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Liste des abréviations 

A2DM :  Association d’Appui au Développement de Madagascar 
AC :   Agent Communautaire 
ACP :  Accompagnateur de Proximité 
BIF :   Birao Ifotony Fananantany 
CEG :   Collèges d’Enseignement Général 
CIMSI :   Citizen Involvement Municipal Service Improvement  
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CTD :   Collectivité Territoriale Décentralisée 
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OSC :  Organisation des Sociétés Civiles 
RIF :  Rafitra Ifotony Fikaonan-doha 
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ROHY :  Rindran’Olompirenena Hiarovana ny Iaraha-manana 
SAC :  Schéma d’Aménagement Communal 
SAHA :   Soa Afafy Hampahomby ny ho Avy 
SDE :  Services Déconcentrés de l’Etat 
SIF :  Sehatra Iombonana ho an’ny Fananantany 
SLC :   Structure Locale de Concertation 
SSD :  Services de Santé de District  
STD :   Services Techniques Déconcentrés 
ZAP :   Zone Administrative et Pédagogique 
  



1. Evaluation des indicateurs de performance  

 
Pertinence du Projet CIMSI par rapport aux priorités du pays et du groupe cible 
L’objectif global du projet CIMSI répond à l’axe stratégique 1 du Plan National de Développement de 
Madagascar correspondant à « Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie, 
Solidarité nationale » et est cohérent avec les programmes 1.1. Administration publique et territoriale 
efficiente et efficace et 1.3. Gouvernance locale au service du développement local. Les activités 
planifiées par le projet CIMSI coïncident aux priorités et aux points préoccupants l’Etat Malagasy.  
 
Cohérence du Projet CIMSI à la stratégie et au logique d’intervention de la Banque Mondiale/GPSA 

Le GPSA ou Partenariat Global pour la Responsabilisation sociale est une initiative de la Banque 

mondiale qui appuie la société civile et les gouvernements à travailler ensemble afin de résoudre les 

défis critiques de gouvernance dans les pays en développement. Son objectif est de fournir un appui 

stratégique et pérenne pour les OSC qui mettent en œuvre des actions d’amélioration de la 

participation des citoyens au développement, à la transparence et à la redevabilité sociale. Le projet 

CIMSI est né suite à un appel à proposition lancé par GPSA. La présente évaluation constate une 

cohérence des activités, des méthodologies et des principes de base du projet CIMSI avec les 

composantes et les logiques d’intervention du GPSA.  

Il est noté par ailleurs que le Projet CIMSI est lié au « Country Partnership Framework for the Republic 

of Madagascar for the period FY17-FY21 » ou Cadre de partenariat de la Banque Mondiale et 

Madagascar pour la période de 2017 à 2021, et répond aux deux objectifs suivants : 

- Objectif 3 : Décentralisation renforcée et efficace. Le CPF visera à soutenir une 

décentralisation plus efficace qui devrait, à long terme, contribuer à rééquilibrer les pouvoirs 

entre le centre et la «périphérie» et réduire ainsi la fragilité des sources.  

- Objectif 4 : Transparence et responsabilisation accrues. Le WBG (World Bank Group) 

poursuivra ses efforts pour intégrer la responsabilisation sociale, la participation des citoyens 

et les mécanismes de redevabilité auprès des bénéficiaires dans l’ensemble du programme.  

Pertinence du Projet CIMSI par rapport aux attentes des communautés cibles 
Le résultat des descentes sur terrain fait ressortir une correspondance globale aux attentes des 
communautés cibles. 100% des SLCs, 79% des Maires, 98% des STD et 83% des collèges enquêtés 
trouvent l’existence des SLCs comme pertinente. Ils forment un intermédiaire entre la population et 
les dirigeants, ils facilitent le travail des dirigeants en recueillant les besoins de la population et 
encourage les citoyens à participer au développement de la commune. Ceux qui trouvent que 
l’existence des SLCs n’est pas pertinente sont méfiants, sceptiques et constituent des fois des blocages.  
 
