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INTRODUCTION 

CONTEXTE  

La Commission Européenne a proposé un nouvel instrument de 
financement, l’Instrument de développement et de Coopération internationale 
(NDICI) qui guidera sa prochaine programmation des 7 prochaines années (2021 
à 2027). 

L’objectif principal du NDICI est la composante géographique qui aura la 
majeure partie des moyens financiers de la Coopération de l’Union européenne. 

La phase de programmation dans les pays devrait commencer en Août et 
devrait être terminée d’ici Novembre 2020. C’est à la phase de programmation 
que les parties prenantes des pays partenaires sont consultés et qu’un dialogue est 
établi avec la délégation de l’Union Européenne. 

L’intégration des gouvernements sub-nationaux et locaux devraient 
représenter une caractéristique innovante clé du processus de programmation suite 
à la communication de la Commission Européenne de 2003 sur « l’autonomisation 
des autorités locales dans les pays partenaires pour une gouvernance renforcée et 
des résultats plus efficaces en matières de développement, reconnait depuis lors 
les gouvernements locaux et infranationaux (autorités locales) en tant qu’acteurs 
étatiques  à part entière, œuvrant en tant qu’autorité publique de proximité aux 
côté du gouvernement central. 

C’est une grande opportunité et c’est l’occasion historique pour les 
associations nationales de participer véritablement au processus de 
programmation de l’Union Européenne cette fois ci. 

Pour se préparer et participer efficacement au dialogue avec le 
gouvernement national et la délégation de l’Union Européenne conduisant à la 
définition des priorités et des programmes à inclure dans la coopération de 
l’Union Européenne. Le consultant national devra réaliser une étude pour 
recueillir et analyser les informations de base sur la Politique et stratégies 
nationales de développement, la politique de décentralisation et la Coopération de 
l’Union Européenne. 

MISSION 

La mission c’est de produire, pour le compte de l’Association nationale, deux 
rapports, le recueil et l’analyse des politiques et stratégies de développement et le 
rapport analytique sur la mise en œuvre du processus de la Décentralisation, dans 



3 
 

la perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques et 
programmes nationaux et sectoriels.  

Depuis 2004, Madagascar s’est engagé, sur la voie de la décentralisation de trois 
niveaux : les provinces, les régions et les communes, dans la même perspective. 
La nouvelle vision de la Décentralisation à Madagascar est la décentralisation 
Emergente. 

 Les fondements de la Décentralisation sont le développement harmonieux et 
équilibré de l’ensemble du territoire national, ainsi que la promotion de la 
démocratie locale pour une meilleure responsabilisation et participation des 
citoyens dans les actions du développement et la gestion des affaires publiques, 
en s’efforçant de donner des réponses satisfaisantes aux besoins locaux. 

Les Associations nationales de Madagascar dont l’Association des Grandes Villes 
de Madagascar (AMGVM) et l’Association Nationale des Communes Rurales, 
veulent saisir cette grande opportunité et une occasion à ne pas manquer de  de 
s’intégrer, et de participer réellement à la programmation et à la mise  en œuvre 
des politiques et stratégies de développement surtout ceux de l’Union Européenne 
2021-2027, pour le bien être de la population de leurs villes respectives. Et 
l’amélioration de relations notamment institutionnelles avec l’Etat et les bailleurs 
est l’un des enjeux dans le statut de l’Association, tant au niveau national 
qu’international. L’Association des Grandes Villes de Madagascar (AMGVM) et  
une autre association qui regroupe les communes rurales, porteront une même 
voix pour toutes les Collectivités Territoriales Décentralisées de Madagascar. 

Nous allons voir dans ce premier document le recueil des textes et documents clés 
de référence intéressant la décentralisation. 

METHODE UTILISEE  

- Contact des personnes ressources au bureau, par téléphone ou par mail 
- Recherche sur site web et sur Google 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS  

 

AEP Agriculture, Elevage, Pêche 
AMGVM Association des Maires des Grandes Villes de Madagascar 
CGLU- Afrique Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CTD Collectivités Territoriales Décentralisées 
FDL Fonds de Développement Local 
INDDL Institut National de Décentralisation et du Développement 

Local 
NDICI Instrument de Développement de Coopération 

Internationale 
ODD Objectifs de Développement Durable 
PCDEA Plan Communal de Développement en Eau et 

Assainissement 
PEM Plan d’Emergence de Madagascar 
PGE Politique Générale de l’Etat 
PIN Plan Indicatif National 
PNAT Politique Nationale de l’Aménagement du Territoire 
PND Plan National de Développement 
SNDL  Stratégie National du Développement Local 
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I. LES POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES 
DE DEVELOPPEMENT  

Pour commencer et pour faciliter la lecture on va voir d’abord les documents 
de référence clés recueillis ainsi que la prise en compte des collectivités 
territoriales et leur rôles définis. 

1.1 Les documents de référence clés sur les politiques et 
stratégies nationales de développement  

 

 
 

Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

I-  LES POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES DE 
DEVELOPPEMENT 

1- Plan National de 
Développement (PND) 
organisé autour de 5 axes 

Stratégiques de développement 
 

Axe 1- Gouvernance, Etat de 
Droit, Sécurité, Décentralisation, 
Démocratie, solidarité nationale ; 
 
Axe 2- Préservation de la stabilité 
macroéconomique et appui au 
développement 
 
Axe 3- Croissance inclusive et 
ancrage territorial du 
développement 
 
Axe 4- Capital humain adéquat au 
processus de développement 
 
Axe 5- Valorisation du capital  

Oui 

 
Les Collectivités 
Territoriales 
Décentralisées ne 
participent pas dans 
l’élaboration de la 
politique publique 
mais dans 
l’opérationnalisation 
et la mise en œuvre de 
l’axe 1 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

naturel et renforcement de la 
résilience aux risques des 
catastrophes 
 
 

2- Politique Général de 
l’Etat avec 13 axes 
prioritaires : 

Axe 1- La Paix et sécurité 
Axe 2- L’énergie et l’eau pour 
tous 
Axe3- La lutte contre la 
corruption avec tolérance zéro 
Axe 4- L’éducation pour tous 
Axe 5- La Santé 
Axe 6- L’emploi décent pour 
tous 
Axe 7- L’industrialisation à 
grande échelle 
Axe 8- L’industrie touristique 
Axe 9- L’autosuffisance 
alimentaire 
Axe 10- La gestion durable et 
la conservation de nos 
ressources naturelles 
Axe 11- La promotion de 
l’Habitat 
Axe 12- L’autonomie et la 
responsabilisation de nos 
Collectivités Territoriales 
Décentralisées 
Axe 13- Le sport 
 

Oui 

Les CTD participent 
seulement dans la mise 
en œuvre de l’axe 1-2-
3-5-12-13 

 Oui Les CTD participent 
seulement dans la 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

3- Plan d’Emergence de 
Madagascar PEM avec ses 
13 axes : 

1- La Paix et sécurité 
2- L’énergie et l’eau pour tous 
3- La lutte contre la corruption 
avec tolérance zéro 

      4- L’éducation pour tous 
5- La Santé 
6- L’emploi décent pour tous 
7- L’industrialisation à grande 
échelle 
 8- L’industrie touristique 
 9- L’autosuffisance 
alimentaire 
10- La gestion durable et la 
conservation de nos ressources 
naturelles 
11- La promotion de l’Habitat 

      12- L’autonomie et la 
responsabilisation de nos 
Collectivités Territoriales 
Décentralisées 
 

mise en œuvre de 
l’axe 1-2-3-5-12-13 

4- Politiques sectorielles 
Aménagement du Territoire et Urbanisme 

Politique Nationale de 
l’Aménagement du Territoire 
PNAT : orientations 
stratégiques et axes 
d’intervention : 

1- Efficience territoriale 
2- Développement des 

Régions 

Oui 

Initiée par les 
pouvoirs publics et 
mise en œuvre par les 
Collectivités 
Territoriales 
Décentralisées 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

3- Promotion des zones 
significatives 

4- Gestions durables de 
ressources naturelles 

5- Développement urbain 
6- Maîtrise des domaines et de 

la communication  
 

Loi 2015-052 du 16 décembre 
2015 relative à l’urbanisme et 
l’habitat 
 

Oui 
 

Dans la section IV, art 
10 : Le comité 
régional donne son 
avis sur le projet de 
plan d’urbanisme ; 
Section V, art 11 : Le 
plan d’urbanisme sont 
établies sur l’initiative 
des communes ou 
groupements des 
Communes 

Genre et Développement 

Politique Nationale Genre et 
Développement 
 

Oui 
 

Dans le page 18 : les 
CTD sont parmi les 
acteurs lors de la 
production de plans 
communaux de 
développement 
prenant le genre en 
considération et en 
assurer la 
vulgarisation 

Eau, assainissement et hygiène 

Loi n° 98-029 du 20janvier 1999 
portant code de l’eau Oui 

Art 1 : L’eau fait 
partie du patrimoine 
commun. Chaque 
collectivité en est le 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

garant dans le cadre 
de ses compétences. 
 
