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

processus de décentralisation sur les quatre communes urbaines de 
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PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PTA Plan de Travail Annuel 
SCAC Service d’Action Culturelle et de Coopération de l’Ambassade de 
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I. Cadre général du projet 
 
A. Description du contexte 

 
1. Le contexte pays 

Peuplée de 18 millions d’habitants1, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du 
monde. Avec un PIB per capita de 268 dollars, il est classé 150ème sur 177 selon le 
PNUD 2004. On estime aujourd’hui à 74,1 % la proportion de Malgaches vivant en 
dessous du seuil de pauvreté (DSRP – Mise à jour – Juin 2005). Les zones rurales 
accusent un niveau de pauvreté plus marqué que les zones urbaines. En effet, 80 % de la 
population rurale est pauvre contre 54 % pour le milieu urbain. L'enjeu est néanmoins 
aussi déterminant dans ces dernières, vu le taux de croissance très rapide des villes et les 
difficultés qui en résultent, et du fait de leur potentiel d'entraînement dans le 
développement des territoires ruraux auxquels elles sont liées. 

La crise politique de 2002 a engendré une désorganisation économique et sociale, 
caractérisée par une chute de la croissance économique de l’ordre de –12 %, et a abouti 
à l’aggravation du phénomène de pauvreté et de vulnérabilité au niveau des populations. 

Malgré les efforts déployés par l’Etat depuis 2003 pour redresser l’économie et un 
certain nombre de résultats positifs dans différents domaines (désenclavement, 
éducation et santé), les besoins du pays sont encore énormes. L’Etat, dans sa politique 
générale 2005 et en conformité avec les axes stratégiques du DSRP, a mis en avant les 
grandes priorités suivantes : la bonne gouvernance, la décentralisation / 
déconcentration, l’éducation pour tous, la santé et la lutte contre le SIDA, l’accès à l’eau 
potable, l’énergie, l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agro-industrie, le développement 
du secteur privé, le transport, le tourisme et la télécommunication. 

Différents éléments ont marqué la première phase du PDLU-Sava. Sur le plan politique, 
trois élections majeures ont eu lieu : les élections législatives de décembre 2002 ; les 
élections municipales de novembre 2003 qui ont vu l’arrivée de nouvelles équipes dans 
les quatre communes concernées ; l’élection présidentielle du 5 décembre 2006 qui a 
confirmé Monsieur Marc RAVALOMANANA pour un deuxième mandat de cinq ans. 

Les contraintes du pays sont surtout macroéconomiques : vulnérabilité aux chocs 
extérieurs tels que l’augmentation du prix du pétrole, inflation, instabilité monétaire, 
poids de la dette extérieure, faiblesse des ressources fiscales, etc. Les années 2002 à 
2004 ont été marquées 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 a découlé a eu des 
effets négatifs sur le pouvoir d’achat des populations puisque le prix des produits de 
première nécessité a augmenté de façon continue, le prix du riz allant jusqu’à tripler en 
décembre 2004. 

                                                 
1  Estimations 2005. 
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Le passage du Franc Malgache (FMG) à l’Ariary est intervenu à partir du 1er août 2003 
(passage définitif le 1er janvier 2005). Ce changement n’a pas empêché un fort taux 
d’inflation et une nouvelle série de dépréciations à partir du dernier trimestre 2005. 

 
2. Le contexte du secteur 

Madagascar présente un contexte national favorable à la mise en œuvre d’une démarche 
de promotion du développement local participatif et d’appui à la décentralisation. La 
décentralisation est clairement affichée comme une priorité du Gouvernement 
Malgache. Elle permet l’implication et la responsabilisation des communes2 et de leurs 
habitants dans la gestion des affaires locales. Le Gouvernement œuvre pour la mise en 
place de conditions favorables au développement des échanges des savoir-faire et la 
coopération décentralisée est particulièrement encouragée. 

Afin de favoriser la solidarité intercommunale, le Gouvernement a adopté récemment 
un décret (décret n° 99-052) portant réglementation de la création, de l’organisation et 
du fonctionnement d’un Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI). 

En 2004, le Gouvernement a souhaité aller plus loin dans sa politique de 
décentralisation : une nouvelle collectivité locale a été mise en place avec la création 
des régions, par la loi n°2004-001 du 11 juin 2004. Il a élaboré un document cadre de 
stratégie de développement régional et communal qui fixe les principes et les objectifs 
de la décentralisation malgache. 

En 2005, le Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire 
(MDAT) a lancé une réforme ambitieuse associant les logiques de décentralisation et de 
déconcentration, le Programme National de Décentralisation et de Déconcentration 
(PN2D). Une Lettre de Politique pour la Décentralisation et la Déconcentration (LP2D) 
a été élaborée et validée en décembre 2005. Le PN2D est un programme multi-bailleurs. 
Le PDLU-Sava s’inscrit au niveau de l’axe stratégique « participation citoyenne » et 
constitue une expérience de mise en œuvre concrète du PN2D dans les villes 
secondaires. 

Ce processus bénéficie d’un soutien important des partenaires extérieurs (bailleurs de 
fonds, collectivités locales, organisations non gouvernementales, etc.). Néanmoins, les 
villes secondaires de petite taille sont peu prises en compte par les interventions en 
cours. Aussi, dans le cadre du programme, le choix a-t-il été fait de se centrer sur ces 
dernières. Ce choix participe pleinement à la politique nationale d’aménagement du 
territoire et d’urbanisation maîtrisée et équilibrée définie par les autorités malgaches. 

 
3. L’environnement du secteur 

La planification participative du développement communal est une démarche 
encouragée par l’Etat. Au niveau communal, toutes les communes de Madagascar se 
dotent d'un Plan Communal de Développement (PCD). Les quatre communes urbaines 
de la Sava se sont engagées dans ce processus depuis 2002, à des rythmes de réalisation 
différents. 

                                                 
2 Les communes sont les collectivités territoriales décentralisées de base, nées en 1995. 
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Au niveau des Fokontany3, les textes prévoient également l’élaboration d’un plan de 
développement du Fokontany (décret n° 2002-1170 du 7/10/2002). 

Néanmoins, comme toute réforme initiée d’en haut, le processus d’appropriation par les 
populations à la base sera lent et progressif. D’ailleurs, les textes ne prévoient pas de 
dispositions particulières concernant la participation des populations dans les actions de 
développement local. Seul l’article 129 de la loi 94-008 stipule que « Le Maire peut, 
après avis du conseil, en exécution du plan de développement local, faire entreprendre 
par la population des travaux d’intérêt commun ». Dans l’esprit des responsables 
malgaches, la participation des populations va de soi puisque c’est l’enjeu majeur de la 
décentralisation. Il n’est donc nul besoin de légiférer sur cette question. Il appartiendra 
aux élus et responsables locaux de définir le cadre de travail avec la société civile ou les 
populations d’une manière générale dans la gestion de leurs propres affaires. L’appui 
aux populations s’avère donc être une priorité pour ancrer la réforme à la base et 
promouvoir une démocratie participative. 

Enfin, non seulement le choix du PDLU-Sava d’accompagner le processus de la 
décentralisation est pertinent au regard des priorités nationales, mais il s’inscrit aussi 
dans les stratégies de l'Union Européenne et de la Coopération Française en matière 
d’appui à la gouvernance. 

 
4. L’expérience du CIDR dans le pays et le domaine qui a justifié qu’il 
entreprenne l’action 

Le CIDR travaille depuis de nombreuses années à Madagascar, qui représente un pays 
de concentration. Au moment de l’étude de faisabilité du PDLU-Sava, il était engagé 
dans deux actions importantes dans le Sud-Ouest (Tuléar) : un programme de sécurité 
alimentaire (selon la démarche ESOP) et un projet de microfinance (Vola Mahasoa). 
Enfin, un programme de crédit solidaire, sur la zone de périmètre irrigué du Bas 
Mangoky, était en préparation. 

Dans le domaine de « l’appui au processus de décentralisation et du développement 
local », le CIDR avait deux expériences en cours : 
- un projet de promotion du développement local et d’appui à la décentralisation dans 

le Département des Collines au Bénin (depuis 1997), 
- un projet d’appui au développement économique local dans deux arrondissements 

de Cotonou au Bénin. 

 
5. Les grandes étapes précédentes 

L’étude de faisabilité réalisée par le CIDR à Madagascar au cours de l’année 2000 a 
permis de sélectionner les quatre villes secondaires de la région de Sava, au Nord Est du 
pays (Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa). 

 

                                                 
3 Equivalent en langue française de villages, quartiers ou hameaux composant une commune. A Madagascar, le 
Fokontany est traditionnellement la communauté de base. 
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Les critères de sélection des villes étaient notamment : 
- les potentiels économiques, 
- les solidarités existantes et le tissu associatif, 
- le dynamisme des équipes municipales, 
- la présence ou l’absence d’autres intervenants. 

Le diagnostic réalisé au niveau de ces quatre villes a montré l’existence d’une richesse 
naturelle, économique et financière, et l’expression d’une volonté naissante, mais réelle, 
de différents acteurs urbains d’œuvrer pour le développement de leurs villes. Toutefois, 
des contraintes fortes freinaient l’émergence d’une réelle dynamique de développement 
local : 
- les acteurs n’avaient pas été préparés à la décentralisation, qu’il s’agisse des 

populations, des opérateurs privés locaux ou des communes, 
- le dialogue, la communication et la concertation entre ces acteurs autour des enjeux, 

priorités et actions à engager pour le développement de leur ville, étaient quasi-
inexistants, 

- les communes avaient du mal à mobiliser les taxes et impôts et n’avaient quasiment 
aucune capacité d’investissement sur fonds propres ; face à l’ampleur des problèmes 
et au manque de moyens financiers, mais aussi techniques, elles avaient tendance à 
agir « au coup par coup » sans développer une vision construite du développement 
de leur ville. 