Le projet CIMSI est pertinent pour 82% des Maires enquêtés, les 18% attendent des apports ou appuis 
financiers de la part du projet. CIMSI est perçu comme un projet qui booste les communes grâce aux 
appuis techniques, aux accompagnements et aux renforcements de capacité qu’il fournit. 
 
100% des bénéficiaires enquêtés trouvent que la mise en place de la transparence et de redevabilité 
dans la commune est nécessaire pour renforcer la confiance entre les dirigeants et les « dirigés », 
faciliter la gestion au niveau de la commune et encourager la population à prendre ses responsabilités 
et ses obligations.  
 

88% des STD enquêtés ont senti que les propositions issues des SLCs les aident à améliorer les services. 

Les 12% restants ne se sont pas exprimés. 

 

 



Cohérence de la théorie de changement du Projet CIMSI 

Les résultats d’évaluation mi-parcours du projet montrent que les hypothèses fixées par le projet au 

moment de sa conception sont justifiées jusqu’à présent. Le projet est resté fidèle à ses théories et à 

ses convictions. Les réalisations donnent une tendance vers les objectifs et résultats énumérés. 

Toutefois, d’autres conditions extérieures influencent l’exécution des activités et l’atteinte des 

objectifs, à savoir, des facteurs subjectifs tels que la volonté effective des acteurs communaux, 

l’engagement limité des STD au processus et l’inexistence de mesure corrective telle que sanction ou 

pénalité pour les communes où les SLCs ne sont pas mis en place, ne sont pas opérationnels. 

 

Evaluation de l’efficience du projet, de la disponibilité et de la gestion des ressources pour réaliser 

les activités prévues par le projet. 

Par rapport aux ressources financières, en se basant sur le dernier rapport financier du projet, 
globalement, le taux d’engagement est de 71% et le taux de décaissement à mi-parcours du projet est 
estimé à 35% par rapport au coût total (ce qui aurait mathématiquement dû être à 50% si on se réfère 
à la période de deux ans de mise en œuvre du projet). Ce taux est toutefois de 72% par rapport au 
fonds reçu, ce qui n’est généralement pas faible. L’écart entre le taux d’engagement et le taux de 
décaissement est dû à plusieurs raisons dont : (1) le retard de décaissement du fond qui a provoqué 
un ralentissement des activités et donc aussi des dépenses globales du projet, (2) un faible 
décaissement du projet au profit des partenaires « mentee » qui est à 25% du budget global du projet 
(dont la proportion pour le partenaire coalition des radios est à 23%) et de 33% pour les 
implementation partenaires. Et enfin (3) l’insuffisance de nombre d’agents opérationnels qui a affecté 
l’avancement et la mise en œuvre des activités du projet. 
 
Un taux relativement retardé des engagements et des décaissements sur le PTBA2 (44% et 39%) si on 

considère que ce PTBA glisse sur une période d’une année et demi. Les raisons principales sont 

expliquées dans la partie « Efficacité » de ce rapport. 

  

En ce qui concerne les ressources humaines, l’ONG SAHA a affecté cinq personnes au niveau du projet 
CIMSI, à savoir le chef de projet CIMSI, le responsable opération, le responsable de suivi et évaluation, 
le responsable administratif et financier et une secrétaire et documentaliste. Il a été décidé aussi le 
recrutement d’accompagnateur de proximité pour aider à la mise en œuvre des activités du projet. 
Sur 83% des cas, les ACP peuvent exécuter leur attribution librement, et dans les 17% des cas 
l’indisponibilité du Maire (non résident dans la commune), et le conflit entre Maire et CC constituent 
un blocage sur l’exécution de leur rôle. L’équipe du projet a surmonté ces problèmes en développant 
des relations avec les acteurs des autres catégories telles que la SC ou ST ou autre membre du BE dans 
l’accompagnement.  
 
Enfin, le projet travaille avec sept partenaires dont les apports sont complémentaires aux activités du 
projet et cohérents par rapport aux objectifs du projet CIMSI.  
 
