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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 Programmede 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 besoinsexprimes 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. Qu8ilpuisse &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
communicationet 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 partenairesdans leurs activitb d'accompagnement des communes.
IIs'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 ICAm6nagementdu Territoire,
Monsieur Abdou Salame et le,scomplements 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 i d e n t i f i k par les acteurs, il a paw essentiel au programme de se
doter d'un outil permettant de :
n'importe quel type de ProjettProgrammeayant pour objectif le developpt
gouvernance locale (outil bducatif);
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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 interventiondu 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. I1illustre enfin par quelques cas pratiques
ces valeurs uniquement bads sur la rbalitb malgache.

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

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
~urilisationde 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.'
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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.

A

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

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
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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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Rechefher des procedures rapides et le moins coOteuses possible, gestion
rationnelledes fonds publics

des panneaw d'infomwtii
etlesmetbedansdesendroits
dksgrouperdefemmesles
plus d&workh ont acck
(ex :p& des l m b s publics)

.

~ f f i les
~ pmedures
h ~ ~
a suivre
deJ
kui/les &in-~ffi+~h wr pwliSaw
des
sur ler
ma&
et les
a
Pen*
du man%)
~arantir servicede
proximite
Pasdeconfliid'intMt
dans lamise
en
de
dkision

.

,,,,

Valeun GENRE

A o E B s ~ a u x f a c i W s ~
Accorder des attentions p a r t i c u l i i aux personnesm a r g i n a l i i des
services techniques communaux
S'assurer de la mise en place des places de march6 diff6renci& pour les
groupes de la populationcomme les producteunlproduchices (wnte
hewomadaim en gros), pour les commepntes mares,...

Les employ& de I'admi-

@wIPr nistrationcommunale

,

doiwnt rendre compte
de leurs actbit&' des
difficult& rencontrh
et des souhaits exprim&
par les citoyens au quotidien aux autoritb de
leur commune.

Etre A I'koute des besoins de la
population pour definir la meilleure
qualit& de services publics possibles
(organiser des dances de discussion
et de recueil d'informations et d'avis
avec la populationd k qu'une etude
ou qu'un projet d'am6lioration d'un
sewice public est propos4)

ValeuzGEWRE
Favoriser I'acck et la participation
ainsi que la consid6rationde I'wis
des femmes dans les dances de discussion

~

~

Information de la
lation concern& avant le

Partidpation aux choix
des inveztssemenb
nales et des c o r n 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
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dial. Organiser une collecte et un bon classernent des informations pour
rendre efficace et trk vite op&rationnel un besoin &information. Envoyer
les bonnes informations aux bons destinataires au bon moment
Informer la population sur chaque activitb A entreprendre et sur ce qui a
&t&r&ali&
Utiliser les enquetes, Methode Acc6ler&ede Recherche Participative
Respecter la hierarchic administrative
Soinformersur les actualiik et informer les autres acteurs surtout ce qui est
susceptible d'apporter des changements (positif ou nbgatif) A la commune
G&rer les conflits entre les differentes entitbs par la negotiation
Promouvoir I'image de la commune
Cr&er et maintenir des bons liens entre les diffbrents niveauxlacteurs
Non corruption

Valeurs GENRE
Donn&s g e n e s
Collecter et diffuser des informationsavec des donnees gendes et d h g r 6 g k

de facon professionnelle
et impartiale. Les mettre
A disposition du public et
des autorites dans une
forme admuate.
Pratiquer une culture
owerte de discussion,
concertation et de n&gociation

et claires et rendre
communale et sollicite leur appui et
compte des activitk
leur conseil
en cours dans la commune
Rendre compte r&gulierement sous la forme de prock-verbaux
aux autorites et organiser des rencontres r&
gulieres et p6riodiques
entre les differentinstances pour faciliter
les &changesd'informations.

Comptabilite
recouwement
tresorerie

.-L

z

g
8
'E

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 trbriers du fokontany ou
FRAM)

Valeun GENRE

X

Fiscalit4 dMhnchh et accessible 8 tous

-E

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

Y

a
E

8
cl

31

instances communales
un type de rapport facile
A comprendre destine A
rendre compte A la popu~
lation, meme aux moins
instruits

A desadits
et con-

~

Valeun GENRE

31

8

catiws.