Art 39 : 
L’approvisionnement 
du public en eau 
potable et l’accès à 
l’assainissement 
collectif des eaux 
usées domestiques 
sont un service public 
communal. 
 
Art 41 : Le maîtres 
d’ouvrage est 
l’autorité publique 
responsable vis-à-vis 
des usagers du service 
public de l’eau et de 
l’assainissement, sur 
une aire 
géographique, donnée. 
Les communes rurales 
et urbaines sont les 
maîtres d’ouvrages 
des systèmes 
d’approvisionnement 
en eau potable et 
d’assainissement 
collectif des eaux 
usées domestiques. 
 
Art 56 : La 
collectivité locale 
maître d’ouvrage tient 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

un compte auxiliaire à 
son budget pour les 
services 
d’approvisionnement 
en eau potable et 
d’association collectif 
 

Décret n°2013-685 portant 
adoption de Stratégie nationale 
de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène 

oui 

Axe1 : 
Développement de 
l’accès à l’eau 
potable : Les 
communes procèdent 
à l’élaboration du Plan 
Communal de 
Développement en 
Eau et Assainissement 
PCDEA avec l’appui 
des services 
techniques du 
ministère chargé de 
l’Eau, de 
l’Assainissement et de 
l’ Hygiène. Les 
communes sont maître 
d’ouvrage. 

Mines 

Loi n° 99-022 du 30 juillet 1999 
portant code minier  

 
Oui 

Art 14 : La région est 
l’autorité compétente 
pour le suivi et le 
contrôle technique des 
activités de carrière 
 
Art 42 et 47 : L’octroi 
des permis réservés 
aux petits exploitants 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

est la compétence des 
autorités compétentes 
des Collectivités 
Territoriales 
Décentralisées 

Santé 

Politique nationale de santé Oui 

Page 23 : Les 
Collectivités 
Territoriales 
Décentralisées font 
parties non-
négligeables avec le 
ministère de la santé 
publique dans la mise 
en œuvre de la 
politique. Elles 
apportent leurs appuis 
administratives, 
logistiques et en 
ressources humaines 
en vue d’en assurer 
une disponibilité de 
l’offre de soins au 
niveau des structures 
sanitaires de base. 

Energie 

Politique et stratégie nationale de 
l’énergie 
 

Non 

Page 28 : les 
collectivités 
décentralisées 
(Régions et 
Communes 
principalement) ne 
sont pas identifiées 
comme acteurs ou 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

parties prenantes du 
secteur de l’énergie 

Agriculture, Elevage, pêche 

Lettre de politique intersectorielle 
AEP Oui 

 Page 20, section 5 : 
Dans le cadre de mise 
en œuvre, au niveau 
opérationnalisation à 
la coordination, elle 
sera assurée par les 
représentants des 
acteurs sous la 
coordination des 
collectivités 
décentralisées 

Plan d’action pour le 
développement rural Oui 

Page 72 : Sur la base 
du Programme de 
développement 
régional, les 
communes élaborent 
leur plan de 
développement 
mettant ainsi en 
exergue leurs priorités 

Environnement 
Politique Nationale de 
l’Environnement pour Le 
Développement Durable : avec 
10 axes stratégiques : 
 
Axe1- La mise en place d’un 
cadre institutionnel et juridique 
favorable à la gestion durable des 
ressources naturelles et à 
l’amélioration du cadre de vie de 
la population ;  

Oui 

Axe1- La politique 
Nationale de 
l’Environnement pour 
le Développement 
Durable renforce le 
partage des 
responsabilités à tous 
les niveaux et 
confirme la place 
importante que les 
Régions et les 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

 
Axe 2- La promotion d’une 
approche globale et 
multisectorielle ; 
 
Axe 3- La capitalisation des 
acquis technique et 
méthodologique et le 
renforcement de capacités des 
acteurs ; 
 
Axe 4- la mise en place d’un 
cadre incitatif face aux initiatives 
qui tendent vers la préservation de 
l’environnement ; 
 
Axe 5- La pérennisation 
financière des actions 
environnementales ; 
 
Axe 6- Le renforcement du 
mécanisme d’intégration de la 
dimension environnementale à 
tous les niveaux visant le 
développement de 
l’écocitoyenneté ;  
 
Axe 7- La mise en place d’un 
système de gestion d’information 
et de communication 
environnementale nationale 
performant, répondant aux besoins 
des acteurs nationaux et 
internationaux ; 
 

Communes et les 
Fokontany (quartier) 
dans la gestion de 
proximité de 
l’environnement. 
 
Axe 6- La politique 
Nationale de 
l’Environnement pour 
le Développement 
Durable appuie les  
différents secteurs et 
Collectivités 
Territoriales 
Décentralisées, pour 
la prise en compte de 
l’environnement dans 
leur politique et plan 
de développement en 
vue d’une acquisition 
du reflexe positif 
envers 
l’environnement à 
tous les niveaux. 
 
Axe 8- La politique 
Nationale de 
l’Environnement pour 
le Développement 
Durable incite les 
structures au niveau 
central et au niveau 
décentralisé à adopter 
des mesures de 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

Axe 8- Le renforcement des 
actions de prévention et de veille 
environnementale et 
l’intensification des inspections et 
contrôles environnementaux ; 
 
Axe 9- Le renforcement de 
dispositif d’évaluation et de suivi 
des impacts des investissements 
sur l’environnement ; 
 
Axe 10- le respect et la mise en 
œuvre des accords, conventions et 
engagements internationaux et 
régionaux en matière 
d’environnement ratifiées par 
Madagascar. 
 

prévention et de veille 
environnementale. 

1.2  NOTES SUR LES POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES 
DE DEVELOPPEMENT 

1- Plan National de Développement 
  

Le Gouvernement de Madagascar au début de l’année 2015, a défini les 
orientations quinquennales dans le programme national de développement selon 
les 5 axes stratégiques de développement suivants : 

Axe 1- Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie, 
solidarité nationale ; 

 Réhabiliter et restaurer l’autorité de l’Etat 
 Respecter l’Etat de Droit et l’ordre public 
 Renforcer la gouvernance, le développement local ‘ et les principes de 

l’Administration du territoire 



15 
 

Axe 2- Préservation de la stabilité macroéconomique et appui au développement 

 Augmenter l’espace budgétaire 
 Réformer le système bancaire et financier 
 Elargir le marché intérieur et développer les relations commerciales avec 

l’extérieur  

Axe 3- Croissance inclusive et ancrage territorial du développement 

 Renforcer les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée et intensifs en emplois 
décents et pérennes 

 Renforcer les infrastructures d’épaulement structurantes 
 Optimiser l’organisation et la structuration territoriales de l’économie 
 Développer le secteur privé et les secteurs relais 

Axe 4- Capital humain adéquat au processus de développement 

 Améliorer l’accès de la population au soin de santé de qualité 
 Se doter d’un système performant, conforme aux besoins, et aux normes 

internationales 
 Promouvoir et valoriser l’enseignement technique et professionnel et/ou 

professionnalisant 
 Assurer une formation universitaire répondant aux normes, aux besoins et 

à l’assurance qualité 
 Assurer l’accès à l’eau potable, l’hygiène et aux infrastructures 

d’assainissement (EAH) 
 Intégrer le sport et la culture dans le processus de développement 

Axe 5- Valorisation du capital naturel et renforcement de la résilience aux risques 
des catastrophes 

 Assurer l’articulation ressources naturelles et développement économique 

Protéger, conserver et utiliser durablement le capital naturel et les 
écosystèmes 

Le Plan National de Développement PND parle de la mise en œuvre de la 
croissance inclusive et l’ancrage territorial du développement qui est une occasion 
privilégiée d’utiliser au mieux tous les avantages qu’on peut tirer d’une 
décentralisation effective et la mise en place du mécanisme d’accélération des 
Objectifs du Développement Durable ODD dans la perspective des Objectifs du 
Développement Durable ODD, car c’est un processus de localisation et 
territorialisation. On parle des différentes composantes de la population, les 
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différents territoires du pays en mobilisant les différents secteurs ainsi que les 
différentes potentialités.  

