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INTRODUCTION 

CONTEXTE 

La Commission Européenne a proposé un nouvel instrument de financement, le 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 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’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 
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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’AMGVM et  une autre association qui regroupe les 
communes rurales, porteront une même voix pour toutes les Collectivités Territoriales 
Décentralisées de Madagascar. 

Ce document consiste donc au rapport analytique de la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques 
publiques et programmes nationaux et sectoriels. 

Méthodologie :  

- Contact des personnes ressources au bureau, par téléphone ou par mail 
- Revue documentaire des rapports et documents utilisés dans les études récentes sur la 

décentralisation et d’autres disponibles sur internet (site web/ Google) 
- Les études ont été construites sur un inventaire et analyse des politiques et 

règlementations dans différents secteurs et à différents niveaux. Ils fournissent un bon 
nombre d’information sur l’état de la décentralisation, territorialisation et localisation 
des politiques et services publics. 

- Des documents supplémentaires ont été identifiés en consultation avec les principaux 
intervenants qui sont AMGVM, CGLU Afrique, Ministères, Société civile. 

- Le rapport a connu des contributions du Secrétariat de l’AMGVM et le Point Focal de 
CGLU Afrique pour son enrichissement et validation. 
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I- UNE ANALYSE D’ECONOMIE POLITIQUE 

1- Evolution de l’Administration centrale sur la territorialisation 
du développement par des politiques nationales sectorielles 

1.1- Etat des lieux  

Le contexte politique, administratif et institutionnel à Madagascar a beaucoup évolué 
depuis la mise en œuvre de la Constitution de la IVème République. 

En effet, la Constitution de 2010 considère 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 » constitue l’une des « conditions de 
l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy… facteur du 
développement durable et intégré ». Elle stipule dans ses principes fondamentaux que « la 
République de Madagascar est un État reposant sur un système de collectivités territoriales 
décentralisées composées de Communes, de Régions et des Provinces dont les compétences et 
les principes d’autonomie administrative et financière sont garantis par la Constitution et définis 
par la loi » (Art 3).  

Dans l’article 139, « Les collectivités territoriales décentralisées, dotées de la 
personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, constituent le cadre 
institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et 
garantissent l’expression de leurs diversités et de leurs spécificités ».  

Dans l’article 140, « L’État veille au développement harmonieux de toutes les 
collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités 
régionales et de l’équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation…. Des mesures 
spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la 
constitution d’un fonds spécial de solidarité ».  

L’art 141 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. 

Dans l’article 146 « L’État s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :  

(1) une répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales décentralisées 
(2) une répartition des ressources entre l’État et les collectivités territoriales décentralisées  
(3) une répartition des services publics entre l’État et les collectivités territoriales 
décentralisées. 

Elle stipule que l’Etat est organisé en Communes, Régions et Provinces. Les Communes 
(urbaines ou rurales) constituent les collectivités territoriales décentralisées de base. 

La décentralisation de l’administration publique a été mise en œuvre, et définie par la Lettre de 
politique sur la décentralisation et la déconcentration (novembre 2004), ensuite par le PN2D 
(2007-2012). 
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Le fait que la décentralisation occupe une place de choix dans le Programme National de 
Développement témoigne de l’image positive de la décentralisation et de la conviction 
largement partagée que seule une décentralisation effective pourra remettre le pays sur ses rails. 
On peut ainsi confirmer qu’une décentralisation est bien ancrée institutionnellement et qui 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. 

Les principes généraux de la décentralisation retenus sont les suivants :  

- La décentralisation s’inscrit dans le cadre de la politique générale de l’État en 
matière de développement économique et social (art. 1) ; 

- La décentralisation a pour finalité le développement équilibré et harmonieux du 
territoire de la République (art. 2) ;  

- La décentralisation vise à donner à l’espace géographique national une organisation 
rationnelle du territoire pour servir de cadre institutionnel de participation effective 
des citoyens à la gestion des affaires publiques et de pôles de croissance économique 
(art. 2) ; 

- La décentralisation vise une plus grande mobilisation de la population dans les 
actions de développement et par la responsabilité de celle-ci dans la définition de 
toute action à entreprendre (art. 3) ; 

Au cours du 1er quinquennat de la IVème République, les Collectivités Territoriales 
Décentralisées se trouvent sous la coupe de la  thématique prioritaire N°3 «  Le renforcement 
de la Gouvernance, de l’Etat de droit et l’instauration d’une justice équitable » du PGE, de l’axe 
stratégique N°1, « Gouvernance, Etat de droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie et 
Solidarité Nationale » du PND et de l’axe stratégique 1, Priorité 3 « Gouvernance locale au 
service du développement » 

La loi 2016-008 du 29 Juillet 2016 a autorisé la ratification par Madagascar de la Charte 
Africaine des valeurs et des principes de la Décentralisation, de la gouvernance locale et 
du développent local ; qui est ratifié par le décret 2017-011 du 03 Janvier 2017 portant 
ratification. Cette Charte a adoptée le 27 Juin 2014 à Mababo (Guinée équatoriale) lors de la 
23ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et du gouvernement de l’Union 
Africaine, elle vise à promouvoir, renforcer et consolider la décentralisation, la gouvernance 
locale et le développement local. 

L’IEM de l’actuel Président de la République s’engage sur une nouvelle lecture de la 
décentralisation, qu’il appartient désormais au Gouvernement de mettre en œuvre pratiquement. 
L’objectif stratégique 13 (OS13) de cette politique insiste sur trois objectifs particulièrement 
déterminants : 

 Le fait que « chaque Collectivité Territoriale Décentralisée dispose d’un pouvoir de 
décision et est juridiquement et politiquement autonome que ce soit en matière de 
budget ou de gestion ». 

 Et que « les services déconcentrés jouent un rôle d’appui pour rendre les CTD efficaces 
dans la fourniture de services publics et n’interfèrent pas dans l’exercice des 
compétences des CTD ».  
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 Au niveau financier, il est fait référence à la décentralisation fiscale et à l’affectation 
des STD en appui aux CTD pour une redistribution systématisée des ressources revenant 
aux CTD.  

Ce qui, selon le document, doit engendrer « une réforme des concours financiers de l’état 
au profit des CTD (différentes subventions, fonds de développement local et fonds national 
de péréquation) ». 
 

De même, pendant ce même quinquennat, 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 
(modifiée par la loi 2015-008). Ces ressources ont été insérées dans le Code Général 
des Impôts CGI depuis la loi des Finances de 2016. 

- Les décrets d’application 2015-957, 2015-958, 2015-959 et 2015-60 précisent 
l’application de ces lois.  

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 PM 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.  

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 ». 

 Analyse et commentaires :  
La Constitution actuelle fait déjà preuve d’une avancée majeure en matière de 
l’ « autonomisation » des collectivités territoriales décentralisées et 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. Madagascar a ratifié aussi la 
Charte Africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local. 
La constitution rétablit les 3 niveaux de collectivités territoriales décentralisées à 
Madagascar, c’est le niveau commune (commune urbaine et commune rurale) qu’on 
a réussi à établir de manière effective par une élection, ce depuis 1995. Les Chefs de 
Région ne sont pas encore élus mais nommés par décret en conseil des Ministres, et 
pour le nouveau régime, seul le changement d’appellation du Chef de Région en 
Gouverneur constitue un geste de changement. Mais la région peut-elle être 
considérée comme CTD avec son fonctionnement actuel sans organe délibérant ?  
Pour la province depuis 2004 les compétences sont transférées à la région et la 
structure province devienne une simple circonscription administrative. 
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S’engager dans le processus de la décentralisation est un choix reflétant une volonté 
politique de l’Etat central à promouvoir un cadre de développement émanant de la 
base, en veillant à un équilibre et à une équité territoriale. Cette volonté politique ne 
doit pas rester au stade déclaratif. Elle doit être suivie d’actions concrètes de transfert 
de compétences et de ressources en faveur des collectivités territoriales décentralisées. 

 

Le 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 
ODD dans la perspective des ODD, car c’est un processus de localisation et territorialisation. 
On parle des différentes composantes de la population, les différents territoires du pays en 
mobilisant les différents secteurs ainsi que les différentes potentialités.  

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

La PGE repose sur 13 axes stratégiques prioritaires selon les 13 engagements du Président de 
la République de Madagascar actuel suivants :La Paix et sécurité ; L’énergie et l’eau pour 
tous ;La lutte contre la corruption avec tolérance zéro ; L’éducation pour tous ; La Santé ; 
L’emploi décent pour tous ; L’industrialisation à grande échelle ; L’industrie touristique ; 
L’autosuffisance alimentaire ; La gestion durable et la conservation de nos ressources 
naturelles ; La promotion de l’Habitat ; L’autonomie et la responsabilisation de nos 
Collectivités Territoriales Décentralisées ; 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 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. 

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. 

Le PEM 2019-2023 du 28 Mai 2019. Dans le cadre de la mise en œuvre de la PGE, le 
Gouvernement a élaboré un nouveau document stratégique nommé 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. 

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 : 
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 (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. 

Le processus de décentralisation a été mené en parallèle avec l’aménagement du territoire. 

En guise de représentation, à travers quelques secteurs-clés cités ci-après, Madagascar dispose 
déjà de documents stratégiques, des politiques sectorielles et/ou des plans nationaux qui 
illustrent l’interaction entre développement national et local, dont leurs objectifs répondent aux 
axes stratégiques stipulés dans le PND, cités aux axes prioritaires mise en place dans la Politique 
Générale de l’Etat et aux aspirations de la population malgache. 

(i) Le secteur de l’aménagement du territoire incluant l’urbanisme et l’habitat : on peut 
citer la Politique Nationale de l’Aménagement du Territoire adoptée en 2006, la 
Politique Nationale de l’Habitat, le Programme National Foncier 

En l’occurrence, il est stipulé dans l’Exposé des motifs de la loi n° 2015- 052 du 03 février 
2016 relative à l’Urbanisme et l’Habitat que : « le projet de loi relative à l’urbanisme et à 
l’habitat innove dans trois directions en insistant sur la décentralisation effective au profit des 
Communes en matière d’aménagement et d’urbanisme, des dispositions institutionnelles en 
élucidant les rôles dévolus à chaque entité notamment le Comité National d’Aménagement du 
Territoire, le Comité Provincial, le Comité Régional d’Aménagement du Territoire et le rôle 
grandissant de la Région dans la mise en œuvre de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme. De telles notions d’aménagement et d’urbanisme nous amènent dans la troisième 
direction qui, dans un souci de rigueur et de maîtrise de l’espace, est de relativiser l’utilisation 
de ces notions dont l’urbanisme occupe une grande place sans cesse grandissante dans 
l’aménagement du territoire. »  

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 CTD. 

 

(ii) Le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène : on peut citer la Politique Nationale 
Eau Assainissement et Hygiène qui est en cours de finalisation. Elle fixe les grands 
axes de la politique du Ministère pour 5 ans en vue d’atteindre les objectifs fixés par le 
gouvernement, à l’horizon 2030 ; La PSNA, en 2008 ; le Programme Sectoriel Eau 
Assainissement et Hygiène 2019-2023, a été finalisé et devrait être prochainement 
diffusé. le Code de l’Eau (1998) et ses décrets d'applications (2003 puis 2007), qui 
requiert une coordination des actions au niveau des différents départements ministériels 
concernés et à celui des collectivités territoriales.  ; Le Manuel de procédures pour la 
mise en place des projets Eau et Assainissement et ses Annexes ;   

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.  
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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. 

 

(iii) Le secteur de l’environnement : on peut citer la Politique Nationale de l’Environnement 
(2010) qui a pour principal objectif de rétablir un équilibre durable et harmonieux entre 
les besoins de développement de l’Homme et les soucis écologiques. Les différentes 
politiques sectorielles existantes seront abordées pour assurer leur compatibilité et leur 
complémentarité avec la Politique Nationale de l’Environnement. Les principaux 
enjeux sont : 

- la gestion des différentes sources de pollutions de l’air, de l’eau, de la mer et du sol 
ainsi que la pollution intra domiciliaire  

- l’éradication de la déforestation 

- la maîtrise de l’érosion des sols 

- la gestion rationnelle des ressources naturelles et la protection de la biodiversité 

- la lutte contre les feux de brousse et des feux de forêts 

- la gestion du changement climatique en tant qu’enjeu à la fois national et international 

- le développement du reflexe environnemental 

- la mise en œuvre effective des conventions internationales relatives à l’environnement 
déjà ratifiées par Madagascar ainsi que celles à ratifier, notamment l’Accord de Paris 
signé par Madagascar le 22 avril 2016, date de ratification 21 septembre 2016, et qui a 
été approuvé par l'ensemble des 195 délégations le 12 décembre 2015 et est entré en 
vigueur le 4 novembre 2016. Cet Accord a fait suite aux négociations qui se sont tenues 
lors de la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP21), de 
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 

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. 
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L’Agriculture, l’Elevage et la Pêche 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. 

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 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.  

 

1.2- Objectif de développement local 
La politique de décentralisation constitue un programme d’action délibérées et coordonnées  en 
vue du développement participatif, équilibré et harmonieux du territoire de la République. 

L’objectif de la décentralisation est d’assurer la promotion du développement du territoire par 
la recherche d’une grande intégration et d’une mobilisation de la population à tous les niveaux.  

La décentralisation doit produire des institutions endogènes  dans des entités publiques 
« souveraines » à leur niveau. A ce titre, la décentralisation repose sur la volonté politique de 
responsabiliser le pouvoir local par l’exercice libre de certaines compétences liées au 
développement économique, social et culturel. Ainsi elle favorisera la définition et l’application 
d’une stratégie locale de développement complémentaire des politiques sectorielles nationales, 
par la recherche d’une mise en valeur optimale du milieu et l’identification de secteurs 
d’activités qui lui sont propres. 

Le Stratégie National du Développement Local le transcrit par ces termes : « Contribuer à la 
réalisation des conditions et met en œuvre des actions qui permettent l’émergence d’un 
développement local dynamique qui contribue à une amélioration des conditions de vie des 
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populations et un développement plus équilibré des territoires afin de renforcer la croissance 
économique et réduire la pauvreté. » 

Le Stratégie National du Développement local a six axes : 

- L’appropriation politique et sociale de la décentralisation et du développement 
locale 

- La consolidation de la décentralisation pour le développement local 
- Le renforcement de capacité des acteurs de développement local, particulièrement 

leur capacité de gestion administrative et financière 
- L’amélioration de la démocratie locale et de gouvernance pour une meilleure 

contribution au développement locale 
- L’amélioration de la fourniture de services de proximités aux citoyens  
- La promotion et le développement des économies locale et régionale au service de 

l’emploi et de la sécurité alimentaire. 

Pour réussir, une stratégie nationale d’appui au développement local couvre l’ensemble du 
territoire national et de collectivités qui le composent tout en veillant à ne pas imposer des 
recettes et du rythme qui ne correspondent pas aux ambitions et aux possibilités de chacune. 
L’essentielle est d’initier rapidement une mise en œuvre et de ne pas accroître les inégalités en 
veillant que tous les territoires aient la possibilité et les moyens pour agir. 

Le développement local est considéré comme un « produit » du processus de décentralisation. 
Celle-ci doit permettre de mettre en place les structures, voies et moyens, notamment 
institutionnels, permettant d’améliorer les conditions de vies locales. 

Pour l’Objectifs de Développement Durable : Les villes et les régions ont une place idéale pour 
transformer un agenda 2030 large et abstrait en agenda concret et efficace. Elles peuvent 
considérer  les objectifs et leurs cibles de façon pragmatique, les adapter à leur propre concept 
et aider les citoyens à comprendre la façon dont l’action locale contribue à leur réalisation. 

Selon l’arrêté n°24.328/2016 du 16 novembre 2016, portant mode de présentation et 
nomenclature du budget des CTD, le budget des communes se présente sous forme de budget 
programme. 

La forme du budget programme facilite le suivi de la réalisation technique et budgétaire des 
objectifs de développement de la commune. Le tableau qui retrace l’atteinte des objectifs 
s’appelle le document de performance. 

Un budget programme est élaboré à partir d’un programme d’investissement triennal de la 
Commune. Il s’agit d’une liste d’actions/projets à caractère économique, social, culturel ou 
environnemental que la commune envisage de réaliser au cours des trois années successives. 
Souvent cette liste des projets est fournie par les différents documents de planification 
stratégique de la Commune PCD. Le changement de la forme sont de présentation concerne 
principalement de budget de dépenses sont estimées pour chaque programme que la commune 
priorise de réaliser au cours de l’année. Un programme peut comprendre une ou plusieurs 
actions. Les dépenses budgétisées pour réaliser les actions d’un programme seront ventilées 
selon leur nature : fonctionnement ou investissement. 

Les documents budgétaires restent toujours les mêmes : budgets primitifs, additionnels et 
rectificatifs et les comptes administratifs. 
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Le budget participatif permet aux citoyens d’affecter un pourcentage du budget 
d’investissement (>30%) de la commune à des projets/actions qu’ils auront identifiés et choisis 
eux-mêmes. 

Le budget participatif :  

1- Garantit l’utilisation des ressources aussi au bénéfice des plus pauvres. Les besoins 
partout dans le territoire communal et que la commune peut y répondre sans que cela 
soit forcément trop onéreux. 

2- Permet l’interpellation citoyenne sur l’efficacité de la délivrance de services de base 
3- Facilite la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques 
4- Favorise le dialogue citoyen autour des enjeux socioéconomiques : hygiène et 

assainissement, accès à la terre, éducation des enfants,… 

Le budget participatif est bénéfique pour la commune car il contribue à l’amélioration des 
recettes communales et à la transparence de la gestion financière : 

1- Le peu de ressources disponibles dans le budget communal aide fortement à un meilleur 
ciblage des investissements et la mobilisation des partenariats locaux 

2- La formation des facilitateurs locaux, l’accompagnement soutenu, les visites échanges, 
l’appui aux initiatives locales, le réseautage, les rencontres au niveau national et 
international, le concours meilleur pratique de démocratie participative sont autant de 
facteurs favorisant une participation citoyenne accrue dans le processus de prise de 
décision : maîtrise d’ouvrage et appropriation sociale du développement local. 

La mise à l’échelle et la qualité du processus constituent les principaux défis du budget 
participatif : 

1- L’appréciation de l’avancement de la mise en œuvre de la décentralisation par l’enquête 
indice de gouvernance locale récemment introduite par le gouvernement pourra aider à 
diffuser les expériences et les bonnes pratiques 

2- Le renforcement de capacités des agents communaux et la coopération intensive entre 
élus locaux et les services déconcentrés stabiliseront les acquis en termes de promotion 
de développement local 

3- L’introduction des nouvelles technologies de la communication  dans la gestion des 
affaires communales aideront les communes urbaines à pratiquer aussi le processus 
budgétaire participatif. 

 

1.3- Principes fondamentaux de la Stratégie National de 
Développement Local (SNDL) 

- Mettre le développement local au cœur de la stratégie ;  

- Introduire une dimension territoriale ;  

- Privilégier le renforcement et l’appui dans l’action ;  

- S’appuyer sur la contractualisation et les partenariats ;  

- Prendre le virage économique ;  

- Rechercher la simplicité durable. 

Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation dispose des outils pour la mise en œuvre 
des principes et les axes d’orientations de la Stratégie Nationale du Développement local et 
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pour répondre aux questions fondamentales liées aux transferts de compétences, de ressources 
et à la capacité des agents des collectivités territoriales : 

- Des outils de financement (FDL) 
- Appuis aux collectivités (INDDL) 
- Outils d’observation et de Concertation (ONCD) 
- Des partenariats (Coopération Décentralisée) 

L’objectif principal de la mise en place du FDL consiste à assurer le développement socio-
économique équitable de toutes les CTD 

Le Fonds de Développement Local assure donc une mission à dimension : 

- politique en favorisant l’instauration de nouvelles relations entre Etat- Collectivités 
Décentralisées et citoyens. 