~

8
8
.E

5

Le service comptable
doit mettre en place des
proddures comptables
claires et rapides permettant de rendre compte
r6guliarementaux 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 financiere de la commune

s-~

-

'g

Veiller au respect de la mise
en concurrence (consub
tion d'au moinstrois fournisseur ou lancement d'un
appel d'offres)
Informer le conseil et le
citoyen en general chaque
fois qu'il le dernandesur
la situation financierede
la commune (affichage du
budget). Rendre d i i n i b l e
la l i ides imp& et taxes
appliquh par la commune
et publiir diinctement les
recettes par type de taxes et
imp& Organber la p&entation des comptes de madaire & trangMrente
et les d
les
m en relations
jlrstifi-

Inciter la population A informer
les services ou organismes comp6tents sur les actes de corruption ou
d'abus dans le recouwement

-

Solliciter leur avis sur le foncthnnement du service de la comptabilit6

Valeun GENRE

-don

p u M m des

am
Mettre A disposition des
~

~

A d s 8 I'infonnaW
educationsur /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
desrelations
les
fokontanY
de la
recherche
finance-

Promomir et faciliter les relations avec les autres services socio b n o m i 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&
r6gulieres...
Identifier les besoins de la communaut6 et organiser des Wnements metde la
sante
tant en valeur les atouts de la commune
de I'educaProposer un programme d'activitb coherent au Maire utiliser A bon estion
cient le budget allou6 par la commune (non corruption)
de I'kon0-Proposer et mettre en place des activitb generatricesde revenus pour la
mie
commune
de I'blevage

-

Informer la populationsur
chaque activiteA entreprendre et sur ce qui a &&
rhlii. 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 coordination des actions de developpement de la commune.
Ouverture A des expeitises
et contr6lesexte!rnes (ap
pi-formation)

Rendre compte au Maire
et le conseil de leun activites 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

.

Solliciter I'avis de chaque concern6
avant chaque prise de dkision car
ils'agit des services qui ont & A
I'origine c M pour &pondre au
besoin de la population en g h &
ral. Fawriser les p r i m de dkisions
collectives muki acteurs afin de renforcer la coordination des diwrses
interventions des Services Techniques
Dkoncentr& et autres acteurs

-

S1NcftKalrlon:
lnstituer une cellule de conceW
r on
reprbmtant les dimrentes couches ou
categoriessociales pour maintenir le contact et la relation avec les habitants
du Fokontany

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

Systhe ff6change :
rn Mettre en place un
systeme ad&quat favorisant leg Manges et
Gestion desinfomatbu
ler partages de toutes
les activiib men- au
sein du Fokontanyou
Disposer et mettre P jour un
interfokontany
liwe journal pour la compFavoriser I'acch des
t a b i l i i du Fokontany et
femmes et des pauvres
transmettre les informations
P cesechanaes
.
P tous les niveaux
,,.

-

.
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.

'

-&

clommvnnication:
Rendre
A la
PoPIationla
wion
d"
Fokontany

En collaborationavec les organismes 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 valorisant la &pomabilikation, la reconnaissance de la participationdes
pauvres, des femmes dam le proces
sus de dhloppement local

R ~ t d
A

e

rn

rn

de
Sane de Base

Centres

CSB

a c t permarient avec les autoritb commun-.-- et les FR
Avoir un c
Faire en K.-- que k taux de scolarisationaugmente
Ne pas laisser des b l e s f e r h
Supprimer a'I-e
chez les enseignants
Etre capable de trwailler avec la population en particulii les FRAM
Ne pasvemr dans la propagande politique
ContrOler la bonne u t i l i i des subventions
Etre capable de trwailler en synergie avec la commune
lmpartialite
Non corruption
Donner des informationsclaires et pddses P la population
Assurer la coordinatnatm
des activitk lik au dhloppement de reducation awc le Ministere de I'Educatii la R6gion et la commune.

