
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
u
b
li
c
a
ti
o
n
 U

N
G

A
N

A
 8

1
4
 –

 ©
 A

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
 

Centre International de 
Développement et de Recherche 

Document programme 2007-2011 - Développement local 

urbain et appui à la décentralisation - Sava - Madagascar 

 

 

 

Frédéric HAUTCOEUR        Mars 2006 



        

 
 

Commission européenne 
 

 

 

 

 

 

COFINANCEMENT AVEC LES ONG EUROPÉENNES DE 

DEVELOPPEMENT  

ACTIONS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PVD) 

(PROJET) 

 

Demande de subvention 
 

 

 

Ligne budgétaire : 21-02-03 
(ex-B7-6000) 

 

Référence: EuropeAid/122438/C/G 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nom du demandeur: 
CIDR - Centre International de Développement et de 

Recherche 

 

 

Dossier N°  

 



 

 

2 

 

Sigles et abréviations 

 

ACORDS Appui aux Communes et Organisations Rurales pour le Développement 

du Sud 

AFD Agence Française de Développement 

AG Assemblée Générale 

BTP Bâtiment Travaux Publics 

CFDF Commission Fonds de Développement des Fokontany (Quartiers) 

CDC Comité de Développement Communal 

CDF Comité de Développement Fokontany 

CIDR Centre International du Développement et de Recherche 

COS Conseil d’Orientation et de Suivi 

CS Chargé de Suivi 

CTD Collectivité Territoriale Décentralisée 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DSRP  Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 

ECD Expertise de Courte Durée 

FAD 

FAIL 

Fonds d’Aide à la Décision 

Fonds d’Appui aux Initiatives Locales 

FDF Fonds de Développement des Fokontany 

FDIF Fonds de Développement Inter-Fokontany 

FDL Fonds de Développement Local 

FID Fonds d’Intervention pour le Développement 

FMg Franc malgache 

FRC Fonds de Renforcement des Compétences 

Fokontany Quartier 

MgAr Ariary (monnaie malgache depuis 2004) 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OPCI Organisme Public de Coopération Intercommunal 

PAA Programme d’Action Annuel 

PCD Plan Communal de Développement 

PDF Plan de Développement du Fokontany 

PDLU Programme de promotion du développement local et d’appui au 

processus de décentralisation sur les quatre communes urbaines de la 

Sava 

PNADC Programme National d’Appui au Développement Communal 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PTA Plan de Travail Annuel 

SCAC Service d’Action Culturelle et de Coopération de l’Ambassade de France 

SE Secrétariat d’État 

SEP Suivi-Evaluation-Planification 

STD Service Technique Déconcentré 

T&D Territoire et Développement 

UE Union Européenne 

USAID Agence de Coopération des Etats Unis 

  

  

 

 Taux de change : 1 Euro = 2.400 MgAr 
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I. L’ACTION 
 

 

1. DESCRIPTION 

 

1.1. Titre 

« Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la Région SAVA pour la promotion du 

développement local » 

 

1.2. Lieu 

République malgache, Province autonome de Diégo-Suarez, Région Sava – Communes urbaines de 

Sambava, Antalaha, Vohémar, Andapa et leur hinterland rural. 

 

1.3. Coût de l’action et contribution communautaire 

Total des coûts éligibles de 

l’action 

Montant demandé à la 

Commission européenne 

% du total des coûts 

éligibles de l’action 

EUR  2.494.790 EUR  735.000 29,46 % 
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1.4. Résumé  

Durée de l’action 60 mois 

Objectifs de l’action Objectifs globaux : 1/ Amélioration des conditions de vie des 

populations dans la Région SAVA, 2/ Instauration de mécanismes 

favorisant la participation des acteurs de la société civile à la définition 

des politiques publiques locales, 3/ Consolidation du rôle de la 

commune urbaine comme moteur du développement local en 

articulation avec les politiques régionales et sectorielles. 

Objectif spécifique : La société civile et la commune se concertent et 

négocient la définition, la production et la gestion de biens et services 

de proximité et de qualité. Cette démarche se pérennise par la mise en 

place d’une intercommunalité entre les pôles urbains de la SAVA. 

Nom du demandeur et 

Etat membre de l’UE 

d’origine  

Centre International de Développement et de Recherche. (CIDR) 

France. 

Partenaires locaux  Quatre communes urbaines de la SAVA : Sambava, Antalaha, 

Vohémar, Andapa. 

Groupes cibles Les groupes cibles sont les habitants des quatre communes urbaines et 

d’une dizaine de communes rurales avoisinantes, leurs élus municipaux, 

leurs cadres administratifs, financiers et techniques. Les acteurs locaux 

organisés (associations locales, organisations socioprofessionnelles) et 

les entreprises locales seront également des bénéficiaires directs de 

l’action. 

Bénéficiaires finaux Les bénéficiaires finaux sont les populations, les élu(e)s et leurs 

administrations communales, l’action visant à améliorer leurs capacités 

à mettre en place, gérer et financer dans la durée les infrastructures et 

services réalisés.  

Résultats escomptés 1/ La participation des habitants est consolidée et reconnue par la 

commune. 2/ Des actions de proximité sont réalisées et durablement 

gérées, en cohérence avec la politique communale. 3/ La maîtrise 

d’ouvrage communale est effective avec l'appui des services techniques 

déconcentrés de l'État et permet la réalisation d'actions de qualité. 4/ Un 

outil communal de recensement et de recouvrement des impôts et taxes 

fonctionne de manière performante. 5/ Des services de concertation et 

d’appui aux communes sont mutualisés à une échelle intercommunale, 

en partenariat avec la Région, collectivité territoriale décentralisée. 

Principales activités 1/ Animation des instances de concertation entre acteurs. 2/ Formation 

de la société civile à la décentralisation. 3/ Mise en place de fonds 

d’investissement et accompagnement de la réalisation et de la gestion 

d’actions de proximité. 4/ Renforcement des capacités communales de 

maîtrise d’ouvrage, de planification et de coordination des actions sur 

les territoires. 5/ Mise en place et co-gestion de fonds d’aide à la 

décision et de renforcement des compétences. 6/ Appui au 

recouvrement de la fiscalité communale. 7/ Mise en place d’une 

intercommunalité de concertation et de services entre les quatre 

communes urbaines. 
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1.5. Objectifs 

 

Objectifs globaux : 

Le Programme entend apporter une contribution à la politique nationale malgache, dans trois 

domaines principaux : 

- L’amélioration des conditions de vie des populations dans 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 sectorielles. 

Il s’inscrit dans le Programme National de Décentralisation et de déconcentration (PN2D) du 

gouvernement malgache. 

 

Objectif spécifique :  

La société civile et la commune se concertent et négocient la définition, la production et la gestion de 

biens et services de proximité et de qualité. 

Localement, le projet visera à favoriser la concertation et la négociation entre la société civile et les 

pouvoirs publics locaux afin de promouvoir le développement local des quatre communes urbaines de 

la région SAVA et de leur hinterland rural. Il cherchera à rapprocher les citoyens de l’exercice du 

pouvoir, à développer des espaces où les habitants pourront exprimer leurs besoins et où l’autorité 

publique locale pourra s’appuyer davantage sur les organisations et initiatives des populations. 

Son champ d’intervention prioritaire sera la « gouvernance locale », entendue sous l’angle d’une 

implication accrue des principaux acteurs (y-compris des services déconcentrés de l’Etat) autour du 

niveau de décision politique local.  

De part sa proximité, sa légitimité démocratique et sa vision globale du territoire, la Collectivité 

territoriale est l’un des principaux acteurs de la gouvernance, à l’interface entre l’Etat, garant des 

grands équilibres territoriaux, et la société civile. Ainsi, le projet accompagnera les communes dans 

leur fonction de coordination des multiples groupes et personnes contribuant à la définition, la 

production et la gestion des biens et services publics ou d’intérêt général en vue de satisfaire les 

principales attentes des populations : 

- Créer des services de proximité qui répondent à leurs besoins fondamentaux et construire des 

équipements collectifs ; 

- Animer la vie locale ; 

- Promouvoir des activités économiques nouvelles et créer des conditions favorables au 

développement économique local. 

Il accompagnera les dynamiques de la société civile et l’impliquera dans la gestion locale. 

La pérennité institutionnelle du dispositif et la viabilité technique seront assurées par la mise en place 

d’un pôle commun de compétences sous la forme d’un service intercommunal d’appui et de 

concertation. 

Cette intercommunalité permettra de rassembler des moyens, « insuffisants » pour chacune des 

communes prises individuellement, et de structurer les initiatives locales. Elle visera à favoriser la 

concertation entre les élus autour des problèmes liés au développement urbain et/ou urbano-centré.  

Réponse pragmatique aux problèmes de gestion que rencontre l'ensemble des élus municipaux, la 

coopération intercommunale préparera les communes à la négociation avec les pouvoirs publics 

nationaux et les partenaires au développement et devrait accélérer les échanges économiques et 

humains au niveau de la région. 
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1.6. Justification 

1.6.1  Pertinence de l’action par rapport aux objectifs et priorités du programme  

Le projet favorisera un développement social, humain et économique durable de la région SAVA en 

appuyant les différents acteurs dans l’élaboration d’une vision construite et de long terme du 

développement de leurs territoires basé sur une utilisation optimale des ressources et en les appuyant 

dans la mise en oeuvre d’actions de développement social et économique. 

Le renforcement des capacités des communes à gérer la croissance urbaine et une meilleure maîtrise 

par les différents acteurs des enjeux de la décentralisation devraient se traduire par une amélioration 

des ressources fiscales de la commune. 

Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté à différents égards : 

- Amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations des quartiers les plus 

défavorisés par la création d’équipements et de services d’intérêt collectif répondant à des 

besoins fondamentaux comme l’accès à l'eau potable, à la santé, à l’éducation. 

- Création de revenus supplémentaires pour les familles via l'appui à des initiatives économiques et 

la mise en place de services créateurs d'emplois. 

- Accès de la population à une meilleure information et participation aux choix qui concernent leur 

vie quotidienne et leur développement. 

- Participation des femmes et des jeunes aux instances décisionnelles et de concertation. 

Il appuiera le développement des capacités organisationnelles, techniques et financières des structures 

impliquées dans la démarche : comités de fokontany, associations et ONG, entreprises et opérateurs 

économiques, communes urbaines et rurales, Organisme Public de Coopération Intercommunale, 

Services Techniques Déconcentrés. 

1.6.2  Identification des besoins et des contraintes dans le pays et la zone concernés 

a) Identification des besoins et des contraintes dans le pays concerné 

Peuplée de 18 millions d’habitants
1
, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du monde. Avec 

un PIB per capita de 268 dollars, il est classé 150ème sur 177 selon le PNUD-2004. On estime 

aujourd’hui à 74,1% la proportion de Malgaches vivant en dessous du seuil de pauvreté (DSRP – 

Mise à jour – Juin 2005). Les zones rurales accusent un niveau de pauvreté plus marqué que les zones 

urbaines. En effet, 80% de la population rurale sont pauvres contre 54% pour le milieu urbain. L'enjeu 

est néanmoins aussi déterminant dans ces dernières, vu le taux de croissance très rapide des villes et 

les difficultés qui en résultent, et du fait de leur potentiel d'entraînement dans le développement des 

territoires ruraux auxquels elles sont liées. 

La crise politique de 2002 a engendré une désorganisation économique et sociale, caractérisée par une 

chute de la croissance économique de l’ordre de -12%, et a abouti à l’aggravation du phénomène de 

pauvreté et de vulnérabilité au niveau des populations. 

Malgré les efforts déployés par l’Etat depuis 2003 pour redresser l’économie et un certain nombre de 

résultats positifs dans différents domaines (désenclavement, éducation et santé), les besoins du pays 

sont encore énormes. L’Etat, dans sa politique générale 2005 et en conformité avec les axes 

stratégiques du DSRP, a mis en avant les grandes priorités suivantes : la bonne gouvernance, la 

décentralisation / déconcentration, l’éducation pour tous, la Santé et la lutte contre le SIDA, l’accès à 

l’eau potable, l’énergie, l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agro-industrie, le développement du 

secteur privé, le transport, le tourisme et la télécommunication. 

Les contraintes du pays sont surtout macroéconomiques : vulnérabilité au choc extérieur tel que 

l’augmentation du prix du pétrole, l’inflation, l’instabilité monétaire, le poids de la dette extérieure, la 

faiblesse des ressources fiscales, etc. 

                                                      
1
  Estimations 2005. 
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Dans la poursuite du processus de décentralisation engagé depuis 1995, l’Etat malgache a lancé en 

2005 une réforme ambitieuse associant les logiques de décentralisation et de déconcentration, le 

PN2D (Programme National de Décentralisation et de Déconcentration). Ce programme sera piloté 

par la Présidence de la République en concertation avec le Ministère de la Décentralisation et de 

l’Aménagement du Territoire (MDAT) et le Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative 

(MIRA). Une lettre de politique pour la décentralisation et la déconcentration (LP2D) a été élaborée 

et validée en décembre 2005. Elle fixe les grandes orientations et les axes stratégiques de cette 

réforme qui peuvent se résumer comme suit : 

- Consolidation de la décentralisation : les communes et régions seront développées et leurs 

capacités accrues, de manière à ce qu’elles puissent assurer une gouvernance efficace et autonome 

au service des populations. 

