
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric HAUTCOEUR        Mars 2006 
Gaston MANAJARA 

 

 

Cadre logique 2007-2011 - Développement local urbain et 
appui à la décentralisation - Sava - Madagascar 

Centre International de 
Recherche et de Développement 
 

Pu
b
lic

at
io

n
 U

N
G

A
N

A
 8

2
0
 –

 ©
 C

ID
R
 –

 T
ou

s 
d
ro

it
s 

 d
e 

re
p
ro

d
u
ct

io
n
 r

és
er

vé
s 



Annexe C - Cadre Logique - Action "Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la Région SAVA pour la 
promotion du développement local" - MADAGASCAR 

Objectifs et résultats Indicateurs Sources de vérification Hypothèses
1. Objectifs globaux du programme
Amélioration des conditions de vie des populations dans la Région 
SAVA.
Instauration de mécanismes favorisant la participation des acteurs 
de la société civile à la définition des politiques publiques locales.
Consolidation du rôle de la commune urbaine comme moteur du 
développement local en articulation avec les politiques régionales 
et sectorielles.

2. Objectif spécifique de la phase (2007-2011)
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 de services entre les pôles urbains de 
la région SAVA.                                                                                

Domaines d'impact

Renforcement du capital social au niveau des habitants ; 
Conditions de vie des habitants défavorisés et accès aux services de base
dans les fokontany ; 
Implication des élus communaux et maîtrise des rôles de chaque acteur 
dans le cadre de la gouvernance urbaine ; 
Coopération et solidarité intercommunales.

Système de Suivi-Evaluation interne au 
programme;
Evaluation d'impact;
Statistiques DSRP et monitoring du PN2D par le 
MDAT.

La situation socio-économique des villes
de la SAVA se stabilise à un niveau 
compatible avec une participation 
citoyenne.

Le gouvernement issu des élections de 
2007 confirme les orientations actuelles 
de la politique nationale en matière de 
décentralisation.

Les futures équipes municipales 
poursuivent le partenariat avec le 
programme.

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

Sur toute la durée du programme, les comités de développement de 
fokontany (CDF) maintiennent un niveau constant de mobilisation des 
ménages en assemblée générale des habitants.  
Chaque réunion de CDF rassemble au moins 80 % de ses membres. 
Chaque année, les membres des CDF bénéficient d’au moins deux jours 
d'animation-formation et de deux jours de formations spécifiques. 
Au moins 20 associations ont participé à la démarche en accédant au 
fonds d'appui aux initiatives locales. 
60 % des CDF sont reconnus officiellement par décret municipal. 
15 % des ménages de la commune ont participé aux actions de 
sensibilisation sur la décentralisation malgache et sur l'utilisation et la 
gestion locales des fonds publics.

Système de Suivi-Evaluation interne au 
programme ; 
Procès-verbaux des réunions CDF;
Etudes d'impact ; 
Rapport d'évaluation.

L'administration locale reconnaît aux 
CDF un pouvoir décisionnel sur les 
projets concernant leur fokontany.



Annexe C - Cadre Logique - Action "Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la Région SAVA pour la 
promotion du développement local" - MADAGASCAR 

Objectifs et résultats Indicateurs Sources de vérification Hypothèses
3. Résultats attendus
R.2 : Des actions de proximité sont réalisées et durablement 
gérées, en cohérence avec la politique communale.

43 plans de développement de fokontany (PDF) sont élaborés et validés 
par les habitants
Au moins trois plans de co-développement associant les communes 
urbaines à une dizaine de communes rurales mitoyennes sont initiés.
En année 3, tous les fokontany des quatre villes ont élaboré au moins un 
plan d'actions biennal. 
La part d'investissement sur fonds propres communaux augmente 
chaque année. 
En année 5, 30 % de l'enveloppe du fonds de développement des 
fokontany (FDF) sont consacrés à des actions inter-fokontany en milieu 
urbain ou dans l'hinterland rural. 
Au moins 60 % des actions financées améliorent l'accès des populations 
aux services de base (dans le sens des ODM : eau, alimentation, santé, 
éducation). 
Les investissements de proximité représentent en moyenne 1.500 
MgA/an par habitant impliqué dans la démarche. 
Chaque ouvrage fait l'objet d'un contrat de gestion et d'entretien avec la 
commune, régulièrement évalué par la Commission du fonds de 
développement des fokontany (CFDF). 
En année 5, les quatre CFDF fonctionnent comme des commissions 
"extra" municipales et sont pris intégralement en charge par le budget.

