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1 Présentation de la mission 

1.1 Rappel des objectifs de la phase en cours 

1.1.1 Objectif global 

L’objectif global de la phase 2003-2005 du programme est de définir et mettre en 

œuvre, avec l’appui de la commune, une démarche pérenne de prise en compte et de 

mise en cohérence des dynamiques de quartiers au niveau des quatre communes 

urbaines de la Sava. 

1.1.2 Objectifs spécifiques 

La phase actuelle du programme vise quatre objectifs spécifiques :  

 Développer et dynamiser des espaces de reconnaissance mutuelle, de concertation 

et de négociations entre les acteurs de la société civile et la commune.  

 Favoriser l’émergence et la priorisation d’actions de quartiers et leur réalisation 

sous maîtrise d’ouvrage communale.  

 Renforcer les compétences de la commune dans l’élaboration de sa politique de 

développement urbain.  

 Initier les mécanismes institutionnels nécessaires à la pérennisation de la 

démarche. 

1.2 Contexte de la mission 

Le programme a démarré dans la Région de SAVA, en début novembre 2002. Il vient 

d’entamer sa troisième et dernière année de la phase en cours : 

 Sept fokontany par ville ont désormais rejoint la démarche. 

 Les dispositifs de réalisation et de financement des actions sont opérationnels. 

 Les travaux ont démarré dans les fokontany depuis 12 mois. 

 Les premières études ont été lancées dans le cadre des deux fonds d’appui 

institutionnel : Fonds de Renforcement des Compétences et Fonds d’Aide à la 

Décision. 

L’année 2005 a été en partie consacrée à la conception d’une seconde phase, dans un 

contexte institutionnel et politique mouvant : possible création d’un Office Public de 

Coopération Intercommunal réunissant les communes de la SAVA, adoption par la 

région de son Plan Régional de Développement, projet de mise en œuvre d’un 

Programme National de Décentralisation et de Déconcentration (PN2D), réformes des 

finances locales et mise en place d’un Fonds de Développement Local à l’échelle 

national, renforcement des régions, réformes de l’intercommunalité, etc. 

Une mission d’appui méthodologique et une évaluation de la première phase ont eu 

lieu, respectivement en mai et en juillet 2005. Elles ont permis de dégager les points 

forts et les points faibles de la première phase, puis des premières orientations 

stratégiques pour la deuxième phase. 
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En septembre, une première réflexion a été menée au siège du CIDR et a permis 

d’ébaucher l’organisation possible du projet pour assurer la transition et la mise en 

œuvre de la deuxième phase. 

1.3 Objectifs de la mission 

1. Sur la base des résultats de la mission d’évaluation et en tenant compte de 

l’évolution du contexte, synthétiser l’analyse de la situation existante et des 

expériences acquises dans la phase actuelle avec l'équipe du PDLU, les acteurs et 

élus locaux. 

2. Appuyer la planification stratégique de la prochaine phase : conception 

participative du cadre logique du programme et du plan d’opération de la 

deuxième phase, ébauche d’un document de programme à 4 ans.  

1.4 Tâches effectuées 

1.4.1 Définir les objectifs et finaliser le processus de programmation 

Etant donné l'enjeu de la mission et son incidence sur l'avenir du PDLU SAVA, elle a 

débuté par une séance de travail en équipe permettant de partager ses objectifs, 

finaliser son déroulement et préparer les différents ateliers de programmation. Les 

supports d'animation ont été présentés à l’équipe et ajustés avec elle. 

1.4.2 Animer les ateliers communaux de réflexion stratégique 

La mission a facilité quatre ateliers communaux dont l’animation a été partagée avec 

l’équipe du PDLU. Chaque atelier s’est déroulé sur une journée et a réuni une 

vingtaine de personnes : membres de la commission de financement des fokontany 

(maire, conseillers municipaux et présidents des comités de développement des 

fokontany), membres du bureau exécutif de la commune (secrétaire exécutif et 

responsable des services techniques), représentants de l’administration centrale et 

membres de l’équipe PDLU-Sava.  

Sur la base des conclusions de l’évaluation externe réalisée en juillet 2005, il s'est agi 

de :   

 Partager les leçons à tirer de la première phase du programme, en termes 

institutionnels, opérationnels et techniques. 

 Présenter un canevas de réflexion en groupes de travail sur deux ou trois thèmes 

jugés prioritaires par les participants. 

 Animer les travaux de groupe. 

 Analyser les différentes options stratégiques possibles, pour atteindre les objectifs 

souhaités par les participants.  

1.4.3 Elaborer une proposition de cadre logique pour la 2
ième

 phase du PDLU 

L’équipe du programme PDLU-Sava s’est réunie pendant 4 jours en vue d’établir une 

première version détaillée du cadre logique de la deuxième phase : 

 Synthèse des réflexions menées aux cours des ateliers communaux : analyse des 

parties prenantes, des problèmes et des objectifs des acteurs, hiérarchisation des 

options stratégiques retenues et de leurs incidences opérationnelles (1.5 jours). 
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 Définition de la logique d’intervention, de la stratégie de base de la 2ième phase 

du programme (1 jour). 

 Analyse des risques et identification des hypothèses (1/2 jour). 

 Vérification de la « viabilité » de l’intervention retenue, en abordant les questions 

relatives à la qualité du programme (1/2 jour). 

1.4.4 Finaliser la programmation de la seconde phase 

La mission a finalisé le cadre logique et amorcé le plan d’opérations de la prochaine 

phase en sollicitant le concours temporaire des membres de l’équipe PDLU et d’autres 

personnes-ressources : 

 Identification des indicateurs objectivement vérifiables et des sources de 

vérification. 

 Estimation des moyens et des coûts. 

 Finalisation du cadre logique. 

 Ebauche du calendrier de mise en œuvre des activités. 

1.4.5 Restituer au COS et présentation du programme aux partenaires 

Le cadre logique a été présenté aux membres du Comité d’Orientation et de Suivi 

(COS), regroupant les représentants des quatre communes urbaines de la Sava, afin de 

finaliser les choix stratégiques et de recueillir leurs commentaires. Les orientations 

retenues seront présentées ultérieurement, par le président du COS, aux différents 

partenaires du programme (chef de région, services déconcentrés de l’Etat, acteurs 

économiques, ONG, etc.). 

A Antananarivo, un débriefing de la mission a été organisé auprès des partenaires 

institutionnels : Secrétariat d’Etat à la décentralisation, SCAC et UE. 

1.4.6 Finaliser le Plan de Travail Annuel 2006 

En partant du cadre logique retenu pour la seconde phase, un calendrier détaillé des 

activités à mener au cours de la fin d’année 2006 a été élaboré en équipe.  

2 Ateliers communaux sur la stratégie 

2.1 Ordre du jour et méthode 

1. Synthèse des principales conclusions de la mission d’évaluation de fin de phase. 

2. Identification des perspectives nouvelles pour la prochaine phase. 

3. Approfondissement de ces thèmes en groupes de travail, selon la méthodologie 

suivante : 

a. Phase « critique » : Enoncé de l’ensemble des problèmes liés au thème, sur la 

base d’un questionnaire-guide administré par l’animateur du groupe. 

b. Phase « d’utopie » : Brainstorming sur les « solutions idéales » sans penser aux 

limites possibles.  

c. Phase de « réalisations » : Tri des « utopies » intéressantes à réaliser d’ici 2011. 

Approfondissement des pistes et analyse des propositions, fixation des priorités 
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sur le territoire communal, premiers jalons d’un plan d’application sur la 

prochaine phase. 

d. Phase de « restitution » : Précision des activités objectivement réalisables, 

choix de trois à quatre activités, identification des acteurs et des besoins 

d’appui. 

Tableau 1 :  Canevas de restitution des groupes de travail en atelier communal 

 Thèmes Activités-clefs Acteurs impliqués dans la 

mise en œuvre 

Appuis extérieurs requis 

    

    

    

 

e. Phase de « synthèse » : Listing des grands enjeux du programme d’ici l’année 

2011. 

2.2 Présentation des résultats de l’évaluation de fin de phase 

Tableau 2 :  Synthèse des résultats de la première phase 

Points « forts » à consolider Points « faibles » à corriger 

Cohérence avec la politique nationale de la 

décentralisation : respect des rôles et 

compétences des communes. 

Difficile positionnement du Chef Fokontany, 

représentant la commune au niveau du 

quartier dans le processus.  

Promotion de l’intercommunalité favorisant 

les échanges entre élus et la codécision sur le 

financement d’études communales.   

 

Qualité de « l’ingénierie sociale » : 

Prestation d’animation permanente de la 

vie locale. 

Faiblesse du processus participatif de la 

concertation locale : 

Actions de proximité qui concourent à la 

réduction de la pauvreté et qui satisfont les 

besoins exprimés par les habitants. 

Lenteur du processus de la planification 

locale qui « enraye » la participation. 

Mobilisation et responsabilisation des acteurs 

locaux autour de projets d’investissement. 

Difficile motivation des porteurs locaux de la 

démarche (CDF) de part leur bénévolat, le 

manque de valorisation sociale et leur non-

reconnaissance institutionnelle. 

Promotion de la « bonne » gouvernance 

locale : Mobilisation des acteurs locaux, 

transparence, codécision avec les habitants, 

structures de concertation… 

Manque de 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. 

Manque de prise en compte des dynamiques 

associatives. 
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Qualité de l’accompagnement pour la 

réalisation des actions sous maîtrise 

d’ouvrage communale 

Faiblesse de « 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.  

Manque de personnel technique qui engendre 

des lacunes importantes dans 

l’accompagnement technique des réalisations 

communales.  

 Surestimation des capacités de maîtrise 

d’ouvrage communale. 

Volonté de renforcer les capacités et de 

privilégier les entreprises et opérateurs 

locaux pour la réalisation des actions. 

Mauvaise appréciation de la faiblesse des 

capacités des entreprises locales.  

Inscription au budget communal des 

subventions du programme et gestion des 

décaissements par le trésor public. 

Mauvaise appréciation des contraintes 

institutionnelles de la maîtrise d’ouvrage 

communale, surtout celles liées au Trésor 

Public. 

 Manque de précisions dans la définition des 

modes de gestion des ouvrages : répartition 

des rôles, responsabilisation de la commune. 

Recommandations de l’évaluation, prises en compte au cours de la phase en cours 

1. En ce qui concerne le processus de concertation locale : 

- Chefs Fokontany siègent d’office aux réunions des CDF. 

- Information des Chefs Fokontany sur les décisions prises et les débats à la 

suite de chaque réunion de la CFDF. 

- Valorisation des CDF : reconnaissance institutionnelle par arrêté 

municipal et formation régulière des membres. 

- Contractualisation avec les CDF sur la démarche engagée en précisant 

clairement les échéances et responsabilités de chaque acteur. 

- Implication des CDF dans la réalisation des monographies de leur 

Fokontany. 

2. En ce qui concerne la réalisation des actions : 

- Révision des critères de sélection des entreprises en faisant primer la 

capacité technique et l’assise financière sur leur localisation sur le 

territoire communal. 

- Regroupement des actions en lots pour augmenter la taille des marchés et 

attirer des entreprises plus compétentes. 

- Etroite collaboration avec le trésor Public en amont de la réalisation. 

- Formation et accompagnement des entrepreneurs sur les procédures et la 

gestion des marchés publics. 

- Recrutement de contrôleurs « agréés » sur chaque chantier en association 

des services techniques communaux. 

