
 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

Termes de référence – Mission de prise de fonctions du 
conseiller en finances locales  

Programme de développement local urbain et d’appui au 

processus de décentralisation – Région SAVA - 

Madagascar 

 

 

Titre ((centré, Verdana16)) 

Picavet Alexis 
Joany Aimé          Janvier 2007 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
 P

u
b
lic

a
ti
o
n
 U

N
G

A
N

A
 8

0
5

  
–
  

©
 C

ID
R

 –
 T

o
u
s
 d

ro
it
s
  
d
e
 r

e
p
ro

d
u
c
ti
o

n
 r

é
s
e
rv

é
s
 



T&D
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT LOCAL URBAIN  

ET D’APPUI AU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION AU NIVEAU  
DES QUATRE COMMUNES URBAINE DE LA SAVA 

(VERSION INITIALE) 

 
 

TERMES DE REFERENCE  
MISSION DE PRISE DE FONCTIONS DU CONSEILLER EN FINANCES COMMUNALES  

AUPRES DES QUATRE COMMUNES URBAINES DE LA SAVA 
 

1. Contexte 
 

Le programme de promotion du développement local urbain et d’appui au processus de 
décentralisation des quatre communes urbaines de la SAVA (PDLU-SAVA) a démarré en novembre 
2002 pour la mise en œuvre de la première phase (2003-2006). Actuellement, le programme entame sa 
deuxième phase, pour une durée de cinq ans (2007-2011) dont l’un des objectifs est la consolidation 
des acquis de la phase 1. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, un Fonds de Renforcement des Compétences (FRC) a 
été institué pour financer les actions visant au renforcement des capacités propres des communes 
urbaines, que ce soit en matière de ressources humaines, de ressources fiscales ou de capacités de 
planification. 

Ainsi, en matière de fiscalité locale, les quatre communes urbaines ont réalisé leur recensement 
IFPB/IFT et sont en passe de monter les bases de données informatiques correspondantes. Maintenant, 
les communes sont amenées à mettre en place leurs régies fiscales pour les recouvrements des impôts 
locaux. 

Afin d’activer la concrétisation de cette démarche, le programme a recruté un Conseiller en Finances 
Communales (CFC) qui va s’occuper davantage de tous les aspects d’appui-conseil et de formation en 
matière de mobilisation des ressources fiscales communales (mise à jour des données, 
opérationnalisation des régies des recettes communales, recherche de nouvelles recettes, etc.), gestion 
des ressources, élaboration et mise en cohérence de budget par rapport aux ressources disponibles, … 

Dans cette optique, et afin de faciliter sa prise de fonction, une mission d’imprégnation du CFC est 
programmée au niveau de chaque commune, à compter du 29 janvier au 23 février 2007. 

2. Objectifs 
 
La mission a pour objectif général une familiarisation du CFC à l’environnement et au fonctionnement 
de la vie financière des communes de la SAVA. Spécifiquement, les résultats attendus sont les 
suivants : 

- identification et compréhension du champ d’intervention ; 

- identification des partenaires et des collaborateurs ; 

- réalisation d’un état de lieu sur les résultats d’études antérieures et mise en perspective avec la 
situation actuelle ; 

- réalisation d’un état de lieu sur le processus de mise en place des Régies des recettes 
communales ; 

- réalisation d’une analyse des budgets communaux par rapport à leurs ressources et surtout la 
prise en charge du fonctionnement de la Régie et l’inscription budgétaire de cofinancement. 
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A la suite de cette mission, le CFC sera amené à formuler des recommandations et/ou tracer les 
grandes lignes des activités d’appui-conseil et de formation en matière de fiscalité locale au niveau de 
chaque commune. 

Afin de garantir l’atteinte des résultats attendus, les thèmes suivants sont au programme : 

- Les mécanismes financiers et comptables de la commune : il s’agit de faire un état de lieu 
et d’analyser les modes de fonctionnement et les interrelations de chaque service concerné 
dans l’exécution des dépenses et recettes (le mandatement, l’ordonnancement, l’exécution) de 
la commune – la comptabilisation des dépenses courantes de la commune et l’établissement de 
compte financier ; 

- Les ressources potentielles mobilisables et son imputation au niveau de budget 
communal : il s’agit d’identifier les ressources actuellement exploitées par la commune et son 
reflet au niveau du budget, identifier avec les responsables les éventuelles ressources pouvant 
être exploitées ; 

- Le processus d’élaboration et d’adoption de budget : au regard des ressources disponibles 
(ressources propres, cofinancement du PDLU-SAVA, apports des autres partenaires 
financiers,…), comment se font ils pour élaborer leur budget ? Comment s’organisent-ils les 
conseillers municipaux pour analyser et voter le budget ? 

- La régie des recettes communales : il s’agit de faire un état de lieu et d’analyser les 
processus engagé et les problèmes rencontrés. 

3. Méthodologie 
 

Pour mener à bien ce stage, deux méthodologies seront adoptées : 

- Le ISS (interview semi structuré) avec les personnes ressources : Maire, président conseil, 
Responsable administratif, Régisseur, etc. Cette entrevue est une sorte d’analyse de problème 
participatif et partagé avec les responsables. Un canevas de questionnaire ainsi que le plan 
d’entretien sera préalablement élaboré à cet effet ; 

- La consultation et/ou études des documents financiers et comptables. Certainement, cette 
analyse de documents découle de questions d’éclaircissement auprès des responsables. 

 

4. Proposition du programme 
 

Jours Activités 

Jour 1 Prise de contact et programmation des activités avec les responsables 

Jour 2 
Les mécanismes financiers et comptables de la commune (structure organisationnelle et 

fonctionnement) 

Jour 3 Les ressources communales mobilisables et corrélations avec le budget 

Jour 4 L’élaboration et vote du budget 

Jour 5 

La régie des recettes communales : Les traitements informatiques des donnés fiscaux et 

l’édition des  rôles, la mise en place de régie, les opérations de recouvrement des 

impôts et taxes communales 
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