La localisation des Objectifs du développement Durable ODD est en lien 
avec le façon dont les Gouvernements Locaux et Régionaux, peuvent appuyer la 
réalisation des Objectifs du Développement durable ODD à l’échelle nationale au 
moyen des mesures entreprises du bas vers le haut ; et la façon dont les Objectifs 
du Développement Durable ODD peuvent apporter un cadre pour les politiques 
de développement local. 

En 2015 il est institué à Madagascar la stratégie Nationale de 
Développement Local SNDL pour la mise en œuvre du développement local 

 
2-  Politique Général de l’Etat 

 

La PGE repose sur 13 axes stratégiques prioritaires selon les 13 
engagements du Président de la République de Madagascar actuel suivants : 

Axe 1 - La Paix et sécurité 
Axe 2- L’énergie et l’eau pour tous 
Axe3- La lutte contre la corruption avec tolérance zéro 
Axe 4- L’éducation pour tous 
Axe 5- La Santé 
Axe 6- L’emploi décent pour tous 
Axe 7- L’industrialisation à grande échelle 
Axe 8- L’industrie touristique 
Axe 9- L’autosuffisance alimentaire 
Axe 10- La gestion durable et la conservation de nos ressources naturelles 
Axe 11- La promotion de l’Habitat 
Axe 12- L’autonomie et la responsabilisation de nos Collectivités 
Territoriales Décentralisées 
Axe 13- Le sport 

Elle retrace les directives et trajectoires pour atteindre les objectifs de 
l’émergence afin de bâtir une nation forte, prospère et pour la fierté et le bien être 
des Malagasy. La Politique Générale de l’Etat PGE accorde l’autonomie et la 
responsabilisation des Collectivités Territoriales Décentralisées, par exemple 
dans la mise en place du gouvernorat de région, chaque gouvernorat pourra de 
manière autonome élaborer des projets de développement répondant aux réalités 
de sa région. 



17 
 

Dans la mise en œuvre du PGE, le Gouvernement met 5 domaines 
prioritaires à savoir : l’administration, l’ordre et la sécurité, l’économie, 
l’environnement ainsi que le volet social. 

3-  Plan d’Emergence de Madagascar  

Le Plan d’Emergence de Madagascar (PEM) 2019-2023 du 28 Mai 2019. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Général de l’Etat (PGE), le 
Gouvernement a élaboré un nouveau document stratégique nommé « Plan 
d’Emergence de Madagascar (PEM). Ce plan va permettre de fixer le cadre global 
de planification nationale et définir les actions et programmes prioritaires en vue 
de concrétiser les engagements du Président de la République de Madagascar 
actuel. 

L’Initiative Emergence de Madagascar parle de l’autonomisation et la 
responsabilisation de nos territoires  en Créant des pôles de développement 
spécialisés, en impliquant les territoires dans leur développement, et en favorisant 
la coopération entre les régions, les districts et les communes. 

 

4- Les Politiques sectorielles 

Les documents sur les politiques et stratégies par secteur de chaque 
ministère sont adaptés au Plan National de Développement, la Politique Générale 
de l’Etat, les 13 engagements du Président de la République de Madagascar 
actuel. 

Le Gouvernement de Madagascar au début de l’année 2015, a défini les 
orientations quinquennales dans le programme national de développement selon 
les 5 axes stratégiques de développement suivants dont : 

 (1)La Gouvernance, l’Etat de Droit, la Sécurité, la Décentralisation, la 
Démocratie, la solidarité nationale ; (2) La  Préservation de la stabilité 
macroéconomique et l’appui au développement ; (3) la Croissance inclusive et 
l’ancrage territorial du développement ; (4) Le Capital humain adéquat au 
processus de développement ; et (5) La valorisation du capital naturel et 
renforcement de la résilience aux risques des catastrophes. 

Les objectifs de tous les secteurs de développement répondent aux axes 
stratégiques stipulés dans le Plan National de Développement PND, cités aux axes 
prioritaires mise en place dans la Politique Générale de l’Etat et aux aspirations 
de la population malgache. 
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- Pour l’Aménagement du Territoire et l’Urbanisme : La politique 
nationale est fondée sur les grands défis suivant : l’équipement du 
territoire national, l’amélioration des conditions et du cadre de vie de la 
population, la promotion des collectivités territoriales, la préservation 
de l’environnement et le renforcement de l’intégration sous régionales. 
Cette politique est initiée par les pouvoirs publics et mise en œuvre par 
les Collectivités Territoriales Décentralisées Collectivités Territoriales 
Décentralisées. 
 

- L’Agriculture, l’Elevage et la Pêche (AEP) en tant que secteurs 
stratégiques doivent donc relever le défi de compétitivité et de la 
productivité ; en articulation avec les autres secteurs comme 
l’Aménagement du territoire, l’environnement, le transport et la 
sécurité ; et en coordination avec l’ensemble des acteurs, en 
assainissement de la population. 
Dans le cadre de mise en œuvre, au niveau opérationnalisation à la 
coordination, elle sera assurée par les représentants des acteurs sous la 
coordination des collectivités décentralisées ; et les communes élaborent 
leur plan de développement en mettant ainsi en exergue leurs priorités 
sur la base du programme de développement régional. 
 

- Pour l’Eau, l’Assainissement et l’hygiène : L’amélioration de la desserte 
en eau et en assainissement de la population est l’un des principaux 
objectifs de gouvernement malgache et l’Etat est responsable de 
l’élaboration de mise en œuvre de cette politique à travers le ministère 
en charge de l’Eau, l’assainissement et l’hygiène.  
 La politique sectoriel en Eau, Assainissement et Hygiène se base sur 
l’affirmation de la commune comme maître d’ouvrage des systèmes 
d’eau et d’assainissement ; la possibilité de la délégation de la gestion 
de service par la commune à des opérateurs privés ou communautaires 
sous forme de concession, de l’affermage et de gérance, le principe de 
non gratuité de l’eau et enfin la gestion intégrée des ressources en eau 
par bassins versants. 
 

- L’énergie est le secteur porteur et levier du développement socio-
économique de Madagascar ; il présente un double intérêt : celui d’une 
ressource nécessaire à la croissance de l’ensemble des secteurs 
productifs, de l’investissement privé comme au bien être des ménages, 
et aussi celui d’un marché stratégique à fort potentiel à moyen terme. 
satisfaire les besoins énergétique du pays. 
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Madagascar dispose de différentes ressources naturelles renouvelables 
dont une gestion cohérente devant permettre de mieux les protéger et 
valoriser afin de satisfaire les besoins énergétiques du pays ; mais 
malheureusement les collectivités territoriales décentralisées ne sont pas 
identifiées dans la politique nationale de l’énergie.  
 

- Pour l’environnement, les différentes dispositions institutionnelles 
expriment clairement le lien de l’environnement et du développement 
économique du pays. Madagascar a ratifié l’Accord de Paris Climat et a 
pris des mesures tant au niveau national qu’international. Une politique 
de transitions énergétiques est mise en œuvre, par un potentiel non 
négligeable en sources d’énergies renouvelables. Madagascar s’est 
engagé de réduire de 14% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 et à augmenter la capitale d’absorption de carbone à 32%. 
La politique Nationale de l’Environnement pour le Développement 
Durable renforce le partage des responsabilités à tous les niveaux et 
confirme la place importante que les Régions et les Communes et les 
Fokontany (quartier) dans la gestion de proximité de l’environnement. 
Elle appuie les  différents secteurs et Collectivités Territoriales 
Décentralisées, pour la prise en compte de l’environnement dans leur 
politique et plan de développement en vue d’une acquisition du reflexe 
positif envers l’environnement à tous les niveaux ; et incite les structures 
au niveau central et au niveau décentralisé à adopter des mesures de 
prévention et de veille environnementale. 

- Le secteur mine n’a pas encore une politique nationale de mine mais 
seulement le code minier , et dans ce code la région est l’autorité 
compétente pour le suivi et le contrôle technique des activités de carrière 
et l’octroi des permis réservés aux petits exploitants est la compétence 
des autorités compétentes des Collectivités Territoriales Décentralisées. 
 

