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INTRODUCTION 
 
 
Le présent manuel de procédures a pour objectif de définir les modalités de mise en oeuvre des actions 
issues des plans de développement et des programmes d’actions annuels des fokontany. Il est conforme à la 
réglementation en vigueur à Madagascar et constitue un document formel de référence pour l’ensemble des 
intervenants impliqués dans le programme. Il comprend 3 parties : 
 
1ère partie : procédures d’appel d’offres et de suivi de la  réalisation des actions 
2ème partie : procédures de financement des actions par le FDF et de suivi-contrôle des dépenses  
 
 

Première partie 
 

Procédures d’appel d’offres et de suivi de la réalisation des actions 
 
 
La formalisation des procédures d’appel d’offres participe à la transparence et à l’efficacité dans la 
réalisation des différentes actions dans les fokontany. Elle vise à donner à la commune tous les outils qui lui 
permettront de jouer pleinement son rôle de maître d’ouvrage des actions dans le respect de la législation en 
vigueur. Les procédures concernent les points suivants :  
 
1. la mise en place des commissions d’appel d’offres 
2. le lancement des appels d’offres 
3. la passation des marchés 
4. le contrôle des travaux et la réception des ouvrages 
 
1. La mise en place de la Commission d’appels d’offres. 
 
 
La réalisation des actions votées par la Commission du Fonds de Développement des Fokontany est soumise 
à la réglementation des marchés publics, notamment le décret n°98-559 en date du 6 août 1998, modifié par 
le décret n°2003-719 en date du 1er juillet 2003.  
La mise en place d’une Commission d’Appel d’Offres au sein de la commune constitue la première étape.  
 
1.1 Mission, fonctions et tâches de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
1.1.1. Mission de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
Favoriser la concurrence des entreprises locales dans la transparence.  
 
1.1.2.  Fonctions de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
a. Procéder au dépouillement des offres,  
b. Faire les analyses des offres techniques et financières,  
c. Faire le classement des offres, 
d. Rédiger le procès-verbal de dépouillement des offres. 
 
1.1.3. Tâches de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
a. Procéder au dépouillement des offres 

- Organiser la réception des offres, 



- Organiser la séance de dépouillement des offres, 
- Rappeler à l’assistance les conditions de recevabilité des offres, 
- Faire l’ouverture des plis, 
- Lire à haute voix le contenu de l’enveloppe. 

 
b. Faire les analyses des offres techniques et financières 

- Délibérer la recevabilité des offres, 
- Faire la notation des offres techniques et financières suivant la grille fixée par le cahier de charges, 
- Vérifier le calcul de l’offre financière. 

 
 c. Faire le classement des offres 

- Faire le total des notes, 
- Faire le classement des offres. 

 
d. Rédiger le procès-verbal de dépouillement des offres 

- Consigner dans le procès- verbal de dépouillement toutes les opérations de la Commission, les 
résultats de l’analyse et le classement des offres. 

- Justifier les éliminations prononcées. 
 

1.2.  Composition de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
1.2.1. La commission d’Appel d’Offres des marchés publics 
 
Elle est composée de 7 personnes dont : 

o le Président : Le Maire ou le Responsable des Marchés Publics, 
o 3 représentants de la Commune : Le Secrétaire Général, le Chef Service Financier et le 

Chef Service Technique, 
o un représentant de l’Inspection Générale de l’Etat, 
o un représentant du Contrôle des Dépenses Engagées, 
o un représentant de la Circonscription Financière. 

Deux experts peuvent assister à la Commission avec voix consultatives.   
 
1.2.2. La commission restreinte 
 
Elle est composée de trois personnes au sein de la Commune dont : 

o le Président : Le Maire ou le Responsable des Marchés Publics ou le Secrétaire Général, 
o le Chef Service Financier et le Chef Service Technique. 
 