- Accompagnement de la négociation et de la contractualisation entre les 

CDF et la Commune pour la gestion des infrastructures. 

- Responsabilisation du Chef Fokontany sur le suivi/contrôle de la gestion. 
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2.3 Synthèse des résultats des différents ateliers communaux 

Tableau 3 :  Analyse de la participation aux ateliers communaux 

Villes 

Nombre de participants 

Total CDF Société 

civile 

Socioprof. Exécutif 

communal 

Délibératif 

communal 

Service 

communal 

Service 

de l’Etat 

Vohémar 18 6 1 2 3 3 1 2 

Sambava 12 5    5 1 1 

Antalaha 30 11 1  1 12 1 4 

Antapa 14 7 1  1 2 1 2 

Total 74 29 3 2 5 22 4 9 

%tage  46 % 42 % 12 % 

 

2.3.1 Activités proposées à Vohémar (12/10/2005) 

1 –  Relation commune urbaine – Communes rurales mitoyennes : 

- Mener des activités intercommunales : Facilitation des échanges (autocar de 

liaison intercommunale), contribution des communes rurales au transfert du 

marché central de Vohémar, collecte et dépôt, voire traitement des ordures 

ménagères…. 

- Initier une collaboration entre les communes : Réactualisation des délimitations 

administratives ou facilitation foncière pour l’installation d’entrepreneurs 

urbains… 

2 –  Implication de la société civile dans la démarche : 

- Monter des dossiers de soutien aux associations dans les Fokontany. 

- Valoriser les initiatives des associations dans le cadre du développement des 

Fokontany. 

- Déléguer la réalisation d’actions du PDF à des associations locales. 

- Former les membres des associations : Développement organisationnel, gestion, 

technique… 

3 –  Soutien aux initiatives des acteurs économiques dans les Fokontany : 

- Créer un centre communal de communication / documentation au service des 

acteurs économiques. 

- Animer un réseau d’opérateurs économiques à l’échelle de la SAVA. 

- Former les acteurs économiques et organiser des visites d’échanges. 

- Faciliter l’installation des entrepreneurs. 

- Créer un centre de formation professionnelle pour les « petits » métiers. 

2.3.2 Activités proposées à Sambava (13/10/2005) 

1 –  Coordination des actions de développement sur le territoire communal : 

- Créer un bureau de coordination et de suivi des projets qui relèvent des 

compétences municipales : routes / pistes communales, éclairage public, écoles 

primaires, Centre de Santé de Base, adduction d’eau, assainissement, équipements 

sportifs, hangars de marché, gares routières, abattoirs. 

- Former les agents communaux, régionaux et de l’Etat sur les compétences de 

chaque structure. 

- Elaborer un document politique d’orientation pour le développement de la ville. 
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2 –  Relation entre la Commune, les habitants et les Fokontany : 

- Systématiser l’affichage public des décisions et délibérations municipales. 

- Médiatiser les droits et devoirs des citoyens. 

- Créer des espaces de concertation et d’échanges. 

- Recruter un responsable communal de la réception des courriers et des citoyens 

avec des procédures claires et transparentes. 

3 –  Fonctionnement de l’institution communale : 

- Former le personnel communal sur la notion de service public. 

- Créer un corps de métier « agents des collectivités territoriales ». 

- Sensibiliser les habitants sur la décentralisation et le rôle des communes. 

- Normaliser l’organigramme municipal. 

- Recruter le personnel communal sur concours. 

- Rétablir le contrôle de légalité par le Chef de District. 

2.3.3 Activités proposées à Antalaha (14/10/2005) 

1 –  Gestion de l’institution communale et relation avec son environnement 

institutionnel : 

- Former les personnels communaux. 

- Renforcer le dialogue avec les agents du Trésor Public. 

- Améliorer la communication et l’information au sein de l’administration 

locale, entre toutes les institutions. 

- Former les Communes et les Fokontany sur le Plan Régional de Développement et 

infléchir sa mise en œuvre en concertation avec les CDF. 

2 –  Relation entre le centre urbain et les Fokontany ruraux d’une même 

ville : 

- Réhabiliter les pistes communales. 

- Electrifier les Fokontany ruraux. 

- Augmenter le nombre d’écoles dans les Fokontany. 

3 –  Promotion du développement Economique Local : 

- Former et accompagner les chômeurs dans la recherche d’emploi. 

- Mettre en place un fonds d’insertion susceptible de financer des projets montés 

par des jeunes.  

- Animer les opérateurs économiques organisés par corps de métier ou par filière. 

- Organiser la concertation entre les acteurs économiques et les pouvoirs publics 

locaux. 

2.3.4 Activités proposées à Andapa (15/10/2005) 

1 –  Mobilisation de nouvelles ressources fiscales : 

- Remettre à jour la liste des activités menées de façon informelle sur le territoire. 

- Recenser l’ensemble des acteurs économiques. 

- Sensibiliser les populations sur le civisme fiscal. 

- Rendre compte de la gestion des fonds publics et de leur utilisation. 

- Améliorer le système de recouvrement des recettes fiscales. 

2 –  Organisation des acteurs économiques sur le territoire communal : 

Ce groupe n’est pas parvenu à proposer des activités sur le thème. 
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2.3.5 Analyse par les ateliers communaux des enjeux de la prochaine phase 

Tableau 4 :  Priorisation des enjeux par les participants aux ateliers 

communaux  

Enjeux prioritaires pour la prochaine phase Pourcentage des 

opinions exprimées 

1/ Accès aux services de base pour tous les habitants  en 

mettant en œuvre les PDF. 

28 % 

2/ Renforcement des capacités techniques et financières des 

communes et amélioration de leur fonctionnement interne. 

25 % 

2/ Renforcement de la participation des habitants et 

concertation avec la Mairie. Prise en compte des initiatives 

de la société civile et les acteurs économiques. 

20 % 

4/ Réalisation d’équipements urbains et amélioration de 

leur qualité. 

14 % 

5/ Formation de tous les acteurs du développement local. 9 % 

6/ Promotion du développement économique local. 3 % 

7/ Amélioration des relations et harmonisation des 

planifications avec les STD et la région 

1 % 

 

Au delà de cette priorisation, deux thèmes transversaux ont été systématiquement et 

longuement débattus et devraient  faire l’objet d’une attention particulière de la part 

programme lors de la prochaine phase : Le renforcement des capacités de 

l’ensemble des acteurs et l’amélioration de la « gouvernance locale ».  

Tableau 5 :  Les huit principes malgaches de la « bonne gouvernance locale », 

selon un participant de l’atelier de Sambava 

 

- Transparence 

- Participation 

- Responsabilisation 

- Accountability 

- Efficacité / efficience 

- Equité 

- Primauté du droit (égalité devant la loi) 

- Capacité d’ajustement 

 



13 

3 Atelier de programmation 

3.1 Déroulement de l’atelier 

Jour Horaire Activités 

Lundi 17 

octobre 2005 

08 h 30 – 09 h 00 

09 h 00 – 10 h 00 

 

10 h 15 – 11 h 00 

 

11 h 00 – 12 h 30 

Présentation du programme et règles du jeu 

Introduction à la conception d’un cadre logique 

Stratégie et logique d’intervention 

Analyse générale du contexte de la décentralisation, 

dernières évolutions et articulation avec DSRP 

Détermination des objectifs globaux du programme 

Pause déjeuner 

 

14 h 30 – 15 h 00 

15 h 00 – 15 h 30 

15 h 30 – 16 h 00 

16 h 00 – 18 h 30 

Synthèse des ateliers communaux 

Présentation de la démarche 

Synthèse des enseignements de la 1
ère

 phase 

Présentation des thèmes et synthèse des résultats 

Détermination de l’objectif spécifique de la Phase 

 

Mardi 18 

octobre 2005 

08 h 30 – 11 h 30 

11 h 30 – 12 h 30 

Détermination des résultats attendus 

Introduction sur les hypothèses et conditions 

préalables 

Pause déjeuner 

14 h 30 – 17 h 00 

16 h 00 – 18 h 30 

Détermination des grandes activités 

Détermination des hypothèses et conditions 

préalables 

 

Mercredi 19 

octobre 2005 

08 h 30 – 10 h 30 

10 h 30 – 11 h 00 

 

11 h 00 – 12 h 30 

Analyse de la qualité du cadre logique du programme 

Répartition du recueil des données nécessaires à la 

rédaction du document de programme 

Détermination des indicateurs objectivement 

vérifiables sur la base du SEP de la phase en cours 

Pause déjeuner 

14 h 30 – 17 h 30 Moyens et coûts du programme 

17 h 30 – 18 h 30 Vérification finale de la qualité de la programmation 

 

3.2 Conception du cadre logique 

3.2.1 Quelques définitions 

Préalablement à la conception d’une nouvelle phase spécifique au PDLU, nous avons 

jugé nécessaire de présenter les définitions retenues par la Direction Générale de la 

Coopération Internationale et du Développement (DGCID-MAE français), dans la 

présentation d’une demande de cofinancement. Ce rappel a permis d’harmoniser la 

compréhension des différents termes pour l’élaboration du cadre logique et 

d’alimenter la réflexion collective sur les orientations stratégiques du programme. 

Les objectifs globaux sont les changements économiques, sociaux, etc. qui décrivent 

les bénéfices à long terme. Le projet va contribuer à la réalisation de ces objectifs 

généraux, mais partiellement à côté d’autres programmes ou projets. 

Ex. : Le niveau d’instruction des enfants est amélioré. 

L’objectif spécifique est la raison d’être du projet. Il décrit les bénéfices du projet 

pour les groupes cibles. Il est la formulation positive du problème central que le projet 
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veut aborder au cours de la phase. Il est conçu comme un flux durable de bénéfices 

pour le groupe cible (les bénéfices continuent sans l’aide extérieure). 

Ex. : Les enfants vont à l’école. 

Dans la mesure où il y aurait plusieurs objectifs, chacun d’entre eux constitue une 

composante du projet. Chaque objectif spécifique doit participer à l’atteinte des 

objectifs globaux. 

Les résultats attendus sont les produits et les services (accompagnement 

pédagogique, facilitation de la planification et de la mise en œuvre des actions, 

développement organisationnel, mise au point d’un système de financement, diffusion 

et mise à disposition de techniques…) fournis par le projet. Ils doivent être définis de 

manière maîtrisable par le projet et doivent concourir à l’atteinte de l’objectif 

spécifique. 

Ex : Une école a été construite. 

Pour chaque résultat attendu, les activités à mener sont listées. Elles sont les actions 

qui doivent être entreprises pour produire les résultats. On se limitera à 4-6 activités 

principales par résultat attendu. 

Ex. : Faire le plan et le devis du bâtiment, planifier le chantier, recruter les entreprises, 

suivre le chantier, réceptionner le bâtiment, équiper l’école en matériel. 

Les hypothèses décrivent les conditions qui sont importantes pour la réussite du 

projet, mais que celui-ci ne peut pas maîtriser. Elles montrent que le projet connaît les 

risques et qu’il les a intégrés dans sa stratégie. Il peut s’agir : 

 Conditions générales (climat, règlementation, cadre économique, social, politique, 

juridique etc.) 

 Contributions ou mode d’action de tiers. 

 Conditions préalables pour commencer les activités. 