- économique en accompagnant l’essor territorial 
- social en participant à l’amélioration des services aux populations via le financement 

d’infrastructures répondant aux besoins de ces populations.  

Pour permettre aux communes d’assurer leur mandat, le FDL 

- contribue à renforcer leurs compétences à travers des programmes de formation relatifs 
à la fiscalité locale, 

- fournit les subventions financières spécifiques en matière d’investissement qui viennent 
s’ajouter aux allocations de l’état et aux fonds Collectés directement par les 
collectivités, 

- appuie la bonne gouvernance financière en systématisant la mise en œuvre des 
mécanismes de contrôle d’évaluation 

L’INDDL assure les formations initiales et continues ainsi que la promotion de la 
décentralisation et du développement local. A ce titre, il est également chargé du suivi de la 
mise en œuvre de la décentralisation et du développement local, ainsi que la collecte  et de la 
diffusion des informations relatives à la décentralisation. 

La stratégie de développement : construction et opérationnalisation d’une démarche appropriée 
pour se fixer des priorités, définir une vision d’ensemble de la planification ; permettre de 
construire un consensus sur l’avenir du pays ; en s’appuyant sur des projets qui, tout en servant 
d’apprentissage, soient susceptibles de généralisation ; sur les ressources locales, la culture et 
les institutions, autrement dit le capital social et organisationnel ; globalement cela devrait 
impliquer la création d’institutions endogènes avec l’existence d’Etat souverain. 

Parmi les principes de l’agenda 2030 qui est le prolongement de l’Objectif du Millénaire pour 
le Développement est de ne laisser personne à la traine. L’agenda 2030 est pour tou-te-s. 

De par la constitution et de la loi organique 2014-018 sur la décentralisation, les communes 
disposent des compétences en matière de développement économique, essentiellement dans 
l’identification des potentialités et des besoins économiques, dans la mise en œuvre des 
opérations y afférentes. 

Pour cela, les communes se dotent d’un document de planification stratégique orientée vers une 
vision économique partagée avec le secteur privé, les acteurs tels que les STD et société civile. 

Le Stratégie et Plan de Développement Economique Local (outil d’auto-évaluation) sert de 
cadre de référence pour les initiatives et les partenariats de la commune avec le secteur privé, 
les partenaires techniques et financiers, les STD et société civile. 
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Le SPDEL sert à : 

Fournir aux décideurs communaux et à leurs partenaires privés, un outil de décision sur les 
grandes orientations économiques incluant : 

- Une vision économique concertée 
- Des axes stratégiques cohérents en matière de gouvernance, de développement des 

infrastructures, de développement des filières, des services communaux en faveur du 
secteur privé 

- Les priorités et plans d’actions concertés 

Servir de cadre de référence cohérent pour : 

- L’identification des actions et initiatives en matière de DEL 
- Le renforcement du partenariat entre la commune et le secteur privé 
- La promotion des investissements privés et du partenariat public-privé 
- L’amélioration de l’environnement économique et de l’attractivité du territoire 

communal 
- L’augmentation des ressources propres de la commune et de ses capacités 

d’investissement 
- La coordination des initiatives de développement à caractère économique 
- Le développement de partenariat avec l’Etat et ses démembrements, les autres 

collectivités et les partenaires techniques et financiers dans le domaine économique 

Les étapes d’élaboration d’un SPDEL  

- Une première phase de mise en place de la plateforme de dialogue composé de la commune, 
des représentants du secteur privé, des STD et les OSC locale 

- Une deuxième phase de collecte et analyse de données sur l’environnement économique, 
l’attractivité, les potentialités et es filières prioritaires locaux. Puis dans un second temps, une 
étape de concertation permanent de définir la vision, et les mesures qui lèvent les obstacles à 
l’économie locale 

- Une troisième phase de validation du document par la plateforme et soumis au conseil 
communal 

 

1.4- Dimension spatiale et structurelle dans la gestion du 
développement 

Le développement local met l’accent sur la création d’un environnement propice à augmenter 
la capacité des communautés en difficulté à s’adapter aux nouvelles règles du jeu de la 
croissance et/ou à trouver d’autres voies conduisant au développement en introduisant des 
préoccupations sociales et culturelles à côté de rationalités purement économiques ; il vise à 
restituer un espace aux initiatives locales.  

Toujours à travers cette même loi relative à l’Urbanisme et l’Habitat, son article 3 mentionne 
que : « Les règles fixant les dispositions applicables en matière d’urbanisme et d’habitat sont 
fondées sur les principes directeurs tels qu’énumérés ainsi qu’il suit :  

- décentralisation des pouvoirs, compétences et attributions aux collectivités territoriales 
décentralisées en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme et de construction.  
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- application du règlement national d’urbanisme tel que prévu par la présente loi pour la 
gestion des actes d’urbanisme et de construction en l’absence ou non d’un plan d’urbanisme 
ou de tout autre document d’urbanisme en tenant lieu. » 
 

 Analyse et commentaires : Ce secteur de l’Urbanisme et de l’Habitat montre clairement 
la volonté politique du gouvernement central malagasy à engager le processus de 
« territorialisation » des principaux plans et politiques nationales sectorielles.  
Monsieur le Premier Ministre a mis un accent sur la territorialisation des politiques 
publiques lors de son discours en Décembre 2019 pendant une table ronde sur les 
politiques sectorielles émergentes coordonnées pour une décentralisation émergente :  

« La décentralisation n’est plus une option, c’est une obligation. La décentralisation est un 
défi, un objectif, une méthode de travail. Nous ne nous développons pas car la prise de décision 
se fait au niveau central avec des responsables qui ne connaissent pas les véritables problèmes 
au niveau local. Pour mener le développement du Pays, le Président de la République a émis 
dans sa vision la nécessité d’une décentralisation effective. »  

 
« Article 8.- Il est institué un comité consultatif dénommé « Comité National de l’urbanisme et 
de l’habitat ».  
Ledit Comité est consulté sur toutes les questions intéressant les grandes options 
d’aménagement du territoire à urbaniser et de donner son avis technique dans le cadre de ses 
attributions sur :  

- la politique en matière d’urbanisme ;  

- la politique de l’habitat. 

Il est obligatoirement consulté sur les projets de plan d’urbanisme des Communes chefs-lieux 
de Province, des villes de plus de 200.000 habitants et des Communes à statut particulier.  
La composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité sont fixées par 
voie règlementaire. » 

« Article 9.- Il est institué dans chaque Province un comité consultatif dit « Comité Provincial 
de l’Urbanisme et de l’Habitat ». 
Son avis est obligatoire sur les projets de plan d’urbanisme des Communes chefs-lieux de 
Région, autres que les chefs-lieux de Province. 
La composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité sont fixées par 
voie règlementaire. » 

« Article 10.- Il est institué dans chaque Région un comité consultatif dit « Comité Régional de 
l’Urbanisme et de l’Habitat ». 
La composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité sont fixées par 
voie règlementaire. » 

« Article 11.- Les plans d’urbanisme sont établis sur l’initiative des Communes ou des 
groupements de Communes. » 
Les services déconcentrés de l’Etat sont mis à la disposition des Communes ou des groupements 
de Communes, pour élaborer, modifier ou réviser les plans d’urbanisme. » 

 Analyse et commentaires : Les CTD, à travers leur association nationale, devront faire 
une veille sur la sortie par voie réglementaire des textes relatifs à la composition, aux 
modalités de fonctionnement et aux attributions des différentes structures citées supra. 
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Quelle territorialisation des politiques publiques ? 

Il ne s’agit pas d’opérer une simple territorialisation au moyen de démarches descentes mais de 
promouvoir et de faciliter un ancrage local et une appropriation des politiques publiques 
nationales permettant d’impulser un véritable développement local, un développement qui 
mobilise et implique les potentialités des territoires ; des territoires non pas en réceptacles 
passifs mais en agents actifs.  

La territorialisation n’est pas une simple délégation transformant les CTDs en simple agents 
d’exécution. Territorialiser, c’est aussi mobiliser et impliquer les AL autour des objectifs et 
cibles prioritaires des politiques afin qu’elles puissent les contextualiser à leurs territoires 
respectifs, mobiliser les potentialités locales et permettre des itérations avec l’Etat pour la 
réalisation des résultats et impacts attendus. 

Le développement local / territorial désigne : 

 « un développement qui est endogène et spatialement intégré, qui mobilise les 
contributions des acteurs intervenant à de multiples échelons et qui amène une valeur 
incrémentielle aux efforts de développement nationaux » ; 

 « un développement qui mobilise les avantages comparatifs et compétitifs des localités 
et qui mobilise leurs institutions et leurs ressources spécifiques, physiques, 
économiques, sociales, politiques et culturelles. » 

 « Il faut au développement local une orientation spatiale holistique pour intégrer les 
paramètres physiques, environnementaux et socio-économiques et réduire la 
fragmentation issue de l’élaboration et de la mise en œuvre sectorielle des politiques. 
Ceci signifie que des économies d’échelle peuvent être réalisées grâce à une gestion 
par les autorités locales qui soit horizontalement intégrée et spatialement coordonnée. » 

La spatialisation et la localisation ou territorialisation des cibles prioritaires des ODD ayant un 
ancrage local permet d’agir plus près des populations et des ressources naturelles et 
écosystèmes dont elles dépendent, et par conséquent de promouvoir plus efficacement un 
développement économique partagé et inclusif permettant d’accélérer la réduction de la 
pauvreté, et d’accroitre la cohésion sociale et la durabilité environnementale.  

La localisation et la territorialisation des ODD et la capacitation des autorités locales pour 
l’atteinte des cibles prioritaires permettent aussi : 

 D’améliorer directement l’efficience générale des programmes axés sur les ODD grâce 
à l’adéquation des ressources et de la demande locale et grâce à̀ un meilleur rapport 
coût/avantage dans l’utilisation de ces ressources et ; 

 De promouvoir directement et indirectement les ODD par la mobilisation d’un large 
éventail de ressources locales (d’abord et avant tout constituées du capital social local) 
qui s’additionneraient aux efforts nationaux, les compléteraient et permettraient 
d’atteindre un développement effectif dans les territoires ; 

 D’améliorer l’accès aux infrastructures et services de base ; 
 De libérer les potentialités des territoires. 

 
A Madagascar, pendant le premier quinquennat, le Pouvoir central a beaucoup misé sur les 
CTD dans la conception de sa politique par le biais des ateliers etc…. Par contre la réalisation 
et la mise en œuvre de ces politiques sont fortement centralisées ; 90% du budget de l’Etat sont 
gérés au niveau central. 
Aucune participation territoriale n’a eu lieu jusqu’à présent pour l’élaboration de politique 
publique générale ou sectorielle, par opposition au MAP (Madagascar Action Plan) et PND 
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 Favoriser les dynamiques ascendantes et le rôle d’acteur de développement des autorités 
locales.  

« L’approche territoriale du développement est un processus dynamique à long terme allant de 
la base vers le sommet et s’appuyant sur de multiples acteurs et secteurs, pour définir des 
priorités et planifier et mettre en œuvre des stratégies de développement. » 

En somme, « les reformes de décentralisation sont invariablement pilotées par des motivations 
politiques. Une analyse d’économie politique minutieuse est donc nécessaire pour comprendre 
les motivations, intérêts et incitatifs profonds des différents acteurs et parties prenantes 
(politiciens, Ministère des Finances, Ministère de l’Intérieur, Ministères techniques, fonction 
publique aux niveaux national et déconcentré, autorités locales, etc.). Les objectifs et les 
attitudes de ces acteurs tendent à̀ différer considérablement. Il s’ensuit que l’ampleur et la 
vitesse des réformes de décentralisation dans un pays donné sont avant tout déterminées par 
les forces relatives et le pouvoir de négociation de ces différents groupes d’intérêt. »1 

 

1.5- Mise en œuvre des plans sectoriels  
A l’exemple du secteur de l’aménagement du territoire, des outils de planification territoriale 
sont élaborés à partir de la politique nationale de l’aménagement du territoire ; la politique 
nationale foncière, le schéma national d’aménagement du territoire : 

- Le schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) ;  
- Le schéma intercommunal d’aménagement du territoire (SAIC) ;  
- Le schéma communal d’aménagement du territoire (SAC) ;  
- Les plans d’urbanisme Directeurs (PUDi) et les plans d’urbanisme de Détail (PUDé) ;   
- Le plan local d’occupation foncière (PLOF).  
 
 Analyse et commentaires : Ainsi, le découpage territorial est en cohérence avec les outils 

de planification territoriale. Il appartient aux Collectivités Territoriales Décentralisées, 
à travers l’association nationale (AMGVM) de mobiliser des ressources afin que chaque 
Commune Membre puisse disposer d’un tel outil de développement. 

Pour la mise en œuvre des plans sectoriels, il faut rationaliser l’État central et son 
administration 

La transformation de l’administration publique en administration de mission au service de la 
décentralisation pour impulser un développement durable peut, selon les contextes, s’articuler 
autour des points suivants : 

 Clarification des missions des ministères sectorielles et de leurs administrations 
centrales par rapport aux mandats conférés aux CTD ; 

 Application du principe de subsidiarité (prise en compte systématique aux mandats 
publics décentralisés) pour rationaliser l’administration publique centrale à travers des 
audits institutionnels et organisationnels, afin de transférer les ressources humaines aux 
CTDs ; 

 Contractualisation entre l’Etat central / ministères sectoriels et les CTDs ; 

                                                             
1 In « Soutenir décentralisation, gouvernance locale et développement local au travers d’une approche territoriale » - Commission 
Européenne ; 2016 
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 Gestion performancielle, gestion axée sur objectifs et résultats (GAR), mécanismes de 
suivi-évaluation et audits réguliers pour l’administration publique pour une 
Déconcentration au service d’une Décentralisation effective. 

Les missions des ministères centraux au sujet des actions de développement à compétences 
locales (CTD) les ministères devraient porter sur les 04 quatre points ci-après: 

 La définition des orientations, des stratégies et des mécanismes de régulation des 
activités ; 

 Le renforcement des capacités des CTD ; 
 Le transfert effectif des compétences et ressources aux CTD ; 
 La régulation et le suivi-évaluation de la mise en œuvre des politiques et investissements 

publics. 

Des agences d’exécution pourraient être créées pour mobiliser, capitaliser et mettre à 
disposition expertise et compétences pour la mise en œuvre des politiques de l’Etat dans divers 
domaines selon leur territorialisation, avec les CTD dans le rôle de maître d’ouvrage. 

Quelques facteurs de succès pour une déconcentration sectorielle au service d’une 
décentralisation effective 

Une revue de quelques expériences réussies de déconcentration sectorielle au service d’une 
décentralisation effective permet de retenir comme facteurs de succès : 

1. Un engagement constant et une implication effective au plus haut sommet dudit secteur 
pour la mise en œuvre d’une stratégie gagnante de déconcentration au service de la 
décentralisation ; 

2. La mobilisation au sein du ministère sectoriel d’une coalition de responsables motivés et 
engagés parce qu’ayant compris la nécessité d’une telle mutation ; 

3. Une rationalisation de l’organisation institutionnelle et des ressources du secteur à 
travers un audit institutionnel et organisationnel dans le cadre de sa déconcentration et 
décentralisation ;  

4. La Mutation du management des RH vers une administration de mission avec des lettres 
de mission annuelles à chaque niveau de responsabilité et qui font l’objet d’évaluations 
annuelles concertées ; 

5. Une territorialisation des investissements prévus dans les budgets programmes du 
secteur ou ministère ; 

6. Un mécanisme de transfert effectif de la maîtrise d’ouvrage des projets aux communes 
destinataires d’investissements, avec un processus de renforcement de capacités liées à 
la gestion desdites infrastructures 

7. Un système efficace de suivi-évaluation de l’effectivité des transferts et de la qualité de 
la dépense. 

8. La mise en œuvre sur le plan national d’une réforme budgétaire pour passer d’un budget 
basé sur les moyens à un budget axé sur les objectifs et les résultats à travers l’élaboration 
de budgets programmes. 

 
1.6-ODD et Développement local 

ODD par rapport aux compétences des communes. 

Le 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 
ODD dans la perspective des ODD, car c’est un processus de localisation et territorialisation. 
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On parle des différentes composantes de la population, les différents territoires du pays en 
mobilisant les différents secteurs ainsi que les différentes potentialités.  

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

D’après les plans et programmes nationaux de développement local surtout d’après la stratégie 
Nationale de Développement local, le gouvernement considère les CTD comme acteur de 
développement autonome et un partenaire essentiel à associer à la mise en œuvre des politiques 
publiques et des ODD au niveau des territoires. 

La Loi 2014-018 prévoit en son article 28 que les compétences de la commune en matière de 
l’économie, la planification du développement communal, sont liées : 

- 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. 

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 commune est le niveau de CTD le plus proche de la population. Ses compétences sont ainsi 
guidées par le principe de proximité et d’appartenance. Ce qui lui permet de fournir des services 
publics de proximité. 

L’analyse fait ressortir que, le PND est bien adapté aux agendas internationaux. Les communes 
constituent le relais naturel pour un développement durable équilibré et équitable qui tient 
compte des spécificités locales. 

Le transfert de compétences à Madagascar n’est pas encore effectif mais en général les 
communes ont orienté leurs priorités vers les ODD 3,5,6,11,13  surtout le 11 dont : 

ODD 3- La santé et le bien-être des populations et des travailleurs 
ODD 5-L’égalité entre les sexes 
ODD 6-L’accès à l’eau salubre et l’assainissement 

ODD 11-La création des villes et de communautés durables 

ODD 13-La lutte contre le changement climatique 

 

1.7- Mécanismes de financement nationaux du développement local  

A Madagascar on constate l'insuffisance des ressources allouées aux CTD tant au niveau des 
ressources propres issues notamment de la fiscalité affectée à celles-ci qu'au niveau des 
transferts de l'Etat. D’une étude à l’autre, les mêmes constats reviennent : ni les communes, ni 
les régions n’ont suffisamment de moyens destinés à la promotion du développement 
économique et social, les impôts fonciers sont sous-exploités, forçant les collectivités à 
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s’appuyer sur des recettes parafiscales (taxes et ristournes) qui constituent des sources de 
revenus contreproductifs et volatiles. Enfin, le système de la fiscalité locale actuelle donne plus 
de pouvoir à l’Etat central qu’aux CTD, pourtant principaux bénéficiaires des impôts locaux 
(puisque seuls les agents de l’Etat sont habilités à collecter les impôts locaux), ce qui n’est pas 
le moindre des paradoxes.  

En effet, le constat général montre une situation préoccupante : les CTD peinent à mobiliser 
leurs ressources fiscales (et plus généralement à accroître leurs ressources financières) alors que 
la politique de décentralisation en cours consacre « l’autonomie financière » des CTD. Si tout 
le monde s’accorde sur la nécessité de revoir les besoins de financement des CTD (par niveaux), 
leurs ressources et la fiscalité qui leur sont attachées, la situation demeure intangible depuis 
près de 30 ans : la part du budget de l’Etat consacré aux collectivités locales stagne entre 3% 
et6% (moins de 1% en 2015). Les transferts de l’État aux CT ne s’élevaient qu’à 904 
Ar/habitant en 2015, soit 0,3 €/habitant. Elles mobilisent ainsi l’essentiel de leurs budgets pour 
assurer les dépenses de fonctionnement (60 % des communes ne font pas d’investissements).  

