
1 
 

 

« L’ingénierie territoriale au service du développement 

solidaire et durable des territoires » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-mail : contact@terrdev.mg; terrdev@moov.mg     

Site web : www.terrdev.mg 

RAPPORT ANNUEL 2015 

mailto:contact@terrdev.mg
mailto:terrdev@moov.mg
http://www.terrdev.mg/


2 
 

Contenu 
Liste des sigles et abréviations ............................................................................. 3 

1. Contexte général ................................................................................................ 4 

2. Prévissions 2014 ................................................................................................ 5 

3. Activités et Résultats 2015 ................................................................................ 6 

3.1. Mise en œuvre des Programmes ....................................................................................... 6 

3.2. Les principales réalisations ................................................................................................. 6 

3.2.1. Analyse des différentes lois organiques ................................................................................ 6 

3.2.2. Appuis à l’amélioration de l’organisation, du fonctionnement et de la gouvernance interne 

des associations intercommunales. ................................................................................................ 7 

3.2.3. Renforcement des concertations entre citoyens et commune ............................................. 7 

3.2.4. Renforcement des performances des communes sur des thématiques ciblés ....... 8 

3.2.5. Appui au développement des territoires intercommunaux .......................................... 8 

3.3. FICHE PROGRAMME ......................................................................................................... 8 

Fiche Signalétique de l’ONG ................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Liste des sigles et abréviations 

 

ACA Association des Communes de l’Ankarana 
ACPU-DS Association des Communes du Pôle Urbain de Diégo-Suarez 
AD Agent de Développement 
AG Assemblée Générale 
APD Avant-Projet Définitif 
AT Assistance Technique 
ATPGL Animateur de Territoire, Planification et Gouvernance Locale 
CA Conseil d’Administration 
CCF Comité Commune Fokontany 
CIDR Centre International de Développement et de Recherche 
CMCD Chargé de Mission Coopération Décentralisée 
CMDT Chargée de Mission Développement Territorial 
CU Commune Urbaine 
CUDS Commune Urbaine de Diégo Suarez 
DASCS Direction des Affaires Sociales, Culturelles et Sportives  
MID Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OSC Organisation de la Société Civile 
PADSU Programme d’Appui à la politique de Développement Social  
PDPU Programme de Développement des Pôles Urbains 
PGE  Politique Générale de l’Etat) 
PIC Pôle Intégré de Croissance 
PND  Plan National de Développement  
PMDS Politique Municipale de Développement Social 
SAC Schéma d’Aménagement Communal 
SAVA  Sambava, Antalaha, Vohémar Andapa 
SIG Système d’Information Géographique  
SLC  Structures Locales de Concertation  
STD Service Technique Déconcentré 
STI Service Technique Intercommunal 
T&D Territoire et Développement 
UE Union Européenne 
UNICOSA Union des Communes du Sambirano 
ZCA Zone Commerciale de l’Ankarana 
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1. Contexte général 
Les actions de l’ONG durant l’année 2015, ont été menées dans un contexte marqué par des 

évènements politiques majeurs. L’instabilité politique au niveau national a généré une 

paralysie de l’investissement et a freiné, en conséquence, la création d’emploi et 

l’amélioration des conditions de vie de la population. En effet, consécutive à  une procédure 

de mise en accusation du président de la République en vue de sa déchéance, diligentée 

par les parlementaires le 22 mai, la précarité politique du gouvernement a été mise en 

surface. Elle a failli mettre le pays dans une nouvelle impasse. Toutefois, la Haute Cour 

Constitutionnel par sa décision, en date du 12 juin 2015, a rejeté la requête des députes la 

considérant comme non fondée. 

Les élections communales et sénatoriales constituent également des évènements politiques 

ayant marqué l’année 2015. Aux niveaux communal et municipal, après plusieurs mois 

d’incertitude sur la tenue des élections , maintes fois repoussées et ses conséquences sur 

les attitudes et les dispositions prises par les maires en exercice, la période de campagne 

électorale s’est déroulée à partir du mois de juin 2015. Le scrutin s’est tenu le 31 juillet 2015. 

Les résultats de l’élection ont été proclamés le 13 aout 2015. L’investiture des nouveaux 

maires s’est déroulée sur une période allant jusqu’au au mois d’octobre 2015. Elle met ainsi 

fin à une période de délassement et de flottement au niveau des communes et des 

intercommunalités. Au niveau local, elle favorisera, entre autres, un changement positif de 

comportements de la part des citoyens en matière fiscale. L’incivisme fiscal manifesté par la 

plupart des contribuables sera évincé. 

Concernant le sénatorial, le scrutin s’est déroulé le 29 décembre 2015. Les grands électeurs 

(maires et conseillers municipaux) ont élu 42 sénateurs. Les 21 autres qui vont composer la 

même chambre haute seront nommés par le président de la République. 

Le Plan National de Développement (PND) 2015-2019 a été élaboré et publié en juin 2015. 

Le PND,  considéré comme un instrument  de mise en œuvre de la  Politique Générale de 

l’Etat (PGE). Il dispose de cinq axes d’intervention1.Par son implémentation, l’Etat ambition 

de réduire la pauvreté, susciter la  croissance, assurer le développement  du pays.  

