Impliquer les Collectivités Locales
dans le processus de Programmation
de la Coopération de l'Union Européenne
au Madagascar

FEUILLE DE ROUTE

des Collectivités Locales Pour
le Cycle 2021-2027 de la Coopération
de l'Union Européenne

U C LG A F R I C A

United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique

CGLU AFRIQUE
Siège social :
Association des Maires des Grandes Villes de Madagascar, Bâtiment de l’Hôtel de ville, Commune Urbaine d’Antsirabe
Rue Jean Ralaimongo, BP 52
Contacts :
Tel: +261 32 05 202 34 / +261 34 87 461 17
Email: amgvm.mada@gmail.com/ nah.adele@yahoo.fr

Décembre 2020

Table des Matières
La liste des abréviations et des acronymes…………………………………………………………………………………………..
Résumé………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Introduction……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partie 1- L’évaluation de l’Implication des Autorités Locales dans la politique de développement et de
coopération………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.1- Principales conclusions issues du recueil des documents et textes clé de référence…………………………
1.2- Principaux résultats et conclusions du rapport analytique……………………………………………………………...
1.3- Principales idées découlant des premières consultations du Gouvernement et de l’UE…………………….
1.4- Conclusion……………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie 2- Renforcer la participation des Autorités Locales à la politique de développement et de
coopération : Actions attendues des décideurs au niveau des gouvernements nationaux et des délégations
de l’UE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.1- Reconnaître les Collectivités Locales et les Associations Nationales des Collectivités Locales en tant
qu’acteur public/ étatique : Quelle formulation ?...................................................................................................................
2.2- Mise en œuvre des mécanismes d’implication des Autorités Locales et de l’Association Nationale des
Autorités Locales : information, dialogue, mesures de partenariat………………………………………………………...
2.3- Le financement……………………………………………………………………………………………………………………………..
2.4- Conclusion……………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie 3- Renforcer la participation significative des Autorités Locales à la politique de développement et
de coopération : Actions attendues des Autorités Locales et de l’Association Nationale………………………….
3.1- Organiser une voix significative et compétente des Autorités Locales : Le rôle politique et
institutionnel essentiel de l’Association Nationale………………………………………………………………………………..
3.2- Renforcement de capacité……………………………………………………………………………………………………………..
3.3- Définition des objectifs des Autorités Locales et de l’Association Nationale des Autorités Locales……
3.4- Définition du plan d’action de l’Association Nationale des Autorités Locales…………………………………...
Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les Annexes………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1
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Autorité Locale
Association des Maires des Grandes Villes de Madagascar
Association Nationale des Collectivités Locales
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
Collectivités Territoriales Décentralisées
Développement Economique Local
Fonds d’Intervention pour le Développement
Fonds de Développement Local
Gouvernements Locaux et Régionaux
Initiative Emergence Madagascar
Instrument de Développement de Coopération Internationale
Objectifs de Développement Durable
Plan Communal de Développement
Plan d’Emergence de Madagascar
Politique Générale de l’Etat
Plan Indicatif National
Plan National de Développement
Partenaire Technique et Financier
Stratégie National du Développement Local
Stratégie et Plan de Développement Economique Local
Territorialisation des Politiques Publiques
Union Européenne
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RESUME
Depuis quelques décennies, le monde entier a subi des changements économiques et
institutionnels (mondialisation, régionalisation, décentralisation) en laissant place à
l’émergence de nouvelles approches basées sur la notion de territoire. Ces nouvelles approches
placent au coeur de leur analyse la dimension spatiale du développement remettant en cause la
notion très réductrice de l’espace. Le rôle préponderant des gouvernements locaux se manifeste
dans tous les domaines de la vie au niveau du territoire. Ces gouvernements locaux disposent
d’un territoire où tout se réalise. Ainsi, le territoire s’affirme donc comme un espace de
référence et le lieu où s’identifie et se résout un problème productif jugé ou ressenti comme
partagé par ses acteurs et devient un facteur déterminant dans le renouvellement de la
problématique du développement.
Récemment, la Commission Européenne a proposé un nouvel instrument de financement, le
NDICI qui guidera sa prochaine programmation des 7 prochaines années (2021 à 2027) tout en
considérant l’approche territoriale du développement local.
L’objectif principal du NDICI est la composante géographique qui aura la majeure partie des
moyens financiers de la Coopération 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.
Il est donc évident que les autorités locales soient pleinement prises en considération dans la
coopération de l’Union Européenne comme de véritables acteurs Etatiques à côté du
Gouvernement central.
C’est aussi une grande opportunité et c’est l’occasion historique pour les Autorites Locales de
Madagascar, à travers l’AMGVM, de participer véritablement au processus de programmation
de l’Union Européenne notamment dans le dialogue avec le gouvernement national et la
délégation de l’Union Européenne pour définir ensemble les priorités et les programmes à
inclure dans la coopération de l’Union Européenne.
Cette feuille de route constitue un document important qui tient compte des besoins des CTD
malagasy et définit les lignes principalesàconsidérer tant pour la territorialisation des politiques
nationales et stratégies sectorielles que pour la prise en compte des CTD comme acteur étatique,
sans perdre de vue que le renforcement de capacités des CTD ainsi que l’AMGVM constituent
des pierres angulaires du développement local.
Le présent projet de feuille de route, tiré du rapport analytique concernant « l’Intégration des
Autorités Locales dans le Processus de Programmation de la Coopération Européenne 20212027 » fera objet de discussion et d’adoption lors de la rencontre nationale des membres de
l’AMGVM( avec les représentants des ministères, les parties prenantes et les CTD en général).,
C’est un outil à utiliser pendant le dialogue avec le gouvernement et la délégation de l’Union
Européenne lors du processus de programmation de la coopération de l’UE.
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INTRODUCTION
L’implication des Collectivités Locales dans la politique de développement et de coopération
est devenue une nécessité pour le développement et constitue un facteur très important pour le
développement local effectif à Madagascar. Tout en se référant au fondement de cette feuille
de route, il sied de souligner le fait que la programmation de l’Union Européenne devient une
occasion idoine pour les opportunités de développement ci-après :
-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 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 localisation et la territorialisation des ODD
L’ODD est un Plan d’action universel et transformateur pour les personnes, la planète et la
prospérité qui inclut 17 objectifs à atteindre d’ici à 2030
La participation des territoires, l’action et le leadership local seront crucial pour l’atteinte de
ces objectifs.
Localiser l’agenda signifie :
-

