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Avan t-propa, 

Le Programme SAHA de I'lntercooperation suisse a entam4 ses activitbs dans la thematique de la 
dkentralisation et de la gouvernance en 2004. Dans ce cadre, il a d6velopp4 des efforts considbrables 
pour former des ONGs nationales avec des m6thodes et outils utiles pour un accompagnement 
professionnel des communes. 

La commune en tant qu'espace de vie et d'interaction d'une multitude d'acteurs, autorites 
communales, sewices dkoncentrb de I'Etat, secteur priv6, associations paysannes, mMia et socibtb 
civile est 8 la base du dbveloppement local. 

Si de nombreux acteurs sont capables de citer les principes de la bonne gouwrnance locale, il 
paraissait utile pour le Programme de faire une analyse approfondie des valeurs que chaque principe 
reprhnte pour chaque acteur p r h n t  au niveau local et de donner des illustrations de la mise en 
oeuvre de ces valeun. 

Cet outil est donc n6 de la volont4 du programme de renforcer encore davantage les compbtences 
des associations nationales accompagnant des communes afin de les doter d'un outil complet leur 
permettant d'aider les acteurs au niveau local a identifier les problemes en matiere de mise en 
oeuvre des principes de la bonne gouvernance locale, d'identifier et de prioriser les besoins et de les 
accompagner dans la recherche de solutions adaptbes. 

Soucieux de partager ses exp6riences et m&hodes, SAHA a rkolt4 les besoins exprimes par differentes 
organisations nationales et internationales qui sont 6galement actives aupres des communes ; il a 
valorid les recherches de la plateforme nationale genre et s'est appuy4 sur des exp4riences de terrain 
pour concevoir cet outil. 

Je remercie tous ceux qui ont contribub 8 la realisation de ce document. Qu8il puisse &re utile 8 
toutes penonnes actives aupr6s des communes et contribuer 8 I'amelioration des principes de bonne 
gouvernance locale dans les communes 8 Madagascar. 

Antananarivo, le 5 avril2006 

Estelle Raharinaivosoa 
Directeur National 
Programme SAHA 



Contexte 
Le Programme SAHA aussi bien que les organismes charges de la mise en aeuvre du Programme 
ACORDS de ['Union Europ6enne (Association Intercooperation Madagascar (AIM), GTt, CARE, Agro 
Action Allemande et InterAid) sant en phase de demarrer une serie d'activitb auprhs de communes 
situees dans leurs zones d'intewention. Suite 8 une discussion entre les responsables Information1 
communication et Mucation civique ainsi que Gouvernance du Programme SAHA et les representants 
de ces diffbrents programmes, le programme SAHA a blabore un outil de travail original r6pondant 
a plusieurs besoins des diffbrents partenaires dans leurs activitb d'accompagnement des communes. 
II s'est appuy6 sur I'expertise d'un ancien maire d'une commune rurale (Ankadinandriana), Monsieur 
Hajo Andrianainarivelo ainsi que sur les commentaires avises du Directeur de la Communication et 
du Suivi-Evaluation au sein du Ministere de la Dkentralisation et de ICAm6nagement du Territoire, 
Monsieur Abdou Salame et le,s complements t r b  pertinents de la "plateforme nationale genre". 

Pourquoi un nouvel outil ? 
Lon de la preparation de la mise en oeuvre de son valet gouvernance, le Programme SAHA a 
constat6 I'importance des lacunes en terme de comp6tences et de connaissances des prestataires 
nationaux mandatk pour I'accompagnement des communes. Ce constat a oblige le programme 8 
developper de nombreux modules de formation pour renforcer les comp6tences de ces organisations 
nationales sur des sujets aussi variQ que les textes l6gaux et definition de la dkentralisation et de 
la dkoncentration, les r8les et comp6tences des communes, des maires, des conseils communaux, les 
r8les, droit et devoirs des citoyens dans un -&me dbmocratique, les dhfinitions de la gouvernance 
locale, de la bonne gouvernance locale, la lutte contre la corruption et les informations de base sur 
le budget communal. 

Le travail de I'accompagnement des communes ne rbidant pas essentiellement dans I'appui 8 la 
realisation d'actions et d'activitb ident i f ik  par les acteurs, il a paw essentiel au programme de se 
doter d'un outil permettant de : 

n'importe quel type de ProjettProgramme ayant pour objectif le developpt n t  de Ion1 
gouvernance locale (outil bducatif); 

2. sensibiliser et former les acteurs locaux sur les valeurs des principes de base de la bonne 
gouvernance locale lies A leurs r6les et attributions ; 

3. appuyer I'identification par les acteurs communaux des problbmes gen6raux de mise en aeuvre 
des principes de la gouvernance et de bonne gouvernance locale (outil de diagnostic); 

4. aider A la priorisation des actions et activites a mettre en aeuvre ; 

5. apprecier les am6liorations rbalisees par les diffhrents acteurs apres intervention du programme 
en reiterant le diagnostic apres intervention et en comparant les resultats avec I'btat initial 
&alis(! avant ['intervention (outil d'bvaluation) 

. comparer les risultats des diagnostics organisCs par les differents programmes oeuvrant aupres 
des communes pour orienter les planifications d'appui et de soutien au niveau national (outil 
de coordination). 



Reprise d6taillPe des objectifs poursuivis 
par I'utilisation de ~'outil 

r . sensr~rr~ser er rormer res prestatarres cie services en accompagnemen 
des communes pour n 'importe quel type de ProjeVProgramme ayant 
pour objectif le developpement de la bonne gouvernance locale 

Le Programme SAHA tout comme la plupart des autres ProjetdProgrammes de developpernent 
soutenant le developpernent de ces principes est confront6 a un manque de comp4tences et de 
connaissances non seulement des dbfinitions prkises de la gouvernance locale et de la bonne 
gouvernance locale mais egalement par la difficult4 de mettre en lien ces principes, une fois 
acquis, dans la situation reelle de demande d'appui des communes. En effet la gouvernance locale 
touche des domains extrhmement varies et surtout considere un ensemble tres vaste d'acteun 
et de groupements d'acteurs ayant tous A leur niveau un r6le A jouer dans la mise en oeuvre du 
developpernent local dans le respect des principes de la bonne gouvernance locale. Cet outil sert donc 
de "dictionnaire" des valeurs que reprbsente chaque principe en lien avec tous les acteurs que I'on 
rencontre au niveau d'une commune rurale A Madagascar. I1 illustre enfin par quelques cas pratiques 
ces valeurs uniquement bads sur la rbalitb malgache. 

former I teurs locaux 
des principes de base de la bonne ouvernance locale 

En tant que tel il serait souhaitable que cet outil ne soit pas distribue en I'etat aux differents 
acteurs cibles de projetdprogrammes au risque d'annihiler toute forme d'auto analyse critique 
de la part des acteurs de leur propre stade d'atteinte de ces principes. L'outil pourrait, aprbs ou 
en coun d'intervention, &re mis 8 disposition des acteurs locaux sous forme d'extraits afin de 
permettre 8 chacun de trouver de maniere creative et propre 8 chaque particularisme la meilleure 
solution permettant d'atteindre des objectifs en matiere de bonne gouvernance locale. En effet le 
developpement des principes de bonne gouvernance locale ne repond pas 8 des obligations legales 
mais pattant du respect de I'etat de droit propose des valeurs que chacun peut mettre en oeuvre en 
faisant preuve de crbativite et d80riginalit6. Ainsi une bonne pratique ne doit jamais servir de modele 
tout prht pour &re copib mais plut6t inspirer des changements d'attitudes et de comportements en 
partant d'un vecu et d'une analyse critique des difficultes rencontr6es. 

