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Programme de promotion du développement local et d’appui au processus de décentralisation sur les 
quatre communes urbaines de la région SAVA 

 
 
 
 

Convention de partenariat 
 
Commune Urbaine de ………… – Centre International de Développement et 

de Recherche (C.I.D.R.). 
 
 
 
Entre : 
 
La Commune Urbaine de ……………. 
 
Représentée par  Monsieur ……………………, Maire de la Commune et habilité à cet effet,  
 
 
Et : 
 
 
Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) 
L’Hermitage, B.P.1 – 60350 AUTRECHES - FRANCE 
Représenté par Monsieur Nicolas BEROFF, son Président. 
 
 
 
Vu la loi modifiée N° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique 
de la décentralisation ; 
 
Vu la loi n° 94-007 du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des 
collectivités territoriales décentralisées ; 
 
Vu la loi N° 94-008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au 
fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ; 
 
Vu le document « Programme de promotion du développement local et d’appui au processus 
de décentralisation sur les quatre communes urbaines de la région de SAVA » - Programme 
sur trois ans (2003 – 2005) validé par le conseil municipal de la commune urbaine de 
……………………... 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 



I. CONTEXTE ET CADRE GENERAL DU PARTENARIAT 
 
 
Le renforcement du processus de décentralisation est actuellement une priorité majeure du 
Gouvernement Malgache. Des avancées positives sont constatées dans la mise en place des 
communes qui sont opérationnelles depuis 1995 et achèveront leur deuxième mandat fin 
2003. 
 
Dans ce contexte, le développement des villes secondaires qui bénéficient peu des projets et 
interventions en cours dans le pays est déterminant. L’amélioration des infrastructures et 
services publics, la création d’emplois, etc., doivent permettre de retenir les populations et 
notamment les jeunes dans ces villes et de limiter ainsi la croissance des capitales provinciales 
et d’Antananarivo. 
 
 
Au cours de l’année 2000, le CIDR (Centre International de Développement et de Recherche) 
a mené des études d’identification et de faisabilité en vue de définir et de mettre en œuvre un 
programme de promotion du développement local et d’appui au processus de décentralisation 
sur les quatre communes urbaines de la région SAVA (Sambava, Antalaha, Vohémar, 
Andapa). Ces études et les réflexions menées avec les acteurs des quatre villes (membres de 
l’exécutif municipal, membres du conseil municipal, présidents des fokontany, techniciens 
communaux et des services déconcentrés de l’Etat, opérateurs économiques, responsables des 
associations ou ONG locales) ont permis d’élaborer et de valider un programme qui définit les 
grandes lignes des actions à mener pendant trois ans (2003 - 2005) articulé avec la démarche 
nationale d’élaboration du PCD (Plan Communal de Développement).  
 
Ce programme affiche un objectif à long terme qui est de « contribuer à la crédibilisation du 
processus de décentralisation par la promotion du développement local sur les quatre 
communes urbaines de la région SAVA ». L’objectif général de la première phase (2003 – 
2005) est de définir et mettre en œuvre, avec l’appui de la commune, une démarche pérenne 
de prise en compte et de mise en cohérence des dynamiques de développement des quartiers. 
Cinq objectifs spécifiques sous-tendent les actions à mener : 
 
- développer des espaces de reconnaissance mutuelle, de concertation et de négociation 

entre les acteurs de la société civile et les communes. Les résultats attendus sont : 
 un protocole de collaboration pour l’élaboration du plan de développement et des 

programmes d’actions est signé avec une structure représentative au niveau du 
quartier ; 

 une structure de négociation et de décision sur le financement des programmes 
d’actions présentés par les quartiers fonctionne au niveau de la commune 
(Commission Fonds de développement des quartiers) ; 

 le Comité de Développement Communal, structure de réflexion et de proposition, 
s’implique dans la mise en cohérence des plans de développement des quartiers avec 
les plans communaux de développement (PCD) ; 

 les habitants sont sensibilisés aux enjeux de la décentralisation. 
 