Par rapport aux ressources matérielles, l’ONG SAHA a mis à la disposition du projet CIMSI les matériels 
nécessaires à la réalisation des activités et au déplacement de l’équipe (bureau, matériels roulants, 
bureautiques et informatiques). L’équipe dispose du matériel nécessaire, sans excès. 
  
Par rapport au processus de planification et de décision, le démarrage du projet a connu un certain 
retard à cause du report du déblocage du fonds par rapport à la date de signature de l’accord dû à des 
contraintes administratives et procédurières. De même, l’ajournement de la deuxième tranche a 
ralenti la mise en œuvre des activités du projet entre les mois de février et août 2018. Il est constaté 
que l’avancement global des activités respecte dans sa généralité les délais impartis, ces retards de 
quelques mois peuvent impacter ainsi sur l’atteinte des résultats à la fin du projet.     

 



Evaluation de l’efficacité du projet par rapport au degré de réalisation  
Par rapport au PTBA, l’équipe du CIMSI a avancé à environ 56% dans ses planifications et dans ses 

activités à cause de deux principales raisons : (1) interdépendance des activités (attente de la 

réalisation de l’évaluation citoyenne), (2) existence d’actions que le projet ne peut faire qu’à une 

période particulière (après validation du budget 2019). 

 

Par rapport aux onze éléments composants le Milestones1 en fin d’année 2018 pour les composantes 

1 et 2 du projet : 4 sont réalisés en totalité, 3 réalisés en partie et ont nécessité la fixation de nouveaux 

deadlines, 2 vont se faire en continu et enfin un élément nécessite un amendement. 

 

Réalisations du projet CIMSI 
 

COMPOSANTES ACTIVITES REALISATIONS 

Composante 1 : 
Renforcement des SLC 
dans les communes 

Mise en place et mise 
en œuvre de 
partenariats entre 
CIMSI et les 
partenaires 
stratégiques 

 SLC : Mise en œuvre du plan d’action 2019 - 
ONCD/CIMSI   

 Foncier & développement économique local 
: Rencontre avec Projet CASEF 

 Santé : Echange avec Projet PARN (Santé et 
nutrition) 

 Education : Echange avec le Projet PAEB 
(Education de base) 

 Transparence budgétaire : Partenariat 
CCOC/CIMSI 

 Convention commune/CIMSI : 01 commune 
restante : CU Ambanja. 

 Accompagnateurs de proximité 
opérationnels : 1 Ankazobe, 1 VKN, 1 
Ambanja, 1 Ambilobe, 1 Fort-Dauphin  

 Evaluation citoyenne : 
 Suivi de la réalisation de l’évaluation 

citoyenne réalisé au niveau des 10 
communes pilotes  

 Formation des OSC RTRSM réalisée  
 18 OSC sélectionnées en cours de 

contractualisation dont 10 OSC basées 
au niveau local  

 EC prévue juin – août 2019 

                                                 
1 Annexé au rapport principal de l’évaluation mi-parcours, issu du rapport technique annuel du projet CIMSI 

2018. 



COMPOSANTES ACTIVITES REALISATIONS 

 Renforcement des SLC 
: Collèges – AG SLC – 
Noyau Dur 

 Arrêtés communaux des SLC : 42/46 
communes (CU Ambanja, CU Ambilobe, CR 
Beramanja, CR Ampasy Nampohana) 

 Restructuration et redynamisation des SLC : 
 SLC dotées de Collèges constitués : 36/46 

communes 
 SLC mises à jour 
 Renforcement sur leurs missions et rôles  
 Renforcement AG SLC sur 30/46 

communes : SLC dotées de RI, PA, 
Registre de recommandations, ND  

 Renforcement des Noyaux Durs SLC : 
21/46 communes 

 Accompagnement des AG SLC (juillet 2019) 

Composante 2 : 
Amélioration de la 
transparence et la 
redevabilité des 
services communaux et 
les services 
déconcentrés 