Le Délégué du Contrôle des dépenses engagées dûment convoqué peut assister ou non à la séance de 
dépouillement. Deux experts peuvent également assister à la Commission avec voix consultatives. Dans un 
souci de transparence des relations de travail entre les citoyens et la commune et en application de l’arrêté 
communal portant la création de la Commission d’Appel d’Offres des Marchés Publics, il est signalé que, 
dans le cadre de la réalisation des actions de ce programme, les deux experts à voix consultative sont 
respectivement : 
- le Centre International de Développement et de Recherche, en tant que représentant des bailleurs de 
fonds, représenté par l’ingénieur conseil  
- les habitants des fokontany, partenaires de la démarche, représentés par le président du Comité de 
Développement Villageois de chaque fokontany concerné par l’action.  
 
1.3. Nomination des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
 
Les membres sont nommés par arrêté du Maire à partir d’une proposition des services concernés par le biais 
d’une note de service. Les membres sont désignés de façon nominative. 
 
 
 



2. L’appel d’offres 
 
2.1  Le lancement de l’appel d’offres  
 
L’appel d’offres peut se présenter sous deux formes : 
 

 L’appel d’offres restreint 
 
L’appel d’offres restreint donne lieu à une consultation des prix : une lettre d’invitation est adressée 
uniquement aux entreprises choisies par le maître d’ouvrage, compte-tenu de sa compétence, sa spécialité ou 
son expérience.  
Dans le cas présent, les entreprises sont choisies dans une liste restreinte préalablement établie par le maître 
d’ouvrage, à partir des critères suivants : 
 

- avoir le siège de l’entreprise dans la SAVA 
- disposer au minimum d’un employé permanent de niveau baccalauréat technique 
- être à jour de ses obligations fiscales 
- ne pas figurer parmi les entreprises qui ont vu un de leur contrat résilié avec une ONG ou une 

commune dans les deux dernières années pour défaut d’application du contrat. 
-  

L’appel d’offres restreint n’est valable que si trois entrepreneurs au moins ont été consultés et si au moins 
deux soumissions recevables ont été présentées. 
 
Il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint, en-dehors des marchés dont les travaux sont inférieurs à 
50 millions de francs malagasy, que dans deux cas : 
 

- pour les prestations qui, en raison de leur caractère confidentiel ou de leur technicité, ne peuvent être 
confiées qu’à des entrepreneurs ou fournisseurs particulièrement qualifiés ; 

- dans le cas d’urgence : la décision prescrivant ou autorisant le recours à la procédure de l’appel 
d’offres restreint doit préciser la liste des entrepreneurs ou fournisseurs à consulter ainsi que le délai 
accordé pour la remise des offres, délai qui ne pourra en aucun cas être inférieur à deux semaines. 

 
 Les appels d’offres ouverts 

 
L’appel d’offres ouvert est à large diffusion : affichage, presse écrite, radio et/ou télévision. En fonction du 
montant des travaux à réaliser, les modalités peuvent varier légèrement, notamment sur les délais de 
publication de l’appel d’offres avant réception des offres. 
 
 
Formes de l’appel d’offres en fonction du montant des travaux à réaliser : 
 
 

Montant des 
prestations 

Forme de l’appel d’offres 

Inférieur ou égal à  
50 millions de Fmg . 

- Selon la législation des marchés publics, le maître d’ouvrage est autorisé à procéder de gré 
à gré, sur simple devis et spécifications techniques des travaux. Dans le cadre du 
programme, par souci de transparence, y compris lorsque le montant des travaux est 
inférieur à 50 millions de francs malagasy, il sera procédé à un appel d’offres restreint. 
- La Commission d’appel d’offres peut siéger dans sa forme restreinte.  
- Un contrat est signé avec l’entreprise adjudicataire. 

50 à 200 millions de 
Fmg. 

- Appel d’offres ouvert : consultation des prix sur la base de spécifications techniques, par 
voie d’affichage devant les bureaux du Contrôle des dépenses engagées et de la Mairie, 15 
jours ouvrables au moins avant la date de dépouillement des offres. La presse, la radio et la 
télévision peuvent être utilisés. 
- La Commission d’appel d’offres peut siéger dans sa forme restreinte. 
- Une convention est signée avec l’entreprise adjudicataire. 

200 à 300 millions de 
Fmg. 