-

Intégrer les ODD dans la conception

La mise en œuvre
Le suivi des politiques et des stratégies de développement local tout en mettant les
territoires au centre

Les GLR ainsi que d’autres acteurs locaux sont essentiels pour garantir que le processus soit
inclusif et responsable.
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
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pragmatique, les adapter à leur propre contexte et aider les citoyens à comprendre la façon dont
l’action locale contribue à leur réalisation.
-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.
-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.
- La constitution de la IVème République reconnait les CTD comme une sphère autonome
de gouvernance dotée d’un pouvoir juridique et autonomie financière, avec des rôles et
compétences clairement identifiées. Et les dispositions constitutionnelles sont complétées par
la loi organique et des textes légaux
-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 ; et les plans nationaux
sectoriels sont relatifs à la promotion de la « territorialisation » du développement local
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PARTIE I- L'EVALUATION DE L'IMPLICATION DES AUTORITÉS
LOCALES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE
COOPÉRATION

Le concept du développement durable existait depuis longtemps dans les dispositifs
législatifs malagasy (charte de l’environnement, charte des valeurs et principes de la
décentralisation, constitution de 2010,…).
A travers le PND, le gouvernement s’est approprié du processus de mise en œuvre des
agendas mondiaux avant même l’adoption de l’Agenda 2030 en septembre 2015. Le PND
est doté de plan de mise en œuvre et d’un système National Intégré de Suivi-Evaluation.
Les documents-cadres de politiques de développement convergent et s’articulent avec les
ODD. Cette articulation suggère que les ODD sont conformes à l’esprit de la vision de
développement du Président de la République l’IEM, et que le PND prend en compte
certains concept, notamment ceux qui différencient les ODD des OMD, à savoir : les 5P
(Peuple, Prospérité, Paix, Planète, et Partenariat), et Madagascar dispose aussi le SNDL.
Les efforts qui restent à déployer pour l’implication des CTD dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et stratégies de développement, pour le cadre institutionnel du
développement durable sont essentiellement relatifs au leadership et à la coordination
des actions et à l’équilibre des initiatives.
L’étude faite 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 car la territorialisation des politiques publiques et la
localisation des ODD sont des facteurs de succès pour le développement local ; et 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.

1.1- Principales conclusions issues du Recueil des documents et textes clés
de référence
Les informations officielles recueillies sur la politique et stratégies de développement, La
Politique de la Décentralisation et la Coopération de l’Union Européenne montrent que l’Etat
et l’Union Européenne accordent une priorité à l’autonomie et responsabilisation des
collectivités territoriales décentralisées et les partenaires techniques et financiers jouent un rôle
dans l’accompagnement du Gouvernement dans l’opérationnalisation de son Plan National de
Développement, et sa déclinaison au niveau régional et local en lien avec les Objectifs du
Développement Durable.
Les acteurs locaux sont ainsi considérés comme des acteurs majeurs du développement durable,
car ils sont les plus à même de connaître toutes les spécificités au niveau des communautés et
des parties prenantes, et aussi comme des partenaires privilégiés adaptés à chaque situation dans
la mise en œuvre de l’agenda 2030. Les partenaires techniques et financiers jouent un rôle dans
l’accompagnement du gouvernement dans l’opérationnalisation de PND et sa déclinaison au
niveau régional et local en lien avec les ODD. Mais cela reste en général sur papier mais
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l’application n’est pas encore effective malgré la volonté de l’Etat et des partenaires qui sont
conscients aussi qu’on ne peut pas atteindre les objectifs des Objectifs de Développement
Durable sur tous les continents en 2030 sans l’implication des collectivités dans le processus
des politiques de développement durable.
Les synergies des objectifs pour leur intégration dans les politiques nationales, régionales et
locales devraient être exploitées pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable car
les 2 agendas 2030 et 2063 convergent globalement sur le développement social, le
développement économique inclusif, des sociétés pacifiques, et sur un ensemble de questions
de durabilité environnementale. Il faut élargir les bases de financement aussi car le financement
du développement est l’un des enjeux majeurs de l’agenda.
Ainsi la mise en œuvre des politiques de développement et les stratégies par le Gouvernement
national et enfin la confection de la programmation pour la coopération Union Européenne
devraient considérer les autorités locales comme un agent de développement autonome aux
côtés du gouvernement central ; mais il suffit de trouver ensemble des meilleures stratégies de
négociation et de lobbying pour y parvenir.
Les partenaires techniques et financiers sont nombreux à soutenir l’État en vue de la
consolidation de la décentralisation et de la promotion d’un développement durable, partagé et
équilibré.
La volonté et les visions qui ne sont pas suivies par des actions ne sont pas satisfaisantes, car
parfois dans les politiques et les stratégies on met en place une véritable localisation et
intégration mais ça ne va pas jusqu’à la mise en œuvre.
Est-ce qu’on va espérer un changement pour la mise en œuvre des politiques publiques au
niveau local pour nous permettre d’atteindre l’effectivité de la Décentralisation ; et que les
Associations Nationales vont participer activement dans le processus des politiques publiques
et la programmation des financements de développement de la Nation et du développement
local surtout.

