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MADAGASCAR: CONTEXTE DE LA DECENTRALISATION

22 
Régions

119 
Districts

1.695 
Communes

17.433 Fokontany 
(Villages)

Superficie: 
590.000 km2
Population: 

25.000.000

Art 15
« La mise en œuvre des compétences et des 

attributions des CTD s’exerce de manière 
participative et en toute transparence »

DECRET N° 2015-957 
Structure Locale de Concertation (SLC)

LOI ORGANIQUE  2014 -018  
Compétences, organisation, 

fonctionnement des Collectivités 
Territoriales Décentralisées et la gestion 

de leurs propres affaires 



Paysage institutionnel de la commune à 

Madagascar
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Délibération 

Proposition de budget Appui conseil

Contrôle de 
légalité des actes

Citoyens (société civile et secteur privé) : 

Agriculteurs, pêcheurs, artisans, entrepreneurs, femmes, jeunes, leaders d’opinions …
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Structure Locale de Concertation (SLC)



FDL, un instrument financier en appui aux Collectivités 
Locales de Madagascar

• Le FDL est un Etablissement Public à caractère Administratif 
rattaché au Ministère en charge de la Décentralisation

• Il est créé par décret N°2007-530 du 11 juin 2007, modifié par le 
décret N°2017- 014 du 04 janvier 2017 portant sur la 
réorganisation du FDL en tant que gestionnaire du FNP

• Le FDL a deux principales missions : 
1.Assurer des actions de renforcement des capacités des

Collectivités Territoriales Décentralisées liées aux transferts de
fonds d’investissement par le FDL ;

2.Financer des investissements communaux et intercommunaux.



EXPERIENCES ET APPROCHES AU RENFORCEMENT  DE LA COMMUNAUTE

Information-sensibilisation des 
communautés   à l’importance 
de sa participation  dès 
l’identification du projet de 
développement jusqu’à la mise 
en œuvre et suivi-évaluation

Mise en 
association des 
groupes socio-
professionnels 
existants dans 
la commune et 
élection des 
représentants 
pour être 
membre du SLC

Consultation des 
communautés de 
base par les 
représentants  de 
chaque 
Association dans 
le SLC: 
identification de 
projet et 
concertation à la 
capacité de 
contribution 
volontaire

Rencontre entre 
SLC et les 
Responsables 
communaux et 
STD pour arrêter 
les projets à 
mettre en œuvre 
et les 
contributions (en 
numéraire et en 
nature) de 
chaque partie 
prenante

- Prise de 
délibération par 
le conseil

- Collecte des 
contributions de 
chaque partie 
prenante 

- Mise en œuvre 
de travaux

- Compte rendu 
(affichages, 
réunion) par les 
responsables 
communaux et 
les membres de 
SLC sur 
l’avancement 
des travaux et 
l’utilisation du 
fonds collectés

-Infrastructures 
construites 
correspondants 
aux besoins de 
la communauté
- Services 
publics 
améliorés



EXEMPLE DE PARTENARIAT ENTRE LE FDL MADAGASCAR 

AVEC LA COMMUNE D’ANOSIZATO

« Construction d’un Lycée de 4 salles de classe  avec clôture équipées de 100 tables bancs »

Montant total: 44 231 950  Ar soit 12 286 Euro dont:

• FDL (Subvention de l’Etat):  9 000 000 Ar soit 2 500 Euro

• COMMUNAUTE (en numéraire): 2 418 700 Ar  soit 671 Euro

• COMMUNAUTE (en nature):  13 211 400 Ar soit 3 669 Euro

• COMMUNE (Impôts locaux) : 19 601 850 Ar soit 5 444 Euro



CONCLUSION

Renforcement 
communautaire 

pour un 
Développement 

Local

Transparence 
et redevabilité 

à la gestion 
des affaires 
communales

Participation et 
Responsabilisation 
de la communauté 

à son propre 
développement

Promotion et 
Valorisation 

des 
contributions 

en nature de la 
communauté

Leadership de 
représentants 

de la 
communauté au 

sein du SLC



Merci 
de 

votre attention !...