- Renforcement des appuis des STD (Services Techniques Déconcentrés de l’Etat) aux CTD 

(Collectivités Territoriales Décentralisées) : mise en place d’un cadre stable et opérationnel pour 

permettre aux STD d’appuyer efficacement et de manière coordonnée les CTD ainsi que d’assurer 

une meilleure intégration spatiale des actions sectorielles des ministères centraux. 

- Participation citoyenne et développement de partenariats : la participation effective des 

populations et des acteurs socio-économiques aux projets de proximité, contribuera à induire 

progressivement une logique de confiance mutuelle avec les élus et responsables locaux : 

instauration des mécanismes favorisant le dialogue et la concertation entre les élus/responsables 

locaux et la population ; renforcement, amélioration et consolidation des structures de 

participation des populations aux décisions et à la planification au niveau des CTD ; etc.  

b) Identification des besoins et des contraintes dans la zone concernée 

Le projet concerne les quatre communes urbaines de la région de la Sava, dans le nord-est de l'île, et 

leur hinterland rural (une dizaine de communes rurales périphériques) : les deux villes moyennes  

d'Antalaha (75.000 habitants) et Sambava (40.000) et les deux petites villes d'Andapa (27.000) et 

Vohémar (15.000). 

La croissance moyenne annuelle de la population de l’ensemble des quatre villes est de 3 %. Elle 

atteint 5,4 % pour la ville de Sambava où la population a presque triplé en quatorze ans, du fait de la 

migration des ruraux attirés par les activités de collecte et de préparation des produits agricoles pour 

l’exportation. 

Connue comme une région « relativement riche » à cause de ses produits de rente notamment la 

vanille, les populations de la SAVA n’échappent pas aux difficultés qui marquent Madagascar. La 

richesse générée par les cultures d'exportation a peu d'impact sur les populations locales, notamment 

en ville. Lorsque ses prix augmentent sur le marché international, la hausse profite en partie aux 

paysans, mais essentiellement aux acteurs situés en aval de la filière (conditionneurs, stockeurs, 

grandes sociétés d'export). Les retombées sont très faibles sur la grande majorité des populations 

urbaines. Au contraire, celles-ci subissent les contrecoups de la hausse des prix sur les produits de 

première nécessité et voient leur pouvoir d'achat fortement diminuer. Les conséquences en sont 

l'aggravation des inégalités sociales et l'appauvrissement d'une grande partie de la population.  

Les communes urbaines ne touchent pas de taxes sur les produits agricoles. Faute de mécanismes de 

redistribution de la richesse agricole par le biais de la fiscalité locale, elles n'arrivent pas à dégager 

des ressources suffisantes pour réaliser des investissements ou créer les services nécessaires. Le 

niveau d’équipements et de services ne couvre pas l’augmentation annuelle de la population urbaine. 

Les problèmes d’aménagement, d’infrastructures ou de services sociaux, absents ou défaillants, ont 

des conséquences immédiates sur les conditions de vie des populations des quatre villes. L’accès à 

l’eau potable et à l’électricité ainsi que l’assainissement sont des problèmes particulièrement 

cruciaux. 
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1.6.3  Description des groupes cibles et des bénéficiaires finaux 

a) Les habitants 

Les 160.000 habitants des 42 quartiers constitutifs des quatre communes urbaines sont tous concernés 

par les actions qui découlent des plans de développement des fokontany élaborés par eux. Les 

habitants (entre 30 et 40.000) d’une dizaine de communes rurales avoisinantes seront également 

concernés par le programme.  

Les activités du projet viseront à améliorer leurs capacités à mettre en place, gérer et financer dans la 

durée les infrastructures et services réalisés.  

Une attention particulière sera portée aux groupes réputés minoritaires - les jeunes (70% de la 

population a moins de 20 ans), les femmes, les actifs sans emploi…. 

b) Les communes urbaines et rurales des Districts de Andapa, Antalaha, Sambava et Vohémar 

Le projet poursuivra ses activités dans les quatre communes urbaines de la SAVA et associera, à 

partir de la deuxième année, certaines communes rurales de chaque District. Il appuiera la mise en 

place d’une structure intercommunale de service et de concertation. 

Les bénéficiaires directs sont l'ensemble des élus des communes, leur bureau exécutif et, au niveau 

des personnels, les cadres administratifs et financiers ainsi que des techniciens occupant des fonctions 

liées à la maîtrise d'ouvrage qu'assurent les communes. 

c) Les acteurs organisés de la société civile 

Les acteurs locaux organisés (associations, ONG locales, organisations socioprofessionnelles) 

participeront aux groupes de travail pour la définition des orientations, priorités et actions à mener 

dans les quartiers et bénéficieront d’un appui spécifique.  

d) Les entreprises et opérateurs économiques 

Les entreprises et bureaux d’études locaux les plus professionnels (niveau de compétences, 

inscription dans le secteur formel) seront également des bénéficiaires directs du projet en tant 

qu'opérateurs et prestataires de services pour la réalisation des actions. 

1.6.4 Raison motivant le choix des groupes cibles 

Les groupes-cible et les bénéficiaires directs sont les habitants et les communes : 

- Les habitants sont les mieux à même d'exprimer les besoins et de définir les priorités pour 

l'amélioration de leurs conditions de vie ; 

- Les élus sont responsables de la gestion d'ensemble de leur territoire et prennent les décisions 

nécessaires pour la mise en cohérence des actions de développement des fokontany, leur 

hiérarchisation et l'affectation de finances communales. 

Les pratiques antérieures n'ont pas habitué ces deux acteurs à se concerter et à travailler ensemble. La 

participation effective des populations et des acteurs socio-économiques aux projets de proximité, 

contribuera à induire progressivement une logique de confiance mutuelle et réciproque avec leurs 

élus. Le projet démontrera qu’un partenariat entre société civile et collectivité décentralisée est fécond 

pour identifier et mettre en œuvre des actions de développement social et économique. Le civisme 

fiscal peut se développer si la commune fait preuve de compétence dans sa mission d'administration et 

de développement de son territoire et d’efficience dans la gestion des fonds publics et qu'elle joue un 

rôle redistributeur. Lors de la première phase, la commune est apparue comme le facteur « limitant »  

des actions. Leurs capacités à mettre en œuvre des actions de proximité ont été surestimées. La 

seconde phase cherchera à consolider la participation des citoyens, tout en levant les contraintes liées 

aux communes. L’évolution de la politique nationale confère à ce programme un environnement 

propice pour faire reconnaître officiellement la participation citoyenne par les Collectivités locales 

décentralisées. 
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1.7 Description détaillée des activités 

L’analyse des enjeux, lors des ateliers de programmation qui se sont tenus en octobre 2005 avec les 

acteurs locaux, a fait ressortir cinq principaux axes stratégiques pour une seconde phase : 

- Animation et consolidation des instances représentatives des habitants et de la société civile. 

- Accompagnement de la réalisation et de la gestion d’actions de proximité, en concertation entre 

les élus et leurs administrés.  

- Renforcement des capacités techniques communales de maîtrise d’ouvrage, de planification et de 

coordination des actions sur les territoires. 

- Renforcement des capacités financières / ressources propres des communes. 

- Mise en place d’une intercommunalité de concertation et de services entre les quatre communes 

urbaines et leur hinterland rural. 

L'approche de développement local choisie nécessite, pour que les acteurs maîtrisent le processus et 

les fonctions associées, des appuis variés sur un temps relativement long. La seconde phase doit 

permettre de conduire le processus à son terme. 

a) La participation des habitants est consolidée et reconnue par la commune  

a.1. Accompagner les CDF dans leurs activités de mobilisation des habitants des fokontany. 

Le premier volet d’activités concerne la mobilisation des dynamiques de quartiers afin de renforcer la 

cohésion sociale, développer le rôle des populations dans l’expression des besoins de base et engager 

leur participation dans les instances de concertation avec les autorités communales. 

Le projet continuera à s'appuyer sur les structures existantes, mises en place à l'occasion de 

l'élaboration des Plans Communaux de Développement / PCD dans le cadre de la démarche initiée par 

l'Etat malgache : les Comités de Développement du Fokontany (CDF).  

Ces structures sont représentatives au niveau des quartiers. Elles seront accompagnées par le projet 

pour animer la dynamique de concertation entre membres, rester à l'écoute des habitants par une 

bonne circulation de l'information, actualiser régulièrement leur diagnostic et mettre en œuvre des 

actions adaptées aux réalités concrètes, mobiliser les partenaires concernés et se faire entendre par la 

collectivité locale. 

a.2. Renforcer les compétences des CDF. 

La mobilisation de la population ne peut se maintenir sans un travail d'animation soutenu et des 

résultats tangibles. Les CDF doivent acquérir cette faculté. Ils apprendront à énoncer et analyser leurs 

besoins, à prioriser les actions, à en faire le montage technique et financier et à suivre leur réalisation.  

Le PDLU-SAVA II mettra un accent particulier sur le renforcement des compétences des CDF. Tous 

les membres de ces CDF seront formés, particulièrement au niveau des 14 quartiers urbains non 

concernés par la première phase.  

Des formations spécifiques sont envisagées, en dehors des formations-action qui concernent 

directement la mise en œuvre des activités. Le renforcement des compétences des membres des CDF 

est un enjeu central de l’appropriation du programme par les habitants des fokontany 

a.3. Appuyer la reconnaissance des CDF par la commune. 

Le projet aidera les CDF à préciser et formaliser les missions, fonctions et tâches de ses membres. Un 

protocole de collaboration sera élaboré et signé avec chaque CDF. Sur cette base, et dans le cadre du 

PN2D, la reconnaissance officielle des CDF par arrêté municipal sera recherchée.  

La prise en charge de leur frais de fonctionnement (réunions et déplacements à la Mairie), qui 

représentent moins de 20.000 Ariary par an, sera directement assurée par les habitants du quartier. 

a.4. Définir les missions de l'animateur vis-à-vis des CDF et son positionnement par rapport à la 

commune. 
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L'équipe locale d’animation poursuivra le transfert de savoir-faire en matière de conduite de réunions 

et des outils de gouvernance. Elle sera rattachée à la structure intercommunale et mise à disposition 

des communes. Sa mission par rapport aux CDF et à la Mairie sera précisée.  

a.5. Appuyer le développement du secteur associatif. 

Parallèlement, le projet appuiera les initiatives locales révélatrices d'une volonté d'agir. Ce soutien 

aux associations locales se traduira par des appels à proposition, lancés pour des projets d’intérêt 

général ou collectif de très courte durée (moins de 6 mois) de façon à ce qu’ils puissent être évalués 

en moins d’un an. Le choix des dossiers à appuyer sera effectué par les Mairies en fonction de leur 

intérêt et de leur potentiel à promouvoir le développement des fokontany (objet social, expérience, 

organisation et moyens, respect des obligations légales).  

Un Fonds d’Appui aux Initiatives Locales (FAIL) sera mis à disposition des communes au profit des 

associations locales. D’utilisation souple et rapide, il permettra à la commune d’être réactive au 

moment où les habitants organisés ont besoin d’un partenariat ou d’un soutien (organisationnel, 

logistique et/ou financier). Les acteurs accompagnés apprendront ce qu’est le partenariat, prendront 

l’habitude de s’adresser à la commune et aux institutions… et deviendront plus autonomes. 

L’action de la commune s’appuiera alors sur des dynamiques endogènes sans altérer le processus de 

planification participative, parce que les actions accompagnées et financées ne seront pas de même 

nature (un des critères de financement pourra être que le FAIL ne finance pas de petits équipements) 

et n’auront pas les mêmes implications financières (les seuils de financement du FAIL se situeront 

entre 500 et 1000 euros selon les sites pour une enveloppe globale représentant environ 5 % des fonds 

prévus pour le financement des actions de proximité). 

a.6. Informer et communiquer sur la décentralisation, la citoyenneté et la gestion communale. 

Les acteurs de la société civile ne sont pas toujours préparés à la décentralisation. En amont et en 

parallèle des activités programmées, une sensibilisation / formation des habitants sera conduite sur (1) 

les principes et les enjeux de la décentralisation, (2) les rôles, droits et obligations de chacun dans le 

processus de décentralisation. Deux campagnes seront organisées au cours de cette phase : une en 

année 1 et l’autre en année 3, après les élections municipales. 

Pour satisfaire le « droit de regard » des habitants sur les activités communales, un système de 

diffusion des informations sur les investissements réalisées par les communes sera mis en place. Le 

projet encouragera les Maires à présenter les budgets communaux aux AG des fokontany. Des actions 

de communication seront élaborées, mises en œuvre et évaluées avec l'appui du projet dans chaque 

commune. La communication pourrait porter sur l'ensemble de la politique de développement local, 

au-delà des actions de proximité dont la population devrait être relativement bien informée puisque 

partie prenante dans leur définition et leur exécution. 

b) Des actions de proximité sont réalisées et durablement gérées, en cohérence avec la politique 

communale 

b.1. Élaborer des PDF dans tous les fokontany urbains et des plans d'actions pluriannuels. 