- Appel d’offres ouvert : consultation des prix sur la base de spécifications techniques, par 
voie d’affichage devant les bureaux du Contrôle des dépenses engagées et de la Mairie, 20 



jours ouvrables au moins avant la date de dépouillement des offres.   
- La Commission d’appel d’offres peut siéger dans sa forme restreinte. 
- Une convention est signée avec l’entreprise adjudicataire. 

Supérieur à  
300 millions de Fmg. 

- Appel d’offres ouvert : consultation des prix sur la base de spécifications techniques, par 
voie d’affichage devant les bureaux du Contrôle des dépenses engagées et de la Mairie, 20 
jours ouvrables au moins avant la date de dépouillement des offres.   
- La Commission d’appel d’offres siège dans sa forme plénière. 
- Un marché est passé avec l’entreprise adjudicataire. 

 
2.2. La vente du cahier des charges 
 
La vente du cahier des charges a lieu si les dépenses occasionnées par la préparation ainsi que les fournitures 
de bureau sont conséquentes. Le prix de vente est donc calculé sur la base des dépenses effectuées.  
Une caisse spécifique sera mise en place dans chaque commune urbaine. 
 
2.3. La visite des lieux 
 
Le dossier d’appel d’offres peut prévoir une visite des lieux au plus tard quinze jours avant la date de remise 
des offres, elle est obligatoire lorsque le montant des travaux dépasse 1milliard de francs malagasy.  Elle est 
à la charge des soumissionnaires. Elle leur permet de prendre connaissance des conditions réelles de 
réalisation des travaux. 
Tous les échanges, questions des entrepreneurs et réponse des responsables, seront consignés dans un 
procès-verbal. 
 
 
3. La passation du marché  
 

La passation du marché comprend : 
- la réception des offres, 
- le dépouillement des offres, 
- l’analyse et le classement des offres, 
- l’adjudication du marché, 
- la contractualisation, 
- la notification du contrat.  

 
Il est signalé que dans un souci de ne pas écarter les entreprises qui ne disposent pas d’un fonds de trésorerie 
très solide et pour ne pas favoriser que les soumissions des entreprises déjà bien implantées, le maître 
d’ouvrage choisit de n’imposer ni caution de soumission, ni caution de bonne exécution. En revanche, pour 
garantir le respect des clauses du contrat et la réalisation d’ouvrages de qualité, il sera procédé à une retenue 
de 10% par attachement, remboursable pour moitié au moment de la réception provisoire et pour moitié au 
moment de la réception définitive. 
 
3.1. La réception des offres 
 
La réception des offres est assurée par le Chef Service Technique. Un cahier de registre consigne l’état du 
pli, la date et l’heure de réception. Le registre est arrêté par le Chef Service Technique dès que l’heure de 
réception est close. Les plis seront numérotés suivant leur arrivée.  
 
3.2. Le dépouillement des offres 
 
 3.2.1. Procédure de dépouillement 
 

- Le président ouvre la séance en faisant un briefing sur l’ordre de jour et la procédure de 
dépouillement, 



- Il rappelle à l’assistance les conditions de recevabilité des offres, 
- Il ouvre les plis un à un et lit à haute voix le contenu des enveloppes, 
- Il fait prendre connaissance à l’assistance des offres reçues et ouvertes, 
- Il clôture l’audience publique, 
- La commission délibère à huis clos la recevabilité des offres,  
- La commission entame l’analyse des offres déclarées conformes et recevables : elle fait la notation 

suivant la grille fixée dans le cahier de charges, elle vérifie le calcul dans les offres financières, elle 
totalise les notes et enfin elle établit le classement. 

- La commission, sous la responsabilité du Président rédige le procès-verbal de dépouillement.  
- Chaque page du procès-verbal est paraphée par tous les membres ayant assistés au dépouillement.  