 
B. Description de l'action et rappel des objectifs 

 
1. Zones géographiques couvertes par l'action 

La région de Sava se situe au Nord-Est de Madagascar. Elle est limitée à l’Est par 
l’Océan Indien, au Nord par la région de la Diana (Diégo-Suarez), au Sud-Ouest par la 
région Sofia, et au Sud par les confins de la province de Tamatave et de la baie 
d’Antongil. Le climat est de type tropical humide, avec une saison cyclonique intense. 

Le taux d’urbanisation de la région de Sava est de 21 %4. Antalaha et Sambava sont les 
deux villes « moyennes » de la région de Sava. Elles abritent à elles deux plus de 70 % 
de la population urbaine de la région5, avec toutefois une forte concentration de 
population à Antalaha. Andapa et Vohémar constituent les deux petites villes de la 
région, longtemps handicapées par leur situation géographique (enclavement et 
éloignement). 

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. 

                                                 
4 Ce chiffre est de 24,5 % à l’échelle du pays. 
5 75 000 habitants à Antalaha, 43 000 à Sambava, 27 000 à Andapa et 15 000 à Vohémar. 
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Connue comme une région « relativement riche » à cause de ses produits de rente, 
notamment la vanille6, les populations de la Sava n’échappent pas aux difficultés qui 
marquent Madagascar. La richesse générée par les cultures d'exportation a peu d'impact 
sur les populations locales, notamment en ville. Lorsque ses prix augmentent sur le 
marché international, la hausse profite en partie aux paysans, mais essentiellement aux 
acteurs situés en aval de la filière (conditionneurs, stockeurs, grandes sociétés d'export). 
Les retombées sont très faibles sur la grande majorité des populations urbaines. Au 
contraire, celles-ci subissent les contrecoups de la hausse des prix sur les produits de 
première nécessité et voient leur pouvoir d'achat fortement diminuer. Les conséquences 
en sont l'aggravation des inégalités sociales et l'appauvrissement d'une grande partie de 
la population. 

Les communes urbaines ne touchent pas de taxes sur les produits agricoles. Faute de 
mécanismes de redistribution de la richesse agricole par le biais de la fiscalité locale, 
elles n'arrivent pas à dégager des ressources suffisantes pour réaliser des 
investissements ou créer les services nécessaires. Le niveau d’équipements et de 
services ne couvre pas l’augmentation annuelle de la population urbaine. Les problèmes 
d’aménagement, d’infrastructures ou de services sociaux, absents ou défaillants, ont des 
conséquences immédiates sur les conditions de vie des populations des quatre villes. 
L’accès à l’eau potable et à l’électricité ainsi que l’assainissement sont des problèmes 
particulièrement cruciaux. 

La région a bénéficié d’un financement de l’Union Européenne qui a permis de 
réhabiliter les grands axes routiers qui relient les quatre villes, et notamment en 2004 la 
route qui relie Sambava à Antalaha. En dehors des grands axes (routes nationales), les 
liaisons intra et inter-district (sous-préfectures) sont très difficiles et ne sont praticables 
souvent que six mois sur douze. La région reste fortement enclavée7. 

 
2. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs sont les habitants et les communes : 
- les habitants sont les mieux à même d'exprimer les demandes en services de 

proximité et de définir les priorités pour l'amélioration de leurs conditions de vie, 
- les élus sont responsables de la gestion d'ensemble de leur territoire et prennent les 

décisions nécessaires pour la mise en cohérence des actions de développement des 
Fokontany, leur hiérarchisation et l'affectation de finances communales. 

Les 160 000 habitants des 42 quartiers constitutifs des quatre villes de la région Sava 
sont tous concernés par les actions du PDLU-Sava. Les activités du programme visent à 
améliorer leurs capacités à identifier, prioriser, participer à la planification et gérer dans 
la durée des infrastructures de base et les services réalisés. Une attention particulière est 
portée aux groupes réputés minoritaires : les jeunes8, les femmes, les actifs sans emploi, 
etc. 

                                                 
6 La région Sava dispose de 24 000 ha de plantations, faisant vivre environ 60 000 familles. La région produit 
plus de 80 % de la vanille malgache, ce qui représente 40 % de la production mondiale. 
7 Une unique piste en terre de 140 km, difficilement praticable en saison des pluies, relie Vohémar à la ville 
secondaire d’Ambilobe. 
8 70 % de la population a moins de 20 ans. 
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D’autre part, le projet oriente ses activités dans les quatre communes urbaines de la 
Sava. 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 communale. 

 
3. Partenaires impliqués 

Quatre grands types d’acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre du programme : 
- les populations au sein des quartiers, 
- les collectivités locales (communes et, à l’avenir, association intercommunale et 

région), 
- les opérateurs économiques, bureaux d’étude, associations et ONG de 

développement, 
- les services techniques déconcentrés de l’Etat. 

La participation des populations ne se limite pas à l’expression des besoins. Elle doit 
aussi se faire aux différents niveaux suivants : diagnostic de la situation, proposition 
d’actions prioritaires, planification 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. 

La participation financière des populations se fera par le biais de la fiscalité locale 
(apport du budget communal) et non par un apport (financier ou en nature) direct dans 
la réalisation des équipements et services. Une telle démarche a en outre l’intérêt 
d’introduire des notions de solidarité inter-quartiers. 

Les communes urbaines, elles, assurent la maîtrise d’ouvrage des réalisations du PDLU-
Sava (les investissements réalisés sont les propriétés de la commune). En d’autres 
termes, elles sont responsables de l’identification, la planification, la conception, le 
financement, la réalisation, la gestion et l’évaluation des infrastructures de base et des 
services de proximité. Elles sont à l’initiative et responsables de l’élaboration du projet 
global de ville. 

Les opérateurs économiques, bureaux d’étude, associations et ONG de développement 
sont impliqués à un double titre : d’une part, en tant qu’acteurs urbains, ils sont associés 
au sein des quartiers et/ou au niveau de l’ensemble de la ville à la définition des 
orientations, priorités et actions à mener ; d’autre part, selon leurs compétences, ils 
assurent les prestations de services, au niveau des études, du suivi et du contrôle, de 
l’appui en gestion, etc. Ainsi, dans les appels d’offre, des clauses privilégient les 
associations ou entreprises locales compétentes (ou ayant suivi des formations 
adéquates) et à jour dans leurs obligations fiscales. 

Les services techniques déconcentrés de l’Etat appuient les communes et les 
populations dans la mise en œuvre de leurs projets, notamment par rapport à leur 
cohérence vis-à-vis de la politique nationale et des programmes d’actions menés par les 
différents Ministères. Ils apportent également leur expertise sur certains dossiers 
techniques élaborés par les communes et les populations. 
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4. Objectifs généraux et spécifiques de l’action 

Objectif général Promouvoir le développement local et crédibiliser le processus de 
décentralisation sur les quatre communes urbaines de la région 
Sava. 

Objectif spécifique Mobiliser et renforcer la dynamique des différents acteurs du 
développement local (acteurs publics et acteurs de la société 
civile) et les mécanismes de concertation entre eux. 

Quatre principaux résultats sont attendus du programme pour atteindre l’objectif 
spécifique. 

 
4.1. Résultat attendu n°1 

Les besoins exprimés et priorisés par les populations et les acteurs de la société civile, 
au niveau des quartiers, sont mieux pris en compte par les communes. 

 
4.2. Résultat attendu n°2 

Le processus de décentralisation est crédibilisé grâce à une meilleure mobilisation par la 
commune des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à : 
- la définition d’une politique de développement de la ville à moyen et long terme, 
- l’élaboration d’un programme précis et concerté des actions à mener, en relation 

avec l’évolution des compétences et des ressources de la commune, 
- la recherche de complémentarités régionales et d’une meilleure articulation entre les 

quatre villes et les autres niveaux de collectivités décentralisées (Région et 
provinces autonomes). 

 
4.3. Résultat attendu n°3 

Des espaces de concertation et de reconnaissance mutuelle sont mis en place entre 
collectivités locales et acteurs de la société civile (opérateurs économiques, 
organisations socioprofessionnelles, syndicats, associations, etc.) pour la définition, la 
mise en cohérence et l’évaluation des politiques communales de développement et 
d’aménagement. Les options envisagées et les décisions prises par la commune sont 
ainsi largement connues par tous les acteurs. 

 
4.4. Résultat attendu n°4 

La population, les conseillers municipaux et les acteurs économiques urbains maîtrisent 
mieux les enjeux de la décentralisation. 
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II. Les réalisations 
Le programme de « Promotion du développement local et d’appui au processus de 
décentralisation sur les quatre communes urbaines de la Région Sava - Madagascar » 
(PDLU-Sava) a démarré en novembre 2002. Initialement prévu en début d’année 2002, 
ce démarrage a été retardé en raison d’une crise politique majeure intervenue dans le 
pays à l’issue de l’élection présidentielle du 16 décembre 2001 dont les résultats ont été 
contestés pendant environ six mois. 