3. appuyer Ifidentification par les acteurs communaux des probleme~ 
generaux de mise en oeuvre des principes de la gouvernance 
et de bonne gouvernance locak 

~urilisation de cet outil, outre le fait qu'il nkessite une bonne maltrise par les accompagnateurs 
des communes, doit servir de cadre de reference pour l'animation d'ateliers d'identification des 
problemes de mise en aeuvre des principes de bonne gouvernance. 

La conduite d'un atelier d'identification des probl&mes avec des reprbentants des acteun locaux 
doit htre animee, conduite et la maVtrise de I'outil par les accompagnateurs leur permet de poser 
les bonnes questions au bon moment sans pour autant suggerer les reponses pour que les acteurs 
soient uniquement accompagnes 8 faire en toute objectivitb leur auto analyse. En fonction du 
type de conflits preexistants au sein de certaines communes il est fortement suggbre de proc6der 
8 I'organisation de tels ateliers par groupe d'acteurs similaires (maires de differentes communes ou 
organisations paysannes de diffbrentes communes) dans un premier temps avant de proc6der A des 
regroupements d'acteurs en conflit ouvert ou lawe. Ceci n'est pas I'objet de cet outil mais I'utilisation 
d'autres outils de gestion des conflits ou de mediation est fortement conseill4e. 



4. aider a la priorisation des actions et activites a mettre en awvre 

Une fois les diffbrents problemes inventoribs 8 la fois par groupe d'acteurs et par type de principes, 
I'accompagnateur peut aider les acteurs locaux 8 poser des prioritbs dans la rbsolution des problemes 
en utilisant par exemple la "mbthode de priorisation" dbveloppbe par le Programme SAHA de 
I'lntercoopbration suissel. Celle-ci stipule que chaque probleme entratne dans une proportion plus 
ou moins importante une partie de solution pour les autres problhmes; la mbthode permet de 
faire ressortir la liste des problemes 8 rbsoudre en fonction de leur degrb d'interdbpendance et en 
privilbgiant les problemes reprbsentants les plus gros facteurs de blocage. En fonction des moyens 
propres de la commune conjugubs aux apports des projetdprogrammes, il est possible de retenir ainsi 
une sbrie plus ou moins longue de 'problames sur lesquels se concentrer et surtout de ne pas laisser 
les acteurs locaux dans une situation d'attente par rapport 8 une liste trop longue et trap coQteuse 
contribuant 8 la dbmotivation progressive des acteurs.' 

- -- - ---- - - - - - - - - - - 
5. apprecier les amPliorations realisees par les diffhnts acteurs 

apres intervention du programme en diterant le diagnostic apres 
intervention et en comparant les resultats avec l'btat initial dalise 
avant l'intervention 

Le suivi et I'bvaluation des activitbs entreprises en vue de rbsoudre des problemes de mise en oeuvre 
des principes de la bonne gouvernance locale nbcessitent de pouvoir apprbcier les changements. Hors 
les changements d'attitudes et de comportements sont difficilement mesurables par des indicateurs 
quantitatifs traditionnels. II est proposb de rbitbrer le diagnostic de I'btat de mise en oeuvre des 
principes de la bonne gouvernance locale aprhs intervention avec les acteurs locaux afin de pouvoir 
comparer les diffbrences d'apprbciation et de "mesurer" ainsi les efforts entrepris et les changements 
intervenus. 
En outre, I'btat initial de mise en oeuvre des principes de la bonne gouvernance locale permet de 
mieux dbfinir des indicateurs qualitatifs de suivi4valuation des activitbs identifibes, priorisbes et 
mises en oeuvre. 

6. comparer les dsultats des diagnostics organises par les diffbrents 
programmes oeuvrant auprPs des communes pour orienter les 
planifications d'appui et de soutien niveau national A 

Les progrhs rbalisbs par les acteurs locaux accompagnbs par les diffbrents projeWprogrammes n'ont 
de sens que dans la mesure oir les rbsultats atteints peuvent servir 8 identifier les besoins les plus 
pertinents en formation, en appui et en conseils des structures publiques censbes accompagner 
le dbveloppement des Collectivitbs Locales Dbcentralisbes. Un outil comme celui-ci, mis en oeuvre 
par diffbrents acteurs privbs et gouvernementaux permet 8 I'bchelle nationale d'apprkier les 
changements intervenus car se basant sur les valeurs et des bases d'analyse identiques. 

Comment lire cet outil 
Cet outil se prbsente sous la forme d'un tableau 8 double entrbe qui permet d'analyser 
systbmatiquement I'btat de comprbhension et de mise en oeuvre des diffbrents principes pour 
tous les groupes cibles d'une commune. Pour chaque intersection, le tableau a repris en filigrane . les obligations I6gales de chaque acteur pour dbvelopper ces attributions et r&les dans un esprit 

Mbthode de priorisation disponible auprk du programme SAHA, Lot II Y 50 S Bis F Fort Duxhesne, BP 4052 
Antananarivo 101, sahaOiris.mg 



I 
depassant I'obligation legale mais mettant I'accent sur les valeurs de la bonne gouvernance locale. 
L'outil a ete compl4t4 par une reflexion sur les principes "genre" issu d'un atelier d'identification 
men6 sur la base de I'outil "&at 0" par la "plateforme nationale genre". 

Le choix de la presentation de cet outil sous la forme matricielle lui donne un caradere evolutif, 
une ouverture pour &re compl&te, adapt6 et ameliore en fonction non seulement de modifications 
legales mais aussi de nouvelles bonnes pratiques de terrain susceptibles d'illustrer les valeurs decrites. 
I1 est base sur les concepts internationaux de description des principes de la bonne gouvernance 
locale mais adapt6 aux realit4 locales malgaches et aux experiences vecues de terrain. 

Comment utiliser cet outil 
L'ideal serait d'utiliser une matrice vide et de prodder A I'accompagnement des acteurs locaux a 
son remplissage moyennant une assistance par un accompagnateur professionnel ayant compris et 
maltrisant les diffkrentes valeurs et &ant capable de poser les bonnes questions sans pour autant 
donner les definitions empechant les acteurs de faire une autocritique objective. 

L'accompagnateur s'inspirera de la grille complete pour appuyer son accompagnement, poser les 
bonnes questions, orienterlrborienter les debats, repondre aux demandes d'informations et apprecier 
la qualite des reflexions des acteurs locaux. 

Ainsi il est fortement d6conseill6 que cet outil soit distribue aux acteurs locaux dans un premier 
temps mais qu'il serve avant tout de source d'informations et de cadre de moderation pour un 
accompagnement plus professionnel des communes. 