 
3.2.2. Motifs de non-recevabilité de l’offre 
 
Après l’ouverture des plis en séance publique, la commission d’appel d’offres délibère à huis clos la 
recevabilité des offres. Divers éléments peuvent provoquer la non-recevabilité de l’offre : 

 s’il y a non-conformité de l’offre avec les conditions et spécifications du dossier d’appel d’offres, (le 
soumissionnaire ne peut en aucun cas modifier son offre une fois que le pli aura été ouvert), 

 si l’offre est reçue après la date et heure fixées pour la remise des offres, 
 si l’offre ou autre pièce importante est non signée,  
 si les prix sont incomplets dans le devis quantitatif et estimatif, 
 si le soumissionnaire remet plusieurs offres sous le même nom, 
 si l’entreprises a déjà vu son contrat résilié à ses torts par d’autres projets (depuis 2 ans) 

 
Toutes les offres peuvent être rejetées s’il existe une preuve de collusion entre une partie ou l’ensemble des 
soumissionnaires.  
3.2.3. Motifs de non éligibilité de l’offre 
 
Après l’ouverture des plis en séance publique, la commission d’appel d’offres délibère à huis clos 
l’éligibilité des offres. Divers éléments peuvent provoquer la non-éligibilité de l’offre : 
 

 s’il y a refus du soumissionnaire de corriger des erreurs de calculs du Bordereau de Prix Unitaire et 
du Devis Quantitatif et Estimatif sur la base des prix unitaires exprimés en toutes lettres, 

 si les quantités du Devis Quantitatif et Estimatif sont modifiées, de même si les prix du Devis 
estimatif sont incomplets, 

 s’il existe un lien entre l’entreprise et la CAO. On dit qu’il y a lien si un des membres de la 
commission figure dans la liste du personnel de l’entreprise.  

 
3.3. Modalités d’évaluation et de classement des offres 
 
3.3.1. Procédure 
 
L’évaluation des offres doit être faite suivant les critères, les sous-critères et les systèmes de notation stipulés 
dans le cahier des charges de l’appel d’offres. 
Le double des pièces justificatives de l’évaluation technique doit rester à la Commission d’Appel d’Offres 
pendant la séance de travail d’évaluation de la commission restreinte. 
Les opérations de la Commission d’Appel d’Offres font l’objet d’un procès-verbal à la diligence du 
président de la commission. 
Ce procès-verbal reproduit le classement des offres établi par la Commission conformément aux dispositions 
du cahier des charges de l’appel d’offres. Il comporte toutes les  justifications des éliminations prononcées. 
Les  procès-verbaux sont paraphés page par page par tous les membres ayant assisté au dépouillement. 
 
3.3.2. Critères de notation des offres. 
 
Chaque offre est notée sur un total de 100 points. 



 
Note offre technique : 70 /100 
 

· Siège dans la ville où se déroulent les travaux 
5 points maximum / en dehors de la ville : 0 point. 

 

· Travaux similaires dans les cinq dernières années 
5 points par travaux, avec un maximum de 30 points. 

 
 

· Personnels cadres à affecter sur le chantier 
15 points maximum dont :  
diplôme supérieur ou égal à bacc technique génie civil…… plus de 3 ans d’expériences : 5 points/personne, 
……………………………………………………………....moins de 3 ans d’expérience : 2 points/personne. 
autres spécialités…………………………………………….plus de 5 ans : 5 points/personne,  
………………………………………………………………moins de 5 ans : 2 points/personne. 
Pas de cadre…………………………………………………0 point, 

 

· Matériels en propre à affecter sur chantier 
15 points maximum : 5 points par voiture de transport de matériaux. 
 

· Plan de charge 
0 point s’il n’ y a pas de plan de charge 
5 points s’il n’y a pas de travaux en cours / 0 point si des travaux sont en cours. 
 
Note offre financière : 30 /100. 
 
F : note attribuée au soumissionnaire, 
EA : le montant de l’estimation de l’administration, 
OS : le montant de l’offre du soumissionnaire, 
 
On aura F = 45 – 30xOS/EA  
Si OS = EA, F = 15 points, 
Si OS = EA/2, F = 30 points, 
Si OS = 3EA/2, F = 0 

 
La note totale N = T+F. 
Le classement sera obtenu à partir de la note totale.  
 