- Le grand défi actuel pour le secteur santé c’est la santé pour tous. Les 
Collectivités Territoriales Décentralisées font parties non-négligeables 
avec les services déconcentrés du ministère dans la mise en œuvre de la 
politique nationale de santé. Elles apportent leurs appuis 
administratives, logistiques et en ressources humaines en vue d’assurer 
une disponibilité de l’offres de soin au niveau  des structures sanitaires 

 
- Pour le genre et développement : Le plan national genre et 

développement prévoit deux programmes spécifiques, destinés à 
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redresser les situations d’inégalité flagrante constatées dans le cadre de 
l’élaboration de la Politique nationale de Promotion de la femme. Il 
s’agit de l’efficience économique des femmes et de leur condition 
juridique et sociale. Parmi les recommandations faites dans le plan 
d’action national pour le genre et développement dans le page 5 : le 
plaidoyer et l’implication des Collectivités Territoriales Décentralisées 
et autorités traditionnelles dans la promotion du genre ; 
l’opérationnalisation de l’égalité des sexes dans les régions ; et la 
sensibilisation de la population sur le genre dans les districts et les 
communes.  

Concernant la territorialisation des plans et politiques spécifiques, il était de 
notoriété publique pendant le 1er quinquennat d’observer des ateliers régionaux 
concernant des différentes politiques sectorielles. Mêmes si les collectivités ne 
sont que des participants parmi les autres acteurs régionaux, ces consultations 
consacrent l’importance de la « territorialisation ». 

 

II- LA POLITIQUE NATIONALE DE DECENTRALISATION 

2.1 Les documents de référence clés sur la politique nationale de 
décentralisation  

 

 
 

Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
le processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

La Constitution et programme nationale de décentralisation 
-La Constitution de la IVème 
République de Madagascar 2010 
 
-Programme National de la 
Décentralisation et de la 
Déconcentration (2004) 
 
-Lettre de politique sur la 
décentralisation et de la 
déconcentration (2007-2012) 

Oui 

La Constitution 
consacre un titre 
(Titre V) spécialement 
pour les collectivités 
territoriales 
décentralisées  
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
le processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

Les Lois sur la mise en œuvre de la politique de  Décentralisation 
-Loi 93-005 du 26 Janvier 1994 portant 
orientation générale de la politique de 
décentralisation 
 
-Loi Organique n°2014-018 Régissant 
les compétences, les modalités 
d’organisation et de fonctionnement 
des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, ainsi que celle de la 
gestion de leurs propres affaires. 
 
-Loi n° 2014- 020 relative aux 
ressources des Collectivités 
Territoriales Décentralisées ainsi que 
celle de la gestion de leurs propres 
organes. 
 
-Loi 2014- 021 relative à la 
Représentation de l’Etat 
 
-Loi 2015- 008 Modifiant certaines 
dispositions de la Loi n° 2014- 020 du 
27 septembre 2014 relative aux 
ressources des Collectivités 
Territoriales Décentralisées, aux 
modalités d’élection, ainsi qu’à 
l’organisation, au fonctionnement et 
aux attributions de leurs organes. 
 
-Loi 2015-011du 1 avril 2015stipule et 
règlemente le fonctionnement de la 
ville d’Antananarivo. 
 

Oui 

Ce sont les lois 
organique et 
ordinaires régissant 
les compétences, les 
modalités 
d’organisations et de 
fonctionnement des 
Collectivités 
Territoriales 
Décentralisées, de la 
gestion de ses propres 
affaires ; la 
représentation de 
l’Etat ; les élections, 
l’organisation d’un 
organisme de 
coopération 
intercommunale; le 
classement des 
communes. 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
le processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

-Loi 2016-008 du 10 Août 2016 
autorisant la ratification par 
Madagascar de la Charte africaine des 
valeurs et des principes de la 
décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local  

 
Les décrets et arrêté d’application des Lois sur la mise en œuvre de la 
décentralisation 

-Décret 99-952 du 15 décembre 1999 
portant sur la création, l’organisation et 
le fonctionnement d’un organisme 
publique de coopération 
intercommunale. 
 
-Décret 2015-592 du 1er avril 2015 
portant classement des communes en 
communes urbaines et en communes 
rurales. 
 
-Décret n° 2015- 957 relatif à la 
structure locale de concertation des 
Collectivités Territoriales 
Décentralisées 
 
-Décret n° 2015-958 relatif à la 
coopération décentralisée 
 
-Décret n°2015-959 relatif à la gestion 
budgétaire et financière des 
Collectivités Territoriales 
Décentralisées. 
-Décret n°2015-960 fixant les 
attributions du Chef de l’Exécutif des 

 

Ce sont les textes 
d’application qui 
régissent les 
compétences, les 
modalités 
d’organisations et le 
fonctionnement des 
Collectivités 
Territoriales 
Décentralisées, et la 
gestion de ses propres 
affaires ; la 
représentation de 
l’Etat ; les élections, 
l’organisation d’un 
organisme de 
coopération 
intercommunale; le 
classement des 
communes ; la 
création de la 
structure de gestion du 
Fonds de 
Développement Local 
FDL ; et la création de 
l’Institut National de 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
le processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

Collectivités Territoriales 
Décentralisées. 
 
-Décret n°2007- 530 du 11 juin 2007 
portant création de la structure de 
gestion du Fonds de Développement 
local 
 
-Décret n° 2011-230 du 10 Mai 2011 
portant création de l’Institut National 
de la Décentralisation et du 
Développement Local, et réorganisé 
par le Décret n°2018-258 du 20 Avril 
2018 
 
-Décret 2017-011 du 3 Janvier 2017 
portant ratification de la charte 
africaine des valeurs et des principes de 
la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local. 
 
-Arrêté n° 21 149/2016 fixant le régime 
comptable et financier des Communes 
Rurales de 2ème catégorie. 

 
-Stratégie National de Développement 
Local SNDL 2015 : avec ses 6 
axes stratégiques d’orientations 
Axe 1 : Appropriation politique et 
sociale du développement local comme 
projet de société. 
Axe2 : Consolidation des conditions 
juridiques et financières de la 
décentralisation pour  permettre la 
livraison de des services de proximité 

Décentralisation et du 
Développement Local 
INDDL. 
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Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document et 
le processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

et initier des actions de promotion de 
développement économique local 
Axe3 : Renforcement de capacités des 
acteurs du développement local, 
particulièrement leur capacité de 
gestions administratives et financières. 
Axe 4 : Amélioration de la démocratie 
locale et de la gouvernance territoriale 
pour une meilleure contribution au 
développement local 
Axe 5 : Amélioration de la livraison de 
services de base aux citoyens 
Axe 6 : Promotion et développement 
des économies locales au service de 
l’emploi et de la sécurité alimentaire. 
 

 

2.2 Bref historique 

 
Depuis une vingtaine d’année déjà, la décentralisation occupe une 

place de choix dans le Programme National de Développement. Elle est  
bien ancrée institutionnellement et  place les CTD au cœur du processus, 
car la Loi N° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de 
la politique de décentralisation définit les principes généraux de la 
décentralisation à Madagascar. Dans la mesure où elle précise les 
intentions de l’État et les principes qui doivent guider l’action de ce 
dernier en matière d’organisation territoriale, cette loi est considérée 
comme le « texte fondateur » d’une politique nationale de 
décentralisation. 
Au cours du 1er quinquennat de la IVème République, les Collectivités 
Territoriales Décentralisées CTD se trouvent sous la coupe de la  
thématique prioritaire N°3 «  Le renforcement de la Gouvernance, de 
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l’Etat de droit et l’instauration d’une justice équitable » du PGE 
(politique générale de l’Etat), de l’axe stratégique N°1, « Gouvernance, 
Etat de droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie et Solidarité 
Nationale » du PND (plan national de développement) et de l’axe 
stratégique 1, Priorité 3 « Gouvernance locale au service du 
développement . » 

 

2.3 Le Cadre juridique régissant la Décentralisation 

 
La Constitution de la IVème République de Madagascar (2010) 

stipule dans son préambule que la mise en œuvre de la décentralisation 
effective, par l’octroi de la plus large autonomie aux collectivités 
décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers 
est une des conditions du développement durable et intégré. Cette même 
Constitution précise dans son article que l’Etat lui-même repose sur un 
système de Collectivités Territoriales Décentralisées et les principes 
d’autonomie sont garantis par la Constitution (art 3) et que ces Collectivités 
constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens 
à la gestion des affaires nationales (art 139). De plus, la Constitution 
consacre un Titre (Titre V) spécialement pour les Collectivités territoriales.  
La Constitution actuelle fait déjà preuve d’une avancée majeure en matière 
de « territorialisation » des principaux plans et politiques nationaux par 
rapport aux précédentes Constitutions. A notre avis, qu’est-ce qui est plus 
solide qu’une garantie constitutionnelle de l’engagement national 
d’intégrer les Collectivités Territoriales Décentralisées dans la gestion du 
développement. 
 