Système de Suivi-Evaluation interne au 
programme ; 
PCD et PDF; 
Programmes d'actions biennaux;
Contrat de gestion des ouvrages; 
Tableau de bord comptable du FDF; 
Budgets primitifs et comptes administratifs 
communaux; 
Procès-verbaux de réunion de décision CFDF; 
Procès-verbaux des conseils municipaux;  
Cahier des charges et rapports des études "Fonds 
d'Aide à la Décision".

Il n'y a pas de conflits politiques 
majeurs au sein des organes de la 
commune. 

La commune a la capacité d'apporter sa 
contribution financière aux 
infrastructures et aux dispositifs.

R.3 : La maîtrise d’ouvrage communale est effective avec l'appui 
des services techniques déconcentrés de l'État et permet la 
réalisation d'actions de qualité.

Les services techniques de la commune participent régulièrement aux 
réunions de chantiers. 
Les codes de financement FDF et des marchés publics sont respectés. 
En année 5, la structure intercommunale assure moins de 25 % de la 
maîtrise d'oeuvre des actions de proximité. 
90 % des réalisations sur cofinancement FDF sont de qualité 
satisfaisante. 
L'implication des opérateurs locaux dans les réalisations des 
programmes d'actions biennaux augmente régulièrement. 
Les entreprises sont payées par le Trésor Public dans les délais impartis.
Chaque commune dispose d'un plan de formation pour ses élus et 
personnels et a réalisé au moins trois sessions de formation.                    
Chaque commune urbaine a réalisé au moins 3 études de planification 
ou d'infrastructures structurantes.

Evaluation des plans de formation des élus et 
personnels communaux ;
Tableau de bord comptable du FDF ;
Bilan annuel des procédures d'appel d'offres ;
Procès-verbaux de réunions de chantier ;
Evaluation annuelle de la qualité des ouvrages ;
Attachements et décomptes des entreprises.

Des textes législatifs précisent les 
conditions de collaboration entre les 
services techniques déconcentrés et les 
communes. 

Des prestataires compétents répondent 
aux appels d’offres communaux.



Annexe C - Cadre Logique - Action "Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la Région SAVA pour la 
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Objectifs et résultats Indicateurs Sources de vérification Hypothèses
3. Résultats attendus
R.4 : Un outil communal de recensement et de recouvrement des 
impôts et taxes fonctionne de manière performante.

A la fin de l'année 2, quatre régies financières communales sont 
opérationnelles. 
Deux ans après la première édition des rôles par la régie financière 
communale, les recettes liées aux impôts ont doublé. 
A la fin de l'année 3, les quatre communes ont défini une politique de 
taxation locale en concertation avec les opérateurs économiques.

Rapport d'audit organisationnel et financier des 
régies communales ; 
Budgets primitifs et comptes administratifs 
communaux ; 
Loi sur la fiscalité locale et les clefs de répartition
des recettes.

La répartition des ressources fiscales 
locales entre les différents niveaux de 
collectivités locales décentralisées et 
l’État est équitable.

La communalisation de la "chaîne 
fiscale" est inscrite dans la politique 
nationale.

R.5 : Des services de concertation et d’appui aux communes sont 
mutualisés à une échelle intercommunale, en partenariat avec la 
Région, collectivité territoriale décentralisée.

En année 2, un structure intercommunale existe officiellement. 
En année 3, elle est dotée d'une équipe technique opérationnelle. 
L'équipe technique dispose d'un plan de formation pluriannuelle. 
La structure intercommunale gère la totalité des fonds d'étude et de 
formation, dès la troisième année. 
Les modalités de gestion intercommunale d'une enveloppe financière 
pour les investissements de proximité, sont définies en année 4. 
Un "contrat de plan pluriannuel" technique et financier est négocié avec 
l'État et la Région, en année 5.

Délibérations communales ;
Compte d'exploitation prévisionnelle ; 
Statut de l'intercommunalité ; 
Plan de formation du personnel technique ; 
Rapport d'audit des fonds et de la structure 
intercommunale;
Compte-rendu des réunions avec la Région ; 
Contrats de plan État/Région.

Les règles de fonctionnement de 
l’intercommunalité sont précisés par la 
législation nationale. 

L'Etat inscrit des fonds de soutien à 
l’intercommunalité.

Les fonctions de la collectivité 
territoriale décentralisée régionale sont 
précisées.