Les indicateurs objectivement vérifiables permettent de montrer le degré d’atteinte 

des résultats et de l’objectif spécifique du projet. Ce sont des paramètres, fixé par 

convention entre les différents acteurs, qui permet de décrire concrètement (comment, 

combien, quand, qui, où ?) un état atteint. Il rend vérifiables, les objectifs, les résultats 

et activités, en définissant des critères de réussite clairs. Il est un étalon de mesure 

faisant appel à des données quantitatives ou une description qualitative se référant à 

des « échelles de qualité » ou à des questionnaires dispensés auprès des bénéficiaires. 

L’analyse de la qualité s’intéresse aux facteurs assurant la pérennité, après la fin de 

l’assistance technique et financière, des bénéfices acquis par les bénéficiaires grâce 

aux prestations du projet. La viabilité d’un projet dépend essentiellement de sept 

facteurs
1
 : 

 Appropriation par les bénéficiaires : la mesure de la participation des bénéficiaires 

dans la conception, de leur implication dans la mise en œuvre, de leur appui et de 

leur engagement dans les activités du projet, une fois le financement extérieur 

terminé. 

                                                 
1 
 Commission Européenne : Manuel de Gestion du Cycle de Projet, Approche intégrée et cadre 

logique. Série méthodes et instruments pour la Gestion du Cycle de Projet N° 1, février 1993 et N°2, 

mars 2001. 
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 Politique(s) de soutien : pour être viable, le projet doit intervenir dans un 

environnement politique favorable. 

 Technologies appropriées : les méthodes et moyens techniques utilisés pour 

réaliser les activités du projet doivent tenir compte des besoins et capacités des 

groupes concernés. Les technologies utilisées doivent pouvoir continuer à 

fonctionner à long terme. 

 Aspects socioculturels : les changements induits par le projet doivent être 

socialement justes et culturellement acceptés. La participation des femmes à 

l’exécution et aux bénéfices du projet doit faire l’objet d’une attention particulière. 

Est-ce que les activités du projet permettront aux hommes et aux femmes 

d’accéder d’une manière durable et équitable aux services et infrastructures mise 

en place ? 

 Protection de l’environnement : les techniques mises en œuvre dans le cadre du 

projet doivent permettre de garantir durablement la disponibilité des ressources 

naturelles, en tant que supports de productivité. 

 Capacités institutionnelles et de gestion (publiques ou privées) : beaucoup 

d’expériences (évaluation de la Commission Européenne) montrent que la 

faiblesse des institutions est la cause la plus importante d’échec des projets « axés 

sur la population ». La capacité et l’engagement des structures chargées de la mise 

en œuvre, à continuer les services au-delà de la période du financement, doivent 

être analysés. 

 Viabilité économique et financière : 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, 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), doivent être prévus 

de manière réaliste. 

3.2.2 Hiérarchie des enjeux 

Un certain nombre d’enjeux avait été identifié par la mission d’évaluation de la 

première phase, qui s’est déroulé en juillet 2005 : 

- Meilleure prise en compte des dynamiques associatives. 

- Renforcement de l’information, l’éducation et de la communication sur la 

décentralisation. 

- Renforcement des compétences en matière de maîtrise d’ouvrage communale. 

- Amélioration des modes de gestion des ouvrages de proximité réalisés par le 

programme. 

- Meilleure prise en compte des contraintes institutionnelles. 

- Plus forte concentration des fonds sur des actions « structurantes » pour éviter le 

saupoudrage. 

- Meilleure mobilisation des ressources fiscales. 

- Formation des élus et personnels communaux. 

- Institutionnalisation de la démarche au travers du développement de 

l’intercommunalité. 

L’atelier de programmation a consisté en grande partie à l’analyse et au regroupement 

des différents enjeux identifiés par l’évaluateur et les acteurs locaux autour de 22 
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champs d’intervention possibles pour le programme au cours de la prochaine phase. 

Cette analyse qui s’apparente à une « hiérarchie des enjeux » a consisté à : 

 Définir l’enjeu central. (objectif spécifique) 

 Visualiser dans un diagramme les relations de cause à effet caractérisant ces 

enjeux (« arbre à enjeux »). 

 Identifier les différentes logiques d’intervention alternatives. 

 Cerner les composantes / prestations de la seconde phase (résultats attendus).  

  

Réalisation 

d’infrastructures 

communales 

   

Accès aux services de base 

 Actions 

conjointes 

CU-CR 

  Fonds 

d’investissement 

structurant 

 
Amélioration de la qualité des 

ouvrages 

  

 

   

 

Mise en œuvre des PDF sous 

maîtrise d’ouvrage 

communale 

Etat et Bailleurs 

de fonds 

   
Planification territoriale 

  

  
Fonds d’étude 

FAD-FRC 

 Coordination 

communale 

Institutionnalisation 

de la participation 

des habitants  

  

FDL 

 Renforcement 

des capacités 

financières des 

communes 

  Prise en compte des 

initiatives des 

habitants et de la 

société civile 

 
Contrat de 

plan Etat-

Région 

        

 

   Renforcement 

des capacités 

de maîtrise 

d’ouvrage 

communale 

Amélioration du 

fonctionnement 

interne des mairies 

 Coordination 

avec 

politiques 

régionale et 

sectorielles 

Contribution 

Etat Dotation 

 Mobilisation des 

ressources 

fiscales 

   Renforcement 

participation 

des populations 

 

 

   Appui des 

STD au CLD 

Mutualisation des 

services à l’échelle 

intercommunale 

  

  Promotion du 

DEL 

   Formation des populations à 

la décentralisation 
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4 Description du nouveau programme  

4.1 Synthèse du programme 

4.1.1 Titre 

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

promotion du développement local » (PDLU-SAVA II) 

4.1.2 Lieu 

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

Communes urbaines de Sambava, Antalaha, Vohémar, Andapa et leur hinterland rural. 

4.1.3 Calendrier prévisionnel 

Le programme devrait démarrer en mi-2006 pour une durée de cinq ans jusqu’en mi-

2011.  

4.1.4 Coût du programme 

 

Coût total du programme sur cinq ans 

 

 

2 613 380 Euros 

4.1.5 Résumé du programme 

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 et ambitionne d’être « pilote » pour sa mise en 

œuvre concrète dans les villes secondaires malgaches. 

Localement, il vise 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. Il cherche à rapprocher les citoyens de 

l’exercice du pouvoir, à développer des espaces où les habitants peuvent exprimer 

leurs besoins et où l’autorité publique locale peut s’appuyer d’avantage sur les 

organisations et initiatives des populations. 

Son champ d’intervention prioritaire est 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 du programme, à l’interface 

entre l’Etat, garant des grands équilibres territoriaux, et la société civile. Ainsi, le 

programme accompagne les communes dans leur fonction de coordination des 

multiples groupes et personnes contribuant à la définition, la production et la gestion 
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des biens et services publics ou d’intérêt général en vue de satisfaire les principales 

attentes des populations : 

- Créer des services de proximité ; 

- Animer la vie locale ; 

- Construire des équipements collectifs ; 

- Attirer des activités économiques. 

Le programme va concomitamment accompagner les dynamiques de la société civile 

et l’impliquer dans la gestion locale. 

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. Cette coopération 

intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes de créer et de gérer en 

commun des services d’appui stratégique et politique. 

La viabilité technique est assurée par la mise en place d’un pôle commun de 

compétences, 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 devrait se pérenniser à terme, sur fonds propres des 

communes-membres. 

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. 

4.2 Description de l’action 

4.2.1 Contexte et justification du projet 

1 –  Contexte du projet :  

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

Peuplée de 18 millions d’habitants
2
, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres 

du monde. Avec un PIB per capita de 268 dollars, il est classé 150
ème

 sur 177 selon le 

PNUD-2004. Avec 71,3 % de la population en dessous du seuil de pauvreté monétaire 

(58
ième

 sur 95 PED), Madagascar doit affronter le défi de la pauvreté. 

Sur le plan économique, l’année 2004 a été marquée par une très forte dévaluation de 

la monnaie malgache qui a perdu la moitié de sa valeur par rapport à l’euro. 

L’inflation qui en découle a accentué la détérioration du pouvoir d’achat des habitants 

                                                 
2
  Estimations 2005. 
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puisque le prix des produits de première nécessité a augmenté de façon significative, 

allant jusqu’à tripler (cas du riz, par exemple). 

Les zones rurales accusent un niveau de pauvreté plus marqué que les zones urbaines. 

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. 

En 2015, le taux d’urbanisation atteindra 30.7%. Le renforcement des villes 

secondaires dans l’armature urbaine nationale est une des alternatives retenues par les 

autorités malgaches pour freiner la croissance de la population dans les capitales 

provinciales ou à Antananarivo. L’amélioration des infrastructures et services publics, 

la création d’emplois etc., doivent permettre d’y retenir les populations et notamment 

les jeunes. 

Concentrées dans les sept plus grandes villes du pays et dans quelques villes 

secondaires des provinces de Fianaransoa et Taomasina, les interventions actuelles 

prennent peu en compte les villes secondaires de petite taille. Aussi, dans le cadre de 

ce programme, le choix a-t-il été fait de se centrer sur ces dernières. 

Au sortir d’une crise politique majeure (2001-2002), le gouvernement malgache a fait 

le choix d’une politique de décentralisation volontariste mais encore inachevée. Si les 

contours en sont globalement dessinés, son application connaît quelques problèmes, en 

particulier dans le transfert des ressources devant accompagner le transfert des 

compétences et de nombreuses questions restent en suspens quant aux évolutions à 

court et moyen terme (renforcement du rôle des régions, fiscalité locale, avenir des 

provinces, intercommunalité…). La réussite de cette politique dépend notamment du 

renforcement des capacités des institutions publiques décentralisées desquelles les 

populations urbaines et rurales attendent la délivrance d’un certain nombre de biens et 

de services publics (accès à l’eau potable, électrification des villes et des quartiers, 

désenclavement des localités, accès à l’éducation…). 

La décentralisation est clairement affichée comme une priorité du gouvernement 

malgache. Elle permet l’implication et la responsabilisation des communes et de leurs 

habitants, dans la gestion des affaires locales. A cet effet, la planification participative 

du développement communal est une démarche encouragée par l’Etat. Toutes les 

communes de Madagascar se sont dotées d'un Plan Communal de Développement 

(PCD). Au niveau des fokontany (équivalent en langue française de villages, quartiers 

ou hameaux composant une Commune), les textes prévoient également l’élaboration 

d’un plan de développement du fokontany (décret n° 2002-1170 du 7/10/2002). 

Cette démarche engage le pays tout entier dans une décentralisation résolument 

participative, qui veut associer étroitement les citoyens à la gestion de leur 

environnement et du développement local. Une telle politique implique de nombreux 

changements dans les modes de gestion de la cité et dans les rapports entre 

administrateurs et administrés. La traduction concrète de ce projet de société relève du 

défi face à l’ampleur des problèmes que ces jeunes collectivités territoriales 

décentralisées (nées en 1995) affrontent dans un contexte marqué par une faiblesse des 

ressources financières, humaines et techniques. 

Malgré ces contraintes, « les communes représentent actuellement le seul niveau 

efficace et viable d’administration publique décentralisée », selon une étude de la 

Banque Mondiale (juillet 2004). Cette dernière recommande officiellement au 

gouvernement et aux partenaires en développement de placer les communes au centre 
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de la politique de décentralisation et d’adopter « une démarche prudente et réaliste qui 

cherche à atténuer les risques du processus actuel de décentralisation et ne tente pas 

d’aller au-delà de ce qui peut raisonnablement être atteint à moyen terme ». 

