions sur les objectifs généraux 

Au regard de ces objectifs, les entretiens individuels et l’analyse des PDF ont permis de 
réaliser plusieurs constats. 

 Premier objectif : identifier le réseau économique et associatif. 

La description du tissu économique et associatif offre la possibilité d’établir des liens entre le 
PDLU et des intervenants du secteur économique et associatif. En d’autres termes, ces 
informations doivent permettre d’identifier les possibilités de partenariat et de prestations 
avec les associations existantes dans le fokontany et éventuellement certains acteurs 
économiques (coopératives, associations professionnelles, Groupement d’Intérêt Economique).  

Les analyses réalisées permettent de constater que : 

- la présentation et l’identification du réseau économique et associatif ne sont pas 
suffisamment exhaustives en terme d’identification des acteurs (tous ne sont pas répertoriés, 
leur nom, leur statut, etc.) ; 

- La présentation n’est pas suffisamment détaillées en terme de domaine d’intervention, de 
dynamisme, d’activités et initiatives pour le développement local,…). 

 Deuxième objectif : cerner le revenu moyen des habitants du fokontany 

Cf. Infra (2.3 Réflexions sur le contenu de la monographie).  

 Troisième objectif : Elaborer un document où les habitants retrouvent leur vécu quotidien 

Il s’agit de réaliser des descriptifs par domaines de base (géographie, démographie, santé, 
hygiène, éducation, assainissement, accès à l’eau, sécurité, culture & social,…), sans jugement ni 
interprétation. 

Sur base de l’analyse des PDF, il apparaît que si certains domaines sont parfaitement abordés 
– notamment l’histoire et la géographie du fokontany, l’organisation administrative, la 
démographie, l’habitat, la vie sociale et traditionnelle – les descriptions ne dressent pas de 
constat qualitatif de la vie dans le fokontany. Ceci est particulièrement vrai pour les domaines 
de l’éducation, de la santé ou encore du travail pour lesquelles la monographie se contente 
d’un nombre trop limité de données quantitatives (taux bruts de scolarisation, nombre de 
centres de santé, etc.). 

Par ailleurs, la monographie n’aborde pas, par exemple, la perception et la satisfaction des 
habitants. Mais il est vrai que la « perception » et la « satisfaction » sont de l’ordre de ces 

                                                 
3
 PDLU-SAVA, Méthodologie d’élaboration des monographies, mars 2005, 8 pages. 
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informations que les animateurs ou les membres CDF ne peuvent ni recueillir par eux-mêmes 
car elles nécessitent des techniques qui dépassent le simple recueil d’informations, ni obtenir 
auprès des STD concernés qui n’en disposent actuellement pas ou exceptionnellement.. 

 Quatrième objectif : Comprendre les spécificités du fokontany 

Les analyses réalisées montrent que cet objectif est relativement bien atteint sauf dans le cas 
des fokontany périphériques. Pour ces derniers, les spécificités de la vie en zone rurale ne sont 
pas toujours suffisamment décrites, notamment les liens économiques ou sociaux qui les lient 
avec le centre ville. 

Par ailleurs, il nous semble que l’histoire, la géographie, la démographie, etc. sont des thèmes 
spécifiques à chaque fokontany et ne relèvent pas du vécu quotidien (troisième objectif). 

1.3. L’apport de la monographie 

Les premières données relatives au fokontany sont issues des monographies. Comme 
susmentionné, la monographie vise à obtenir une connaissance assez approfondie des 
caractéristiques des habitants et de leur environnement, un premier aperçu des conditions de 
vie dans le fokontany. La monographie est d’ailleurs définie par les animateurs comme un 
moyen : 

« […] de bien connaître le fokontany. »  

« […] de mieux connaître la situation et la force vive du fokontany. » 

« […] de mettre en évidence la réalité du fokontany. » 

Cette meilleure connaissance de la réalité de chaque fokontany est utile pour tous les acteurs 
impliqués dans le PDLU-SAVA : les animateurs et toute l’équipe opérationnelle du programme, 
la commune et les habitants eux-mêmes. 

« Pour la population, la monographie est un document d’information. Même si on y habite, il 

arrive qu’on ne connaisse pas tout ce qui existe dans le fokontany. » 

« La monographie est aussi un outil pour les habitants. » 

Au-delà de son objectif général de connaissance du fokontany, la monographie engendre 
deux autres apports fondamentaux pour le PDLU-SAVA. 

 Un contact permanent 

Dans l’élaboration de la monographie, l’animateur et certains membres du CDF descendent sur 
le terrain, au plus près de la population. Cette proximité permet d’amorcer un contact durable 
avec les habitants du fokontany, du début à la fin du programme.  

« La monographie est aussi nécessaire pour établir un contact avec la population, les 

responsables du fokontany et les personnes ressources » 

 Un éclairage des problèmes et des actions 

La monographie joue un rôle essentiel dans la réalisation du diagnostic participatif, en 
éclairant tant les problèmes mis en évidence que les actions proposées au cours de cette 
activité du programme. 

« Au niveau du diagnostic participatif, c’est un document [la monographie] de justification des 

problèmes. La monographie, c’est un diagnostic externe. » 

« La monographie répond au pourquoi des actions […] par exemple pour fixer le nombre de 

puits à construire dans tel fokontany. » 

« C’est un document de référence pour le PDF » 
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2. CONTENU DE LA MONOGRAPHIE 

2.1. Le canevas de la monographie 

Le PDLU-SAVA dispose du document « Méthodologie d’élaboration des monographies, juin 
2006 ».  Ce document comporte un ensemble de tableaux récapitulant les données à 
collecter ; document qui répond adéquatement aux objectifs de la monographie (cf. supra). 

« Ce qui se trouve dans la monographie, c’est complet. » 

Le tableau suivant (Tab. 1) fournit le détail de ces domaines et le type de données à recueillir. 
Pour certains domaines, des grilles et des tableaux spécifiques ont été élaborés. 

Au regard du tableau ci-dessous, on constate que théoriquement, la monographie permet de 
réaliser un état des lieux suffisamment exhaustif dans les matières de compétences 
communales4.  

Cependant, le canevas peut apparaître inadéquat dans certains cas. En effet, certaines 
données ne s’avèrent pas utiles, d’autres sont difficiles à collecter ou certaines données 
importantes sont manquantes.  

Tableau 1 : Domaines et données à collecter pour l’élaboration de la monographie. 