Accompagnement / 
appui aux BE et CC 

 Informations des BE et CC sur les notions de 
redevabilité sociale, sur la SLC, et l’évaluation 
citoyenne (46 communes) 

 Appui conseil sur la stratégie de 
recouvrement fiscal 

 Appui à l’élaboration Budget de programme 
(cas zone Ankazobe) 

 Suivi de l’Ec des 10 CP : des réalisations 
d'actions ou dépenses par les communes 
dans le sens des recommandations (09/10 
communes)  

Implication des STD   Lancement du projet & visite de courtoisie : 
Présentation du projet, introduction de la 
démarche participative et de l’évaluation 
citoyenne au niveau des SDE,  

 Suivi de l’Ec des 10 CP : Réalisation d'actions 
ou dépenses par les services techniques dans 
le sens des recommandations (06/10 
communes) 

Source : Rapport d’avancement du projet CIMSI, juin 2019 

Les principaux facteurs limitant la réalisation des activités du projet CIMSI sont d’ordre institutionnel 
(conflit entre Maire et CC, problème de disponibilité de Maire,…), d’ordre financier (inexistence de 
prévision d’indemnités des SLCs dans le budget communal) et par manque de conviction des 
responsables communaux et STD. 
 
Le pourcentage d’avancement des activités prévues dans les PTBA des partenaires varie de 25% à 75% 
environ à cause des contraintes administratives et budgétaires qu’ils ont rencontrées, notamment 
attente de la promulgation de la Loi de Finances rectificative pour l’ONCD  par exemple, retard des 
déblocages des fonds. 
 
 
 
 
 



Réalisations des partenaires 

Partenaires Principales réalisations Taux de 
réalisation 

RTRSM Identification des OSC (lancement d’AMI, TDR et enfin sélection) - 
Lancement du projet et production des différents outils avec l’équipe 
de CIMSI - Evaluation citoyenne dans les 10 communes pilotes, 
identification des OSC responsables des évaluations citoyennes des 
46 communes. Evaluation des 46 communes en cours - Suivi dans les 
10 communes pilotes réalisé. Participation aux ateliers de formation 
avec les OSC dans les régions ciblées sur l'utilisation des manuels et 
outils d'accompagnement des SLCs. 

75% 

Coalition des 
radios 

Pré sélection des radios pour la diffusion des émissions sur les 
thématiques du projet, production de théâtre radiophonique sur les 
thématiques du projet, participation aux ateliers de formation avec 
les OSC dans les régions ciblées sur l'utilisation des manuels et outils 
d'accompagnement des SLCs 

25% 

Helvetas Mission d'appui de l'experte - Revue du cadre logique du projet, appui 
à la finalisation de l'étude Etat Zéro du Projet, production des 
supports de communication sur le projet, regard d’expertise sur la 
qualité des contenus des manuels et outils développés par le projet 

75% 

Helvetas 
Ambanja 

Conception de la méthodologie spécifique (secteur WASH) pour les 
communes du district d’Ambanja, suivi des accompagnement/ 
Coaching des SLC des 16 communes DIANA -  Contribution à la 
conception des outils de formation et d'accompagnement pour 
renforcer les mécanismes de redevabilité permettant au BE de rendre 
compte auprès des SLC et des citoyens des plans/ budget ainsi que 
leur mise en œuvre - Contacts et introductions de la démarche 
participative au niveau des SDE district et/ou régional dans la région 
DIANA, formation des OSC. 

SIF Partage et enrichissement des documents, supports, outils, kits …de 
transparence et de redevabilité sociale sur les points relatifs au 
foncier -  Conduite de débats publics et ateliers de plaidoyers sur le 
foncier (existence de contrat avec RNM) 

31% 

ROHY Formations, mise en place de mécanisme de suivi et de renforcement 
des capacités, décentralisation des compétences pour promouvoir 
des capacités d’intervention de proximité 

 

CCOC (début 
de 
partenariat 
en mars 
2019) 

En cours : 
Obtention de code de transfert d’information au niveau des 
communes concernant l’arrivée des subventions communales au 
niveau des CSB et des EPP – Partage  d’informations à la commune 
concernant la ventilation pour le suivi des subventions – Partage 
d’informations au niveau des EPP et CSB concernant la convention 
communale afin d’élaborer des structures de suivis venant de ces EPP 
et CSB – Mise en place de budget citoyen – Besoin de convention 
entre l’EPP et la commune concernant les dépenses sur les 
subventions communales allouées à l’EPP. 