C’est la voie dans laquelle le CIDR s’est engagé depuis 2002-2003 à travers la 

première phase du programme. 

b) Politique nationale de la décentralisation 

Dans le cadre du DSRP (Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté), 

l’Etat malgache s'est fixé comme objectif majeur de réduire de moitié le taux de 

pauvreté dans les 10 ans à venir  (de 68% en 2003 à 34,2% en 2013) par le biais d'une 

croissance rapide et durable. La décentralisation constitue une des voies privilégiées 

pour atteindre cet objectif. 

En effet, la décentralisation apparaît dans le Document de Stratégie pour la Réduction 

de la Pauvreté comme l'un des objectifs majeurs du Gouvernement malgache. C’est la 

priorité de l’axe « Etat de droit et Bonne gouvernance ». L’objectif global de 

« Rapprocher le Gouvernement des citoyens par les biais de la décentralisation et la 

déconcentration », vise expressément :  

« la création d'un contexte favorable au développement économique social des 

communes, l'amélioration de leur autonomie financière et de leur responsabilisation, 

le renforcement les capacités institutionnelles des collectivités ».  

De même, le DSRP pose le principe d'une gouvernance de proximité comme suit : 

« La mise en oeuvre de la décentralisation effective est un moyen d'ancrage et 

d'appropriation du développement par la population de base; elle sera accompagnée 

d'une bonne déconcentration, respectueuse de la valeur de la société traditionnelle 

fokonolona. C'est dans ce cadre que le Gouvernement a initié la déconcentration-

décentralisation des pouvoirs de décision et de gestion qui responsabilisera davantage 

les acteurs du développement et permettra la formulation des politiques à partir de la 

base ». 

Dans les faits, la politique nationale de décentralisation à Madagascar a été marquée 

depuis 2002 par une évolution permanente qui traduit la volonté politique de l’Etat de 

faire avancer la réforme. Deux temps forts caractérisent l’évolution du processus : 

- La définition et la mise en œuvre d’un plan national de développement régional et 

communal ; 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme national de décentralisation et 

de déconcentration (PN2D). 

Après la mise en place des régions en 2004, le Secrétariat d'Etat Chargé de la 

Décentralisation, du Développement Régional et des Communes (SEDDRC
3
), a 

adopté un plan national d'action 2005-2007. Cette stratégie repose sur les grands 

objectifs suivants : 

- Faire des régions des centres d’impulsion du développement. 

- Améliorer la capacité d’intervention des Communes autour de quelques axes 

majeurs : la bonne gouvernance (renforcement du pouvoir local), la fiscalité locale, 

la maîtrise d’ouvrage communale, l’intercommunalité. 

                                                 
3
  Devenu Ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, décret nº 2005-235 du 

12/05/2005. 
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A cet effet, il est prévu la mise en place de trois types d’organes aux vocations et 

fonctions complémentaires : 

- Un fonds de développement local (FDL), qui doit aider les communes à financer 

leurs investissements. 

- Un centre national d'analyse et de prospective (CAP), chargé de la coordination, du 

suivi, de la capitalisation et de la valorisation des différents programmes et 

interventions. 

- Des centres de ressources régionaux (CRR), agissant à la demande des collectivités 

territoriales et dont les principales missions seraient l’aide à l’identification des 

besoins, la mobilisation des compétences, les contacts avec la société civile, le 

suivi de la qualité des actions entreprises et la planification régionale. 

Dans la continuité et le renforcement de ce processus, l’Etat malgache a lancé en 2005 

une réforme ambitieuse associant les logiques de décentralisation et de 

déconcentration sous la forme d’un Programme national nommé 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). 

Un projet de lettre de politique pour la décentralisation et la déconcentration (LP2D) 

qui fixe les grandes orientations et les axes stratégiques de cette réforme a été élaboré 

et devrait être validé en début 2006.  

L’évolution du programme dans la SAVA va s’inscrire dans ces nouvelles stratégies 

développées par le gouvernement malgache : adaptation des fonds d’investissement au 

FDL national, repositionnement de la collectivité régionale dans les dispositifs avec un 

éventuel ancrage dans les CRR, redéfinition des structures intercommunales, 

intégration formelle des services techniques déconcentrés de l’Etat et des politiques 

sectorielles, participation aux campagnes de formation en démocratie participative, à 

l’intention des organisations de la société civile…etc.. 

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

Le programme concerne les quatre villes de la région de la Sava, dans le nord-est de 

l'île, et leur hinterland rural : 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). 

Antalaha et Sambava abritent environ 70 % de la population urbaine de la région. 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 la région de production de la vanille et disposant de ce fait d'une 

situation économique privilégiée, la SAVA n'échappe 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. Lorsqu'il y a hausse des prix sur le marché 

international, celle-ci 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 
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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 suit pas l’augmentation de 3% par an 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. 

En mars 2004, le cyclone Gafilo a touché la ville de Sambava sans gravité mais a eu 

de lourdes conséquences à Antalaha où une grande partie des habitations a été 

endommagée ou détruite, où la production agricole a été anéantie et une trentaine 

d’habitants sont décédés. Parallèlement, les cours de la vanille, principale culture de 

rente de la région, se sont effondrés. 

d) Complémentarité avec les programmes de développement existants 

Au niveau national, différentes expériences sont menées à Madagascar en matière de 

participation des populations dans le développement local et de renforcement 

institutionnel des collectivités locales.  

Les appuis du programme seront apportés en synergie avec ceux notamment du 

PNUD, de la Banque mondiale, de l’Union Européenne, de la Banque Africaine de 

Développement et de l’USAID. La coordination de cette synergie sera assurée par le 

Gouvernement à travers son Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du 

Territoire et sa Direction de la Bonne Gouvernance rattachée à la Présidence de la 

République. La coopération française, (par la mise à sa disposition d’un expert 

international au MDAT), le PNUD et le gouvernement norvégien appuie cette 

coordination, à l’échelle nationale.  

Beaucoup de partenaires au développement se concentrent essentiellement sur l'appui 

à la formulation et la mise en œuvre de politiques et stratégies. Le programme du 

CIDR entend contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux, par une mise en œuvre 

concrète dans la région de la SAVA 

Pour la nouvelle phase, le partenariat tiendra une place importante dans la réalisation 

des résultats en matière de gouvernance et de décentralisation. Les principaux 

partenaires en vue dans ce domaine sont : le PNUD, l'UE, l'USAID, la Coopération 

française (SCAC, AfD, …), la coopération suisse, la coopération allemande (GTZ), 

ainsi que les grandes ONGs… 

Parallèlement, l’Union Européenne mène un programme d’appui aux initiatives des 

communes et des associations locales qui se fixe comme objectif, à travers la 

réalisation d’équipements locaux, le développement des capacités des populations à 

promouvoir et gérer des projets les concernant et à renforcer leur autonomie collective. 

Elle cofinance, par ailleurs, un projet de « Décentralisation pour le développement de 

Madagascar » dont l’objectif est le renforcement de la synergie entre l’Etat, les 

structures déconcentrées et les collectivités territoriales décentralisées par la mise en 

oeuvre d’un programme de formation et d’information des élus locaux. 
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La Banque Mondiale alimente un « Fonds d’intervention et de Développement » qui 

finance des investissements communaux et le PNUD finance un projet national 

« gouvernance et politiques publiques » et projet régional de promotion du 

développement local à Ambato Boeni. 

Concernant plus particulièrement la SAVA, l'Union Européenne a financé deux projets 

qui auront des impacts importants sur le programme :  

- Le bitumage de la route reliant Antalaha et Sambava a permis un désenclavement 

humain et économique facilitant le développement des échanges entre les quatre 

villes ;  

- L'appui à la filière vanille à travers un partenariat avec le Groupement des 

Entreprises de la Sava (GES). Ce programme de relance de la filière d'exportation 

soutenu par l'Union européenne, pourrait influencer l’intervention dans la SAVA, 

en particulier dans les domaines de l'harmonisation de la fiscalité locale sur les 

produits d'exportation et l'appui aux communes en matière de communication 

financière. 

Enfin, la Coopération Française vient d’achever deux projets à peu près similaires au 

PDLU : le projet d'appui aux initiatives de quartier (PAIQ) dans plusieurs communes 

urbaines de Madagascar et le projet d’appui à la gestion urbaine (PAGU). Le 

programme CIDR/T&D s’inspirera des produits de ces projets, notamment dans le 

domaine du renforcement des compétences des élus et des techniciens communaux, et 

du travail réalisé sur la fiscalité locale.  

Le Gouvernement malgache œuvre actuellement pour la mise en place de conditions 

favorables au développement des échanges de savoir-faire et la coopération 

décentralisée est particulièrement encouragée. Entre autres, on peut citer une opération 

menée dans la même Province par le Conseil Général du Finistère avec la ville de 

Diégo Suarez. 

Le programme, en appuyant des villes et communes de taille secondaire complète 

l’action actuellement menée en faveur de villes plus importantes et participe 

pleinement de la politique nationale d’aménagement du territoire et d’urbanisation 

maîtrisée et équilibrée définie par les autorités malgaches. 

2 –  Première phase du PDLU-SAVA 

Le projet, identifié avant les événements de 2001-2002, s’était fixé quatre objectifs 

spécifiques :  

1/ La participation de la société civile au processus de développement communal : 

Cette participation passe par des instances existantes ou promues, à la fois ancrées 

dans leur quartier, fonctionnelles, et reconnues comme telles. Elle implique des outils 

et méthodes qui régulent les relations entre ces instances et la commune.  

2/ La matérialisation de ce processus : L’élaboration de plans de développement par 

quartier, et leur concrétisation par des « actions », réalisées sous maîtrise d’ouvrage 

communale, sont à la fois un objectif, un support et une preuve de cette participation. 

Elles font appel à des démarches, des montages institutionnels et des outils de 

planification participative, à mi-chemin entre développement local et appui municipal.  

3/ Le renforcement des capacités de la commune : Deux fonds, d’aide à la décision 

(FAD) et de renforcement des compétences (FRC), ont été mis en place pour 

contribuer à ce renforcement.  
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4/ La pérennisation : La pérennisation de la démarche initiée lors de la 1ère phase du 

PDLU est recherchée par la mise en place d’outils et de mécanismes communs aux 

quatre communes, et par le développement d’un partenariat opérationnel entre celles-

ci et les autres institutions publiques. 

La première phase 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 : 

- Instaurer le dialogue, la communication et la concertation entre les acteurs autour 

des enjeux, priorités et actions à engager pour le développement de leur ville dans 

28 fokontany, sur les 43 que comprennent les quatre villes. 

- Développer des espaces de concertation et de débat sur le développement de la 

ville réunissant : les populations des quartiers et les chefs de quartier élus par elles, 

les quartiers entre eux, les élus municipaux et la société civile, les équipes 

municipales et les opérateurs économiques, les responsables municipaux et les 

responsables des services déconcentrés de l’Etat. 

Les principaux partenaires locaux du programme ont été organisés à trois niveaux, qui 

ont fait la preuve de leur efficacité et seront maintenus pour la prochaine phase. 

- Au niveau des Fokontany : Des comités de développement (CDF) représentent la 

population et « portent » les plans de développement de leur quartier. 

- Au niveau de chacune des quatre villes : Les programmes d’action des quartiers 

sont discutés et validés par une commission communale « Fonds de 

développement des fokontany » (CFDF) qui veille à la cohérence avec le PCD 

(plan communal de développement. La commune assure la maîtrise d’ouvrage des 

actions programmées et réalisées dans le cadre de ces plans et bénéficie d’un appui 

du programme pour ce faire. 