Le poids des ressources locales mesuré à partir des ressources totales dont disposent les 
Collectivités Territoriales Décentralisées sur l’ensemble du PIB est évalué à moins de 1 
% - aux environs de 0,4 % - pour Madagascar, ce qui est très largement en dessous des 
ratios similaires observés en 2007–2008 au Maroc (4 %), Allemagne (7 %) ou en France 
(12 %). Au Sénégal, on évalue ce ratio à 1 % ; à 1,25 % au Kenya ; 0,64% au Burkina 
Faso et à 1, 6 % au Ghana (source : S t r a t é g i e  N a t i o n a l e  d e  D é v e l o p p e m e n t  L o c a 
l  ( S N D L ) – décembre 2015) 

Un des objectifs d'une politique d'appui à la décentralisation est d'aboutir à des 
collectivités financièrement viables. L’amélioration des ressources des collectivités 
territoriales constitue un des leviers d’action majeurs en matière de décentralisation. 
Mais les municipalités ne peuvent dépendre uniquement de la décentralisation fiscale 
ou des transferts du gouvernement central pour répondre aux besoins croissants d’une 
population grandissante. Des sources innovantes de financement doivent être trouvées 
ainsi que de nouvelles approches sur la taxation et les revenus locaux. 

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 ; 

- Le 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 ; 

- 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. 
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- 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. 

Lorsque les taxes et impôts sont partagés entre l’Etat et les collectivités, ou bien entre les 
collectivités de différents niveaux, Il faut prévoir un mécanisme de rétrocession de la part 
qui revient à chacun dans un délai raisonnable. L’expérience a en effet montré que l’argent 
encaissé par le trésor public est rarement redistribué aux collectivités (comme le cas de 
l’impôt synthétique) ou reçue tardivement.  

Les collectivités bénéficient des subventions de la part du Pouvoir central par le biais du 
Ministère chargé de la décentralisation mais c’est encore minime et symbolique avec 
15.000.000 d’ariary par an pour les communes urbaines et 7.500.000 d’ariary par commune 
pour les communes rurales. Pour les subventions spéciales ce ne sont pas toutes les 
communes qui sont bénéficiaires mais il y a des critères et conditions d’octroi. 

Le versement des subventions aux collectivités territoriales décentralisées doit constituer 
une priorité du gouvernement une fois la loi de finance votée. En effet l’exécution du budget 
commencera dès le 1er janvier de l’année en cours et une subvention prévue reçue 
tardivement, et le retard de salaires ne fait que retarder la réalisation des investissements 
communaux par exemple et  le retard des salaires des employés des collectivités.  

Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées sont insuffisantes. Toutefois 
elles n'arrivent qu’à couvrir les dépenses obligatoires des collectivités qui ne peuvent 
presque jamais  honorer la redevabilité envers les citoyens pour les investissements prévus 
dans le budget . (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 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. 

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 et c’est tombé 
dans l’oubli peut-être.  

Par contre, des outils de financement existent ; deux institutions sont censées appuyer le 
développement local : 

- Le FID , une institution rattachée directement à la primature ; 
- Le FDL, rattaché au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, et qui régit 

par le DECRET N°2010 – 746 modifiant et complétant certaines dispositions du 
Décret n°2007-530 du 11 juin 2007 modifié et complété par le décret n° 2009-814 
du 9 juin 2009 portant création de la structure de gestion du Fonds de 
Développement Local.  

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

L’article 47 de la loi 2014-020 met en évidence la nécessité d’articuler/d’harmoniser le 
développement à l’échelle nationale et au niveau des collectivités. Toutefois, il ne 
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souligne pas l’importance du renforcement de la maîtrise d’ouvrage par les collectivités, 
qui est pourtant une composante essentielle de la décentralisation surtout pour les cas 
des financements des bailleurs comme l’Union Européenne, l’Agence Française de 
Développement etc…les collectivités territoriales au lieu de responsable de la maîtrise 
d’ouvrage, elles prennent le rôle de simple bénéficiaire.  

 
 Analyse et commentaires : Il y a des fonds qui sont opérationnels pour les Collectivités 

Territoriales Décentralisées. Une interpellation à travers la représentation de toutes les 
CTD notamment l’ AMGVM, l’Association des Communes Rurales et les autres 
communes qui ne sont pas membres devrait être initiée pour améliorer ses modalités 
d’utilisation. Unir la force par une association nationale est très souhaitable ; et pour les 
grands financements, il faut renforcer la maîtrise d’ouvrage par les collectivités. 
L’autonomisation des CTD et la territorialisation des politiques publiques demandent 
une réforme de la fiscalité, une révision ambitieuse du budget de l’Etat affecté aux CTD 
avec un objectif chiffré et progressif, et une optimisation des mécanismes de transfert. 
 

Dans son article 175, la Loi  relative à l’urbanisme et l’habitat prévoit que : le « Fonds de 
l’infrastructure pour l’Habitat Urbain » ouvert dans les livres de la Banque Centrale et au 
nom du Trésor public est consolidé en Fonds de l’Aménagement du Territoire.  
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie règlementaire. » 

 Analyse et commentaires : Il appartient aux Collectivités Territoriales Décentralisées, à 
travers l’association nationale (AMGVM) de faire une veille à la sortie des modalités 
d’application dudit article. 

Autonomie et responsabilisation sont deux facteurs essentiels de la capacitation des AL 
permettant d’assurer l’effectivité de la décentralisation  

 Autonomie 
« Sans une marge d’autonomie substantielle pour ajuster et gérer la mise en œuvre des 
programmes nationaux sur leurs territoires, les autorités locales ne seraient rien 
d’autre que des agences déconcentrées de l’administration nationale. Plus important 
encore, elles ne pourraient pas mobiliser des ressources locales additionnelles si elles 
ne développaient pas leurs propres politiques et programmes correspondant aux 
priorités des détenteurs de ces ressources additionnelles. » 

 Responsabilisation dans un esprit de complémentarité et de redevabilité 
« La responsabilisation s’intéresse à̀ la façon dont les autorités locales sont tenues de 
répondre de leurs actes. En ce sens, trois types de mécanismes de responsabilité́ doivent 
être considérés : a) responsabilité ascendante (vis-à-vis de l’Etat central), b) 
descendante (vis-à-vis des populations/communautés locales) et c) horizontale (vis-à-
vis des politiciens locaux et administrations locales). Là où les mécanismes de 
responsabilité ascendante, descendante et horizontale ne fonctionnent pas, c’est le 
manque de reddition des comptes qui en découle. » 

 L’effectivité des transferts de pouvoirs, de compétences et de ressources permet aussi de 
mesurer le degré d’autonomie et de responsabilisation des ALs 

La mobilisation et le transfert des ressources peuvent s’opérer par dévolution et/ou par 
délégation 



25 
 

« La dévolution augmente les opportunités pour la population de faire des choix, d’exercer un 
contrôle et par ailleurs de participer à̀ toutes les étapes des processus de planification du 
développement local, de l’affectation des ressources et de la mise en œuvre. » 

« La délégation entre l’agence centrale et une autorité́ locale : a) donne à cette dernière le 
pouvoir discrétionnaire d’adapter le programme aux conditions locales et b) favorise une 
participation citoyenne à la planification et à la gestion des responsabilités déléguées, les 
dispositifs de délégation peuvent contribuer significativement à donner le pouvoir aux 
populations sur les processus de fourniture des services locaux » 

 Dévolution : Transferts non ciblés (à fixer par la loi en pourcentage des recettes 
intérieures de l’Etat) destinés : 

o Au fonctionnement des CTD (>5% des recettes intérieures) 
o Aux investissements des CTD (>10% des recettes intérieures de l’état) 
o Améliorer la mobilisation des ressources locales propres  
o Faciliter l’accès aux ressources des institutions de financement du 

développement pour des investissements économiques rentables (y compris 
accès à la finance climat) y compris aussi PPP (Partenariat Public Privé) 

 Délégation : Transferts ciblés à partir des budgets des ministères sectoriels à allouer sur 
la base du principe de subsidiarité et de la territorialisation des investissements 
sectoriels, dans le cadre d’un contrat de performance 

o Les ressources financières destinées à la réalisation des projets à compétences 
locales sont transférées et exécutées entièrement par les CTDs 

 La facilitation de l’accès aux ressources des institutions de financement du 
Développement Local y compris la mobilisation des ressources de mécanismes relatifs à la 
finance climat 

 

1.8- Quelques exemples de financement issu de la coopération nationale et 
développement local 
Pour la mise en œuvre de la localisation du développement, l’Etat travaille de concert avec des 
PTF par le biais de programmes / projets concrets qui visent l’amélioration du cadre et des 
conditions de vie des populations. Mais le financement ne couvre pas tout le territoire national 
malagasy mais selon la convenance des bailleurs et l’Etat central. Il faut donc chercher 
l’équilibre de répartition de financement dans les prochaines planifications. 

A Madagascar il existe une plateforme de Gouvernance locale co présidé par le MID et les PTF. 
La Direction Générale de la Décentralisation s’occupe de la coordination en théorie mais dans 
la pratique le Ministre de l’Intérieur donne son aval pour toutes les activités. Il en manque le 
suivi opérationnel. L’AMGVM est intégrée à cette plateforme des bailleurs sur la gouvernance 
locale, l’organisation des séminaires d’informations et d’échanges entre les maires sur les 
thématiques de statut des maires, fiscalité locale, urbanisme,… 

Coopération Madagascar-Union Européenne 

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.  
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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 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. 
La répartition par secteur se fait comme suit : 
 145 millions d’euros pour la gouvernance et le renforcement de politiques 

publiques 
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 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        
 

En général le Plan Indicatif National 11ème FED est de portée nationale.  

Exemple de mise en œuvre de PIN : 

Pour le secteur bonne gouvernance et renforcement des politiques publiques 

- Le programme « Ny Fanjakana Ho an’ny Daholobe » NFD, une administration au 
service de tous, d’une enveloppe de 11.040.000 Euros. Début de programme fin 
2014 et son utilisation s’étalera sur 6 ans.  Ce programme vise à renforcer l’efficacité 
et l’intégrité de l’administration publique qui relève directement de la Présidence de 
la République et dans le PND, pour améliorer la délivrance et la qualité de services 
publics. 
Le budget est destiné au recensement national de la population ; la mise en place du 
système intégré de gestion de ressources humaines de l’Etat et de prévisions des 
effectifs ; au renforcement des organes de contrôle et à la lutte contre la corruption ; 
à l’appui à la gestion du patrimoine de l’Etat ; à l’informatisation de la chaîne pénale 
et anti-corruption ; à l’appui à la budgétisation de moyen terme des dépenses 
publiques pour permettre la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles , 
ou encore au renforcement du contentieux administratif et du parlement. 

- Augure 2.0 : Assainissement de la gestion de ressources humaines de l’Etat. Début 
Janvier 2019 
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- Production de quatre manuels de procédures pour les Représentants de l’Etat et les 
communes en mars 2020 : Manuel de procédures de gestion de la dotation Centre 
de Santé de Base des Communes Urbaines et Rurales de 1ère catégorie ; Manuel de 
procédures de gestion de la dotation Centre de Santé de Base des Communes Rurales 
de 2ème  catégorie ; Manuel de procédures budgétaires des Communes Rurales de 
2ème  catégorie ; Manuel de procédures comptables pour les Communes Rurales de 
2ème  catégorie. 

Pour le secteur de concentration « infrastructures » du PIN (2014-2020) : Programme 
d’Appui institutionnel aux secteurs des infrastructures, signature de conventions, signature de 
convention 1 Octobre 2019 : 

- Rocade Est d’Antananarivo, contribution de 4.992.000 Euros pour un 
cofinancement total de 62.992.000 Euros 

- Programme intégré d’assainissement d’Antananarivo : contribution de 3.000.000 à 
un cofinancement de 34.185.000 d’Euros 

- Projet de désenclavement et d’assainissement des quartiers prioritaires 
d’Antananarivo phase 3 (lalankely 3) : pour une contribution de 3.000.000 Euros à 
un cofinancement de 26.370.000 d’Euros. 

- Programme de modernisation routière RN6 et RN13 : pour une contribution de 
116.001.600 Euros à un cofinancement total de 235.000.000 d’Euros 

- Programme de modernisation routière RN9 et RNT12A : contribution de 40.000.000 
d’Euros 

- Projet de construction de la ligne à haute tension Antananarivo- Tamatave 
- Projet de réhabilitation de l’alimentation en eau d’Antananarivo pour la ligne de 

crédit pour la promotion des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.   

Pour le secteur 3, il y a le programme d’Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filières 
Inclusives dans le Nord de Madagascar AFAFI- Nord, basé sur une enveloppe de 50.000.000 
d’Euros, ce programme vise à renforcer et à moderniser l’agriculture de façon durable, inclusive 
et performante dans les Régions Diana, Sava et Analanjirofo. 

Le 09 juillet 2020, il y a eu signature de convention de 20.000.000 d’Euros (19.526.315 Euros 
de l’Union Européenne et 1.026.315 Euros de l’Etat Malagasy) pour le projet : « Fandroso » : 
C’est un financement des appuis normalisés pour le développement et le renforcement des 
organisations de producteurs afin de faciliter l’accès aux services agricoles et d’œuvrer à la 
modernisation de l’agriculture. 

Récemment il y a eu un nouveau financement de l’UE d’un montant de 29 000 000 Euros dans 
le cadre de 11ème FED, qui vise en particulier à l’amélioration de la connectivité et de l’efficacité 
de réseau de transport national et régional routier ; l’augmentation de la disponibilité et de la 
qualité  des services et de l’accès à l’électricité ; l’amélioration de l’infrastructure urbaine, 
principalement en matière de voirie et d’assainissement ; le développement de l’infrastructures 
de télécommunication et de digitalisation. Au travers des activités du domaine de l’accès à 
l’électricité et de l’utilisation d’énergies renouvelables, l’action contribuera à la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre et donc à l’atténuation du changement climatique. Les projets 
d’infrastructures routières, d’eau et d’assainissement diminuent la vulnérabilité au changement 
climatique en renforçant les capacités d’adaptation.   

Programmation 2021 – 2027 de l’Union Européenne 
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Le nouveau budget de l’Union Européen pour la période 2021-2027 (Source : CONCORD 
Europe). 

L’UE se base sur un cycle budgétaire de 7 ans (également appelé Cadre financier pluriannuel) 
actuellement en négociation pour la période de 2021-2027. 

Les modifications et changements importants de ce nouveau cycle sont les suivants 

- L’objectif est « d’affirmer et de promouvoir les valeurs et les intérêts de l’UE dans 
le monde. » 

- Un instrument d’aide au développement unique appelé »l’instrument de voisinage, 
de coopération de développement et de la coopération internationale NDICI. En leur 
allouant 75% de fonds, cet instrument privilégiera les programmes géographiques 
(au niveau des pays). Mais il inclura aussi des programmes thématiques (bien que 
réduits), des opérations d’intervention rapide, ainsi qu’une réserve pouvant être 
utilisée de façon plus flexible. Une part bien plus importante de ce budget sera 
utilisée pour subventionner des entreprises privées afin qu’elles investissent, via des 
instruments financiers extrêmement complexes, dans les pays partenaires. 

Il faut que les actions soient alignées avec les 5 nouvelles priorités de l’Union Européenne. 

Les priorités géopolitiques principales de l’Union Européenne : 

 Le Green deal : changement climatique, biodiversité, gestions des ressources 
naturelles, énergie renouvelable, systèmes alimentaires : de la ferme à l’assiette, 
économie circulaire, villes vertes et intelligentes, eau et océans. 

 Technologies numériques et traitements des données : normes de règlementation, 
connectivité numérique, complexes numériques et entreprenariat, services à distances y 
compris administration électronique. 

 Alliance pour le développement durable et l’emploi : investissement durable, climat 
et environnement d’investissement, l’éducation et les compétences, l’intégration 
économique régionale, le commerce et la mise en réseau. 

 Gouvernance, paix, sécurité et stabilité : droit de l’homme, et démocratie, état de droit 
et responsabilité, prévention des conflits, paix durable et résilience, combat contre le 
terrorisme et le crime organisé. 

 Partenariat pour la migration : causes premières de la migration irrégulière et 
déplacements forcés, gestion de la migration, solutions durables pour les réfugiés. 

Certaines priorités transversales devraient systématiquement être prises en compte dans les 
actions dans le cadre des partenariats internationaux : 

 Impliquer la société civile, le secteur public, le secteur privé et les institutions 
financières ; 

 Promouvoir l’égalité des genres et l’émancipation des femmes ; 
 Augmenter le capital humain. 

Le multilatéralisme et la promotion des partenariats sont aussi des priorités transversales de la 
nouvelle Commission. 

Coopération Germano-Malagasy 

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, Le 
ministère de l’Intérieur et de la décentralisation travaille de pair avec le GIZ pour le  projet 
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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 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. 

Principaux résultats en 2015- 2016 : 

- 242 communes ont pu voir leurs recettes augmentées de 117,47% par rapport à la même 
période considérée. 

- Les communes appuyées par le projet se sont dotés d’une stratégie fiscale 
- Dans les régions d’intervention les recensements avec  un système numérisé des 

contribuables ont pu être réalisés. 
- Les communes bénéficiaires des formations délivrées par le projet possèdent un budget 

primitif selon les normes en vigueur. 
- Les communes cibles ont pu améliorer leur service d’Etat civil avec l’informatisation 

du système. 
- 157 communes ont pu mettre en place leur Structure Locale de Concertation 
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Coopération Madagascar-France (Agence Française de Développement) 

Le PADEVE (Programme d’Appui et de  Développement des Villes d’Equilibre) est un 
Programme de développement Urbain financé par l’Agence Française de Développement 
depuis 2016 d’un montant de 27.000.000 d’Euros pour six Communes Urbaines bénéficiaires 
à savoir Fianarantsoa, Antsiranana (Diégo Suarez), Toliary (Tuléar), Antsirabe, Mahajanga 
(Majunga) et Toamasina (Tamatave). 

La logique d’intervention et les objectifs de programme s’inscrivent dans le cadre de la PNAT 
et de la Politique Nationale de l’Habitat en vigueur à Madagascar : développer l’efficience et la 
productivité territoriales, promouvoir les zones significatives de croissance. 

L’objectif global du programme vise à : 

Améliorer les conditions de vie des populations des centres urbains des provinces de 
Madagascar, plus précisément des villes de Fianarantsoa, d’Antsiranana (Diégo Suarez) et de 
Toliary (Tuléar) dans un premier temps et ce en soutenant une approche intégrée pour les six 
communes urbaines, notamment à travers la mise à jour de l’implémentation des Plans 
d’urbanisme Directeur (PUDi) et la mise en place de contrats de villes entre l’Etat central et les 
communes urbaines  

Les objectifs spécifiques sont : 

(i) La création d’un environnement d’infrastructures et de services urbains propices 
de développement économique et à l’amélioration du cadre de vie de la 
population urbaine par la rationalisation de la programmation des 
investissements publics en milieu urbain ; 

(ii) Le renforcement de la capacité technique et financière des collectivités 
décentralisées concernés  à gérer efficacement les services urbains, investir dans 
les équipements publics. 
Les principaux bénéficiaires du programme sont les populations locales des trois 
villes concernées. 

Stratégie de mise en œuvre 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire  et du Travaux Publics se charge de la maîtrise 
d’ouvrage 

L’AGETIPA pour la maîtrise d’ouvrage délégué 

Les villes restent une simple bénéficiaire 

Le Financement des investissements du PADEVE est prévu être sous forme de prêt souverain 
dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et Madagascar, et sera à instruire 
suivant le contexte politique et institutionnel qui prévaut dans le pays. 

Un budget indicatif d’investissements de 27.000.000 d’Euros pour la phase quinquennale 2015-
2019 du programme. 

Coopération Madagascar- Banque Africaine de Développement 

Le projet est de fournir le Schéma Directeur en Eau et Assainissement  Urbain  pour 8 villes de 
Madagascar. 

Financement Banque Mondiale  
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Le Projet PIC (Pôle Intégré de Croissance) et corridors PIC2 intervient dans les trois régions 
suivantes : Diana, Atsimo Andrefana et Anosy. Ce projet est une des actions de Gouvernement 
Malagasy pour mettre en œuvre le Programme Général de l’Etat et le « Plan d’Emergence de 
Madagascar » PEM, et a pour objectifs de soutenir la dynamisation de zones de corridor à fort 
potentiel de croissance, en stimulant le secteur privé et en développant des secteurs 
économiques porteurs tels que l’agribusiness et le tourisme. 