Aujourd’hui, l’équipe d’animation maîtrise bien le cycle d’élaboration du PDF et des plans d’actions 

annuels. Elle poursuivra son appui aux CDF pour : 

- La réalisation d’un diagnostic de quartier par secteur ou groupes de secteurs qu’il fera valider par 

les habitants, 

- La définition des axes stratégiques de développement du quartier, qui seront analysés par des 

groupes de travail et validés par les habitants. 

- La coordination de l’élaboration d’un Plan de Développement du Fokontany (PDF) et de 

programmes d’actions annuels ou biennaux.  

Ce PDF sera le cadre de référence des actions à mener et l'instrument de négociation et de 

contractualisation avec la commune. Il sera élaboré de manière participative par une large 

concertation des populations et des acteurs organisés présents dans le quartier, à la fois sous forme de 

groupes de travail et en assemblée générale de quartier. Une fois élaboré, il sera validé par 
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l’assemblée générale de quartier, et présenté à la Commission de financement. Il prendra en compte 

les orientations à court, moyen et long terme, définies par le conseil municipal ainsi que les critères 

spécifiés par les services déconcentrés de l’Etat. Il ne sera pas un catalogue de doléances, mais des 

choix et des priorités raisonnés et mis en perspective en fonction des ressources disponibles et des 

capacités des populations à les maîtriser.  

Au cours de cette phase, il est prévu d’élaborer des programmations biennales et de définir des 

enveloppes financières sur deux ans, les montants étant débloqués sur présentation annuelle de fiche-

projets. Cette stratégie permettrait au CDF d’avoir une vision plus prospective et d’augmenter leur 

capacité financière en concentrant leurs fonds sur une seule année. Elle devra être débattue avec 

l’ensemble des Maires car l’enveloppe ne sera pas à l’échelle du fokontany, mais communale. Il sera 

nécessaire d’analyser en profondeur les incidences éventuelles sur la gestion des budgets communaux. 

b.2. Initier des plans de co-développement "urbain-rural" avec des communes de l'hinterland. 

A partir de sa troisième année, le programme aura couvert l’ensemble des quartiers des quatre villes, 

et il étendra ses actions en faveur de quartiers ruraux périphériques. Il développera la fonction « pôle 

urbain » pour les communes rurales de l’hinterland, en identifiant et appuyant la mise en place de 

services de proximité que la commune urbaine peut fournir aux habitants des communes rurales 

mitoyennes.  

Tableau 1 : Population des districts de Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa 

 

Districts Nombre de 

communes 

Nombre de 

Fokontany 

Nombre 

d’habitants 

Densité 

(Hab/km²) 

Sambava 26 292 307 000 61 

Antalaha 16 159 278 000  46 

Andapa 18 129 201 000 25 

Vohémar 19 153 223 000 50 

Total  

 

79 733 1 009 000 42 

                                             Source : Région SAVA 

Des outils appropriés seront nécessaires pour enclencher cette concertation et la traduire dans 

l'opérationnel. Un mécanisme favorisant les solidarités avec les communes rurales mitoyennes et la 

réalisation d’actions inter-fokontany sera mis en place. Il sera accompagné d’une enveloppe 

financière, le Fonds de Développement Inter-Fokontany (FDIF) qui augmentera dans le temps
2
, à fur 

et à mesure que la fonction « pôle urbain » se construira. 

b.3. Poursuivre la mise à disposition des communes d'un fonds de développement cofinançant les 

actions de proximité et étudier les articulations avec le FDL national. 

Le PDLU-SAVA II mettra à disposition des communes un outil financier permettant de démultiplier 

leurs capacités financières et affinera les règles contractuelles et de gestion, afin de le pérenniser. 

Dans le cadre du PN2D, le gouvernement malgache envisage de mettre en place, à l’échelle nationale, 

un fonds de développement local (FDL), qui doit aider les communes à financer leurs investissements. 

L’évolution du projet s’inscrira dans cette stratégie nationale : harmonisation du soutien financier en 

direction des communes aux procédures du FDL national. 

Un Fonds de Développement des Fokontany (FDF) sera mis en place au niveau de chaque commune. 

Il aura pour vocation de financer des actions de proximité issues des PDF. Aux fonds alloués par le 

                                                      
2
  10 % de l’enveloppe FDF en première année puis une augmentation de 5 % par an pour arriver à 30 % en dernière 

année. 
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projet s’ajouteront les ressources mobilisées sur le budget communal. Les deux sources de 

financement alimenteront un compte au Trésor Principal d’Antalaha, payeur des communes urbaines. 

Les ressources du FDF, investies par le PDLU, seront inscrites au budget communal et exécutées 

selon les mécanismes et procédures de la comptabilité publique malgache applicable aux communes 

urbaines. Chaque action retenue est avalisée par une décision du Maire. La matérialisation de cet 

accord est le cofinancement de l’action, voté par le conseil municipal. 

b.4. Poursuivre les actions de proximité dans les fokontany et développer des nouveaux types 

d'actions : inter-fokontany, hinterland rural… 

La seconde phase du projet sera une phase de montée en puissance du volume d’investissements à 

réaliser puisque tous les fokontany des quatre communes, soit 42 fokontany, et certains fokontany des 

communes rurales limitrophes seront impliqués dans la démarche. Le projet innovera en développant 

les solidarités entre : 

- les fokontany avec la mise en œuvre d’actions inter-fokontany susceptibles d’impacts plus 

substantiels au niveau des populations et plus faciles à coordonner pour la commune. 

- les communes par une ouverture les communes rurales autour de « pôles urbains ». 

L’ensemble de ces actions de proximité fera l’objet d’un contrat entre le ou les fokontany et la  

commune qui définira les obligations réciproques : (1) cofinancement des actions par le budget 

communal, (2) apport du Fonds de Développement (inter-) Fonkontany, (3) mise en place d’un comité 

de gestion et de suivi au niveau local et (4) évaluation conjointe. 

Le projet interviendra ensuite en appui dans la mise en œuvre des actions retenues, au niveau des 

populations concernées pour définir les modalités de mise en place, de gestion et de financement dans 

la durée de l’action (infrastructure, service, etc.). 

b.5. Identifier et mettre en œuvre des mécanismes permettant la gestion durable des infrastructures, y-

compris la couverture des frais d'entretien, telle que définie dans le contrat de gestion entre la 

commune et les usagers. 

La commune assurera la maîtrise d’ouvrage des actions programmées et réalisées dans le cadre des 

plans de développement. La propriété des investissements sera donc communale. La gestion sera 

réfléchie dès la phase d’identification et concertée avec les habitants, mais ce sera à la commune de 

définir et choisir les modalités concrètes de gestion, non aux usagers. Le Maire et les services 

techniques communaux seront étroitement impliqués dans les réflexions tout au long du processus : 

- Avant réalisation : Réunion de concertation sur la gestion future de l’ouvrage. Les usagers 

définiront les services attendus et proposeront leur part d’engagement. La commune présentera sa 

stratégie de gestion du type d’ouvrage concerné, alertera les usagers sur les risques de tel ou tel 

choix et proposera sa quote-part d’implication.  

- Pendant la réalisation : Elaboration itérative d’un tableau de rôles et organisation pratique de la 

gestion. Définition des tâches et responsabilités de chaque acteur, leur articulation et leur 

contrôle… 

- A la réception de l’ouvrage : Contrat de gestion entre la commune et les usagers de l’ouvrage, 

dans le cas d’une délégation de gestion (comité de gestion, associations locales, etc.). Les 

habitants s’impliqueront dans la gestion et l’entretien des ouvrages et l’évaluation des impacts. 

L’accompagnement du projet s’inscrira dans la durée, pendant et après la réalisation de l’ouvrage, de 

façon à affiner et mettre en œuvre les modalités concrètes de gestion et d’entretien garantissant la 

pérennité de l’investissement. L’animateur jouera, au côté des CDF, un rôle très important dans 

l’animation de la gestion de l’ouvrage et amènera progressivement les services techniques à prendre la 

place qui leur revient dans ce cadre.  

b.6. Accompagner les Commissions de Financement dans leur fonction de concertation entre pouvoirs 

publics locaux et habitants pour la fourniture de services de proximité. 

Au niveau de chacune des villes, les programmes d’action seront discutés et validés par une 

commission de financement qui veille à la cohérence avec le PCD (Plan Communal de 
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Développement). Cette Commission de Financement du Fonds de Développement des Fokontany 

(CFDF) sera composée à parité de représentants des quartiers (un par quartier) et d'élus municipaux, 

dont le maire et le président du conseil municipal. Elle décidera des actions financées (sous réserve 

d’éventuelles études complémentaires) et des enveloppes financières, en fonction du budget voté par 

le conseil municipal et affecté au cofinancement des actions (le principe retenu avec les communes 

étant qu'elles cofinancent 20 % du coût des actions).  

b.7. Appuyer l'institutionnalisation des CFDF.  

Les coûts de fonctionnement de la CFDF seront progressivement pris en charge
3
 par la commune qui 

prendra un arrêté municipal de reconnaissance officielle de cette structure en tant que « commission 

extra-municipale ». 

c) La maîtrise d’ouvrage communale est effective avec l'appui des services techniques déconcentrés 

de l'État et permet la réalisation d'actions de qualité 

Les communes n'ont pas les moyens et l'organisation suffisantes pour réaliser les actions définies dans 

leur Plan de Développement. Une mise en œuvre progressive dans les quartiers leur permettra 

d'affiner les projets, d'opérer des priorités spatiales et sectorielles, d'acquérir les compétences et de 

mobiliser les ressources nécessaires, en recherchant des complémentarités régionales entre elles, avec 

les autres collectivités territoriales décentralisées (Région) et les services techniques déconcentrés de 

l’Etat. 

La majorité des acteurs locaux sont focalisés sur des résultats tangibles et immédiats (la réalisation 

d’infrastructures de qualité) et « exigent » des communes une certaine efficacité pour répondre aux 

besoins. La consolidation de la décentralisation vise, dans le respect des principes de la bonne 

gouvernance, à positionner la commune en capacité de devenir un élément moteur du développement 

local. Le PDLU-SAVA II cherchera à renforcer la commune dans ses fonctions de maîtrise d’ouvrage 

et de coordination des actions sur son territoire, en harmonie avec les besoins locaux dans une logique 

d’aménagement spatial cohérent. Il appuiera la commune à : 

- Procéder aux montages des actions retenues après conduite, si nécessaire, d'études 

complémentaires ; 

- Mettre en place à son niveau une commission des appels d'offre ; 

- Définir et mettre en place les mécanismes de gestion des apports de la commune et du 

cofinancement au FDF ; 

- Réaliser les actions et mettre en place un comité de suivi des travaux ; 

- Evaluer l'impact des actions réalisées. 

 

c.1. Accompagner les services techniques des communes dans le suivi et la réception des travaux. 

Le suivi des chantiers sera contractualisé avec les Mairies qui devront mobiliser leurs services 

techniques. Ceux-ci seront accompagnés et formés par le projet qui assistera la maîtrise d’œuvre. 

Dans ce cadre, les services techniques déconcentrés de l’Etat seront impliqués pour qu’ils appuient 

efficacement et de manière coordonnée les collectivités territoriales. 

c.2. Promouvoir une maîtrise d'œuvre locale compétente et diversifiée : STD, bureaux d'étude…, 

services intercommunaux.  

Pour réaliser les actions, les communes auront besoin de recourir à des prestataires de services : 

bureaux d'études, entreprises et associations. Le projet les aidera à constituer un répertoire des 

opérateurs, il identifiera deux ou trois secteurs prioritaires et mènera, si nécessaire, des actions de 

professionnalisation des opérateurs. 

c.3. Animer une autoévaluation annuelle du respect des procédures d'appel d'offres avec tous les 

acteurs concernés. 

Le programme effectuera en début de phase un bilan des procédures de maîtrise d’ouvrage 

communale, qu’il reconduira annuellement. Il s’agira d’auto évaluations assistées du processus de la 

                                                      
3
  25 % en année 2, 50 % en année 3, 75 % en année 4 et 100 % en dernière année. 
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« constitution du dossier technique » à « la réception des chantiers » qui permettra d’identifier les 

points faibles de la maîtrise d’ouvrage et les acteurs qui ne jouent pas leur rôle.  

 

c.4. Valider, au niveau national, un manuel de procédures définissant les modalités de relation entre 

les communes et le trésor public.  

Le choix méthodologique qui consiste à verser les fonds du projet au trésor public ne manquera pas 

d’engendrer des lourdeurs dans l’exécution du programme, voire un facteur de blocage dans le bon 

déroulement du processus (non disponibilité des fonds, retards dans le paiement des entreprises etc.). 

Dès la première année de la phase, le projet validera, auprès des instances nationales, un manuel de 

procédures définissant les modalités de relation entre les communes et le trésor. 

c.5. Appuyer les communes dans la mise en œuvre d'un plan de formation des élus et personnels 

communaux. 