 
A. Résultats attendus du cadre logique 

 
R.A. 1.1. : Un protocole de collaboration pour l’élaboration du plan de 
développement et des programmes d’actions annuels est signé avec une 
structure représentative au niveau du Fokontany 

 
1.1.1. Sélectionner deux ou trois nouveaux Fokontany par an par commune 
urbaine 

A l’issue de la première phase, quatre vagues de Fokontany ont intégré la démarche du 
PDLU-Sava : neuf Fokontany sur seize à Sambava (taux de contractualisation de 
56 %) ; neuf Fokontany sur neuf à Andapa (taux de contractualisation de 100 %) ; sept 
Fokontany sur sept à Vohémar (taux de contractualisation de 100 %) ; dix Fokontany 
sur quinze à Antalaha (taux de contractualisation de 67 %), soit un total de trente cinq 
Fokontany sur quarante sept (74 %). 

 
1.1.2. Présenter le PDLU-Sava et mettre en place les CDF (phase 
d’immersion) 

La phase d’immersion dans les Fokontany correspond à l’élaboration d’un plan de 
mobilisation avec les responsables locaux (chef de Fokontany9, chefs de secteurs, 
notables), à l’organisation des Assemblées Générales pour présenter la démarche du 
PDLU-Sava et à la formation des CDF. 

A l’issue de la première phase, l’ensemble des trente cinq Comités de Développement 
du Fokontany (CDF) des vagues 1 à 4 sont élus et constitués. 

Le taux de participation aux Assemblées Générales est variable (d’un Fokontany centre 
urbain à un Fokontany périphérique rural). Le taux de participation des ménages aux 
assemblées de présentation était en moyenne de 6 % en 2004, 6 % en 2005 et 4 % en 
2006. 

 

                                                 
9 Dans les grands Fokontany, les chefs de secteur jouent un rôle très important dans la mobilisation par le biais 
de réunions de secteur. Ils participent activement à la circulation des informations. 
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1.1.3. Définir les missions/fonctions/tâches et le règlement intérieur des 
CDF 

Cette activité est l’occasion de formaliser le rôle de tous les partenaires et d’impliquer 
les CDF dans la réalisation de la monographie, du diagnostic, du Plan de 
Développement du Fokontany (PDF) et du Programme d’Action Annuel (PAA). En les 
impliquant dans la réalisation de toutes les étapes du dispositif, la démarche devient 
plus participative. 

 
1.1.4. Rédiger un manuel des CDF 

Un manuel type (sorte d’aide mémoire) sur le rôle des CDF a été élaboré en 2003 et 
traduit en Malgache. Néanmoins, les manuels des CDF se singularisent selon les 
Fokontany et sont formalisés au cours de l’activité précédente. 

 
1.1.5. Renforcer les compétences des CDF 

Dans un premier temps, les formations des CDF ont eu lieu tout au long des réunions de 
l’année, axées sur la réalisation des activités du programme, notamment les procédures 
d’appel d’offres. 

En 2005, une méthodologie d’élaboration d’un plan de formation des CDF a été 
élaborée et testée à Antalaha et Andapa. Cette méthodologie n’a pas permis de répondre 
aux difficultés que connaissent les CDF au niveau de l’identification des besoins et de la 
définition des thèmes de formation. 

En 2006, il a été convenu de formaliser et standardiser des modules de formation pour 
les CDF : décentralisation et développement local, techniques de mobilisation des 
habitants, collecte de données dans les Fokontany, procédures d’appel d’offres, fiscalité 
locale et budget communal. 

 
R.A. 1.2. : Une structure de négociation et de décision sur le financement 
des programmes d’actions présentés par les Fokontany fonctionne au 
niveau de la commune (la Commission du Fonds de Développement des 
Fokontany - CFDF) 

 
1.2.1. Constituer les CFDF 

La CFDF de chaque commune urbaine a été constituée en janvier 2004, après qu’un 
aide-mémoire sur le rôle de la commune dans le cadre du PDLU-Sava et un aide-
mémoire sur le rôle de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany aient 
été présentés aux conseils municipaux. 
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1.2.2. Ajuster le code de financement du Fonds de Développement des 
Fokontany (FDF) 

La première activité des CFDF fut de discuter, amender et valider la première partie du 
code de financement du Fonds de Développement des Fokontany (critères d’éligibilité 
des actions, modalités de prise de décision). 

La deuxième partie, consacrée au « paiement des entreprises », a fait l’objet d’un atelier 
réunissant les services techniques et comptables des quatre communes urbaines (ainsi 
que les élus) en mars 2005. Cet atelier a permis de dégager des nouvelles modalités de 
paiement des entreprises face aux difficultés de collaboration avec le Trésor. 

 
1.2.3. Négocier la prise en charge des coûts de fonctionnement de la CFDF 
sur les budgets communaux 

Une évaluation des coûts de fonctionnement de la CFDF par commune a été réalisée en 
septembre 2005, mais la prise en charge communale de ces coûts a été repoussée à la 
deuxième phase du PDLU-Sava pour l’insérer dans le cadre d’une négociation plus 
globale. 

 
R.A. 1.3. : Le Comité de Développement Communal (CDC), structure de 
réflexion et de proposition, s’implique dans la mise en cohérence des 
Plans de Développement des Fokontany avec le Plan Communal de 
Développement 

 
1.3.1. Formaliser les missions/fonctions/tâches des CDC 

Une première réunion a eu lieu avec chaque CDC10 au second semestre 2003 pour 
informer les membres du contenu du programme et les sensibiliser au rôle qu’ils 
peuvent jouer dans ce cadre. 

Des réunions de discussion sur les mission/fonctions/tâches du CDC ont eu lieu avec les 
membres des CDC à Sambava, Andapa et Vohémar. Un aide-mémoire sur le rôle du 
CDC a été formalisé au mois de mai 2004. 

 
1.3.2. Définir l’articulation entre les CDC et les communes 

En mars 2004, une première discussion avec chacun des quatre maires a permis de 
définir l’articulation entre le CDC et la commune. A cette occasion, les maires ont 
validé le principe des CDC comme espaces de réflexion et de proposition à la 
commune. Ils ont bien accueilli l’idée des groupes de travail thématiques. 

                                                 
10 Le Comité de Développement Communal est une structure de concertation à l’échelle communale mise en 
place lors de l’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD). Il avait pour mission d’organiser la 
concertation avec les Comités de Développement Villageois et de coordonner la rédaction du document. Il a 
également un rôle de suivi du PCD et de recherche de financements. 
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1.3.3. Mettre en place des groupes de travail thématique à l’échelle de la 
commune sous la coordination des CDC 

Les CDC ont animé en 2004, avec l’appui du PDLU-Sava, deux groupes de travail 
thématique par ville, sur des sujets jugés prioritaires et choisis par le maire. Plusieurs 
thèmes ont été proposés par le programme, suite à l’analyse des PDF réalisés. 

A Sambava, un gros travail a ainsi été réalisé sur le ramassage des ordures. A Andapa, 
un travail sur l’amélioration de la filière maraîchère a été amorcé. A Antalaha, les 
premiers contacts avec le CDC et la commune ont indiqué que le choix s’est porté sur le 
ramassage des ordures ménagères. Néanmoins, aucun des ces travaux n’a été finalisé en 
raison des reports incessants de réunions et de certains blocages d’ordre institutionnel. 

Compte-tenu des problèmes aigus de mobilisation et du peu d’intérêt qu’y portent les 
membres CDC ainsi que certains représentants de la commune, les conditions ne 
semblaient pas réunies pour garantir un portage minimal de la réflexion. Par 
conséquent, il a été convenu, avec la commune, de ne pas poursuivre les activités des 
groupes de travail. 

 
1.3.4. Assurer la cohérence entre les PDF et les PCD 

Initialement, il était prévu que les CDC s’impliquent dans la relecture du PCD. Pour les 
raisons évoquées ci-dessus, cette actualisation des PCD n’a jamais eu lieu. 

En 2005, il a été convenu que l’implication du PDLU-Sava dans l’appui à l’élaboration 
et la mise en œuvre des PCD se situe aux niveaux suivants : 
- formation des présidents CDF, des chefs Fokontany, des conseillers municipaux à la 

programmation d’actions de développement, à l’expression des priorités, etc., 
- présentation pédagogique du PCD aux membres des CDF en utilisant comme outil 

d’animation une grille présentant un croisement entre les axes de développement 
retenus par le PCD et ceux retenus par les PDF, 

- sensibilisation des membres des CDF à une meilleure articulation des actions qu’ils 
proposent dans leur PDF et PAA avec les objectifs de développement communal 
inscrits dans les PCD, 

- formation des membres des CDF à l’utilisation de leur PDF pour proposer des 
ajustements du PCD, 

- développer la solidarité inter-Fokontany et les actions inter-Fokontany en cohérence 
avec les PCD. 

L’analyse de la cohérence entre les PDF et le PCD se fait à deux niveaux : 
- au niveau des CDF, au moment de l’élaboration des synthèses de diagnostic du PDF 

et de l’élaboration des PAA, 
- au niveau du Maire, parallèlement aux réunions des Groupes Techniques 

Consultatifs (cf. activité 2.1.9.). 
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R.A. 1.4. : Les habitants sont sensibilisés aux enjeux de la 
décentralisation 

 
1.4.1. Définir les termes de référence et lancer les appels d’offres pour la 
réalisation des actions de sensibilisation à la décentralisation 

Dans un premier temps (2005), il a été décidé de confier à des prestataires externes la 
conception de la campagne de sensibilisation (thèmes et modules, contenu des 
messages, outils et supports de communication). A partir des messages et des supports 
conçus par le consultant, des tests de sensibilisation ont été menés dans chaque 
commune avec les membres d’un CDF choisi par l’ATU. Une évaluation des tests a été 
faite par la suite en décembre 2005 : elle a conduit à un ajustement des messages et de 
la méthode d’animation. 