C’est le premier projet de la sorte mis en place dans le monde avec l’appui de la Banque 
Mondiale. L’originalité du PIC réside dans la multiplicité des aspects qu’il aborde à l’inverse 
des projets mono sectoriels traditionnels. 

Ainsi le projet PIC adopte une démarche qui allie l’amélioration du cadre d’activité des 
entreprises pour stimuler l’investissement privé, la réhabilitation d’infrastructures et de services 
urbains dans les pôles de croissance ainsi que l’amélioration de la gouvernance locale. 

Pour le renforcement de la gouvernance, le projet PIC2 vise à mettre en place un important 
programme de renforcement de capacité au niveau local. 

Dans une première phase, il permettra d’améliorer la prestation des services et de rendre plus 
durables les résultats attendus de futures interventions du projet. Les prochaines activités auront 
pour objectifs de : 

- Renforcer la gouvernance locale et la prestation des services dans et autour des centres 
urbains 

- Améliorer la collecte et la gestion des impôts locaux 
- Promouvoir des partenariats pour soutenir la mise en œuvre des plans de développement 

locaux. 

Les interventions du projet seront fondées sur un modèle éprouvé (Opération Communale 
d’Appui Intégré, OCAI qui a été mis en œuvre dans le Projet de Gouvernance  et de 
Développement Institutionnel (PGDI/PGDI2) grâce au Fonds de Développement Local (FDL) 

Le modèle est basé sur la budgétisation participative, la gestion des recettes et la prestation de 
service public local relatives à la gestion des registres fonciers et à la justice. Pour soutenir la 
gestion du changement. Il alloue dans des modestes subventions aux communes et en contrôle 
l’utilisation.  

 

1.9- Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) et 
développement local 

Le CDN se place dans la politique stratégique du développement du pays. Elle rejoint aussi les 
besoins internationaux sur l’apport potentiel du pays pour contribuer à l’atteinte de l’objectif 
ultime de la CCNUCC sur la stabilisation du niveau de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

La considération de l’adaptation dans le CDN s’intègre dans la logique de la politique nationale 
de lutte contre le changement climatique élaboré en 2010 dont le 1er axe stratégique concerne 
le « renforcement des actions d’adaptation aux changements climatiques tenant comptes des 
besoins réels du pays. » 

Alors que pour Madagascar  jusqu’à aujourd’hui, les CTD qui connait au bout de doigts les 
réalités sur terrain n’ont pas de rôles dans la définition et la mise en œuvre des stratégies. 
Conformément au décret N°2015-092 du 5 mars 2015, le ministre de l’environnement est 
chargé de mise en œuvre, de la coordination, le bureau national des  actions et de l’intégration 
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des questions des changements climatiques dans différents secteurs socio-économiques. En 
effet, le bureau national de coordination des changements climatiques, assure le rôle de 
coordination, facilitation, contrôle et suivi- évaluation de la mise en œuvre effective et efficace 
des mesures/actions prévues dans le CDN. Le Bureau National de coordination de changement 
climatique travaille étroitement avec le département sectoriel, le comité national de lutte contre 
le changement climatique, les cellules environnementales sectorielles et régionales et d’autres 
acteurs non-gouvernemental œuvrant dans la lutte contre les changements climatiques. 

Donc le gouvernement central ne met pas les gouvernements locaux et régionaux au cœur du 
développement. Il ne considère pas les CTD comme acteur important dans le CDN. Alors que 
dans le rapport de synthèse du Forum des collectivités locales de Cotonou, Benin du 27-28 
Février 2020 : « La territorialisation est un levier pour accélérer la mise en œuvre des CDNs en 
Afrique et l’apport des Associations des pouvoirs locaux Africains dans la mobilisation des 
villes africaines est très souhaitable en faveur d’une action climatique. » 

Madagascar malgré sa très faible responsabilité en terme d’émission de gaz à effet de serre, 
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%. Pour atteindre les objectifs dans cet 
engagement le gouvernement central devrait intégrer les CTD dans la définition et les actions 
de mise en œuvre, car jusqu’à aujourd’hui l’impact et la mise en œuvre sont encore de portée 
nationale.  

Les actions à mener entre 2020 et 2030 sont : 

- Suivi réel des informations climatiques ; 
- Mise en œuvre effective des Systèmes nationaux d’Alertes Précoces SAP  
- Application à grande échelle des Modèles Intégrés d’Agricultures Résilientes dans les 

grands pôles agricoles 
- Renforcement des protections naturelles et réduction de la vulnérabilité des zones 

littorales, marines et côtières concernées par l’érosion côtière 
- Renforcement et mise à jour des systèmes d’Alerte précoce multirisques 
- Gestion durable et intégré des ressources en eau notamment dans les zones subarides 
- Adaptation basée sur les écosystèmes pour lutter contre l’avancement des dunes  
- Restauration des habitats naturels (forets et mangroves) 

 

2- Situation en TALD (approches territoriales du développement 
local) 

 

C’est un processus dynamique à long terme allant de la base vers le sommet et s’appuyant sur 
de multiples acteurs et secteurs, dans le cadre duquel plusieurs institutions et intervenants 
locaux collaborent pour définir des priorités et planifier et mettre en œuvre des stratégies de 
développement. Mais à Madagascar cette approche territoriale de développement local 
demande une volonté politique de changement de paradigme pour son application car ce n’est 
pas encore effective. 

Lois conférées aux Collectivités Territoriales Décentralisées  
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Loi 2014-018 du 14 Août 2014, régissant les compétences, les modalités d’organisations et de 
fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celle de la gestion de 
leurs propres affaires 

« Art. 16 : la répartition de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales 
décentralisées tient compte des intérêts nationaux et locaux, et s’effectue en fonction de la 
vocation principale de chaque collectivité territoriale décentralisé » 

C’est l’équilibre entre intérêts nationaux et intérêts locaux qui garantissent le développement 
harmonieux d’un pays 

Art.22 : Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales 
décentralisées doit porter sur l’ensemble des attributions relatives à une compétence donnée et 
être effectuée au profit d’une seule catégorie de collectivités territoriales décentralisées qui en 
aura ainsi la pleine responsabilité. 

A cet effet, chaque transfert s’effectue au bénéfice du niveau de collectivités territoriales 
décentralisées le plus apte à exercer la compétence concernée au regard des besoins de la 
population. » 

Cet article met en évidence le principe de subsidiarité dans le processus de transfert de 
compétence à travers de différents niveaux de  collectivités territoriales décentralisées. Pour le 
rendre effectif un tel processus doit être accompagné d’une stratégie de renforcement des 
collectivités territoriales décentralisées, ainsi qu’un mécanisme objectif de suivi évaluation 
pour mesurer son évolution.  

« Art.27 : Les domaines de compétences de la commune portent notamment sur : 

- L’identification des potentialités et des besoins économiques, sociaux, culturels et 
environnementales et la mise en œuvre des opérations y afférents. » 

La commune exerce ses compétences à travers le processus de planification et de maîtrise 
d’œuvre local. 

La Maîtrise d’ouvrage Communale, englobe l’habilité et la responsabilité attribuées à la 
commune sur la définition, la priorisation, la réalisation, l’exploitation des services publics. 
Pour cela, la commune est le maître d’ouvrage du développement, des infrastructures et des 
services publics fournis. 

La délégation de maîtrise d’ouvrage est un contrat qui consiste à mandater un autre acteur 
dénommé maître d’ouvrage délégué, généralement plus compétent techniquement, pour assurer 
le rôle de maîtrise d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage délégué endosse toutes les responsabilités, mais aussi les prérogatives 
dont toutes les prises de décisions : sur la définition de l’ouvrage, sur le choix des prestataires, 
sur leur paiement, sur la réception des ouvrages. Le maître d’ouvrage initial reprend alors la 
plénitude de responsabilité pour l’exploitation de l’ouvrage. 

Le maître d’œuvre est une personne physique ou morale chargée, par le maître d’ouvrage, ou 
le maître d’ouvrage délégué, en raison de ses compétences techniques d’apporter une réponse 
architecturale, technique et économique positive à un projet. Le maître d’œuvre agit au service 
et pour le compte du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué. Le maître d’œuvre est 
responsable de la conduite des tâches, telles que les études de faisabilité, l’élaboration  des 
avants projets ou du DAO, le suivi et le contrôle des travaux. 
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PHASE ETAPES DESCRIPTION 
 
 
 
Identifications 
des 
investissements 

Planification 
stratégique 

Définir la vision de développement de la 
commune, les priorités (secteurs, zones, groupes-
cibles …), ainsi que les parties prenantes dans un 
document communal (PCD, SAC) 

Planification 
organisationnelle 

Définir ensemble les ouvrages et les services à 
réaliser à court et à moyen terme et planifier leur 
réalisation (programme d’investissement triennal 
et budget programme) 

Définition de 
l’ouvrage 

Définir les spécifications de l’ouvrage, son budget 
et ses modalités de financement, d’exploitation et 
d’entretien (étude de faisabilité, APS, APD, …) 

 
 
Réalisation des 
investissements 

Préparation des 
travaux 

Sélectionner, recruter et contractualiser les 
entreprises, selon les procédures légales de 
passation des marchés publics 

Mise en œuvre 
des travaux 

Réaliser l’ouvrage 
Garantir la conformité de l’ouvrage aux attentes et 
aux normes 

Gestion des 
investissements 

Utilisation de 
l’ouvrage 

Gérer, exploiter, entretenir et maintenir l’ouvrage 

 

La délégation de service communal consiste à ce que la commune confie la gestion d’un de ses 
services à un prestataire externe : acteur privé ou organisation de la société civile. 

La commune peut aussi mettre en place un système de co-gestion d’un service en partenariat 
avec un acteur externe pour améliorer le suivi ou l’entretien de ce service afin de satisfaire les 
besoins des usagers. 

Ainsi, la commune améliore l’offre et la qualité des services sous ses compétences, selon les 
textes et lois régissant la décentralisation qu’elle propose à ses concitoyens et les acteurs locaux 
impliqués et contribuent dans le développement de ces services.  

En fonction de ses besoins une commune peut choisir de déléguer ou de mettre en place un 
système de co-gestion pour les services dont elle a la responsabilité tels que par exemple la 
maintenance et la rénovation des infrastructures et des équipements (marchands, socio culturels, 
sportifs, agricoles…), la gestion des déchets ou la gestion en eau de la commune. 

Les avantages pour la commune à déléguer ou co-gérer un de ses services c’est que : 

- La commune améliore la qualité de ses services ; 
- La commune répond mieux aux besoins de ses citoyens ; 
- Les acteurs locaux sont impliqués dans le développement communal ; 
- La commune peut concentrer ses ressources humaines et techniques pour ses autres 

activités 

Les points importants à respecter avant la délégation d’un service sont : 

- Consulter et respecter les rôles et es attributions de tous les acteurs, notamment 
étatiques, impliqués dans la gestion d’un service, en particulier pour les services de base, 
comme par exemple les services techniques déconcentrés (STD) ; 

- Respecter le cadre légal, les textes et les lois, afin de respecter les droits des usagers et 
connaître les obligations des gestionnaires ; 
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- Réaliser une enquête  ou une étude sur les besoins en amélioration de ce service auprès 
des acteurs concentrés et des citoyens. 

La délégation ou la co-gestion d’un service communal doit être discutée et votée en conseil 
communal. Une fois la décision prise, la commune a la possibilité de publier son offre sous 
la forme d’un marché ou d’un appel d’offre. Les étapes pour la sélection de la structure 
partenaire doivent être transparentes. La commune établit un contrat de partenariat avec la 
structure sélectionnée. La décision et sa mise en pratique doivent être conformes aux 
conditions cadres régissant le service cible. 

« Art.34 : Les collectivités territoriales décentralisées est dotée de la personnalité morale, de 
l’autonomie financière. Elle constitue une structure administrative distincte de 
l’Administration de l’Etat qui s’administre librement par des organes propres. » 

La collectivité territoriale décentralisée est constituée en structure autonome vis-à-vis de l’Etat 
central (absence de relation de tutelle), dispose de ressources propres et décide librement des 
actions à mener pour le développement de son territoire. 

Dans l’approche TALD, la décentralisation est un processus de réforme du secteur publique 
visant à transférer les responsabilités, les ressources et l’autorité générale des niveaux 
supérieurs à des niveaux inférieurs du gouvernement nouvellement capacités. Alors que le 
développement territorial c’est libérer des territoires pour favoriser la croissance, la cohésion et 
la viabilité environnementale.  

A Madagascar l’approche TALD n’est pas encore effective sur la pratique mais seulement sur 
la théorie car cette approche demande le transfert de compétences et l’autonomie financière. Le 
développement local n’est pas encore piloté par tous les acteurs du territoire comme on dit  : 
« Ce qui détient le moyen, détient le pouvoir ». 

Le TALD permet trois choses : 

- Comprendre le développement territorial : la spécificité du développement local 
est bien comprise  et la motivation politique de la réforme est compatible et 
complétée par un engagement national pour le développement local. 

- Valoriser le développement territorial en tant que composant majeur d’une 
politique nationale de développement 

- Reconnaitre la responsabilité première des Als autonomes et redevables pour 
promouvoir le développement territorial, et les renforcer pour qu’elles puissent 
planifier, le financer, et le gérer. 

Le TALD représente en fait le lien manquant entre les réformes de la décentralisation et les 
effets du développement. 

 Le succès des reformes de  la décentralisation dépend de mécanismes de gouvernance locale 
qui permettent aux gens d’interagir efficacement avec leur propre gouvernement local, à toutes 
les étapes de la conception et de la mise en œuvres des politiques publiques locales. Mais cela 
demande le renforcement de capacité de la commune sur la maitrise d’ouvrage.  

 

2.1-  Promotion de la Coopération décentralisée  
DECRET n° 2015 – 958 du 16 juin 2015 relatif à la coopération décentralisée 
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« Art. 2 – La coopération décentralisée désigne les actions de coopération sur la base d’une 
convention dans un but d’intérêt commun à l’initiative d’une ou plusieurs Collectivités 
territoriales décentralisées ou groupement de Collectivités malagasy d’une part, et d’une ou 
plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ou groupement de Collectivités étrangères, 
d’autre part, dans le cadre de leurs compétences mutuelles. » 

 Analyse et commentaires : à travers cet article, il est constaté que le gouvernement 
central libère l’espace de décision en termes de TALD afin de permettre aux 
Collectivités territoriales décentralisées malagasy de ne pas tergiverser à prospecter de 
partenaires internationaux (collectivités étrangères) pour le développement de leurs 
territoires respectifs. 

« Art. 5 – La coopération décentralisée doit être en cohérence avec la politique étrangère 
définie par l’Etat tout en tenant compte de l’intérêt public local. 
En outre, l’initiative en matière de coopération décentralisée doit être autorisée par l’organe 
délibérant de la Collectivité. » 

« Art. 6 – La coopération décentralisée vise :  
- La promotion du développement économique, social et culturel ;  
- L’appui institutionnel en vue de la consolidation de la gouvernance locale, de la 

démocratie locale et de la décentralisation. » 

 Analyse et commentaires : à travers ces articles, on constate la réelle volonté politique 
du gouvernement central à : (i) d’une part, promouvoir le développement social, 
économique et culturel au niveau des Collectivités territoriales décentralisées ; (ii) 
d’autre part, déclencher le processus institutionnel de consolidation de la gouvernance 
locale, la démocratie ainsi que la décentralisation au niveau local. 

Il est primordial que cette situation soit largement diffusée auprès des Communes 
malagasy afin qu’elles prennent conscience de cette opportunité qui leur est offerte. 

« Art. 8 – Le Chef de l’exécutif communique le projet de convention au Représentant de l’Etat 
territorialement compétent, à charge à ce dernier de le transmettre, pour avis, au Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation et celui chargé des Affaires Etrangères. » 

« Art. 13 – La convention signée est transmise au Représentant de l’Etat territorialement 
compétent pour contrôle de légalité. » 

« Art. 21 – Le représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation est invité à 
assister à titre d’observateur à la séance de présentation de rapport périodique d’exécution du 
projet. » 

 Analyse et commentaires : à travers ces articles, on constate que le gouvernement central 
se réserve tout de même un droit de regard et de contrôle. Toutefois, en cohérence avec 
sa politique de promotion du développement local, ce droit de regard se limite à veiller 
à la mise en cohérence de la politique de développement local et/ou territorial initiée par 
les Collectivités territoriales décentralisées au niveau local avec les politiques nationales 
qui servent de référence et de cadrage, via les deux ministères cités supra (Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation / Ministère des Affaires Etrangères) ou son 
représentant local dûment mandaté au niveau de chaque circonscription.  
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« Art. 15 – Le dédouanement des dons de matériels effectués par la Collectivité territoriale 
décentralisée étrangère à la Collectivité territoriale décentralisée malagasy ou à tout autre 
organisme concerné, suivant les programmes de coopération décentralisée, est régi par le Code 
des douanes, notamment en son article 240 et ses textes d’application. » 

« Art. 16 – Les infrastructures réalisées, les matériels et équipements acquis dans le cadre de 
la coopération décentralisée sont enregistrés et affectés définitivement à la Collectivité 
territoriale décentralisée malagasy bénéficiaire. » 

 Analyse et commentaires : cet article confirme que la politique du gouvernement central 
est de ne pas interférer dans la gestion du patrimoine acquis par les Communes, grâce à 
ces formes de coopération décentralisée. Ce qui donne un champ libre à chaque 
Commune pour négocier directement avec son ou ses partenaire(s) sur la définition des 
actions de développement local à réaliser. Il en est de même pour la mobilisation des 
ressources.  

 

2.2- Promotion de l’aménagement du territoire au niveau local  
Loi n° 2015- 051 du 03 février 2016 portant Orientation de l’Aménagement du 
Territoire. 

Cette loi fixe le cadre juridique général de l’aménagement du territoire national dans une 
perspective de développement durable à l’échelle, nationale, provinciale, régionale et 
communale.  

Il peut également s’effectuer entre deux ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées. 
Elle en définit notamment les principes directeurs, les objectifs, les différents outils et les 
moyens de mise en œuvre en conformité avec les orientations formulées dans la PNAT.  

Elle s’applique à toutes les opérations relatives à l’occupation de l’espace, à l’affectation 
ou à la répartition équilibrée des activités, des infrastructures, des équipements et des services 
sur le territoire national. Elle détermine les compétences des acteurs respectifs de 
l’aménagement du territoire dont les Collectivités Territoriales Décentralisées en application 
des dispositions de l’article 141 de la Constitution. L’art 141 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. 

 

A cet effet, elle prévoit la mise en œuvre de l’aménagement du territoire urbain (aménagement 
urbain contribue à l’amélioration des conditions de vie de la population urbaine à travers 
notamment la création, le développement et la rénovation des infrastructures urbaines 
indispensables ainsi que l’élaboration et l’utilisation des outils d’aménagement urbain adéquats, 
et rural (aménagement rural qui contribue de manière concrète au développement des territoires 
ruraux).  

Il concerne notamment la mise en valeur des terrains ruraux toutes vocations confondues. Il 
ambitionne de replacer l’ensemble des territoires ruraux dans la mise en œuvre de la politique 
nationale d’aménagement du territoire.  
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L’aménagement du territoire revêt une dimension transversale. Il intervient notamment dans la 
gestion foncière, l’urbanisme, l’assainissement, le logement et l’habitat, l’aménagement rural, 
la gestion des exploitations minières et industrielles, la préservation de l’environnement, et les 
infrastructures et équipements d’intérêt collectif.  

Le cadre organique de l’aménagement du territoire comprend un conseil national de 
l’aménagement du territoire, acteurs de l’aménagement du territoire, organes de coordination 
de l’aménagement du territoire, compétences en matière d’aménagement du territoire de l’Etat, 
des Collectivités Territoriales Décentralisées.  