Les communes élaboreront et mettront en œuvre, avec l’appui du programme, un plan de formation 

des élus et personnels communaux. Les élus choisiront eux-mêmes les destinataires des formations en 

leur sein et parmi le personnel. Le projet leur apportera des éléments de décision de façon à ce que les 

bénéficiaires soient directement concernés par les actions de formation ou d'appui du fait de leurs 

fonctions et responsabilités. 

Pour accompagner la montée en compétences des élus et personnels communaux, un Fonds 

intercommunal (Fonds de Renforcement des Compétences - FRC), permettra de financer des actions : 

- De formation des élus et des techniciens à la planification, au suivi et à l'évaluation des 

programmes de développement, à la maîtrise d’ouvrage et gestion des marchés publics, aux 

formations techniques spécifiques, en lien avec les programmes définis au niveau national ; 

- D’échanges d’expériences et visites à Madagascar ou dans d’autres pays de sites innovants en 

matière de développement participatif et d’appui à la décentralisation ; participation à des 

colloques et à des séminaires ; 

- De recours, selon des modalités à préciser, à des expertises d’appui conseil aux différents services 

de la commune, avec mise à disposition de personnel temporaire, sur des sujets techniques précis 

et pour des durées limitées (fiscalité, développement économique etc.). Les expertises d'appui 

conseil devront permettre aux communes de mieux mobiliser les ressources financières et par 

conséquent d'augmenter leurs capacités d'investissement. 

Dans ce cadre, le projet appuiera les communes pour préparer, financer et évaluer les opérations mises 

en œuvre : formations et contrats d’expertise. 

c.6. Appuyer les communes dans la réalisation d'études de planification urbaine et périurbaine et 

d'actions structurantes d'intérêt communal.  

La structure intercommunale interviendra en appui aux communes pour le montage de dossiers, la 

réalisation d’études. Celles-ci pourront ensuite être présentées auprès de partenaires externes afin 

d’engager les actions que les communes jugent prioritaires. Il pourra s'agir d'études de planification 

(plan d’urbanisme, schéma directeur d’aménagement, programme de développement économique, 

etc.), et de faisabilité technique (digues, abattoirs, marchés, etc.) ou organisationnelle (mise en place 

d’un registre foncier urbain, service municipal de collecte des taxes, centre de promotion de la santé, 

etc.).  

d) Un outil communal de recensement et de recouvrement des impôts et taxes fonctionne de manière 

performante 

Les quatre villes, bien que d'importance variable, sont toutes confrontées à des problèmes de 

programmation et de gestion budgétaire. Bien qu'elles recèlent un certain potentiel fiscal lié à la 

richesse économique, elles éprouvent des difficultés à mobiliser les taxes et impôts locaux, les 

budgets communaux effectifs sont irréguliers et la capacité d’investissement est limitée. 
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Tableau 2 : Recettes moyennes des 4 communes sur les cinq dernières années (2000-2004) 

en Euros 

 Sambava Antalaha Vohémar Andapa 

Budget annuel 60.000 57.500 20.000 28.000 

Recette annuelle par habitant 1.50 0.77 1.32 1.03 

Taux d’investissement moyen 10 % 14 % 4 % 6 % 

 Source : comptes administratifs des communes  

Par ces activités, le PDLU-SAVA II envisage de lever les contraintes liées à l’insuffisance des 

rentrées fiscales, qui peuvent être attribuées à plusieurs facteurs : 

- Manque de qualification des personnels communaux. 

- Mécanisme de redistribution fiscale entre Etat et communes pénalisant pour ces dernières ; 

- Difficultés techniques et administratives liées à la taxation des activités économiques 

(identification des contribuables et recouvrement) et difficultés de collaboration entre les services 

de l’Etat et les communes pour le recouvrement ; 

- Suppression de la taxe de roulage en 1998, prélevée sur les échanges commerciaux, qui a amputé 

les budgets communaux de la moitié de leurs recettes à Antalaha et à Sambava ; 

- Collecte de différents impôts (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, patentes, etc.) 

reposant sur le recensement fiscal et les barèmes de 1978, devenus obsolètes. 

d.1. Accompagner la restructuration d’une régie financière communale et la doter de moyens 

adéquats. 

Jusqu’à présent, c’est le service du Centre fiscal du District (service déconcentré de la Direction 

générale des impôts) qui se charge du recensement des impôts locaux (Impôts fonciers et taxes 

professionnelles), de l’édition des rôles et du recouvrement (Délégué Administratif). La commune 

détache auprès du Centre fiscal un agent qui les aide dans ces différentes tâches. Une étude récente de 

la Banque Mondiale (Juillet 2004) a montré que la responsabilisation de la commune dans ces 

opérations de recensement, d’édition de rôles et de recouvrement des impôts locaux permettrait une 

meilleure mobilisation des ressources fiscales. 

Le gouvernement malgache envisage donc de « communaliser la chaîne fiscale » de façon à ce que les 

communes soient en mesure de mieux maîtriser leurs recettes. Plusieurs expériences ont été déjà 

tentées auparavant par différents programmes (programme PAGU, PGDI ou ex-PAIGEP) et qui ont 

donné des résultats satisfaisants. Le PDLU-SAVA II appuiera les communes à structurer et faire 

fonctionner des régies financières communales de recettes. Il contractualisera l’appui du programme 

pour la mise en place progressive des régies (organisation et recrutement de personnels, 

informatisation des communes pour le traitement des données fiscales, confection et l’édition des 

rôles et le recouvrement). 

d.2. Appuyer les régies financières communales dans leurs fonctions de recensement, d'édition des 

rôles et de recouvrement des impôts locaux. 

Pour ce faire, le projet : 

- Organisera une visite d’échanges dans l’une des 16 communes pilotes qui ont déjà mis en place 

une régie financière ; 

- Définira un plan d’actions ; 

- Déterminera les moyens à mobiliser en fonction de la taille de la commune (informatique, locaux, 

personnel, etc.) ; 

- Formera le personnel ; 

- Recrutera un fiscaliste chargé d’accompagner le processus sur les trois premières années de la 

phase. 

d.3. Guider les communes dans l'élaboration de leur politique de taxation locale. 
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Cet expert en fiscalité locale sera également chargé de guider les communes dans l’élaboration de leur 

une politique de taxation locale : 

- Exploitation des études réalisées lors de la phase I du programme ; 

- Analyse de la rentabilité des taxes actuellement perçues ; 

- Identification de nouveaux « gisements fiscaux » et détermination des procédures d’exploitation ; 

- Animation de la concertation avec les opérateurs économiques ; 

d.4. Appuyer la régie financière dans le recouvrement des taxes communales. 

Le projet appuiera également les communes dans l’organisation de la régie des taxes et 

l’informatisation du recouvrement. 

e) Des services de concertation et d’appui aux communes sont mutualisés à une échelle 

intercommunale, en partenariat avec la Région, collectivité territoriale décentralisée 

e.1. Appuyer les communes dans la formalisation d'une structure intercommunale urbaine. 

A l’échelle des quatre « pôles urbains », la première phase du programme a suscité l’émergence d’un 

comité d’orientation et de suivi (COS) qui assure le suivi du programme, en préfiguration d’une 

« structure intercommunale »,. Au début de la nouvelle phase, son statut évoluera en conformité avec 

la loi sur l’intercommunalité, pour devenir un Organisme Public de Coopération Intercommunal qui 

disposera d’une personnalité juridique et jouira d’une autonomie financière. Cet OPCI assurera les 

relations avec les autres collectivités territoriales (Région).  

La promotion de l’intercommunalité a pour objectif de mutualiser des services et de développer une 

capacité de lobbying vis à vis des partenaires au développement. Elle permettra une concertation 

régulière sur les problèmes spécifiquement urbains et/ou urbano-centrés et une meilleure intégration 

spatiale des actions sectorielles des ministères centraux dans la région SAVA. 

e.2. Doter la structure intercommunale de compétences techniques propres et de capacités à mobiliser 

les compétences techniques externes. 

Le PDLU-SAVA II appuiera les communes à structurer une intercommunalité urbaine et la dotera 

compétences techniques propres, en transférant de l’équipe projet de la première phase : 4 animateurs, 

un coordinateur et un ingénieur génie civil. Il la préparera à et l’accompagnera dans la gestion du 

personnel. 

- Les animateurs appuieront les CDF dans l’élaboration de leur plan de développement, les études 

de faisabilité des actions retenues et les montages de dossiers. Ils appuieront aussi les comités de 

gestion des actions mises en œuvre et la commission de financement dans sa prise de décision et 

la gestion du FDF. 

- Le directeur de l’OPCI (ex-coordinateur du projet) élaborera et coordonnera le programme de 

travail des quatre animateurs. Il sera impliqué en responsabilité dans l'appui à la Commission de 

Financement pour l'analyse de cohérence entre plans de développement des quartiers et PCD sur 

les quatre communes et leur hinterland rural. Il fournira un appui-conseil à l’OPCI dans la prise 

de décision et la gestion des FAD et FRC. 

- Mis à disposition d’un ingénieur génie civil, d’un fiscaliste et d’éventuelles autres compétences 

jugées nécessaires. 

Le renforcement des capacités de cette équipe se fera par le recours à des prestataires de service, 

commandités par l’OPCI et ses communes membres selon le rythme de prise en charge de leurs 

fonctions et les options choisies. 

e.3. Appuyer la structure intercommunale dans la gestion de fonds d'études et de formation, pour le 

compte des communes adhérentes. 

Il lui confiera la gestion de deux mécanismes de financement complémentaires mis à disposition des 

communes pour leur permettre de réaliser des études d’actions structurantes à l'échelle de la ville 

(Fonds d'aide à la décision / FAD - cf. chap.c.6.) et de mettre en œuvre des plans de formation des 
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élus et de leurs personnels (Fonds de renforcement des compétences / FRC – cf. chap. c.5.). Il 

accompagnera la réflexion sur la gestion de ces fonds qui sera assurée par les quatre communes au 

sein de leur structure intercommunale. 

Dans le cadre du FAD, chaque ville aura un droit de tirage, selon les règles définies conjointement : 

études éligibles, montants requis de cofinancement par la (ou les) commune(s), critères d’évaluation, 

etc. Le code de financement sera révisé pour formaliser ces règles. 

Le projet appuiera les communes dans la formulation des termes de référence et dans le suivi et 

l'évaluation des études. 

e.4. Accompagner la structure intercommunale dans un processus de contractualisation entre les 

communes urbaines, la Région et l'État. 

Le projet prendra en compte l’attribution, les rôles et les compétences de la Région en distinguant 

celles qui relèvent de l’Etat à travers ses structures déconcentrées et celles qui relèvent de la Région 

en tant que CTD. Il mettra en place un cadre stable et opérationnel pour permettre aux Services 

Techniques Déconcentrés d’appuyer efficacement et de manière coordonnée les collectivités 

territoriales ainsi que d’assurer une meilleure intégration spatiale des actions sectorielles des 

ministères centraux. 

Il accompagnera la structure intercommunale dans un processus de contractualisation entre les quatre 

communes urbaines et leur hinterland rural, la région et l’Etat. La signature d’un contrat de plan entre 

ces structures scellerait leur collaboration sur la base d’une stratégie négociée. Elle permettrait un 

aménagement équilibré des territoires et faciliterait les cofinancements sur des actions concertées. 
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1.8 Méthodologie 

1.8.1 Méthode de la mise en œuvre et raisons motivant le choix de la méthodologie proposée 
 

La méthode reposera sur une approche globale du développement au niveau d’un espace territorial 

donné, sur l'implication volontaire des acteurs et leur coopération. Pour les habitants, cet espace 

correspond à leur « communauté de vie », c'est le fokontany. Pour les élus locaux, c'est leur espace de 

responsabilité, le territoire communal. L'outil central sera le Plan de Développement des fokontany, 

cohérent avec le Plan Communal de Développement. Cadre de référence, il sera aussi l’outil de 

communication, de mobilisation et de contractualisation entre les acteurs publics et privés. Le 

fonctionnement paritaire (élus et représentants des fokontany) des CFDF permettra une implication 

accrue des populations et leur participation au processus de décision. 

L’intérêt des acteurs pour la démarche est fondateur de l’action proposée. Il ne s’agira donc pas pour 

le projet de mettre en œuvre lui-même les actions, mais de jouer un rôle de médiateur et de facilitateur 

entre les acteurs par la mise à disposition de moyens financiers et humains. Ce positionnement 

permettra de s’assurer d’une reconnaissance et d’une appropriation de la démarche par ces acteurs et 

de préparer ainsi la pérennisation des outils d'accompagnement. Il se traduira par la mise en place 

d’un dispositif d’appui et de promotion du développement local qui comprend : 

- Un dispositif d’animation des territoires et de leurs acteurs, géré par la structure intercommunale. 

Dimension centrale du projet, il interviendra au niveau de l’identification des projets de quartier, 

de la mise en place ou du renforcement de structures de représentation des habitants.  