Dans un deuxième temps (2006), le PDLU-Sava a élaboré, sur la base des travaux du 
consultant, un plan, un contenu et des outils didactiques nécessaires à la mise en œuvre 
de la campagne de sensibilisation à la décentralisation (campagne de type IEC11). 

Ainsi, le PDLU-Sava a élaboré un guide de sensibilisation accompagné de six cartes-
conseils illustratives. 

Un planning des étapes de la campagne a également été réalisé, ainsi qu’un plan de 
communication. 

 
1.4.2. Réaliser la campagne de sensibilisation à la décentralisation 

Au vu du contexte politique (élection présidentielle) de la fin de l’année 2006, la mise 
en œuvre de deux premières étapes de la campagne a été programmée pour 2007. En 
parallèle de la campagne de sensibilisation à la décentralisation, les ATU ont continué 
d’aborder les points importants de la décentralisation au cours des Assemblées 
Générales des Fokontany. 

 
R.A. 2.1. : Il existe au niveau de chaque Fokontany un plan de 
développement élaboré et validé par les habitants 

 
2.1.1. Ajuster l’approche méthodologique d’élaboration des PDF 

En 2005, le PDLU-Sava a revu sa méthodologie d’élaboration des PDF pour l’adapter 
aux Fokontany urbains centraux d’une part, et pour améliorer son efficacité d’autre part 
(réduction des temps d’élaboration du PDF). 

 

 

                                                 
11 Information, Communication, Education. 
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En 2006, la méthodologie et les outils d’élaboration des monographies et de réalisation 
des diagnostics participatifs sont apparus comme insuffisants, essentiellement en raison 
des difficultés d’animation en assemblée de Fokontany. C’est pourquoi l’équipe PDLU-
Sava a élaboré des termes de références pour une mission de capitalisation et 
d’enrichissement de la démarche en vue de la deuxième phase. Un prestataire a été 
désigné en octobre 2006. 

 
2.1.2. Collecter et analyser les données existantes dans les Fokontany 

Pour connaître le terrain d’intervention et ses principaux acteurs, des monographies de 
cinq à dix pages ont été rédigées par les ATU pour chacun des Fokontany 
d’intervention, avant le lancement de la démarche participative. Les données collectées 
concernent l’histoire, la géographie, l’administration, l’habitat, les traditions, le tissu 
socio-économique, la démographie, les domaines de base (santé, éducation, 
alimentation, etc.) 

En 2005, le PDLU-Sava a convenu d’appliquer une méthodologie simplifiée 
d’élaboration des monographies en impliquant les membres des CDF dans la collecte de 
certaines données. 

 
2.1.3. Réaliser un diagnostic, faire émerger des propositions de solutions et 
élaborer les axes de développement 

Des diagnostics participatifs ont été réalisés dans l’ensemble des Fokontany : les 
habitants ont été invités à dessiner une carte de leur quartier et à y situer les endroits 
qu’ils considèrent importants ; il leur a été demandé de citer les forces et faiblesses de 
leur Fokontany, les problèmes qui touchent leur vie quotidienne, en analysant quelles en 
sont les causes et les conséquences. 

Trois réunions de synthèse et de précision des données recueillies en Assemblée 
Générale des habitants ont ensuite été organisées avec chaque CDF. La première a 
permis de distinguer les atouts et les potentiels du Fokontany. La deuxième a clarifié les 
liens de cause à effet des problèmes évoqués par les habitants. La troisième a permis de 
formuler des objectifs par rapport à chaque problème. 

Enfin, il a été demandé aux habitants de formuler les axes de développement de leur 
quartier. 

Les taux de participation aux activités de diagnostic étaient en moyenne de 30 % en 
2004, 13 % en 2005 et 7 % en 2006 (les résultats 2004 sont vraisemblablement biaisés). 

 
2.1.4. à 2.1.6. Mettre en forme les PDF 

A partir de cette étape, des documents d’environ vingt cinq pages, dont quatre cartes, 
ont été finalisés pour chacun des Fokontany, à l’exception de Sambava où les activités 
ont pris du retard en raison des blocages institutionnels internes à l’administration 
communale. 
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Sur l’ensemble de la première phase du PDLU-Sava, ce sont trente cinq PDF qui ont été 
réalisés. 

 
2.1.7. Organiser les Groupes Techniques Consultatifs (GTC) sur l’analyse 
des PDF 

Des GTC ont ensuite été organisés pour l’analyse des PDF réalisés. Ils ont regroupé les 
services déconcentrés de l’Etat, les communes, les ONG et des personnes-ressources. Ils 
ont eu pour objectif de : 
- informer les partenaires de l’environnement de l’existence et du contenu des PDF, 
- vérifier la cohérence du PDF avec son environnement institutionnel (programmes 

sectoriels de l’Etat, Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, normes 
techniques nationales et communales, textes communaux notamment plan 
d’urbanisme, …), 

- apporter un avis technique sur un premier niveau de faisabilité des actions proposées 
au travers des axes de développement priorisés par les habitants, 

- proposer des solutions techniques alternatives à celles avancées par les habitants si 
elles apparaissent plus adaptées, moins chères, plus durables. 

D’une manière générale, les débats au sein des GTC ont été axés sur les forces des 
Fokontany, les problèmes socio-économiques et les solutions proposées par les 
habitants. Ils ont permis d’éclaircir certains points et enrichir les contenus des PDF et 
améliorer leur qualité. 

 
2.1.8. Organiser la réunion d'analyse par le maire de la cohérence des axes 
de développement des PDF et du PCD 

Cette activité n’a pas fait l’objet de réunions formelles. Par contre, à partir de 2006, 
l’analyse de la cohérence des axes de développement des PDF et du PCD s’est faite au 
niveau des GTC, afin d’intensifier l’implication des élus dans le travail de mise en 
concordance du PDF avec les priorités et stratégies communales, consignées ou non 
dans le PCD. 

 
2.1.9. et 2.1.10. Examiner les recommandations des GTC 

Les recommandations des GTC ont surtout concerné les propositions d’actions des 
PDF. Ainsi, la plupart des recommandations servent à améliorer le choix des actions 
pour élaborer les Programmes d’Actions Annuels (PAA). Cette tendance s’explique par 
le fait que, d’un côté, les contenus des PDF sont fiables et ne nécessitent pas trop de 
corrections sur le fond et, de l’autre côté, les participants sont plus intéressés par les 
actions concrètes qui sont envisageables du point de vue financier et peuvent donc être 
réalisées. 

Les recommandations des GTC ont été restituées pour validation aux assemblées de 
Fokontany. Dans la plupart des cas, les recommandations ont été retenues après 
discussions. 
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A partir de 2006, le PDLU-Sava a pris en compte les recommandations techniques des 
GTC en tant « qu’avis normatifs » annexés aux PDF. Il n’y a donc plus eu lieu de 
soumettre les recommandations à l’approbation des habitants. 

 
2.1.11. Valider les PDF en assemblée de Fokontany 

A partir de cette étape, les documents ont été validés par les habitants en assemblée de 
Fokontany. 

 
2.1.12. Présenter les PDF à la CFDF 

Afin de communiquer sur le contenu des PDF, des CFDF ont été organisées chaque 
année dans les quatre villes afin que les CDF présentent leur PDF au conseil municipal. 
Au total, les CFDF se sont réunies à neuf reprises pour prendre connaissances des PDF. 

Il a été convenu que cette présentation soit assurée par les présidents CDF. Il a ainsi été 
remarqué que la capacité des présidents du CDF à résumer et à faire la synthèse est 
moyenne, de même que sa capacité à répondre aux questions. 

En général, cette CFDF de présentation des PDF est l’occasion de préciser les échelles 
pertinentes de mise en œuvre des axes de développement et des actions inscrites aux 
PDF : 
- échelle du quartier : puits, bornes fontaines, dalles de lessive, lavoir, hangar de 

bazar, etc., 
- échelle inter-Fokontany : projets d’équipements plus importants pouvant satisfaire 

les besoins de plusieurs quartiers (adduction d’eau potable, assainissement, lavoir, 
marchés, terrain de sport, etc.), 

- aménagement du territoire urbain : projets d’équipements structurants (couverture 
des besoins en eau potable par la JIRAMA, assainissement urbain, électrification, 
réseau routier, gestion des ordures ménagères, etc.). 

 
2.1.13. Rédiger un PDF simplifié en malgache et le diffuser 

Pratiquement, la rédaction d’un PDF simplifié et sa traduction en Malagasy sont 
intervenues avant l’activité 2.1.12 car les membres de la CFDF doivent disposer de cette 
version afin de faciliter les débats. 

 
R.A. 2.2. : Un programme d’actions annuel issu du PDF est élaboré, 
validé par les habitants et négocié pour financement 

 
2.2.1. Prendre connaissance des enveloppes disponibles de la commune et 
du FDF 

En 2003, aucun programme d’action n’ayant été finalisé, il n’y a pas eu de financement 
FDF. 
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En 2004, l’enveloppe du FDF12 était proportionnée aux faibles capacités de co-
financement des communes urbaines et a été répartie pour 25 % à chaque commune. 