DOMAINES DONNÉES À COLLECTER 

Organisation 
administrative 

- Nombre de secteurs et de hameaux par secteur 

- Existence d’un bureau de fokontany 

Situation 
géographique 

- Situation dans la ville / Fokontany limitrophes / Distance du centre-ville 

- Superficie du fokontany si connue 

- Superficie de la ville si connue 

Environnement 

- Gestion des ordures:   o Dépôts sauvages 
o Enfouissement 
o Existence de bacs à ordures 
o Brûlage 

- Existence de lieux de déjection collectifs 

- Source de pollution dans le quartier (rejet industriel, abattoirs, excréments...) 

Démographie 

- Nombre d’habitants dans le fokontany 

- Nombre de ménages dans le fokontany 

- Nombre d’électeurs dans le fokontany 

- Proportion des groupes ethniques 

Habitat 

- Organisation des parcelles (zones désorganisées, délimitées…) 

- Terrains non-bâtis disponibles pour un aménagement : propriétaire  (état, 
commune, privé) et superficie si connus 

- Nombre d’abonnés JIRAMA en eau et électricité 

- Proportion des habitations par type d’habitat 

Marchés 

- Rayonnement (marché de fokontany, de la ville, régional) et jour de marché 

- Zone d’approvisionnement des vendeurs (producteurs-vendeurs ou 
revendeurs,…) 

- Nombre de vendeurs. Nombre de vendeurs payant la patente chaque jour 

- Produits disponibles, spécificités 

- Infrastructures : stands, pavillons, hangars, etc. 

- Conditions d’hygiène 

- Alimentation en eau et électricité si bâtiment 

                                                 
4
 A ce sujet, voir la Loi n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des 

Collectivités territoriales décentralisées 
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Revenus 

- Activités des habitants dans le fokontany à partir du cahier de recensement 
du chef fokontany (s’il y en a) 

- Ordre de grandeur de revenus , sur les 4 principales activités 

- Activités ponctuelles ou saisonnières dans le fokontany 

Impôts 

- Montant d’impôts et redevances (ristournes) versés par le fokontany à la 
commune. 

- Nombre de contribuables et redevables dans le fokontany. 

- % de ménages contribuables dans le fokontany 

- Types d’impôts et redevances. 

- Qui collecte par type d’impôts et redevance? 

Santé 

- Infrastructures (CSB, hôpital, pharmacie communautaire) 

- Personnel dans chaque infrastructure (permanents et de non-permanents ?) 

- Compétences par infrastructure (médecin, infirmier, aide-soignant) 

- Fréquentation / maladies le plus fréquemment soignées 

- Principales causes de mortalité (infantile & adulte) 

- Accès à l’eau et à l’hygiène: 

- Nombre d’équipements : bornes-fontaines, puits, JIRAMA, lavoirs, WC publics 

- Modes de gestion / propriétaires des équipements 

- Type d’usage de l’eau des rivières et ruisseaux (usage alimentaire, lavage 
des personnes et des objets)  

Voies de 
communication et 
réseaux 
d’assainissement 

- Largeur et longueurs des équipements (pistes, goudrons, rivières) 

- Atouts d’accessibilité du quartier 

- Problèmes et blocages à l’accès et à  l’aménagement 

- Type de voies de communication (piste, goudron, rivières, canaux 
d’évacuation,…) 

- Etat des voies de communication 

Education / 
Formation 

- Nombre et type d’établissements (publics/privés, CAP, EPP, CEG, lycée, 
centres de formation professionnelle) 

- Nombre d’élèves par classe - Nombre de classes / nombre total d’élèves 

- Origine géographique des élèves 

- Taux de scolarisation des moins de 18 ans 

- Coût moyen de scolarisation par type d’établissement, par enfant et par 
cycle 

- Niveau de scolarité (taux de redoublement, taux de déperdition, taux de 
réussite aux examens)  

Sport et loisirs 

- Infrastructures (maison des jeunes, bibliothèque, terrain de sport, gymnase) 

- Clubs sportifs (combien ? quel niveau local, régional, national ? y a t-il des 
animateurs des associations sportives et d’animations ?) Programme 
d’activités : manifestation… 

- Nombre des personnes fréquentant les infrastructures et les clubs. 

- Projets en cours sur les différents équipements et clubs (animations et 
structures) 

- Mode de gestion / Propriétaire / Règlement d’usage 

Religions 
- Religions représentées (Proportions) 

- Influence des responsables du culte dans la vie du quartier. 

Identité du quartier 
- Histoire du quartier 

- Evénements marquants pour les habitants au cours des deux dernières années 
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Entraide et 
solidarité 

- Associations existantes : religieuses, communautaires, environnement, 
solidarité, pédagogie, associations extérieures aux quartiers ayant un impact 
dans le quartier : description et analyse. 

- Réseaux de solidarité, modes d’organisation de la solidarité repérables 
(cagnottes, entraide au moment des décès, systèmes de cotisation, garde 
d’enfants ?). 

- Actions dans le domaine du développement : travaux communautaires, 
investissements de la commune/privés, intervention d’une ONG de 
développement… 

Us et coutumes 
- Jours fady ? Coutumes les plus significatives ? Proportion de population qui y 

est sensible ? 

Source : PDLU-SAVA, juin 2006. 

2.2. Les informations complémentaires 

Il s’avère bien souvent nécessaire de collecter des informations complémentaires, relatives aux 
spécificités du fokontany. Ces données complémentaires émergent lors des réunions CDF. 
L’animateur intervient dans ce cas en tant qu’observateur externe : celui-ci est amené, au cours 
de sa « descente » sur le terrain de relever les spécificités et particularités du fokontany. 

« Il n’y a pas de données sur l’histoire des impôts […], donc parfois, c’est ajouté dans la 

monographie. Certaines données sont collectées en plus, en fonction des spécificités du 

fokontany. Ces données sont ajoutées quand l’animateur descend sur le terrain. » 

« La méthodo, c’est un canevas mais on n’est pas borné sur ces tableaux. Donc s’il y a des 

données intéressantes sur le fokontany, on peut les ajouter dans la monographie. » 

« […] Cela n’empêche pas qu’il y a d’autres données à collecter, selon les spécificités du 

quartier. En CDF, les membres peuvent proposer des données à collecter. » 

« […] par exemple dans un fokontany périphérique, l’enquête est basée surtout sur 

l’agriculture et dans un fokontany urbain, l’analyse est surtout basée sur l’analyse économique, 

commercial,… » 

Par ailleurs, il semble logique de considérer les thèmes « histoire », « géographie », 
« démographie », etc. comme des informations spécifiques au fokontany 

2.3. Réflexions sur le contenu de la monographie 

 Des données relatives à la situation démographie des fokontany 

Pour la recherche de données démographiques, l’animateur est confronté à trois problèmes 
majeurs : 

- La disponibilité des données 

« Si tu élabores une monographie en 2004, on cherche la situation démographique de fin 2003. 