La Loi Organique sur l’Aménagement du Territoire institue également l’observatoire du 
territoire, organisme indépendant chargé notamment de : 

- Effectuer un suivi rapproché du respect des outils de planification territoriale 
notamment les schémas d’aménagement du territoire et les plans d’urbanisme ;  

- Établir une base de données mises à jour en matière d’aménagement du territoire ;  

- Mettre en réseau des observatoires sectoriels dans sa mission de gestion des 
connaissances et des informations en matière d’aménagement du territoire ;  

- Procéder à des réflexions prospectives et stratégiques en matière d’aménagement du 
territoire ;  

- Analyser et de traiter les informations recueillies en matière d’aménagement du 
territoire ; assurer la veille informationnelle en matière d’aménagement du territoire ;  

- Constituer une force de proposition pour l’aménagement du territoire.  

 

2.3- Promotion de l’urbanisme et de l’habitat au niveau local 
Loi n° 2015- 052 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat 

« Article 12.- Il est institué, dans chaque Commune, une commission d’urbanisme ayant pour 
missions principales : 

- D’examiner les affaires communales en matière d’aménagement du territoire, de 
gestion foncière et de gestion urbaine ; 

- De suivre les travaux d’élaboration des plans d’urbanisme et de leur mise en œuvre ; 

- D’assister et de conseiller le Maire et les élus municipaux et communaux en matière 
d’urbanisme. 

Cette commission est présidée par le Maire et composée de représentants du Conseil et du 
bureau exécutif et de représentants des diverses entités telles que les services techniques des 
Ministères sectoriels intéressés, les acteurs économiques, les notables et la société civile. » 

« Article 28.-Le plan d’urbanisme détermine les conditions permettant, d’une part, d’optimiser 
l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, 
les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les 
risques technologiques et d’autre part, de prévoir suffisamment d’espaces constructibles pour 
les activités économiques et d’intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins 
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présents et futurs en matière d’habitat, d’infrastructures et d’équipements. Le plan d’urbanisme 
est un outil de gestion de la croissance urbaine et d’aménagement des espaces urbains. » 

« Article 29.- Le plan d’urbanisme directeur fixe les orientations stratégiques d’une 
agglomération dont le développement doit faire l’objet d’une étude globale par suite de 
l’interdépendance de ses différentes composantes spatiales sur les plans économique, social et 
environnemental. 
Ladite agglomération peut comprendre une ou plusieurs Communes urbaines et/ou partie ou 
totalité d’une ou plusieurs Communes rurales limitrophes. 
Au regard des prévisions en matière d’expansion démographique et de besoins en habitat, 
emplois et équipements, il fixe les orientations générales de l’extension de l’urbanisation et de 
la restructuration des espaces urbanisés.  

« Article 30.-Le plan d’urbanisme directeur fixe les orientations des quinze prochaines années 
et est établi en tenant compte des orientations du Schéma National de l’Aménagement du 
Territoire et du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire. » 

 Analyse et commentaires : Ces articles démontrent que la territorialisation du 
développement local peut devenir une réalité à laquelle les CTD peuvent jouir, en 
fonction de leur effort d’appropriation. C’est le rôle que devrait jouer leur association 
nationale, telle que l’AMGVM.  

 

2.4- Promotion de la démocratie locale  
Loi 2014-020 du 20 Août 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, aux modalités des élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux 
attributions de leurs organes. 

La promotion de la démocratie locale constitue un volet très important de la décentralisation 
effective. La présente loi inclut les règles aux élections territoriales dont les principes 
fondamentaux reposent sur l’organisation des élections crédibles, transparentes et 
démocratiques 

La décentralisation effective visant la responsabilisation de la population dans la gestion des 
affaires locales, la présente loi intègre le système de redevabilité dans le mode de  gestion  

Art 20 : «  Pendant la première session du conseil. Le Chef de l’exécutif rend compte au conseil, 
par un rapport spécial de l’activité, et du financement des différents services. » 

C’est dans telles circonstances qu’un système de redevabilité sociale et de participation 
citoyenne puisse améliorer la mise en œuvre du processus de décentralisation qui ne peut pas 
fonctionner sans démocratie locale. 

L’exécutif prépare et propose. Le conseil décide et valide en tant que représentant de la 
population. 

  

DECRET n° 2015 – 957 du 16 juin 2015 relatif à la Structure Locale de Concertation des 
Collectivités territoriales décentralisées. 



41 
 

« Art. 2 – Le chef de l’exécutif de chaque Collectivité territoriale décentralisée crée par voie 
d’arrêté une Structure Locale de Concertation, après délibération du Conseil. » 

« Art. 3 – La Structure Locale de Concertation est un espace de dialogue et de consultation 
permettant la participation inclusive de tous les acteurs de développement aussi bien publics 
que privés. » 
Elle constitue  antérieures dans ce domaine. Il est important de capitaliser les expériences, outil 
d’aide à la définition, à l’orientation, aux modalités de mise en œuvre et de suivi-évaluation des 
politiques publiques de la collectivité. 
Le principe de fonctionnement de la Structure Locale de Concertation est de favoriser la liberté 
d’expression, la participation, l’engagement et la responsabilisation des citoyens. » 

La structure locale de concertation est une innovation dans la mise en œuvre du processus de la 
décentralisation à Madagascar car c’est la première fois qu’on a mis dans la loi que les 
Collectivités Territoriales Décentralisées doivent mettre en place une structure de concertation. 

La réussite d’un tel dispositif réside toutefois dans sa modalité de mise en œuvre car la 
participation citoyenne ne se décrète pas. 

« Art. 8 – La Structure Locale de Concertation est composée notamment des représentants :  
- de l’exécutif de la Collectivité ;  
- de l’organe délibérant de la Collectivité ;  
- des services techniques déconcentrés implantés dans le ressort de chaque Collectivité 
territoriale décentralisée ;  
- des opérateurs économiques ;  
- des organisations de la société civile ;  
- des notables et leaders traditionnels ;  
- des partis et organisations politiques locaux ;  
- des associations des femmes, des associations des jeunes et des groupes vulnérables ;  
- des cadres de concertation existants. 

« Art. 13 – La Structure Locale de Concertation est présidée par le chef de l’exécutif de la 
Collectivité concernée. En cas d’absence, il peut désigner un de ses adjoints pour le remplacer. » 
 
Art 13 de la Loi 2014-018 : «      Une Collectivités Territoriales décentralisées est une portion 
du territoire national dans laquelle l’ensemble de ses habitants dirige les affaires à elle dévolues 
par la Constitution et la loi afin de promouvoir son développement économique social, culturel, 
scientifique et technologique. » 
En ce qui concerne, la gestion des affaires au niveau d’une Collectivités Territoriales 
décentralisées, le mécanisme de prise de décisions émane de la population. Cela peut se faire 
de manière directe ou à travers des représentants élus. 
Territorialiser les politiques publiques c’est stimuler la participation citoyenne dans les 
choix des politiques locales, dans l’amélioration de la fourniture des services publics et dans le 
contrôle citoyen 
 
La participation politique est l’un des moyens d’expression de la citoyenneté. Etant un principe 
fondamental de la bonne gouvernance, la participation citoyenne  comporte plusieurs niveaux : 

 

 



42 
 

Niveau de participation et d’influence du public 

Niveau 1 : Communication information ______ 
 

Niveau 2 : Ecoute ____________ 
 

Niveau 3 : Consultation ______________ 
 

Niveau 4 : Engagement __________________ 
 

Niveau 5 : Partenariat, co-construction, 
travail collaboratif 

______________________ 
 

 

L’espace public est le cadre de la réalisation de la citoyenneté dans le sens où c’est l’espace 
politique territorial dans lequel s’opèrent les liens entre les individus et la politique. 

L’espace public est ainsi le lieu de rencontre, de dialogue, de confrontation entre les citoyens 
et les responsables des institutions politiques qui organisent la société (élus, techniciens,…) 

La participation citoyenne est un processus d’apprentissage où le citoyen investit cet espace 
public de manière progressive : 

1- Le citoyen accède aux informations sur la vie publique, il fait une analyse et  il donne 
son avis 

2- Il participe aux débats autour des enjeux socio-économiques 
3- Il contribue à formuler et réaliser des initiatives locales, 
4- Il interpelle les élus locaux sur la qualité de la délivrance des services de base 
5- Il influence les décisions d’investissements en défendant les intérêts communautaires 

 

3- Recommandations issues de l’analyse d’économie politique sur 
la mise en œuvre de la localisation et de la territorialisation des 
politiques publiques et programmes nationaux et sectoriels 

 
Ci-après quelques suggestions de recommandations pour mener à bien la préparation des 
autorités locales et de leur association nationale dans le dialogue et l’interaction avec le 
gouvernement central et la délégation de l’UE sur le prochain cycle de programmation de l’UE : 

 Accorder une attention particulière sur la répartition des rôles, des missions entre les 
Collectivités Territoriales Décentralisées, les appuis apportés par les partenaires 
techniques et financiers et par les Services Techniques Déconcentrés sectoriels de l’Etat, 
dans le processus d’aménagement durable du territoire 

 Se focaliser sur l’articulation relationnelle entre les Services Techniques Déconcentrés 
et les Collectivités Territoriales Décentralisées dans la démarche d’aménagement 
durable du territoire  

 Identifier les acteurs-clés à différents niveaux de décentralisation qui vont intervenir 
lors de l’élaboration du schéma d’aménagement.  
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 Intégrer la dimension environnementale dans le processus d’aménagement du territoire 
local durable 

Recommandations pour les services sociaux de base 

Recommandations à caractère général : 
 

- Application de la loi organique de 2014-018 et du principe subsidiarité en termes de 
transfert de compétences et de ressources,  

- Concrétisation en conséquence du transfert des services sociaux de base, qui se 
traduit par la responsabilité effective des CTD pour ces services dans :  

o La programmation et la budgétisation  
o La maitrise d’ouvrage dans la réalisation des investissements et équipements 
o La gestion du service y compris du personnel concerné 
o Le contrôle de la qualité de la délivrance des services et la redevabilité par 

rapport aux usagers et à l’Etat. 
 

Recommandations à caractère spécifique : 

Programmation, budgétisation et affectation des ressources 

Quatre recommandations : 

- Evolution du mode de programmation avec une seule programmation au niveau 
de chaque niveau territorial, il s’agit d’une programmation multisectorielle intégrée 
et multi-acteurs au niveau de chaque territoire. Elle est conduite par le chef de l’exécutif 
de la CTD concernée. Elle prend en compte les orientations nationales et s’articule avec 
les niveaux nationaux et subrégionaux 

- Couplage de l’exercice de la programmation avec la budgétisation et l’affectation 
des ressources. 

- Adoption du nouveau mode de programmation territorial 
- Application du principe de subsidiarité dans le budget  pour commencer un transfert 

effectif des ressources liées aux compétences transférées. 

Optimisation des mécanismes de transferts aux CTD 

- Passage des transferts par le FDL, outil d’investissement privilégié de transferts des 
ressources aux CTD, 

- Augmentation du niveau des dotations d’investissement pour les CTD transitant par 
le FDL, 

- Amélioration du mode de calcul des subventions de fonctionnement aux CTD 
(critères, conditionnalités) et les procédures de transfert (simplifier, accélérer, permettre 
un suivi instantané des transferts par les CTD) (2021), 

- Révision du mode de financement du Fonds national de péréquation et les critères 
d’éligibilité (manuel de procédures) dès 2020, 

- Systématisation de l’initiative de contrats-programme entre les Ministères sectoriels 
et les Régions, et amélioration des instruments permettant l’accès et la prévisibilité par 
les communes des ressources disponibles (à partir de 2021), 

- Facilitation des procédures d’exécution budgétaire. 

Amélioration de la fiscalité Locale  

- Révision du mode de financement des CTD à travers les impôts indirects (TVA, IR, 
IS), 
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- Amélioration des outils de recensement et de collecte des impôts fonciers, 
- Définition d’une nouvelle répartition des produits des ressources naturelles (mines, 

forêts) au bénéfice des CTD  
- Reversement direct aux comptes (Trésor) des CTD des ressources fiscales partagées 
- Développement de l’e-fiscalité (mobile money, SIG Fiscalité locale). 

 
II-  ANALYSE SWOT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

DES COLLECTIVITES LOCALES (AMGVM) 
A Madagascar il existe deux Associations Nationales des Maires dont la première l’Association 
des Grandes Villes de Madagascar AMGVM et la deuxième l’Association des Communes 
Rurales de Madagascar ; mais l’analyse ici se porte sur l’AMGVM. 

1-  Présentation de l’AMGVM 

L’ AMGVM est créée le 03 juin 2016 selon les statuts associatifs malgaches régis par la loi 60-
133, elle 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 : 

- 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 

LISTE DES MEMBRES DE L'AMGVM 

N° COMMUNE NOMS ET PRENOMS DU 
MAIRE 

CONTACT OBSERVATIONS 

1 Ambanja RAZAFINIMANANA 
Elysée 

032 93 941 57 Nouvellement élu 

2 Ambilobe ZELLA Carbonel 032 02 505 82 Nouvellement élu 

3 Antalaha FERNAND Eddie Serge 032 69 096 98 Réélu  

4 Antananarivo ANDRIANTSITOHAINA 
Naina 

034 20 401 98 Nouvellement élu 

5 Antsirabe RASAMIMANANA 
Honoré Gabriel 

034 12 547 66 Nouvellement élu 
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6 Diégo Suarez DJAVOJOZARA Jean –
Luc 

032 22 299 97 Réélu 

7 Fianarantsoa Esther Sahondrarimalala 
RATSIMBAZAFY 

03404 216 11 Nouvellement élu 

8 Fort- Dauphin RANDRIANIAINA 
Georges Mamy 

034 20 614 01 Réélu 

9 Ihosy NAMBO Emilson 034 50 068 94 Nouvellement élu 

10 Mahajanga RAVELOMANANTSOA 
Emilson, maire p.i 

034 70 980 38 Par Intérim car le 
Maire est nommé 
Gouverneur 

11 Morondava RAHARISON Désiré 
Armand 

034 31 334 20 Nouvellement élu 

12 Nosy -Be  Vita GILBERT 034 69 260 23 Nouvellement élu 

13 Sainte Marie RAZAKA Marie Joseph 034 74 391 68 Nouvellement élu 

14 Toamasina  RAKOTONIRINA 
Nantenaina Herilala 

034 16 675 12 Nouvellement élu 

15 Toliara Dédé Sidison VITA 034 23 313 94 Nouvellement élu 

 

Selon le statut, l’Assemblée Générale est l’organe supérieur de décision et de délibération de 
l’AMGVM. Elle comprend tous les membres de l’association et elle a pour objet : (i) l’adoption 
ou l’amendement du statut et du règlement intérieur ; (ii) la validation des orientations 
stratégiques de l’AMGVM ; (iii) l’élection des membres de bureau national ; et (iv) l’adoption 
des programmes et l’approbation des budgets, des rapports d’activités et financier. 

Le bureau national est l’organe exécutif de l’AMGVM, il assure la gestion courante de 
l’association ; élabore et propose les orientations des actions ; et assure la mise en œuvre des 
décisions et orientations prises par l’Assemblée Générale. Le bureau national est élu par un 
mandat de 2 ans, et que comprend : 

- Le Président, il n’est plus réélu 

- Le Vice-Président, Monsieur DJAVOJOZARA Jean- Luc, Maire de Diégo Suarez, il 
assure le Président par intérim  

- Le Secrétaire Générale, elle n’est plus réélue 

- Le trésorier,  Monsieur RANDRIANAINA Georges Mamy, Maire de la Commune 
Urbaine de Fort Dauphin 

- Le Trésorier Adjoint, il n’est plus réélu  

La fin de mandat du bureau national était le 06 juin 2020 mais l’association n’a pas encore 
renouvelé le bureau à cause de la situation actuelle causée par la pandémie. Et ce sont le Vice-
Président et le Trésorier qui assure le relai jusqu’à l’élection de nouveau membre de bureau. 
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L’assemblée générale ordinaire se tient 2 fois par an et chaque membre dispose une voix, et ne 
délibère valablement que si la moitié des membres est présente ou régulièrement représentée. 

Une assemblée extraordinaire peut-être convoquée suivant la même modalité qu’une AG à 
chaque fois que c’est nécessaire et peut être convoquée par le Président ou le Vice-Président. 

2- Structure du secrétariat de l’AMGVM 

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. L’équipe 
du secrétariat technique est composée actuellement de trois personnes : 1 secrétaire permanent, 
1 secrétaire technique et 1 responsable de communication.  

Le secrétariat technique s’occupe de la coordination des actions et la mise en œuvre des activités 
Ils méritent d’être motivés 

Le bureau national avec l’appui du secrétariat technique accompagne les membres dans la 
production ou récupération de dossiers ; organise les échanges d’expériences et partage de 
bonnes pratiques entre communes membres, assure le partage des offres de projets et 
programme venant de l’Etat et partenaires financiers, soutenir les membres vis-à-vis des 
problèmes politiques et devant la justice.  

3- Budget et Services aux membres 

BUDGET ANNUEL DE L’AMGVM 2019 

DESIGNATION RESSOURCES(Ar) DEPENSES (Ar) 

COTISATION 30 000 000   

    

CONTRIBUTION SUR LES 
ACTIVITES 

 19 000 000 

FONCTIONNEMENT 
(Fournitures de bureau et 
autres) 

 5 000 000  

INDEMNITES 
SECRETARIAT (500.000Ar/ 
mois pour 3 personnes) 

 6 000 000  

TOTAL 30 000 000 30 000 000 

Le budget annuel de l’AMGVM est d’un montant total de 30 000 000Ar. Les ressources propres  
proviennent de la cotisation annuelle des 15 membres, d’un montant de 2 000 000 Ar par 
membre ; et n’arrivent pas à couvrir les dépenses de fonctionnement et les activités annuelles 
de l’AMGVM. Le paiement des cotisations n’est pas effectif pour tous les membres, il y a des 
membres qui n’ont pas de problèmes de paiement ; pour les membres qui ont de problèmes de 
paiement les uns ont de problème de délibération portant acceptation de paiement de cotisations 
avec leur conseil municipal et les autres ont des problèmes de mandatement auprès du Trésor 
public.  
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 Elle a besoin d’un appui financier des PTF pour bien fonctionner et pour la mise en œuvre de 
toutes ses activités (Renforcement de capacité, déplacement, hébergement et restauration des 
ateliers, forums et rencontres nationales et internationales,…).  

Pendant les Assemblées Générales, ce sont les communes hôtes qui prennent en charge 
l’hébergement et la restauration des membres. 

L’AMGVM travaille déjà avec les PTF, elle ne reçoit pas de fonds venant des PTF mais elle 
envoie des demandes et c’est aux PTF de gérer leur contribution par exemple quand les PTF 
prennent en charge les frais de déplacement en avion, ils paient directement auprès des 
compagnies aériennes. Le PNUD a fait don des mobiliers de bureau et matériels informatiques 
pour le siège. 

L’AMGVM est reconnue et travaille déjà avec GIZ, PNUD, Ambassade de France, Banque 
Mondiale, Union Européenne, CGLU Afrique, AIMF et AVCOI sur le renforcement de 
capacité (personnes ressources, déplacement, hébergement, réception, atelier, …) car elle est 
intégrée à la plateforme des bailleurs sur la gouvernance locale, l’organisation des séminaires 
d’informations et d’échanges entre les maires sur les thématiques de statut des maires, fiscalité 
locale, urbanisme,… La plateforme des bailleurs est co présidé par le Ministère de l’Intérieur 
et de la Décentralisation et les PTF. 

 

4- Principales activités depuis 2016 

PERIODES ACTIVITES BENEFICIARES/BAILLEURS 
30 Juin au 01 
Juillet 2016 à 
Antananarivo 

Participation à l’atelier national de 
validation des référentiels métiers dans 
les communes 

Participants : Maire Antsirabe, 
Majunga, SG CU Antsirabe, 
Représentant Nosy Be et Diégo 

04-05 Juillet 
2016 

Mission du Vice-Président : 
- Participation au forum de 

l’Action Internationale des 
Collectivités Territoriales (AICT) 
organisé par Cités Unies de 
France. 