- Au niveau de l’ensemble des quatre villes : Un comité d’orientation et de suivi 

(COS) « structure intercommunale » assure le suivi du programme et la gestion des 

Fonds d’aide à la décision et de formation. Son statut évoluera en conformité avec 

la loi sur l’intercommunalité, pour devenir un OPCI. 

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 du COS. 

4.2.2 Diagnostic et problèmes à résoudre par le programme 

1 –   Identification des besoins et des contraintes des groupes cible 

a) Les habitants 

Les principaux bénéficiaires des activités du programme sont l’ensemble de la 

population des quatre pôles urbains (près de 160.000 habitants), composée en majorité 

de personnes qui ont des revenus très faibles : agriculteurs de la périphérie, ouvriers, 

artisans et gargotiers, petits commerçants et revendeurs, petits fonctionnaires. Ils ne 

possèdent pas de terres pour cultiver la vanille ou le girofle. 

70 % de la population a moins de vingt cinq ans. Beaucoup de jeunes ruraux viennent 

poursuivre leurs études dans les centres urbains et y restent pour trouver un emploi. 

Malgré un taux de scolarisation élevée, les jeunes ne sont pas préparés à la vie 

professionnelle et leur taux de chômage est très élevé. L’attrait créé par les activités 
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liées à l’exportation de vanille, éloigne du milieu scolaire un nombre significatif de 

jeunes qui se retrouveront, pour toute une partie d’entre eux, sans diplômes ni 

qualification. 

Le projet portera une attention particulière aux groupes réputés minoritaires - les 

jeunes, les femmes, les actifs sans emploi, les micro- et petites entrepreneurs. 

La méconnaissance de la législation foncière et la lourdeur des procédures 

d’acquisition amènent les populations à occuper illégalement des terrains domaniaux. 

Les responsables sont préoccupés par le développement anarchique de leur ville, mais 

aucune ne dispose d’un réel plan d’urbanisme. Seule la ville de Sambava a initié un 

plan de lotissement d’un terrain domanial de 104 hectares. 

De ce fait, en matières d’équipements et de services collectifs de base (eau potable et 

électricité, écoles, dispensaires, voies de communication, voiries et réseaux 

d’assainissement, etc.), le déséquilibre est notoire entre quartiers, les quartiers 

périphériques étant généralement les plus défavorisés. 

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

Sambava et Vohémar 

Les quatre villes, bien que d'importance variable, ont toutes pour problème central la 

maîtrise de la croissance urbaine. Elles sont également 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 leur capacité 

d’investissement est limitée. 

Tableau 6 :  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 % 

 

Le PDLU-SAVA II positionne les acteurs municipaux au premier rang des 

bénéficiaires et acteurs du programme, à savoir les élus locaux et le personnel 

technique des Communes. Le bénéficiaire final de l’action demeure bien sûr 

l’ensemble des administrés, mais la municipalité est l’acteur central du développement 

local et de la délivrance de services publics de meilleure qualité. Pour cela il est 

nécessaire de tenir compte des atouts des Communes urbaines de la SAVA et de lever 

un certain nombre de contraintes mises en évidence lors de la première phase : 

- La faiblesse des infrastructures, la faiblesse des services marchands et des 

investissements économiques ; 

- L’existence de fortes disparités entre les fokontany (pauvreté, accès à l’eau, 

scolarisation des enfants, infrastructures, communications etc.), et entre les 

communes (ressources naturelles et humaines, mobilisation des ressources 

financières, etc.) ; 

- La suprématie des dépenses de fonctionnement sur les dépenses d’investissements 

sur recettes propres ; 

- L’insuffisance des rentrées fiscales ; 

- L’insuffisance des transferts de l’Etat aux Communes ; 

- Le manque de qualification des personnels communaux. 
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Ces difficultés peuvent être attribuées à plusieurs facteurs : 

- 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. 

Malgré cela, depuis 1999 et la mise en place de nouvelles équipes municipales, 

plusieurs initiatives ont été prises : reconstruction du marché et de plusieurs 

infrastructures endommagées par le cyclone HUIDA à Antalaha ; lotissement d’un 

terrain de 104 hectares et lancement d’un recensement fiscal à Sambava ; mise en 

place de comités de gestion préalables à l’installation de bornes fontaines dans les 

quartiers à Andapa ; lancement d’une étude pour l’évaluation du coût d’élaboration 

d’un plan d’urbanisme à Vohémar ; lancement d’une action commune pour un audit 

financier concernant l’apurement des dettes envers la JIRAMA à Sambava, Vohémar 

et Andapa (voir en annexe les budgets des communes et le type d'investissements 

réalisés au cours des dernières années). 

En appui à ces initiatives, les interventions de l’aide internationale, comme le FID de 

la Banque Mondiale ont permis la reconstruction et la réhabilitation d’un certain 

nombre de grosses infrastructures urbaines (hôpital de Vohémar il y a quelques 

années, aéroport d’Antalaha après le cyclone d’Avril 2000) et la réalisation plus 

ponctuelle de quelques petits ouvrages (construction d’un marché à Sambava, d’un 

abattoir à Vohémar, adduction d’eau dans un quartier d’Andapa). 

Enfin, les quatre communes urbaines de la Sava sont parmi les premières à s'être 

engagées dans la démarche « Plan Communal de Développement ». Alors que jusque 

là, les équipes municipales avaient tendance à agir au « coup par coup », sans avoir le 

recul nécessaire pour programmer les actions, bien définir les priorités et affecter 

d’une manière optimale les ressources, elles sont (cas d'Andapa) ou seront 

prochainement (cas de Sambava,  Antalaha et Vohémar) dotées d'un outil d'orientation 

pour leurs interventions et investissements des cinq prochaines années.  

C'est une nouvelle étape très importante pour tirer parti de la réforme de la 

décentralisation. 

Néanmoins, les communes (élus et personnels), les services déconcentrés de l’Etat, les 

populations et acteurs économiques ne se sont pas encore appropriés les principes et 

enjeux de la démocratie à la base et de la participation des populations à la gestion du 

développement local. Beaucoup méconnaissent les rôles, droits et obligations de 

chacun dans le processus. Et les mécanismes et moyens concrets de mise en œuvre de 

la planification urbaine ne sont pas définis. 

Les élus des quatre communes considèrent que ce projet est complémentaire du PCD, 

et qu'il permettra de le concrétiser dans des conditions optimales. 
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c) Les acteurs organisés de la société civile 

Dans la région comme la SAVA, où le milieu associatif est relativement amorphe, 

notamment parce qu’il ne dispose d’aucun soutien de nature à motiver les acteurs 

locaux. La seconde phase du programme mettra en place un dispositif technique et 

financier permettant aux Mairies de soutenir les initiatives d'associations et ONG de 

quartiers qui tentent d'apporter des réponses aux besoins collectifs locaux ou d’intérêt 

général.  

d) Les entreprises et bureaux d’études locaux 

A l’instar de la première phase, les entreprises et bureaux d'études locaux constitueront 

des partenaires privilégier pour la mise en œuvre des actions, et seront accompagnés 

pour acquérir le niveau professionnel requis pour répondre et mettre en oeuvre des 

marchés publics. 

2 –  Analyse des enjeux : 

a)  Raisons motivant le choix des groupes cibles et critères de sélection des 

bénéficiaires directs 

Les groupes-cible et les bénéficiaires directs (habitants et communes) sont les acteurs 

incontournables du développement local : 

- 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 la ville et prennent en final 

les décisions nécessaires pour la mise en cohérence des actions de développement 

des quartiers avec le PCD, de leur hiérarchisation et de l'affectation de finances 

communales. 

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. 

A partir de la troisième année de sa seconde phase, le programme aura couvert 

l’ensemble des quartiers de quatre villes, mais il intensifiera ses actions en faveur des 

quartiers les plus défavorisés (absence ou insuffisance d'équipements et services; 

faiblesse du niveau de vie des ménages). Parallèlement, il appuiera les initiatives 

locales révélatrices d'une volonté d'agir. 

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. 

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. 

Le choix des initiatives locales à appuyer sera effectué en fonction de leur intérêt et de 

leur potentiel à promouvoir le développement des quartiers (objet social, expérience, 

organisation et moyens, respect des obligations légales). 
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b) Raisons motivant le choix des activités du projet 

Lors de cette 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 renforcer/consolider la participation des citoyens, 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. 

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

2005, a fait ressortir cinq principaux packages de prestation pour une seconde phase : 

- Appui à l’institutionnalisation de la participation des habitants. 

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

concertation avec la société civile.  

- 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. 

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 première phase n’a pas permis de conduire le processus à son terme. 

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

soutenu et des résultats tangibles. Les CDF instaurés doivent acquérir cette faculté. 

L'équipe locale poursuivra le transfert de savoir-faire en matière d'animation de 

réunions et des outils de gouvernance.  

Les pratiques antérieures n'ont pas habitué les acteurs à se concerter et à travailler 

ensemble. Pour construire progressivement une reconnaissance mutuelle et une 

dynamique de concertation entre les collectivités locales et les habitants, les échanges 

doivent être axés sur des éléments concrets. Ces éléments sont les plans de 

développement des fokontany et les programmes d'actions correspondants. Les 

habitants seront sensibilisés à la décentralisation et les participants des groupes de 

travail apprendront à énoncer et analyser leurs besoins, à prioriser les actions, à en 

faire le montage technique et financier et à suivre leur réalisation. 

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 et avec les autres collectivités 

territoriales décentralisées (Région) et les Services Techniques déconcentrés de l’Etat. 

Des mécanismes et outils appropriés sont nécessaires pour enclencher cette 

concertation et la traduire dans l'opérationnel. Le PDLU-SAVA II renforcera la mise à 

disposition des communes d’outils financiers permettant de démultiplier leurs 

capacités financières et affinera les règles contractuelles et de gestion, afin de les 

pérenniser. 

L'intercommunalité permettra de rassembler des moyens insuffisants, pour chacune 

des communes prises individuellement, et de structurer les initiatives locales. Elle vise 
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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. 

4.2.3 Bénéficiaires, participants et principaux acteurs impliqués dans le projet : 

a)  Les habitants 

Les 160.000 habitants des 43 quartiers constitutifs des quatre communes urbaines sont 

tous concernés par les actions qui découleront des plans triennaux des fokontany 

élaborés par eux, les activités du projet visant à améliorer leurs capacités à mettre en 

place, gérer et financer dans la durée les infrastructures et services réalisés et enfin les 

activités de formation aux enjeux de la décentralisation, aux rôles, droits et obligations 

de chacun dans le processus de décentralisation. 

Au cours de cette phase, les habitants d’une dizaine de communes rurales avoisinantes 

seront également concernés par le programme. 

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, les communes rurales du 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'assureront les 

communes. 

c)  La collectivité territoriale « Région » 

Le projet prendra en compte l’attribution, les rôles et les compétences des régions en 

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

qui relèvent de la Région en tant que CTD. Dans les communes cibles, il appuiera la 

mise en œuvre de la politique régionale de développement. 

d)  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.  

e)  Les entreprises et opérateurs économiques 

Les entreprises et bureaux d’études locaux les plus professionnelles (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. 

f)  Les services techniques déconcentrés de l’Etat 

Le projet mettra en place un cadre stable et opérationnel pour permettre aux Services 

Techniques Déconcentrés d’appuyer efficacement et de manière coordonnée les 
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collectivités territoriales ainsi que d’assurer une meilleure intégration spatiale des 

actions sectorielles des ministères centraux. 