Mais souvent, les données ne sont pas disponibles ou alors pas très récentes ». 

- La fiabilité des chiffres 

« Sur la démographie, il y a aussi un problème d’exactitude des chiffres. Peut-être à cause de la 

manière de faire le recensement. On est pas sûr que les données soient justes ».  

- La cohérence selon les sources : lorsque différentes sources existent (par exemple, le chef 
fokontany et le Délégué Administratif d’Arrondissement), des décalages parfois importants 
sont constatés. 

Par ailleurs, le PDLU-SAVA n’a pas systématisé les mises à jour des données au cours des trois 
années de validité d’un PDF.   

« Par rapport à la monographie, il y a des données qu’on ne peut pas valoriser, des données 

mortes. Par exemple, les données de la démographie ». 
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Enfin, « la démographie est l'étude quantitative des populations et de leurs dynamiques, à partir 
de caractéristiques telles que le nombre d’habitants mais aussi la natalité, la fécondité, la 
mortalité, la migration, etc. »5 A ce niveau, il nous semble que le canevas est insuffisant. 

 Des données relatives au revenu des habitants et/ou des ménages 

Les données relatives au revenu sont considérées comme personnelles et confidentielles, tant 
par les habitants que par les animateurs. Il s’agit donc d’un frein important à la collecte de ce 
type d’information. 

Par ailleurs, les revenus des habitants sont dans bien des cas très fluctuants d’un mois à l’autre, 
d’une saison à l’autre.  

«  Ils [les habitants] ne veulent pas dire leurs recettes mensuelles et puis en plus, ça dépend des 

saisons. Et au sein d’une même saison, les recettes varient d’un jour à l’autre » 

Pour ces raisons, ces données ne figurent pratiquement jamais dans les PDF. 

 Des données à collecter auprès des Services Techniques Déconcentrés de l’Etat (STD) 

Même si certaines données sont considérées comme très générales et trop globales, sans 
distinction par fokontany (c’est le cas notamment des informations sanitaires issues de CSB), les 
données provenant de ces différents services ne posent pas de problèmes en terme de qualité. 
C’est davantage le manque de disponibilité des employés de ses services ainsi que le non 
reconnaissance de la légitimité des animateurs qui sont mis en causes.  

« […] il y a aussi les données qu’on devrait recueillir auprès des STD. Mais cela prend 

beaucoup de temps parce que les STD ne sont pas disponibles. Si on veut recouper des 

informations ça prend beaucoup de temps. » 

« Souvent, le service [de santé] dispose de données globales pour la commune mais sans 

distinguer par fokontany. » 

 

3. MÉTHODOLOGIE D’ELABORATION DE LA MONOGRAPHIE 

3.1. Le guide méthodologique 

Le PDLU-SAVA a construit (et amélioré au fil du temps et des expériences) une méthodologie 
d’élaboration de la monographie : « PDLU-SAVA, Méthodologie d’élaboration des 
monographies, Mars 2005 (dernière version)». Ce document aide les animateurs à recueillir et 
à coordonner la collecte des données nécessaires et pertinentes à l’élaboration du PDF. 

La méthodologie a été, à plusieurs reprises, discutée en réunions d’équipe afin de l’ajuster à la 
réalité du travail de terrain. 

« D’abord, il y a eu des discussions sur la méthodologie d’élaboration de la monographie en 

réunions d’équipe [opérationnelle]. Pendant ce temps, on a formalisé un petit guide ». 

3.2. Le processus d’élaboration  

Lorsque l’élaboration de la monographie débute, la répartition des tâches est discutée en CDF. 
Certains membres CDF sont vivement invités à participer à cette collecte. La participation à la 
monographie dépend du niveau d’étude et de la fonction du membre. Par exemple, un 
enseignant sera chargé de recueillir les données relatives à l’éducation ; un responsable du 
service agriculture effectuera une enquête sur ce domaine d’activité ; et au chef fokontany 
sera confié la collecte de données sur la population. Dans une certaine mesure, la répartition 
des tâches se fait également par secteur. 

                                                 
5
 Wikipédia. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique_des_populations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Natalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_humaine
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En parallèle, l’animateur vérifie et réalise des recoupements avec les données issues du travail 
des membres CDF « enquêteurs ».  

En pratique, c’est principalement à l’animateur qu’incombe la collecte des données de la 
monographie. 

« La plupart du temps, c’est l’animateur qui fait la collecte des informations pour la 

monographie mais quelques thèmes précis sont confiés à certains membres CDF. » 

3.3. Réflexions sur la méthodologie d’élaboration de la monographie 

Dans la pratique, les animateurs connaissent certaines difficultés dans l’application de la 
méthodologie sur le terrain. Parmi ces difficultés, on note : 

 La compréhension quant à l’utilité de certaines données  

Au bout des quatre premières années de travail, les animateurs ont quelques incompréhensions 
sur l’utilité de certaines informations (par exemple l’organisation des parcelles). Ne 
comprenant pas en quoi telle ou telle information est significative, les animateurs ont dès lors 
tendance à les mettre de côté, voire à les faire disparaître de la monographie. 

 Le respect du planning des activités, prévu en réunion d’équipe 

La monographie et le diagnostic participatif sont, d’après la méthodologie du PDLU-SAVA, 
deux activités successives. Pourtant, il arrive souvent que le diagnostic débute avant la fin de 
la monographie.  

« Il y a des problèmes de temps par rapport au planning trimestriel fixé en réunion d’équipe. 

Effectivement, il y a chevauchement entre la monographie et le diagnostic ».  

Ce chevauchement peut être en partie expliqué par le fait que les animateurs ont 
progressivement perdu de vue les objectifs respectifs de la monographie et du diagnostic. Ils 
en sont arrivés à confondre la description de la situation (l’état des lieux) avec l’analyse de 
cette situation.  

 L’implication des CDF 

Deux raisons peuvent expliquer le manque d’implication des membres CDF, tel que rapporté 
par les animateurs.  

D’une part, durant les saisons de la vanille et de récolte et de repiquage du riz, les membres 
CDF sont peu disponibles et peu enclins à participer à la monographie.  

« Pendant la saison de la vanille, c’est un peu difficile de réunir les gens ». 