La Commission peut demander aux soumissionnaires, par écrit uniquement, des précisions ou des 
compléments sur la teneur de leur offre. 
En cas de divergence entre les prix en chiffres et les prix en lettres, seuls ces derniers sont pris en 
considération. 
Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après : s’il y a contradiction entre le prix unitaire et 
le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi et le prix total sera 
corrigé. Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre est écartée et son 
cautionnement de soumission sera saisi. 
Toute rectification de la décomposition d’un prix forfaitaire, global ou partiel, est interdite. 
 
3.4. L’adjudication du marché 
 
3.4.1. Choix du titulaire 
 
Le maire décide du choix du concurrent à retenir au vu du procès-verbal de la Commission d’Appel 
d’Offres. Dès cette décision, le titulaire retenu sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. 



Les offres reçues après les date et heure fixées pour la remise des offres seront renvoyées aux 
soumissionnaires concernés. 
Si aucune offre n’est retenue par le maire, il décide de ne pas donner suite à l’appel d’offres et cette décision 
sera notifiée à tous les soumissionnaires. L’appel d’offres peut être relancé ou un pourparler avec les 
soumissionnaires ou autres personnes de son choix en vue de la passation d’un marché de gré à gré. 
 
Le maire ne peut décider d’annuler l’appel d’offres que dans les cas limitativement suivants : 
 

- Lorsque aucune offre n’a été reçue ; 
- Lorsque aucune offre n’a été déclarée recevable par rapport aux spécifications et/ou critères 

d’attribution prévus au cahier de charges ; 
- Lorsque les offres reçues ont dépassé l’enveloppe financière prévue pour l’exécution de la 

prestation ; 
- Lorsque les conditions économiques justifient l’ajournement ou l’abandon de l’exécution de la 

prestation. 
 
3.4.2. Information des soumissionnaires non retenus 
 
Dans un délai de huit (8) jours suivant la notification du marché approuvé au titulaire, les soumissionnaires 
non retenus seront informés de la suite de leurs offres. 
 
3.5. La contractualisation 
 
Une fois que le marché est adjugé, le chef service technique prépare le contrat. Il propose la signature au 
titulaire du marché. La proposition de contrat accompagné par le procès-verbal de dépouillement sont 
envoyés au Délégué du contrôle des dépenses engagées pour visa. Après visa, le maire signe le marché. Le 
contrat est rédigé en sept exemplaires, numérotés de 1 à 7. 
 
3.6. La notification du contrat 
 
Le contrat n°1/7 est notifié par le chef service technique au titulaire du marché. Une fois notifié, le titulaire 
est engagé. Il peut entamer tous les travaux préparatoires, l’installation de chantier, l’approvisionnement, le 
recrutement de la main d’œuvre, la préparation des dossiers d’exécution, etc…  
 
 
4. Le suivi, le contrôle et la réception des travaux 
 
4.1. Le suivi des travaux  
 
Un comité de suivi des travaux sera mis en place au niveau de chaque Fokontany concerné par la réalisation 
de travaux. Cette implication des habitants, débutée dès la phase de programmation des actions, est de nature 
à favoriser la prise de responsabilité des citoyens et favorise le respect et l’entretien de l’ouvrage, dans 
l’optique de sa pérennisation.  
Ce comité est composé de 5 à 8 membres qui habitent à proximité du lieu du chantier ou qui sont 
directement concernés par le service (association de parents d’élèves par exemple dans le cadre de la 
construction d’une école). Il élit un président qui représente les habitants du fokontany et les futurs usagers 
de l’équipement. C’est le président qui assiste aux réunions de chantier hebdomadaires. Les membres du 
comité ont pour rôle de suivre le déroulement du chantier. S’ils repèrent un problème (vols sur le chantier, 
oisiveté des ouvriers, pratiques professionnelles inquiétantes pour la qualité des travaux), ils en référent 
uniquement au maître d’ouvrage. Ils n’ont en aucun cas un rôle de contrôle, d’avertissement ou de 
négociation avec l’entreprise. 
 