Annexes 
Le present document se presente sous la forme de trois annexes : 

1. L'outil "Etat 0" : grille vide 
C'est la matrice initiale qui peut sewir de base pour les discussions et reflexions sur le diagnostic 
participatif accompagnh au niveau local en ateliers multi-acteurs. 

2. L'outil "Etat 0" : grille complete 
La grille compl&te integrant les valeun genre sert avant tout d'outil d'informations, de guide et 
d'illustration pour les accompagnateurs en gouvernance locale. 

3. L'outil "Etat 0" : extraits des OMments relatifs a la dimension genre 
Un extrait de la grille complMe presentant uniquement les valeurs genre. 
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omanisations reliaietks 
associations smrtives 
FRAM (Association de parents dPW) 
mbdias 
partis mlitiaues 



an dans chaque fokontany compo- 
sant la commune. 

de travail avec le conseil communal leur execution 

optimiser les discussions lors des seances du conseil communal. 
Les commissions effectuent convenablement leurs aches 

Valeurs GENRE 

Incitation d I'expn?ssion des besoins, 
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pr4rident 

dew raPPor- 
teurr 

Vakurs GENRE 
E m b w a h c e t g e s t k n d u ~ :  
• Rechercher I'6quilibre homme I femme / dans la constitution de rbquipe 

du Bureau W i f  (adjointsl adjointes) 
Ddns la recherche des competences adapt& B la fonction, reconnattre et 
int6grer des competences %minines 
Owerture de 18& aux poster des services techniques b tout= les catego- 
ries de la population (non exclusion) 
Acck a w  formations pour renforcer le professionnalie de ces agents 
des services techniques salns der d i i  groupes. (dub 
Prendre en compte let contraintes fhinines dam I'identlfication et la meun, producteurs, immigra a..) 
mise en auvre des formations 
Fwdrkw ;des mkanismes pour m r e r  l'& der femmsr-B la fonction de 

m s k b n l k r m a u w  
a Mats'* 

Valorkw kpdlWmtes foamat de 
p a r t i d m  dwdlffkents acteurs 

Bubqd+.-des-: et actrices @hyolcluas, m l q w  
l.e hidget communal les priorit& et les besoins des homrnes et des appub, finander. ..) 
fammw a i d  que des difMnnts grouper oociaux, surtout des plus faibles Esayer d'i-r toutes les cat@- 
ffermes - de Mages, femmes d g k )  
< - ries sociales, mknc les plus faibles 

dans la mobilisation sociale 
=.base de d m n W  par le goummen t  local des diffhmtes Mkanisme de comeftath et de 

ns sociales de sa Fmmune et prke en compte dam sa gestion prise de d&ihn 
~ L s  Faciliter I'implicatlon des femme 

6esabndesbrsvawraomrn~rnew: 
dans le pmcesus de prise & dki- 

la promotSon de main d ' a w ~ e  locale dans la r6aliition des t r a w  doit sion, les m o b i l k  et les appuyer B 

consldk.er les femmes, les jeunes, kr groupes Ies plus faibkr de la population se manifester pour faire entendre 
leun Wsions en favorisant 
~et lefoncbiormementde 
goupes de femmes comrne moyens 
d'exmsion des femme 

Sapproprier les m&anismes de fonctionnement, kr attributions et com- Mettre b disposition les d& En tant que penonnes Remeillir les desiderata de toute la 
petwer de la Commune donc se procurer de tous les textes Missant les cisions prises par le consdl dues, e l k  d o i i t  pren- population en partenariat arec k 
Communes ainsi q w  ceux datifs aux objets des competences et attribu- (rendre compte au moyen dre les dkisions en te- Chef Fonkontany 
tions de la Commune et kr utiliser d'aifichage des decisions, nant compte des besoins - S~lnfomrer sw Ies travaux men& 
B i i  definir let types d'affaires qui feront I'objet de c o n c i l i i  media- de d i i  avec exprim& par tous les par le Bureau Wutif 
tion car k conseil ne peut se s u b s t i r  b la Justice, il joue le r6le de ray des groupements, des asso- acteurs dans le sevl in#- suivre les travaux men& par le 
MNm-dren~ c i a t i o ~  ONG...) r& de la population. Lcr Bureau Exhtif 
Respecter strictement les d*is et tennes legaw Annoncer des dates de 19u- conreillen coppuqim Les membres doivent €me aeth 
Privilegier toujours Yi- publk et la ~ n ,  cormption nion bien en wane  pour reprhment les c i t o y e ~  auprk de la population dam les 
Avoir la capacite de gerer des conf l i  cYetre coop&atif, de mpecter les permettre b la population et doiwnt rendre comp diirents fdcontany pour les aider 
opinions de chaque membre et d'entretenir une bonne relation wec le d'y assister si elle le desire te de man 'h  daire de identifier leurs besoiw B srivre 
maire Non corruption leurs choix et decisions avec eux (leun OleEheun) la misa 

Vakurs GENRE 
Impartialit& pas de n&po- @ro&dures et h n k -  en oeuvre des acWt& et B haluer 

Le p&ident peut : tisme mes ayant anduit aux ksr6sultaordesacaians. 
Etre B I'koute de la popu- dkisions).Elles se d o i i  

Twumdsrdunkn: lation de rerpeckr et & veiller 
Gmcewir I'ordre du jour en tenant compte des irrter&s des diirents au respect de I 'appl i i  
groupes : femmes, hommes, jeunes et personnes tion de la legislation en 
Considher les idiets et besoins des membres du Conseil vigwur en matiere de 
Tenir compte de la disponibilit4 des femmes proddures et de Mais. 

~es conseillers ont I 

Lurrrcmtmk-: 
EquitC de traitement par 
"PW auxservicesofkm 
Standanl et c o w  de servi- 
cesaffichC et 
tous 

femmerl les dimrents groupes 
sociaux, B exprimer leurs souis, be- 
soins, idks et sdutions (exempk : 
b o i i  dans les endro'k de pasage) 
Favorker la mise en place dune pla- 
teforme locale de developpement 
int4grant les d i i n t e s  acteurs et 
acbjqes locaux pour la recherche de 
solutions correspondants aux be 



participer k femmes dans la *an- . 
I ce du Conseil Communal (en tant 

qu'obsenratrices) 
I)aCtemenidedodm Le pr&ident peut : 

InfomaZion : favoriser I'acck C r k  un mdcanisme pour faire 
Traiter 6quitablement les themes et dossiers : prioriser les dossiers touchant aux informations des & f ~ -  Phtdkmm d w :  participer les differentes couches 