1.2- Principaux résultats et conclusions du Rapport Analytique
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 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 20212027, pour le bien être de la population de leurs villes respectives. Et l’amélioration de
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relations notamment institutionnelles avec l’Etat et les bailleurs est l’un des enjeux dans le
statut de l’Association, tant au niveau national qu’international. L’AMGVM et une autre
association qui regroupe les communes rurales, porteront une même voix pour toutes les
Collectivités Territoriales Décentralisées de Madagascar.
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.
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 Plan National de Développement PND parle de la mise en œuvre de la croissance inclusive
et l’ancrage territorial du développement qui est une occasion privilégiée d’utiliser au mieux
tous les avantages qu’on peut tirer d’une décentralisation effective et la mise en place du
mécanisme d’accélération des Objectifs du Développement Durable ODD dans la perspective
des Objectifs du Développement Durable ODD, car c’est un processus de localisation et
territorialisation. On parle des différentes composantes de la population, les différents territoires
du pays en mobilisant les différents secteurs ainsi que les différentes potentialités.
La localisation des Objectifs du développement Durable ODD est en lien avec le façon dont les
Gouvernements Locaux et Régionaux, peuvent appuyer la réalisation des Objectifs du
Développement durable ODD à l’échelle nationale au moyen des mesures entreprises du bas
vers le haut ; et la façon dont les Objectifs du Développement Durable ODD peuvent apporter
un cadre pour les politiques de développement local.
En 2015 il est institué à Madagascar la stratégie Nationale de Développement Local SNDL pour
la mise en œuvre du développement local. Elle retrace les directives et trajectoires pour
atteindre les objectifs de l’émergence afin de bâtir une nation forte, prospère et pour la fierté et
le bien être des Malagasy. La Politique Générale de l’Etat PGE accorde l’autonomie et la
responsabilisation des Collectivités Territoriales Décentralisées, par exemple dans la mise en
place du gouvernorat de région, chaque gouvernorat pourra de manière autonome élaborer des
projets de développement répondant aux réalités de sa région.
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.
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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.
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 ».
La Stratégie Nationale de Développement Local, SNDL, est une politique destinée à faciliter
l’atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement en faisant du territoire un
levier de développement. C’est une politique transversale et intersectorielle qui concerne
l’ensemble des secteurs. Elle est un instrument visant la responsabilisation et la coordination
des acteurs locaux mais aussi externes autour d’objectifs de développement territoriaux
partagés dans le respect des prérogatives de chacun.
L’objectif 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.
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
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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.

1.3- Conclusion
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
impacts) de l’action publique.
Des opportunités sont à exploiter par les associations nationales pour une implication accrue
des CTD dans la politique de développement et de coopération à Madagascar :
-Le processus de programmation de la coopération 2021-2027 de l’UE dont 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 contribution de CGLU-Afrique aux ODD en favorisant l’accomplissement de l’Agenda
2030 depuis les territoires.
-L’engagement des pays membres des Nations Unies pour transformer le monde et de travailler
de concert avec les CTD
-La participation des territoires, l’action et le leadership local seront crucial pour l’atteinte des
ODD.
- La constitution de la IVème République reconnait les CTD comme une sphère autonome de
gouvernance dotée d’un pouvoir juridique et autonomie financière, avec des rôles et
compétences clairement identifiées. Et les dispositions constitutionnelles sont complétées par
la loi organique et des textes légaux
-La vision de l’Etat dans l’axe stratégique 13 de l’Initiative pour l’Emergence de Madagascar
intitulé « Instaurer une politique de décentralisation émergente » est favorable à la
décentralisation.
- Madagascar a ratifié la Charte Africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de
la gouvernance locale et du développement local.
-Les plans nationaux sectoriels sont relatifs à la promotion de la « territorialisation » du
développement local.
Alors à Madagascar la localisation et la territorialisation des ODD, l’implication des CTD dans
la définition et mise en œuvre des politiques publiques et projets/programmes de
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développement local ne sont pas concrètes. Elles sont inscrites et stipulées dans les textes
règlementaires mais ne sont pas appliquées. Cela 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 car la réalisation des
ODD et le succès de développement local 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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PARTIE 2- RENFORCER LA PARTICIPATION DES AUTORITÉS LOCALES À
LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION : ACTIONS
ATTENDUES DES DÉCIDEURS AU NIVEAU DES GOUVERNEMENTS
NATIONAUX ET DES DÉLÉGATIONS DE L'UE
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.