En 2005, trois critères de répartition de l’enveloppe13 ont été appliqués : 
1. la solidarité et l’équité entre les quatre communes, pour 50 % de l’enveloppe, 
2. le nombre d’habitants concernés dans les Fokontany, pour 25 % de l’enveloppe, 
3. la mobilisation des habitants14, pour 25 % de l’enveloppe. 

En 2006, les critères de répartition ont été conservés15. 

 
2.2.2. Elaboration des Programmes d’Actions Annuels (PAA) 

Les PAA sont élaborés par les CDF à partir des propositions faites en Assemblée 
Générale par les habitants, en tenant compte des priorités exprimées. 

En 2004, douze PAA ont été élaborés (pour 78 actions) ; vingt PAA (pour 64 actions) 
en 2005 et vingt huit PAA (pour 56 actions) en 2006. 

A noter que, au fil des années, les Fokontany priorisent leur demande et proposent de 
moins en moins d’actions dans leur PAA (une ou deux en 2006 contre cinq ou six en 
2003). 

L’action majoritairement proposée concerne l’accès à l’eau potable (construction de 
puits). A noter que certaines actions proposées par les CDF dans les PAA ont posé des 
problèmes car elles ne relèvent pas de la compétence communale. 

 
2.2.3. Réaliser les études de faisabilité techniques et sociales et élaborer les 
fiches-action 

Les études de faisabilité sociale concernent les niveaux de services attendus, les modes 
de gestion, les établissements de dépenses et recettes prévisionnelles, etc. 

Les études de faisabilité technique concernent les caractéristiques techniques, devis, 
coût du contrôle des chantiers, modes de gestion, etc. 

En 2005, quatorze études de faisabilité ont été assurées par des prestataires externes (sur 
64 actions) pour un montant de 4 900 Euros ; seize études en externe en 2006 (sur 
56 actions) pour un montant de 4 300 Euros. 

 

 

 

                                                 
12 45 500 €. 
13 21 200 € pour Sambava ; 22 500 € pour Antalaha ; 19 600 € pour Vohémar et 20 000 € pour Andapa. 
14  En pourcentage de ménages présents aux différentes assemblées. 
15 26 400 € pour Sambava ; 32 700 € pour Antalaha ; 23 000 € pour Vohémar et 27 400 € pour Andapa. 
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Au cours de l’année 2006, le PDLU-Sava a progressivement revu sa méthodologie afin 
de se donner les outils permettant de mener des études de faisabilité technique 
complètes (pas un simple devis) qui analysent en profondeur la demande des habitants 
et définissent les caractéristiques de l’action sur la base des services précis, attendus par 
la population : 
- analyse des données du diagnostic participatif et collecte de données 

supplémentaires nécessaires au diagnostic de départ (consommation et besoins en 
eau, ressources disponibles dans la zone, …), 

- traduction des objectifs généraux de l’action en objectifs quantitatifs et techniques 
(nombre de litres d’eau potable par habitant et par jour, nombre d’élèves par classe, 
etc.), 

- proposition, pour atteindre ces objectifs, de toutes les options envisageables en 
détaillant la façon dont elles seraient adaptées aux spécificités du Fokontany. 

 
2.2.4. Valider les PAA et les fiches-action en assemblée de Fokontany 

Cette étape permet aux habitants de donner ou non leur accord sur les actions à négocier 
à la CFDF pour financement. Généralement, les habitants n’apportent que peu de 
modifications aux propositions d’actions élaborées par les CDF. Toutefois, il arrive que 
des discussions s’engagent sur les modes de gestion ou sur la priorisation des actions. 

Pour les Fokontany entrés dans la démarche en 2003, les propositions du PDF et le PAA 
ont été validées lors de la même Assemblée Générale. Les fiches-action ont été réalisées 
après la validation des PAA, début 2004. Elles ne sont donc pas passées devant 
l’Assemblée Générale pour approbation. 

Pour les Fokontany entrés dans la démarche en 2004, il a été convenu de faire valider 
les fiches-action en Assemblée Générale, notamment pour que les localisations soient 
discutées et validées collectivement. 

Les taux de participation aux assemblées de validation des PAA étaient en moyenne de 
2,2 % en 2004, 4,5 % en 2005 et 4 % en 2006. 

 
2.2.5. Décider du financement des PAA en CFDF 

Les CFDF de décision ont eu lieu chaque année (à l’exception de 2003) dans les quatre 
communes. Ces réunions ont été précédées de la rédaction d’une note technique 
facilitant l’analyse et les prises de décision. Au total, les CFDF se sont réunies à onze 
reprises pour décider du financement des actions. 

 
2.2.6. Diffuser les décisions prises par la CFDF 

Les procès-verbaux des décisions prises ont été affichés dans les quatre communes. Les 
présidents des CDF ont aussi systématiquement restitué les décisions des CFDF auprès 
des autres membres. 
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R.A. 2.3. : La commune assure la maîtrise d’ouvrage des actions 

 
2.3.1. Signer les conventions annuelles de financement 

Suite aux CFDF de décision de financement des actions, des conventions annuelles ont 
été signées afin d’engager formellement le co-financement des communes et l’apport du 
FDF (20 % de co-financement de la commune et 80 % d’apport du FDF). 

 
2.3.2. Réaliser les études complémentaires 

Suite aux remarques de la CFDF, des études complémentaires ont été nécessaires dans 
certains cas pour revoir les caractéristiques techniques des actions et, par conséquent, 
les devis estimatifs. 

 
2.3.3. Mettre en place des mécanismes de gestion des co-financements 
communaux 

Les procédures de gestion des apports de la commune et du co-financement du FDF ont 
été rassemblées dans le code de financement du FDF. 

Les apports de la commune et du FDF sont inscrits dans le budget de la commune. 
Toutes les dépenses y afférentes sont ordonnancées par le maire. Afin de garantir à la 
fois que la commune dispose effectivement des fonds nécessaires à la réalisation des 
actions dont l’appel d’offres est en cours et que l’apport du FDF ne peut être utilisé à 
autre chose qu’au paiement de l’entreprise adjudicataire du marché, le PDLU-Sava a 
tenté de mettre en place des mécanismes de gestion des apports de la commune et du 
FDF. Des contacts ont été pris avec les responsables du Ministère des Finances 
(Direction de la comptabilité publique)16. 

 
2.3.4. Elaborer les dossiers d’appel d’offres (DAO) 

L’ensemble des DAO a été réalisé par l’ingénieur conseil du PDLU-Sava. 

 
2.3.5. Lancer et dépouiller les appels d’offres 

Tous les membres des commissions d’appel d’offres des quatre communes ont été 
formés en 2004 sur le « Manuel de procédures des appels d’offres ». Largement inspiré 
du code des marchés publics, il présente également les spécificités de la démarche du 
PDLU-Sava. Une deuxième formation de ce type a été réalisée début 2005. 

 

                                                 
16 Avant le lancement de l’appel d’offres d’une action, le maire signe une attestation de disponibilité et de pré-
affection du montant total de l’action. Cette attestation est visée par le percepteur du Trésor. 
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Le manuel des commissions d’appels d’offres a été révisé en 2005 pour prendre en 
compte les dispositions de la dernière loi (loi 2004-009 du 26 juillet 2004), notamment 
concernant les critères de sélection des maîtres d’œuvre (bureaux de contrôle) et les 
critères de notation des entreprises. 

 
2.3.6. Contractualiser avec les entreprises et mettre en place les comités de 
suivi des travaux 

Le comité de suivi des travaux est composé de deux ou trois membres par ouvrage (dont 
le président du CDF) qui habitent à proximité du lieu du chantier ou qui sont 
directement concernés par le service. Cette implication des habitants, débutée dès la 
phase de programmation des actions, est de nature à favoriser la prise de responsabilité 
des citoyens et à favoriser le respect et l’entretien de l’ouvrage, dans l’optique de sa 
pérennisation. 

Plusieurs exemples montrent que les comités de suivi jouent bien leur rôle dans le cas 
de chantiers relativement simples (par exemple, non respect du cahier des charges 
lorsque des entreprises posent des buses dont les dimensions sont plus petites que prévu, 
clôtures de puits mal construites, démarrage de chantier sans ordre de service, …), mais 
il leur est difficile d’assurer une veille technique dans les chantiers importants et 
complexes. 

 
2.3.7. Réaliser les travaux et suivre le paiement des entreprises 

A Sambava, deux écoles primaires, trois puits et un système d’assainissement (canal 
d’évacuation) ont été réalisés pour un montant de 33 000 Euros. 

A Antalaha, un hangar pour bazar, un lavoir couvert, un lavoir ouvert, deux bornes-
fontaines, six puits et un système d’assainissement (canaux d’évacuation) ont été 
réalisés pour un montant de 34 000 Euros. 

A Vohémar, un lavoir couvert, un hangar de lavoir, trois pistes en terre et cinq puits ont 
été réalisés pour un montant de 35 000 Euros. 

A Andapa, deux dalots de franchissements, dix dalles de lessive et cinq puits ont été 
réalisés pour un montant de 16 000 Euros. 