« Souvent ça [le travail des membres] traîne un peu parce que cela dépend de la période de la 

collecte [des données]». 

D’autres part, la participation à la collecte des informations est non rémunérée malgré qu’elle 
nécessite de consacrer un certain temps de la part des membres CDF. 

 « Les membres CDF ont très peu de temps pour faire ce travail et en plus c’est du bénévolat. 

Donc, c’est un peu gênant de confier ce travail même si eux-mêmes, ça les concerne. » 

En outre, ces deux problèmes ont une certaine incidence sur le respect du planning de départ 
ainsi que sur la qualité des données collectées par les membres enquêteurs. La question du 
bénévolat est largement posée sans pour autant être remise en question. 

« Même les enquêteurs [membres CDF] ne respectent pas du tout le planning prévu. C’est peut-

être un manque de rigueur ou dû aux travaux de récolte et de repiquage,… ? […] S’ils étaient 

payé pour le travail, je ne sais pas si au niveau de la qualité des données ça changerait quelque 

chose mais au niveau du temps, sûrement. » 
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4. CONCLUSION  

4.1. Les objectifs de la monographie sont-ils atteints ? 

 Premier objectif : identifier le réseau économique et associatif 

Nous avons vu que les informations monographiques relatives aux tissus économiques et 
associatifs des fokontany ne sont pas suffisamment détaillées tant en terme d’identification des 
acteurs qu’en terme d’interventions ou de dynamismes des acteurs.  

Par conséquent, les informations monographiques sont, à ce jour, insuffisante pour identifier 
d’éventuels partenariats lors des activités ultérieures ; ce qui est pourtant un objectif du 
diagnostic. 

 Deuxième objectif : cerner le revenu moyen des habitants du fokontany 

Il est très difficile pour les animateurs d’obtenir des informations sur les revenus des ménages. 

Par ailleurs, on constate une confusion entre les objectifs fixés par le PDLU-SAVA (cfr. Point 
1.1) et le contenu même de la monographie. Ainsi, l’objectif de « cerner le revenu moyen des 
habitants » est à la fois décrit comme un des objectifs de la monographie et comme un élément 
de la collecte des informations.  

Le principe de la monographie est plus généralement d’atteindre une meilleure connaissance 
des caractéristiques socio-économiques de la population, de ses conditions de vie et de son 
environnement, et pas seulement du revenu. Ce second objectif nous semble donc actuellement 
mal formulé. 

 Troisième objectif : Elaborer un document où les habitants retrouvent leur vécu quotidien 

En première analyse, il apparaît que les monographies ne restituent pas l’ensemble des 
informations prévues dans le canevas et sont trop limitées pour parvenir à une description 
satisfaisante du fokontany. Dès lors, le PDLU-SAVA ne dispose pas toujours de bases 
« objectives » pour appuyer et éclairer les demandes de la population. 

Ajoutons que, dans la plupart des PDF, les monographies sont déficientes car de nombreuses 
informations sont directement présentées et analysées dans la partie diagnostic.  

Par ailleurs, décrire le « vécu » d’une population dans les domaines de l’éducation, de la santé 
ou du travail signifie non seulement de restituer des informations de base (les différents taux 
bruts par exemple) mais encore, dans la mesure du possible, de décrire la perception de la 
population vis-à-vis de la qualité de l’enseignement, des soins de santé, de l’accès au travail, 
etc. 

Une meilleur connaissance de cette perception peut être atteinte par une démarche 
participative (assemblée, focus groups, etc.) visant à relever les problèmes perçus par la 
population, la manière dont ils peuvent être vécus par celle-ci dans la vie quotidienne et 
les causes et déterminants de ces problèmes.  

Quatrième objectif : Comprendre les spécificités du fokontany 

La monographie doit insister sur ce qui est propre au quartier et sur le rôle du fokontany par 
rapport à l’ensemble de la ville (exemple : quartier commercial, quartier agricole, quartier 
résidentiel)6. 

Les monographies ne sont pas toujours satisfaisantes sur ce point, et ce parfois pour les mêmes 
raisons qui ne permettent pas de réaliser un véritable descriptif du vécu quotidien dans le 
fokontany. A ce sujet, il y a lieu de considérer les thèmes « histoire », « géographie », 
« démographie », etc. comme des spécificités du fokontany, et non comme faisant partie du 
vécu quotidien.  

                                                 
6
 Document interne PDLU-SAVA, 2006. 
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4.2. Le contenu de la monographie est-il pertinent et significatif ? 

Le canevas de la monographie intègre de manière adéquate tous les éléments nécessaires à la 
rédaction d’un état des lieux du fokontany ainsi qu’à la description des réseaux économiques 
et associatifs. Les informations spécifiques sont, quant à elles, identifiées par le fokontany lui-
même. 

Cependant, le domaine « revenus » doit être revu et corrigé afin de permettre aux indicateurs 
choisis de décrire les caractéristiques socio-économiques des ménages. 

4.3. La méthodologie de la monographie est-elle adaptée au travail de terrain ? 

Les résultats présentés ci-dessus permettent de conclure que, dans l’ensemble et ce malgré 
certaines difficultés persistantes, la méthodologie d’élaboration de la monographie est 
adaptée à la réalité du travail de terrain. 

Néanmoins, une importante confusion entre description et analyse d’une situation s’est 
développée et influence négativement la réalisation cohérente des activités et, à fortiori la 
qualité de la monographie ; celle-ci étant dépouillée de son contenu « objectif » en faveur du 
contenu « subjectif » du diagnostic. 

Enfin, il ressort de notre analyse que l’implication des membres CDF dans la collecte des 
informations n’est pas garantie et freine souvent l’avancement des activités. La question du 
bénévolat n’est pas remise en cause mais il y a lieu penser à d’autres formes de valorisation 
de ce travail de collecte. 

 

5. RECOMMANDATIONS 

Quelques recommandations s’avèrent utiles pour améliorer le travail réalisé. De manière 
globale, l’ensemble des recommandations s’appuie principalement sur la capacité d’autonomie 
et de prise d’initiatives des animateurs.  

1. Repréciser les objectifs de la monographie  

Le deuxième et le troisième objectif actuels soulèvent un certain nombre de questions et ne 
semblent pas correspondre à la réalité du terrain et à la finalité du document. 

Ainsi, le deuxième objectif pourrait être formulé de la manière suivante :  

« Cerner les caractéristiques socio-économiques des habitants du fokontany ». 