Force est également de noter que, les actions ont été menées dans un contexte ou la 
volonté de mieux structurer, d’une manière légale les bases de la décentralisation a été 
démontrée par l’Etat malgache. Des décrets régissant les compétences, les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ont été ainsi 
promulgués. En particulier le décret  ayant trait à la Structure Locale de Concertation spécifie 
que cette structure constitue « un espace de dialogue et de consultation permettant la 
participation inclusive de tous les acteurs de développement aussi bien publics que privés ». 
Elle a « une mission de consultation, d’information, de participation aux réalisations de la 
Collectivité, de contribution à l’harmonisation des interventions et du partenariat en vue du 
développement territorial. » 
 

                                                           
1 Les cinq axes du PND : 

Axe1:«Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie, Solidarité nationale». 

Axe2:«Préservation de la stabilité macroéconomique et appui au développement». 

Axe3 :«Croissance inclusive et ancrage territorial du développement» 

Axe4:«Capital humain adéquat au processus de développement» 

Axe5:«Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de catastrophes». 
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2. Prévisions 2014 
 

Les actions menées par Territoire et Développement durant l’année 2015 contribuent à la 

concrétisation de sa mission, d’une manière générale et s’insèrent dans la continuité de la 

mise en œuvre des orientations spécifiées dans son Plan d’Orientation Stratégique 2014-

2018. Sur le plan opérationnel, elles visent à atteindre les six principaux résultats ci-après : 

 Résultat attendu 1 : T&D a diversifié son partenariat technique et financier ; 

 Résultat attendu 2 : T&D a renouvelé, innové et augmenté son portefeuille de 

programmes ; 

 Résultat attendu 3 : Un dispositif de suivi-évaluation, de capitalisation et de gestion  

des connaissances ont été mis en place et opérationnels ; 

 Résultat attendu 4 : Un Centre de ressources du développement territorial est mis en 

place et opérationnel ; 

 Résultat attendu 5 : T&D a contribué à l'influence des politiques publiques en matière 

de décentralisation et de développement territorial ; 

 Résultat attendu 6 : T&D a mis en place une organisation interne performante. 

 

Trois grandes activités concourent à l’atteinte du résultat 1. Elles ont trait à l’élaboration/ 

consolidation et la mise en œuvre d’une (i) politique de Communication, (ii) stratégie  

Fundraising, et (iii) stratégie  de partenariat. 

 Le développement de la structure repose sur l’augmentation de son portefeuille. Pour ce 

faire, la conduite  d’études préalables de nouveaux programmes, l’élaboration d’un 

document-programme, et l’identification  et la négociation de financements constituent les 

principales actions à mener pour atteindre le résultat escompté 2. 

Pour ce qui est de l’atteinte du résultat 3, la conception et la mise en place d’un (i) système 

de gestion des connaissances, (ii) dispositif suivi-évaluation-programmation et la 

capitalisation constituent les grandes activités à conduire. 

Concernant le résultat 4, l’étude des besoins, des cibles et la faisabilité des actions de 

formation constituent, en premier lieu, le fondement de la conception  des offres de formation 

en développement territorial. Ensuite, les appels d’offre de formation sont lancées et les 

actions de formation sont mises en œuvre. Un centre de ressources sera mis en place. 

Dans le cadre du résultat 5,  afin de mieux contribuer à l'influence des politiques publiques 

en matière de décentralisation et de développement territorial, T&D intégrera les réseaux 

des OSC existants. Elle constituera une alliance d'ONG intervenant dans le domaine du 

développement territorial. Des stratégies de dialogue/influence seront définies et mises en 

œuvre. 

La  mise en place d’une organisation interne performante repose sur une politique de gestion 

des ressources humaines efficaces accompagnées d'outils de gestion performants. Une 

politique gestion financière adaptée sera, ensuite, établie. 
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3. Activités et Résultats 2015 

3.1. Mise en œuvre des Programmes 

 

Durant l’année 2015, Territoire et Développement a poursuivi l’implémentation de ses (04) 

programmes. Le premier, un Programme de Développement des Pôles Urbains de la Région 

Diana, (Phase II – 2012/2016) renforce les collectivités territoriales décentralisées dans leur 

prise en main du développement durable de leurs territoires. Ayant débuté en 2008, ce 

programme se structure autour de quatre axes majeurs : renforcement des capacités de 

l’institution régionale et appui à la planification régionale ; renforcement des capacités des 

communes, accompagnement dans l’exercice de la fonction de maîtrise d’ouvrage et 

promotion de l’intercommunalité ; appui au développement économique local ; 

développement des échanges techniques entre les acteurs des deux régions. 

Le second, un Programme d’Appui à la politique de Développement Social (PADSU) 
accompagne la commune urbaine de Diégo Suarez dans la conception  et la mise  en œuvre 
d’une politique communale de lutte contre l'exclusion et les inégalités sociales et 
économiques. Il s’articule autour de quatre axes majeurs : (i) mise en œuvre d’une politique 
sociale de lutte contre les inégalités et la discrimination envers les femmes, (ii) 
accompagnement des acteurs communaux dans la prise en compte des droits sociaux et 
économiques des femmes, (iii) création/consolidation des mécanismes de protection sociale 
plus accessible aux femmes, (iv) meilleurs accès des femmes vulnérables de Diégo-Suarez 
aux ressources économiques du territoire. 