D’une manière générale, toutes les communes ont connu des difficultés dans la 
réalisation des actions. Ces difficultés sont liées à la lenteur dans les procédures 
publiques de paiement des entreprises (absence prolongée des responsables des 
communes ou du Trésor, malentendus, mauvaise foi, incompétences) et aux faibles 
capacités techniques et financières des entreprises. 
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2.3.8. Mettre en place les comités de gestion et les contractualiser avec la 
commune 

L’entretien est généralement pris en charge par un comité des usagers (majoritairement 
des femmes), élu en assemblée, et un contrat de gestion déléguée est signé avec la 
commune : les « petites réparations » sont à la charge de la gestion déléguée et les 
« grosses réparations » sont à la charge de la commune. 

Les niveaux de gestion des réalisations du PDLU-Sava varient de la bonne implication 
du comité de gestion à l’absence totale de prise en charge de la gestion des ouvrages. 
Certains outils de gestion sont disponibles, mais une capitalisation ainsi qu’une 
sensibilisation importante des communes restent à faire. 

 
2.3.9. Evaluer l’impact des actions 

Cette activité est programmée pour la deuxième phase du PDLU Sava, lorsque les 
réalisations auront une durée de vie suffisante permettant d’avoir le recul nécessaire à 
l’évaluation de leur utilisation. 

 
R.A. 2.4. : Un réseau d’opérateurs locaux professionnalisés participe à la 
réalisation des actions 

 
2.4.1. et 2.4.2. Mettre à jour le répertoire des opérateurs locaux 

Suite à des annonces radio, une vingtaine d’entreprises a répondu en 2003, quarante 
trois en 2004, quarante et une en 2005 et trente cinq en 2006. A partir de divers critères, 
de l’analyse des dossiers des entreprises et des listes noires collectées auprès des acteurs 
concernés, des listes restreintes d’entreprises ont été établies. 

Un atelier portant sur la « catégorisation des entreprises » a été réalisé en 2006 avec la 
participation des chefs des services techniques municipaux, en vue de l’encadrement 
des entreprises et de la mise en concurrence aux appels d’offre. 

Par ailleurs, en 2003, des contacts ont été pris avec les intervenants dans le domaine du 
développement (Fonds d’Intervention pour le Développement, ONG CARE 
International, Programme d’Appui et de Développement de l’Agriculture dans le Nord-
Est – PADANE) qui ont réalisé des formations d’entreprises du secteur BTP pour agir 
en complémentarité. 

 
2.4.3. Organiser la formation des entreprises du répertoire 

Chaque année, l’ingénieur conseil organise la formation des entreprises de la liste 
restreinte du PDLU-Sava qui est réalisée par des prestataires externes. 
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Aux formations classiques (législation en vigueur pour les marchés publics, procédures 
d’appel d’offre, contrat/convention, formulation des offres, gestion de chantier, etc.), le 
programme ajoute les sujets de la « négociation bancaire » et des « relations de 
consortium d’entreprises ». 

 
2.4.4. Former les entreprises adjudicataires 

En sus des formations générales dispensées aux entreprises de la liste restreinte, 
l’ingénieur conseil forme les entreprises adjudicataires au cas par cas. Il s’agit d’une 
formation pratique sur l’élaboration du dossier constitutif de paiement de l’entreprise 
(élaboration des factures, des attachements, des décomptes et autres pièces à joindre au 
dossier de paiement) et sur les engagements partenariaux (engagement de l’entreprise 
dans le contrat des travaux en tant que titulaire du marché et les services attendus par la 
commune en tant que maître d’ouvrage). 

 
R.A. 3.1. : Un Fonds d’Aide à la Décision (FAD), géré par le Comité 
d’Orientation et de Suivi (COS), permet aux communes de réaliser des 
études pour le montage d’actions structurantes à l’échelle de la ville 

 
3.1.1. Réaliser un manuel de procédures administratives et comptables du 
FAD (code de financement) 

Une première version du code de financement du FAD a été élaborée en 2003 et validée 
en 2004. Un pré-formulaire de demande de financement au FAD a été élaboré pour 
accompagner les communes dans la formulation de leurs besoins. Deux ou trois temps 
de travail ont été organisés avec chacune des communes pour préciser les demandes. 

L’élaboration du manuel de procédures administratives et comptables du FAD a été 
confiée à un cabinet extérieur et finalisé en 2005. 

 
3.1.2. et 3.1.3. Analyser les demandes des communes et les accompagner 
pour le montage des dossiers 

Pour aider les communes dans la formulation de leur demande d’étude au COS en vue 
d’une décision d’éligibilité au financement du FAD, une grille (fiche étude) a été 
élaborée par l’équipe du PDLU-Sava et validée par le COS. Elle comporte un certain 
nombre d’éléments permettant à la commune de justifier l’opportunité et la pertinence 
de l’étude demandée. Les éléments formulés sur la fiche ne sont pas exhaustifs. La 
commune peut, sur sa propre initiative, apporter d’autres éléments qu’elle juge 
importants pour soutenir son dossier. 

La soutenance des dossiers 2004 s’est tenue en Comité d’Orientation et de Suivi. 

En 2005, il a été décidé que les communes présentent des demandes au FAD sous 
réserve que les études présentées soient maîtrisables par les communes et moins 
complexes que les études 2004. 
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3.1.4. à 3.1.6. Réaliser les études sous maîtrise d’ouvrage communale et 
évaluer la pertinence des conclusions des études réalisées 

Les études FAD 2004 ont démarré en 2005 pour se terminer en 2006 : pour Andapa, une 
étude a été réalisée sur la protection des berges de la ville ; pour Antalaha, une étude a 
été réalisée sur la réorganisation du marché central et, pour Vohémar, une étude a été 
réalisée sur le transfert du marché central. La commune urbaine de Sambava n’a pas 
présenté de dossier de demande de financement. 

Les trois études FAD 2004 ont représenté une enveloppe globale de 28 500 Euros. 

Les études financées sur le FAD permettent en principe aux élus communaux de mieux 
appréhender les problèmes spécifiques de leur commune et de disposer de dossiers 
techniques qui peuvent être présentés à d’autres partenaires financiers pour une 
réalisation. Néanmoins, suite à un bilan réalisé en juin 2006, le PDLU-Sava a constaté 
un désintérêt grandissant vis-à-vis des objectifs poursuivis par le FAD. Ceci est dû à 
l’ampleur des études choisies, à leur pertinence d’un point de vue développement local 
urbain, à leur déconnexion avec les activités FDF et FRC et au caractère 
surdimensionné de certaines options techniques retenues. 

Ainsi, les coûts de réalisation des infrastructures étudiées dans le cadre du FAD 2004 
sont les suivants : 
- Antalaha : construction de quatre marchés couverts  518 200 Euros, 
- Vohémar : construction d’un marché central  1 708 500 Euros, 
- Andapa : mesures de protection des berges pour les périodes de crues sur les trois 

rivières traversant la ville  312 000 Euros. 

Pour cette raison, les études FAD 2005 n’ont plus fait l’objet d’un appui spécifique de 
la part du programme. Etant donné que les communes n’ont également pas suivi ces 
études, elles sont restées lettres mortes en 2006. 

 
R.A. 3.2. : Un Fonds de Renforcement des Compétences (FRC), géré par 
le COS, permet aux communes de mettre en œuvre des plans de 
formation des élus et techniciens municipaux 

 
3.2.1. Réaliser le manuel de procédures administratives et comptables du 
FRC (code de financement FRC) 

La proposition de code de financement du FRC a été discutée et amendée en 2003. Une 
nouvelle version a été finalisée en 2004. 

 
3.2.2. Appuyer les communes à l’amélioration des recettes fiscales 

En 2004, il a été décidé de lancer une étude fiscale globale. Il s’agissait d’établir un 
diagnostic qui permette de savoir :  
- quelles sont les taxes qui existent, 
- quelles sont celles qui peuvent être mises en place, 



 27

- quelles sont celles qui connaissent des taux de recouvrement satisfaisants, 
- quelles sont celles pour lesquelles une grande marge de progression existe encore, 
- en fonction des spécificités de chaque commune, dans quel domaine agir pour 

améliorer les recettes fiscales (le port à Vohémar, les ristournes sur le riz à 
Andapa…). 

L’objectif était de fournir au maire un document qui l’aide à élaborer une stratégie 
fiscale sur le court, moyen et long terme, appuyée sur un état des lieux précis de la 
fiscalité dans sa commune, qui soit apte à faire augmenter rapidement les recettes de la 
commune. 

En parallèle, il a été convenu de lancer une étude spécifique sur les impôts fonciers sur 
les terrains (IFT) et les impôts fonciers sur les propriétés bâties (IFPB) : actualiser les 
recensements, traiter ces données sur un logiciel informatique et éditer les rôles. 

Ainsi, les recensements fonciers ont eu lieu en 2005 et 2006 et les traitements 
informatiques des données en 2006. L’édition des rôles est prévue pour 2007. 

 
3.2.3. Appuyer les communes à la formalisation d’un plan de formation du 
personnel communal et à la mise en œuvre de leur plan de formation 

Les termes de référence en vue de recruter un consultant chargé d’appuyer les 
communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de formation ont été 
rédigés en 2005. 

L’appel d’offres a été lancé. Une seule proposition a été reçue et examinée : elle a été 
jugée non concluante. L’appel d’offres a été relancé, sans succès. 