Quant au troisième objectif, il s’agirait davantage de :  

« Elaborer état des lieux du fokontany en terme d’accès aux services publics de base (santé, 
éducation, accès à l’eau potable, assainissement, alimentation, etc.) ». 

Si l’état des lieux est en partie quantitatif (différents chiffres et taux), il doit aussi présenter les 
niveaux de satisfaction des habitants vis-à-vis de l’accès au service de base. En ce sens, il est 
important de concevoir un outil de mesure (grille) de cette satisfaction. 

Comme précisé ci-dessus, le quatrième objectif englobe, à notre sens, la description de 
l’histoire, la géographie, l’administration, la démographie, l’urbanisation ou la ruralité, etc. du 
fokontany. 
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2. Planifier les activités 

Le PDLU-SAVA doit clarifier la planification des activités d’élaboration de la monographie et 
de réalisation du diagnostic participatif. Deux possibilités se présentent : 

- soit valider la méthode adoptée sur le terrain par les animateurs qui consiste à mener 
simultanément la récolte et l’analyse des informations ; 

- soit confirmer la planification de l’élaboration de la monographie et de réalisation du 
diagnostic en deux activités successives, telle que définie dans le cadre logique du 
programme. 

L’avantage d’une analyse et d’une critique immédiate des informations recueillies est de 
permettre de veiller à une collecte pertinente, d’assurer le déroulement du processus et 
d’obtenir des résultats conformes aux attentes de la population (en l’occurrence la définition 
des axes de développement du PDF). 

3. Approfondir et détailler davantage le réseau économique et associatif 

Il s’agit de décrire le plus précisément possible les noms, statuts, domaines d’intervention, 
dynamismes, activités, initiatives en terme de développement local,… des associations et de 
l’ensemble des acteurs économiques du fokontany. 

4. Inciter les responsables des recensements de chaque fokontany à améliorer la qualité et la 

fiabilité des données démographiques  

Les données démographiques sont nécessaires pour comprendre l’évolution, dans le temps, de 
la population d’un fokontany. Les axes de développement du PDF doivent tenir compte de 
cette évolution afin de répondre de manière adéquate et durable aux besoins de la 
population.  

Afin de construire une information démographique complète, les données du canevas (nombre 
d’habitants, de ménages, d’électeurs, répartition ethnique) doivent être complétées par un 
certains nombre de données (voir annexe). 

Le PDLU-SAVA doit établir une fiche de recensement à l’usage de l’animateur ou des membres 
CDF leur facilitant la réalisation de cette activité. 

Compte tenu de la faiblesse des sources, l’animateur est juge de la qualité et des la fiabilité 
des données collectées. Si aucune donnée ne semble fiable, les différentes sources sont citées 
et une explication est fournie. 

L’animateur doit favoriser la triangulation des données. 

« La triangulation consiste à employer plusieurs sources distinctes d’information dans 
le but d’apprécier le phénomène étudié selon une diversité de points de vue, venant 
alors atténuer les biais possibles (…). Pour ce faire, nous combinons l’analyse de 
documents officiels fournis par les personnes rencontrées lors des entrevues 
exploratoires et formelles, avec la réalisation d’entrevues semi-dirigées auprès de 
plusieurs catégories d’intervenants du domaine étudié. En recueillant des témoignages 
auprès d’une variété d’acteurs institutionnels, nous évitons donc le piège de l’analyse 

unidimensionnelle. Ainsi, nous obtenons des éclairages complémentaires permettant 
d’acquérir une connaissance plus juste et plus neutre du phénomène à l’étude. »7 

 

 

                                                 
7  http://www.theses.ulaval.ca/2005/23133/ch03.html 
 

http://www.theses.ulaval.ca/2005/23133/ch03.html
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5. Améliorer la collecte des données auprès des services déconcentrés de l’état (STD) 

Dans le cas de la collecte des données auprès des STD, les animateurs sont confrontés au 
problème de leur propre légitimité et de la reconnaissance du PDLU-SAVA, ce dernier ne 
faisant pas toujours le « poids ». 

Pour élargit son champ d’interlocuteur, le PDLU-SAVA doit tenir un atelier annuel de 
présentation et d’avancement du programme à l’intention de l’ensemble des acteurs du 
développement local : STD, opérateurs économiques, associatifs et, bien entendu, la commune. 
L’animateur prépare l’organisation de cet atelier de présentation. Cet atelier doit notamment 
permettre d’amorcer une véritable reconnaissance du PDLU-SAVA et une collaboration 
concrète avec les STD. 

Par ailleurs, le Maire de quatre Communes de la SAVA doit rédiger une lettre de mission pour 
son animateur, précisant le rôle et la fonction de celui-ci au sein du PDLU-SAVA et plus 
largement de la commune. L’animateur fait une ébauche de cette lettre et la soumet au Maire 
et à la coordination. Cette lettre est diffusée auprès des interlocuteurs du PDLU-SAVA. 

6. Adopter et valider des indicateurs pertinents d’évaluation du niveau de vie des ménages 

La re-formulation de second objectif implique la détermination d’indicateurs supplémentaires 
cernant adéquatement les conditions de vie et les catégories socio-économiques des habitants, 
en reprenant notamment l’expérience de projets de micro-crédit. 

Ces indicateurs doivent principalement se baser sur l’observation directe car tous 
questionnement direct relatif à ce domaine n’est pas adapté. 

7. Ajuster la méthode en fonction des contraintes du terrain 

L’animateur doit prévoir et tenir compte des contraintes de temps (saison de la vanille, saison 
du riz,…) et ajuster ses méthodes aux spécificités des fokontany.  

L’animateur doit donc planifier ses activités et justifier de sa méthode auprès de l’équipe de 
coordination. 

8. Réexaminer le rôle et le niveau d’implication des membres CDF  

Si il est évident que le PDLU-SAVA doit tenir compte de la disponibilité et de la compétence 
des membres du Comité ainsi que du caractère bénévole des missions et des tâches, il luit faut 
réfléchir à améliorer l’efficacité et la qualité de la participation des membres CDF à la 
collecte des informations monographiques.  

Une reconnaissance institutionnelle du CDF par arrêté communal permettrait de donner, non 
seulement d’inscrire le travail des membres CDF dans un cadre formel, mais surtout de 
valoriser socialement leur fonction. 

D’autres part, il nous semble que les CDF doivent trouver les moyens de se créer une 
dynamique propre qui ne dépend pas nécessairement du PDLU-SAVA (par exemple, élaborer 
de projet destinés à d’autres organismes que le CIDR et T&D). 