De même, pendant ce même quinquennat de la IV République, des 
lois et règlements ont été adoptés pour la réforme de la décentralisation. 

- Loi organique 2014-018 régissant les compétences, les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales 
Décentralisées ainsi que celles de la gestion de ses propres affaires. 

- Loi 2014-020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales 
Décentralisées CTD (modifiée par la loi 2015-008). Ces ressources ont 
été insérées dans le Code Général des Impôts depuis la loi des Finances 
de 2016. 

- Les décrets d’application 2015-957, 2015-958, 2015-959 et 2015-960 
précisent l’application de ces lois.  
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Dans l’article 18 de la Loi 2014-018 : « les CTD sont autonomes dans 
le domaine de compétences à elle dévolues par la loi ». Ces dispositions 
renforcent le principe de la libre administration et l’absence de relations 
de tutelle vis-à-vis de l’Etat. 
L’article 19 de cette même loi stipule que : « les CTD sont autonomes 
les unes par rapport aux autres et tout lien ou rapport hiérarchique entre 
elle est exclu. Il n’existe pas de relation de tutelle entre les différents 
niveaux de CTD mais ce principe n’est pas toujours respecté dans la 
pratique. 
L’article 22 de cette même loi met en évidence le principe de subsidiarité 
dans le transfert de compétence en faveur des différents niveaux de 
CTD : « Tout transfert de compétence entre l’Etat et les CTD doit porter 
sur l’ensemble des attributions relatives à une compétence donnée et être 
effectué au profit d’une seule catégorie de CTD qui en aura ainsi la 
pleine responsabilité. A cet effet, chaque transfert au bénéfice du niveau 
de CTD le plus apte à exercer la compétence concernée au regard des 
besoins de la population. » 
 
Pour la mise en œuvre de la politique nationale de la décentralisation et 
le développement local par rapport au Plan National de Développement 
PND, il est institué la Stratégie Nationale de Développement Local  
SNDL : 

Les objectifs de la SNDL  

La Stratégie Nationale de Développement Local, SNDL, est une 
politique destinée à faciliter l’atteinte des objectifs de développement 
fixés par le gouvernement en faisant du territoire un levier de 
développement. C’est une politique transversale et intersectorielle qui 
concerne l’ensemble des secteurs. Elle est un instrument visant la 
responsabilisation et la coordination des acteurs locaux mais aussi 
externes autour d’objectifs de développement territoriaux partagés dans 
le respect des prérogatives de chacun.  

L’objectif général de la SNDL est de :  

Réunir les conditions institutionnelle, économique, sociale et politique 
afin d’enclencher les dynamiques de développement local à Madagascar 
et la maîtrise de l’espace à l’effet d’amélioration des conditions de vie, 
du bien-être des populations et un développement plus équilibré des 
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territoires pour renforcer la croissance économique et réduire la 
pauvreté. 

Six objectifs spécifiques en découlent :  

(i) S’assurer que le développement local devienne un véritable 
projet de société pour Madagascar. Ce qui implique une appropriation 
sociale et politique de la décentralisation, condition nécessaire pour un 
développement local qui dépasse le seul stade des initiatives 
communautaires.  

(ii) Faire de la décentralisation l’axe principal d’impulsion du 
développement local.  

(iii) Renforcer les capacités des acteurs du développement local 
afin de leur permettre de jouer efficacement leurs rôles, plus 
particulièrement de consolider les capacités de développement local des 
Collectivités territoriales décentralisées.  

(iv) Renforcer la démocratie locale et la gouvernance territoriale 
pour s’assurer d’une participation plus large et plus effective de la 
société civile et du secteur privé.  

(v) Améliorer le niveau et la qualité des services de proximité 
offerts dans les CTD partout dans le pays.  

(vi) Promouvoir le développement de l’économie locale et 
régionale, en particulier par une amélioration de l’emploi, de la sécurité 
alimentaire et de la résilience des collectivités.  

 

2.4 Le découpage administratif 

Avec la IVème République et la constitution de 2010. Les provinces, les Régions 
et les Communes deviennent les nouvelles Collectivités Territoriales 
Décentralisées CTD. 6 provinces, 22 régions et 1549 communes urbaines ou 
rurales forment alors l’ensemble de CTD d’après la Loi 2014-020 avant que le 
décret 2015-592 redécoupe le pays en 1693 communes, et plus Antananarivo, 
Nosy Be et Sainte Marie qui ont un statut particulier. Au total 1695 communes. 

Depuis la mise en place de la décentralisation à Madagascar seuls les chefs de 
l’exécutif à la tête des communes, collectivités territoriales de base, mises en place 
au début du 3ème République par la Constitution promulguée le 18 Septembre 1992  
sont élus ; les organes qui composent cet échelon sont le conseil municipal pour 
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les communes urbaines et le conseil communal pour les communes rurales, ainsi 
qu’un bureau exécutif. Les chefs de l’exécutif à la tête des 2 autres niveaux de 
CTD telles que la région et la province ne sont pas des élus mais nommés par 
décret en conseil des ministres pour la région (actuellement appelé gouverneur) et 
tandis que les provinces sont dissoutes et subdivisées en régions, elles subsistent 
en tant qu’entités géographiques. 

 

 Classement des Communes en communes urbaines ou en communes 
rurales 

Communes Nombre 
Commune Urbaine Hors Catégorie 1 
Commues Urbaines de statut particulier  2 
Communes Urbaines 1ère Catégorie 8 
Communes Urbaines 2ème Catégorie 67 
Communes Rurale 1ère catégorie 99 
Commune Rural 2ème Catégorie 1518 

TOTAL 1695 
 

Concernant la déconcentration en parallèle avec la décentralisation il y a 22 
préfectures, la occupe la représentation de l’Etat auprès des régions. Une 
préfecture est composée de un ou plusieurs districts, le nombre total de districts 
est de 119. Le district s’occupe de la représentation de l’Etat auprès des 
communes. Un district est composé de un ou plusieurs arrondissements 
administratifs. 

Il est quand-même à remarquer que si la Constitution dispose que le Chef de 
Région et le Chef de Province sont respectivement Chef de l’Administration de 
la Région et du Province, le Représentant de l’Etat représente le Premier 
Ministre et chacun des Ministres membres du Gouvernement et a autorité sur les 
Chefs de service déconcentrés de l’Etat dans sa circonscription (art 15 et 17 
de la loi 2014-021 relative à la représentation de l’Etat). S’agit-il de la même 
Administration actuelle ou faut-il entendre et attendre une autre Administration 
respectivement Provinciale ou régionale à créer.  

Pour le nouveau régime, seul le changement d’appellation du Chef de Région en 
Gouverneur constitue un geste de changement avec un octroi d’un fonds de 1 
milliard ariary. Mais la Région peut-elle être considérer comme Collectivités 
Territoriales Décentralisées CTD avec son fonctionnement actuel et sans organe 
délibérant ? 



29 
 

2.5 Le cadre institutionnel organisant le partage de pouvoirs entre les 
niveaux national et local de gouvernance 

La Constitution et la loi 2014-018 

L’art 141 de la constitution dispose que les Collectivités Territoriales 
Décentralisées assurent avec le concours de l’Etat, notamment la sécurité 
publique, la défense civile, l’administration et l’aménagement du territoire, 
et le développement économique, la préservation de l’environnement et 
l’amélioration de cadre de vie. 
La répartition de compétences entre l’Etat et Les CTD se fait en 
considération des intérêts nationaux et intérêts locaux. 

A cet effet, le transfert de compétences s’effectue en fonctions de la 
vocation principale de chaque niveau de CTD. 

En aucun cas, la répartition de compétences ne doit porter atteinte à la 
prééminence de l’Etat dans ses fonctions régaliennes. 

L’Etat crée des conditions nécessaires et favorables  à la réalisation d’un 
développement continu et participatif du pays. Il est chargé d’élaborer et de 
promouvoir la politique d’aménagement du territoire dans le cadre de la 
mise en place et la mise en œuvre de la décentralisation effective. Il assure 
à cette fin la mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement 
local. 

L’Etat dispose seul de pouvoir de réglementation générale. Il fixe par les 
lois et règlements les conditions d’exercice par les CTD de leurs 
compétences. 