Au vu des difficultés pour trouver les compétences, il a été proposé que le PDLU-Sava 
prenne en charge l’accompagnement des communes dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leur plan de formation. Il a été convenu qu’il y a lieu d’effectuer un diagnostic 
participatif ou semi-structuré de deux jours au niveau des services concernés de chaque 
commune en vue d’élaborer un curriculum de formation correspondant aux lacunes 
identifiées. Cette activité sera contractualisée avec un consultant externe et pourrait être 
programmée pour le début de la deuxième phase du programme. 

 
3.2.4. Organiser un échange d’expérience avec des collectivités 

Une mission des quatre maires, accompagnés des secrétaires généraux, a eu lieu dans la 
commune urbaine d’Antsirabe en juillet 2006. Cette mission, officielle a permis de 
constater l’expérience d’Antsirabe en matière de fiscalité locale (recensement, régies de 
recette, recouvrement, etc.), de recettes communales (recensement, organes de 
perception, etc.), de gestion de projets, d’organisation générale de l’administration, de 
partenariat avec les opérateurs économiques. 
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R.A. 3.3. : Les habitants sont régulièrement informés par la commune 
sur les activités de développement local urbain 

 
3.3.1. Mettre en place une communication régulière par les communes sur 
les activités du PDLU-Sava 

Jusqu’à présent, la communication sur le programme a été réalisée à l’instigation du 
programme lui-même. 

 
R.A. 4.1. : Une équipe composée d’un coordinateur régional et de quatre 
animateurs de territoire urbain est opérationnelle et a capitalisé son 
expérience 

 
4.4.1. à 4.1.5. Renforcement des compétences de l’équipe du PDLU-Sava 

Un plan de formation de l’équipe a été élaboré en 2003. Il a commencé à être mis en 
œuvre en 2004. Une formation externe a été réalisée sur la méthode de diagnostic 
participatif. Des formations-action ou en interne ont été réalisées tout au long de 
l’année : collecte, traitement et analyse de données, élaboration de cartes et croquis, 
élaboration de codes de financements, méthode de réalisation d’une étude de faisabilité, 
techniques de rédaction de documents écrits professionnels en Français, gestion 
participative des services publics, procédures de la comptabilité publique, appui à la 
maîtrise d’ouvrage communale. 

Une visite d’expérience a été organisée sur le programme PAIQ à Antsiranana pour les 
animateurs et le coordinateur en 2004. 

Le coordinateur est allé aux 2004 en stage au sein d’une commune française puis en 
stage au Bénin pour s’imprégner de deux programmes menés par le CIDR. 

Pour l’ingénieur conseil, deux types de renforcement des compétences ont été identifiés 
et mis en œuvre en 2006 : un enrichissement de ses outils techniques et un stage en 
immersion dans une commune urbaine de référence en matière de maîtrise d’ouvrage 
communale à Madagascar. 

 
4.1.6. Mise en place de l’outil de suivi-évaluation-programmation (SEP) 

La collecte des données sur le SEP 2004 et 2005 a eu lieu en fin d’année 2005. Le 
coordinateur régional a fait la vérification, la correction et la saisie de ces données et il 
les a transmises au siège (dernière version 2004 et première version 2005) en janvier 
2006. Des difficultés ont été rencontrées pour collecter les données et les cumuler a 
posteriori. 

Le traitement « Excel » des grilles du SEP, c’est-à-dire le calcul informatique des 
indicateurs, a été finalisé en mars 2006. 
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4.1.7. Capitalisation des outils du PDLU-Sava 

Le travail de capitalisation méthodologique sur la première année d’activités a été 
réalisé par un stagiaire. 

En 2005, une démarche méthodologique de capitalisation d’outils du programme a été 
initiée (outils d’animation et outils méthodologiques). En 2006, un certain nombre de 
réflexions méthodologiques sont venus amender et compléter la capitalisation de 2005. 

Une capitalisation de la première phase du PDLU-Sava sera réalisée durant le premier 
semestre 2007. 

 
R.A. 4.2. : Les quatre communes urbaines de la Sava ont créé un Comité 
d’Orientation et de Suivi (COS) de la démarche 

 
4.2.1. Réunir régulièrement le COS 

Le Comité d’Orientation et de Suivi est la préfiguration d’une structure 
intercommunale. Il est composé des maires et des présidents du conseil municipal des 
quatre communes urbaines de la Sava ainsi que du CIDR. Il a quatre fonctions : la 
préparation de la mise en place d’une structure intercommunale, la gestion et 
l’attribution des deux fonds mis à la disposition de la commune (FAD et FRC), le suivi 
du programme, la représentation du programme par rapport aux autorités nationales et 
aux bailleurs de fonds. 

La réunion de constitution du COS a eu lieu le 8 avril 2003 à Sambava. Les rôles et 
responsabilités du COS, ses règles de fonctionnement et le calendrier de travail pour 
l’année 2003 ont été définis. Le COS s’est réuni trois fois en 2003. 

En 2004, le COS s’est réuni à huit reprises, sept réunions en 2005 et six réunions en 
2006. 
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B. Vue d’ensemble 
Synthèse SAVA Résultats 

attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables 2004 2005 
1.1.1.a Les membres CDF bénéficient d'au moins deux jours d'animation-formation 2,5 2 
1.1.1.b 250 membres CDF bénéficient d'au moins deux jours de formation spécifiques 0,6 0,4 
1.1.2.a 50 % des responsables CDF arrivent à présenter leur PDF "correctement" 75 % 100 % 
1.1.2.a 50 % des responsables CDF arrivent à présenter leur PAA "correctement" 65 % 90 % 
1.1.3. 90 % des CDF sont représentatifs de leur Fokontany 0 % 11 % 
1.1.4. Chaque réunion CDF rassemble au moins 80 % des membres 65 % 55 % 
1.1.5. 75 % des CDF respectent le planning de réunions arrêté dans le protocole de 
collaboration 

75 % 55 % 

1.1.6. Chaque CDF a organisé au moins une réunion de sa propre initiative 4 4 
1.1.7. Les CDF mobilisent au moins 20, 10 ou 5 % des ménages (si Fokontany compte 
moins de 4.000 habitants, entre 4 001 et 8 000 hab itants ou plus de 8 001 habitants. 

39 % 
21 % 

24 % 
17 % 
10 % 

1.1.8. Les CDF respectent les règlements intérieurs qu'ils se sont définis 45 % 0 % 

RA.11 

1.1.9. 60 % des Fokontany des quatre villes ont signé un protocole de collaboration 43 % 60 % 
1.2.1. Quatre CFDF sont fonctionnelles (au moins une réunion de décision par an et le 
quorum atteint) 

71 % 72 % 
R.A.12 

1.2.2. Les débats au sein de la CFDF sont de qualité 7/10 9/10 
RA.13 1.3.1. Des groupes techniques consultatifs se réunissent et font des recommandations 2 2 

RA.14 1.4.1. 30 % des ménages ont participé aux actions de sensibilisation sur la 
décentralisation 

0 % 0,4 % 

2.1.1. Les PDF sont élaborés et validés en AG de Fokontany 16 28 RA.21 2.1.2. Au moins 20 % des ménages se mobilisent pour les AG d’élaboration du PDF 69 % 26,4 % 
2.2.1. 25% des Fokontany des quatre villes ont élaboré 3 PAA, 45 % en ont élaboré au 
moins 2 et 15 %, un seul 

25 % 17 % 

2.2.2. Entre 5 et 20 % des ménages se mobilisent pour la validation du PAA 11 % 22 % 
2.2.3. Les actions PDF cofinancées par les communes figurent en moyenne parmi les 
cinq premières priorités des Fokontany 

1,9 1,1 

2.2.4. Au moins 130 fiches-action sont élaborées et présentées à la CFDF 33 49 
2.2.5. 80 % des actions présentées en CFDF respectent les critères d’éligibilité 67 % 55 % 
2.2.6. Au moins 70 % des actions financées améliorent l’accès des populations aux 
services de base : eau, santé, alimentation, éducation, assainissement 

69 % 76 % 

2.2.7. La part d'investissement dans le budget des communes augmente chaque année 18 % NC 

RA.22 

2.2.8. 100 % des communes ont la capacité d'apporter leur contribution financière pour 
le FDF 

100 % 100 % 

2.3.1. Les quatre communes ont consommé 90 % de leur enveloppe inscrite au BP 2005 0 MgA/H 116 
MgA/H. 

2.3.2. Les entreprises sont payées dans les délais impartis NC NC 
2.3.3. Au moins 25 appels d'offres sont lancés et ont permis l'augmentation de la 
concurrence 

14 17 

2.3.4. Les quatre communes passent des marchés en respectant les procédures NC 100 % 
2.3.5. Les membres des comités de suivi (CS) participent régulièrement aux réunions de 
chantier 

NC 65,6 % 

2.3.6. Les comités de suivi relèvent au moins 50 % des anomalies des chantiers en cours NC 75%  
2.3.7. 90 % des réalisations sur financement FDF sont au moins d'une qualité 
satisfaisante 

NC 62,5 

RA.23 

2.3.8. Chaque ouvrage fait l’objet d’un contrat de gestion/entretien avec la commune NC 77,8 % 
RA.24 2.4.1. Les communes disposent d’une liste d’interlocuteurs techniques de qualité NC NC 

3.1.1. Chaque commune a présenté au moins deux dossiers aux FAD 0 3 
RA.31 3.1.2. Chaque commune a mis en œuvre au moins partiellement les recommandations 

d’une étude FAD 
0 % 0 % 

3.2.1.a Chaque commune a son plan de formation 0 0 RA.32 3.2.1.b Chaque commune a réalisé au moins deux sessions de formation 4 0 
4.1.1. L'équipe locale du programme dispose d'un plan de formation pluriannuel 0 0 
4.1.2. Chaque animateur bénéficie d'au moins cinq jours de formation par an 4 13 
4.1.3. Le coordinateur bénéficie d'au moins cinq jours de formation par an 29 0 RA.41 
4.1.4. L'ensemble des outils d'animation nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des PDF sont documentés 

26% 67% 

4.2.1. Un Comité d'Orientation et de Suivi à l'échelle intercommunale existe Oui Oui 
4.2.2. Chaque année, le COS se réunit au moins trois fois 4 4 
4.2.3. Le COS est fonctionnel 72 % 52 % RA.42 

4.2.4. Les débats au sein du COS sont de qualité Non Oui 
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C. Les avancées de la dernière année 

En 2005, un premier bilan méthodologique du programme dans la Sava et une 
évaluation externe du programme menée par le GRET avaient fait ressortir : 
- la force du programme en matière d’ingénierie sociale et institutionnelle, 
- sa relative faiblesse en matière d’ingénierie technique et d’appui à la maîtrise 

d’ouvrage communale. 