9. Réaliser une mise à jour régulière des monographies et plus largement des PDF 

Il s’agit notamment d’ajouter les nouvelles réalisations dans les fokontany ainsi que toutes les 
informations récentes relatives au fokontany qui peuvent avoir une influence sur les actions 
futures. Cette mise à jour des PDF  doit être au minimum annuelle pour que ceux-ci puissent 
refléter les évolutions et les changements au sein des fokontany concernés.  
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Le choix de la méthode de mise à jour des données est du ressort de l’animateur (avec le chef 
fokontany, en CDF ou en AG, etc.) et doit être justifiée par celui-ci auprès de l’équipe de 
coordination. 

 

III. PRÉSENTATION DES RÉASULTATS :  
LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

1. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

1.1. Rappel des objectifs du diagnostic participatif 

De manière générale, dans le PDLU-SAVA ; « le diagnostic participatif a pour objectifs de : 

- Recueillir des données relatives au milieu physique, social et économique ; 

- Evaluer les demandes de la population (en eau, santé, éducation, assainissement,...) ; 

- Analyser les besoins (satisfaction des besoins et historique des besoins) 

- Proposer des solutions et prioriser des actions » 

1.2. L’apport du diagnostic et de la participation 

 Les habitant, acteurs de développement 

Nous avons constaté précédemment que la monographie offrait une meilleure connaissance 
des caractéristiques d’un fokontany, particulièrement au niveau social et économique. Il s’agit 
donc, en quelque sorte, d’un diagnostic externe et descriptif de la réalité de chaque 
fokontany. Lors de l’élaboration de la monographie, l’animateur et certains membres CDF 
collectent des informations et identifient éventuellement des données complémentaires. Les 
habitants ne participent donc pas activement, en tant qu’acteur. 

Le diagnostic participatif quant à lui s’appuie sur une démarche différente : la parole est 
donnée aux habitants. En effet, au cours de cette activité, c’est le rôle des habitants de 
désigner et d’identifier une série d’éléments les concernant directement : les forces, atouts et 
potentiels du fokontany, leurs problèmes, causes et conséquences. En d’autres termes, c’est au 
cours du diagnostic participatif que les habitants deviennent les acteurs de leur propre 
développement, en participant activement à ce diagnostic. 

«C’est permettre aux gens de formuler exactement leurs problèmes. » 

« C’est à eux à identifier leurs problèmes. Les gens doivent être conscients de leurs 

problèmes. » 

Aux delà de la mise en évidence de problèmes, le diagnostic participatif vise non 
seulement à une meilleure compréhension des dysfonctionnements au sein de la 
population, mais aussi une meilleure connaissance des ressources disponibles, du 
contexte historique, culturel, environnemental,… 

Enfin, l’approche participative offre la possibilité de créer un espace d’échange et de 
confrontation entre les acteurs. Il faut donc également mettre en œuvre les outils nécessaires à 
la création de cet espace.  

 « C’est d’abord de faire participer les gens au développement de leur fokontany. » 

 Un point de vue local & global 

Dans les grands fokontany, tous ces éléments – forces, atouts, potentiels, problèmes,… – sont  
discutés en assemblée de secteurs. La priorisation des problèmes et l’identification des solutions 
sont quant à elles, dans tous les cas, traitées au cours d’une assemblée générale (AG) de 
fokontany. Ainsi, cette démarche permet non seulement à chaque secteur, lorsque le fokontany 
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est grand, de s’exprimer sur les thèmes qui les concernent davantage mais aussi à l’ensemble 
de la population d’avoir une connaissance des besoins de l’ensemble du fokontany. 

« Souvent, les gens ne voient que les problèmes de leur secteur. La participation, ça permet aux 

gens d’avoir une vision globale des problèmes de développement de leur fokontany. » 

 Un pas vers la gouvernance locale 

A Madagascar, la législation relative à la décentralisation place le fokontany comme 
l’entité administrative directement responsable du développement local, sous la 
supervision de la commune.  

La démarche participative permet de sensibiliser la population à l’aspect pratique de la  
décentralisation : le fokontany devient la communauté de base, organisée, prenant son 
destin en main et se positionnant en interlocuteur de la commune dans la définition des 
politiques locales.  

Le fokontany est partie prenante dans la mise en place de la gouvernance locale. 

« La participation donne aussi un sens aux gens. Ca permet aux gens de rentrer 

progressivement dans cette optique de la décentralisation. » 

« Ca renforce les contacts entre la commune et les habitants » 

 Une appropriation du PDF  

Ce sont également les habitants qui prennent toutes les décisions concernant la 
priorisation des problèmes identifiés et qui proposent des solutions adaptées à leurs 
besoins. Les participants aux assemblées de diagnostics sont « maîtres » de la situation.  

 « L’objectif du diagnostic participatif, c’est de faire parler les gens de leur fokontany, de leurs 

problèmes, de leurs besoins et aussi des solutions qui pourraient résoudre leurs problèmes. » 

Les habitants participent dès le début de l’élaboration PDF. Ils connaissent donc les 
tenants et les aboutissants du projet.  

« La participation, c’est une idée d’appropriation pour la population pour toutes les étapes. Les 

habitants savent d’où tout vient dans le programme. » 

« Et l’appropriation de l’action est bien plus facile pour les gens. La participation permet que 

tout le monde soit au courant de ce qui est fait dans leur quartier. » 

Le diagnostic participatif tente donc de répondre aux besoins et aux problèmes de la 
population tels qu’ils sont identifiés, définis et priorisés par celle-ci. 

 

2. CONTENU DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

2.1. L’analyse des données 

Le contenu du diagnostic est présenté dans le document « Méthodologie de diagnostic »8.  

Selon la méthodologie actuelle, le diagnostic participatif se consacre en premier lieu à la 
cartographie du fokontany. Ce travail consiste en un remplissage de la carte du fokontany et 
en la collecte de différentes informations utiles à la cartographie (cf. Tab. 2). 

Ensuite, lors des différentes assemblées de diagnostic organisées au sein du fokontany, les 
informations suivantes sont collectées :  

- Les problèmes du fokontany, leurs causes et conséquences. 

- Les forces, atouts et potentiels du fokontany. 

- Les solutions. 

                                                 
8
 PDLU-SAVA, Méthodologie de diagnostic, Mars 2004, 8 pages. 
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De manière générale, le diagnostic vise donc à analyser des données relatives aux problèmes 
et aux demandes exprimées par la population des fokontany. Plus spécifiquement, il permet à 
la population de formuler concrètement sa demande en infrastructures de base. 