Annexe C - Cadre Logique - Action "Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la Région SAVA pour la promotion du 
développement local" - MADAGASCAR 

Activités Moyens Coûts Conditions préalalbles

A.11 Accompagner les CDF dans leurs activités de mobilisation des habitants des fokontany.
A.12 Renforcer les compétences des CDF.
A.13 Appuyer la reconnaissance des CDF par la commune.
A.14 Définir les missions de l'animateur vis-à-vis des CDF et son positionnement par rapport à la commune.
A.15 Appuyer le développement du secteur associatif.
A.16 Informer et communiquer sur la décentralisation, la citoyenneté et la gestion communale.

A.21 Élaborer des PDF dans tous les fokontany urbains et des plans d'actions pluriannuels.
A.22 Initier des plans de co-développement "urbain-rural" avec des communes de l'hinterland.
A.23 Poursuivre la mise à disposition des communes d'un fonds de développement cofinançant les actions de proximité et étudier les 
articulations avec le FDL national.
A.24 Poursuivre les actions de proximité dans les fokontany et développer des nouveaux types d'actions : inter-fokontany, hinterland rural…

A.25 Identifier et mettre en œuvre des mécanismes permettant la gestion durable des infrastructures, y-compris la couverture des frais 
d'entretien, telle que définie dans le contrat de gestion entre la commune et les usagers.
A.26 Accompagner les Commissions de Financement dans leur fonction de concertation entre pouvoirs publics locaux et habitants pour la 
fourniture de services de proximité.
A.27 Appuyer l'institutionnalisation des CFDF.

A.31 Accompagner les services techniques des communes dans le suivi et la réception des travaux.
A.32 Promouvoir une maîtrise d'œuvre locale compétente et diversifiée : STD, bureaux d'étude…, services intercommunaux.

A.33 Animer une autoévaluation annuelle du respect des procédures d'appel d'offres avec tous les acteurs concernés.

A.34 Valider, au niveau national, un manuel de procédures définissant les modalités de relation entre les communes et le trésor public.

A.35 Appuyer les communes dans la mise en œuvre d'un plan de formation des élus et personnels communaux.
A.36 Appuyer les communes dans la réalisation d'études de planification urbaine et périurbaine et d'actions structurantes d'intérêt communal. 

A.41 Accompagner la restructuration d'une régie financière communale et la doter de moyens adéquats.
A.42 Appuyer les régies financières communales dans leurs fonctions de recensement, d'édition des rôles et de recouvrement des impôts 
locaux.
A.43 Guider les communes dans l'élaboration de leur politique de taxation locale.
A.44 Appuyer la régie financière dans le recouvrement des taxes communales.

A.51 Appuyer les communes dans la formalisation d'une structure intercommunale urbaine.
A.52 Doter la structure intercommunale de compétences techniques propres et de capacités à mobiliser les compétences techniques externes.

A.53 Appuyer la structure intercommunale dans la gestion de fonds d'études et de formation, pour le compte des communes adhérentes.

A.54 Accompagner la structure intercommunale dans un processus de contractualisation entre les communes urbaines, la Région et l'État.

Les communes urbaines de la 
SAVA engagent le processus 

de création d'un OPCI

Achat et fonctionnement de véhicules,  formation 
et fonctionnement des CDF, fonctionnement du 
bureau, salaires, charges et fonctionnement du 
Directeur, de l'ingénieur génie civil, du 
responsable financier, du secrétaire permanent et 
du personnel de soutien

280 845 €

R.5 : Des services de concertation et d’appui aux communes sont mutualisés à une échelle intercommunale, en partenariat avec la Région, collectivité territoriale décentralisée.

Equipement et fonctionnement des régies 
financières communales, Prestations d'un fiscaliste

Néant

Néant122 504 €

266 948 €

Achat et fonctionnement de motocyclettes, 
formation et fonctionnement des CDF, salaires, 
charges et fonctionnement des animateurs, Fonds 
d'Appui aux Initiatives Locales, campagnes de 
sensibilisation sur la décentralisation

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

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

R.3 : La maîtrise d’ouvrage communale est effective avec l'appui des services techniques déconcentrés de l'État et permet la réalisation d'actions de qualité.

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

Fonds de Renforcement des Compétences, Fonds 
d'Aide à la Décision Néant466 114 €

Néant1 195 169 €

Fonds de Développement des Fokontany, Fonds 
de Développement Inter-Fokontany, 
Fonctionnement des Commission de Financement 
du FDF
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