Afficher les resultats scolaires de chaqw &ole
Informer les FRAM sur les
difficultb de I ' b l e
Preparation des informations daires et accessibles
pour la population
Pas de conflii d'inter&t

Oisposer d'un comW de g e s t i du personnel en nomkesuffisant d'un bl*; Afficher les heures de
travail et I'organisation
p e m r
du service, le montant
AuQnenterlemtsredeunw~
des consultations et coOts
Diminwr le nomke
-'d
hors OB
d'hospitalisation
S'assurer qw tous medicamentsd d s soient disponiblesen tout temps
Afficher la situation finanEnregistrer chaqw naissw~e
P la Mairie
ci&e du CSB. Mettre en
Disposer d'un systhe de wille pour tout ce qui est maladie touchant la
relation les comptes du
sari* publique
CSB avec les prestations et
Etmcapable de travailler en collaborationavec la commune pour planifieret
les c o w effectifs de mabudgetiserles besoins(communes, OB, c o m i i de sante) en fonction des a p
niere claire.
portsde chacun pour assurer la cohhnce des actions et la meilkure allocation
Non corruption
des resources).
Pas de conflits d'inte*
Fairedes 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

d

e

l

-

Rechercherdes collaborationsawc
Ies organismesd'appui pour renforcer la caps* des acteurs :des hom
mes et des femmes P la definition
de la vision et P la prise de decision
~ncema ' I vie ' -dontarby

m m

zone
mation
magogique
ZAP

~

Solliciter les FRAM P aewrer enRendre compte au chc
semble pour le bon fonctionnea X O des problemes
techniques lib8 I'enseiment de r h l e
gnement (absenteisme
Informer la Commune sur le fonctionnement de chaque &ole
des enseignants, sureffectii des classes, absence
+ '
,
de manuel...) et de fonctionnement (subvention Valeun GENRE
' ''
detournee. ...)
C
o
l awc~FRAM~
Solliciter et faciliier la participation
des &re$ dans les activitk des FRAM
Rendre compte au
Medecin lnspecteur de
la situation du Centre
(stock de mediaments, problemes de
personnel, insuffisance
de materiels....)

La population &litles mernbresdu
comite de sante qui elit A son tour le
cornit6 de gestion. Le CSB doit solli~iter r6gulihrement la population pour
q w celle-ci apporte commentaires et
suggestions concernant I'amelioration des services de sante

a

GaEs

centres de
Sant6 de Base
CSB

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

"

Le cornit4 de gestion
Valeurs GENRE
rend compte au comit6
de sante sur le fonc~ d e s b e s o i n s
tionnement du Centre Adopter une approche d i i r e n c i k
(homme / femme Ipenonnes dgeesl
jeunes) dam I'identification des suggestions d'am6lioration des services
de sante

.

ComiWdegedon
D i i r d'un comite & gestion form4 sur I'approche genre
d'information et un
Augmenter le nombre de consultation par un -me
systime d'accueil et de traitement facilitant I'acd des groupes dUavoris&,
des analphabaes, des jeunes et des mires
zones de
Vulgarisation
Agricole
ZOVA .

.

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 :
,
Valeurs GENRE
'!
<.
IV

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

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

.

Chef d'Ari 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
difficiies

Rapidit6 dans la delivrance des actes administratifs
Disposer d'une procedure (campagne d'informations r6guliires) permettant aux 4Ieveun d'avoir des liiets 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 recouvrementf i l
Non corruption
Soutenir la commune dans la recherchede 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 systCmatiquementla distribution des rdles

-.

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 informer systhatiquement la
commune de ses activitk.

-

- I

Valeurs GENRE

€changes

~

Appuis a u x a d v M s konomiques

Prioriser egalement la vulgarisation et I'appui a des activitk de productio~
touchant les paysarmescomme le petit elwage ou I'artisanat
Faire attention a I'acd des groupes de femmes defavoriet illettrees
pour Mnhficier du programme d'interwntion

Sdliciir la population a apporter
son experience pour ameliorer les
rendements et les techniques cuturales et suivre avec les paysans la rkalisation des projets et leur &valuation

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 etablissementdes passe
ports des bovidbs - m d r e
cornpte directement de se
a c t i v i de representant

...

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

Etre accompagne d'un representant du Fokontany ou des autorites communales lors du recouvrement fiscal.

sous prefectures auprk
du Chef de Region ( administration 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, ...)