3 les pawes et les plus ddmunis rents g r o u p  sociaux un Organe de socials tout au long du processus 
E' sysf&me d'evaluadion 

d i m i o n  et &&change de concertation et de d&ision 
E Evaluer les activVWs A partir d'indicateurs sensibles au Genre En ce qui conceme les rap  '=presentant les cawo- (analyse de la situation, planifica- 

porteurs : nes sociales existantes tion, orientation, kaluation) et 
Le V i e  M i d e n t  peut : Diffusiond?!rapports: S- dintbmwtion : biin cibler les participants suivant 
Tenwdh*niw,: mrer de fiyon r+ulih la Donner des informations les dki i iom A prendre et les do- 
Aider le President A gdrer la *rice tout en valorisant les pr inc ip  de non &flusion des rapporb aup& continues sur le pouquoi main- trait& 
exclusion et de prise en compte de tous les intbrets de chaque membre des &isions A la popu- w r b i l I ~  ,+, 
ReprPsentati*: lation Valoriser la disponibilite des femmes 
Veiller A la reprbntativitt! Homrne I Femme dam la mise en place de tom- Syst&ne de s& membres pour maximiser leur adhC 
missions Faciliter I'institution d'un sion 

corps de suivi de I'appli- 
En ce qui conceme les rapporteurs : cation de la legislation 

regroupant les rep& 

Capitaliser tou ts  les dkisions et diffuser des informations en tenant comp sentants des differenter 

evo 
communah 
(services 

I &at civil maltriser bien tous la outils et pr~cedures de mlse en o e m  de I'M civil u les w s  et ,- Lagent & retat chrii ,,, 
Rechercher det procedum rapides et les fnoins ~ ~ O t e u s e ~  possibks, get - (a : si - rendre de ses 
tion rationnelle des fonds publics est d@& B 10h et qu'on act i t& des difficult& 
Afficher les proddures et les dblais et respecter les ddak Pour C i i  que mumh. la chef- renm- et des sou- 
la population ne f-nt des allers et retous entre I'administration et leur I& k m p u r ,  9 doit etre haib exprim& par les 
domicile sowent tr& dloign4 ma citoyens aux autorites de 
Diminuer le temps n h s a i r e  pour b d6livrance des a m  Affikher les praddures et les sa commune. 
Tenir B jour les registres (signature. mention marginale, transcription ...) mqui doiv- 
Meilleur accwil (impartialit& &re chaleureux. offrir un service .orient4 a-r ~ ~ i q w m e n t  les ~ o ~ b  
dim3 de fonctionnement hoa 
a=& ranger et pmteger les registres chargessabrialesd6jB plises 
Non corruption . en chargeparkswtnrentionS 

LesagentsdoiicxwKlevoir 
des panneaux crinformaakns 
pour informer la population 
& I'importance Cpinsctire 

, . ,,& des besoins ae la 
 lat ti on pobr definir la meilleure 

qualit4 de setvices publics possibles 
en mettant par exempk une boite 
B id& ou de ddbnces dans son 
bureau ou B la mairie. en natant tous 
les commentaires et suggestiom de la 
population sueptibles de contribue~ 

1 8 I'amdliiation des sewices. 



Valeun GENRE 

EiYkacM par rapport 1 I ' d  aux senrices 
Prendre en compte Ies difficult& exprim& par les femmes dans I'organi- 
sation de la Wiwance des copies &&at civil et autres 
Rechercher des collaborations avec des dneaux A proximitt5 des mares mer et les sensibiliser wr groupes de femmes les plus dffavori- 
comme les services de sane (matemi*, CSB) I'importance des actes de sees A s'exprimer sur leu6 besoins et 

nairsance. difficult& d'acck A I'enregistrement 
Ce service ne doit pas de I'etat civil de leun enfants comme 
encaisser &argent. Cette la mise en place bun espace demo- 
ache est devalue unique- aatique owert A tous les groupes 
ment au tl.esorier selon le sociaw 
principe de separation des 
aches 
Garantir un service de 
proxim'i 
Pas de conf'" "inttiret 
dam la mi* ceuvre de 
dMsion 

Vakwz GENRE -- 
auxinibtmatsonr 
k agents doiint concevoir 

;,3 < -  * -L*- des panneaw d'infomwtii 
etlesmetbedansdesendroits 
dksgrouperdefemmesles 
plus d&workh ont acck 
(ex : p& des lmbs publics) 

gestion des Meilleur accueil (impartialit6, &re chaleurew offrir un sewice 'orient6 . ~ f f i ~ h ~ ~  les pmedures Les employ& de I'admi- Etre A I'koute des besoins de la 
affaires gk6-  client") a suivre @wIPr deJ nistration communale population pour definir la meilleure 
rales Mattriser tous les outils et procedures de mise en awre  kui/les &in-- doiwnt rendre compte qualit& de services publics possibles 

Ranger et proteger les a r c h i i  ~ffi+~h wr pwliSaw de leurs actbit&' des (organiser des dances de discussion 
Respecter les r&gles gh6rales de I'administration (cahier departtarride, des sur ler difficult& rencontrh et de recueil d'informations et d'avis 
cahier de transmission ...) ma& et les a et des souhaits exprim& avec la population d k  qu'une etude 
Mettre en place la fourriare Pen* du man%) par les citoyens au quo- ou qu'un projet d'am6lioration d'un 
Tenir A jour la comptabilii matiire . ~arantir ,,,, service de tidien aux autoritb de sewice public est propos4) 
S'assurer de la bonne gestion des places de march& (non corruption, proximite leur commune. 
partition Quitable des places) Pasdeconfliid'intMt ValeuzGEWRE 
Rechefher des procedures rapides et le moins coOteuses possible, gestion dans la mise en de 
rationnelle des fonds publics dkision Favoriser I'acck et la participation 

ainsi que la consid6ration de I'wis 
Valeun GENRE des femmes dans les dances de dis- 

cussion 
A o E B s ~ a u x f a c i W s ~  

Accorder des attentions pa r t i cu l i i  aux personnes marg ina l i i  des 
services techniques communaux 
S'assurer de la mise en place des places de march6 diff6renci& pour les 
groupes de la population comme les producteunl produchices (wnte , 
hewomadaim en gros), pour les commepntes mares,... 

les enfants A I'&t civil et 
ils doiint e-ir des 
contacts permanents avec 
les CSB, les mabones les 
mMecii  pour les infor- 

Valeun GENRE 

Cdk& d7n-ons mhtives 
P l a ~ d e l a ~ ~  
Inventer un mhnisme pour aider les 



Information de la 
lation concern& avant le 

Partidpation aux choix 
des inveztssemenb 

nales et des co rn  effectifs Dans I'identification et le processus 
de priorisation et de dkision par 
rapport aux choix des investisements 
communaux A faire, tenir compte des 
avis des groupes de femmes et des 

Valeurs GENRE 

les dial. Organiser une collecte et un bon classernent des informations pour de facon professionnelle et claires et rendre communale et sollicite leur appui et 
cn res rendre efficace et trk vite op&rationnel un besoin &information. Envoyer et impartiale. Les mettre compte des activitk leur conseil 
e! la province les bonnes informations aux bons destinataires au bon moment A disposition du public et en cours dans la com- .- g2 la region Informer la population sur chaque activitb A entreprendre et sur ce qui a des autorites dans une mune 
$2 le district &t& r&ali& forme admuate. Rendre compte r&gu- 
fiw les Utiliser les enquetes, Methode Acc6ler&e de Recherche Participative Pratiquer une culture lierement sous la for- :! * la popuia- • Respecter la hierarchic administrative owerte de discussion, me de prock-verbaux 

tion S E  Soinformer sur les actualiik et informer les autres acteurs surtout ce qui est concertation et de n&go- aux autorites et orga- 
% E  susceptible d'apporter des changements (positif ou nbgatif) A la commune ciation niser des rencontres r& 
T $  G&rer les conflits entre les differentes entitbs par la negotiation gulieres et p6riodiques 
cn Q 
Q3 Promouvoir I'image de la commune entre les different- 
-= 
P) Q 