 



4.2. Le contrôle des travaux 
 
Le contrôle des travaux est assuré par le maître d’ouvrage c'est-à-dire la commune, accompagnée par 
l’ingénieur – conseil si besoin. Il est de la responsabilité du chef service technique de veiller à la bonne 
application des clauses du contrat, notamment au bon déroulement du chantier ainsi qu’au respect des délais 
prévus. Il veille également au respect des normes techniques (dosage du béton, type de peinture utilisée, …). 
La relation avec l’entreprise relève de la responsabilité exclusive du maître d’ouvrage. 
 
Les fonctions et tâches du maître d’ouvrage peuvent se décomposer comme suit : 
 
4.2.1. Procéder au démarrage des travaux  

- Notifier l’ordre de service de commencer les travaux 
- Diriger la réunion de démarrage des travaux 
- Rédiger le procès-verbal de réunion 
- Faire faire l’implantation des ouvrages 
- Rédiger le rapport de démarrage 
 

4.2.2. Diriger les réunions de chantier 
- Diriger la réunion hebdomadaire de chantier 
- Donner les instructions au titulaire 

 
4.2.3. Réceptionner les matériaux à mettre en oeuvre 

- Procéder à la réception quantitative et qualitative 
- Rédiger le procès-verbal de réception 

 
4.2.4. Réceptionner les travaux réalisés 

- Procéder à la réception quantitative et qualitative 
- Rédiger le procès-verbal de réception 
- Faire le rapport mensuel d’avancement des travaux 

 
4.2.5. Etablir l’attachement des travaux au vu de paiement du Titulaire 

- Faire le constat de mesure contradictoire 
- Etablir l’attachement et le décompte provisoire 
- Soumettre au maire pour paiement  

 
4.2.6. Préparer la réception provisoire et définitive 
 

- Procéder à la réception technique de l’ouvrage (pré-réception) 
- Proposer au maire la date de réception provisoire 
- Assister à la réception provisoire 
- Rédiger le procès-verbal de la réception provisoire 
- Vérifier l’exécution des réserves de la réception provisoire 
- Contrôler l’exécution des entretiens jusqu’à la réception définitive 
- Proposer au maire la date de réception définitive 
- Assister à la réception définitive 
- Rédiger le procès-verbal de la réception définitive 
- Etablir l’attachement et le décompte final et définitif 
- Rédiger le rapport final. 

 
 
 
 
 



4.3. La collaboration entre la commune, les habitants et l’entreprise. 
 
C’est à l’occasion des réunions de chantier hebdomadaires que se rencontrent la commune, les habitants et 
l’entreprise. Les habitants peuvent y faire part de leurs remarques sur le déroulement du chantier. 
L’entreprise peut y répondre aux questions soit des citoyens, soit du maître d’ouvrage représenté par le chef 
service technique de la commune. Pour tenir compte des remarques émises par la commune ou les habitants, 
des ajustements ou améliorations peuvent être proposés par l’entreprise et mis en œuvre avec l’aval du 
maître d’ouvrage. 
Le comité de suivi est invité à la réception provisoire et à la réception définitive des travaux. 
 
 
 
 
 

Deuxième partie 
 

Procédures de financement des actions par le fonds de 
développement des fokontany (FDF) et de suivi-contrôle des 

dépenses 
 

 
 
 
 
1. Les principes de financement du FDF 
 
Ces principes sont édictés par le code de financement qui constitue l’outil principal de décision de la 
Commission du Fonds de Développement des Fokontany (CFDF). Le Fonds de Développement des 
Fokontany (FDF) est une subvention provenant des bailleurs de fonds du projet. Il finance à hauteur de 80% 
les coûts des actions éligibles issues des programmes d’actions annuels des Fokontany et retenues pour 
financement par la Commission du Fonds de Développement des Fokontany. Les 20% des coûts sont pris en 
charge par le budget de la commune bénéficiaire. Le FDF finance des actions d’investissement, de formation 
ou d’études. En revanche elle ne finance pas des dépenses récurrentes de fonctionnement. 
 