- Rencontre avec l’Association des 
Maires de France, France 
Urbaine, La Fédération 
Nationales des Agences 
d’Urbanismes. 

- Préparation des assises de la 
coopération décentralisée 

Financement : AICT 

11 Juillet 
2016 

Envoi proposition pour la révision des 
indemnités et avantages des maires au 
Premier Ministre- Ministre de l’Intérieur 
et de la décentralisation, Ministre des 
Finances et du budget 

Bénéficiaires : tous les maires 

20 Juillet 
2016 à 
Antsirabe 

Participation au lancement officiel du 
projet SDAUM (Schéma Directeur 
d’Assainissement Urbains des 8 villes 
secondaires de Madagascar 

Financement : Banque 
Africaine de Développement 
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09-10-11 
Septembre 
2016 à Diégo 

AG de l’AMGVM  
Atelier sur la valorisation des m étiers 
des maires 

Prise en charge : chaque 
membre 

06 Octobre 
2016 

Réunion avec GIZ : présentation de 
l’AMGVM et demande de soutien 
financier pour la mise en œuvre de 
doléances de l’AMGVM 

Participants : Maire Diégo et 
SG CUAntsirabe 

07 Octobre 
2016 

Réunion du groupe PTF- plateforme 
gouvernance locale : 
Présentation de l’AMGVM au groupe 
dont : la Banque Mondiale, l’AFD, le 
PNUD, l’Union Européenne, 
l’Ambassade de France, Coopération 
Suisse, GIZ, et demande d’intégration à 
la plateforme pour que l’AMGVM 
puisse s’exprimer sur la pertinence des 
projets en cours de mise en œuvre et à 
venir dans les villes. 

Participants : Maire Majunga, 
Fianarantsoa, Dir Cab CUA, 
Conseiller Spécial 
CUTamatave, SG CUAntsirabe 

02 Novembre 
2016 

Rencontre avec le Président de la 
République de Madagascar (visite de 
courtoisie) 

 

09-10 
Novembre 
2016 

Rencontre annuel des Responsables 
d’Associations de Pouvoirs Locaux 
(APL) d’Afrique francophone et de 
France 
Atelier sur le thème : « Autonomie des 
Collectivités Locales : élément capital de 
la décentralisation » 

Participants : SP de l’AMGVM 
Prise en charge complète : 
Ambassade de France. 
 

14 Novembre 
2016  

Participation au sommet des élus locaux 
pour le climat à Marrakech et rencontre 
avec l’AMPCC 

Participants : Président et 
Secrétaire permanent de 
l’AMGVM 
Financement : Association 
Marocaine des Présidents des 
Conseils Communaux 
(AMPCC) 

28 Novembre 
2016 

Rencontre AMGVM- PNUD 
- Présentation de l’AMGVM 
- Développement de pistes de 

partenariat : communication de 
l’AMGVM, formation des 
maires, appui au fonctionnement 
du Secrétariat permanent. 

 

07-08 
Décembre 
2016 

AG de l’Association des Villes et 
Communes de l’Océan Indien (AVCOI) 

- Election des membres de bureau 
- Adhésion des villes de 

l’AMGVM à l’AVCOI  
- Présentation de l’AMGVM aux 

membres de l’AVCOI 
- Paneliste sur le thème : Quel rôle 

pour les villes dans le 
développement territorial des îles 
de l’Océan Indien 

Participants : Toutes les de 
l’AMGVM 
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- Rencontre AMGVM et UE pour 
les projets éligibles pour l’année 
2018 

14 Décembre 
2016 

Rencontre avec CGLU-Afrique  
Objectif : Invitation des villes à adhérer à 
CGLU-Afrique, appui à la mise en place 
d’une association regroupant les 1695 
communes de Madagascar. 

Financement : CGLU-Afrique 

11 Avril 
2017 

Rencontre avec le Premier ministre pour 
le renforcement de la collaboration entre 
l’Etat et les Grandes villes. 

 

03 au 05 mai 
2017 

3èma AG de l’AMGVM à Tamatave  

08-09 Juin 
2017 

Atelier de renforcement de capacités des 
communes à l’Hôtel Ibis Antananarivo 

- Thématique : « Les enjeux du 
développement des villes » et 
« l’autonomie financière à travers 
la fiscalité local » 

- Consolidation du plan stratégique 
de l’AMGVM 2018-2021 

- Partage de bonne pratique sur le 
développement des villes et 
l’amélioration de recouvrement 
de recettes (CU Fianarantsoa, 
Mahajanga, Ambovombe) 

Participants : Communes 
Urbaines des chefs-lieux de 22 
régions 
Financement : Ambassade de 
France et GIZ 

17-18 Août 
2017 

Atelier d’échanges par les pairs des 
Maires de Madagascar, Rwanda, 
Seychelles à Antsirabe 

- Renforcement et appui à la 
création d’une association 
nationale des 
autorités/collectivités locales de 
Madagascar 

Financé par Cities Alliances et 
CGLU-Afrique 

05-06 
Octobre 2017 

Participation au Colloque International 
sur la Finance Locale à Carlton 
Antananarivo 

 

30 Novembre 
2017 

Rencontre AMGVM- AVCOI 
- Projet études déchets du pays 

Madagascar 

Bénéficiaires : Mahajanga, 
Nosy Be, et Antsirabe 

30 novembre 
2017 

Rencontre AMGVM- Président du 
Sénat : 

- Statut des Maires 
- La loi électorale 
- L’autonomie de gestion des 

communes 

 

13-14 
Décembre 
2017 

Participation à l’atelier de capitalisation 
des expériences malagasy en budget 
participatif : «  Citoyen responsable 
garant du développement de la 
Commune » 

 

15 Décembre 
2017 

Rencontre AMGVM- Consultant AFD Participants : 
Michel SCHLAIFER 
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- Programme régional lancé par 
l’AFD «  Initiative Océan 
Indien » portant sur les 7 
territoires du Sud-ouest de 
l’Océan Indien : Comores, 
Madagascar, Seychelles, 
Maurice, Mayotte et les TAAF 

- Vision : Identifier les 
vulnérabilités partagées par 
l’ensemble de ces territoires face 
au changement climatique et aux 
problématiques de gouvernance 
pour agir sur les mécanismes de 
contagion et réduire l’occurrence 
et l’impact des crises 
(catastrophes naturelles, 
épidémies…) 

Mme Ravo 
Maire de Mahajanga 
Maire de Morondava 
Secrétaire AMGVM 
 

15 Décembre 
2017 

Rencontre AMGVM-GIZ 
- Demande de partenariat sur : 

l’approfondissement de l’atelier 
de renforcement de capacité des 
Maires 

- Etude sur le statut des Maires 

Participants :  
Le Directeur Adjoint de GIZ 
Maire de Mahajanga, Maire de 
Morondava, Mme Adèle, 
Secrétaire technique de 
l’AMGVM, Mme Lalaina 
Secrétaire Exécutif de 
l’AVCOI 

19 décembre 
2017 

Rencontre AMGVM- PNUD  
Demande de partenariat sur 

- L’approfondissement de l’atelier 
de renforcement de capacité des 
Maires 

- Opérationnalisation du local 
AMGVM à Antananarivo 
(matériels et équipement de 
bureau) 

 

19 Décembre 
2017 

Rencontre AMGVM-Sénat 
Projet de constitution d’une commission 
formée par des représentants de 
l’AMGVM et ceux u Sénat pour trouver 
une solution aux doléances des maires. 

 

05-07 Mars 
2018 

Participation au 2ème Assise de la 
Coopération Internationale des 
collectivités malagasy et française au 
Carlton Antananarivo 

 

09-10 Avril 
2018  

Participation aux Réunions Stratégiques 
Régionales CGLU-Afrique au Kenya 

Représentants de l’AMGVM : 
Le Président et le Secrétaire 
technique 

14-18 Mai 
2018 

Rencontre avec l’Association des Maires 
de France (AMF) à Paris pour 
renforcement des relations. 

L’AMGVM est représenté par 
son Président. 
 

19 et 20 Juin 
2018 

5ème AG à Nosy Be de tous les membres 
de l’AMGVM 

Prise en charge : Chaque 
membre 



51 
 

- Présentation des rapports 
d’activités et financier de 
l’association durant l’exercice 
précédent  

- Elections de nouveaux membres 
de bureau (Juin 2018- Juin 2020) 

Echanges de bonnes pratiques 
10 au 12 Juillet 
2018 

Atelier sur la planification locale 
intégrant les ODD à Antananarivo 

 

27 et 28 
Septembre 
2018 

Atelier de renforcement de capacités des 
Maires des Communes urbaines des 
chefs-lieux de 22 régions à Morondava 

Thématiques :  

- Pratiques sur l’urbanisme 

Système intégré et informatisé de la 
gestion des finances publiques 

Prise en charge :  

GIZ : Hébergement et 
restauration 

PNUD : Déplacement 

 

31 Octobre 
2018 

Atelier de restitution de l’analyse de 
l’indice de la gouvernance locale (IGL) 
des 58 communes de la Région d’Androy 
au bureau de FDL à Anosy Antananarivo 

 

20 au 24 
Novembre 
2018 

Participation à la 8ème édition Africités à 
Marrakech Maroc 

Thème : «  La transition vers des villes et 
des territoires durables, le rôle des 
collectivités territoriales d’Afrique. » 

Prise en charge :  

- CGLU- Afrique 

GIZ (pour les maires de ses 
zones d’intervention) 

25et 26 Mars 
2019 

Forum de la coopération et des 
partenariats locaux à Saidia Maroc 

Prise en charge : CGLU- 
Afrique 

11 au 13 
Décembre 
2019 

Ateliers de la Coopération décentralisée 

Thématique : « Territoires durables » 

 

 

5-  Contenu du plan stratégique de l’AMGVM 

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

partenaires homologues…) 
 

6- Résumé de l’analyse SWOT 

DIAGNOSTIC INTERNE 

FORCES FAIBLESSES 

-L’AMGVM est créée selon les statuts 
associatifs malgaches régis par la loi 60-
133 : donc, elle a acquis une existence légale 
et formelle avec un mode de fonctionnement 
propre. 

- L’Association des Maires des Grandes 
Villes de Madagascar est dotée d’un plan 
quadriennal 2018-2021 élaboré en juillet 
2017, qui définit ses orientations 
stratégiques et ses axes d’intervention. Cela 
peut servir de base solide pour sa 
redynamisation. 
 
-Les membres de l’AMGVM sont tous des 
élus locaux. 
 
-L’AMGVM est reconnue et travaille déjà 
avec les PTF, et elle est aussi intégrée dans la 
plateforme de la gouvernance locale est co 
présidé par le Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation et les PTF. 
 
-Relation de travail entre le staff et les 
techniciens : les staffs, les membres et les 
techniciens sont en bonne entente. 
 
-Adhésion des villes membres à 
l’Association des Communes et Villes de 
l’Océan Indien Décembre 2016 
 

 
-Environnement de travail :  
Manque de bureau ; l’AMGVM a besoin de 
consultant et des experts thématiques pour 
appuyer et accompagner les membres et le 
secrétariat permanent pour le montage et 
gestion de projets ; et pour la production de 
technique de communication, de négociation 
et de plaidoyer. 
 
-Implication des membres : le paiement des 
cotisations n’est pas effectif pour tous les 
membres. 

-Chaque Maire en étant membre de 
l’AMGVM engage la Commune dans cette 
dynamique associative. Qui devrait payer les 
droits d’adhésion ainsi que la cotisation : 
Maire ou Budget communal ? Même 
questionnement concernant la gestion des 
recettes perçues. 
-Concernant la gouvernance, la sécurisation 
et la pérennité de l’association : si l’appui 
technique et financier fourni par l’AMGVM 
est en faveur de la Commune, l’adhésion 
devrait être actée par délibération du Conseil 
Municipal accompagnée d’une attestation de 
non-recours du District après contrôle de 
légalité. 
 
-Motivation du secrétariat technique : le 
personnel du secrétariat technique est au 
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-Participation aux forums et réunions 
internationaux  
 
-Participation aux ateliers nationaux et 
internationaux et à des échanges par les 
pairs 
 
-Communication interne : La 
communication interne est fluide, les 
informations passent très bien 
 
-Coordination du travail de l’AMGVM : 
Le secrétariat technique s’occupe de la 
coordination des actions et la mise en œuvre 
des activités 
 

nombre de 3 (secrétariat permanent, 
secrétariat technique et communication), ils 
ont besoin d’une augmentation des 
indemnités. 
-Constat d’une lourdeur dans le mécanisme 
de prise de décision car c’est l’Assemblée 
Générale qui est l’organe supérieur de 
décision. Ainsi, chaque grande décision à 
prendre requiert la tenue d’une AG qui 
entraîne des impacts sur le fonctionnement 
administratif et financier de l’association.   
-Il n’y a pas de vérificateur des comptes 
(commissaire aux comptes parmi les 
membres du bureau national) 
-Inexistence de planification et de suivi- 
évaluation de coopération et de partenariats 
avec les PTF 

-Pas de légitimité en tant que représentant 
des communes malagasy. 

DIAGNOSTIC EXTERNE 

OPPORTUNITES MENACES 

- Le processus de programmation de la 
coopération 2021-2027 de l’UE 
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. 

- La localisation et la territorialisation des 
ODD 

Les villes et les régions ont une place 
idéale pour transformer un Agenda 2030 
large et abstrait en agenda concret et 
efficace. Elles peuvent considérer les 
objectifs et leurs cibles de façon 
pragmatique, les adapter à leur propre 

-Risque de perte partielle d’autonomie pour 
les Communes membres si les termes de 
représentativité entre AMGVM et Commune 
membre ne sont pas bien définis. 
-Il est stipulé dans le statut que les PTF sont 
accordés par l’Etat. Cette précision mérite 
une réflexion car cela pourrait être considéré 
comme un manque d’autonomie de 
l’association nationale 

-Les règles financières adoptées en AG : 
procédures à mieux élaborer pour crédibiliser 
la gestion vis-à-vis des PTF.  
-Le turn-over des élus : en cas de fin de 
mandat du Maire membre ou de sa non-
reconduction après une élection municipale, 
la continuité des actions engagées avec 
l’ancien Maire dépend de la conviction du 
nouveau Maire. 
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contexte et aider les citoyens à 
comprendre la façon dont l’action locale 
contribue à leur réalisation.  

- La contribution de CGLU-Afrique aux 
ODD : Favoriser l’accomplissement de 
l’Agenda 2030 depuis les territoires en 
mettant en œuvre la vision partagée de 
gouvernements locaux et régionaux au 
niveau de prise de décision et en 
favorisant l’accélération des agendas 
mondiaux par le processus de localisation 
et de mise en œuvre conjointe des 
agendas. 

- L’article 34 de la déclaration des pays 
membres pendant l’Assemblée Générale 
des Nations Unies du 25 Septembre 2015 
sur le Programme de Développement 
durable à l’horizon 2030 « Transformer 
notre monde » : 

« Nous sommes conscient de 
l’importance capitale de l’urbanisme et 
de l’aménagement urbain pour la qualité 
de vie de nos populations. De concert 
avec les autorités et les collectivités 
locales, nous nous emploierons à 
réaménager nos villes et nos 
établissements humains de manière à 
promouvoir la cohésion sociale et la 
sécurité physique, ainsi qu’à stimuler 
l’innovation et l’emploi… »  
 

-La vision de l’Etat est favorable à la 
décentralisation : 
L’axe stratégique 13 de l’Initiative pour 
l’Emergence de Madagascar intitulé 
« Instaurer une politique de décentralisation 
émergente » vise à assurer d’une part la 
stabilité politique et une modernisation des 
structures administratives pour relancer une 
véritable décentralisation et d’autre part un 
ancrage territorial solide de toutes les autres 
initiatives pour une émergence réussie et 
équilibrée du pays. La politique Générale de 
l’Etat  en cohérence avec l’IEM s’est fixée 
comme orientations en matière de 
décentralisation : « l’autonomie et la 
responsabilisation des collectivités 
territoriales décentralisée ». Il est  ainsi une 
opportunité favorable aux autorités locales de 
s’inscrire dans cette vision et renforcer ainsi 
la mise en œuvre de la décentralisation. 



55 
 

 

-L’engagement du gouvernement par le 
discours du Premier ministre pendant 
l’ouverture de l’atelier sur la territorialisation 
des politiques publiques le 18 et 19 décembre 
2019 « La décentralisation n’est plus une 
option, c’est une obligation. La 
décentralisation est un défi, un objectif, une 
méthode de travail. Nous ne nous 
développons pas car la prise de décision se 
fait au niveau central avec des responsables 
qui ne connaissent pas les véritables 
problèmes au niveau local. Pour mener le 
développement du Pays, le Président de la 
République a émis dans sa vision la nécessité 
d’une décentralisation effective. » 
- Madagascar a ratifié la Charte Africaine des 
valeurs et des principes de la 
décentralisation, de la gouvernance locale et 
du développement local.  
-Les textes réglementaires (lois et décrets) 
qui régissent les modalités administratives, 
institutionnelles, organisationnelles et 
opérationnelles pour la gouvernance des 
Communes à Madagascar 

-Les documents cadres de référence en 
termes de politique nationale relative à la 
mise en œuvre de la décentralisation / 
déconcentration à Madagascar 

-Les plans nationaux sectoriels relatifs à la 
promotion de la « territorialisation » du 
développement local   
-Existence de partenariat avec des PTF  

-Membre au CGLU-Afrique 
-L’AMGVM a déjà obtenu une convention 
de partenariat avec la CODATU 
(Coopération pour le Développement et 
l’Amélioration des Transports Urbains et 
Périurbains). Ce type de partenariat devrait 
être poursuivi, multiplié, sur la base d’une 
évaluation de sa mise en œuvre. 
-Existence de moyens de communication 
comme la visioconférence 

- Défis de l’AMGVM : AMGVM acteur 
incontournable des partenaires de 
développement des villes de Madagascar ; 
extension des membres à toutes les 
communes chefs-lieux de Régions 
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L’AMGVM fonctionne bien mais il a quand même besoin d’un appui technique et de formation 
en leadership et autres pour améliorer la performance  afin d’atteindre les objectifs et mener à 
bien la mise en œuvre de ses attributions.   

Les relations avec le gouvernement national, les partenaires et acteurs de développement et les 
autres associations homologues sont bonnes et l’AMGVM est reconnu par l’Etat, les PTF et les  
acteurs parce que les représentants des collectivités locales notamment l’AMGVM sont 
représentées dans la plateforme de gouvernance locale co-présidé par le MID et les PTF. Et 
l’AMGVM travaille déjà avec les PTF dans l’accomplissement de leur mission surtout dans le 
renforcement de capacité des membres. 

Les principales contraintes pour l’AMGVM de jouer son rôle légitime au service de ses 
membres sont les problèmes et qu’elle ne peut pas assurer sa mission sans la considération de 
l’Etat central en tant que partenaire primordial de développement à côté de l’Etat central.  

Le gouvernement national et les partenaires de développement à  Madagascar pour faciliter une 
meilleure implication des gouvernements infranationaux et locaux dans la définition, la mise 
en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques de développement et de coopération devraient 
procéder à la consultation et au dialogue avec les collectivités locales et les associations 
nationales notamment l’AMGVM pour connaître les besoins réels de la population dans chaque 
collectivité et mettre en place une commission de suivi évaluation de la politique de 
développement et de coopération  

Les gouvernements infranationaux et locaux pour être considérés comme des agents de 
développement et des partenaires fiables dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la politique de développement et de coopération à Madagascar doivent mettre 
en place des stratégies de plaidoyer et de lobbying pour convaincre l’Etat central et les 
partenaires financiers notamment l’Union Européenne afin de prendre part dans le processus de 
programmation de projets et programmes de développement local.  