 

Le troisième programme, intervenant dans la région SAVA, depuis 2013, ambitionne de 

contribuer à la mise en œuvre de la vision générale de la politique nationale de 

décentralisation. Il est composé de quatre principaux axes, à savoir (i) le renforcement des 

dialogues et des partenariats opérationnels entre la commune et les acteurs locaux ,(ii) l’ 

amélioration des capacités organisationnelles, techniques et financières et de gouvernance 

des communes, (iii) le renforcement des capacités d’intervention de l’association 

intercommunale TIA SAVA et (iv) la mise en place d’un système intercommunal de suivi-

évaluation, de capitalisation et de diffusion des acquis au niveau national. 

Le quatrième, un Programme Pilote de Promotion de l’Intercommunalité dans la Région de 
l’Itasy, débutant en octobre 2013, se fixe comme objectif général la contribution au succès 
de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Dans sa mise, il se 
focalise sur : (i) le renforcement de la gouvernance locale, (ii) l’amélioration des capacités 
institutionnelles des communes et (iii) le plaidoyer des communes auprès des autorités 
(régionales et nationales) et la promotion du développement économique local.  
 

3.2. Les principales réalisations 

3.2.1. Analyse des différentes lois organiques 
 

Afin de mieux maitriser les fondements de la décentralisation à Madagascar, les techniciens 

de territoire et développement se sont procuré des textes règlementaires en vigueur sur la 

décentralisation et la déconcentration. Ils ont ensuite procédé à l’analyse de ces textes et de 

leur décret d’application. Ces textes ont particulièrement trait aux lois organiques et décrets 

d’application concernant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement 

des Collectivités territoriales décentralisées.  
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Par ailleurs, des réflexions sur la création,  l’organisation le fonctionnement d’un OPCI et le 
passage des associations intercommunales en OPCI ont été menées par les techniciens de 
T&D.  Les  compétences des communes membres et celles pouvant être transférées à 
l’OPCI ont fait un des objets de discussion. 

3.2.2. Appuis à l’amélioration de l’organisation, du fonctionnement et de la gouvernance 

interne des associations intercommunales. 

 

La recherche d’une meilleure efficacité dans les actions d’une association repose sur une  

amélioration de son organisation et son fonctionnement. Une meilleure application des 

principes de transparence et de redevabilité conditionne la bonne  la gouvernance de 

l’association. 

En terme de réalisations, les renforcements dispensés en gouvernance ont abouti au respect 

des règles statutaires par les associations intercommunales. Elles  tiennent régulièrement 

leur AG conformément à leur statut. Elles valident  leur budget 2015.  

Les équipes techniques des intercommunalités ont bénéficié de plusieurs formations qui ont 

amélioré la qualité de leurs prestations. Ces formations ont été  dispensées par T&D sur 

divers thèmes embrassant  différents domaines. Elles s’insèrent, entre autres, dans les 

domaines de la décentralisation, la gouvernance locale, l’administration communale, la 

fiscalité locale, la passation de marché public,  le Système d’Information Géographique 

(SIG). 

 

3.2.3. Renforcement des concertations entre citoyens et commune 

 

Une des finalités consiste en  l’implication forte des  citoyens dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des politiques publiques au niveau territorial. Dans ce cadre, les réalisations 

suivantes ont été constatées dans les différents programmes mis en œuvre par T&D : 

 Des appuis à la redynamisation et au renforcement des instances de concertation 
communale ont été fournis ; 

 Des séances d’échange avec  les nouveaux  maires ont abouti à la mise en place 
des structures locales de concertation (SLC)2 ;  

 Des Comités Locaux de Développement des Fokontany (instances de concertation) 
sont en place dans les communes de la SAVA.; 
 

Les raffermissements des concertations ont abouti à la participation des citoyens aux 

réunions d’identification et de planification des projets de développement local au niveau des 

communes .En sus, des appuis au renforcement du dialogue et des partenariats entre les 

communes, les associations et les acteurs économiques locaux autour des plateformes 

communales ont été effectués . 

 

                                                           
2 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 un 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.  
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3.2.4. Renforcement des performances des communes sur des thématiques ciblés  

Le développement territorial constitue la principale finalité de toutes les actions de 

renforcement des performances des communes. Dans la pratique, les renforcements fournis 

résultent d’un diagnostic de performance de chaque commune. Des modules sont ainsi 

confectionnés  et dispensés conformément aux besoins identifiés. 

Parmi les renforcements, l’on peut citer, entre autres, les appuis à : 

  l’inventaire de l’ensemble des ressources non fiscales mobilisables dans une 
commune ; 

 la sensibilisation des contribuables en matière de paiement d’impôts ;  
 la mise à jour du compte administratif de la commune ; 
 l’élaboration des budgets primitifs  en  cohérence avec les ressources communales et 

en impliquant tous les acteurs dans une approche de «budget participatif» ; 
 la centralisation des recettes communales;  
 l’élaboration d’un plan de travail annuel de chaque service communal et de toute la 

Commune. 
 l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement Communal (SAC). 

 

3.2.5. Appui au développement des territoires intercommunaux 

 

En matière de développement territorial intercommunal, des appuis ont été fournis en 

matière de  mise en place de dispositif d’ingénierie territoriale ayant principalement trait aux 

(i) management de la stratégie de développement intercommunal, (ii)  ingénierie de projets 

intercommunaux, (iii) médiations entre acteurs publics et privés des territoires, et (iv) maîtrise 

de la connaissance du territoire. 

Des projets au niveau intercommunal ont été élaborés et mis en œuvre en vue, entre autres, 
de concrétiser l’apprentissage de la maîtrise d’ouvrage intercommunale par l’action. Ils 
concernent en particulier des dispositifs favorisant le développement économique et 
d’équipements marchands de dimension intercommunale. 
 