2.1- Reconnaître les Collectivités Locales et les Associations Nationales des
Collectivités Locales (ANCL) en tant qu'acteur public/étatique : Quelle
formalisation ?
L’Etat central et les PTF reconnaît les CL et l’Associations Nationales des CL en tant qu’acteur
public/étatique en leur impliquant dans le processus de programmation de projets/programmes
notamment la programmation de l’UE 2021-2027 ; et en appliquant la TPP et la localisation
des ODD qui 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 par un
accord de partenariat entre l’Etat central, les PTF et les associations nationales.
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.
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.
La localisation et la territorialisation des ODD et la capacitation des autorités locales pour
l’atteinte des cibles prioritaires permettent :
 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.
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
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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.

2.2- Mise en œuvre des mécanismes d'implication des autorités locales et de
l'Association nationale des autorités locales : information, consultation, dialogue,
mesures de partenariat.
La mise en œuvre des politiques de développement et les stratégies par le Gouvernement
national et enfin la confection de la programmation pour la coopération Union Européenne
devraient considérer les autorités locales comme un agent de développement autonome aux
côtés du gouvernement central ; mais il suffit de trouver ensemble des meilleures stratégies de
négociation et de lobbying pour y parvenir.
Cela devrait porter sur l'inclusion obligatoire des Collectivités Locales, par l'intermédiaire de
leur Association Nationale représentative, dans les plateformes de dialogue avec les
représentants du Gouvernement national, les organes interministériels, les groupes de travail
multidisciplinaires et les autres partenaires de développement, y compris la délégation de l'UE.
Lorsque nous parlons de localiser, nous faisons référence au processus intégral d’adaptation,
mise ne œuvre et suivi des ODD à l’échelle locale.
La localisation est le processus de prise en compte des contextes infranationaux dans la
réalisation de l’agenda 2030 de la définition des ODD et cible à la détermination des moyens
de mise en œuvre à l’usage d’indicateurs pour mesurer et suivre le projet.
L’ODD 11 sur les villes durables et les établissements humains est le pilier du processus de
localisation. Son inclusion dans l’agenda 2030 est le fruit du travail de plaidoyer de la
communauté urbaine élargie (en particulier les associations de GLR) ainsi que de la
reconnaissance internationale grandissante de l’importance de la dimension infranationale du
développement. Relier l’ODD 11 aux dimensions urbaine et territoriale des 16 autre Objectifs
constituera une part essentielle de la localisation des ODD.
Les GLR ont également un rôle primordial à jouer dans l’adoption de plans nationaux pour la
mise en œuvre des ODD. Surtout et principalement au stade de la planification mais également
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aux étapes de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des plans, les GLR et leurs associations
doivent défendre et garantir la prise en compte des intérêts et nécessités des territoires. Grâce à
l’agenda global les gouvernements nationaux examinent des politiques qui abordent le
développement urbain intégré comme une bonne occasion d’améliorer la coordination multiniveaux, mais aussi les mécanismes de mise en œuvre ; afin que les CTD ou les associations
nationales prennent enfin leur pleine responsabilité dans la maîtrise d’ouvrage :
-

-

-

Identification des investissements dans la 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) ; dans la
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) ; et dans la 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 ; et 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

Sur l’ environnement et développement durable : Les ODD permettent aux territoires,
notamment aux collectivités, aux associations et aux entreprises, de rendre compte de leur mise
en œuvre et contributions à l’agenda 2030, et de mettre en lumière les solutions locales,
pratiques et outils qui répondent le mieux à la transition écologique et solidaire.

2.3. Le Financement
La décentralisation fiscale comme moyen de soutenir la territorialisation des politiques
nationales de développement et des Agendas mondiaux donc il faut améliorer la fiscalité
locale par :
- Révision du mode de financement des CTD à travers les impôts indirects (TVA, IR,
IS),
- 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).
Les mécanismes de soutien budgétaire est un moyen de localiser les programmes de coopération
d'appui et de soutien sur le plan sectoriel. 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 sous14

exploités, forçant les collectivités à s’appuyer sur des recettes parafiscales (taxes et ristournes)
qui constituent des sources de revenus contreproductifs et volatiles.
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.
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.
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.



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-àvis 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. »

Le Gouvernement central et les PTF notamment l’UE doivent soutenir aux initiatives de
développement local basées sur des projets car tous les ODD ont des cibles directement liées
aux responsabilités des GLR, en particulier dans leur rôle de fournitures de services de base.
Voilà pourquoi les GLR doivent être au cœur de l’Agenda 2030.
Les GLR sont essentiels à la promotion du développement durable inclusif, au sein de leur
territoire et donc, ce sont les partenaires nécessaires à la mise en œuvre. Le rôle des GLR ne
doit pas être considéré uniquement sur le plan de la mise en œuvre de l’agenda car ils sont de
véritables formulateurs de politiques, des catalyseurs du changement et ils incarnent le niveaux
le mieux placer pour relier les objectifs mondiaux aux communautés locales, suivant le
principe de subsidiarité, veillant à ce que les décisions et les mesures sont prises pour et avec
les citoyens , en étant le plus proche possible des population
Ci-après quelques suggestions de recommandations pour mener à bien le soutien aux initiatives
de développement local basées sur des projets :
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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.



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,
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-

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.