- Un mécanisme de financement basé sur la mise à disposition d’enveloppes financières aux 

communes. L'objectif de ce mécanisme est de favoriser le civisme fiscal. Il n’y a pas d'apport 

financier direct des bénéficiaires : s'ils payent leurs impôts, la commune pourra investir et ainsi 

mieux répondre à leurs besoins en services de proximité. 

La méthodologie prendra en compte les spécificités locales (« mentalité » des populations d’une 

commune à l’autre) et micro-locales (différences d’un fokontany à un autre, entre urbains et ruraux, 

disponibilité relative des habitants en fonction de leurs occupations socioprofessionnelles).  

1.8.2 Prolongement d’une phase antérieure 
 

La première phase (2003-2006) peut être considérée comme une phase test qui a permis de développer 

des actions de proximité en impliquant les populations dans l’identification et la mise en œuvre des 

actions sous maîtrise d’ouvrage communale. Elle a permis de : 

- Développer des espaces de concertation et de débat entre les acteurs à différents niveaux 

(habitants des fokontany et leurs représentants ; élus municipaux, représentants des fokontany et  

responsables des services déconcentrés de l’Etat) autour des enjeux, priorités et actions à engager 

pour le développement de leur ville, dans 28 fokontany sur les 42 que comprennent les 4 villes.  

- Mettre en place des mécanismes et des procédures de cofinancement des actions issues des plans 

de développement et des programmes d’actions des fokontany. 

- Réaliser 34 actions de proximité issues de 28 PDF, élaborés par les habitants, dont 60% 

concernent la fourniture d’eau potable aux populations. 

- Renforcer la maîtrise d’ouvrage communale. 

La mission d’évaluation de juillet 2005 a recommandé que le programme poursuive une planification 

participative stratégique et pluriannuelle, en maintenant globalement les dispositifs de la première 

phase et en renforçant les rôles de l’instance intercommunale. 

Tableau 3 :  Synthèse des résultats de l’évaluation de la première phase 

Points forts Recommandations 

Cohérence avec la politique nationale de la décentralisation : 

respect des rôles et compétences des communes. 
 

Promotion de l’intercommunalité favorisant les échanges entre 

élus et la codécision sur le financement d’études communales.   
 

« Ingénierie sociale » Processus participatif de la concertation  

Actions de proximité qui concourent à la réduction de la 

pauvreté et qui satisfont les besoins exprimés par les habitants. 

Accélération du processus de la planification 

locale. 
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Points forts Recommandations 

Mobilisation et responsabilisation des acteurs locaux autour de 

projets d’investissement. 

Valorisation sociale et reconnaissance 

institutionnelle des CDF. 

Promotion de la « bonne » gouvernance locale : Mobilisation 

des acteurs locaux, transparence, codécision avec les habitants, 

structures de concertation… 

Renforcement de la communication entre les 

membres du CDF et les habitants, 

particulièrement en terme d’information sur 

les investissements décidés. 

Création d’espaces de débat public favorisant la démocratie 

locale. 

Meilleure prise en compte des dynamiques 

associatives. 

Réalisation des actions sous maîtrise d’ouvrage communale « L’ingénierie technique »  

Respect du principe de la maîtrise d’ouvrage communale 

effective : pas de maîtrise d’ouvrage déléguée aux structures 

techniques de la place.  

Meilleure appréciation des contraintes liées à 

la maîtrise d’ouvrage communale, surtout 

celles liées au Trésor Public. 

Volonté de renforcer les capacités et de privilégier les 

entreprises et opérateurs locaux pour la réalisation des actions. 

Meilleure appréciation des capacités des 

entreprises locales.  

Inscription au budget communal des subventions du 

programme et gestion des décaissements par le trésor public. 

Nécessité de mieux préciser les modes de 

gestion des ouvrages : répartition des rôles, 

responsabilisation de la commune. 
 

1.8.3 Inscription du projet dans le cadre d’un programme plus vaste  

Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme National de Décentralisation et de déconcentration 

(PN2D) du gouvernement malgache. Il travaillera en étroite collaboration avec la cellule de gestion du 

PN2D, co-dirigée par les Ministères en charge de la décentralisation et de l’aménagement du 

territoire, d’une part, et de l’intérieur et de la réforme administrative, d’autre part. Il rendra compte de 

ses activités à la structure de pilotage mise en place par le PN2D, en charge de la coordination et du 

suivi technique à l’échelle nationale. Un système de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la 

politique nationale sera implanté au niveau de la Région SAVA et alimenté par le projet. Il permettra 

de mesurer la progression de cette politique et d’apporter un support pour les analyses et réflexions à 

fin de capitalisation et d’ajustements. 

1.8.4 Procédures de suivi et d’évaluation 

Le suivi du projet sera effectué avec les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et sur un mode 

maîtrisable par chacun d’eux. Il sera basé sur un outil de suivi-évaluation-programmation (SEP), bâti 

à partir des indicateurs de résultat du cadre logique, au cours de la première année. Les informations 

seront recueillies par des membres des CDF appuyés par les animateurs et seront exploitées par la 

CFDF, qui gèrera le SEP et assurera la diffusion des résultats auprès des élus et des habitants. 

Au-delà des données recueillies et des indicateurs suivis dans le cadre du SEP, un certain nombre 

d’autres éléments devront également être régulièrement collectés, suivis et documentés. 

 Tableau 4 : Informations nécessaires par niveau spatial 

Niveau du 

suivi 
Nature des informations nécessaires Responsable 

Fokontany Données quantifiées des réalisations ; Nombre et nature des bénéficiaires par 

type d'appui ; Savoir-faire locaux ; Evolution organisationnelle et des capacités 

des CDF ; Amélioration de l’accès aux services de base. 

Animateurs 

Territoire 

communal  

Données quantifiées des réalisations ; Évolution organisationnelle et des 

capacités des CFDF ; Évolution des financements communaux ; Avancement 

des étapes de mises en œuvre des PDF ; Compétences locales, surtout des élus 

et services communaux. 

Animateurs 

Inter-

communalité 

Données de réalisations agrégées par territoire et par thème ; Nombre et nature 

des bénéficiaires par type d'appui ; Données de base sur les communes et 

fokontany ; Évolution de la prise en charge communale des dispositifs, et des 

capacités de gestion ; Évolution du fonctionnement des structures de gestion 

(COS, OPCI) ; Institutionnalisation, reconnaissance. 

Coordinateur 

Région Données d’impact agrégées sur l’ensemble de la zone d’intervention ; 

Recensement des prestataires et de leurs compétences ; Évolution 

« géopolitique » locale. 

Coordinateur 



 

 

20 

 

National Évolution du cadre institutionnel, en particulier de la décentralisation :  

réglementation, législation, politique… 

T&D 

 

 

Une étude d'impact sera réalisée en année 3, avant l’évaluation externe.  

1.8.5  Description de la participation et du rôle des différents acteurs 

La mobilisation des acteurs se fera de manière permanente. Un processus d’apprentissage par la 

formation appliquée à l’action sera mis en place : les parties concernées seront accompagnées et 

formées au fur et à mesure des réalisations et des innovations. Des rythmes acceptables par chaque 

catégorie d’acteurs (rythmes de conception et d’apprentissage qui tiennent compte de la vision propre 

des populations et rythmes financiers qui respectent un équilibre entre ressources propres et 

ressources externes) seront respectés. La cohérence et la synergie entre les acteurs locaux et externes 

(services déconcentrés de l’Etat, Ministères, etc.) seront garanties par des mécanismes de 

concertation, négociation et contractualisation. 

Tableau 5 :  Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. 

Acteurs Motivations Mode d’implication 

Les habitants 

des quartiers 

A court terme : bénéficier d’actions visant à 

améliorer les conditions de vie dans les 

quartiers. A moyen terme : avoir un réel 

retour au niveau de leur quartier de la 

fiscalité.  

Participation aux comités de développement fokontany 

: diagnostic de la situation, proposition d’actions 

prioritaires, montage et suivi de la mise en œuvre des 

actions, autogestion ou cogestion des services promus, 

définition des procédures de décision et de gestion, 

contrôle de la qualité du service rendu. Participation 

financière des habitants par le biais de la fiscalité 

locale (apport du budget communal)  

Les 

associations et 

ONG locales de 

développement 

Etre associées à la définition des orientations, 

priorités et actions à mener. S’impliquer dans 

les actions correspondant à leurs missions et 

compétences. 

Prestations de services (animation, études, suivi - 

contrôle, appui en gestion, etc.). Mobilisation des 

populations. Actions propres susceptibles de favoriser 

le développement des quartiers (appels à 

propositions). 

Les opérateurs 

économiques 

(entreprises 

locales)  

Développer leurs activités. Etre associés à la 

définition des orientations, priorités et actions 

à mener. 

Assurer des prestations de services (études, suivi - 

contrôle, appui en gestion, etc. et réaliser les travaux. 

Les appels d’offre privilégieront les opérateurs 

compétents et à jour de leurs obligations fiscales. 

Les communes 

urbaines et 

rurales  

Mieux mobiliser et renforcer les moyens 

humains, techniques et financiers nécessaires 

à la mise en œuvre d’une politique de 

développement urbain. Garantir, par la bonne 

valorisation des ressources locales collectées 

et la transparence sur leur utilisation, la 

qualité des relations et la complémentarité 

avec les autres acteurs.  

Responsabilité de la cohérence des plans de 

développement des quartiers avec le PCD 

Cogestion du FDF et FDIF (validation et 

cofinancement des actions proposées par les quartiers). 

Maîtrise d’ouvrage des actions et propriété des 

investissements réalisés. 

La structure 

inter-

communale 

Se concerter et échanger sur les problèmes 

urbains et urbano-centrés de la région 

Améliorer leur capacité de lobbying dans le 

débat public national. Mutualiser des services 

à l’échelle intercommunale. 

Cogestion du FAD, du FRC et d’une équipe technique. 

La collectivité 

territoriale 

régionale 

Mettre en cohérence les logiques de 

planification sectorielle et spatiale. 

Promotion et initiation de concertations à caractère 

régional. Eventuelle contribution financière aux 

différents fonds de développement des communes 

pour la mise en œuvre des projets communaux. 

L’Etat et ses 

services 

déconcentrés  

Garantir la cohérence des actions portées par 

les populations et les communes vis-à-vis de 

la politique nationale et des programmes 

d’actions menés par les différents Ministères.  

Appui aux communes et aux populations dans la mise 

en œuvre de leurs projets. Apport d’expertise sur 

certains dossiers techniques élaborés par les 

communes et les populations. Pilotage national du 

programme (dans le cadre du PN2D) 
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1.8.6  Ressources humaines pour la mise en œuvre du projet 

Le CIDR a établi avec l’ONG malgache « Territoire et Développement » (T&D), un partenariat de co-

promotion du programme afin de valoriser le potentiel national. Le partenariat s’appuie sur une 

définition conjointe d’objectifs et une mise en commun de compétences et de moyens. Il se traduira en 

un « accord cadre » accompagné d’accords annuels plus précis et détaillés. Avec cette ONG, la 

collaboration prévue est du type « co-maîtrise d’ouvrage » :  

- Maîtrise d’ouvrage du programme : CIDR et Territoire et Développement. 

- Maîtrise d’œuvre et appui à la maîtrise d’ouvrage locale : Territoire et Développement. 

- Appui à la maîtrise d’œuvre : CIDR. 

T&D détachera, auprès des quatre communes urbaines, un chef de projet malgache à plein temps qui 

disposera d’une solide expérience en développement local, animation de quartier et gestion de projet. 

Le CIDR fournira une assistance technique expatriée à T&D sous la forme d’un expert en « maîtrise 

d’ouvrage publique » (à plein temps pendant les trois premières années puis à mi-temps). 

Dès que le COS se transformera en OPCI, le projet lui transférera les compétences nécessaires pour 

qu’il joue le rôle d’animation (avec quatre animateurs puis cinq en année 3) et de coordination 

(assurée par le directeur de l’OPCI)  du projet (cf. chap. e.2.). D’autres ressources humaines seront 

mobilisées ponctuellement : des études seront proposées sous forme de stages avec des étudiants 

malgaches et des expertises externes seront confiées à des consultants internationaux. Ces expertises 

seront principalement mobilisées pour une étude d’impact et une évaluation en année 3 du programme 

pour 60 hommes / jours de prestation. 

En outre, le projet bénéficiera de missions d’appui-conseil méthodologique effectuées par des 

spécialistes en développement local et décentralisation ou en formation-conseil aux collectivités 

territoriales (CIDR, Territoire et Développement, éventuellement collectivités territoriales françaises), 

à concurrence de 35 jours par an. 

1.8.7  Moyens proposés pour la mise en œuvre de l’action  

Quatre types de fonds seront constitués : 

- Un Fonds d’Appui aux Initiatives Locales (FAIL) à hauteur de 41.179 Euros. 

- Des fonds d’investissements de proximité : Fonds de Développement des Fokontany (FDF) à 

hauteur de 676.042 Euros, et Fonds de Développement Inter-Fokontany (FDIF) de 147.535 Euros.  