- 

ONCD Mise en place d’un système de suivi des SLC 
Organisation des réunions d'échanges périodiques (réunions des 
partenaires) 

- 

Source : Entretiens avec les partenaires  



Par rapport à la couverture de la zone prévue et du groupe cible, le projet CIMSI a travaillé au cours de 
la première période dans les 10 communes pilotes et effectue actuellement une mise à l’échelle sur 
les 36 autres communes restantes. Le projet a appuyé les communes, les SLCs, les STD de l’un des 3 
secteurs clés (santé, éducation et foncier) ainsi que les collèges des SLCs. Le projet ne travaille plus 
avec les OPCI/AC vu que leurs opérations sont peu pérennes au-delà d’un soutien par des projets de 
développement. Après une année de mise en œuvre, un changement est apporté au niveau de la 
composante 2 du cadre logique.  
 
Evaluation des changements et impacts dans les communes d’intervention. 
 
Place des SLCs dans l’organisation de la commune 
Les 10 communes pilotes ont beaucoup avancé dans la mise en place et l’opérationnalisation des SLCs 
et dans l’insertion de la pratique de transparence et de redevabilité. On constate un taux optimiste de 
la participation des SLCs à la budgétisation communale (70%). Ils commencent à avoir leur place dans 
l’organisation de la commune et les noyaux durs sont appelés le plus souvent possible à participer à la 
résolution de problème au sein de la commune. Les actions réalisées par CIMSI sont encore limitées 
dans les 36 communes, il est ainsi encore tôt pour obtenir d’impacts après la récente mise en place 
des SLCs. Il est toutefois ressorti de l’enquête que 23% des communes non pilotes échantillonnés font 
déjà participer leurs SLCs en budgétisation communale.  
  
Perception des effets sur engagements des citoyens  

 Amélioration des qualités des services communaux et au niveau des 3 secteurs (exemple de 
cas concret : le CSB de la commune de Mahavelona est actuellement disponible 7j/7, des 
plaintes sont recueillies lors de l’évaluation citoyenne, ainsi l’ensemble du personnel s’est 
organisé pour que le CSB reste toujours ouvert même en absence du chef CSB).  

 Amélioration de la transparence de budget de la commune suite à l’explication verbale du 
budget de la commune et augmentation de la confiance des citoyens. 

 Apport de ressources de la part des citoyens pour amélioration des services au niveau des 3 
secteurs. 

 Participation des citoyens au développement de la commune : idées des citoyens connus, 
récoltés et proposés en planification communale. 

 Limite des remontées d’informations quand les membres des SLC, et surtout du noyau dur 
sont composés dans la majorité par des représentants choisis par le Maire.  

 
Effets / impacts non attendus 

 Autres secteurs non prévus touchés par le projet (ex : sécurité,…pour le cas de la commune de 
Masindray où suite à l’évaluation citoyenne, le collège a été mobilisé pour l’organisation et la 
mise en place d’un poste avancé pour résoudre le problème de sécurité dans la commune).  

 Citoyens osent venir dans les bureaux administratifs depuis qu’ils sont appelés à participer aux 
améliorations des services communales. 

 Attente de « compensations » et de choses concrètes, des réhabilitations ou des constructions 
des infrastructures de la part du projet. 

 
Evaluation de la durabilité/viabilité des résultats du projet CIMSI 
 
Réalisations du projet CIMSI en durabilité des résultats 

 Accompagnement des communes jusqu’à l’officialisation de l’existence des SLC (arrêtés 
nominatifs des membres…) par la fourniture d’appuis aux communes.  