3.3. FICHE PROGRAMME 

Intitulé du Programme  
 

Amélioration de la gouvernance locale et de la performance 
des communes et intercommunalité urbaines de la Région 
SAVA ; Assainissement urbain. 

Partenaire financier  Union Européenne, Agence Française de Développement 

Date de début et date de fin  Mai 2013 à mai 2016 et le programme  ayant été prolongé 
jusqu’en janvier 2017 

Région cible Région SAVA, Madagascar 

Groupes cibles L’association intercommunale TIA SAVA 
Les quatre communes urbaines de la SAVA : Sambava, 
Antalaha, Vohémar et Andapa, 
Les instances de concertation à l’échelle fokontany (CDF), 
communale (CLDF) et intercommunale (CID)  
Les organisations de la société civile  et acteurs 
économiques locaux 

Bénéficiaires finaux  L’ensemble des populations des communes urbaines de la 
Région SAVA (environ 200 000 habitants) 
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Résumé des activités et résultats  
 
 
Gouvernance territoriale 
 
Les renforcements des dialogues et des partenariats opérationnels entre la commune et les 
acteurs locaux ont été soutenus par la mise en place et/ou la redynamisation  d’instances de 
concertation au niveau de chaque  commune. Ils ont été couronnés par l’identification et la 
planification de projets de développement local au niveau des quatre  communes urbaines au 
cours desquelles au moins 2500 habitants ont participé. Par conséquent, des actions de 
développement local répondant aux priorités des habitants ont été réalisées suite aux 
accompagnements dans leur mise en œuvre. Par ailleurs, la facilitation des rencontres entre 
les acteurs économiques, les associations de la société civile et  la commune a abouti à la 
concrétisation de projets tels que l’entretien et l’ouverture de pistes, le curage des canaux 
d’évacuation d’eaux, l’assainissement et la réorganisation de marchés (incluant  la dotation 
de matériels de nettoyage, de tables et de parasols pour les marchands), l’éclairage de 
marché, la construction de kiosques pour des bornes fontaines, l’assainissement et 
l’embellissement de plages, la sensibilisation de la population sur le civisme fiscal, sur l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement, incluant la gestion des ordures et des excrétas.  
 
 
Renforcement des capacités techniques des communes et de l’intercommunalité  
 

La validation des finalités de changement a précédé l’élaboration d’un plan 

d’accompagnement au changement des communes. Les finalités de changement définies, en 

général, s’articulent autour des quatre points suivants : 

 l’amélioration de la confiance entre la commune et les populations locales, qui se 

traduit par une meilleure participation de ces dernières au développement 

(paiement de l’impôt, dialogue communal,…) ; 

 l’amélioration de la qualité des services offerts aux habitants par une meilleure 

organisation et par l’augmentation des capacités d’investissement des 

communes ; 

 le respect des règles dans la gestion des affaires communales dans son 

ensemble ; 

 le raffermissement des rôles politiques que doivent jouer les maires dans la 

gestion communale. 

Des actions de renforcement ont été entreprises. Des stratégies et des plans de 
communication communs aux quatre communes urbaines de la SAVA sont élaborés, validés 
par les Communes et mis en œuvre. Des actions d’appui en sensibilisation des contribuables 
en matière de paiement d’impôts sont réalisées.  
Des appuis au service financier des communes sont fournis : centralisation des recettes 
communales, mise à jour du compte administratif, élaboration du budget primitif. Des appuis 
en fiscalité locale, incluant des stratégies de recouvrement d’impôt et d’augmentation de 
recettes communales sont apportés aux quatre Communes urbaines cibles, mais également 
aux 82 Communes rurales, dans le cadre d’une collaboration avec la Région SAVA. 
La performance des Services d’Etat Civil des 4 Communes urbaines a été améliorée, de par 
l’appui à la mise en œuvre d’une réorganisation des services et de leur travail, la dotation en 
matériel de travail plus performant et l’informatisation du service. 
Le service d’animation de la commune (SAC) a été mis en place au niveau des 4 Communes 
urbaines, avec pour rôle essentiel d’assurer les échanges et la communication entre la 
Commune et la population. 
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Renforcement des capacités d’intervention de l’association intercommunale TIA SAVA 
 

Les formations dispensées par T&D à l’équipe technique de TIA SAVA ont amélioré la qualité 

de ses prestations. Ces formations couvrent  divers thèmes embrassant  différents domaines. 

Elles s’insèrent, entre autres, dans les domaines de la décentralisation, la gouvernance 

locale, l’administration communale, la fiscalité locale, le Système d’Information Géographique 

(SIG). Les thèmes ainsi choisis résultent d’une analyse des besoins de renforcement des 

membres de l’équipe technique, eu égard aux attentes des communes-membres. Elle a 

débouché sur l’élaboration d’un plan de formation. Au cours de la deuxième année de mise 

en œuvre du programme, les formations dispensées ont été :  

 les politiques nationales, les dispositions légales et orientations nationales sur les 

secteurs de l’eau et l’assainissement; 

 la démarche de capitalisation.  

En sus, les  appuis et les formations ont été renforcés par des échanges d’expériences. 