2.4- Conclusion
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.
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) ».
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Les trois éléments clés pour ce changement en matière de décentralisation.
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
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.
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. »
L’Agenda 2030 offre un cadre possiblement porteur de changement et un outil catalyseur
pour transformer le processus de développement d’un territoire et réorienter les
processus d’élaboration des politiques. Les principes de l’ODD peuvent être appliqués pour
améliorer le processus de planification.
« 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.
A cet effet, il faut mettre en place des cadres institutionnelles appropriés et développer les
mécanismes et les outils financiers comme le FDL déjà mise en œuvre et l’application du budget
participatif. Mettre en place aussi une structure nationale de coordination des CTD, représentant
les CL qui va s’occuper de l’accompagnement des CTD dans la mise en œuvre et le suiviévaluation des programmes /projets financés par les PTF notamment l’UE avec tous les acteurs
de développement local. Et enfin 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
programmes de CGLU-Afrique.
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PARTIE 3- RENFORCER LA PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DES
AUTORITÉS LOCALES À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET
DE COOPÉRATION : ACTIONS ATTENDUES DES AUTORITÉS
LOCALES ET DE L'ASSOCIATION NATIONALE
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.
La Participation significative des autorités locales et des collectivités locales à la politique de
développement et de coopération exige une contribution et une action des deux côtés : d'une
part, les responsables et les décideurs politiques au niveau national et les responsables des
partenaires du développement y compris l’UE et, d'autre part, les Collectivités Locales et leurs
Associations nationales représentatives dans le renforcement des capacités de négociations, de
plaidoyer des CL et les associations nationales de CTD en : (i) accompagnant la formalisation
et l’opérationnalisation des associations nationales, (ii) négociant des partenariats pour le
renforcement de capacité des associations de CTD auprès des PTF, (iii) promouvant et
développer les coopérations décentralisées, (iv) les faisant participer aux échanges,
conférences, évènements internationaux les associations des CTD Malagasy, (v) capitaliser et
diffuser toutes les bonnes pratiques et succès stories des coopérations inter collectivités, (vi)
rechercher toutes les opportunités de financement des associations de CTD dans les organismes
d’aide au développement (renforcement de capacité, négociation de financement, lignes de
subventions, partenariat public-privé) ; pour que les Régions, les Communes et les Associations
nationales soient capables de s’intégrer dans les espaces de concertations avec et jouer un rôle
proactif et de premier plan dans ce processus. Différents aspects sont essentiels au
développement d'une implication/intégration significative des Collectivités Locales.

3.1- Organiser une voix significative et compétente des autorités locales : Le
rôle politique et institutionnel essentiel de l’Association Nationale des
Collectivités Locales
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.
Dans les lignes qui suivent, nous parlerons de l’AMGVM car l’association des communes
rurales existe par les statuts mais ne fonctionne pas. Elle n’a pas de structures en place et n’a
aucune activité connue à Madagascar. Toutefois, dans le cadre du portage de la voix des
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collectivités territoriales par rapport au dialogue/ négociations avec le gouvernement central et
l’Union Européenne, l’AMGVM tient compte des réalités de tous les CTD malagasy dans leur
ensemble.
L’ AMGVM est créée le 03 juin 2016 selon les statuts associatifs malgaches régis par la loi 60133, 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
L’Association des Maires des Grandes Villes de Madagascar a élaboré et met en œuvre un plan
quadriennal 2018 – 2021 ; dont les enjeux sont :
- Reconnaissance de l’Association (structuration interne et activités)
- Organe de consultation pour tout projet d’investissements dont les communes
sont bénéficiaires
- Capacité des communes représentée par les maires membres à développer un
grand projet d’investissements
- Amélioration des relations notamment institutionnelles avec l’Etat et les
bailleurs
- Renforcement de l’autonomisation des communes.
Les orientations stratégiques de l’AMGVM 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…)

L’analyse des forces, faiblesses, opportunites et menaces de l’AMGVM indique
ce qui suit :
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Résumé de l’analyse SWOT
DIAGNOSTIC INTERNE
FORCES

FAIBLESSES

-L’AMGVM est créée selon les statuts
associatifs malgaches régis par la loi 60133 : 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

-Environnement de travail :
Manque de bureau ; l’AMGVM a besoin de
renforcement de capacité 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.

-Les membres de l’AMGVM sont tous des
élus locaux.
-Motivation du secrétariat technique
-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.

-Constat d’une lourdeur dans le mécanisme
de prise de décision car c’est l’Assemblée
Générale qui est l’organe supérieur de
décision.

-Il n’y a pas de vérificateur des comptes
(commissaire aux comptes parmi les
-Relation de travail entre le staff et les membres du bureau national)
techniciens : les staffs, les membres et les -Inexistence de planification et de suivitechniciens sont en bonne entente.
évaluation de coopération et de partenariats
avec les PTF
-Adhésion
des
villes
membres
à
l’Association des Communes et Villes de -Pas de légitimité en tant que représentant
des communes malagasy.
l’Océan Indien Décembre 2016
-Participation aux forums et réunions
internationaux
-Participation aux ateliers nationaux et
internationaux et à des échanges par les
pairs
-Communication
interne
:
communication interne est fluide,
informations passent très bien

La
les
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-Coordination du travail de l’AMGVM :
Le secrétariat technique s’occupe de la
coordination des actions et la mise en œuvre
des activités