 Formations des SLCs, BE et CC sur les attributions des SLC, sur la planification et budgétisation 
participatives, l'intégration des évaluations dans la planification d'action et budgétisation…  

 L’organisation de rencontres avec les SDE régionaux afin de susciter leur intérêt à la mise en 
œuvre du projet. 



 Enfin, l’implication de l’ONCD dans la mise en œuvre du projet afin qu’il y ait une continuité 
des actions après le projet grâce au recueil et partage des leçons apprises sur les expériences 
du projet.   

 
Conditionnalités pour la durabilité des résultats du projet CIMSI selon différents acteurs : 

Selon le Maire et les SLC 

 Existence de budget prévisionnel dans les communes pour les réunions des SLC 
(solo-paladia) : cas de Sahanivotry, Masindray 

 Multiplication des renforcements de capacité des SLCs (limites, rôles), collèges, 
CC et BE 

 Maintien des efforts : clarification des rapportages auprès des citoyens pour 
susciter leur intérêt 

 Amélioration de la communication et la transmission des informations : entre 
collège et membres SLC, ou entre noyau dur et SLC… 

 Sensibilisation des citoyens dans la prise de responsabilités 
 Augmentation de la fréquence de concertation 
 Suivi des décisions et suggestions suite aux réunions (SLC ont aussi des PV de 

réunion) 
 Affichage des rapports dans tous les fokontany 
 Mise en place de réunion de suivi et évaluation des activités accomplies et des 

activités planifiés entre SLC eux-mêmes 

Selon les partenaires 

 En collaboration avec l’ONCD, favoriser le renforcement de l’implication des 
Représentants de l’Etat (Préfets et Chefs de District) qui sont les 
accompagnateurs naturels des collectivités, par :  

 Renforcement du « dispositif District2 », services techniques 
déconcentrés en appui aux collectivités, à travers notamment la mise 
en place et l’opérationnalisation des unités d’appui3 au niveau des 
Districts.  

 la formation des Représentants de l’Etat et des Chefs d’arrondissement 
administratifs 

 Renforcement des SLCs pour la réalisation de suivi et évaluation communal 
 Culture de redevabilité et de transparence entre commune et citoyens 
 Mise en place d’une structure claire au niveau des STD4  
 Mise en place d’une bonne structure d’OSC locale 
 Exécution effective de suivi et de dynamisation par les OSC ayant été retenue  
 Fonctionnalisation des SLCs 
 Renforcement de capacité des SLCs pour la réalisation de suivi et évaluation 

communal 

 

  

                                                 
2 Le « Dispositif District » est un accompagnement à une concertation entre les acteurs de l’Etat, composé de 

renforcement du rôle des représentants de l’Etat et des STD et de l’appui conseil des STD. 
3 Unités d’appui constitueront un centre de ressources au niveau des districts ; un logiciel sera mis en place pour 

gérer une banque de données ; une dotation de matériels sera réalisée et un renforcement de compétence des 

communes sera effectué. 
4 Voir « Rapport de mission de Sylvia KIMPE, novembre 2018 » pour les précisions. 



2. Evaluation des indicateurs du cadre de résultats  

L’évaluation du cadre de résultats montre l’accroissement de la valeur des indicateurs par rapport aux 
baseline et l’atteinte des 57% des valeurs cibles (4 valeurs cibles atteintes sur les 7 prévues). 

Indicateurs 

Valeurs 

cibles 

attendues  

Baseline  

Valeurs 

cibles 

atteintes  

Observations 

Objectif de développement de projet (PDO) 

1. Pourcentage des 

communes cibles dotées 

de processus de 

budgétisation et de 

planification 

participative 

institutionnalisée  

10% 0% 22% 

Le projet a atteint la valeur cible.  

Les municipalités utilisent des méthodes participatives de 

planification et de budgétisation pour établir leurs plans 

annuels (10 communes pilotes) 

Constat sur terrain : SLCs ne participent pas au niveau 

d’Ambohimanambola, Antotohazo, Vinaninkarena mais 

collectes d’informations via les chefs fokontany. 