L’Art. 144 de la constitution stipule que les CTD s’administrent librement 
par des assemblées qui règlent par leurs délibérations, les affaires dévolues 
à leur compétence par la constitution et par la loi. 

Les CTD sont autonomes dans le domaine de compétences à elles dévolues 
par la constitution et par la loi.  

Dans l’Art 27 de la loi 2014-018 : Les domaines de compétence des 
communes sont : 

- L’identification des potentialités et des besoins économiques, 
sociaux, culturels et environnementales et la mise en œuvre des 
opérations y afférentes ; 

- L’accomplissement de toute autre activité relevant de sa compétence 
en vertu des textes législatifs et réglementaires spécifiques. 
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Art 27 de la loi 2014-018 et conformément à l’article 153 de la Constitution, 
les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale. En 
collaboration avec les organismes publics et privés, les régions dirigent, 
dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et 
social de l’ensemble de leur ressort territorial et assurent la planification, 
l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toute s les actions de 
développement. 

Art 31 de la loi 2014-018 et conformément à l’article 157 de la constitution : 
les provinces mettent en œuvre une politique de développement d’intérêt 
provincial définie et arrêté en conseil provincial et veillent au 
développement équitable et harmonieux des CTD dans la province. 

En collaboration avec les organismes publics et privés, les régions dirigent, 
dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et 
social de l’ensemble de leur ressort territorial et assurent la planification, 
l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toute s les actions de 
développement.  

Sous réserve des engagements internationaux de Madagascar et dans les 
limites de leurs compétences fixées par les lois et règlementations en 
vigueur. Les CTD et/ou leurs groupements peuvent conclure des 
conventions avec les CTD étrangers et/ou leurs groupements pour mener 
des actions de coopération. 

 

2.6 Les ressources affectées aux collectivités locales 

Conformément aux dispositions de l’art 147 de la Constitution, et stipulé 
dans la loi 2015-008 ainsi que des lois des finances, les ressources des 
Collectivités Territoriales Décentralisées  comprennent notamment :  

- les produit des impôts et taxes votés par son conseil et perçu directement 
au profit du budget de Collectivités Territoriales Décentralisées, et c’est la 
loi qui détermine le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant compte 
de charges assumées par les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- La part qui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit 
du budget de l’Etat ; cette part qui est prélevée automatiquement au moment 
de la perception est déterminé par la loi suivant un pourcentage qui tient 
compte des charges assumées globalement ou individuellement par les 
Collectivités Territoriales Décentralisées et assurer le développement 
économique et social équilibré entre toutes les Collectivités Territoriales 
Décentralisées sur l’ensemble du territoire national ; 
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- Le produit de subventions affectées ou non affectées consenties par le 
budget de l’Etat à l’ensemble ou à chacune des Collectivités Territoriales 
Décentralisée, pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour 
compenser les Collectivités Territoriales Décentralisées, les charges 
entrainées par des programmes ou projet décidé par l’Etat mis en œuvre par 
les Collectivités Territoriales Décentralisées. 

- Le produit d’aides extérieurs non remboursables et le produit des dons à la 
Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- Les revenus de leur patrimoine 
- Les emprunts dont les conditions de souscription sont fixés par la loi. 

 
Pour les ressources humaines, il n’y a pas d’affectation par l’Etat pour les 
CTD de ressources humaines. Le chef de l’exécutif des CTD est le premier 
responsable de la gestion du personnel. 
 

Quant aux mécanismes de financement nationaux pour une 
territorialisation efficace, la Constitution prévoit la mise en place d’un 
fonds spécial de solidarité pour le développement des zones les moins 
avancées. (Tomber dans l’oubli peut-être).  
Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées CTD sont 
définies dans la loi 2014-020 modifiée par la loi2015-008 ainsi que des lois 
des finances (si certaines sont difficiles à recouvrer, d’autres comme 
l’impôt synthétique sont souvent confisqués par le Pouvoir central) 
Depuis 2017, un fonds spécialement pour le développement local est mis 
en place. (200 millions d’ariary). Un comité de développement local 
(CLD) est prévu pour sa gestion. Malheureusement, la gestion de ce fonds 
est restreinte au niveau du Député et du Représentant de l’Etat et constitue 
finalement une entorse à la Constitution et au principe de séparation de 
pouvoir car le député devient pratiquement ordonnateur. 
En outre, deux institutions sont censées appuyer le développement local : 
- Le FID (Fonds d’Intervention pour le Développement) 
- Le FDL (Fonds du Développement Local) 

Toutefois, leurs interventions au niveau des Collectivités Territoriales 
Décentralisées ne sont pas encore significatives. 

Enfin, les collectivités bénéficient des subventions de la part du Pouvoir 
central par le biais du Ministère chargé de la décentralisation. 

Pour le moment, l’autonomie des collectivités n’est pas encore 
effective. Seules les Communes sont dirigées par des élus. Les Régions sont 
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dirigées par des personnes désignées par le Pouvoir central et le Province 
n’existe même pas encore. Mais même pour les Communes, elles n’arrivent 
même pas à fonctionner normalement sans le soutien du Pouvoir central. A 
ce stade, les Collectivités territoriales Décentralisées CTD ne sont pas 
encore des partenaires mais seulement des agences d’exécution 
subordonnées. 
 
 
2.7 Le mandat des Collectivités Territoriales Décentralisées et leurs 
rôles spécifiques en matière de développement économique 

Les Collectivités Territoriales Décentralisées exercent le mandat général car 
d’après l’art 240de la loi 2014-020 le chef de l’exécutif et les membres de l’organe 
délibérant de chaque CTD sont élues au suffrage universel pour un mandat de 4 
ans. 

En matière de l’économie, la planification du développement communal, les rôles 
de la commune est  la mise en œuvre des opérations liées à : 

- A la réalisation et la gestion des infrastructures et équipements marchands 
tels que la place et marchés publics, marchés de bovidés et aires de 
stationnement de véhicules, et tout autre équipement générateur de revenu 
comme les abattoirs, les espaces verts ;  

- A la gestion des routes, des pistes de desserte, des ponts et bacs d’intérêt 
communal ; 

- Au tourisme local. 

Pour les régions en matière de développement économique, leurs rôles sont : 

- Identifier les axes prioritaires de la région 
- Elaborer et mettre en œuvre de programme cadre et de plan régional de 

développement 
- Programmer le cadrage des actions de développement d’envergure 

régionale notamment en matière d’aménagement hydro-agricole, de pêche, 
de promotion industrielle, artisanale et commerciale, de promotion du 
secteur de services, d’agriculture et d’élevage 

- Etablir et mettre en œuvre de schéma d’aménagement régional du territoire 
- Promouvoir les logements sociaux 
- Gérer les équipements publics à caractère régional notamment des lycées, 

les centres hospitaliers régionaux, les routes d’intérêt régional 
- Mettre en œuvre, à son échelon, d’actions et des mesures appropriées 

relatives aux calamités naturelles 
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- Réaliser et gérer  les parcs et espaces  de loisirs de portée régionale 

Pour les provinces en matière de développement économique et social, elles 
s’occupent de : 

- La définition et mise en œuvre de politique de développement d’intérêt 
provincial 

- La mise en œuvre à leur échelon, d’actions et mesures appropriées relatives 
aux risque et catastrophes naturels et à la sécurité publique 

- La mise en cohérence et de la programmation des actions de développement 
d’envergure provinciale ; 

- L’établissement et mise en œuvre, à leur échelon, de schéma 
d’aménagement du territoire  

- La gestion des équipements publics à caractère provincial, notamment les 
universités publiques, les centres hospitaliers universitaires, les routes 
d’intérêt provincial. 
 
Pour permettre aux CTD et plus particulièrement aux communes de jouer 
réellement leurs rôles d’acteur de développement local et la mise en œuvre 
du développement économique local(DEL), Le ministère de l’Intérieur et 
de la décentralisation travaille de pair avec le GIZ pour le  projet 
GERMANO-MALAGASY pour le développement communal intégré et la 
décentralisation (ProDéCID) dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Stratégie National de Développement Local SNDL.  
L’objectif principal de ce projet est le renforcement des capacités des 
communes à offrir des services de bases répondants aux besoins des 
citoyens afin qu’elles peuvent être considérés comme un acteur pertinent 
au développement tout d’abord au niveau local, en passant par le niveau 
régional et pouvant faire effet au niveau national. Le but est aussi de 
favoriser les capacités et les conditions de vie des plus démunis. Ce projet 
travaille dans 3 régions.  
 