Cr&er et maintenir des bons liens entre les diffbrents niveauxlacteurs instances pour faciliter 
u u .- - Non corruption les &changes d'infor- 
L 
Q 

mations. 
m Valeurs GENRE 

Donn&s genes  
Collecter et diffuser des informations avec des donnees gendes et d h g r 6 g k  
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Comptabilite 
recouwement 
tresorerie 

des rela- 
tions 
les fokon- 
tanY 
de la re- 
cherche 
finance- 

de la sante 
de I'educa- 
tion 
de I'kon0- 
mie 
de I'blevage 

Tenir A jour les livres de caisses et de banques (assurer un suivipdcisde la 
gestion financih) 
Assurer le maximum de recouwement 
Veiller A I'exkution des decisions du conseil 
Informer regulierement le Maire sur la situation financiare de la commune 
Campagne de communication, operation de sensibilisation pour que le 
terme *obligation de payer imp66 et taxes...* devienne *contribution au 
d6veloppement de sa commune* 
Non corruption 
Appui-comeil technique A toutes les entit& communales dans le cadre 
de renforcement de capacites (formation des trbr iers du fokontany ou 
FRAM) 

Valeun GENRE 

Fiscalit4 dMhnchh et accessible 8 tous 

Adapter la fixaIit6 selon k pouvoir d'achat de chaque cat6gorie de la PO- 
pulation pour faire participer tout le monde aux r e n t r k  fiscales (exemple : 
tickets pour les places de marche) 

Promomir et faciliter les relations avec les autres services socio bnomi -  
ques et autres associations et membre de la soci&& civile 
Etre capable de defendre les inter& de la commune dans les relations awc 
les partenaires financiers 
MaRriser le PCD 
Etre porteur de projets dans la cdation de centm, mise en place d'activii& 
r6gulier es... 
Identifier les besoins de la communaut6 et organiser des Wnements met- 
tant en valeur les atouts de la commune 
Proposer un programme d'activitb coherent au Maire - utiliser A bon es- 
cient le budget allou6 par la commune (non corruption) 
Proposer et mettre en place des activitb generatrices de revenus pour la 
commune 

Veiller au respect de la mise 
en concurrence (consub 
tion d'au moins trois four- 
nisseur ou lancement d'un 
appel d'offres) 
Informer le conseil et le 
citoyen en general chaque 
fois qu'il le dernande sur 
la situation financiere de 
la commune (affichage du 
budget). Rendre d i in ib le  
la l i i  des imp& et taxes 
appliquh par la commune 
et publiir diinctement les 
recettes par type de taxes et 
imp& Organber la p&en- 
tation des comptes de ma- 

daire & trangMrente 
et les d m  les en relations jlrstifi- 

catiws. 
s-~ A des adits et con- 

~ ~ ~ ~ ~ $ e ~  

Valeun GENRE 

A d s  8 I 'infonnaW 
education sur /a fixi)IM 
Veiller A la mise en place d'un 
mbnisme d'information I 
education de chaque cathe 
rie de la population (jeunes, 
femmes cheffes de menages, 
mihe les plus pauvres) sur les 
impbts et taxes, sur les devoirs 
f iscaux les concernant 

Informer la population sur 
chaque activite A entre- 
prendre et sur ce qui a && 
rhli i. Mettre A disposition 
des autres acteurs et entit& 
de la commune toutes les 
informations, documents, 
et plans d'- sectoriels 
en w e  d'assurer la coordi- 
nation des actions de deve- 
loppement de la commune. 
Ouverture A des expeitises 
et contr6les exte!rnes (ap 
pi-formation) 

Le service comptable 
doit mettre en place des 
proddures comptables 
claires et rapides permet- 
tant de rendre compte 
r6guliarement aux aute 
rit& communales de la 
situation de I'utilisation 
budgetaire (situation 
comptable).Ceci afin de 
permettre au maire de 
rendre compte en tout 
temps de la situation fi- 
nanciere de la commune 

Valeun GENRE 

-don p u M m  des 

am Mettre A disposition des 
instances communales 
un type de rapport facile 
A comprendre destine A 
rendre compte A la popu- 
lation, meme aux moins 
instruits 

Rendre compte au Maire 
et le conseil de leun ac- 
tivites bas& sur le PCD 
ou d'autres programmes 
valid& par le conseil ainsi 
que informer les minist& 
res et la Reion de leurs 
activitk sur le plan local 

Inciter la population A informer 
les services ou organismes comp6- 
tents sur les actes de corruption ou 
d'abus dans le recouwement - 
Solliciter leur avis sur le foncthn- 
nement du service de la comptabi- 
lit6 

Solliciter I'avis de chaque concern6 . 
avant chaque prise de dkision car 
il s'agit des services qui ont & A 
I'origine c M  pour &pondre au 
besoin de la population en gh&  
ral. Fawriser les p r im  de dkisions 
collectives muki acteurs afin de ren- 
forcer la coordination des diwrses 
interventions des Services Techniques 
Dkoncentr& et autres acteurs 





- 

S1NcftKalrlon: 
lnstituer une cellule de concerWon reprbmtant les dimrentes couches ou 
categories sociales pour maintenir le contact et la relation avec les habitants 
du Fokontany 

Participer P des program- 
mes &education de la 
population par rapport P 
leur devoir et au droit de 
la citoyennete 

Gestion desinfomatbu 

Disposer et mettre P jour un 
liwe journal pour la comp- 
tabi l i i  du Fokontany et 
transmettre les informations 
P tous les niveaux ,, . 

Systhe ff6change : 
rn Mettre en place un 

systeme ad&quat favo- 
risant leg Manges et 
ler partages de toutes 
les activiib men- au 
sein du Fokontany ou 
interfokontany 
Favoriser I'acch des 
femmes et des pauvres 
P cesechanaes . 

En collaboration avec les organis- 
mes d'appui, h l o p p e r  des outils 
faales favorisant la participation 
active de toute la population en 
willant P la non exclusion et P I'in- 
-ration des femmes. 
Dewlopper un mbnisme valori- 
sant la &pomabilikation, la recon- 
naissance de la participation des 
pauvres, des femmes dam le proces 
sus de dhloppement local - > .  