Aussi,  le responsable technique, le responsable en renforcement des communes et le 

coordonnateur ont échangé avec d’autres communes de Madagascar afin d’en tirer des 

expériences réussies dans les domaines ci-après : 

 Organisation des services communaux ; 

 Gestion des déchets (pré-collecte, collecte, transport, transformation/valorisation) ; 

 Amélioration des ressources financières. 

Les acquis issus de ces expériences sont valorisés et adaptés selon le contexte spécifique 
de chaque commune. 
 
Suivi évaluation des programmes - capitalisation 
 
 
le dispositif de suivi-évaluation a été renforcé pour qu’il soit en mesure de répondre en temps 
réel aux besoins exigés par le pilotage des actions par les quatre communes membres de 
l’intercommunalité. Les données à collecter nécessaires à la constitution d’une situation de 
base relative aux communes ainsi que les différents indicateurs ont été identifiées. Les outils 
de suivi relatifs à  l’avancement mensuel des activités sont élaborés. Le suivi des indicateurs 
de résultats est réalisé. 
L’équipe technique de TIA SAVA a pu bénéficier, par ailleurs, d’une séance de remise à 
niveau sur la gestion de cycle de projet. Cette séance visait à renforcer la maîtrise des 
logiques d’intervention et des différents niveaux d’indicateurs par les techniciens de TIA 
SAVA. Elle a également reçu une formation sur la capitalisation des meilleures pratiques d’un 
projet.  
 

 

Intitulé du Programme  Programme d’Appui au Développement Social de la 
Commune Urbaine de Diego-Suarez (PADSU-DS) 

Partenaire financier  Union Européenne 

Date de début et date de fin  01/01/2013 au 31/12/2015 et le programme a été 
prolongé jusqu’en décembre 2016 

Région cible  Région DIANA, Madagascar 

Bénéficiaires finaux et/ou groupes 
cibles 

La commune Urbaine de Diégo Suarez ; 
Les femmes vulnérables et les associations de femmes ; 
Les acteurs spécialisés dans la promotion sociale des 
femmes. 
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Résumé des activités et résultats : 
 
Planification territoriale 
 
Des soutiens à la commune dans la mise en œuvre de sa politique sociale inclusive de lutte 
contre les inégalités et la discrimination envers les femmes ont été fournis. Les appuis en 
matière de planification participative ont eu des effets positifs. La culture de concertation 
entre l’exécutif au niveau municipal et la société civile est acquise en matière de choix et de 
planification des activités de développement à entreprendre sur le territoire de la Commune. 
Par conséquent, 50% des PDF prévoyaient des projets au profit des  femmes vulnérables. 
En sus,  les Fokontany ont programmé des actions en faveur de la réduction des inégalités 
hommes-femmes. En effet, 87,5% des Plans d’Actions Annuels des Fokontany (PAAF 
2015) contiennent des projets en faveur de l’émancipation sociale et économique des 
femmes vulnérables.  80% des actions contenues dans ces PAAF 2015 ont été réalisés. 
L’équipe technique a facilité la promotion de la PMDS. 
 
 
Renforcement des acteurs communaux en matière de droits socio-économiques des 
femmes 
Les moyens de communication utilisés ont permis de sensibiliser la population, Aussi, un 
habitant sur 5 a été sensibilisé sur  inégalités homme-femme. A travers l’espace 
communal d’échanges et de concertation, des femmes ont été sensibilisées mensuellement 
sur leurs droits socio-économiques et informées sur la transversalité de la politique menée 
par la commune en faveur des femmes vulnérables. Au niveau des quartiers, les revues 
sociales d’évaluation de la mise en œuvre des Plans d’Action Annuels des Fokontany ont 
également  permis de communiquer des informations sur la nécessité de prendre en 
considération l’égalité hommes-femmes dans la planification au niveau du quartier.  
 
En matière d’approche genre,  au cours de l’année 2015, 20 entreprises ont été 
sensibilisées, dont 13 d’entre elles, ont effectué un diagnostic « égalité professionnelle ». 
Les renforcements sur l’égalité professionnelle ont abouti à l’élaboration d’un plan d’action 
« égalité professionnelle » par ces entreprises. 
Par ailleurs, un dispositif de protection sociale des femmes en situation de vulnérabilité a 

été mis en place et est opérationnel. il est fortement sollicité par les femmes vulnérables en 

détresse ou victimes de violence et de maltraitance, dans la prise en compte et le traitement 

de leurs cas et doléances. Actuellement, plus d’une cent cinquantaine de personnes ont 

bénéficié d’un service d’accompagnement. 

Gouvernance communale/ Renforcement institutionnel 
 
Des actions de renforcement spécifique de la Direction des Affaires Sociales, Culturelles et 
Sportives DASCS) ont été identifiées. Il s’agit de : (i) l’affectation de nouvelles ressources 
humaines ; (ii) la mise en place d’un dispositif d’évaluation des ressources humaines; (iii) la 
mise en œuvre effective de certaines délégations de pouvoir et de responsabilités de la 
direction vers les  autres services,(iv) l’ accompagnement dans l’actualisation et la mise en 
œuvre du plan de renforcement de la DASCS, et (v) l’appui dans la définition et l’adéquation 
de fiches de poste de la direction et des services avec les enjeux de la PMDS. 