Tableau 7 :  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, trouver un 

emploi et rester dans leur ville 

- A moyen terme : avoir un réel 

retour au niveau de leur quartier de 

la fiscalité payée. 

- 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) et non par un apport (financier ou en 

nature) direct 

Les associations et 

ONG locales de 

développement 

- Etre associés, en tant qu’acteurs 

urbains, à la définition des 

orientations, priorités et actions à 

mener 

- Prestations de services (animation, études, suivi - 

contrôle, appui en gestion, etc.) 

- Mobilisation des populations 

- Formation sur les questions liées au processus de 

décentralisation 

- Actions propres susceptibles de favoriser le 

développement des quartiers (une partie du Fonds 

d’Actions de Proximité) 

Les opérateurs 

économiques 

(entreprises 

locales)  

- Développer leurs activités 

- Etre associés, en tant qu’acteurs 

urbains, à la définition des 

orientations, priorités et actions à 

mener 

- Assurer des prestations de services (études, suivi 

- contrôle, appui en gestion, etc. (les appels 

d’offre privilégieront les opérateurs compétents et 

à jour de leurs obligations fiscales 

Les communes 

urbaines et rurales  
- Mieux mobiliser les moyens 

humains, techniques et financiers 

nécessaires à la mise en œuvre 

d’une politique de développement 

urbain à court, moyen et long terme. 

- Garantir, par la bonne valorisation 

des ressources locales collectées et 

la transparence sur leur utilisation, 

la qualité des relations et la bonne 

complémentarité avec les autres 

acteurs, conditions nécessaires à 

l’émergence d’un « civisme fiscal » 

- Bénéficier d’un renforcement de 

leurs capacités et compétences  

- Responsabilité de la cohérence des plans de 

développement des quartiers avec le PCD, 

Cogestion du Fonds d’Actions de Proximité 

(validation et cofinancement des actions 

proposées par les quartiers) 

- Maîtrise d’ouvrage des actions et propriété des 

investissements réalisés 

La structure 

intercommunale 
- 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 au sein de la structure intercommunale 

La collectivité 

territoriale 

régionale 

- Définir des stratégies à caractère 

régional  

- Mettre en cohérence les logiques de 

planification régionale, sectorielle 

et spatiale 

- Promotion et initiation de concertations à 

caractère régional 

- 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 (notamment le Ministère 

chargé de la Décentralisation et de 

l’Aménagement du Territoire) 

- 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) 



31 

4.2.4 Description de l’intervention 

La participation citoyenne a pour objet d’accroître de manière significative la 

contribution des acteurs locaux à leur développement, afin d’assurer une assise solide 

et co-responsabilisée dans la mise en œuvre des actions d’intérêt commun local. 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 les élus et responsables locaux. 

La consolidation de la décentralisation vise à assurer, dans le respect des principes de 

la bonne gouvernance, la mise en œuvre effective de la décentralisation en 

positionnant la commune en capacité de devenir un élément moteur du développement 

local. Le PDLU-SAVA II cherche 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. 

Le PDLU-SAVA II cherche à impliquer les services techniques déconcentrés pour 

qu’ils appuient efficacement et de manière coordonnée les collectivités territoriales. 

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 une 

meilleure intégration spatiale des actions sectorielles des ministères centraux, dans la 

région SAVA. 

1 –  Objectifs globaux : 

Le Programme "Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la Région 

SAVA, pour la promotion du développement local" 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. 

 2 –  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. 

3 –  Résultats attendus : 

Résultat attendu 1 : La participation des habitants est consolidée et reconnue par la 

commune. 

Résultat attendu 2 :  Des actions de proximité sont réalisées et durablement gérées, 

en cohérence avec la politique communale. 

Résultat attendu 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. 

Résultat attendu 4 :  Un outil communal de recensement et de recouvrement des 

impôts et taxes fonctionne de manière performante. 
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Résultat attendu 5 :  Des services de concertation et d’appui aux communes sont 

mutualisés à une échelle intercommunale, en partenariat avec la Région, collectivité 

territoriale décentralisée. 

4 –  Principales activités : 

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

commune  

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. 

Tous les CDF, et particulièrement au niveau des 14 quartiers non concernés par la 

première phase, seront formés.  

Le projet aidera les CDV à préciser et formaliser les missions, fonctions et tâches de 

ses membres  et à renforcer leurs compétences. Un protocole de collaboration sera 

élaboré et signé avec chaque CDF. 

Sur cette base, et dans le cadre législatif du PN2D, la reconnaissance officielle des 

CDF par décret municipal sera recherchée (avant les élections de novembre 2007). 

La mission de l’animateur par rapport aux CDF et à la Mairie sera redéfinie. L’équipe 

d’animation devrait être rattachée à la structure intercommunale et mise à disposition 

des communes sous contrats d’objectifs. 

Pour soutenir les initiatives associatives des appels à proposition seront lancées pour 

des projets de très courte durée (moins de 6 mois) de façon à ce qu’ils puissent être 

évalués en moins d’un an. Le financement réservé à ce type d’appui aux initiatives 

locales sera calculé sur un pourcentage de l’enveloppe FAP (10 %). 

Les acteurs de la société civile ne sont pas toujours préparés à la décentralisation. Il 

semble donc important en amont et en parallèle aux autres activités programmées de 

conduire de manière transversale des actions de sensibilisation et de formation 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 2, juste après les élections et l’autre en année 4. 

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. Eventuellement le programme encouragera les Maires à 

présenter les budgets communaux aux AG des fokontany. 

Un plan de communication sera élaboré, mis en œuvre et évalué avec l'appui du projet 

dans chaque commune. La communication pourrait porter sur l'ensemble de la 

politique de développement urbain, au-delà des actions de quartiers dont la population 

devrait être relativement bien informée puisque partie prenante dans leur définition et 

leur exécution. 
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b) Des actions de proximité sont réalisées et durablement gérées, en 

cohérence avec la politique communale 

Le CDF assurera la coordination de l’élaboration du plan de développement du 

quartier et des programmes d’actions annuels, avec l’appui des animateurs et des 

groupes de travail qu'il aura constitués. 

Il s’agit d’accompagner les acteurs des fokontany afin qu’ils s’impliquent dans une 

définition concertée et planifiée des actions à réaliser, le contrôle et le suivi des 

réalisations, la gestion et l’entretien des ouvrages, l’évaluation des impacts. 

Le projet appuie les 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. 

Ce plan est le cadre de référence des actions à mener et l'instrument de négociation et 

de contractualisation avec la commune. Il est 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, ce plan est validé par l’assemblée générale de quartier, et présenté à la 

Commission des Financement. Il prend 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. Le PDF n’est 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. 

La commission de financement est composée à parité de représentants des quartiers 

(un par quartier) et d'élus municipaux, dont le maire et le président du conseil 

municipal. La prise en charge de ses coûts de fonctionnement sera négociée avec la 

commune qui prendra un arrêté municipal de reconnaissance officielle de cette 

structure en tant que « commission extra-municipale ». 

Elle décide des actions financées (sous réserve d’éventuelles études complémentaires) 

et des enveloppes financières, en fonction du budget voté par le conseil municipal 

affecté au cofinancement des actions (le principe retenu avec les communes étant 

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

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 n’est pas à l’échelle du fokontany, mais elle est communale. Il sera 

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

budgets communaux. 

Un Fonds d’Actions de Proximité est créé au niveau de chaque commune. Il est géré 

par la Commission de financement qui assume la prise de décision relative aux 

investissements dans les fokontany. Aux fonds alloués par le Programme s’ajoutent les 

ressources mobilisées sur le budget communal (à hauteur de 20% du coût des projets 

de quartier). Les deux sources de financement alimentent un compte au Trésor 

Principal d’Antalaha, payeur des communes urbaines. Les ressources du FAP investies 
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par le PDLU donc inscrites au budget communal et sont exécutées selon les 

mécanismes et procédures de la comptabilité publique malgache applicable aux 

communes urbaines. Les sommes destinées à des investissements de proximité 

répondant aux besoins des habitants des fokontany sont votées au budget des 

communes par les différents conseils municipaux. 

Un mécanisme favorisant les solidarités avec les communes rurales mitoyennes, la 

réalisation d’actions inter-fokontany et le financement d’initiatives associatives sera 

mis en place. 

Le fokontany et la commune signent un contrat définissant les obligations 

réciproques : (1) cofinancement des actions par le budget communal, (2) apport du 

Fonds d’Actions de Proximité (FAP), (3) mise en place d’un comité de gestion et de 

suivi au niveau du quartier et (4) évaluation conjointe. 

Le projet intervient ensuite en appui dans la mise en œuvre des actions retenues : (1) 

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.), (2) au 

niveau des associations dans la gestion de leurs actions (appui technique ou 

organisationnel). 

Chaque action retenue est avalisée par une décision du conseil municipal. La 

matérialisation de cet accord est le cofinancement de l’action par le budget communal. 

Le lancement des appels d’offre et le dépouillement seront faits par la commune. La 

propriété des investissements sera communale. La gestion pourra être déléguée 

(comité de gestion, associations locales, etc.). 

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 

Le projet appuie la commune pour : 

- Procéder aux montages des actions retenues après réalisation, si nécessaire, 

d'études complémentaires ; 

- Mettre en place au niveau de la commune une commission des appels d'offre ; 

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

du cofinancement du FAP ; 

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

- Evaluer l'impact des actions réalisées. 

Pour réaliser les actions, les communes ont besoin de recourir à des prestataires de 

services : bureaux d'études, entreprises et associations. Le projet constituera un 

répertoire des opérateurs, identifiera deux ou trois secteurs prioritaires et mènera des 

actions de professionnalisation des opérateurs (formation). Les opérateurs locaux 

seront promus en priorité. 

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

services techniques. Ceux-ci seront accompagnés et formés par le programme qui ne 

fera que de l’assistance à la maîtrise d’œuvre. 

La majorité des acteurs locaux se sont focalisés sur des résultats tangibles et 

immédiats (la réalisation d’infrastructures de qualité) et « exige » des communes une 

certaine efficacité pour répondre aux besoins.  
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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 « 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.  

Au cours de la phase précédente, le trésor Public a été identifié comme un facteur de 

blocage dans le bon déroulement du processus. Dès la première année de la phase, le 

PDLU-SAVA II validera, auprès des instances nationales, un manuel de procédures 

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

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

de formation des élus et personnels communaux. Enfin, elles seront appuyées dans la 

réalisation d'études de planification urbaine et périurbaine et d'actions structurantes 

d'intérêt communal. 

d)  Un outil communal de recensement et de recouvrement des impôts et 

taxes fonctionne de manière performante 

Jusqu’à présent, la commune détache un agent auprès du centre fiscal du District. 

Celui-ci se charge du recensement des impôts et taxes professionnelles, de l’édition et 

du recouvrement (Délégué Administratif) des rôles et du recouvrement de l’Impôt 

Foncier sur les Propriétés Bâties et sur les Terrains. 

Le gouvernement malgache envisage de « communaliser la chaîne fiscale » de façon à 

ce que les communes soient en mesure de mieux maîtriser leurs recettes. Le 

programme appuiera les communes à mettre en place et faire fonctionner des régies 

financières communales : 

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

une régie financière ; 

- Plan d’actions avec détermination des moyens à mobiliser en fonction de la taille 

de la commune ; 

- Contractualisation de l’appui du programme pour la mise en place progressive des 

régies avec le programme ; 

- Formation du personnel. 