- Un fonds d’aide à la décision (FAD) à hauteur de  200.000 Euros, 

- Un fonds de renforcement des compétences communales (FRC) à hauteur de 125.000 Euros. 

Le montant du Fonds de Développement des Fokontany est calculé sur la base de la capacité de co-

financement des communes (20 % du coût des actions) établie à partir du budget d’investissement 

actuel de chacune et de la capacité d'apprentissage des acteurs (communes et population) dans la 

réalisation et la gestion d'ouvrages. Sur la base des chiffres des cinq dernières années, les capacités 

d'investissement mobilisables par les quatre communes s'élèvent à près de 108 millions d’Ariary (Voir 

détails en annexe). Pour favoriser l’accès des plus petites communes aux FDF, une règle de 

péréquation a été appliquée : 1/3 du budget d’investissement des communes de Sambava et Antalaha 

peut être consacré au cofinancement du FDF, tandis que pour Vohémar et Andapa, il s’agit des 2/3. 

Les montants du Fonds d’Aide à la décision sont estimés sur la base d’une étude par an et par 

commune. Ceux du Fonds de Renforcement des Compétences sont calculés sur la base des coûts de 

formation pratiqués à Madagascar et du nombre de personnes à former dans chacune des communes. 

Le projet disposera de quatre (puis cinq) motos pour les animateurs, d’un véhicule 4X4 pour le chef 

de Projet et de deux berlines pour l’assistant technique et pour le coordonnateur. Chaque commune 

mettra un bureau à disposition de l'animateur, l’OPCI louant son bureau principal. Ce bureau sera 

équipé et les outils informatiques seront complétés. Les actifs du projet seront transférés à la structure 

intercommunale de la SAVA dès qu’elle assurera la maîtrise d'ouvrage régionale du programme. 
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1.9. Durée et plan d’action 

La durée du projet sera de 60 mois. 

Voir plan d'actions pages suivantes. 
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PLAN D’ACTIONS 

 

 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2  

ANNEE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable de mise en œuvre 

R.1 : La participation des habitants est consolidée et reconnue par 

la commune. 
             

Sélectionner 12 nouveaux fokontany.             Animateurs et Maires 

Expliquer le programme et mettre en place des nouveaux CDF (AG 

Fokontany). 
            Animateurs 

Préciser les missions, fonctions et tâches des CDF.             Animateurs 

Formaliser ces missions et fonctions dans un manuel.             Animateurs 

Signer un protocole de collaboration avec les nouveaux Fokontany, lors 

de la restitution du diagnostic. 
            CDF 

Élaborer un plan de formation pour les nouveaux membres CDF.             Animateurs 

Élaborer un plan de formation pour les membres des anciens CDF.             Animateurs 

Former les présidents CDF sur les procédures d'appel d'offres.             Ingénieur génie civil 

Mettre en œuvre le plan de formation des CDF.             Animateurs 

Appuyer la reconnaissance des CDF par la commune.             Coordinateur 

Définir les missions de l'animateur vis-à-vis des CDF et son 

positionnement par rapport à la commune. 
            Coordinateur et Maires 

Elaborer et valider le code de financement du FAIL             T&D/CIDR 

Elaborer et valider un manuel de procédures administratives et 

comptables du FAIL. 
            T&D/CIDR et Maires 

Lancer un premier appel à propositions auprès des associations locales.             Communes 

Définir les termes de référence et lancer les appels d’offre pour la 

réalisation des actions de sensibilisation. 
            T&D/CIDR 

Réaliser la campagne de sensibilisation.             Prestataires 

Évaluer l’impact de la campagne de sensibilisation.             T&D/CIDR 
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 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2  

ANNEE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable de mise en œuvre 

R.2 : Des actions de proximité sont réalisées et durablement gérées, 

en cohérence avec la politique communale.. 
             

Collecter et analyser les données existantes dans les fokontany : étude du 

milieu ; étude des dynamiques d’acteurs ; prise de connaissance du PDC. 
            Animateurs 

Faire la synthèse du diagnostic avec le CDF.             CDF et animateurs 

Restituer et valider le diagnostic à l’assemblée générale du fokontany.             CDF et animateurs 

Faire émerger des propositions de solutions par secteur ou groupe de 

secteurs. 
            CDF et animateurs 

Faire la synthèse des propositions et élaborer les axes de développement 

avec les CDF. 
            CDF et animateurs 

Mettre en forme le Plan de Développement du Fokontany.             Animateurs et coordinateur 

Élaborer le Programme d’Actions biennaux 2006-2007 en cohérence 

avec le Plan de Développement du Fokontany et le Plan Communal de 

Développement. 

            CDF et animateurs 

Réaliser les études de faisabilité et élaborer les fiches-action.             Animateurs et coordinateur 

Etudier les articulations du FDF avec le FDL national.             T&D/CIDR 

Négocier avec la commune la prise en charge du fonctionnement de la 

CFDF. 
            T&D/CIDR 

R.3 : La maîtrise d’ouvrage communale est effective avec l'appui des 

services techniques déconcentrés de l'État et permet la réalisation 

d'actions de qualité. 

             

Élaborer des dossiers d’appel d’offres.             Ingénieur génie civil et communes 

Lancer et dépouiller les appels d’offres.             Commune 

Contractualiser avec les entreprises et réalisation des actions.             Commune et entreprises 

Mettre en place les comités de suivi des travaux.             Commune et CDF 

Effectuer un bilan des procédures de maîtrise d’ouvrage communale.             T&D/CIDR et communes 

Animer une auto-évaluation annuelle du respect des procédures d'appel 

d'offres avec tous les acteurs concernés. 
            T&D/CIDR et Communes 

Appuyer les communes dans l’élaboration d'un plan de formation des 

élus et personnels communaux. 
            T&D/CIDR et Communes 

Appuyer les communes dans la mise en œuvre d'un plan de formation 

des élus et personnels communaux. 
            T&D/CIDR et Communes 

Appuyer les communes dans la réalisation d'études de planification 

urbaine et périurbaine et d'actions structurantes d'intérêt communal.  
            T&D/CIDR et Communes 

R.4 : Un outil communal de recensement et de recouvrement des 

impôts et taxes fonctionne de manière performante. 
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 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2  

ANNEE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable de mise en œuvre 

Recruter un fiscaliste.             T&D/CIDR et COS 

Organiser une visite d’échanges dans l’une des 16 communes qui ont mis 

en place une régie financière. 
            T&D/CIDR et COS 

Définir un plan d’actions pour la mise en place d’une régie financière.             T&D/CIDR et communes 

Déterminer les moyens à mobiliser.             T&D/CIDR et communes 

Appuyer le recrutement et la formation du personnel des régies 

financière. 
            T&D/CIDR et communes 

Exploiter les études fiscales réalisées lors de la première phase du projet.             T&D/CIDR et communes 

Analyser la rentabilité des taxes actuellement perçues.             T&D/CIDR et communes 

Identifier des nouveaux « gisements » fiscaux.             T&D/CIDR et communes 

Animer la concertation avec les opérateurs économiques locaux.             T&D/CIDR et communes 

R.5 : Des services de concertation et d’appui aux communes sont 

mutualisés à une échelle intercommunale, en partenariat avec la 

Région, collectivité territoriale décentralisée. 

             

Appuyer les communes dans la formalisation d'une structure 

intercommunale urbaine. 
            T&D/CIDR et COS 

Étudier les demandes d’intervention présentées par les communes dans 

le cadre du FAD. 
            T&D/CIDR et COS 

Lancer les appels d’offres.             T&D/CIDR et COS 

Dépouiller les appels d’offres.             T&D/CIDR et COS 

Réaliser les études sous maîtrise d’ouvrage communale.             Prestataires 

Accompagner les communes dans le montage des dossiers FRC.             T&D/CIDR et COS 

Étudier les offres présentées par les communes.             T&D/CIDR et COS 

Lancer les appels d’offres.             T&D/CIDR et COS 

Dépouiller les appels d’offres.             T&D/CIDR et COS 

Réaliser les formations des élus et personnels municipaux.             Prestataires 
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ACTIVITES S 3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Responsable de mise en œuvre 

R.1 : La participation des habitants est consolidée et reconnue par la commune.          

A.11 Accompagner les CDF dans leurs activités de mobilisation des habitants des 

fokontany. 
        Animateurs 

A.12 Renforcer les compétences des CDF.         Equipe de l’OPCI 

A.13 Appuyer la reconnaissance des CDF par la commune.         Directeur de l’OPCI 

A.14 Définir les missions de l'animateur vis-à-vis des CDF et son positionnement par 

rapport à la commune. 
        Directeur de l’OPCI 

A.15 Appuyer le développement du secteur associatif.         Communes 

A.16 Informer et communiquer sur la décentralisation, la citoyenneté et la gestion 

communale. 
        T&D/CIDR et prestataires 

R.2 : Des actions de proximité sont réalisées et durablement gérées, en cohérence 

avec la politique communale.. 
         

A.21 Élaborer des PDF dans tous les fokontany urbains et des plans d'actions 

pluriannuels. 
        CDF et équipe de l’OPCI 

A.22 Initier des plans de co-développement "urbain-rural" avec des communes de 

l'hinterland. 
        T&D/CIDR et communes 

A.23 Poursuivre la mise à disposition des communes d'un fonds de développement 

cofinançant les actions de proximité et étudier les articulations avec le FDL national. 
        T&D/CIDR et communes 

A.24 Poursuivre les actions de proximité dans les fokontany et développer des 

nouveaux types d'actions : inter-fokontany, hinterland rural… 
        Communes et prestataires 

A.25 Identifier et mettre en œuvre des mécanismes permettant la gestion durable des 

infrastructures, y-compris la couverture des frais d'entretien, telle que définie dans le 

contrat de gestion entre la commune et les usagers. 

        Communes et CDF 

A.26 Accompagner les Commissions de Financement dans leur fonction de 

concertation entre pouvoirs publics locaux et habitants pour la fourniture de services de 

proximité. 

        T&D/CIDR 

A.27 Appuyer l'institutionnalisation des CFDF.         T&D/CIDR 
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ACTIVITES S 3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Responsable de mise en œuvre 

R.3 : La maîtrise d’ouvrage communale est effective avec l'appui des services 

techniques déconcentrés de l'État et permet la réalisation d'actions de qualité. 
         

A.31 Accompagner les services techniques des communes dans le suivi et la réception 

des travaux. 
        Equipe de l’OPCI 

A.32 Promouvoir une maîtrise d'œuvre locale compétente et diversifiée : STD, bureaux 

d'étude…, services intercommunaux. 
        Equipe de l’OPCI 

A.33 Animer une autoévaluation annuelle du respect des procédures d'appel d'offres 

avec tous les acteurs concernés. 
        Equipe de l’OPCI et communes 

A.34 Valider, au niveau national, un manuel de procédures définissant les modalités de 

relation entre les communes et le trésor public. 
        T&D/CIDR 

A.35 Appuyer les communes dans la mise en œuvre d'un plan de formation des élus et 

personnels communaux. 
        Equipe de l’OPCI et prestataires 

A.36 Appuyer les communes dans la réalisation d'études de planification urbaine et 

périurbaine et d'actions structurantes d'intérêt communal.  
        Equipe de l’OPCI et prestataires 

R.4 : Un outil communal de recensement et de recouvrement des impôts et taxes 

fonctionne de manière performante. 
         

A.41 Accompagner la restructuration d'une régie financière communale et la doter de 

moyens adéquats. 
        T&D/CIDR 

A.42 Appuyer les régies financières communales dans leurs fonctions de recensement, 

d'édition des rôles et de recouvrement des impôts locaux. 
        T&D/CIDR 

A.43 Guider les communes dans l'élaboration de leur politique de taxation locale.         Equipe de l’OPCI 

A.44 Appuyer la régie financière dans le recouvrement des taxes communales.         Equipe de l’OPCI 

R.5 : Des services de concertation et d’appui aux communes sont mutualisés à une 

échelle intercommunale, en partenariat avec la Région, collectivité territoriale 

décentralisée. 

         

A.51 Appuyer les communes dans la formalisation d'une structure intercommunale 

urbaine. 
        T&D/CIDR 

A.52 Doter la structure intercommunale de compétences techniques propres et de 

capacités à mobiliser les compétences techniques externes. 
        T&D/CIDR 

A.53 Appuyer la structure intercommunale dans la gestion de fonds d'études et de 

formation, pour le compte des communes adhérentes. 
        T&D/CIDR 

A.54 Accompagner la structure intercommunale dans un processus de 

contractualisation entre les communes urbaines, la Région et l'État. 
        T&D/CIDR 
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2. RESULTATS ESCOMPTES 

2.1. Impact escompté sur les groupes cibles 

2.1.1  Situation des groupes cibles 

a) Pour les habitants :  

Les activités du projet contribueront à la mise en place d’un cadre d’amélioration des conditions de 

vie des habitants dans les fokontany défavorisés où manquent les équipements et services de base (eau 

potable, santé, assainissement, éducation, …). De façon générale, les impacts des actions de proximité 

seront appréciables lorsqu’elles toucheront notamment l’accessibilité du fokontany et la disponibilité 

en eau potable pour les habitants. Dans certaines communes, l’impulsion du projet touchera des 

fokontany qui, autrement, auraient été négligés par les autorités élues.  