En matière de gouvernance de la Politique Municipale de Développement Social : la 

proposition d’un système de gouvernance de la PMDS a été discutée avec les différentes 

parties prenantes et a pris forme. Le système de gouvernance mis en place s'appuie sur les 

instances déjà existantes au sein de la CUDS, la législation en vigueur sur l'organisation et 

le fonctionnement des collectivités, ainsi que sur la participation des acteurs à la 

gouvernance d'une politique de la ville (Observatoire en développement social, conseil de 

développement social, revue sociale communale, bureau exécutif) 

Pour mieux impliquer les femmes dans la gestion des affaires publiques et la participation à 
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la vie communale, un espace de dialogue a été mis en place et opérationnel. Il se veut être  
inclusif afin de permettre aux femmes de tout âge, toute origine, toute religion, de toute 
catégorie socio-professionnelle, membres ou non d’associations de se rencontrer, de 
s’échanger des idées ou des expériences, de s’entraider, de travailler ensemble, de 
s’informer mutuellement sur divers sujets relatifs à l’éducation des enfants, la vie active, les 
connaissances générales, les lois en vigueur, la vie communale etc.  
 
Promotion du Développement économique territorial 
 
En vue d’un meilleur accès des femmes vulnérables de Diégo-Suarez aux ressources 
économiques du territoire, des initiatives économiques de groupements de femmes et de 
femmes entrepreneuses ont été financées. Afin de mieux soutenir cette promotion de 
l’accès des femmes aux ressources économiques, des renforcements en vue de développer 
leurs capacités en montage de projet et à la gestion de projet ont été fournis. 
 

 21 projets des femmes en situation de vulnérabilités ont été accompagnés à travers la 
mise en œuvre du fonds FAIE ; 

 Un dispositif d’appui aux femmes et jeunes à l’accès aux ressources économiques a été 
mis en place et opérationnel (incubateur) ; 

 Deux groupes de femmes composés de 15 personnes et 8 femmes individuelles ont pu 
bénéficier d’un accompagnement à travers le dispositif incubateur et mise en relation 
avec les IMF pour le financement de leurs projets. 

 
Suivi évaluation des programmes 
 
Le programme PADSU dispose d’un dispositif de suivi-évaluation, alimenté  mensuellement 
et dont les données sont désagrégées par sexe, âge et situation d’ handicap.  Un tableau de 
bord permet de suivre les activités, de réaliser une analyse trimestrielle des niveaux 
d’atteinte des résultats, et de déterminer les ajustements nécessaires. Une évaluation 
externe a été mise en œuvre par Inter-Mondes Belgique. 
 

 

Intitulé du Programme  Programme de Développement des Pôles Urbains de la 
Région Diana, (Phase II – 2012/2016) 

Partenaire financier  Conseil Régional de Picardie 

Date de début et date de fin  2012-2016 

Région cible Région DIANA 

Bénéficiaires finaux et/ou groupes 
cibles 

Trois associations intercommunales (ACPU DS, ACA, 
UNICOSA) et 30 communes de la Région DIANA  

Résumé des activités et résultats : 

 
 Renforcement institutionnel des intercommunalités 

Les instances de gouvernance (AG, CA et Bureau) de chaque association intercommunale 
ont reçu des appuis spécifiques de la part l’équipe de l’assistance technique de T&D. Ces 
appuis ont permis aux administrateurs de disposer d’outils leurs permettant de mieux gérer 
respectivement leurs instances. Par conséquent, les administrateurs des 3 intercommunalités 
se sont, entre autres, engagés dans le suivi et le pilotage de leurs institutions. 

Par ailleurs, des séances de réflexion sur l’évolution du statut des intercommunalités vers 
l’OPCI ont été appuyées. 
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 Renforcement technique des intercommunalités 

Les assistants techniques de T&D ont fourni des appuis aux 3 coordonnateurs des 
intercommunalités dans le domaine du management. Ces appuis ont été particulièrement 
axés sur la coordination des activités et la collaboration avec les élus. L’évaluation des outils 
de pilotage techniques et de suivi produits antérieurement a abouti à leurs ajustements 
suivant le contexte.  

Tous les techniciens des intercommunalités ont bénéficié des séances de formation sur le 
système d’information géographique sous le logiciel Arc GIS 10.x. Des séances sur la 
gestion des services publics ont été données aux AT PGL et des séances de formations sur 
l’intelligence territoriale et ingénierie de projet ont été dispensées aux CMDTI. Une formation 
sur la conception de questionnaire sous le logiciel SPHYNX, le traitement et l’analyse des 
données et la conduite d’enquête a été également fournie pour avoir plus d’information sur la 
réalisation de projet. 

 

Renforcement des communes 

Des appuis directs en matière de promotion de la participation citoyenne, développement 
socio-économique, planification financière et gestion des services publics ont été fournis à 3 
communes pilotes. Les outils et les méthodologies de renforcement des compétences des 
communes ont été validés et partagés au niveau des 3 services techniques 
intercommunaux : 

 Outil/méthodologie de diagnostic du fonctionnement de l’animation territoriale et de 
redevabilité  

 Outil de diagnostic sur les patrimoines communaux 
 Outil de gestion des services publics adaptés au contexte de la DIANA 

Par ailleurs, un film didactique synthétisant la démarche d’accompagnement des communes 
a été produit. 

Comme résultats, les trois communes ayant bénéficiés l’appui direct de T&D ont pu produire 
des cartes thématiques de leurs patrimoines, et de planifier dans un plan  opérationnel les 
actions répondant aux besoins qu’elles ont identifiés à travers les diagnostics effectués. Elles 
se sont également engagées à pratiquer la redevabilité. Une Commune (Commune de 
Mangaoka) a pris l’initiative de mener le processus de budget participatif. 