L’analyse des problèmes, des causes et des conséquences constitue le cœur du diagnostic 
participatif. La pertinence et la cohérence des solutions proposées du travail réalisé dépendra 
de la qualité des données collectées précédemment. 

Tableau 2 : Domaines et informations à noter pour la réalisation de la cartographie du fokontany. 

DOMAINES INFORMATIONS À NOTER 

Organisation administrative - Délimitation des secteurs  

- Localisation d’un bureau de FKT 

Situation géographique - Localisation dans la ville sur cartes des fokontany 

Environnement - Forêts 

- Rivières et sources d’eaux 

- Montagnes 

- Carrières 

- Lieux de dépôts de déjection collectifs 

- Localisation des sites pollués 

Habitat - Zones d’habitat 

Marchés - Localisation du marché 

Santé - Localisation des infrastructures et équipements sanitaires 

Voies de communication et 
réseaux d’assainissement 

- Localisation piste, goudron, canaux d’évacuation… 

Education / Formation - Localisation des écoles 

Religions - Localisation des lieux de culte 

Source : PDLU-SAVA, 2003 

2.2. Réflexion sur le contenu du diagnostic 

  La formulation des problèmes du fokontany  

Généralement, les habitants expriment des constats généraux. La formulation des problèmes 
est peu précise et l’importance du problème est difficile à estimée. Il y a donc une certaine 
confusion pour les habitants entre problèmes et causes.  

« Les gens ont du mal à bien préciser le problème. Les gens ne connaissent pas bien l’ordre de 

grandeur des problèmes. » 

« Les gens ne distinguent pas toujours la différence entre problèmes et causes. » 

En réalité, c’est à l’animateur et aux membres CDF « d’arranger » les idées de manières à les 
faire correspondre au schéma établi par la méthodologie. 

« C’est l’ATU et le CDF qui formulent clairement les problèmes, causes et conséquences. » 

 La recherche des solutions à court terme  

Les solutions proposées sont généralement des solutions immédiates, à court terme. Il y a 
également un manque de vision globale par rapport aux atouts et aux potentiels de 
l’ensemble du fokontany : des solutions communes pour des problèmes communs à différents 
secteurs sont rarement proposées (par exemple, la valorisation des sources pour un problème 
d’accès à l’eau). 

« Aussi, quand les gens proposent des solutions, ils n’ont jamais de solutions à long terme. » 

 La vision globale 

Les habitants n’ont pas toujours de vision élargie de l’ensemble du fokontany et encore 
moins de la commune dans sa globalité. 
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3. MÉTHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

3.1. Le processus du diagnostic participatif (Fig.2 p.6) 

Une première assemblée de diagnostic est organisée pour réaliser entre autre la cartographie 
du fokontany.  

« On commence d’abord par une carte, c'est-à-dire, un croquis du quartier dont le fond est 

préparé par l’animateur. Ainsi, les habitants n’ont qu’à remplir le fond de carte. On divise les 

participants par groupes (jeunes, femmes, hommes et vieux). » 

Les assemblées de diagnostic ultérieures sont consacrées à l’approfondissement des thèmes 
suivants: 
- L’analyse des problèmes, causes et conséquences du fokontany.  
- L’examen des forces, atouts et faiblesses du fokontany. 
- La priorisation des problèmes. 
- L’identification et la proposition de solution. 

D’un cas à l’autre, le nombre d’assemblées varie : un ou plusieurs thèmes peuvent être abordés 
lors d’un seule assemblée, l’assemblée regroupe un ou plusieurs secteurs du fokontany. 

Entre ces différentes assemblées de diagnostics, des réunions de CDF sont organisées afin 
d’analyser, d’approfondir et de synthétiser les informations collectées au cours des assemblées. 

Les différentes observations issues des réunions de secteurs sont présentées et synthétisées lors 
d’une AG de fokontany au cours de laquelle sont priorisés les problèmes et identifiées des 
solutions.  

A ce stade il reste une activité, habituellement réalisée en CDF, qui consiste à formuler les axes 
de développement (améliorer les conditions de vie, soutenir les initiatives de développement 
économique, favoriser l’épanouissement des habitants, etc.) du fokontany pour les trois années 
à venir. 

L’ensemble des résultats, obtenus au cours de la monographie et de l’ensemble du diagnostic 
participatif, est mis en forme dans le PDF. 

Les activités suivantes visent à présenter le PDF aux Services Techniques Déconcentrés (STD) et 
à la commune, à recueillir des avis normatifs sur les axes de développement, à valider le PDF 
en AG de fokontany et enfin à le présenter à la Commission de Financement du 
Développement  des Fokontany (CFDF). Ces activités ne font pas partie de l’objet de notre 
étude. 

En résumé, dans chaque fokontany sont organisées : au minimum trois assemblées générales; 
plusieurs réunions de secteur ou groupe de secteurs (selon la taille et le nombre de secteur 
dans le fokontany) et plusieurs réunions de CDF (selon le nombre de réunions de secteur). 

3.2. Les assemblées de secteur et les assemblées générales  

L’assemblée est un moyen de créer un espace de dialogue avec les habitants. Actuellement, le 
PDLU-SAVA vise une implication active et participative du plus grand nombre d’habitants du 
fokontany dans l’identification des problèmes et la recherche de solutions. 

Ainsi, l’assemblée nécessite un travail important de mobilisation de la population : avant 
chaque assemblée, un plan de mobilisation doit être élaboré en CDF. Les membres CDF ont la 
tâche d’organiser les assemblées et de mobiliser les habitants : leur rôle est donc essentiel à ce 
niveau. 
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3.3. Réflexions sur la méthodologie du diagnostic 

 La confusion entre « objectif » et « outil » 

La participation est un outil répondant à la nécessité de récolter des informations et de trouver 
des solutions qui répondent à la demande des habitants. Cet outil permet donc de comprendre 
et de saisir la réalité telle qu’elle est vécue par les habitants d’un fokontany. 

La participation a également une finalité : elle vise à engager la population dans le 
programme. La participation permet de créer un espace d’échange et de confrontation entre 
les acteurs : les habitants, la société civile (organisée ou non), les opérateurs économiques, les 
collectivités locales décentralisées (la communes), les STD. Une participation citoyenne de 
qualité est un élément détonateur de la gouvernance locale. 