2. Les mécanismes et procédures de financement mis en place 
 
Les actions financées relèvent de la maîtrise d’ouvrage communale. A ce titre, la totalité des dépenses doit 
provenir du budget de la commune et mandatée par le Maire suivant les principes de la comptabilité 
publique. Il ne peut donc y avoir de financement direct des actions par le FDF. Les fonds du FDF (80% du 
coût des actions) sont versés au compte de la commune au Trésor et viennent s’ajouter à la contribution de la 
commune (20% du coût des actions). Pour que les FDF puissent être mandatés par le Maire, il faut les 
prévoir et les inscrire dans le budget de la commune au même titre que l’apport de la commune. Ensuite, ils 
seront versés au compte de la commune au Trésor pour mandatement et paiement. 
 
2.1. Inscription budgétaire des fonds  
 
Chaque année, au moment de l’élaboration du budget primitif, la commune inscrit en section investissement 
du budget, en recettes et en dépenses, l’enveloppe financière globale apportée par le FDF au même titre que 
la contrepartie apportée par la commune. 
 



2.2. Domiciliation des FDF 
 
Les FDF sont domiciliés dans des comptes bancaires. Un compte FDF est ouvert dans chaque commune 
dans une banque de la place avec la signature conjointe du Président de la CFDF et du Chef de projet CIDR. 
 
Un compte central FDF est ouvert dans une banque à Sambava avec la signature de la Chargée de 
programme CIDR. Ce compte reçoit les transferts de fonds du CIDR et les réaffecte dans chacun des quatre 
comptes FDF suivant les enveloppes prévues pour chaque commune. 
 
2.3.  Versement des FDF au trésor 
 
Les versements des FDF au trésor sont individualisés par action à réaliser (il n’y a pas de versement global). 
Ils comportent deux phases : 
 

- avant le lancement de l’appel d’offres 
- après le lancement de l’appel d’offres 

 
a) – avant le lancement de l’appel d’offres 
 
Afin de s’assurer de l’effectivité des financements, le Maire et le Receveur percepteur du Trésor attestent de 
la disponibilité au Trésor des apports de la commune (20% du coût de l’action à réaliser). Pour ce faire, ils se 
basent sur le montant prévisionnel de l’action indiqué dans le procès-verbal de décision de la CFDF 
(Commission du Fonds de Développement des Fokontany). Cette attestation est adressée au secrétariat 
technique de la CFDF. L’appel d’offres pour la réalisation de l’action est lancé au vu de cette attestation. 
 
b) – après le lancement de l’appel d’offres 
 
Les versements des fonds FDF au Trésor sont conditionnés par : 
 

- l’existence d’un accord de marché pour la réalisation des actions (travaux, formation, études) signé 
entre la commune maître d’ouvrage et l’entreprise adjudicataire du marché suite à des procédures 
d’appel d’offres respectant les règles en vigueur (voir procédures d’appel d’offres). 

- la confirmation de la disponibilité au Trésor des apports de la commune (20% du coût de l’action à 
réaliser).  

 
Après notification définitive du marché, le Maire lance un appel de fonds au FDF correspondant à 80% du 
montant du marché. Cette demande de fonds doit comporter toutes les pièces du marché (procès-verbal de la 
commission d’appel d’offres, pièces techniques, devis présenté et accepté par la commission, l’accord de 
marché signé) et l’attestation cosignée par le Maire et le receveur percepteur de la disponibilité en trésorerie 
des apports de la commune (l’apport de la commune est calculé sur la base du montant du marché). La 
demande est préalablement visée par le Secrétariat technique de la Commission du Fonds de Développement 
des Fokontany qui vérifie la conformité des procédures d’attribution du marché et des pièces présentées. 
 
Le versement des FDF au trésor se fait suivant les modalités de paiement prévues dans l’accord de marché, 
sur présentation des factures et d’autres pièces justificatives (attachements, décomptes, attestation de service 
fait) préalablement visés par le contrôleur technique dûment mandaté et le Maître d’ouvrage. Les factures 
doivent faire apparaître clairement la répartition du montant total TTC à payer entre la part financée par le 
FDF (80%) et celle financée par la commune (20%). La part FDF sera versée au trésor, par virement ou par 
espèces, contre un ordre de recettes ou quittance délivré au nom de la Commission du Fonds de 
Développement des Fokontany. 
 