Les techniciens des 3 intercommunalités ont adoptés et utilisés les outils développés sur la 
gestion des services publics. En conséquence, une vingtaine de contrats de gestion des 
infrastructures ont été signés entre les élus communaux et les représentants des structures 
de gestion, et toutes ces structures de gestions ont eu des renforcements de capacités pour 
être opérationnelle. 

Promotion du Développement territorial 

Dans le cadre de la promotion du développement territorial, l’appui des assistants techniques 
T&D ont été axé principalement sur la finalisation des dossiers d’appels d’offre, l’élaboration 
des grilles de sélection des prestataires et à la négociation technique et financière avec les 
prestataires, accompagnement des intercommunalités sur le lancement des études, et la 
conduite de la prestation.  

Grâce à ces appuis, les appels à proposition pour deux projets touristiques ont été lancés. 
L’étude sur l’aménagement de la zone commerciale de l’Ankarana a été réalisée. Afin de 
parvenir à ce résultat, les Assistants techniques de T&D ont appuyé les SATI de l’ACA à 
réaliser une enquête en vue d’appuyer la prise de décision dans la mise en œuvre d’un projet 
d’aménagement. Pour valider le projet, les assistants techniques de T&D ont également 
apporté leur appui à l’ACA à la réalisation d’une séance de consultation publique.  

Les assistants techniques de T&D ont également appuyés la région en matière de suivi de 
l’aménagement du site « Circuit de Découverte d’Ambilobe ». Ces travaux de suivi ont 
aboutis à la réception des travaux d’aménagement dans ce site. 

. 
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Intitulé du Programme  Programme Pilote pour la Promotion de 
l’Intercommunalité en Itasy (3P2I) 

Partenaire financier  Union Européenne, Région Aquitaine et l’Agence de 
l’eau en Adour Garonne. 

Date de début et date de fin  octobre 2013- octobre 2016 

Région cible Région Itasy, Madagascar 

Bénéficiaires finaux et/ou groupes 
cibles 

15 communes et les 4 intercommunalités des districts 
d’Arivonimamo, Miarinarivo et Soavinandriana de la 
Région Itasy. 

Résumé des activités et résultats : 
Gouvernance territoriale 
Dans son approche, le programme concentre ses actions sur la base des dynamiques 
locales. Faisant suite à des  séances d’orientations stratégique et méthodologique, des 
travaux de diagnostics participatifs axés sur la caractérisation des dynamiques locales 
existantes ont été réalisés conjointement par l’assistance technique et les agents 
intercommunaux. Dans la pratique, les échanges sur la gouvernance et le développement 
économique local constituent la porte d’entrée du diagnostic. Ces échanges débouchent 
généralement sur la prise de conscience des citoyens quant au mode de gouvernance 
existant dans leur territoire. 
 
Sur base des dynamiques socio-économiques identifiées, les agents intercommunaux ont 
été appuyés par les techniciens de T&D dans la conduite des actions de mise en place des 
Komitin’ny Fampandrosoana (KF) ou Comités de Développement. Aussi, 116 KF ont été 
ainsi mis en place, avec l’implication effective des Communes, et notamment par la 
promulgation d’arrêté communal reconnaissant ces structures. Elles constituent des 
véritables partenaires sociaux des communes. Elles concrétisent l’appropriation de la 
participation citoyenne par les administrations communales. 
 
Photo : Atelier sur la gouvernance territoriale du (27/05/2014 à Miarinarivo 
 

 
  
 
Renforcement des capacités techniques des intercommunalités et des communes 
 
Des séances de renforcement des capacités des Communes ont été réalisées. Parmi les 

thèmes l’on peut citer les suivants : 

 La gouvernance locale ; 
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 La Maitrise d’Ouvrage Communale ; et  
 La fiscalité locale. 

Suite au renforcement des capacités de l’équipe technique du programme en matière de 
système d’information géographique (SIG), les agents intercommunaux appuyés par 
l’Assistance Technique de T&D ont pu réaliser des diagnostics et définir les orientations 
techniques dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement. Des données géo référenciées 
sont disponibles et capitalisées afin de faciliter l’élaboration d’un Schéma Communal Eau, 
Hygiène et Assainissement. 

 
Photo : Diagnostic et étude de faisabilité d’une adduction d’eau potable dans la Commune 
d’Imerintsiatosika menés par l’équipe technique du programme appuyée par la Direction 
Régionale de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement en Itasy. 
 
Renforcement institutionnel 
 
Les appuis fournis dans la mise en place des fondements juridiques et institutionnels des 
quatre  intercommunalités ont abouti, entre autres, à  la redéfinition de leur statut juridique au 
regard des caractéristiques territoriales. 
 
Les intercommunalités ont introduit leur dossier administratif respectif auprès des  
administrations  conformément  aux  réglementations  en vigueur.  Par conséquent, 100% 
des organisations intercommunales disposent d’une entité légale (de types associative ou 
établissement public). 
 