DIAGNOSTIC EXTERNE
OPPORTUNITES

MENACES

Le processus de programmation de la -Risque de perte partielle d’autonomie pour
les Communes membres si les termes de
coopération 2021-2027 de l’UE
représentativité entre AMGVM et Commune
- La localisation et la territorialisation des
membre ne sont pas bien définis.
ODD
-Il est stipulé dans le statut que les PTF sont
- La contribution de CGLU-Afrique aux
accordés par l’Etat. Cette précision mérite
ODD
une réflexion car cela pourrait être considéré
- Madagascar a signé la déclaration des comme un manque d’autonomie de
pays membres pendant l’Assemblée l’association nationale
Générale des Nations Unies du 25
-Les règles financières adoptées en AG :
Septembre 2015 sur le Programme de
procédures à mieux élaborer pour crédibiliser
Développement durable à l’horizon 2030
la gestion vis-à-vis des PTF.
« Transformer notre monde » :
-Le turn-over des élus : en cas de fin de
-La vision de l’Etat est favorable à la
mandat du Maire membre ou de sa nondécentralisation
reconduction après une élection municipale,
-Le gouvernement est engagé dans la la continuité des actions engagées avec
territorialisation des politiques publiques
l’ancien Maire dépend de la conviction du
- Madagascar a ratifié la Charte Africaine des nouveau Maire.
-

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 sont relatifs à
la promotion de la « territorialisation » du
développement local
-Existence de partenariat avec des PTF
-Membre au CGLU-Afrique
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-Existence de moyens de communication
comme la visioconférence

- Défis de l’AMGVM : AMGVM acteur
incontournable
des
partenaires
de
développement des villes de Madagascar

3.2. Renforcement des capacités
Les Associations Nationale des Collectivités Locales nécessitent des capacités de plaidoyer et
d'organisation ainsi que des capacités et des compétences professionnelles dans les domaines
suivants : Capacité de leadership, capacité de gestion, capacité technique :
- Capacité de Leadership :
Les CTD/Les associations nationales ont besoin d’un appui technique ou de formation en
leadership pour la formulation et dissémination d'une vision et d'une mission politiques
concrètes, basées sur les connaissances, l'expertise et une relation étroite avec les membres
; coopération et relation avec les parties prenantes concernées, notamment les décideurs
politiques nationaux, les Organisations de la Société civile, le Secteur privé, les Partenaires
de développement, etc.; inspiration et motivation des parties prenantes concernées ;
développement d'une solide réputation d'un partenaire fiable et bien informé.
- Capacité de gestion :
Les CTD/ les associations nationales ont besoin d’un appui technique ou de formation
pour :
-

La Restructuration interne de l’AMGVM
o Textes statutaires,
o Organigramme,
o Gouvernance financière,
o Modalités et critères de représentation des Collectivités Territoriales
Décentralisées membres.

-

La 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.

- Le Plaidoyer et le 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).
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-

La 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

-

La 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)
- Capacité technique :
Les CTD/ les associations nationales ont besoins d’un appui technique ou de formation pour :
- comprendre le fonctionnement du système politique et la manière dont les politiques
sont élaborées) ; compréhension des cycles politiques (connaître les cycles politiques
pertinents au niveau local et national afin de comprendre quand les activités de plaidoyer
doivent être programmées et organisées pour créer un impact) ; partenariats stratégiques
: connaître les acteurs pertinents sur le terrain et connaître leur rôle et leur position ;
savoir quels acteurs pourraient soutenir/appuyer (devenir des alliés) ou s'opposer (être
des ennemis) ; motiver, inspirer et stimuler les alliés potentiels pour soutenir des
activités de plaidoyer spécifiques.
- La Formation en maîtrise d’ouvrage communale qui englobe l’habilité et la
responsabilité attribuée 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 afin d’honorer les
aspirations de la population et les besoins réels locaux pour que la population se sente
responsable et bénéficiaires
Rôles des CTD dans la maîtrise d’oeuvre
PHASE

ETAPES
Planification
stratégique

DESCRIPTION
Définir la vision de développement de la
commune, les priorités (secteurs, zones, groupes24

Identifications
des
Planification
investissements organisationnelle
Définition
l’ouvrage

de

Préparation
travaux

des

Réalisation des
investissements Mise en œuvre
des travaux
Gestion
des Utilisation
investissements l’ouvrage

de

cibles …), ainsi que les parties prenantes dans un
document communal (PCD, SAC)
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)
Définir les spécifications de l’ouvrage, son budget
et ses modalités de financement, d’exploitation et
d’entretien (étude de faisabilité, APS, APD, …)
Sélectionner, recruter et contractualiser les
entreprises, selon les procédures légales de
passation des marchés publics
Réaliser l’ouvrage
Garantir la conformité de l’ouvrage aux attentes et
aux normes
Gérer, exploiter, entretenir et maintenir l’ouvrage

-

Formation en montage et gestion de projets

-

Les CTD/ les associations nationales ont besoin d’un appui technique sur la préparation des
stratégies de communication, de négociation, de lobbying et de plaidoyer.