L’AMGVM doit produire la feuille de route à partir du rapport analytique et mettre en place les 
stratégies de négociation, de lobbying et de plaidoyer pour préparer le dialogue avec  l’Etat 
Central et les PTF notamment l’UE afin qu’ils reconnaissent les collectivités locales et les 
associations nationales comme agent de développement et partenaires fiables à côté de l’Etat 
central dans la définition, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de 
développement et de coopération à Madagascar  et les intègrent dans le processus de 
programmation 2021-2027.  

Sur l’analyse SWOT, La vision  IEM du nouveau Président de la République malgache avec sa 
vision IEM dans son engagement 13 : « Instaurer une politique de décentralisation émergente » 
qui vise à assurer d’une part la stabilité politique et une modernisation des structures 
administratives pour relancer une véritable décentralisation et d’autre part un ancrage territorial 
solide de toutes les autres initiatives pour une émergence réussie et équilibrée du pays, ouvre 
une fenêtre d’opportunité pour la considération des collectivités locales et l’application de la 
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localisation et la  territorialisation des politiques publiques et projets/programmes de 
développement local à Madagascar.    

Madagascar a ratifié aussi la Charte Africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, 
de la gouvernance locale et du développement local mais il suffit de faire connaître aux 
collectivités locales son existence et l’appliquer dans la réforme de la politique nationale de la 
décentralisation et l’appliquer dans la définition des stratégies et de la mise en œuvre du 
développement local. 

 

 L’analyse SWOT de l’AMGVM nous montre que l’environnement interne et externe 
sont favorables pour l’atteinte des objectifs dont l’objectif global c’est « Faire des 
grandes villes de Madagascar une locomotive de développement local » ; et vu 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. 

 
 

III- UN ETAT DE L’ART CONCERNANT LA TERRITORIALISATION 
DES POLITIQUES NATIONALES ET DES PROGRAMMES 
GLOBAUX, Y COMPRIS LES ODD 
 
1-  Localisation et territorialisation des ODD 
 

En 2015, Madagascar a pu mettre en place le processus ODD conformément à la feuille de route 
que le pays s’est fixé lors de la première consultation nationale sur les ODD. En juin 2016, dans 
le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, une deuxième consultation nationale sur 
la priorisation des ODD et leur prise en compte dans les politiques et stratégies de 
développement s’est tenue à Antananarivo avec l’appui du système des Nations Unies. Des 
renforcements de capacités institutionnelles et des formations ciblées sur des outils 
d’intégration des ODD dans les documents de planification nationale ont été menées durant 
cette consultation nationale. 

Madagascar a donc procédé au processus de priorisation des ODD, d’un point de vue 
opérationnel, la priorisation permettra de mieux allouer les ressources- financières, humaines, 
techniques, etc sur un groupe restreint de cibles dont leur réalisation représente un ensemble 
minimum des résultats  des ODD à Madagascar à l’horizon 2030. Les processus déjà mis en 
œuvre par Madagascar en vue de la réalisation des ODD et les résultats de cette consultation 
sont intégrés dans le rapport national de Revue Volontaire du processus des ODD de 
Madagascar qui a été présenté au Panel du Forum Politique de Haut Niveau  de l’ECOSOC en 
juillet 2016 à New York. 

Selon le rapport national de priorisation des ODD, lancé officiellement le 30 mai 2018 à l’hôtel 
Colbert Antananarivo, qui est un aboutissement d’un large processus de consultations entamé 
depuis 2015 passant par un exemple d’évaluation rapide intégrée sur l’alignement des stratégies 
nationales aux ODD et des sessions de définition de l’approche méthodologique de priorisation 
des ODD auxquels Madagascar a adhéré  lors de la 70ème session de l’Assemblée Générale de 
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l’ONU. Les différents acteurs de développement œuvrant dans le domaine de santé , de 
l’éducation, du travail, décent, de la gouvernance, de l’industrialisation, de l’agriculture, de la 
sécurité alimentaire, de l’environnement et du changement climatique qui sont autant concernés 
par les 17 objectifs ont participé à ce processus en appuyant les ministères sectoriels avec 
lesquels elles travaillent dans tous les domaines des ODD. 

A travers cet exercice de priorisation et de contextualisation, Madagascar a choisi de retenir 64 
cibles parmi les 105 priorisables sur 169 cibles des 17 ODD, pour relever le défi de mettre fin) 
à l’extrême pauvreté ; lutter contre les inégalités et de l’injustice ; et s’adapter au changement 
climatique. Ce rapport constitue une référence utile sinon inévitable dans l’immense défi qui 
est la réalisation des ODD. 

« Aucune cibles ne doit être considérée atteinte à moins de l’être par tous les groupes 
économiques et sociaux, pour que personne ne soit pas laissée pour compte. C’est d’ailleurs le 
principe fondamental de l’agenda 2030pour le développement durable. 

« Les changements pour le mieux sont rarement le fruit du hasard », c’est le message du ministre 
de l’Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo RAZAFIMAHEFA, à New York, dans le 
cadre du 6ème forum mondial sur le développement durable du 19 Juillet 2018, et qui a pour 
thème : »Agenda 2030, actions locales pour des engagements mondiaux. » Monsieur Le 
Ministre a réitéré l’importance de la territorialisation, jusqu’au niveau local, des 17 Objectifs 
des ODD à l’horizon 2030. Néanmoins, il a souligné que cela nécessite « une planification 
inclusive, institutionnalisée et coordonnée, tenant en compte les dimensions horizontales, 
verticales, multisectorielles, et transnationales des actions menées. 

Madagascar a des avancées en matière de territorialisation des ODD et de décentralisation. Il 
s’agit, entre autre, il s’agit du SNDL, qui est un outil indispensable dans l’atteinte de cette 
finalité et se coordonne avec les autres outils techniques de planification. Nous notons 
effectivement l’effectivité de l’INDDL, aux côtés des autorités locales. Par ailleurs les 
Collectivités territoriales peuvent mesurer leur performance, les améliorations à prendre en 
compte grâce à l’indice de gouvernance locale. 

Les Régions Atsimo Andrefana, Menabe, Androy et Anosy, ont finalisé le processus de 
localisation et de priorisation régionale des ODD en Avril 2018 sous le leadership du Ministère 
de l’Intérieur et de la Décentralisation, et du Ministère de l’économie et de Finances, avec 
l’appui du Programmes des Nations Unies pour le Développement et des agences onusiennes 
partenaires (FAO, l’OIT, le PAM, l’UNFPA, l’UNICEF). 

Le principal objectif des ateliers de localisation des ODD, qui se sont tenus du 24 au 26 Avril 
2018, a été d’inclure les Régions dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques 
et stratégies de développement locales, représentatives des besoins des populations, tout en 
renforçant leurs capacités de mise en œuvre de l’Agenda 2030. La localisation permettra non 
seulement la promotion du développement territorial intégré, inclusif et durable, mais 
confortera également le leadership régional et local pour l’ancrage des ODD. Ainsi, l’Agenda 
2030 aura un effet transformateur avec des impacts concrets et positifs sur la vie des personnes 
vulnérables. Mais par contre l’Agenda 2030 n’aura un effet transformateur que si il est mis en 
œuvre au niveau local car c’est la seule façon d’obtenir des impacts concrets et positifs sur la 
vie de personnes, en particulier des plus vulnérables. La réalisation des ODD dépend plus que 
jamais de la capacité et de la volonté des structures centrales et locales à promouvoir un 
développement territorial intégré, inclusif et durable qui nécessitent de nombreux 
investissements. 
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2- Constat sur la mise en œuvre de la décentralisation 

La décentralisation est une question récurrente à Madagascar depuis près d’une trentaine 
d’années. Elle s’est traduite par de nombreuses hésitations politiques sur les orientations à 
prendre jusqu’à l’adoption en 2005 du Programme national de décentralisation et de 
déconcentration (PN2D). Malheureusement, l’absence d’un portage politique fort n’a pas 
permis de véritablement mettre en œuvre le PN2D. Certes, l’adoption de nouvelles lois en 2014 
marque des avancées dans les textes mais sans traduction encore effective en matière de 
transfert de compétences et de ressources aux CTD. La forte résistance des ministères sectoriels 
et le manque de capacités pour la dynamisation du processus 2D en sont les raisons principales. 
Au-delà des discours, il n’y a jamais eu de réelle volonté politique de déconcentrer et de 
décentraliser les attributions et les budgets. 

Pourtant, il est reconnu que sans des CTD effectivement autonomes et mises en capacité par 
des transferts (pouvoirs, compétences, ressources humaines et financières) proportionnés à 
leurs mandats respectifs, la délivrance de services publics locaux ne pourra être jamais atteinte. 
Aucune politique nationale ou programme sectoriel ne pourra atteindre ses objectifs sans 
s’appuyer sur les CTD.  Un État fort et en mesure de développer ses territoires, est un État 
décentralisé avec des CTD capables et autonomes, comme le prévoient les lois de 2014. C’est 
sur le développement des territoires que l’émergence de Madagascar pourra prendre corps.   

Un changement de paradigme est aujourd’hui indispensable en matière de décentralisation, et 
cela rencontre les orientations du gouvernement telles qu’énoncées dans l’Initiative Émergence 
Madagascar IEM qui a mis le point sur la volonté de rendre effectif la territorialisation des 
politiques publiques avec les CTD comme moteur de leur contextualisation et de leur mise en 
œuvre dans leurs territoires respectifs, et non comme simple courroie de transmission sans 
pouvoirs et sans ressources. 

L’initiative IEM (Émergence Madagascar) s’engage sur une nouvelle lecture de la 
décentralisation, qu’il appartient désormais au Gouvernement de mettre en œuvre pratiquement. 
L’objectif stratégique 13 (OS13) de cette politique insiste sur trois objectifs particulièrement 
déterminants : 

 Le fait que « chaque Collectivité Territoriale Décentralisée dispose d’un pouvoir de 
décision et est juridiquement et politiquement autonome que ce soit en matière de 
budget ou de gestion ». 

 Et que « les services déconcentrés jouent un rôle d’appui pour rendre les CTD efficace 
dans la fourniture de services publics et n’interfèrent pas dans l’exercice des 
compétences des CTD ».  

 Au niveau financier, il est fait référence à la décentralisation fiscale et à l’affectation 
des STD en appui aux CTD pour une redistribution systématisée des ressources revenant 
aux CTD. Ce qui, selon le document, doit engendrer « une réforme des concours 
financiers de l’état au profit des CTD différentes subventions, fonds de développement 
local et fonds national de péréquation) ». 
 

Les trois éléments clés pour ce changement  en matière de décentralisation. 

L’émergence de Madagascar (IEM) passe par l’émergence de ses territoires. En effet, un Etat 
fort, stratège et efficace, est un Etat bien décentralisé afin de mobiliser les ressources et libérer 
les potentialités de ses territoires pour l’effectivité, l’efficacité et l’efficience (résultats et 
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impacts) de l’action publique. Par conséquent, la décentralisation qui est un processus 
éminemment politique, n’est plus une option mais une obligation. Ceci appelle une 
rationalisation de l’organisation de l’Etat.  
 
 Cette mutation est articulé sur la : 
 Territorialisation des politiques publiques  
 Le renforcement de la légitimité des CTD comme pilote du développement régional et 

local  
 L’assurance d’un portage politique de la nouvelle politique de décentralisation 
  

A quoi bon promouvoir la décentralisation si on ne met pas en correspondance les ressources 
financières et humaines des collectivités locales avec les compétences qu’elles sont censées 
exercer au service des populations ?  

Un autre problème de fond concerne le concept de la 2D. N’est-il pas porteur de son propre 
échec en maintenant en parallèle deux systèmes qui, dans les faits, (i) sont en concurrence au 
niveau des ressources et des pouvoirs et (ii) et ne peuvent permettre l’émergence de CTD 
autonomes ?    

Ces trois objectifs sont extrêmement ambitieux au regard de la récente histoire de la 
décentralisation dans le pays. Au-delà des mots, l’atteinte de ces objectifs nécessite une vraie 
révolution des mentalités, tant au niveau des pouvoirs publics que des dirigeants. Elle implique 
pour le pays de repenser complètement la dépense publique vers les territoires, en accordant 
notamment une plus grande part de celle-ci à l’échelon territorial.  

Le constat sur l’inefficience de ces politiques de décentralisation et de déconcentration à 
Madagascar, comme dans la plupart des pays qui connaissent une réforme non aboutie, repose 
sur un état de fait des plus simples : l’essentiel des moyens d’action publique demeure au 
niveau de l’échelon national. 

Les partenaires techniques et financiers du pays, de leur côté, ne semblent plus vraiment y 
croire, échaudés par trois décennies de va-et-vient sur la question de l’émergence de pouvoirs 
locaux forts et légitimes dans le pays. La population malgache, quant à elle, semble se détacher 
peu à peu de ces enjeux, comme en témoigne le très faible niveau de participation des électeurs 
lors du dernier scrutin municipal de novembre 2019 (moins de 30%). 

Mais cette nouvelle vision sur la territorialisation des politiques publiques exige une 
appropriation 
de ce processus par tous les acteurs de développement. 

L’objectif général c’est « Assurer une compréhension partagée de la décentralisation 
émergente et une territorialisation coordonnée des politiques publiques par les 
Responsables centraux et territoriaux. » 

 

3-   La territorialisation des politiques publiques  
Les réflexions proposées autour de cette problématique s’appuient sur l’observation des 
processus de décentralisation en Afrique et à Madagascar et appellent les décideurs à une prise 
de recul par rapport aux modèles appliqués.  

Qu’entendre par territorialisation des politiques publiques (TPP) ? 
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La territorialisation des PP est apparue progressivement au cours de ces 20 dernières années 
comme un moyen incontournable pour prendre en compte les spécificités des territoires dans la 
formulation et surtout l’application de ces politiques. Elle est apparue encore plus utile, d’une 
part, face aux dysfonctionnements du couple Décentralisation – Déconcentration (2D) et, 
d’autre part, pour opérer une rupture avec la conception des politiques publiques sectorielles. 
Face aux difficultés rencontrées dans les systèmes actuels 2D, la TPP offre une autre alternative 
dans les changements à opérer, intégrant la prise en compte d’une concertation des acteurs 
nationaux et territoriaux, de l’aménagement du territoire, une autre approche de l’articulation 
entre la décentralisation et de la déconcentration... Mais force est de constater dans de nombreux 
pays francophones que l’on est souvent loin de la mise en place des instruments nécessaires et 
cohérents à cet effet notamment dans la responsabilisation et l’autonomie des CTD. 

Pourquoi une nécessité de cohérence en termes de responsabilisation des CTD ? 

La territorialisation n’a de sens que si elle concerne des entités politiquement responsables et 
financièrement « capables » qui peuvent élaborer et mettre en œuvre leurs propres politiques de 
développement, ce qui caractérise leur autonomie. Il revient aux entités régionales et locales de 
mettre en œuvre cette territorialisation des politiques publiques nationales en lien avec leurs 
propres stratégies de développement territorial. Ce serait une erreur de limiter la TPP à la seule 
adaptation des stratégies nationales aux spécificités des régions et communes sans que cela soit 
couplé à une dynamique de développement territorial orchestrée par les CTD concernées. Les 
CTD doivent avoir les moyens et les capacités de le faire. A cet effet, les ressources allouées 
doivent suivre, les communes et les autres niveaux de CT devraient aussi pouvoir devenir 
responsables ou co-responsables des fonctionnaires transférés par l’État. Pour que cette 
territorialisation se concrétise, s’arrime à un véritable développement territorial, le rôle des 
Collectivités Territoriales Décentralisées (Régions et Communes) et plus profondément le sens 
de la décentralisation, sont au cœur du sujet, sujet avant tout « politique ». 

La décentralisation politique : c’est à la fois un transfert et une création de pouvoirs  

Rendre effectif un transfert de pouvoirs, c’est avant tout créer de nouveaux lieux de pouvoir. 
Créer de nouveaux lieux de pouvoirs, c’est créer des espaces autonomes, faute de quoi on ne 
peut pas parler de « pouvoir ». « Pouvoirs » pour quels usages ? Ces pouvoirs s’exercent en 
premier sur des choix de développement et d’allocations de ressources, d’où la notion de 
collectivités territoriales (ou locales suivant les pays) disposant de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière et s’administrant librement, bien sûr encadrées par des règles nationales. 

Décentraliser, c’est permettre à des niveaux locaux et régionaux de se saisir de leurs 
affaires et aussi de peser sur les choix du niveau national.  Malheureusement, les pouvoirs 
centraux ne voient souvent la décentralisation que comme la création d’un échelon 
complémentaire nécessaire, facilitant la mise en œuvre de choix centralisés. A souligner la 
différence fondamentale entre le modèle de décentralisation anglophone qui crée de véritables 
« pouvoirs locaux » avec les moyens d’exercer leurs compétences, certes très cadrées, et le 
modèle francophone donnant théoriquement plus d’autonomie politique aux CTD, mais qui 
aboutit d’un côté à des CTD sans moyens et donc sans capacités d’exercer véritablement ce 
pouvoir, et de l’autre des services déconcentrés de l’Etat souvent démunis avec une articulation 
difficile entre ces deux acteurs et des programmation souvent duale. Comme on dit : « Ce qui 
détient les moyens, détient le pouvoir ». 

Ce que nous apprend l’économie politique  

Le choix de s’engager dans un processus de décentralisation est avant tout politique. Il traduit 
la volonté de créer une nouvelle architecture institutionnelle. Chaque pays a connu un point de 
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départ différent et suit un rythme différent.  Mais si l’élan de départ recueille un assentiment 
général, il en va tout autrement de la mise en œuvre. Cette mise en œuvre fait intervenir 
plusieurs groupes d’acteurs, chacun étant guidé, comme il se doit, par la poursuite de ses 
intérêts. C’est un enseignement fort de l’économie politique : la prise en compte des intérêts 
des acteurs qui divergent souvent de l’intérêt général. Ce que l’on constate dans la plupart des 
pays qui ont entamé un processus de décentralisation en Afrique sub-saharienne depuis les 
années 1990 est un cas d’école qui illustre parfaitement le jeu des acteurs défendant leurs 
intérêts. Ainsi les administrations centrales considèrent souvent la décentralisation des pouvoirs 
et des crédits non seulement comme une perte de leurs prérogatives et de revenus générés à 
travers les programmes nationaux qu’ils gèrent, mais aussi (paradoxalement) comme un risque 
quant à la qualité, l’efficacité et le contrôle de la dépense publique. D’où l’éternel argument : 
on ne peut transférer les compétences car les collectivités n’ont pas les capacités. Des 
réformateurs au sein de ces administrations qui comprennent la nécessité pour l’atteinte des 
objectifs sectoriels, de s’appuyer sur des CTD dotées de moyens, se retrouvent souvent isolés 
et marginalisés malgré les expériences pilotes qui ont prouvé le bienfondé de ce choix. 

Mais les « lignes » peuvent bouger, des dirigeants politiques peuvent apporter de nouvelles 
orientations politiques, des responsables d’administrations centrales peuvent entreprendre de 
vraies réformes et surtout la majorité de la population est demandeuse d’une bonne gestion de 
la « chose publique », d’une meilleure prise en compte de leurs besoins. Des associations, des 
acteurs sociaux et économiques militent en ce sens ainsi que nombre de fonctionnaires, portant 
les valeurs du service public aux niveaux central et déconcentré, qui assurent des services 
souvent dans des conditions difficiles et qui ne demandent qu’à améliorer l’efficacité de leurs 
structures.  

L’enjeu est d’arriver à identifier les voies et les moyens d’influer sur ces dynamiques d’intérêts, 
les facteurs incitatifs et les motivations sur lesquels jouer pour faire « bouger les lignes » et 
progresser. La territorialisation des politiques publiques est un des moyens de progresser en ce 
sens, si toutefois un consensus fort est construit sur le sens à donner à la décentralisation, aux 
Collectivités Territoriales et que l’Etat redéfinit en conséquence la place de ses administrations, 
leurs rapports avec les Collectivités territoriales, et met en place les instruments adéquats. 