-& 
. ' R ~ t d e ~ d e l a  

clommvnnication: 
A 

Rechercher des collaborations awc 
Rendre A la Po- Ies organismes d'appui pour renfor- 
PIation la wion d" cer la caps* des acteurs : des hom 
Fokontany mes et des femmes P la definition 

de la vision et P la prise de decision 
~ncema ' I vie ' -dontarby 
m m - 

zone Avoir un c a c t  permarient avec les autoritb commun-.-- et les FR Afficher les resultats sco- Rendre compte au chc Solliciter les FRAM P aewrer en- 
mation Faire en K. -- que k taux de scolarisation augmente laires de chaqw &ole a X O  des problemes semble pour le bon fonctionne- 
magogique Ne pas laisser des b l e s  f e r h  Informer les FRAM sur les techniques lib 8 I'ensei- ment de r h l e  
ZAP Supprimer I'a-e chez les enseignants diff icultb de I ' b l e  gnement (absenteisme Informer la Commune sur le fonc- 

Etre capable de trwailler avec la population en particulii les FRAM Preparation des informa- des enseignants, suref- tionnement de chaque &ole 
Ne pas vemr dans la propagande politique tions daires et accessibles fectii des classes, absence 
ContrOler la bonne u t i l i i  des subventions + '  , 

pour la population de manuel ... ) et de fonc- 
rn Etre capable de trwailler en synergie avec la commune 

lmpartialite 
Pas de conflii d'inter&t tionnement (subvention Valeun GENRE ' ' ' 

Non corruption 
detournee. ... ) C o l ~ ~  awc FRAM 

Donner des informations claires et pddses P la population Solliciter et faciliier la participation 
rn Assurer la coordinatnatm des activitk lik au dhloppement de reduca- des &re$ dans les activitk des FRAM 

tion awc le Ministere de I'Educatii la R6gion et la commune. 
Centres de 
Sane de Base 
CSB 

Oisposer d'un comW de g e s t i  du personnel en nomke suffisant d'un bl*; 
p e m r  
AuQnenter lemtsredeunw~ 
Diminwr le nomke d'- hors OB 
S'assurer qw tous medicaments d d s  soient disponibles en tout temps 
Enregistrer chaqw naissw~e P la Mairie 
Disposer d'un systhe de wille pour tout ce qui est maladie touchant la 
sari* publique 
Etm capable de travailler en collaboration avec la commune pour planifier et 
budgetiser les besoins (communes, OB, c o m i i  de sante) en fonction des a p  
ports de chacun pour assurer la cohhnce des actions et la meilkure allocation 
des resources). 
Faire des campagnes de s e n s i b i l i i  et &information au@ de la population 
Etre capable d'utiliser les comW de rant6 

Afficher les heures de 
travail et I'organisation 
du service, le montant 
des consultations et coOts 
d'hospitalisation 
Afficher la situation finan- 
ci&e du CSB. Mettre en 
relation les comptes du 
CSB avec les prestations et 
les c o w  effectifs de ma- 
niere claire. 
Non corruption 
Pas de conf lits d'inte* 

Rendre compte au 
Medecin lnspecteur de 
la situation du Centre 
(stock de media- 
ments, problemes de 
personnel, insuffisance 
de materiels .... ) 

La population &lit les mernbres du 
comite de sante qui elit A son tour le 
cornit6 de gestion. Le CSB doit solli~i- 
ter r6gulihrement la population pour 
q w  celle-ci apporte commentaires et 
suggestions concernant I'ameliora- 
tion des services de sante 



GaEs - 
centres de 
Sant6 de Base 
CSB 

zones de 
Vulgarisation 
Agricole 
ZOVA . . 

Chef d'Ar- 
i rondissement 
(ex d&g& 
admihim 

I tif D M  
qui depend 

I du MIRA) 

n'ya gue 
environ 800 
Chef &A, 
ce qui rend 
I'efficacM de 
ieurs actions 
di fficiies 

Disposer d'un service d'urgence 
Impartialit6 
Non corruption " .  
Donner des informations claires et pnkises aux gens 

ComiWdegedon 
D i i r  d'un comite & gestion form4 sur I'approche genre 

Augmenter le nombre de consultation par un -me d'information et un 
systime d'accueil et de traitement facilitant I 'acd des groupes dUavoris&, 
des analphabaes, des jeunes et des mires 

Disposer d'un programme d'intewention sur le terrain , 

Etre en contact awc les sewices techniques de la commune 
Organiser des dances de sensibilisation et d'informations awc les paysans 
et suivre les dossiers de demande durant leur mise en oewre. 
Impartialit4 ' . 
Noncorruption : 

, IV 

Valeurs GENRE '! < .  

Appuis auxadvMs konomiques 
Prioriser egalement la vulgarisation et I'appui a des activitk de productio~ 
touchant les paysarmes comme le petit elwage ou I'artisanat 
Faire attention a I 'acd des groupes de femmes defavori- et illettrees 
pour Mnhficier du programme d'interwntion 

Rapidit6 dans la delivrance des actes administratifs 
Disposer d'une procedure (campagne d'informations r6guliires) permet- 
tant aux 4Ieveun d'avoir des li iets de bovidb (bokin'omby) en rigle 
Faire en sorte q w  tous les gens ayant 18 ans et plus puissent amir une 
Carte d'ldentitb Nationale 
Etre capable de conseiller la commune sur le plan administratif donc 
d'avoir de bonne relation avec celle-ci, donc travailler awc et pas contre la 
commune 
Faire en sorte d'augmenter le taux de recouvrement f i l  
Non corruption 
Soutenir la commune dans la recherche de solution au problime de !'in&- 
curit&. 
Organiser un secretariat permanent dependant de son budget dans les 
communes pour assurer I'efFicacitb et la rapidit6 de son interwntion Ion 
de ses passages 
Organiser systCmatiquement la distribution des rdles 

Afficher le programme 
d'interwntion 
Informer la population sur 
les appuis qu'ils peuwnt 
recewir (semen* en- 
vals...) et entretenir un 
contht 7-rmanent avec la 
commune 

Afficher les heures de 
travail, I'organisation de 
son service et les montants 
des actes 
Deliher une quittance 
pour chaque paiement 
Pas de conflits d'int6& 
Agir de maniere neutre et 
non corrompue et infor- 
mer systhatiquement la 
commune de ses activitk. 

Le cornit4 de gestion 
rend compte au comit6 
de sante sur le fonc- 
tionnement du Centre 

Rendre compte a la 
Direction prwinciale et 
aux autorites commu- 
nales de ses activites 
[enquetes, promotion, 
vulgarisation, assistance 
technique.. ..) *,  % 

. ~ 

- I  I -. - i) 

Rend compte au Chef de 
District en tant qu'agent 
d'exeCution au niveau 
des communes, etablisse 
ment des cartes d'identit4 
nationale, collaboration 
awc les communes pour 
I'6tablissement de la liste 
&ctorale, appui et consei 
technique aup& des cone 
munes, perception de I'im 
p6t. offiaer Public pour 
les actes authentiques 
(testament succession, ... ) 
et etablissement des passe 
ports des bovidbs - m d r e  
cornpte directement de se 
a c t i v i  de representant 

Valeurs GENRE 

~ d e s b e s o i n s  
Adopter une approche d i i r enc i k  
(homme / femme I penonnes dgeesl 
jeunes) dam I'identification des sug- 
gestions d'am6lioration des services 
de sante 

Sdliciir la population a apporter 
son experience pour ameliorer les 
rendements et les techniques cutura- 
les et suivre avec les paysans la rkali- 
sation des projets et leur &valuation 

Valeurs GENRE 

€changes 
Solliciter et faciliter la participation 
des paysannes dans les tkhanges 
d'expMences 

Participer a w  TPG 
Solliciter la population a ne pas 
hkiter parler de leurs problimes 



ANGAP 
de 

gestion de 
I'environne- 
ment 

Etre accompagne d'un representant du Fokontany ou des autorites com- 
munales lors du recouvrement fiscal. 