Les liens sociaux entre les habitants seront renforcés au travers de leur participation aux instances 

démocratiques mises en place et aux actions réalisées collectivement. Les jeunes auront acquis un rôle 

et un poids plus important dans la société locale.  

b) Pour les Communes :  

Les communes devraient acquérir progressivement la capacité de produire durablement des services et 

des infrastructures publics et ainsi acquérir la crédibilité qui leur fait encore défaut aujourd’hui. Les 

élus et personnels communaux s’impliqueront plus dans la vie sociale et politique locale et vont 

acquérir une capacité à faire évoluer l’environnement national aux plans social, économique et 

politique. Une coopération et solidarité intercommunales naîtront. 

c) Pour les opérateurs locaux :  

Les entreprises, bureaux d’études, ONG,… vont acquérir des compétences nouvelles qui amélioreront 

leurs performances. Ils constitueront des partenaires de référence pour la commune et les habitants et 

participeront au développement économique local par la création d’emplois. 

d) Pour tous les groupes cibles 

Les activités du Programme qui auront un impact plus significatif sont sans doute celles qui sont liées 

à l’animation. Le PDLU-SAVA II permettra l’émergence d’espaces de débats publics et de 

reconnaissance mutuelle tant au niveau micro des secteurs et des fokontany, qu’aux niveaux 

communal (les Commissions de Financement) et intercommunal (le COS-OPCI). Les options 

envisagées et les décisions prises par la commune sont ainsi largement connues par tous les acteurs. 

Tous les acteurs impliqués (populations, opérateurs économiques, élus, personnels territoriaux) 

maîtrisent les enjeux de la décentralisation à l’issue du programme. 

 

2.1.2 Les capacités techniques et de gestion des groupes cibles et partenaires locaux 

Les activités du PDL-SAVA II favoriseront une maîtrise des rôles de chaque acteur dans le cadre de la 

« gouvernance urbaine ». 

Les communes amélioreront leurs capacités techniques en matière de maîtrise d’ouvrage et leur 

ressources financières (fiscalité locale). Elles seront « crédibilisées » grâce à une meilleure 

mobilisation de leurs moyens humains, techniques et financiers (dont la fiscalité locale) nécessaires, à 

la définition d’une politique de développement de la ville et à l’élaboration d’un programme précis et 

concerté des actions à mener. Ces moyens seront mobilisés en fonction de l’évolution des 

compétences et des ressources de la commune, des complémentarités régionales entre les quatre villes 

et les autres niveaux de collectivités territoriales décentralisées (Région et province autonome) et de 

la négociation de financements auprès des bailleurs de fonds internes et externes.  

Les impacts sur l’ONG « Territoire et Développement » pourront se mesurer en termes de 

développement de ses activités et de reconnaissance par son environnement. Cette ONG pourra 

prendre part aux réseaux d’opérateurs du Sud et partager son approche des processus de 

développement. 
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2.2. Résultats concrets 

a) La participation des habitants est consolidée et reconnue par la commune  

Sur toute la durée du programme, les comités de développement maintiennent un niveau constant de 

mobilisation des ménages en assemblée générale des habitants. Chaque réunion de comité de 

développement rassemble au moins 80 % de ses membres. Chaque année, les membres des comités 

représentatifs des habitants (300 en année 1, jusqu'à 480 en année 5) bénéficient d’au moins deux 

jours d'animation-formation et de deux jours de formations spécifiques. Au moins 20 associations ont 

participé à la démarche en accédant au Fonds d’Appui aux Initiatives Locales. 60 % des Comités de 

Développement des Fokontany sont reconnus officiellement par décret municipal. 15 % des ménages 

de la commune ont participé aux actions de sensibilisation sur la décentralisation malgache et sur 

l'utilisation et la gestion locales des fonds publics. 

b) Des actions de proximité sont réalisées et durablement gérées, en cohérence avec la politique 

communale 

42 Plans de Développement des Fokontany sont élaborés et validés en Assemblée Générale des  

habitants. Au moins trois plans de co-développement associant les communes urbaines à une dizaine 

de communes rurales mitoyennes sont initiés. En année 3, tous les fokontany des quatre villes auront 

élaboré au moins un plan d'actions biennal. La part d’investissement sur fonds propres communaux 

augmente chaque année. En année 5, 30 % de l’enveloppe du fonds de développement des fokontany 

(FDF) sont consacrés à des actions inter-fokontany en milieu urbain ou dans l’hinterland rural. Au 

moins 60 % des actions financées ont amélioré l'accès des populations aux services de base dans le 

sens des Objectifs de Développement du Millénaire : eau, alimentation, santé, éducation. Les 

investissements de proximité ont représenté en moyenne 1'500 MgA/an par habitant impliqué dans la 

démarche. Chaque ouvrage a fait l'objet d'un contrat de gestion et d'entretien avec la commune, 

régulièrement évalué par la Commission du fonds de développement des fokontany (CFDF). En année 

5, les quatre CFDF fonctionneront comme des commissions « extra » municipales et sont prises 

intégralement en charge sur le budget communal. 

c) La maîtrise d’ouvrage communale est effective avec l'appui des services techniques déconcentrés 

de l'État et permet la réalisation d'actions de qualité 

Les services techniques de la commune participent régulièrement aux réunions de chantiers. Les 

codes de financement du Fonds de Développement des Fokontany et des marchés publics sont 

respectés. En année 5, la structure intercommunale assure moins de 25 % de la maîtrise d’œuvre des 

actions de proximité. 90 % des réalisations sur cofinancement FDF sont de qualité satisfaisante. 

L’implication des opérateurs locaux dans la réalisation des programmes d’actions biennaux augmente 

régulièrement.Chaque commune dispose d'un plan de formation pour ses élus et personnels et a réalisé 

au moins trois sessions de formation.Chaque commune urbaine a réalisé au moins 3 études de 

planification ou d'infrastructures structurantes. 

d) Un outil communal de recensement et de recouvrement des impôts et taxes fonctionne de manière 

performante. 

A la fin de l’année 2, quatre régies financières communales seront opérationnelles. Deux ans après la 

première édition des rôles par la régie financière communale, les recettes liées aux impôts ont doublé. 

A la fin de l’année 3, les quatre communes ont défini une politique de taxation locale en concertation 

avec les opérateurs économiques. 

e) Des services de concertation et d’appui aux communes sont mutualisés à une échelle 

intercommunale, en partenariat avec la Région, collectivité territoriale décentralisée 

En année 2, une structure intercommunale existera officiellement. En année 3, elle sera dotée d'une 

équipe technique opérationnelle. L’équipe technique dispose d’un plan de formation pluriannuel. La 

structure intercommunale gère la totalité des fonds d'étude et de formation, dès la troisième année. Les 

modalités de gestion intercommunale d'une enveloppe financière pour les investissements de 

proximité, seront définies en année 4. Un « contrat de plan pluriannuel » technique et financier sera 

négocié avec l'État et la Région, en année 5. 
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2.3. Effets multiplicateurs 

Les travaux d’analyse, de production méthodologique et de capitalisation qui seront menés, 

alimenteront la réflexion du Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire et 

rendront possible la reproduction et l’extension de la démarche à d’autres communes malgaches, sous 

le pilotage du PN2D. 

La collaboration avec l’ONG malgache « Territoire et Développement » permettra également de 

démultiplier le savoir-faire à l’échelle nationale. Les compétences de l’ONG seront identifiées et 

formées de manière à être capables d’assurer correctement les différentes fonctions du projet. Elles 

constitueront autant de facteurs multiplicateurs du projet qui pourront être utilisés sur d’autres zones, 

en tant qu’opérateurs. 

Enfin, potentiellement, l’expérience du PDLU SAVA en matière de réalisations est susceptible 

d’avoir un impact sur la situation à venir de l’ensemble des communes urbaines de Madagascar. 

L’OPCI devrait être invité à contribuer aux débats et à la recherche de solutions pragmatiques qui 

permettent aux communes de réaliser des investissements au profit des populations de leur territoire. 

2.4. Durabilité  

L’ensemble de la démarche du PDLU se pérennise par la mise en place d’une intercommunalité entre 

les pôles urbains de la SAVA. 

a) Aspects financier et économique 

Pour les investissements sociaux ou économiques, il est important de rechercher les moyens d’estimer 

le rapport coûts/bénéfices. Dans le cadre de la préparation d’un après-projet, le PDLU-SAVA II 

prévoira de manière réaliste la couverture des frais de fonctionnement, de maintien et de dépréciation 

des infrastructures ou aménagements, ainsi que la répartition des revenus (ou avantages) 

supplémentaires entre les groupes et institutions concernés (y compris l’Etat). 

Les différents fonds (d’investissement de proximité, d’appui aux initiatives locales, d’Aide à la 

Décision et de Renforcement des Compétences) seront gérés en conformité avec la législation 

malgache en matière de gestion des fonds publics. C’est un facteur de pérennité (à la fin du projet, le 

mécanisme perdurera forcément) et il constitue un des fondements de la maîtrise d’ouvrage pour les 

collectivités locales. 

Ces fonds « Projet » devront progressivement être abondés par des ressources régionales, provinciales 

et nationales afin de compléter les ressources communales. Celles-ci devraient augmenter de manière 

significative (amélioration de la fiscalité locale) au cours de la phase et permettre la pérennité de 

cofinancements sur des investissements plus importants ainsi que la prise en charge des coûts 

récurrents des infrastructures. 

Afin d’améliorer la capacité d’intervention des Communes, le gouvernement malgache (PN2D) a 

prévu de mettre en œuvre un Fonds de Développement Local (FDL) au niveau national et 

d’harmoniser les autres formes de soutien financier en direction des communes. L’évolution du 

programme dans la SAVA va s’inscrire dans ces nouvelles stratégies développées par le 

gouvernement malgache et adapter ses fonds d’investissement au FDL national. 

Les CDF et la Commission de Financement communale ont des coûts de fonctionnement réduits qui 

seront pris en charge par les communes. 

b) Aspect institutionnel 

Le projet intervient actuellement dans un environnement politique favorable. 

La pérennité institutionnelle du dispositif repose sur le rôle central octroyé au Conseil d’Orientation 

et de Suivi (instance regroupant les maires et présidents de conseils municipaux des quatre communes 

urbaines de la SAVA) qui devrait rapidement évoluer vers un statut d’Organisme Public de 

Coopération Intercommunale dotée de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière.  



 

 

 

31  

La viabilité technique est assurée par la mise en place d’un service intercommunal d’appui et de 

concertation, en faveur des communes et servant d’interface efficace vis à vis des partenaires 

extérieurs. Cette intercommunalité de service doit se pérenniser à terme, sur fonds propres des 

communes-membres. La pérennisation des ressources humaines sera atteinte par leur rattachement 

institutionnel au niveau de la structure intercommunale. 

Le PDLU-SAVA II est un projet d’accompagnement institutionnel qui requiert une longue période 

pour assurer sa viabilité. Toutefois, dans son positionnement, le projet mise sur les acteurs 

communaux et sur la construction d’une relation pérenne entre les représentants élus et les 

populations. Les instances mises en place sont susceptibles d’être viabilisées à condition que 

l’engagement du politique soit stable et que le niveau d’activité soit maintenu, autrement dit à 

condition que le financement des actions soit sécurisé. Dans ce sens, les actions en faveur du 

renforcement de la fiscalité locale dans les 4 communes seront un élément essentiel de cette 

sécurisation des ressources. 

Le dynamisme de la vie associative dans les quartiers, la participation continue à la planification 

participative du développement local, la qualité de la gestion des infrastructures par les structures 

bénéficiaires et le suivi des communes seront autant d’indicateurs d’appropriation des structures et 

produits du PDLU-SAVA II. 

L’objectif est, qu’à l’issue de la seconde phase, chacun des acteurs accompagnés soit à même 

d’assumer pleinement son rôle dans le cadre de la démarche engagée, qu’il s’agisse des comités et des 

conseils de fokontany, des opérateurs économiques, associations ou ONG de développement, des 

communes et de l’Association Intercommunale ou des services techniques déconcentrés. 

Les CDF n’ont pas d’existence juridique légale, mais leur reconnaissance par la commune leur 

conférera une légitimité locale qu’il conviendra d’entretenir. 

c) Aspect socioculturel 

Le projet soutiendra les populations de différents fokontany des districts d’Andapa, Antalaha, 

Sambava et Vohémar dans une dynamique de mobilisation et de regroupement autour de nouvelles 

formes de solidarité qui sont culturellement acceptées. Il offrira également la possibilité aux habitants 

de rebâtir les réseaux sociaux qui existent peu en milieu urbain. 

Par ailleurs, en plaçant les populations en interlocuteur des pouvoirs publics, en leur donnant un rôle 

dans la gestion de leur territoire et en les sensibilisant aux enjeux de la décentralisation, le projet 

favorisera l’épanouissement d’une culture urbaine pour laquelle le poids du politique, de l’accès à 

l’information et des revendications est très important. Il contribuera à réduire l’attentisme fréquent 

des populations vis-à-vis des pouvoirs publics. 