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

ANGAP

Assurer une gestion rigoureuse des entrees (Droits d ' e n t r k sur les aires
protegees) des para et rendre accessibles les resultats financiers au membre des Comit& de gestion
I'environnePrepare, les documents utiles aux rencontresdes Comite de gestion
ment
Afficher le code des aires protegees et sensibiliser les communes et les
populations sur les obligations qui en dkoulent

de
gestion de

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

Rendre compte aux
Comitb de gestion de
I'activite des aires protegees et des resultats
financiers

Soutenir et encourager la population et les communes B la definition de leurs priorit& en harmonie
awc les obligations lik A la gestion d'une aire protegk
Soutenir la population B participer
aux planificationscommunales
incluant les projets pouvant &re
soutenus pas la contribution sur les
droits d'entree sur les aires protbg'

Citoyens
Savoir garder une distance critique vis B vis de la societe politique
OrganisaDefendre I'etat de droit
tiOns payInciter la participation de tous les citoyens dans la gestion et le contrble de
sannes
la commune. Renforcer leur capacitb
entreprises
Transmission d'informations B la commune concernant des nouwaux pronotables
jets
OrganisaTransfert de competences en interne de chaque groupement de la Soci&&
tions reliCivile
gieuses
a-fations
Valeurs GENRE
sport~ves
Int&ation dimensiongenre
FRAM (
Se former sur la dimension genre
Association
Planifier et mettre en aewre les activites en prenant en compte la dimende parents
sion Genre (tiquite relative A I'accb, le contr8le des ressourcesldes MnefidYl&es)
ces des actions)

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

Rendre compte des
resultats de ses actions
de lobbying ou de plaidoyer ou d'interpellation
auprk des adherents,
de la population et des
autoritk communales
(vo/, maraudage, anticormption.. .)

La participation
de la sodete civile se
traduit dam I'exercice du vote lmd a
dectiom, ils choirissent ainsi leurs repdsentanb; la participationconsistent
ensuite B &pondre a w sdlic*btions
faites par les autorites de I.efMir sur le
~ l o p p e m e n t m m u n a l de
, Mnir
les actiB r & l i durant Pan& en
tours, B s'informer sur les a c t W de la
commune et B interpellerles 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'iHde la
majorite de la population et passelon
les individus

QnLS

Soci6te civile

Valeun GENRE

. .

hntabonP&~tiw,eS~la
Favorker Y6quilibre et la reprhntativite hommelfemmd d
i
i cat&
gories sodales dans les plateformesou
organbationstramillant awc les instances villageoises et mmmunales
medias

Jouer son rOle de contre pouvoir de fason professionnelle
Sinformer des rOles, attributions et cornp6tences des d i f f h n t s acteurs
communaux
Se mettre B la dispositiondes entit& pour le vecteur ou le support des
actions d'education civique
Disposer d'une ligne editoriale
Non corruption

•

Informer et non s'informer (Relater des fairs
a d d s e t drifiips et ne pas
contribuer P alimenter la
rumeur)
lndependance

Valeurs GENRE
Valeurs GENRE

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

Valoriser I'approche Genre

Rendre compte en toute
transparence, neutralit6
et objectivite des activit& p r h e s et realides
sur le territoire de diffusion couvert.

I

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

Valeurs GENRE

€spacedCreer et gerer un espace d'expression
differenciee acebsli
B dimrentes
categories de la population et surtout
les grouper defavori*

partis politiques

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 m
e
t de societ&
lntegrant et conciliant les inter& stratbiques et besoins pratiquesdifferenci& des differentes couches de la population

1

Publier ses comptes et ses
fonds de camkgne de
manihre claire et transparente (meme les textes
Ibaux ne les y obligent
pas !)
Publier ses listes de comptes et d'adherents.

IRendre compte des acti-

I

v i t b proPo& et realist%
aux electeurs.

Solliciter la population B travers des
debat$, discussions et autres forums B
emettre des remarques et commentaires 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
."
-. . .NB :Genre se rappoRe ici Ila consid4ration Hommc IFemme, mair 4galement Ila consid4ration de ditf(nntas Ot(0;wkr wchk
"

2

I
dans la constitution de I'%uipe
ptCes A la fonction, reconnattreet

9,

MIcrnknnpavr 0V0ir
uncr(MItJd'~
t i o n a t < k ~ ~

mire en awwe des formatiom

at mrkm louuw pour la
~&dutronsc0mrpon-

.cteun

w a w - - :

Le budget communal refl&teles prioriteset les besoinsdes 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 (basede d o n d ) par le g m m e m e n t local des d
i
cat4gorisatiomsodales de la commune et prise en compte dans la gertion
de ces donnh.