VaIeurs GENRE 

Offres de services : 
Delivrer des services de maniere tiquitable 
Veiller B un acck facile B toutes les categories sociales 

Assurer une gestion rigoureuse des entrees (Droits d 'ent rk  sur les aires 
protegees) des para et rendre accessibles les resultats financiers au mem- 
bre des Comit& de gestion 
Prepare, les documents utiles aux rencontres des Comite de gestion 
Afficher le code des aires protegees et sensibiliser les communes et les 
populations sur les obligations qui en dkoulent 

droits d'entree sur les aires protb- 
g '  

Tenir B jour la gestion 
des e n t r k  et afficher les 
rbultats financiers 
Distribuer les documents 
financiers clairs et precis 
aux Comitb de gestion 

Citoyens 
Organisa- 
tiOns pay- 
sannes 
entreprises 
notables 
Organisa- 
tions reli- 
gieuses 
a-fations 
sport~ves 
FRAM ( 
Association 
de parents 
dYl&es) 

sous prefectures auprk 
du Chef de Region ( ad- 
ministration du District, 
coordination, contr8le 
et suivi des activites des 
services dkoncentrb en 
matiere &conomique, 
contr8le de legaliih des 
actes administratifs et 
financiers des communes 
de sa circonxription, ...) 

Rendre compte aux 
Comitb de gestion de 
I'activite des aires pro- 
tegees et des resultats 
financiers 

Savoir garder une distance critique vis B vis de la societe politique 
Defendre I'etat de droit 
Inciter la participation de tous les citoyens dans la gestion et le contrble de 
la commune. Renforcer leur capacitb 
Transmission d'informations B la commune concernant des nouwaux pro- 
jets 
Transfert de competences en interne de chaque groupement de la Soci&& 
Civile 

Valeurs GENRE 

Int&ation dimension genre 
Se former sur la dimension genre 
Planifier et mettre en aewre les activites en prenant en compte la dimen- 
sion Genre (tiquite relative A I'accb, le contr8le des ressourcesl des Mnefi- 
ces des actions) 

Soutenir et encourager la popula- 
tion et les communes B la defini- 
tion de leurs priorit& en harmonie 
awc les obligations lik A la ges- 
tion d'une aire protegk 
Soutenir la population B participer 
aux planifications communales 
incluant les projets pouvant &re 
soutenus pas la contribution sur les 

Expliciter clairement les 
objectifs B atteindre et les 
moyens B mettre en ceu- 
we 
Participer ouvertement au 
dialogue public 
les actions entreprises 
par les organisations 
(Bailleurs, ONGs, Projet 
prosramme) et les entre- 
prises doiwnt faire I'objet 
d'une information auprk 
de la commune 

Rendre compte des 
resultats de ses actions 
de lobbying ou de plai- 
doyer ou d'interpellation 
auprk des adherents, 
de la population et des 
autoritk communales 
(vo/, maraudage, anti- 
cormption.. .) 

La participation de la sodete civile se 
traduit dam I'exercice du vote lm d a  
dectiom, ils choirissent ainsi leurs re- 
pdsentanb; la participation consistent 
ensuite B &pondre a w  sdlic*btions 
faites par les autorites de I.efMir sur le 
~ l oppemen tmmuna l ,  de M n i r  
les acti- B r & l i  durant Pan& en 
tours, B s'informer sur les a c t W  de la 
commune et B interpeller les autorites 
lorsqw certaines procedures ne sont 
respecMerouqwlesinformationsne 
sont pas wffisantes. La participation 
indut a& le suivi et I'haluation des 
actkit& dans la commune. La sodM 
M l e  doii a& rnontrer son c i v i i  
p.ex payerlestaxesetimp6tr.k 
priorit& sont fix& d o n  I'iH de la 
majorite de la population et pas selon 
les individus 



Q n L S  

Soci6te civile 

medias 

partis politi- 
ques 

Jouer son rOle de contre pouvoir de fason professionnelle 
Sinformer des rOles, attributions et cornp6tences des d i f fhn ts  acteurs 
communaux 
Se mettre B la disposition des entit& pour le vecteur ou le support des 
actions d'education civique 
Disposer d'une ligne editoriale 
Non corruption 

Valeurs GENRE 

Valoriser I'approche Genre 

Former des citoyens capables de gerer la cite 
Disposer d'un programme, d'un projet de societe et d'une ligne idhlogique 
Respecter I'etat de droit 
Accepter I'alternance dernwatique 
Former ses elus 
Non corruption 
Etre owert au dialogue 

1 
Former les citoyens 
(hommes et femmes) capable de gerer la cite 

Disposer d'un met de societ& 
lntegrant et conciliant les inter& stratbiques et besoins pratiques differen- 
ci& des differentes couches de la population 

• Informer et non s'infor- Rendre compte en toute 
mer (Relater des fairs transparence, neutralit6 
a d d s  et  drifiips et ne pas et objectivite des activi- 
contribuer P alimenter la t& p r h e s  et realides 
rumeur) sur le territoire de diffu- 
lndependance sion couvert. 

Valeurs GENRE I 
Diffuser les bonnes pratiques 
sur la Bonne gouwrnance 
et la synergie gagnee par 
I'intbration de la dimension 

1 Publier ses comptes et ses I Rendre compte des acti- 
fonds de camkgne de v i tb  proPo& et reali- 
manihre claire et trans- I st% aux electeurs. 
parente (meme les textes 
Ibaux ne les y obligent 
pas !) 
Publier ses listes de comp- 
tes et d'adherents. 

Valeun GENRE 
. . 

h n t a b o n P & ~ t i w , e S ~ l a  

Favorker Y6quilibre et la reprhntati- 
vite hommel femmd d i i  cat& 
gories sodales dans les plateformes ou 
organbations tramillant awc les instan- 
ces villageoises et mmmunales 

L'avis de la population est pris en 
compte dans les emissions radios et 
les lecteurs d'un journal peuvent dis- 
poser d'un espace d'expression pour 
faire des commentaires ou poser des 
questions. Ils facilitent I'interpellation 
et mobilisent des gens pour que ceux- 
ci puissent faire passer leurs i d ks  et 
avis. 

Valeurs GENRE 

€spaced- 
Creer et gerer un espace d'expression 
differenciee accessible B dimrentes 
categories de la population et surtout 
les grouper defavori* 

Solliciter la population B travers des 
debat$, discussions et autres forums B 
emettre des remarques et commen- 
taires sur les programmes de partis et 
les ach&ements/bilan de realisation. 