3.3. Définition des objectifs des autorités locales et de l'association nationale
des autorités locales
L’objectif des autorités locales et de l’AMGVM tournent autour de l’ODD 11 : Faire en sorte
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
Cet objectif vise à mettre les villes au cœur du développement durable dans un monde en
urbanisation
Cet objectif appelle directement les maires et les municipalités à jouer leur rôle au sein de
l’Agenda pour l’après-2015.
L’urbanisation rapide de nombreuses villes dans les pays du Sud a entraîné l’expansion des
bidonvilles. Les municipalités doivent élaborer des plans stratégiques urbains pour empêcher
leur croissance. Elles doivent également travailler avec les habitants des bidonvilles pour
améliorer leurs conditions de vie et fournir des services de base dans les bidonvilles qui existent
déjà. L’accès à un logement abordable pose également problème dans beaucoup des villes
parmi les plus riches du monde ; les municipalités doivent réguler les marchés fonciers et du
logement afin de garantir aux habitants les plus pauvres le droit au logement.
Les municipalités ont pour responsabilité d’encourager l’utilisation des transports publics dans
les zones urbaines, afin d’améliorer la sécurité routière et de réduire les émissions. Il est
également de leur devoir d’offrir aux citoyens des espaces verts et des espaces publics sûrs,
comme des parcs, des places ou des jardins.
Dans un contexte marqué par une urbanisation rapide au niveau mondial, une planification
urbaine participative est essentielle si l’on veut empêcher la prolifération incontrôlée des villes,
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lutter contre la ségrégation, et réduire les émissions de carbone dans les villes. La gestion
durable des déchets solides, en mettant l’accent sur la réutilisation et le recyclage, est également
essentielle si l’on veut réduire l’impact environnemental des villes.
Le rôle des gouvernements locaux est déterminant pour définir, identifier et protéger le
patrimoine culturel urbain matériel et immatériel pour les générations à venir.
Les villes, et en particulier les villes côtières, sont déjà confrontées à l’impact du changement
climatique. Il est essentiel que les gouvernements locaux prennent des mesures pour atténuer
les effets du changement climatique et pour protéger les populations les plus vulnérables des
conséquences des catastrophes naturelles.
Enfin, nous savons qu’aucune ville n’est une île. Les municipalités doivent coopérer avec leurs
homologues ruraux et régionaux pour s’assurer que les villes œuvrent en harmonie avec les
zones rurales dont elles dépendent pour leur nourriture et leurs ressources naturelles.
Objectifs et résultats attendus des CTD et les associations nationales
11.1 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et à des services de base adéquats et
sûrs, à un coût abordable, et assainir les bidonvilles
11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables,
à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports
publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation
vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées
11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et
de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays
11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel
mondial
11.5 D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de
personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire
considérablement le montant des pertes économiques qui sont dues directement à ces
CATASTROPHES exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis
sur la protection des plus pauvres et des personnes vulnérables
11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental des villes par habitant, en accordant
notamment une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale,
des déchets.
11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des
personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics surs
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3.4. Définition du plan d'action de l'Association nationale des autorités locales

Ci-après les propositions d’actions prioritaires :
INTERVENTION AU NIVEAU NATIONAL
Axes
Actions Prioritaires
stratégiques
1/-Territorialiser - Intégrer les CTD notamment les associations nationales comme l’AMGVM dans le
les politiques
processus de programmation 2021-2027 de l’Union Européenne en leur considérant comme
publiques et les
acteurs primordiaux de développement local à côté de l’Etat Central.
agendas globaux
ainsi que leurs
moyens
-Adopter les ODD surtout les ODD 11 et sur le climat comme cadre de référence pour
d’action.
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
Consultant,
AMGVM,
MID,
Délégation
de
l’Union Européenne
MID,
Ministères
sectoriels concernés, PTF

-Mettre à jour des politiques et programmes nationaux pour s’aligner sur la feuille de route Consultant,
AMGVM,
des autorités locales dans le cadre de la coopération européenne, les objectifs de MID,
Délégation
de
développement durable, le programme 2030, l’accord de Paris et les programmes de CGLU- l’Union Européenne)
Afrique
-Mettre en œuvre les réformes institutionnelles nécessaires pour soutenir le financement des MID,
infrastructures urbaines durables, comme le recommande le Nouvel Agenda urbain.
Sectoriels,
1

Ministères
PTF, CTD

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

MID, Ministère de
l’Economie, Finances et
du Budget, CTD
représentées par leurs
associations nationales
notamment l’AMGVM
-Faciliter l’information sur les projets et programmes, la répartition et la localisation et la MID,
Ministères
territorialisation de leur mise en œuvre.
Sectoriels, PTF, CTD
représentées par leurs
associations
nationales
notamment l’AMGVM
-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.
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MID, CTD représentées
par
leurs associations
nationales
notamment
l’AMGVM,
Ministères
sectoriels et les PTF

-Adopter un programme gouvernemental de numérisation pour ouvrir de nouvelles Gouvernement
frontières d’opportunités, de nouvelles bases de revenus et promouvoir l’innovation locale représenté par MID, CTD
pour aider à stimuler la reprise économique suite aux impacts du COVID 19
représentées par leurs
associations
nationales
notamment l’AMGVM, et
les PTF
-Renforcer l’autonomie financière des communes à l’aide d’une révision à la hausse du MID, CTD représentées
montant de ressources financières que l’Etat central doit leur affecter. Ces ressources par
leurs associations
doivent être gérées en tout respect des valeurs prônées par la bonne gouvernance que sont : nationales
notamment
la transparence, la participation citoyenne, et la redevabilité sociale.
l’AMGVM, et les PTF
-Poursuivre la mise en place de mécanismes fiscaux pour encourager les systèmes de MID, CTD représentées
régénération propres à chaque zone.
par
leurs associations
nationales
notamment
l’AMGVM, et les PTF
-Mettre en place des cadres institutionnelles appropriés et développer les mécanismes et les MID, CTD représentées
outils financiers comme le FDL déjà mise en œuvre et l’application du budget participatif. par
leurs associations
nationales
notamment
l’AMGVM, et les PTF
2/- Renforcer les
capacités des
Associations
nationales
notamment

-Renforcer la capacité des CTD et les associations nationales en gouvernance, fiscalité MID, CTD représentées
locale et maîtrise d’ouvrage communale pour avoir une gouvernance locale capable de par
leurs associations
satisfaire les besoins exprimés par la population.
nationales
notamment
l’AMGVM, et les PTF
3

l’AMGVM pour
qu’elles puissent
jouer
effectivement
leurs rôles dans
le
développement
territorial
3-Développer le
partenariat pour
le financement
du
développement
territorial en
considérant les
CTD comme
acteurs de
développement.