- Recrutement d’un fiscaliste chargé d’accompagner le processus sur les trois 

premières années de la phase. 

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. 

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

une échelle intercommunale, en partenariat avec la Région, collectivité 

territoriale décentralisée 

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

sous statut dans un premier temps associatif, avant d’évoluer en OPCI, d’ici les 

prochaines élections municipales. Il dotera cette structure de compétences techniques 

propres : 
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- Préparation à la gestion du personnel ; 

- Transfert de l’équipe projet de la première phase : 4 animateurs, un coordinateur et 

un ingénieur génie civil ; 

- Mis à disposition d’un fiscaliste et d’éventuelles autres compétences jugées 

mutualisables et indispensables. 

Il accompagnera la réflexion de la structure intercommunale sur la gestion des fonds et 

mettra des fonds d’aide à la décision et de renforcement des compétences à sa 

disposition. La gestion des fonds sera assurée collégialement par les quatre communes 

au sein de leur structure intercommunale, que le programme accompagnera. 

L’OPCI interviendra alors en appui aux communes pour la réalisation d’actions 

structurantes du PCD. Son intervention se fera par le biais du fonds d'aide à la 

décision, qui donnera aux communes les moyens de réaliser des études. Celles-ci 

pourront ensuite être présentées auprès de partenaires externes afin d’engager les 

actions qu’elles jugent prioritaires. 

Il pourra s'agir d'études de planification (plan d’urbanisme, schéma directeur 

d’aménagement, programme de développement économique, etc.), et d’études 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.). 

Chaque ville aura un droit de tirage sur ce fonds, 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 programme appuiera les communes dans la formulation des termes de référence et 

dans le suivi et l'évaluation des études. 

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

projet mettra également à disposition des communes un fonds spécifique de 

renforcement des compétences, qui 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 urbain, 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 deux sujets techniques précis et pour des durées limitées (fiscalité 

et développement économique). Les expertises d'appui conseil dans ces deux 

domaines devront permettre aux communes de mieux mobiliser les ressources 

financières et par conséquent d'augmenter leurs capacités d'investissement. 

Le programme appuiera les communes pour préparer, financer et évaluer les 

opérations mises en œuvre, dans ce cadre, par les communes (formations, et contrats 

d’expertise) 

Enfin, le programme accompagnera la structure intercommunale dans un processus de 

contractualisation entre les quatre communes urbaines, la région et l’Etat. La signature 
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d’un contrat de plan entre ces trois 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. 

4.2.5 Mise en œuvre 

1 –  Organisation des procédures 

a) Méthode et approche stratégique de la mise en œuvre 

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

territorial donné, sur l'implication volontaire des acteurs et sur leur coopération. Pour 

les habitants, cet espace correspond à leur « communauté de vie », c'est le quartier. 

Pour les élus locaux, c'est leur espace de responsabilité, la commune. 

L'outil central est le Plan de Développement des Fokontany, qui est mis en cohérence 

avec le Plan Communal de Développement. Cadre de référence des actions à mener 

sur le territoire, il est aussi l’outil de communication, de mobilisation et de 

contractualisation entre les acteurs publics et privés. Un début de processus de 

planification participative a vu le jour. 

Le fonctionnement paritaire (élus et représentant des fokontany) des Commission de 

Financement permet une implication accrue des populations et leur participation au 

processus de décision. 

La maîtrise d’ouvrage politique est un concept qui prend tout son sens, dans le cadre 

du programme. Le manque de personnel et de compétences au niveau des communes 

est un premier facteur qui grève la capacité de celles-ci à assurer leur maîtrise 

d’ouvrage sur le plan technique. L'appui technique du CIDR/T&D devrait 

progressivement compenser cette défaillance des communes. L’introduction de 

procédures d’appel d’offre est une « innovation » pour les équipes municipales. Une 

culture administrative se mettra progressivement en place sous l’impulsion du PDLU- 

SAVA II. Celui-ci s’inscrit dans le cadre des procédures de la comptabilité publique 

appliquées aux communes urbaines malgaches. Les fonds du programme sont versés 

au Trésor Public sur le compte de la municipalité et décaissés par le Trésorier 

Principal sur ordre du maire, à condition que les dépenses soient justes sur le plan 

comptable et qu’elles soient reconnues éligibles. Au cours de la première phase, ce 

choix méthodologique a entraîné des lourdeurs dans l’exécution du programme (et des 

retards dans le paiement pour les entreprises). Mais il sera maintenu car conforme à la 

législation malgache pour la gestion des fonds publics, facteur de pérennité (à la fin du 

projet, le dispositif perdurera forcément) et il constitue un des fondements de la 

maîtrise d’ouvrage pour les collectivités locales. 

b) Raisons motivant le choix de la méthodologie proposée et description de 

cette méthodologie 

Le choix de la méthode repose sur le savoir-faire des maîtres d’œuvre du programme, 

le CIDR et T&D, dans le domaine du développement local et de la mise en place de 

structures de développement local autonomes et pérennes et sur les expériences 

éprouvées de la première phase. 

L'approche s'appuie sur les instances déjà existantes, créées lors de la définition du 

PCD : Les CDF qui constituent les espaces de concertation des habitants dans leur 

quartier. C'est le lieu où sont élaborés les Plans de Développement des Fokontany et 

les programmes d'actions annuels correspondant. En leur sein, les habitants sont 
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impliqués dans l'identification, le montage, le contrôle de la réalisation, le suivi et la 

gestion des actions réalisées. 

Elle se traduit par la mise en place d’un dispositif d’appui et de promotion du 

développement local qui comprend : 

- Une structure d’animation des territoires et de leurs acteurs, composée d'un 

animateur par commune et d’un coordonnateur. 

- Un mécanisme de financement des programmes d’actions issus des Plans de 

Développement des Quartiers, basé sur la mise à disposition d’une enveloppe 

financière, le Fonds d’Actions de Proximité (FAP), et le principe de cofinancement 

(à hauteur de 20 %) par les communes qui sont maîtres d’ouvrage des actions.  

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

financier direct des bénéficiaires : les habitants doivent comprendre que s'ils payent 

leurs impôts, la commune peut investir et ainsi mieux répondre à leurs besoins de 

proximité. 

Le FAP est géré par une structure paritaire (commission de financement) associant les 

représentants des habitants (membres des comités de développement villageois) et les 

élus municipaux. Les procédures de gestion et d’attribution sont définies 

conjointement par ses membres et sont formalisées dans un « Code de financement ». 

L’animation sera encore une dimension centrale du PDLU-SAVA II. Le nombre 

d’animateurs pour la seconde phase (un par commune) sera maintenu. Le maintien du 

dispositif permettra d’assurer les missions assignées à l’animation territoriale 

permanente, au niveau de l’identification des projets de quartier, de la mise en place 

ou du renforcement de structures de représentation des habitants (les CDF) dans 

l’ensemble des 43 fokontany qui composent les 4 communes urbaines et dans une 

dizaine de communes rurales de l’hinterland.  

La méthodologie prendra en compte les spécificités locales (différences des 

« mentalités » des populations d’une commune à l’autre) et micro-locales (différences 

d’un fokontany à un autre, fokontany urbains/fokontany ruraux, importance du travail 

au niveau des secteurs de fokontany, disponibilité relative des habitants des fokontany 

en fonction de leurs occupations socioprofessionnelles). L’application sera donc 

souple.  

Une instance de concertation entre les communes prépare et préfigure la création d'une 

structure intercommunale capable d'assurer à terme la maîtrise d'ouvrage de la 

démarche. Cette instance, le « comité d'orientation et de suivi » (COS) évoluera 

progressivement vers un statut conforme à la législation sur l’intercommunalité à 

Madagascar : Un Organisme Public de Coopération Intercommunal (OPCI) qui 

dispose d’une personnalité juridique et jouit d’une autonomie financière. Cette OPCI 

assurera les relations avec les autres collectivités territoriales (région). Il gèrera deux 

mécanismes de financement complémentaires mis à disposition des communes pour 

leur permettre de réaliser des études pour le montage d'actions structurantes à l'échelle 

de la ville (Fonds d'aide à la décision / FAD) et pour mettre en œuvre des plans de 

formation des élus et des personnels communaux (Fonds de renforcement des 

compétences / FRC). 
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2 –  Planification des ressources : 

a)  Moyens humains 

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

qui disposera d’une solide expérience en développement local, animation de quartier et 

gestion de programme. Le CIDR fournira une assistance technique expatriée à T&D 

sous la forme d’un expert en « maîtrise d’ouvrage publique ». 

Dès que le COS se muera en OPCI, le programme transférera les compétences 

nécessaires pour jouer le rôle de médiateur et constituer un partenaire de mise en 

œuvre d’un programme. Cette cellule d’animation sera composée, pendant la seconde 

phase du projet, de quatre (puis cinq en année 3) animateurs et d’un coordinateur de 

développement : 

- 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 FAP. 

- Le coordonnateur élaborera et coordonnera le programme de travail des quatre 

animateurs. Il sera impliqué en responsabilité dans l'appui au Commission de 

financement pour l'analyse de cohérence entre plans de développement des 

quartiers et PCD sur les quatre communes et leur hinterland rural. 

D’autres ressources humaines seront mobilisées au niveau de l’OPCI : Un ingénieur 

génie civil et un fiscaliste. A moyen terme si l’OPCI veut parvenir à un transfert 

progressif des compétences vers les communes urbaines, celles-ci devront renforcer 

leurs propres effectifs dans ces domaines si elles prétendent à une véritable maîtrise 

d’ouvrage technique. 

Le renforcement des capacités de cette équipe, gérée par l’OPCI, se fera par le recours 

à des prestataires de service.  

b) Moyens financiers 

Trois types de fonds seront constitués : 

- Un Fonds d’Actions de Proximité (ex-FDF) à hauteur de 913.400 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 

100.000 Euros. 

Le montant du Fonds d’Actions de Proximité (FAP) 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 36 millions d’Ariary par an. 

(Voir détails en annexe). 

Les montants du Fonds d’Aide à la décision et 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 motos pour les animateurs, de deux véhicules 4X4 pour 

le Chef de Projet et l’assistant technique et d’une berline pour le coordonnateur.  
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Chaque commune s'engage à mettre à disposition de l'animateur un bureau, l’OPCI 

louant son bureau principal, basé à Sambava. Ce bureau sera équipé et un outil 

informatique sera acquis. 

Les actifs du projet seront transférés à la structure intercommunale des quatre 

Communes Urbaines de la Sava, maître d'ouvrage du programme à la fin du projet. 

4.2.6 Facteurs de qualité et de viabilité 

1 –  Facteurs de qualité : 

a) Pertinence du projet par rapport aux groupes cible 

Au regard du contexte de la mise en œuvre de la décentralisation depuis 1995, le choix 

du PDLU-SAVA II d’accompagner le processus à travers un programme de recherche-

action en faveur de communes urbaines malgaches semble pertinent. Cette pertinence 

repose sur les éléments suivants : le respect des orientations nationales du 

gouvernement relativement à la place des communes dans le développement, la 

stratégie de réduction de la pauvreté et la mise en œuvre de politiques de planification 

participative ; l’inscription du PDLU dans le cadre des instances et outils mis en place 

par l’Etat au niveau des communes malgaches (CDF, PCD) ; la compatibilité avec les 

stratégies de l'Union Européenne ; le choix de la région d’intervention en concertation 

avec les autorités en charge de la Décentralisation à Madagascar ; le choix des 

communes urbaines de taille moyenne, dont les problèmes urbains sont maîtrisables 

pour tester une démarche de recherche-action ; le positionnement des communes en 

véritables maîtres d’ouvrages des interventions qui ont lieu sur leur territoire ; 

l’adéquation de l’échelle d’intervention retenue (les fokontany). En outre, les 

problèmes auxquels le PDLU-SAVA II s’attaque dans les fokontany sont réels, ils 

correspondent aux besoins exprimés à la fois par les habitants et par leurs élus.  