Chacune des 15 communes a été appuyée par l’assistance technique dans 
l’organisation de la réunion de son conseil. Les  organes  de  gouvernance  des  4  
intercommunalités  ont  été (re)constitués. Consécutivement, 100% des organisations 
intercommunales réunissent périodiquement leurs organes, conformément à leur statuts et 
règlement intérieur.100% des organisations intercommunales disposent d’un service 
technique « staffé », outillé et formé 
 
 
Suivi évaluation des programmes 
 
En Itasy, un système de suivi et évaluation du Programme est mis en place suite à un 
échange entre les membres de l’équipe du Programme 3P2I sur le dispositif à adopter. Ainsi, 
l’objectif et le champ d’action du système de suivi-évaluation  du programme ont été définis. 
Les indicateurs ont été revisités, en conséquence. Leur définition a été discutée par les 
membres de l’équipe. Un tableau de bord simple a été conçu. 
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Les réunions mensuelles de suivi, organisées par l’assistance technique  réunissant  les  
équipes  techniques  intercommunales  et  les  agents  de  la  région, ont notamment 
permis d’ apprécier les résultats et  les  premiers effets  des actions entreprises par les 
intercommunalités et l’assistance technique, et d’enrichir les méthodes d’action.  
En matière de capitalisation des acquis, un document de capitalisation relatif au processus 
de mise en place d’une structure de concertation a été élaboré par l’équipe de l’Assistance 
Technique. 
Une évaluation externe du programme a été effectuée par un expert en Suivi Evaluation 
commanditée par l’Union Européenne. Un audit externe a été également réalisé.  
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Fiche Signalétique de l’ONG 

Qui sommes-nous ? 

Créée en 2006, Territoire et Développement (T&D) est une ONG malgache régie par la loi 
96-030 du 14 août 1997 et agréée par l’arrêté régional n°08/06 du 14 novembre 2006. Elle 
est née de l’expérience du programme de développement local urbain dans la région SAVA 
(PDLU-SAVA) menée avec l’ONG française CIDR (Centre International de Développement 
et de Recherche) et de l’idée de faire émerger une structure nationale capable d’assurer la 
maîtrise d’œuvre conjointe du programme et de la réplication de l’approche dans d’autres 
régions de Madagascar dans un contexte national de consolidation et de renforcement du 
processus de décentralisation. 

Mission 

T&D se donne pour mission de contribuer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités 
sociales par la promotion du développement territorial. Son objectif principal est 
d’accompagner et de renforcer les acteurs locaux (Collectivités territoriales décentralisées, 
populations et organisations de la société civile, acteurs économiques) dans la conception et 
la mise en œuvre de leurs projets pour le développement de leur territoire. 

Métier 

T&D met au service des acteurs territoriaux un ensemble de compétences et de savoir-faire 
professionnels (animation territoriale, mobilisation des ressources fiscales, aménagement du 
territoire, planification, montage de projets, accompagnement au changement, etc.) dont ils 
ont besoin pour conduire le développement de leur territoire. Nous les formons également 
sur un ensemble de concepts, approches, méthodes, outils et dispositifs pour leur permettre 
de concevoir, mettre en œuvre et évaluer leur projet de territoire. Nous les aidons ainsi à 
mieux comprendre les enjeux de leur territoire, à décider et à agir en conséquence pour le 
bien-être social et économique des populations, aujourd’hui et dans le futur. 

Secteurs et zones d’intervention 

 Domaines de compétences : renforcement institutionnel des collectivités territoriales, 
gouvernance multi-acteurs et développement des territoires, le renforcement des 
capacités des acteurs locaux  

 Zones d’intervention : régions DIANA, SAVA et Itasy en République de Madagascar.  

Activités 

Territoire et Développement gère 5 programmes - dont 2 programmes de coopération 

décentralisée avec la France :  

 PDPU ou programme de développement des pôles urbains dans la région DIANA  

 PADSU ou programme d’appui au développement social urbain dans la région 

DIANA  

 Programme d’amélioration de la gouvernance locale et de la performance des 

Communes et intercommunalités urbaines de la région SAVA (financé par l’UE) 

 Programme de lancement d’un réseau pilote : assainissement et politiques 

communales dans la région SAVA (financé par l’AFD) 

 3P2I ou Programme pilote de promotion de l’intercommunalité dans la région Itasy 
(financé par l’UE, la région Aquitaine et l’Agence de l’eau en Adour Garonne). 

Ces programmes concernent plus de 300 000 personnes et bénéficient à plus de 40 
Communes. 
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Gouvernance 

T&D est dirigée par un Conseil d’Administration (CA) composé de 6 membres issus de 
divers horizons professionnels (secteur public, secteur privé, secteur associatif, 
organisations internationales) 

La structure opérationnelle comprend une direction exécutive basée au siège à Antananarivo 
et des équipes d’appui technique aux différents programmes sur le terrain. 

Partenariats 

 Partenaire technique : CIDR 

 Réseau international : AIDR 

 Coopérations décentralisées : Diégo/Picardie et Itasy/Aquitaine 

 Partenaires financiers : UE, AFD, Agence de l’Eau en Adour Garonne  

 Plateformes de la société civile : PFNOSCM, RTRSM 

Documents de référence 

 Un plan d’orientation stratégique pour la période 2014-2018 
 Manuel de procédures 

Coordonnées  

 Adresse postale : Lot II W 19, immeuble BFV 2ème 

étage Antsakaviro  – 101 Antananarivo – 

Madagascar ou BP 8783 

 Téléphone : 00 261 22 259 82 

 Mobile : 00 261 32 05 743 18 ; 00 261 32 05 743 22 

 E-mail : contact@terrdev.mg; terrdev@moov.mg  

 Site web : www.terrdev.mg  

 Page Facebook : Territoire et Développement 
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