-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.

MID, Consultant, CTD
représentées par leurs
associations
nationales
notamment l’AMGVM, et
les PTF

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

Central,

-S’engager au financement des programmes de développement des autorités locales.

Gouvernement
PTF

Central,

-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.

Gouvernement représenté
par
MID,
CTD
représentées par leurs
associations
nationales
notamment l’AMGVM, et
les PTF

-Mettre en place une structure nationale de coordination des CTD, représentant les CL qui
va s’occuper de l’accompagnement des CTD dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation
des programmes /projets financés par les PTF notamment l’UE avec tous les acteurs de
développement local.

MID, CTD représentées
par
leurs associations
nationales
notamment
l’AMGVM, les PTF, tous
les
acteurs
de
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développement local y
compris la société civile.

INTERVENTION AU NIVEAU LOCAL ET REGIONAL
Axes
stratégiques
1/-Renforcer
le dispositif
d’offre de
services et
de
développem
ent
économique
et local des
populations
à l’échelle
territoriale

Actions Prioritaires

Responsables

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

-Améliorer les relations avec les zones périurbaines et rurales environnantes, éviter la Responsables : CTD,
dégradation des terres, améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des Ministères
sectoriels,
agriculteurs.
PTF
-Améliorer la gestion des aires naturelles protégées, comme les bassins hydrographiques en CTD,
Ministères
amont dont la ville dépend pour son approvisionnement en eau douce, soutenir le reboisement sectoriels,
tous
les
et l’économie verte
acteurs
de
développement, PTF
-Soutenir l’intercommunalité ou des mécanismes de coopération entre les Communes pour MID, CTD, PTF)
améliorer la couverture territoriale et la qualité des services urbains.
Gérer le développement des infrastructures en accord avec les plans d’urbanisme en adoptant CTD, MID, Ministères
des stratégies d’investissement à long terme pour orienter le développement économique et sectoriels, PTF
la croissance urbaine.
5

3/Promouvoir
le dialogue
territorial
pour
favoriser
l’inclusion
politique,
sociale et
économique

-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.
-Développer et accroitre les relations inter-collectivités dans d’autres pays et concrétiser les
accords de coopération.
-Soutenir la mise en place d’une démarche et stratégie de plaidoyer et lobbying des élus
locaux de Madagascar

CTD représentées par les
associations nationales

-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.
-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.

CTD représentées par les
associations nationales
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MID, CTD
Consultant, techniciens,
CTD représentées par
leurs
associations
nationales
notamment
l’AMGVM, PTF

Consultant, techniciens,
CTD représentées par
leurs
associations
nationales
notamment
l’AMGVM, PTF

Les étapes de mise en œuvre des activités que devraient faire l’AMGVM
-

-

-

La validation de la feuille de route

La restructuration de l’AMGVM

La mise en place du dispositif de mise en œuvre de la feuille de route;
La mise en place d’un cadre de suivi et de dialogue multi acteurs autour des actions de
la feuille de route;
L’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route et capitalisation des résultats
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CONCLUSION
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 : « Transformer notre monde », est
un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité. Il vise aussi à renforcer la paix
partout dans le monde dans le cadre d’une liberté plus grande. Nous considérons que
l’élimination de la pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l’humanité doive faire face, et
qu’il s’agit d’une condition indispensable pour le développement durable.
La priorisation des cibles des ODD participe à la localisation des ODD, en ce sens qu’elle
s’inscrit dans le cadre du processus d’élaboration du Plan de Développement Durable du
territoire, préalable à la mise en œuvre des objectifs globaux à l’échelle des collectivités locales.
Une des avancées majeures des ODD par rapport aux OMD est leur caractère inclusif et le rôle
déterminant qu’ont joué les collectivités locales dans leur adoption.
L’importance du niveau local peut être perçue entre autres, à deux niveaux, dont le plus visible
est l’ODD 11 : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durable. »
Par ailleurs, tous les 17 objectifs possèdent des cibles qui concernent les Collectivités Locales,
et d’autres dont l’atteinte ne peut être envisagée sans l’implication des gouvernements locaux.
Néanmoins, au regard de la spécificité de la trajectoire de développement du territoire, de la
diversité des défis auxquels ils doivent faire face et de l’urgence de la plupart de ces défis, il
apparaît évident que les collectivités comme d’ailleurs les pays ne sauraient travailler à l’atteinte
des 169 cibles, puisque leur niveau de pertinence varie d’un territoire à un autre, et qu’elles ne
leur sont pas totes applicables. C’est le niveau de pertinence que permet de déterminer
l’exercice de priorisation des cibles des ODD.
Tous cela 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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