L’outil de participation citoyenne actuellement proposé par le programme est l’assemblée de 
secteur(s) ou générale qui, par définition,  cherche à rassembler un maximum d’habitants.  Or, 
d’un point de vue pratique de l’animation, de telles assemblées posent un certains nombres de 
problèmes ; notamment dans le cas où l’objectif de la réunion est de d’établir une réflexion 
commune à tous les participants, c’est-à-dire lorsqu’une certaine « production » est demandée 
à l’assemblée. Pour l’animateur, il s’agit de parvenir à gérer les « paroles des habitants » sur 
des sujets aussi personnel que la santé, l’accès à l’eau, la sécurité, … Ces sujets sont vécus 
différemment par les habitants, en fonction de leurs conditions socio-économiques ou encore, 
qu’il s’agissent d’un homme, d’une femme ou d’un jeune.  

Par conséquent, même s’il n’est pas nécessaire d’obtenir un consensus sur les domaines de base, 
les informations et les réflexions obtenues en assemblées générales restent généralement 
brutes, incomplètes voire parfois inexploitables. 

Ajoutons enfin, que l’animation d’une assemblée de plusieurs dizaines de personnes, parfois 
plus de cent, nécessite un matériel (didactique et visuel) adéquat et un local suffisamment 
spacieux ; ce dont ne dispose ni les animateurs du PDLU-SAVA ni les fokontany concernés. 

  La mobilisation  

Dans son outil de Suivi-Evaluation-Programmation (SEP), le PDLU-SAVA fixe des indicateurs de 
participation aux assemblées. Le respect de ces quotas de participation n’est pas simple à 
garantir.  

Malgré la diversité de techniques de mobilisation utilisée (porte à porte, crieur, affichage, 
annonces radio, etc.), la mobilisation des habitants reste faible. Et les taux de participation 
aux assemblées sont fréquemment en dessous des quotas imposés.   

Par ailleurs, dans la grande majorité des situations, la participation des habitants tend à  
diminuer au fil des assemblées et ce malgré les techniques de sensibilisation utilisées.  

 La flexibilité de la méthode 

Le PDLU-SAVA dispose d’une méthodologie prédéfinie pour la réalisation du diagnostic 
participatif : le déroulement et le contenu des assemblées et des réunions CDF sont fixés à 
l’avance.  

Ainsi, les animateurs intègrent systématiquement leurs activités dans la démarche établie, 
quelles que soient les réalités et les spécificités du terrain. Cette tendance de réplication a 
pour conséquence de conférer à la méthodologie du diagnostic une rigidité de plus en plus 
forte et de moins en moins adaptée à la réalité du terrain. 
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4. CONCLUSION  

Le diagnostic n’est pas un objectif en soi mais un outil stratégique pour les interventions futures. 
Et lorsqu’il est participatif, le diagnostic est plus qu’un simple outil d’analyse de données dans 
la mesure où il implique et mobilise les acteurs concernés par le programme. Il permet d’initier 
une dynamique locale et de favoriser l’engagement des acteurs dans le programme.  

L’approche participative nécessite l’investissement des acteurs concerné (populations et autres 
acteurs). Cette implication de la population permet une définition des besoins plus précise et 
plus réelle, c’est-à-dire plus proche de la population.  

Le diagnostic participatif est donc un moyen, un instrument visant à mieux comprendre une 
situation donnée. Il a également pour finalité, dans le cadre du PDLU-SAVA, d’initier la 
participation de la population dans le programme (participation = moyen ET finalité). 

Au travers de cette étude, il apparaît que le PDLU-SAVA connaît des difficultés au niveau du 
diagnostic des fokontany en raison du fait que l’objectif quantitatif de la participation des 
habitants est en contradiction avec l’objectif qualitatif de la formulation de la demande et de 
l’analyse des besoins, nécessaires à la mise en place d’une gouvernance locale avec les 
autorités communales. En effet, une participation de masse (plus de cent personnes en 
assemblée) n’est pas toujours synonyme d’une réflexion participative de qualité et ne favorise 
pas l’expression de certaines catégories sociales (les femmes et les jeunes, notamment). De 
plus, l’expérience montre qu’il est vain de vouloir maintenir dans le temps une large 
mobilisation par le biais des assemblées de fokontany. 

En conclusion, l’assemblée n’est pas l’outil adapté dans tous les cas, à la réalisation du 
diagnostic participatif. En effet, l’expérience montre que les assemblées ne sont pas suffisantes 
pour la récolte de la parole des habitants (approche par la demande).Cependant, elles sont 
indispensables dans les cas où le PDLU-SAVA cherche à communiquer au plus grand nombre, à 
informer et à sensibiliser les habitants. 

 

5. RECOMMANDATIONS  

Quelques recommandations s’avèrent utiles pour améliorer le travail réalisé. Certaines 
recommandations concernent la méthodologie du diagnostic et d’autres, le contenu même de 
cette activité. 

1. Identifier de nouveaux outils d’animation du diagnostic participatif 

Nous avons vu que les assemblées ne sont pas toujours adaptées à la réalisation du diagnostic 
participatif. Le PDLU-SAVA doit donc identifier, mettre en place et capitaliser de nouveaux 
outils d’animation, tels que les groupes de travail thématiques ou par groupes cibles (focus 
groups), favorisant une participation de qualité pour l’analyse des problèmes, causes, 
conséquences, forces, faiblesses et la proposition de solutions. 

2. Adopter une définition claire et simple des notions de base du diagnostic 

La population a régulièrement des difficultés pour distinguer la signification entre causes, 
problèmes et conséquences. 

Le PDLU-SAVA doit adopter des définitions claires et simples des notions de base du 
diagnostic. 
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3. Orienter la recherche des solutions 

Les habitants proposent des solutions immédiates, à court terme et relativement simples. Ils 
n’envisagent pas la possibilité de propositions plus poussées techniquement (et ce pour 
différentes raisons : manque de temps en assemblée, manque de visibilité des solutions plus 
complexes, …). Les habitants font déjà a priori une sélection des solutions. 

L’animateur doit pouvoir orienter la recherche des solutions  

4. Renforcer la perspective « fokontanale » et communale des discussions 

Les habitants n’ont pas de vision « communale » de leur fokontany (ou de vision plus globale 
de leur secteur). L’animateur doit renforcer les réflexions intégrées. 

5. Faire une distinction plus nette entre objectifs du PDLU-SAVA et moyens pour les atteindre  

Dans la pratique, les objectifs sont parfois confondus avec les moyens de l’action. Par 
exemple, la mise en place des assemblées devient peu à peu un objectif en soi du programme 
alors qu’il s’agit au départ d’un outil favorisant la participation des habitants dans le 
diagnostic. 

 

 

 