Valeurs GENRE 

Fa-ser I'accPs des femmes (compk 
tences feminines) aux candidatures 
pour les elections 



integration du u GENRE JJ dans la grille de diagnartk "Et.l - '  

des principes de la bonne gouvernance loale 
. "  " 

-. 2 . 9, .- 
NB : Genre se rappoRe ici I la consid4ration Hommc I Femme, mair 4galement I la consid4ration de ditf(nntas Ot(0;wkr wchk 

I dans la constitution de I'%uipe MIcrnknn pavr 0V0ir 
u n c r ( M I t J d ' ~  

ptCes A la fonction, reconnattre et t i o n a t < k ~ ~  

mire en awwe des formatiom 

.cteun at mrkm louuw pour la 

w a w - - :  ~ & d u t r o n s c 0 m r p o n -  

Le budget communal refl&te les priorites et les besoins des hommes et des 
femme ainsi que des diffCrents groupes sociaux, surtout des plus faiMes 
(femme$ cheffes de dnages, femmes agh.1 

C o o d ~ :  
Connaissance (base de d o n d )  par le gmmement local des d i  
cat4gorisatiom sodales de la commune et prise en compte dans la gertion 

p e ~ o n ~ d ~ . c t + P l n  

de ces donnh. . t - r c r o @ h y r J q \ l # ~  
appuk financier... ) 
~ d ' i t a g r e r ~ ~ c a -  

Gestion des bavaux communaux : #goriassoliaka~ksplus 
La promotion de la main d'cewre locale dans la rbalisation des travaux doit f a i b  dans la mobilisation rockk. 
consid6nr les femmes, les jeunes, les groupes les plus faibles de la popula- 





Services 
techniques 

Service de la 
comptabilite 

Service char96 des 
relations avec lets 
Fokontany 

Chef Wontany 

Maintenance clbs in-m puMiques 
Appuyer les diirentes cat4ories de la population, meme les plus pawres 

s'approprier le patrimoine public et se responsabiliser par rapport a son 
utilisation et son entretien 

NSCBIM dMhnd& et accessible i) tous 
Adapter la fiscalit6 selon le powoir d'achat de chaque cat4orie de la 
population pour faire participer tout le monde aux rent& fiscales. (exem- 
ple : tickets pour les places de march&) 

Avoir des d o n n b  genrees et d&agr@& relatives au Fokontany 

Favoriser le recrutement de M i d e n t  de Fokontany Femme 

Election ou nomination : 
Sensibiliser les femmes s'occuper des aches assign& au Chef de Fokontany 
et faire attention aux charges de travail de reproduction des femmes 

Servicesoffwlt: 
Veiller a ce que I'assistance de la Commune reponde aux besoins de la 
communaute suivant les cat4ories existantes de la population 

* Jouer & la fois le r61e d'agent administratif et d'interlocuteur de toute la 
population 
Considerer particulierernent les groupes les plus pauvres et les groupes de 
femmes dbfavorides 
Veiller P la bonne gestion et a I'utilisation rationnelle de crWi de fonc- 
tionnement octroy4 par la Commune au profit de chaqw catborie sociale 

Stnuturation : 
lnstituer une cellule de concertation reprbntant les differentes couches 
ou categories miales pour maintenir le contact et la relation avec les habi- 
tants du Fokontany 

A d s  i) l'infonnafbd 
Cducation sur la fiscalit6 

Veiller a la mise en place d'un 
mhnisme d'information 
/ d'Mucation de chaque 
catborie de la population 
(jeunes, femmes cheffes de 
menages, m h e  les plus pau- 
vres) sur les imp& et taxes, 
sur les devoirs fiscaux les 
concernant 
A d s  aux 6d,anges 
Favoriser un flux d'khange 
vertical et horizontal et 
veiller a I'acceS et le contr6le 
des informations aussi par les 
femmes et par les groupes 
Mavori* 
Application de Dina, de 
ttmes en v i g w r  : 
Veiller au traitement Quita- 
ble de I'application de Dina 
et des tarifs 

S* d7nhmdon : 
* -lopper un sysWme 

d'information efficace de 
proximite pour que toute 
la population soit au meme 
niveau &information sur 
les Dina, textes, decisions. ... surtout les femmes, les 
penonnes non instmites, 
I, personnes agk... 
Pafliciper a program- 
mes d'Mucation de la 
population par rapport 
leur devoir et au droit de 
la citoyennetb 

Diffusion publ&ue des 
rapports #9naMkrs 

Mettre a disposition des 
instances communales 
un type de rapport facile 
a comprendre destine 
a rendre compte a la 
population, meme aux 
moins instmits. 

Rendre compte aux 
familles des projets 
de d6veloppement du 
Fokontany ou interfo- 
kontany 

S y s t h e  &Mange : 
Mettre en place un 
systeme ad6quat favori- 
sant les Manges et les 
partages de toutes les 
activitb m e n k  au sein 
du Fokontany ou inter- 
fokontany 
~~~~~i~~ rac* des 
femmes et des pauwer a 
ces aanges. 

S y s f h e  de 
cwnmunkaiion : 
Rendre compte la po- 
pulation de la gestion du 
Fokontany 

Pertidpation a w  ahoix des 
investissemenb 
Dans I'identification et le processus 
de priorisation et de dkision par 
rapport aux choix des investisse 
ments communaux a faire, tenir 
compte des avis des groupes de fem- 
mes et les plus d&favori& 

~ i ) ~ ~ & p l l o n s  
Mhnisme pour identifier d'une 
manibre participative et considbrer 
les inter- des differentes cat@ories 
de familles vivant dans le Fokontany 
dans la planification des activitb 
villaaeoises et communales. 
lbcessus de ~ s a b i I i s a t i o n  : 

Facilier la mise en oeuvre d'un pro- 
cessus de responsabilisation com- 
munautaire, de la structuration, a 
la mise en a w ~ e  et I'haluation 
des projets communautaires. 
Mobiliser toutes les couches socia- 
les dans la mise en oeuvre des pro- 
jets ou actions communautaires. 

Sttucturation c~~nmunautai~e : 
Dynamiser la plateforme dOMange, 
de planification et de concertation 
incluant toutes les couches et cat&- 
gories sociales ; favoriser la participa- 
tion et la prise de responsabiliib des 
femmes dans cette plateforme. 

Meiitodes et oudlk 
En collaboration a w  les organis- 
mes d'appui, d&velopper des outils 
faciles favorisant la participation 
active de toute la population en 
veillant la non exclusion eta 
I'inthration des femmes. 



bilk6 du Fokontany et processus de d6veloppement local 
transmettre les informations 
A tous les niveaux 

Incitation A la partiu'pati--. -- - la 
mpdsentativitd 

Media 

Partis politiques 

Planifier et mettre en aeuvre les activitk en prenant en compte la dimen- 
sion Genre (Muitti relative A I'acceS, le contrt3le des ressourcesl des bbn& 
fices des actions) 

Valoriser I'approche Genre 

Fonner les citoyens (hommes et femmes) capable de gerer la cW 

Disposer d'un p@t de societe 
lntegrant et conciliant les intbdts strathiqua et besoins pratiques diff& 
rencik des diffbrentes couches de la population 

Diffuser les bonnes pratiques 
sur la Bonne gouvernance 
et la synergie gagnee par 
I'intbgration de la dimension 
Genre 

Favoriser I'wuilibre et la repre- 
sentativite Hornme/ Femme/ dif- 
ferentes catbgories sociales dans 
les plateformes ou organisations 
travaillant avec les instances villa- 
qeoises et communales 

Espace d'expmssion 
Crhr et gbrer. un espace &expression 
diffbrencib accessible A diffbrentes 
cattigories de la population et sur- 
tout les arouws defavorids. 

Favon'ser / 'ad des femmes 
Inciter les candidatures feminines (A 
comp6tences &ales) pour les elec- 
tions 
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