Dans l’atteinte de ces objectifs, le ProDéCID adopte une intégration 
horizontale en misant ses interventions autour de tris 3 domaines principaux 
à savoir : la finance locale, l’économie locale  et les services communaux : 

- Appui pour une gestion efficace des recettes et pour l’élaboration d’un 
budget axé sur les besoins des citoyens 

- Renforcement des capacités des communes à coopérer avec les secteurs 
privés 

- Amélioration de la gestion communale de manière transversal, le 
ProDéCID soutient les acteurs centraux de la décentralisation au bénéfice 
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des communes  par la mise en place et l’opérationnalisation du Plan 
National de développement Local, le renforcement de capacité des districts 
dans leur rôle de coordination et de conseil, l’accompagnement de 
l’établissement de formation des agents communaux ainsi que 
l’établissement d’un environnement favorable pour l’effectivité de l’appui 
des services techniques déconcentrés à l’endroit des CTD, seront les 
principaux défis. 
 
Outre cette intégration horizontale et transversale, ProDéCID adopte aussi, 
une intégration verticale en intervenant sur trois niveaux : 
- Niveau national pour l’amélioration du cadre institutionnel, politique et 
règlementaire au niveau national qui va impacter favorablement sur la vie 
communal  
-Niveau régional pour des formations délivrées à l’endroit des agents des 
communes ainsi que le renforcement de capacités des services techniques 
déconcentrés qui vont améliorer la gouvernance et le développement local 
- Niveau communal pour les appuis directs de proximités menés au niveau 
des communes qui vont permettre des interventions personnalisées 
répondant aux besoins spécifiques des communes. 
 

2.8 Association nationale 

A Madagascar il existe deux Associations Nationales des Maires 
dont la première l’Association des Grandes Villes de Madagascar et la 
deuxième l’Association des Communes Rurales de Madagascar : 

 L’Association des Maires des Grandes Villes de 
Madagascar (AMGVM) 

Créée le 03 juin 2016, l’Association des Maires des Grandes villes 
de Madagascar a comme objectifs de représenter et défendre les intérêts des 
villes membres de l’Association ; appuyer les communes dans la recherche 
de partenariats techniques et financiers au niveau national et international 
accordés par l’Etat ; Assurer la visibilité des villes malgaches sur la scène 
internationale ; mettre en réseau les grandes villes de Madagascar en vue 
de renforcer le lien de développement entre les villes membres.  De ce fait, 
elle occupe une place importante dans le dispositif institutionnel de la 
décentralisation tant au niveau national qu’international.   

L’association met en œuvre toutes mesures légales nécessaires à la 
réalisation de ses objectifs notamment : 
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- organisation des réunions, conférences, séminaires ou tout autre 
rencontre 

- Communication media sous toutes ses formes 

- propose, réalise, coordonne des enquêtes/ études relatifs à la vie 
municipale 

- conclut des partenariats, passe des contrats 

- sollicite des financements 

L’association a un bureau composé par un président, un vice-
président, un secrétaire général, un trésorier et un trésorier adjoint. 

Pour le fonctionnement quotidien du bureau de l’Association, un 
secrétariat technique est mis en place pour assurer le fonctionnement 
technique de l’Association. La composition de l’équipe est fixée suivant les 
volumes des activités. 

Les ressources financières de l’AMGVM sont constituées des 
cotisations des Communes membres, subventions des Partenariats 
Techniques et Financiers et de l’Etat, et des financements à travers les 
projets et programmes mis en œuvre. 

 

L’Association des Maires des Grandes Villes de Madagascar a 
élaboré et met en œuvre un plan quadriennal 2018 – 2021 ; dont les enjeux 
sont : 

- Reconnaissance de l’Association (structuration interne et activités) 
- Organe de consultation pour tout projet d’investissements dont les 

communes sont bénéficiaires 
- Capacité des communes représentée par les maires membres à 

développer un grand projet d’investissements 
- Amélioration des relations notamment institutionnelles avec l’Etat et 

les bailleurs 
- Renforcement de l’autonomisation des communes. 

 
 Les orientations stratégiques sont : 
- Asseoir les sources financières propres de l’AMGVM 
- Produire des services aux communes représentés par leurs maires 

auprès des partenaires. 
- Appuyer les grandes villes à développer les projets d’investissements 

et mise en réseau 
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- Elaborer une stratégie de plaidoyer et de lobbying 
- Renforcer le partenariat avec (Etat- Partenaires Techniques et 

Financiers et partenaires homologues…) 
 

Vu les objectifs et les orientations stratégiques de l’Association 
nationale dans son plan stratégique quadriennal, et ses expériences, 
l’Association est capable et en bonne position pour jouer un rôle actif et 
prendre part dans la programmation et la mise en œuvre du cycle 2021-
2027 de l’Union Européenne. 
 

 ASSOCIATION DES COMMUNES RURALES DE 
MADAGASCAR 

Il est aussi créée une Association des Maires des Communes Rurales le 
02 Février 2017, elle a pour objectif de développer leur commune 
respective. 

L’Association des Maires des Grandes Ville de Madagascar (AMGVM) et 
l’Association des Communes Rurales de Madagascar, porteront la voix de toutes 
les collectivités locales de Madagascar. 
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III-  LA COOPERATION MADAGASCAR- UNION EUROPEENNE 

3.1 Les documents de référence clés sur la Coopération avec  l'Union 
Européenne 
 

 

 
 

Documents 

Intégration 
de la 

Commune 
dans le 

document ou 
le processus 
(Oui/Non) 

 

Observations 

Programme Indicatif National 
PIN : 3 secteurs d’intervention : 

- La gouvernance et le 
renforcement des 
politiques publiques ; 

- Les infrastructures en 
support au 
développement 
économique ; 

- Le développement 
rural 

Oui 

Les principes 
généraux du 
programme indicatif 
national sont axés 
autour de la 
participation, la non-
discrimination, la 
transparence et la 
recevabilité en lien 
avec la société civile.  

 

3.2 PROGRAMME INDICATIF NATIONAL (PIN) 

Les principes généraux du Plan Indicatif National sont notamment axés autour de 
la participation, la non-discrimination, la transparence et la recevabilité, en lien 
avec la société civile.  

L’objectif global de la réponse de l’Union Européenne est de réduire la pauvreté 
à Madagascar par la relance d’une croissance durable et inclusive et pour le choix 
des secteurs, trois secteurs sont retenus : 

 La gouvernance et le renforcement des politiques publiques 
qui ont une portée nationale 

L’appui de l’Union Européenne dans le secteur vise à contribuer à renforcer l’Etat 
de Droit et la démocratie pour consolider la stabilité politique et financière du 
pays. Il se concrétisera par la mise en place de mesures permettant l’amélioration 
de la gestion des finances publiques, de l’efficacité et de la recevabilité de 
l’Administration Publique et la lutte contre la corruption ainsi que l’amélioration 
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des prestations de services de base, notamment dans les domaines de l’éducation 
et la santé. 

 
 Les infrastructures en support au développement 

économique, de portée d’importance régionale  

L’appui dans le secteur 2 vise le développement des pôles à fort potentiel 
économique, l’amélioration de mobilité et de désenclavement, l’accès à l’énergie 
et à l’eau dans les zones prioritaires définies. Il se concrétisera notamment par la 
mise en œuvre d’infrastructures routières, de production et de distribution 
d’électricité ainsi que d’assainissement et d’approvisionnement en eau ; 

 
 Le développement rural 

L’appui de l’Union Européenne dans le secteur 3 vise à relancer une croissance 
agricole inclusive et durable tout en augmentant la résilience des structures et des 
populations. Il se concrétisera par la mise en place des mesures 
d’opérationnalisation des institutions publiques et parapubliques pour leur 
implication effective en œuvre des reformes du secteur. Egalement, avec des 
actions de renforcement des capacités des services de formation, de conseil et de 
recherche agraire ainsi que des appuis, au profit des exploitations familiales et des 
opérateurs économiques, aux investissements dans les infrastructures et un 
meilleur accès aux finances. 

 

L’union Européenne continuera de soutenir la société civile via un dialogue 
régulier avec ses acteurs, afin de permettre leur intégration transversale comme 
acteur de gouvernance dans les trois secteurs de gouvernance. D’autres mesures 
d’appui de l’Union Européenne aux autres acteurs de coopération Union 
Européenne- Madagascar, ainsi qu’une facilité de coopération technique. 