Le projet sera particulièrement attentif à la prise en compte des aspirations de groupes réputés 

minoritaires tels que les femmes et les jeunes dans la formulation des priorités pour les quartiers. 

 

2.5. Cadre logique 

Voir Annexe C 

 

3. BUDGET DE L’ACTION 

Voir Annexe B : feuille 1 (Budget de l'action) et feuille 2 (Budget par activités) 

 

4. SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES 

Voir Annexe B (Feuilles 3 et 4). 
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II. LE DEMANDEUR 
 

1. IDENTITE 
 

Dénomination juridique 

complète: 

CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE 

RECHERCHE
 

Acronyme :
 C.I.D.R

 

Nationalité: Française
 

Statut juridique: Association Loi 1901
 

Adresse officielle:
 17, Rue de l’Hermitage. 60350 Autrêches. France 

 

Adresse postale:  

N° de téléphone: préfixe pays + 

préfixe ville + numéro
 00 33 344 42 71 40

 

N° de fax : préfixe pays + préfixe 

ville + numéro 
 00 33 344 42 94 52

 

Adresse électronique:
 cidr@groupecidr.org

 

Site Internet: www.groupecidr.org
 

Personne de contact pour cette 

action : 
Laurence Walger – Chargée des cofinancements

 

Adresse électronique de la 

personne de contact: 
laurence.walger@groupecidr.org

 

  

Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de fax et notamment d’adresse 

électronique doit être notifié par écrit à la Commission. La Commission ne sera pas tenue 

responsable en cas d’impossibilité de joindre le demandeur. 

 

Informations à des fins administratives: 

 

Veuillez indiquer, s’il y a lieu, le numéro de 

référence d’un contrat de subvention dont vous 

avez bénéficié sur la ligne budgétaire 21 02 03 

entre 2001 et 2005   

 

ONG/PVD/2003/061-972 - Comores 

Veuillez indiquer, s’il y a lieu, le numéro 

d’entité légale du demandeur (voir point 2.2.1 

des Lignes directrices à l’intention des 

demandeurs). 

 

 

 



 

 

 

33  

III. PARTENAIRE LOCAL DU DEMANDEUR PARTICIPANT à L’ACTION 
 

1. DESCRIPTION DU PARTENAIRE LOCAL 

 

 Partenaire 1 

Dénomination juridique complète 

(raison sociale) 

Commune urbaine d'Andapa 

Date de constitution 1995 

Nationalité MALGACHE 

Statut juridique Collectivité Territoriale Décentralisée 

Adresse officielle 
Commune Urbaine d'Andapa 

Madagascar 

Personne de contact pour cette action Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Andapa 

N° de téléphone  032 40 659 27 

N° de fax   

Adresse électronique  

Nature de l’organisation Organisation publique 

Principaux domaines d’activité Services publics de proximité : eau potable, santé, assainissement, 

état civil, etc. 

Budget total annuel (en EUR) 24 000 

Principaux donateurs  

Nombre d’effectifs (administratifs et 

techniques) 

47 

Autres ressources pertinentes Impôts et Taxes 

Appartenance à des réseaux, des 

fédérations, etc. 

Association Intercommunale des 4 communes urbaines de la 

région SAVA 

Expérience d’actions similaires, en 

fonction de son rôle dans la mise en 

oeuvre de l’action proposée 

 

Historique de la coopération avec le 

demandeur 

La commune urbaine d'Andapa est partenaire du demandeur 

pendant 3 ans dans le cadre de la première phase du PDLU SAVA 

Rôle et participation dans la 

préparation de l’action proposée 

Réflexion / proposition pour la définition des axes stratégiques et 

des activités du projet 

Rôle et participation dans la mise en 

oeuvre de l’action proposée 

Maîtrise d'ouvrage et cofinancement des actions réalisées dans la 

commune 
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 Partenaire 2 

Dénomination juridique complète 

(raison sociale) 

Commune urbaine de Vohemar 

Date de constitution 1995 

Nationalité MALGACHE 

Statut juridique Collectivité Territoriale Décentralisée 

Adresse officielle 
Commune Urbaine de Vohemar 

Madagascar 

Personne de contact pour cette 

action 

Monsieur le Maire de la Commune de Vohemar 

N° de téléphone  032 04 314 44 

N° de fax   

Adresse électronique  

Nature de l’organisation Organisation publique 

Principaux domaines d’activité Services publics de proximité : eau potable, santé, assainissement, 

état civil, etc. 

Budget total annuel (en EUR) 50 700 

Principaux donateurs  

Nombre d’effectifs (administratifs 

et techniques) 

28 

Autres ressources pertinentes Impôts et Taxes 

Appartenance à des réseaux, des 

fédérations, etc. 

Association Intercommunale des 4 communes urbaines de la région 

SAVA 

Expérience d’actions similaires, en 

fonction de son rôle dans la mise en 

oeuvre de l’action proposée 

 

Historique de la coopération avec le 

demandeur 

La commune urbaine de Vohemar est partenaire du demandeur 

pendant 3 ans dans le cadre de la première phase du PDLU SAVA 

Rôle et participation dans la 

préparation de l’action proposée 

Réflexion / proposition pour la définition des axes stratégiques et 

des activités du projet 

Rôle et participation dans la mise en 

oeuvre de l’action proposée 

Maîtrise d'ouvrage et cofinancement des actions réalisées dans la 

commune 
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 Partenaire 3 

Dénomination juridique complète 

(raison sociale) 

Commune urbaine de Sambava 

Date de constitution 1995 

Nationalité MALGACHE 

Statut juridique Collectivité Territoriale Décentralisée 

Adresse officielle 
Commune Urbaine de Sambava 

Rue du Temple SAMBAVA - MADAGASCAR 

Personne de contact pour cette 

action 

Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Sambava 

N° de téléphone  (00) 261 20 88 920 33 

N° de fax   

Adresse électronique cu.sambava@blueline.mg 

Nature de l’organisation Organisation publique 

Principaux domaines d’activité Services publics de proximité : eau potable, santé assainissement, 

état civil, etc. 

Budget total annuel (en EUR) 68 000 

Principaux donateurs  

Nombre d’effectifs (administratifs 

et techniques) 

72 

Autres ressources pertinentes Impôts et Taxes 

Appartenance à des réseaux, des 

fédérations, etc. 

Association Intercommunale des 4 communes urbaines de la région 

SAVA 

Expérience d’actions similaires, en 

fonction de son rôle dans la mise en 

oeuvre de l’action proposée 

 

Historique de la coopération avec le 

demandeur 

La commune urbaine de Sambava est partenaire du demandeur 

pendant 3 ans dans le cadre de la première phase du PDLU SAVA 

Rôle et participation dans la 

préparation de l’action proposée 

Réflexion / proposition pour la définition des axes stratégiques et 

des activités du projet 

Rôle et participation dans la mise en 

oeuvre de l’action proposée 

Maîtrise d'ouvrage et cofinancement des actions réalisées dans la 

commune 
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 Partenaire 4 

Dénomination juridique complète 

(raison sociale) 

Commune urbaine d'Antalaha 

Date de constitution 1995 

Nationalité MALGACHE 

Statut juridique Collectivité Territoriale Décentralisée 

Adresse officielle 
Commune Urbaine d'Antalaha 

Madagascar 

Personne de contact pour cette 

action 

Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antalaha 

N° de téléphone  032 40 105 59 

N° de fax   

Adresse électronique  

Nature de l’organisation  Organisation publique 

Principaux domaines d’activité Services publics de proximité : eau potable, santé, assainissement, 

état civil, etc. 

Budget total annuel (en EUR) 82 000 

Principaux donateurs  

Nombre d’effectifs (administratifs 

et techniques) 

67 

Autres ressources pertinentes Impôts et Taxes 

Appartenance à des réseaux, des 

fédérations, etc. 

Association Intercommunale des 4 communes urbaines de la région 

SAVA 

Expérience d’actions similaires, en 

fonction de son rôle dans la mise en 

oeuvre de l’action proposée 

 

Historique de la coopération avec le 

demandeur 

La commune urbaine d'Antalaha est partenaire du demandeur 

pendant 3 ans dans le cadre de la première phase du PDLU SAVA 

Rôle et participation dans la 

préparation de l’action proposée 

Réflexion / proposition pour la définition des axes stratégiques et 

des activités du projet 

Rôle et participation dans la mise en 

oeuvre de l’action proposée 

Maîtrise d'ouvrage et confinancement des actions réalisées dans la 

commune 
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IV. LISTE DE CONTRÔLE 

APPEL A PROPOSITIONS N° EUROPEAID/122438/C/G   -   ACTIONS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PVD) (PROJETS)  

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES   

Nom du demandeur  CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE (CIDR) 

Titre de la proposition  Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la région SAVA pour la promotion du développement local 

Pays de mise en oeuvre de l’action MADAGASCAR 

AVANT D’ENVOYER VOTRE DEMANDE, VEUILLEZ VERIFIER QUE CHACUN DES ELEMENTS SUIVANTS DE 
VOTRE DOSSIER EST COMPLET OU REMPLIT LES CRITERES CI-DESSOUS: 

A remplir par le 
demandeur 

A remplir par la 
Commission 
Européenne 

 Oui Non Oui Non 

1. Le formulaire correct, publié aux fins de cet appel d’offres, a été utilisé pour la demande de subvention.     

2. Un exemplaire original et une copie de la demande sont joints.     

3. Une version électronique de la proposition (CD-Rom) est jointe.     

4. La proposition est dactylographiée et est en anglais, français, portugais ou espagnol.     

5. L’action sera mise en oeuvre dans un pays éligible.     

6. Chacun des partenaires (partenaire(s) local(aux)  et, le cas échéant, chaque membre d’un consortium et chaque 
partenaire d’un nouvel Etat membre) a rempli et signé une déclaration de partenariat et ces déclarations sont jointes. 

    

7. Le budget est présenté dans le format requis, est libellé en EUR et est joint.      

8. Le cadre logique est rempli et joint.     

9. La durée de l’action est égale ou inférieure à 60 mois (durée maximale autorisée).     

10. La durée de l’action est égale ou supérieure à 24 mois (durée minimale autorisée).     

11. La contribution demandée est égale ou supérieure à 50.000  EUR pour une action présentée par une ONG individuelle 
et à 250.000 EUR pour une action présentée par un consortium ou un réseau d’ONG (minimum autorisé). 

    

12. La contribution demandée est égale ou inférieure à 750.000.EUR pour une action présentée par une ONG individuelle 
et à 1.500.000 EUR pour une action présentée par un consortium ou réseau d’ONG (maximum autorisé). 

    

13. La contribution demandée est égale ou inférieure à 75% du total des coûts éligibles (pourcentage maximum autorisé).     

14. La contribution en fonds privés d’origine européenne est d’au moins 15% du total des coûts éligibles.     

15. La déclaration du demandeur est remplie et signée.     
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V. DÉCLARATION DU DEMANDEUR 

 

A. Le demandeur certifie que: 

 Le demandeur dispose des sources de financement et des compétences et qualifications professionnelles mentionnées au point 2.3 des Lignes directrices 

 Le demandeur s’engage à respecter les principes de partenariat énoncés à la section III. 2 du formulaire de demande de subvention. 
 Le demandeur et ses partenaires ne se trouvent pas dans les situations prévues aux points a) à f) du point 2.1.1 (2) des Lignes directrices à l’intention des demandeurs. 

En outre, le demandeur certifie que: 
A remplir par 
le demandeur 

A remplir par 
la Commission 

européenne 

 Oui Non Oui Non 

1. Il est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.1 des Lignes directrices.)     

2. Le(s) partenaire(s) d’un nouvel État membre est/sont éligible(s) (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des 
Lignes directrices  (s’il y a lieu)

4
 

    

3. Le(s) membre(s) du consortium est/sont éligible(s) (conformément aux critères définis au point 2.1.1 des Lignes 
directrices (s’il y a lieu)

5
 

    

4. Le partenaire local 1 est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices).      

5. Le partenaire local 2 est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices)
6
.      

6. Le partenaire local  3 est éligible  (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices).     

7. Le partenaire local 4 est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices).     

8. TOUTES les pièces justificatives demandées  sont jointes à l’original de la demande (conformément à ce qui est stipulé 
au point 2.2.1 des  Lignes directrices) 

    

 
B. SIGNATURE: 

Je soussigné, en ma qualité de personne responsable au sein du demandeur pour cette action, certifie que les informations données dans cette déclaration sont correctes: 

Date:          27 Février 2006                                                        

Nom:          Nicolas BEROFF                                                                          Signature: 

Fonction:    Président 

 

                                                      
4
  Veuillez indiquer « Non Applicable » (NA) si vous n’avez pas de partenaire d’un nouvel Etat membre. 

5
  Veuillez indiquer « Non Applicable » (NA) s’il n’y a pas de partenaire « consortium ». 

6
  Veuillez supprimer cette ligne si cela n’est pas applicable. 