 
 
 



- favoriser l’émergence et la priorisation d’actions de quartier et leur réalisation en 
collaboration avec la commune. Les résultats attendus sont : 
 il existe au niveau de chaque quartier un plan de développement, élaboré et validé par 

les habitants ; 
 un programme d’actions annuel issu du plan de développement du quartier est élaboré, 

validé par les habitants et négocié pour financement ; 
 la commune assure la maîtrise d’ouvrage des actions acceptées par la Commission 

Fonds de Développement des quartiers ; 
 un réseau d’opérateurs locaux professionnalisés (entreprises, associations, bureaux 

d’études, ONG) participe à la réalisation des actions ; 
 
- renforcer les compétences de la commune dans l’élaboration de sa politique de 

développement urbain. Les résultats attendus sont : 
 un Fonds d’aide à la décision, géré par le Comité d’orientation et de suivi, permet aux 

communes de réaliser des études pour le montage d’actions structurantes à l’échelle de 
la ville ; 

 un Fonds de renforcement des compétences, géré par le Comité d’orientation et de 
suivi, permet aux communes de mettre en œuvre des plans de formation des élus et des 
techniciens municipaux ; 

 les habitants sont régulièrement informés par la commune sur les activités de 
développement local urbain. 

 
- initier les mécanismes institutionnels nécessaires à la pérennisation de la démarche. Les 

résultats attendus sont : 
 une équipe composée d’un coordinateur régional et de quatre animateurs est 

opérationnelle et a capitalisé son expérience ; 
 un Comité d’orientation et de suivi (COS) au niveau des quatre communes urbaines de 

la SAVA est mis en place et préfigure la structure intercommunale maître d’ouvrage ; 
 des partenariats opérationnels existent entre les quatre communes urbaines de la 

SAVA et les autres niveaux des collectivités décentralisées (région, province 
autonome). 

 
Trois outils financiers seront mis en place pour accompagner les actions : le fonds de 
développement des quartiers ou fokontany (FDF), le fonds d’aide à la décision (FAD) et le 
fonds de renforcement des compétences (FRC). 
 
Le Fonds de développement des quartiers ou fokontany finance les actions issues des plans de 
développement des quartiers et des programmes d’actions annuels à hauteur de 80% de leurs 
coûts, la commune contribuera sur son budget au cofinancement des actions à hauteur de 
20%. 
 
Le Fonds d’aide à la décision (FAD) permet aux communes de financer des études sur des 
actions structurantes à l’échelle de la ville (assainissement, transport, aménagement, marchés, 
digues, …). 
 
Le Fonds de renforcement des compétences (FRC) permet aux communes de financer des 
actions de formation des élus et techniciens communaux et de réaliser des études d’expertise 
en matières de fiscalité et de développement économique local. 
 
 



Le CIDR assure la maîtrise d’œuvre du programme. Il gère et appuie l’équipe d’animation 
(animateurs et coordinateur). Il assure la gestion des lignes budgétaires spécifiques affectées à 
la formation des acteurs à la décentralisation et à la professionnalisation des opérateurs 
intervenant dans la mise en œuvre des actions. Il est représentant des bailleurs de fonds et 
cogère les différents fonds mis en place dans le cadre du programme. 
 
Sur le plan opérationnel, c’est au niveau de chacune des communes que se décideront et se 
mettront en œuvre les différentes actions. La maîtrise d’ouvrage de ces actions sera donc 
obligatoirement communale et les investissements réalisés seront propriété de la commune. 
La commune, à travers la commission du fonds de développement des quartiers, participe à la 
gestion et aux décisions d’attribution du fonds de développement des quartiers. Le CIDR 
vient en appui technique et méthodologique à chaque commune et à ses différents acteurs 
dans la conception et la mise en œuvre des actions. Il cogère le fonds de développement des 
quartiers avec la commission du fonds développement des quartiers. La commune participe à 
l’instance de concertation intercommunale (COS) et dans ce cadre à la cogestion du FAD et 
du FRC. 
 
 
II.  OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de préciser les engagements et responsabilités 
opérationnels de la commune urbaine de …………………… et du CIDR pour la réalisation 
au niveau de la commune des actions prévues par le programme. 
 
 
III.  ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE URBAINE DE …………………………. 
 
 
En tant que maître d’ouvrage des actions à réaliser, la commune urbaine de ………………….     
représente les acteurs locaux vis-à-vis des partenaires extérieurs du programme (partenaires 
institutionnels, partenaires techniques et financiers). Elle a les responsabilités suivantes dans 
la mise en œuvre opérationnelle du programme triennal : 
 
- mettre à la disposition de l’animateur recruté par le CIDR un local servant de bureau ; 
- sensibiliser les habitants à la démarche du programme ; 
- appuyer la mise en place des différentes instances de concertation et de décision (comités 

de développement villageois, commission du fonds de développement des quartiers, 
comité communal de développement) ; 

- participer aux groupes de travail thématiques concernant les plans de développement des 
quartiers ; 

- mobiliser les services techniques déconcentrés de l’Etat dans le cadre des groupes de 
travail ; 