 

Concernant le PROGRAMME INDICATIF NATIONAL PIN (2014-2020) 
(source : Bureau d’Appui à la Coopération Extérieure) 

 

Pour le 11ème FED, 492 millions d’Euros est signé à Bruxelles le 23 Novembre 
2015, sous forme de dons pour 2014-2020, son lancement officiel a eu lieu en juin 
2014. 
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La répartition par secteur se fait comme suit : 
 145 millions d’euros pour la gouvernance et le renforcement de 

politiques publiques 
 204 millions d’euros pour les infrastructures en support au 

développement économique 
 132 millions d’euros au développement rural. 
 8 millions d’euros pour les projets d’appui à la société civile 
 3 millions d’euros pour les projets d’appui à l’ordonnateur 

national 
 2 millions d’euros à la facilité de la coopération technique 

 

Calendrier indicatif pour l’engagement de fonds 

 
Désignation 

Allocation 
indicative 
en million 
d’Euros 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Secteur 1- La 
gouvernance 

145 95  50     

Secteur 2- Les 
infrastructures 

230   228 2    

Secteur 3- développement 
rural 

130   85 45    

Appui société civile 8    8    
Appui ordonnateur 
National 

3  2  1    

Facilité de coopération 
technique 

2   2     

TOTAL 518        
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CONCLUSION 

Pour conclure les informations officielles recueillies sur la politique 
et stratégies de développement, La Politique de la Décentralisation et la 
Coopération de l’Union Européenne montrent que l’Etat et l’Union 
Européenne accordent une priorité à l’autonomie et responsabilisation des 
collectivités territoriales décentralisées et les partenaires techniques et 
financiers jouent un rôle dans l’accompagnement du Gouvernement dans 
l’opérationnalisation de son Plan National de Développement, et sa 
déclinaison au niveau régional et local en lien avec les Objectifs du 
Développement Durable. 

Les acteurs locaux sont ainsi considérés comme des acteurs majeurs 
du développement durable, car ils sont les plus à même de connaître toutes 
les spécificités au niveau des communautés et des parties prenantes, et aussi 
comme des partenaires privilégiés adaptés à chaque situation dans la mise 
en œuvre de l’agenda 2030. Mais cela reste en général sur papier mais 
l’application n’est pas encore effective malgré la volonté de l’Etat et des 
partenaires qui sont conscients aussi qu’on ne peut pas atteindre les 
objectifs des Objectifs de Développement Durable sur tous les continents 
en 2030 sans l’implication des collectivités dans le processus des politiques 
de développement durable. 

Les synergies des objectifs pour leur intégration dans les politiques 
nationales, régionales et locales devraient être exploitées pour l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durable car les 2 agendas 2030 et 2063 
convergent globalement sur le développement social, le développement 
économique inclusif, des sociétés pacifiques, et sur un ensemble de 
questions de durabilité environnementale. Il faut élargir les bases de 
financement aussi car le financement du développement est l’un des enjeux 
majeurs de l’agenda. 

Ainsi la mise en œuvre des politiques de développement et les 
stratégies par le Gouvernement national et enfin la confection de la 
programmation pour la coopération Union Européenne devraient 
considérer les autorités locales comme un agent de développement 
autonome aux côtés du gouvernement central ; mais il suffit de trouver 
ensemble des meilleures stratégies de négociation et de lobbying pour y 
parvenir. 

Les partenaires techniques et financiers sont nombreux à soutenir 
l’État en vue de la consolidation de la décentralisation et de la promotion 
d’un développement durable, partagé et équilibré.  
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La volonté et les visions qui ne sont pas suivies par des actions ne 
sont pas satisfaisantes, car parfois dans les politiques et les stratégies on 
met en place une véritable localisation et intégration mais ça ne va pas 
jusqu’à la mise en œuvre. 

Est-ce qu’on va espérer un changement pour la mise en œuvre des 
politiques publiques au niveau local pour nous permettre d’atteindre 
l’effectivité de la Décentralisation ; et que les Associations Nationales vont 
participer activement dans le processus des politiques publiques et la 
programmation des financements de développement de la Nation et du 
développement local surtout.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1: LISTE DES DOCUMENTS 

1. La Constitution de la IVème République de Madagascar 2010 

2. Programme National de la Décentralisation et de la Déconcentration (2004) 

3. Lettre de politique sur la décentralisation et de la déconcentration (2007-
2012) 

4. Loi 93-005 du 26 Janvier 1994 portant orientation générale de la politique 
de décentralisation 

5. Loi Organique n°2014-018 Régissant les compétences, les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, ainsi que celle de la gestion de leurs propres affaires. 

6. Loi n° 2014- 020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales 
Décentralisées ainsi que celle de la gestion de leurs propres organes. 

7. Loi 2014- 021 relative à la Représentation de l’Etat 

8. Loi 2015- 008 Modifiant certaines dispositions de la Loi n° 2014- 020 du 
27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, aux modalités d’élection, ainsi qu’à l’organisation, au 
fonctionnement et aux attributions de leurs organes. 

9. Loi 2015-011du 1 avril 2015 stipule et règlemente le fonctionnement de la 
ville d’Antananarivo. 

10. Loi 2016-008 du 10 Août 2016 autorisant la ratification par Madagascar de 
la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la 
gouvernance locale et du développement local  

11. Décret 99-952 du 15 décembre 1999 portant sur la création, l’organisation 
et le fonctionnement d’un organisme publique de coopération 
intercommunale. 

12. Décret 2015-592 du 1er avril 2015 portant classement des communes en 
communes urbaines et en communes rurales. 

13. Décret n° 2015- 957 relatif à la structure locale de concertation des 
Collectivités Territoriales Décentralisées 

14. Décret n° 2015-958 relatif à la coopération décentralisée 
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15. Décret n°2015-959 relatif à la gestion budgétaire et financière des 
Collectivités Territoriales Décentralisées. 

16. Décret n°2015-960 fixant les attributions du Chef de l’Exécutif des 
Collectivités Territoriales Décentralisées. 

17. Décret n°2007- 530 du 11 juin 2007 portant création de la structure de 
gestion du Fonds de Développement local 

18. Décret n° 2011-230 du 10 Mai 2011 portant création de l’Institut National 
de la Décentralisation et du Développement Local, et réorganisé par le 
Décret n°2018-258 du 20 Avril 2018 

19. Décret 2017-011 du 3 Janvier 2017 portant ratification de la charte africaine 
des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale 
et du développement local. 

20. Arrêté n° 21 149/2016 fixant le régime comptable et financier des 
Communes Rurales de 2ème catégorie. 

21. Stratégie National de Développement Local SNDL 2015 

22. Politique National de Développement, PND 

23. Politique Général de l’Etat, PGE 

24. Politique National de l’Aménagement du Territoire, PNAT 

25. Loi 2015-052 du 16 Décembre 2015 relative à l’Urbanisme et l’Habitat 

26. Politique Nationale Genre et Développement 

27. Loi 98-029 du 20 Janvier 1999 portant code de l’eau 

28. Décret 2013-685 portant adoption de stratégie nationale de l’Eau, de 
l’Assainissement, et de l’Hygiène 

29. Loi n°99-022 du 30 Juillet 1999 portant code minier 

30. Politique Nationale de Santé 

31. Politique Nationale de l’Energie 

32. Lettre de Politique Intersectorielle de l’Agriculture, de l’Elevage, et de la 
Pêche 

33. Plan d’action pour le développement rural 
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34. Politique National de l’Environnement pour le Développement Durable 

35. Programme Indicatif National 
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ANNEXE 2 : 
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 MAHAZOASY Roger, Directeur de la Coopération 
Décentralisée auprès du Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, mahazoasy2016@gmail.com 
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 Priscilla Manoel, Directeur de l’Unité de Gestion de Projet 
auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, 
priscillamanoel@hotmail.fr, +261340231152 

 Rado RAZAFINDRAKOTO, Directeur Général du Fonds de 
Développement Local ; rh.razafindrakoto@gmail.com, 
mobile : +261341452327 

 Tiana RANDRIANASOLOARIMINA, Coordonnateur 
Général de Projet auprès du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et des Travaux Publics, tiana.arimina@gmail.com, 
+261341697391 

 Parfait RANDRIANITOVINA, Directeur Adjoint du Projet de 
Développement Communal Inclusif et Décentralisation auprès 
de GIZ, parfait.randrianitovina@giz.de; mobile 
+261320542531 

 Jaffar SAID, Directeur Général de l’INDDL (Institut National 
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