Pour l’exécution des travaux nécessitant des délais de garantie, les dépenses vont s’effectuer en deux temps : 
 

- 1er temps : exécution du marché jusqu’à la réception provisoire 



Les dépenses vont concerner les 80% versés par le FDF et 15% apportés par la commune. 
 

- 2ème temps : à la réception définitive de l’ouvrage 
Les dépenses vont concerner uniquement les 5% apportés par la commune. 
 
2.2. Paiement  
 
2.2.1. la garantie de disponibilité des fonds 
 
Afin de garantir la disponibilité des fonds FDF au trésor, la Direction de la Comptabilité Publique au sein du 
Ministère des finances, par une dérogation spéciale (dérogation au principe de non affectation des fonds 
publics), autorise les percepteurs locaux à affecter les FDF exclusivement au paiement des actions des 
fokontany dans le cadre du programme. Ce qui les contraint à n’utiliser ces fonds que pour les paiements des 
entreprises réalisant ces actions. 
 
2.2.2.  paiement des entreprises 
 
Le paiement des travaux ou prestations est effectué par le trésor en suivant les procédures classiques de la 
comptabilité publique (engagement, liquidation, ordonnancement, paiement). Une copie de chaque facture 
dûment acquittée est transmise par la commune au secrétariat technique de la CFDF pour comptabilisation. 
 
2.3. Cas particuliers 
 
2.3.1. arrêt ou suspension des travaux en cours 
 
En cas d’arrêt ou de suspension des travaux en cours, le solde d’exécution des dépenses en fin d’exercice 
doit être reversé par la commune au Fonds de Développement des Fokontany pour ce qui concerne le 
reliquat de la subvention FDF. 
 
2.3.2. poursuite des travaux au-delà de l’année budgétaire en cours 
 
En cas de poursuite des travaux au-delà de l’année budgétaire en cours,  le solde d’exécution des dépenses 
en fin d’exercice doit être reporté à l’exercice suivant aussi bien en ce qui concerne le reliquat de la 
subvention FDF que l’apport non utilisé de la commune.  
 
 
2.4. Suivi et contrôle des dépenses du FDF 
 
2.4.1. rôle de l’animateur de territoire  
 
Afin de faciliter le suivi et le contrôle des dépenses par les différents partenaires du programme, toutes les 
pièces de marché, de réalisation, de réception et de paiement doivent être produites en trois (3) exemplaires 
originaux, dont un remis systématiquement au Secrétariat technique de la Commission du Fonds de 
développement par l’Animateur de territoire. 
 
2.4.2. rôle du secrétaire technique de la CFDF 
 
Le secrétaire technique de la CFDF doit effectuer périodiquement une mission de suivi des subventions FDF 
versées dans les recettes perception au profit des communes. Il fait le rapprochement entre les sommes 
versées et les décaissement effectués. 
 
2.4.3. Rôle de l’ordonnateur et du comptable 
 



Le Maire et le Receveur percepteur sont tenus de communiquer régulièrement au Secrétariat technique de la 
CFDF : 
- la situation financière de la commune (plan de trésorerie de la commune qui doit servir à la programmation 
des réalisations, situation mensuelle des disponibilités) 
- l’état d’utilisation et de disponibilité du FDF mis à leur disposition.  
 
2.4.4. Mise en place d’un comité de suivi des dépenses de cofinancement (FDF + apports de la commune) 
 
Afin de résoudre les difficultés et les blocages éventuels concernant les décaissements des cofinancements 
(FDF + apports de la commune), un comité de suivi est mis en place dans chaque commune. Il est composé 
du Maire, du comptable de la commune, du Receveur percepteur du Trésor et du CIDR. Il fait régulièrement 
le point sur la situation des fonds (disponibilité, plan de trésorerie, plan de décaissements) et lève les 
obstacles aux décaissements et règlements des entreprises. La réunion du comité est convoquée par le Maire. 
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