- voter et exécuter chaque année dans le cadre du budget les dépenses correspondant au 
financement des actions issues des plans de développement des quartiers et des plans 
d’actions annuels des quartiers éligibles au fonds de développement des quartiers ; 

- participer, à travers la commission du fonds de développement des quartiers, à la gestion 
et aux décisions d’attribution du fonds de développement des quartiers ; 

 
 



- assurer avec l’appui de ses services et des services déconcentrés de l’Etat, la maîtrise 
d’ouvrage des actions issues des plans de développement et des plans d’actions annuels 
des quartiers (élaboration des dossiers d’appel d’offres ; mise en place et présidence d’ 
une commission d’appel d’offres locale chargée d’analyser les offres et d’attribuer les 
marchés de réalisation des actions des quartiers ; contractualisation avec les différentes 
structures ou instances d’intervention pour la réalisation, le suivi et la gestion des actions ; 
contrôle des travaux et règlement des entreprises et prestataires diverses ; évaluation des 
actions) ; 

- participer aux concertations intercommunales. 
 
 
IV. ENGAGEMENTS DU CIDR 
 
 
En tant que maître d’œuvre, le CIDR assure une mission d’appui technique et méthodologique 
à la commune et aux différents acteurs locaux. Il assume les responsabilités suivantes : 
 
- recruter, former et mettre à la disposition de la commune et de ses habitants un animateur 

d’appuyer ces derniers dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement 
des quartiers et des plans d’actions annuels des quartiers ; 

- appuyer la mise en place par les habitants et la commune des différentes instances de 
concertation et de décision (en particulier comités de développement villageois, 
commission du fonds de développement des quartiers) ; 

- fournir l’appui technique et méthodologique nécessaire aux habitants pour l’élaboration et 
la mise en oeuvre des plans de développement des quartiers et des plans d’actions annuels 
des quartiers ; 

- appuyer les comités de développement villageois à la négociation et à la communication 
des plans de développement des quartiers et des plans d’actions annuels auprès des 
partenaires financiers et techniques ; 

- aider aux décisions de la commission du fonds de développement des quartiers ; 
- mobiliser le fonds de développement des quartiers pour le cofinancement des actions 

issues des plans de développement des quartiers et des plans d’actions annuels des 
quartiers ; 

- cogérer le fonds de développement des quartiers avec les élus et les représentants des 
quartiers dans le cadre de la commission du fonds de développement des quartiers ; 

- appuyer la maîtrise d’ouvrage communale des actions des quartiers ; 
- appuyer les habitants dans : 

- le montage et le suivi de la mise en œuvre des actions 
- la contractualisation avec la commune et les partenaires de l’environnement 
- l’autogestion ou cogestion des services promus 
- la définition des procédures de gestion des actions 
- le contrôle de la qualité du service rendu. 

- constituer un réseau d’opérateurs locaux compétents et contribuer à leur 
professionnalisation ; 

- élaborer et mettre en œuvre un plan de formation et de sensibilisation des habitants aux 
enjeux et pratiques de la décentralisation ; 

- appuyer les quatre communes dans la mise en place d’une instance de concertation 
intercommunale (COS), dans la définition de ses modalités d’organisation et de 
fonctionnement et dans ses activités ; 

- appuyer le COS pour la définition des codes de financement du FAD et du FRC ; 



- mobiliser ces fonds et les cogérer avec les quatre communes ; 
- appuyer la commune dans l’élaboration de ses dossiers de demande de financement au 

Fonds de renforcement des compétences et au Fonds d’aide à la décision ; 
 
 
V. VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
 
La présente convention est applicable à compter de sa signature et est valable pendant toute la 
durée de la première phase du programme (2003 – 2005). Dans le cas d’une poursuite du 
programme pour une deuxième phase, une nouvelle convention sera élaborée et mise en 
œuvre. 
 
 
VI. RESILIATION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
 
En cas de manquements d’une des parties à ses engagements, après avoir épuisé toutes les 
voies de négociation et de médiation, et après mise en demeure de s’exécuter demeurée sans 
effet, il pourra être mis fin avant terme à la présente convention par l’autre partie. Les parties 
se rapprocheront pour déterminer les conséquences de cette résiliation. En tout état de cause, 
la résiliation de la convention d’exécution implique l’arrêt du programme dans la commune.  
 
Les parties se référeront aux juridictions compétentes pour tout règlement des litiges. 
 
 
Fait à ……………………….., le ……………………… 
 
 
En deux exemplaires originaux remis à chacune des parties 
 
 
 
 
 
 
Pour la Commune Urbaine de ……………..     Pour le CIDR 
Le Maire de la Commune       Le Président 
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