La planification des investissements matériels à réaliser est cohérente au regard des 

capacités locales de financement (20% de part communale) et des capacités 

d’absorption du milieu.  

La formulation du projet repose sur un diagnostic partagé, réalisé à travers un 

processus d'ateliers de réflexion menés avec les élus et différents acteurs présents dans 

les quatre communes (ONG, opérateurs économiques, associations de quartiers).  

Habitants : Les activités du projet contribuent à la mise en place d’un cadre 

d’amélioration des conditions de vie des habitants dans les quartiers défavorisés où 

manquent les équipements et services de base (eau potable, santé, assainissement, 

éducation, …). 

Commune : la commune est crédible vis à vis des habitants et est renforcée dans son 

rôle d’agent et de promoteur du développement local. 

Les opérateurs locaux : les entreprises, bureaux d’études, ONG,… acquièrent des 

compétences nouvelles qui améliorent leurs performances. Ils constituent des 

partenaires de référence pour la commune et les habitants et participent au 

développement économique local par la création d’emplois. 

b) Pertinence du projet par rapport aux objectifs de lutte contre la pauvreté 

Madagascar fait partie des Pays les Moins Avancés. 
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Par les réunions de quartiers, l'expression des besoins et propositions, et la mise en 

œuvre collective des actions retenues, le projet renforcera les liens sociaux dans les 

quartiers. 

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

développement de leurs territoires, il les aidera à rationaliser et à optimiser l'utilisation 

des ressources. 

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

meilleure maîtrise par les différents acteurs des enjeux de la décentralisation devrait se 

traduire par une amélioration des ressources de la commune. 

En outre, le projet renforce le dialogue et le partage des rôles entre démocratie 

représentative et démocratie participative et participe à un changement de fond dans 

les liens entre citoyens et pouvoirs publics. 

Enfin, il renforce directement les capacités organisationnelles, techniques et 

financières des structures impliquées dans la démarche : comités de quartier, 

communes, future association intercommunale, associations et ONG. 

Le projet contribue à la lutte contre 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 (comités villageois et communal de développement). 

c) Champs d’impact escompté 

- Renforcement des liens sociaux entre les habitants ; 

- Activation de la participation des jeunes ; 

- Amélioration des conditions de vie des habitants défavorisés ; 

- Amélioration de l’accès aux services de base ; 

- Meilleure implication des élus communaux ; 

- Maîtrise des rôles de chaque acteur dans le cadre de la « gouvernance urbaine »… 

autour du niveau local de décision politique ; 

- Emergence d’une coopération et solidarité intercommunale. 

De façon générale, les impacts des projets de quartier seront appréciables lorsqu’ils 

toucheront notamment l’accessibilité du fokontany et la disponibilité d’eau potable 

pour les habitants.  

Dans certaines communes, l’impulsion du Programme touchera des fokontany qui, 

autrement, auraient été négligés par les autorités élues.  

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

niveaux communal (les Commission de Financement) et inter communal (le COS-

OPCI).  
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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 suivant des modalités de 

décaissement des fonds satisfaisantes. Les communes urbaines 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.  

2 –  Facteurs de viabilité et de pérennité : 

Le PDLU-SAVA II est un projet d’accompagnement institutionnel qui requiert une 

longue période pour percevoir sa viabilité. Toutefois, dans son positionnement le 

Programme en misant sur les acteurs communaux contribuera à construire les bases 

d’une relation pérenne entre les représentants élus des populations des communes 

urbaines et ces dernières. 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. 

4.2.7 Suivi et évaluation 

1 –  Chronogramme des activités : 

Voir annexe. 

2 –  Méthode de suivi : 

Le suivi du projet sera effectué avec les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. 

Il sera basé sur un outil de suivi-évaluation-programmation (SEP) qui sera ajusté au 

cours de année 1 de la seconde phase. 

Tableau 8 : Liste des indicateurs 

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

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

niveau constant de mobilisation des ménages en assemblée générale des habitants.  

2 Chaque réunion de comité de développement rassemble au moins 80 % de ses 

membres.  

3 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.  

4 Au moins 20 associations ont participé à la démarche.  

5 60 % des Comités de Développement des Fokontany sont reconnus officiellement par 

décret municipal.  
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6 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. 

7 50 % des responsables CDV arrivent à présenter leur PDF et leurs PAA 

« correctement ». 

8 Les CDV respectent les Règlements Intérieurs qu’ils se sont définis. 

9 Tous les fokontany des quatre villes et des communes rurales avoisinantes ont signé 

un protocole de collaboration. 

RA 2 Des actions de proximité sont réalisées et durablement gérées, en cohérence avec 

la politique communale.  

10 43 Plans de Développement des Fokontany sont élaborés et validés en Assemblée 

Générale des habitants.  

11 Au moins trois plans de co-développement associant les communes urbaines à une 

dizaine de communes rurales mitoyennes sont initiés. 

12 En 2008, tous les fokontany des quatre villes auront élaboré au moins un plan 

d'actions biennal.  

13 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).  

14 Les investissements de proximité ont représenté en moyenne 1'500 MgA/an par 

habitant impliqué dans la démarche.  

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

régulièrement évalué par la Commission paritaire.  

16 En 2010, les quatre Commissions paritaires fonctionneront comme des commissions 

« extra- municipales » et seront prises intégralement en charge sur le budget 

communal.  

17 Chaque commune urbaine a réalisé au moins 3 études de planification ou 

d'infrastructures structurantes. 

18 La part d’investissement de la part communale augmente chaque année. 

19 L'investissement communal représente au moins 300 Ariary par habitant des 

fokontany engagés dans la démarche. 

RA 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. 

20 Les services techniques de la commune ont participé régulièrement aux réunions de 

chantiers.  

21 Les codes de financement du Fonds de Développement des Fokontany et des marchés 

publics sont respectés.  

22 Chaque commune dispose d'un plan de formation pour ses élus et personnels et a 

réalisé au moins trois sessions de formation.  

23 En 2010, 90 % des réalisations seront de qualité satisfaisante. 

RA 4 Un outil communal de recensement et de recouvrement des impôts et taxes 

fonctionne de manière performante. 

24 A la fin de 2007, quatre régies financières communales seront opérationnelles. 
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25 Deux ans après la première édition des rôles par la régie financière communale, les 

recettes liées aux impôts auront doublé.  

26 A la fin de 2008, les quatre communes auront défini une politique de taxation locale 

en concertation avec les opérateurs économiques. 

RA 5 Des services de concertation et d’appui aux communes sont mutualisés à une 

échelle intercommunale, en partenariat avec la Région, collectivité territoriale 

décentralisée. 

27 En 2007, une structure intercommunale existera officiellement.  

28 En 2008, elle sera dotée d'une équipe technique opérationnelle.  

29 Elle gèrera la totalité des fonds d'étude et de formation, dès la troisième année. 

30 Les modalités de gestion intercommunale d'une enveloppe financière pour les 

investissements de proximité, seront définies en 2009.  

31 Un « contrat de plan pluriannuel » technique et financier sera négocié avec l'État et la 

Région, en 2010. 

Les informations seront recueillies par des membres des CDF appuyés par les 

animateurs et seront exploitées par la commission de financement du FAP, qui gèrera 

le SEP et assurera la diffusion des résultats auprès des élus. 

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 (dans le point de situation mensuelle, par exemple). 

 Tableau 9 : 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 CDV ; 

Amélioration de l’accès aux services de base. 

Animateurs 

Territoire 

communal  

Données quantifiées des réalisations ; Évolution 

organisationnelle et des capacités des CDC et Commission 

de fiancement ; Évolution des financements communaux ; 

Avancement général des étapes de mises en œuvre des 

PDF ; Compétences locales, particulièrement 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 : Population, superficies, présence des 

administrations, assainissement, enclavement, 

organisations socioprofessionnelles, services de base etc. ; 

Compétences locales ; 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. 

Coordination 

du PDLU 

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

d’intervention ; Recensement des prestataires et de leurs 

compétences ; Évolution des paramètres clefs stimulant ou 

gênant l’efficacité ; Évolution « géopolitique » locale. 

Coordination 

du PDLU 

National Évolution du cadre institutionnel, en particulier de la 

décentralisation :  réglementation, législation, politique… 

T&D 
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3 –  Evaluation : 

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

programmée au cours de la même année. Elle mesurera les effets induits du 

programme au niveau de la commune, y compris auprès de ceux qui pour des raisons 

diverses n'ont pas participé de manière active ou directe à celui-ci. 

4.2.8 Durée et calendrier du projet 

 

4.2.9 Agrément des autorités locales 

 

4.2.10 Schéma de financement 

 

1 –  Coût total du projet : 

 

2 –  Répartition par source de financement : 

 

3 –  Montant de la requête à : 
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Annexe 1 :  Programme de travail réalisé 

Jour Date Horaires Lieux Activités 

Mardi 11/10/2005 16 h 15 Sambava Arrivée 

16 h 30 – 19 h 00 Sambava Objectifs de la mission et présentation du 

processus de programmation 

Mercredi 12/10/2005 08 h 30 – 16 h 00 Vohémar Atelier communal 

Jeudi 13/10/2005 08 h 30 – 16 h 00 Sambava Atelier communal 

Vendredi 14/10/2005 08 h 30 – 16 h 00 Antalaha Atelier communal 

Samedi  15/10/2005 08 h 30 – 16 h 00 Andapa Atelier communal 

Dimanche 16/10/2005 09 h 30 – 18 h 00 Sambava Synthèse des ateliers communaux 

Lundi 17/10/2005 08 h 30 – 18 h 30 Sambava Synthèse des ateliers communaux  

Stratégie d’intervention 

Mardi 18/10/2005 08 h 30 – 18 h 30 Sambava Stratégie d’intervention Hypothèses 

Mercredi 19/10/2005 08 h 30 – 12 h 30 Sambava Analyse de la viabilité 

14 h 30 – 18 h 30 Sambava Finalisation du cadre logique et préparation 

du COS 

Jeudi 20/10/2005 08 h 00 – 10 h 00 Sambava Préparation du COS 

10 h 00 – 15 h 00  Sambava COS 

Vendredi 21/10/2005 08 h 30 – 16 h 00 Sambava Plan de travail annuel 2006 

16 h 15 Sambava Départ pour Anatananarivo 

Samedi – 

Dimanche 

22-23/ 

10/2005 

 Tana Synthèse de la mission, préparation du 

rapport et de la restitution 

Lundi – 

Mardi  

24-25/ 

10/2005 

 Tana Synthèse de la mission, préparation du 

rapport et restitution S.E. à la 

décentralisation, UE et SCAC. Rencontre 

avec autres partenaires 

Mardi 25/10/2005 21 h 40  Départ sur Paris 



 

Annexe 2 : Cadre logique du PDLU-SAVA II 
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Annexe 3 :  Chronogramme du programme 
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Annexe 4 : Détermination de l’enveloppe FAP 
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Annexe 5 : Budget de la phase 
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