Gestion des bavaux communaux :
La promotion de la main d'cewre locale dans la rbalisation des travaux doit
consid6nr les femmes, lesjeunes, les groupes les plus faibles de la popula-

p e ~ o n ~ d ~ . c t + P l n
.t-rcro@hyrJq\l#~
appuk financier... )

~ d ' i t a g r e r ~ ~ c a #goriassoliaka~ksplus
f a i b dans la mobilisationrockk.

Services
techniques

Service de la
comptabilite

Maintenance clbs in-m

puMiques

NSCBIMd M h n d & 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. (exemple :tickets pour les places de march&)

Service char96 des Avoir des d o n n b genrees et d&agr@& relatives au Fokontany
relations avec lets
Favoriser le recrutement de M i d e n t de Fokontany Femme
Fokontany

Chef Wontany

Pertidpation a w ahoix des
investissemenb

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

Election ou nomination :

Dans I'identification et le processus
de priorisationet de dkision par
rapport aux choix des investisse
ments communaux a faire, tenir
compte des avis des groupes de femmes et les plus d&favori&

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

Diffusion publ&ue des
rapports #9naMkrs

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 pauvres) sur les imp& et taxes,
sur les devoirsfiscaux 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*

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

Application de Dina, de

Sensibiliser les femmes s'occuper des aches assign& au Chef de Fokontany ttmes en v i g w r :
et faire attention aux charges de travail de reproductiondes femmes
Veiller au traitement Quitable de I'application de Dina
et des tarifs

Servicesoffwlt:

*

Veiller a ce que I'assistance de la Commune reponde aux besoins de la
communaute suivant les cat4ories existantes de la population
*S
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 c r W i de fonctionnement 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 habitants du Fokontany

d7nhmdon

:

-lopper
un sysWme
d'information efficace de
proximite pour que toute
la populationsoit au meme
niveau &information sur
les Dina, textes, decisions.
surtout les femmes, les
penonnes non instmites,
,I personnesagk...
Pafliciper a
programmes d'Mucation de la
population par rapport
leur devoir et au droit de
la citoyennetb

...

Rendre compte aux
familles des projets
de d6veloppement du
Fokontany ou interfokontany

~

S y s t h e &Mange :
Mettre en place un
systeme ad6quat favorisant les Manges et les
partages de toutes les
activitb m e n k au sein
du Fokontany ou interfokontany
~~~~~i~~
rac* des
femmeset des pauwer a

lbcessus de ~ s a b i I i s a t i o n:

i

)

~

~

&

p

l

l

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.
Facilier la mise en oeuvre d'un processus de responsabilisationcommunautaire, de la structuration, a
la mise en a w ~ et
e I'haluation
des projets communautaires.
Mobiliser toutes les couches sociales dans la mise en oeuvre des projets ou actions communautaires.

:
ces aanges. Sttucturation c~~nmunautai~e
Dynamiser la plateformedOMange,
de planification et de concertation
incluant toutes les couches et cat&S y s f h e de
gories sociales ;favoriser la participacwnmunkaiion :
tion et la prise de responsabiliib des
Rendre compte la population de la gestion du femmes dans cette plateforme.
Fokontany
Meiitodes et oudlk
En collaboration a w les organismes d'appui, d&velopperdes outils
faciles favorisant la participation
active de toute la population en
veillant la non exclusion eta
I'inthration des femmes.

o

n

s

bilk6 du Fokontany et
transmettre les informations
A tous les niveaux

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

Media

Valoriser I'approche Genre

Partis politiques

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 pratiquesdiff&
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

processusde d6veloppement local

Incitation A la partiu'pati--. -- - la
mpdsentativitd
Favoriser I'wuilibre et la representativite Hornme/ Femme/ differentes catbgories sociales dans
les plateformes ou organisations
travaillant avec les instances villaqeoises et communales
Espace d'expmssion
Crhr et gbrer. un espace &expression
diffbrencib accessible A diffbrentes
cattigories de la population et surtout les arouws defavorids.
Favon'ser /'ad des femmes
Inciter les candidaturesfeminines (A
comp6tences &ales) pour les elections
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