Sortir du cadre et conduire les changements  

Pour définir les changements à conduire dans le cadre spécifique de Madagascar, une large 
concertation entre les élus nationaux, les collectivités territoriales, les acteurs socio-
économiques et l’Administration est nécessaire. L’émergence d’une nouvelle politique ne peut 
être l’apanage d’un seul acteur.  

La localisation et la territorialisation des ODD et la capacitation des autorités locales pour 
l’atteinte des cibles prioritaires permettent aussi : 

 D’améliorer directement l’efficience générale des programmes axés sur les ODD grâce 
à l’adéquation des ressources et de la demande locale et grâce à̀ un meilleur rapport 
coût/avantage dans l’utilisation de ces ressources et ; 

 De promouvoir directement et indirectement les ODD par la mobilisation d’un large 
éventail de ressources locales (d’abord et avant tout constituées du capital social local) 
qui s’additionneraient aux efforts nationaux, les compléteraient et permettraient 
d’atteindre un développement effectif dans les territoires ; 

 D’améliorer l’accès aux infrastructures et services de base ; 
 De libérer les potentialités des territoires. 
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Alors à Madagascar la localisation et la territorialisation des ODD ne sont pas concrètes. Elles 
sont inscrites et stipulées dans les textes règlementaires mais ne sont pas appliquées. Cela crée 
une volonté déclarée très forte de changement de paradigme qui se traduit par plusieurs 
attentes : 

- Donner un réel pouvoir aux CTD, 
- Transférer les moyens adéquats, 
- Faire des CTD les premiers acteurs du développement de leur territoire.   

Ce changement de paradigme remet en cause la centralisation actuelle des pouvoirs et des 
ressources par les administrations centrales.  

Les acteurs demandant ce changement, ne veulent plus se satisfaire de mots et de discours mais 
attendent des actes. Ce changement de paradigme étant souhaité, il reste deux questions sur 
laquelle les parties prenantes doivent travailler de concert : (i) ce changement est-il réellement 
partagé au-delà du déclaratif ? (ii) pour aller où ?  

- L’approche territoriale est vue comme une adaptation des services aux besoins des 
territoires, ce qui est un bon point,  

- Mais l’administration centrale ou déconcentrée certes au centre du jeu et les CTD 
gravitent en périphérie,  

- La territorialisation avec les CTD moteur et maître du développement de leur territoire, 
n’apparait pas d’actualité.  

A Madagascar, les trois facteurs ci-après présagent d’une possible nouvelle donne du 
développement :  

a) L’Initiative Émergence Madagascar (IEM). L’engagement des autorités politiques 
articulé autour de l’IEM pourrait avoir une forte résonnance pour les territoires et par 
conséquent pour la décentralisation s’il est bien compris par tous que faire émerger 
Madagascar c’est faire émerger ses territoires. 

b) Le cadrage stratégique et opérationnel du développement durable que constituent les 
cibles prioritaires nationales pour les ODD ; 

c) Le défi climatique, une menace systémique qui exige une riposte systémique pour 
construire la résilience des populations et des économies locales face aux chocs 
climatiques. 

Ils exigent chacun que des réformes audacieuses pour rendre effective la décentralisation soient 
inscrites au nombre des priorités politiques de l’heure, au-delà du discours politique. 

En effet, chacun de ces trois facteurs nécessite d’agir au plus près des populations et de leurs 
écosystèmes afin de mobiliser et libérer les potentialités de leurs territoires. Ils rendent impératif 
de promouvoir un développement territorial durable et équilibré reposant sur une gouvernance 
publique bien décentralisée facilitant la promotion de l’attractivité des territoires, et une 
gouvernance locale concertée, inclusive capable de tirer avantage des potentialités respectives 
des territoires et de mobiliser et faire converger les énergies des populations locales en 
garantissant leur participation y compris à travers le contrôle citoyen de l’action publique locale.  

Par ailleurs, pour être efficace dans le cadre de sa riposte au changement climatique et pour 
l’atteinte des objectifs de développement durables (ODD) à travers ses politiques publiques, 
l’État devra localiser les ODD et l’action climatique (surtout adaptation et résilience) dans les 
territoires (CTD) autrement dit, territorialiser les politiques publiques et leur mise en œuvre. 

La décentralisation, bien conçue et mise en œuvre, permet en effet :  
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 Une utilisation stratégique, efficace et équitable de toutes les ressources publiques dans 
le but de promouvoir la croissance et d’améliorer les conditions de vie des populations 
et partant de réduire durablement la pauvreté : 

 D’accroître l’implication des populations locales dans le cadrage, la contextualisation, 
la conception, la mise en œuvre et par conséquent, l’efficacité et l’impact des politiques 
publiques sur les populations locales et leur satisfaction par rapport à l’action de l’État ; 

 De réduire la pauvreté, les inégalités et les disparités territoriales grâce à des actions de 
développement différentiées et plus pertinentes des territoires ;  

 D’améliorer l’accès aux services de base ; 
 De libérer les potentialités respectives des territoires ; etc. 

 

IV- Lignes et priorités d’actions à considérer pour les autorités locales 
pour favoriser la territorialisation de politique publique et des 
agendas mondiaux ainsi que les programmes locaux de 
développement, et pour répondre aux problèmes relevés par 
l’analyse SWOT 

En amont : 
- Restructuration interne de l’AMGVM  

o Textes statutaires,  
o Organigramme,  
o Gouvernance financière, 
o Modalités et critères de représentation des Collectivités Territoriales 

Décentralisées membres. 

- Promotion de l’AMGVM  
o Obtenir une notoriété comme étant un acteur incontournable du développement  
o Être reconnue et légitimée par le gouvernement central en tant qu’acteur 

important de développement local à côté de l’Etat central. 

- Plaidoyer et lobbying en faveur d’un environnement institutionnel favorable, sans 
contraintes majeures pour les Communes (les réformes institutionnelles devraient être 
conçues pour améliorer l’autonomie des CTD comme actrices importantes des finances 
publiques).  

En aval : 
- Coordination et synergie avec les Ministères sectoriels : (i) Aménagement du territoire, 

(ii) Environnement et développement durable, (iii) Eau, assainissement et hygiène, 
pour le leadership des Maires aux processus visant à : 

o Elaborer/mettre à jour/évaluer la mise en œuvre des schémas régionaux 
d’aménagement du territoire (SRAT) et les Plans Régionaux de Développement 
(PRD) 

o Elaborer/mettre à jour/évaluer la mise en œuvre des schémas d’aménagement 
communaux (SAC) et les plans communaux de développement (PCD), au 
niveau des Communes Rurales 

o Elaborer/mettre à jour/évaluer la mise en œuvre des Plans d’Urbanisme 
Directeurs (PUDi) incluant les plans locaux d’occupation foncière (PLOF) et les 
Plans de développement municipal (PDM) au niveau des Communes Urbaines 
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- Coordination et synergie avec les Ministères sectoriels : (i) Intérieur et Décentralisation 
(ii) Population, protection sociale et promotion de la femme, afin d’instaurer la 
démocratie locale : 

o Redynamiser ou mettre en place et faire fonctionner les structures locales de 
concertation (SLC)  

o Redynamiser ou mettre en place et faire fonctionner les Comités Locales de 
Développement (CLD) et les Comités Régionaux de Développement (CRD) 
pour le pilotage local des actions sectorielles de développement local.  

o Promouvoir l’intercommunalité de services (création de pôles urbains) 

 Lignes d’actions prioritaires  
Il s’avère important de mentionner que la localisation des ODD et des autres agendas mondiaux 
représente une opportunité pour les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de 
promouvoir une approche du développement depuis leurs territoires, mieux intégrée aux 
stratégies nationales de développement. En effet, les CTD, représentant le niveau de 
gouvernement le plus proche des citoyens, jouent un rôle fondamental dans la localisation des 
stratégies de développement national, pour faire ressortir les priorités au niveau local, et pour 
accroître la confiance de la population dans l’action publique.  

Ci-après quelques propositions d’actions prioritaires : 

- A l’échelle nationale :  

o Intégrer les CTD notamment leurs associations nationales comme l’AMGVM 
dans le processus de programmation 2021-2027 de l’Union Européenne en leur 
considérant comme acteurs primordiaux de développement local à côté de l’Etat 
Central. (Responsables : Consultant, AMGVM, MID, Délégation de l’Union 
Européenne) 

o Promouvoir un partenariat plus solide et plus engagé pour répondre aux appels 
de différents partenaires de développement  comme la Commission Européenne, 
les Nations Unies et CGLU-Afrique pour traiter les Autorités Locales comme 
des partenaires « essentiels du développement. (Responsable : Gouvernement 
Central) 

o Adopter les ODD surtout les ODD 11 et sur le climat comme cadre de référence 
pour orienter les politiques, plans, programmes sectoriels et budgets, avec une 
approche cohérente et intégrée – dans le respect de l'Accord de Paris sur le climat 
(2016), du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-
2030) et des principes du Nouvel Agenda urbain (2016) issu de la Troisième 
conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable 
(Habitat III). Des stratégies nationales coordonnées pour l’Agenda 2030, les 
ODD, l’Accord de Paris, le Nouvel Agenda urbain et les programmes de CGLU-
Afrique sont indispensables. (Responsables : MID, Ministères sectoriels 
concernés, PTF) 

o Mettre à jour des politiques et programmes nationaux pour s’aligner sur la feuille 
de route des autorités locales dans le cadre de la coopération européenne, les 
objectifs de développement durable, le programme 2030, l’accord de Paris et les 
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programmes de CGLU-Afrique (Responsables : Consultant, AMGVM, MID, 
Délégation de l’Union Européenne) 

o Mettre en œuvre les réformes institutionnelles nécessaires pour soutenir le 
financement des infrastructures urbaines durables, comme le recommande le 
Nouvel Agenda urbain. (Responsables : MID, Ministères Sectoriels, PTF, 
CTD représentées par leurs associations nationales notamment l’AMGVM) 

o Créer les conditions, les capacités et le niveau de confiance nécessaires pour que 
les marchés publics puissent contribuer au développement durable, en favorisant 
le travail décent, la préservation de l’environnement et une culture de 
transparence sur les marchés publics, tout en respectant l’autonomie des CTD. 
(Responsables : MID, Ministères sectoriels concernés, CTD représentées 
par leurs associations nationales notamment l’AMGVM) 

o Appuyer les pouvoirs et les capacités budgétaires adéquats des CTD en 
renforçant la fiscalité locale. Les fonds de péréquation (FDL) sont également à 
intensifier pour mieux redistribuer les ressources sur l’ensemble du territoire. 
(Responsables : MID, Ministère de l’Economie, Finances et du Budget, 
CTD représentées par leurs associations nationales notamment l’AMGVM)   

o Faciliter l’information sur les projets et programmes, la répartition et la 
localisation et la territorialisation de leur mise en œuvre. (Responsables : MID, 
Ministères Sectoriels, PTF, CTD représentées par leurs associations 
nationales notamment l’AMGVM) 

o S’engager au financement des programmes de développement des autorités 
locales. (Responsables : Gouvernement Central) 

o Faire connaître aux collectivités locales l’existence de la Charte africaine sur les 
valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du 
développement local et l’appliquer dans la réforme de la politique nationale de 
la décentralisation, dans la définition des stratégies et dans la mise en œuvre du 
développement local. (Responsables : MID, CTD représentées par  leurs 
associations nationales notamment l’AMGVM, Ministères sectoriels et les 
PTF) 

o Adopter un programme gouvernemental de numérisation pour ouvrir de 
nouvelles frontières d’opportunités, de nouvelles bases de revenus et 
promouvoir l’innovation locale pour aider à stimuler la reprise économique suite 
aux impacts du COVID 19 (Responsables : Gouvernement représenté par 
MID, CTD représentées par  leurs associations nationales notamment 
l’AMGVM, et les PTF) 

o Mise en place d’un partenariat plus solide et plus engagé du gouvernement 
central pour répondre aux appels de différents partenaires de développement 
comme la commission européenne, les Nations Unies et CGLU-Afrique pour 
traiter les AL comme des partenaires « essentiels » de développement. 
(Responsables : Gouvernement représenté par MID, CTD représentées par  
leurs associations nationales notamment l’AMGVM, et les PTF) 
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o Renforcer la capacité des CTD et les associations nationales en gouvernance,  
fiscalité locale et maîtrise d’ouvrage communale pour avoir une gouvernance 
locale capable de satisfaire les besoins exprimés par la population.  
(Responsables : MID, CTD représentées par  leurs associations nationales 
notamment l’AMGVM, et les PTF) 

o Renforcer l’autonomie financière des communes à l’aide d’une révision à la 
hausse du montant de ressources financières que l’Etat central doit leur affecter. 
Ces ressources doivent être gérées en tout respect des valeurs prônées par la 
bonne gouvernance que sont : la transparence, la participation citoyenne, et la 
redevabilité sociale. (Responsables : MID, CTD représentées par  leurs 
associations nationales notamment l’AMGVM, et les PTF) 

o Améliorer et renforcer le cadre juridique ainsi que la structure (ex : renforcement 
des compétences des maires ; amélioration de la qualité de la formation) dans 
lesquels, les maires en tant que leader, peuvent s’épanouir dans 
l’accomplissement  des missions qui leur sont assignées pour que les citoyens 
puissent pleinement participer à leurs activités de développement local. 
(Responsables : MID, Consultant, CTD représentées par  leurs associations 
nationales notamment l’AMGVM, et les PTF) 

o Poursuivre la mise en place de mécanismes fiscaux pour encourager les systèmes 
de régénération propres à chaque zone. (Responsables : MID, CTD 
représentées par  leurs associations nationales notamment l’AMGVM, et 
les PTF) 

 

- A l’échelle locale :  

o Soutenir la mise en place d’une démarche et stratégie de plaidoyer et lobbying 
des élus locaux de Madagascar et  d’une structure nationale représentant toutes 
les CTD (Responsables : Ministère ayant la décentralisation dans ses 
attributions, Consultant, techniciens, CTD représentées par leurs 
associations nationales notamment l’AMGVM, PTF) 

o Accompagner la prise de fonction des maires nouvellement élus pour accroître 
leur capacité d’action afin de relever le défi d’un développement communal 
rapide et durable (Consultant, techniciens, AMGVM, PTF) 

o Améliorer les relations avec les zones périurbaines et rurales environnantes, 
éviter la dégradation des terres, améliorer la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance des agriculteurs. (Responsables : CTD, Ministères sectoriels, 
PTF) 

o Améliorer la gestion des aires naturelles protégées, comme les bassins 
hydrographiques en amont dont la ville dépend pour son approvisionnement en 
eau douce, et soutenir le reboisement. (Responsables : CTD, Ministères 
sectoriels, tous les acteurs de développement, PTF) 
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o Soutenir l’intercommunalité ou des mécanismes de coopération entre les 
Communes pour améliorer la couverture territoriale et la qualité des services 
urbains. (Responsables : MID, CTD, PTF) 

o Gérer le développement des infrastructures en accord avec les plans d’urbanisme 
en adoptant des stratégies d’investissement à long terme pour orienter le 
développement économique et la croissance urbaine. (Responsables : CTD, 
MID, Ministères sectoriels, PTF)  

o Manifester la volonté politique pour le plaidoyer et pour assurer la mise en 
œuvre des objectifs de la Charte des valeurs et des principes de la 
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. 
(Responsable : CTD représentées par les associations nationales) 

o Coopérer et contribuer avec le gouvernement central et autre niveau sous-
national du gouvernement pour réaliser les priorités partagées de développement 
et pour la création d’emploi et activités économiques à partir des programmes et 
priorités nationaux. (Responsable : CTD représentées par les associations 
nationales) 

o Renforcer les capacités de négociations, de plaidoyer des collectivités locales 
et de l’association nationale sur le plan international pour qu’elles soient 
capables de s’intégrer dans les espaces de dialogue et de concertations avec des 
PTF notamment l’UE. (Responsables : Consultant, techniciens, CTD 
représentées par leurs associations nationales notamment l’AMGVM, PTF) 

o Développer et accroitre les relations inter-collectivités dans d’autres pays et 
concrétiser les accords de coopération. (Responsables : MID, CTD) 

Les CTD doivent non seulement bénéficier d’un environnement institutionnel favorable, mais 
aussi s'inscrire dans une stratégie de participation de tous les acteurs afin d’accroître la 
transparence et la redevabilité. Une stratégie intégrée et multiniveaux qui associent tous les 
niveaux de gouvernance permettraient de mieux mobiliser les ressources humaines, 
technologiques et financières. Cette question doit être au cœur de la construction des partenaires 
internationaux avec les CTD ou leurs associations nationales représentatives comme 
l’AMGVM.  

Enfin les attentes de l’AMGVM dans le cadre de la programmation de l’Union Européenne 
2021-2027 doivent aussi viser la mise en œuvre des axes de son plan d’action stratégique qui 
sont : 

- Pérennité de l’AMGVM 
- Autonomie des communes 
- Plaidoyer et lobbying pour les communes urbaines 
- Visibilité des grandes villes  
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CONCLUSION 

A Madagascar, les trois facteurs ci-après présagent d’une possible nouvelle donne du 
développement :  

(i) L’Initiative Émergence Madagascar (IEM). L’engagement des autorités politiques 
articulé autour de l’IEM pourrait avoir une forte résonnance pour les territoires et par 
conséquent pour la décentralisation s’il est bien compris par tous que faire émerger 
Madagascar c’est faire émerger ses territoires. 

(ii) Le cadrage stratégique et opérationnel du développement durable que constituent les 
cibles prioritaires nationales pour les ODD ; 

(iii)Le défi climatique, une menace systémique qui exige une riposte systémique pour 
construire la résilience des populations et des économies locales face aux chocs climatiques. 

 
Cette étude nous amènera un fort appel de l’AMGVM et toutes les CTD de Madagascar et une 
volonté déclarée de changement de paradigme aux endroits de l’Etat central, des PTF 
notamment l’Union Européenne et tous les acteurs de développement local de donner enfin un 
réel pouvoir aux CTD, transférer les moyens adéquats, faire des CTD les premiers acteurs du 
développement de leur territoire. 

La territorialisation des politiques publiques et la localisation des ODD sont des facteurs de 
succès pour le développement local.  

Pour terminer, je vais emprunter le message de Monsieur Ban Ki- Moon,  Secrétaire Général 
de l’ONU à propos de la localisation des ODD en reconnaissant que, au sein d’un monde vivant, 
une urbanisation rapide, « notre combat pour la durabilité mondiale sera gagné ou perdu 
dans les villes. » La réalisation des ODD dépend plus que jamais de la capacité des 
gouvernements locaux et régionaux à promouvoir le développement territorial intégré, inclusif 
et durable. 
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ANNEXE1- Listes des documents consultés 

-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) 

-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 2015 stipule et règlemente le fonctionnement de la ville 
d’Antananarivo. 

-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  

-La Charte Nationale sur les valeurs et des principes de la Décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local 

-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 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 
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-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 

-Politique National de Développement, PND 

-Politique Général de l’Etat, PGE 

-Politique National de l’Aménagement du Territoire, PNAT 

-Loi 2015-051 du 3 Février 2016 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire (LOAT) 

-Loi 2015-052 du 3 Février 2016 relative à l’Urbanisme et l’Habitat (LUH) 

-La mise en œuvre du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT 2025) 

-Politique Nationale Genre et Développement 

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

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

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

-Politique Nationale de Santé 

-Politique Nationale de l’Energie 

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

-Plan d’action pour le développement rural 

-Politique National de l’Environnement pour le Développement Durable 

-Programme Indicatif National 

  



72 
 

ANNEXE 2 

Personnes Ressources : 

 MAHAZOASY Roger, Directeur de la Coopération Décentralisée 
auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, 
mahazoasy2016@gmail.com +261340534139 

 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 
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