Pour mettre en œuvre les recommandations de cette évaluation et de la mission de 
programmation réalisées en 2005, le recrutement du nouveau chargé de programme a 
privilégié un profil d’ingénieur génie civil. Son expertise en maîtrise d'ouvrage a permis 
au cours de l’année 2006 d’affiner la méthodologie d’intervention et de compléter les 
procédures au niveau des communes, et ainsi d’améliorer la qualité des réalisations 
financées par le Fonds de Développement des Fokontany. Les travaux du programme 
annuel d’actions 2005 ont été totalement achevés et ceux de 2006, prévus dans trente 
sept Fokontany, sont presque terminés. 

Le Fonds de Renforcement des Compétences (FRC) a été mobilisé pour mener des 
opérations de recensement des propriétés bâties et non bâties, traiter les données de ces 
recensements et éditer les rôles. Les régies fiscales sont quasi-opérationnelles dans les 
quatre communes urbaines de la Sava. 

Un nouveau programme à cinq ans (2007-2011) formulé avec les acteurs fin 2005 a été 
rédigé. Intitulé «Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la Région Sava 
pour la promotion du développement local », il a été soumis aux financements de 
différents bailleurs, et acquis auprès de l’Union Européenne. 
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III. Synthèse à la fin de la première phase 
La première phase (2003-2006) peut être considérée comme une phase test qui a permis 
de développer des actions de proximité en impliquant les populations dans 
l’identification et la mise en œuvre des actions sous maîtrise d’ouvrage communale. 
Elle a permis de : 
- développer des espaces de concertation et de débat entre les acteurs à différents 

niveaux (habitants des Fokontany et leurs représentants ; élus municipaux, 
représentants des Fokontany et responsables des services déconcentrés de l’Etat) 
autour des enjeux, priorités et actions à engager pour le développement de leur ville, 
dans trente cinq Fokontany sur les quarante deux que comprennent les quatre villes, 

- mettre en place des mécanismes et des procédures de cofinancement des actions 
issues des plans de développement et des programmes d’actions des Fokontany, 

- réaliser trente quatre actions de proximité issues de vingt huit PDF, élaborés par les 
habitants, dont 60 % concernent la fourniture d’eau potable aux populations, 

- renforcer la maîtrise d’ouvrage communale. 

La mission d’évaluation de juillet 2005 a recommandé que le Programme poursuive une 
planification participative stratégique et pluriannuelle, en maintenant globalement les 
dispositifs de la première phase et en renforçant les rôles de l’instance intercommunale. 

Synthèse des résultats de l’évaluation de la première phase 

Points « forts » Recommandations 
Cohérence avec la politique nationale de la décentralisation : 
respect des rôles et compétences des communes 

 

Promotion de l’intercommunalité favorisant les échanges 
entre élus et la codécision sur le financement d’études 
communales 

 

Qualité de « l’ingénierie sociale » : prestation d’animation 
permanente de la vie locale 

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 

Accélération du processus de la planification 
locale 

Mobilisation et responsabilisation des acteurs locaux autour 
de projets d’investissement 

Valorisation sociale et reconnaissance 
institutionnelle des CDF 

Promotion de la « bonne » gouvernance locale : mobilisation 
des acteurs locaux, transparence, codécision avec les 
habitants, structures de concertation, … 

Renforcement de la communication entre les 
membres du CDF et les habitants, 
particulièrement en termes d’information sur les 
investissements décidés 

Création d’espaces de débat public favorisant la démocratie 
locale 

Meilleure prise en compte des dynamiques 
associatives 

Qualité de l’accompagnement pour la réalisation des actions 
sous maîtrise d’ouvrage communal 

« 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 

Adéquation entre les capacités de maîtrise 
d’ouvrage communale et les tâches confiées aux 
communes et meilleure appréciation des 
contraintes institutionnelles de la maîtrise 
d’ouvrage communale, surtout celles liées au 
Trésor Public 

Volonté de renforcer les capacités et de privilégier les 
entreprises et opérateurs locaux pour la réalisation des actions 

Meilleure appréciation des capacités des 
entreprises locales 

Inscription au budget communal des subventions du 
programme et gestion des décaissements par le trésor public 

Nécessité de mieux préciser les modes de gestion 
des ouvrages : répartition des rôles, 
responsabilisation de la commune 
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IV Perspectives 
Une nouvelle phase de cinq ans (2007-2011) a été planifiée avec l’ensemble des acteurs 
concernés et en dialogue avec le MDAT. Le nouveau document de programme 
« Intercommunalité de services entre les pôles urbains de la Région Sava pour la 
promotion du développement local » a été soumis aux financements de différents 
bailleurs. 

Pour la suite, le programme préparera la mise en place d’une intercommunalité de 
service entre les quatre communes urbaines de la Sava. Il amorcera les négociations 
pour la prise en charge progressive des frais de fonctionnement des dispositifs par les 
budgets municipaux. Il devra renforcer son dialogue politique avec les instances 
nationales à Madagascar en ce qui concerne : l’adaptation des fonds d’investissement au 
FDL national, le repositionnement de la collectivité régionale dans les dispositifs, 
l’articulation de la structure technique intercommunale (STIC-Sava) avec le dispositif 
d’appui aux communes préconisé par le MDAT (CAC) et la reconnaissance de cette 
STIC en tant que CAC urbain et enfin la fiscalité locale. 

Résumé de la phase suivante 

Durée de l’action 60 mois 
Objectifs de l’action Objectifs globaux : 1/ Amélioration des conditions de vie des populations dans la 

Région Sava, 2/ Instauration de mécanismes favorisant la participation des acteurs de la 
société civile à la définition des politiques publiques locales, 3/ Consolidation du rôle 
de la commune urbaine comme moteur du développement local en articulation avec les 
politiques régionales et sectorielles. 
Objectif spécifique : La société civile et la commune se concertent et négocient la 
définition, la production et la gestion de biens et services de proximité et de qualité. 
Cette démarche se pérennise par la mise en place d’une intercommunalité entre les 
pôles urbains de la Sava. 

Nom du demandeur 
et Etat membre de 
l’UE d’origine  

Centre International de Développement et de Recherche. (CIDR) - France. 

Partenaires locaux Quatre communes urbaines de la Sava : Sambava, Antalaha, Vohémar, Andapa. 
Groupes cibles Les groupes cibles sont les habitants des quatre communes urbaines et d’une dizaine de 

communes rurales avoisinantes, leurs élus municipaux, leurs cadres administratifs, 
financiers et techniques. Les acteurs locaux organisés (associations locales, 
organisations socioprofessionnelles) et les entreprises locales seront également des 
bénéficiaires directs de l’action. 

Bénéficiaires finaux Les bénéficiaires finaux sont les populations, les élu(e)s et leurs administrations 
communales, l’action visant à améliorer leurs capacités à mettre en place, gérer et 
financer dans la durée les infrastructures et services réalisés. 

Résultats escomptés 1/ La participation des habitants est consolidée et reconnue par la commune. 2/ Des 
actions de proximité sont réalisées et durablement gérées, en cohérence avec la 
politique communale. 3/ La maîtrise d’ouvrage communale est effective avec l'appui 
des services techniques déconcentrés de l'Etat et permet la réalisation d'actions de 
qualité. 4/ Un outil communal de recensement et de recouvrement des impôts et taxes 
fonctionne de manière performante. 5/ Des services de concertation et d’appui aux 
communes sont mutualisés à une échelle intercommunale, en partenariat avec la 
Région, collectivité territoriale décentralisée. 

Principales activités 1/ Animation des instances de concertation entre acteurs. 2/ Formation de la société 
civile à la décentralisation. 3/ Mise en place de fonds d’investissement et 
accompagnement de la réalisation et de la gestion d’actions de proximité. 4/ 
Renforcement des capacités communales de maîtrise d’ouvrage, de planification et de 
coordination des actions sur les territoires. 5/ Mise en place et co-gestion de fonds 
d’aide à la décision et de renforcement des compétences. 6/ Appui au recouvrement de 
la fiscalité communale. 7/ Mise en place d’une intercommunalité de concertation et de 
services entre les quatre communes urbaines. 
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