Mais participation pour certaines communes de district 

d’Ambanja dont Ankatafa, Antranokarany, 

Antsakoamanondro, Antsatsaka et d’Ambilobe à savoir 

Antsaravibe et Mantaly d’où valeur de l’indicateur = 28%. 

  
Expériences partagés en planification et budgétisation participative au cours des entretiens et focus 
group 
Cas des planifications et budgétisation avec participation des SLCs (28%) 
Les SLC ou les noyaux durs identifient les besoins prioritaires de la population avec les BE au cours 
d’une réunion ou d’un atelier de planification des activités et du budget. Les SLCs proposent des idées, 
ce sont les BE qui font la conception de la planification et du budget. Cette proposition sera présentée 
auprès des CC, ils délibèrent et décident. Les Maires et BE exécutent. Un rapportage est réalisé auprès 
des SLCs ou des chefs fokontany ou encore des citoyens.  
Cas des planifications et budgétisation sans la participation des SLCs (72%) 
Les 72% des communes ne font pas appel aux SLCs (Ex : Marondry, Mangasoavina…). La planification 
est réalisée par le Maire, les BE et dans certains cas avec les projets de développement travaillant dans 
le site. Dans des cas les plus optimistes, des représentants de la commune collectent les suggestions 
au niveau de chaque fokontany, ensuite les suggestions sont apportées à la commune pour une 
concertation entre la commune et les chefs fokontany. Enfin, ces propositions sont envoyées au BE 
pour établissement de la proposition de budget qui sera amenée devant le conseil pour délibération. 
 

Indicateurs 

Valeurs 

cibles 

attendues  

Baseline  

Valeurs 

cibles 

atteintes  

Observations 

Objectif de développement de projet (PDO) 

2. Pourcentage des communes 

de la cible avec les Structures 

Locales de concertations 

opérationnelles et qui se 

réunissent périodiquement  

25% 0%  65%  

Le projet a atteint la valeur cible.  

SLC en place et opérationnelles au niveau de 30 

communes : 

 Arrêtés de mise en place et de nomination des 

membres de la SLC   

 Plan d’action  

 Règlement Intérieur  

 Registre de recommandations 

 Réunion Périodique 

20 SLCs avec réunions effectives, prévision de réunions 

pour 10 autres.   

 



La descente sur terrain a permis l’établissement du tableau ci-après : 

Situation Nb communes 
Arrêté de 
création 

disponible  

Arrêté de 
création non 

disponible  

Existence de SLC 30 17 13 

SLC pas opérationnel* 7 15 6 

Pas de SLC 9 - - 

Total 46 18 19 

Source : Entretiens avec les Maires et les accompagnateurs, vérification des arrêtés de création 
*Les SLCs sont catégorisés comme non opérationnels principalement dans les cas où les SLCs viennent 
juste d’être mis en place et n’ont pas encore reçu de formation, n’ont pas encore accompli de réunion 
formelle. Il existe aussi de cas où les membres des SLCs ne sont même pas au courant qu’ils sont 
membres. Exemple cas d’Ambakirano où l’arrêté nominatif existe mais les membres ne sont pas au 
courant qu’ils sont membres, la liste nominative des membres a été signée à la hâte devant les 
enquêteurs sans concertation ni consultation des membres. 

 Indicateurs 

Valeurs 

cibles 

attendues  

Baseline  

Valeurs 

cibles 

atteintes  

Observations 

Résultats intermédiaires     

1.1. Pourcentage de SLC dans 

les municipalités ciblées, 

formés et qui surveillent 

périodiquement la prestation 

de services publics au moins 

dans l'un des secteurs clés 

50% 0% 22% 

Le projet est en phase avec les projections : valeurs 

cibles prévues atteintes en juillet  - août 2019. 

 Mobilisation des collèges des SLC pour le 

processus d’évaluation citoyenne: 36/46 

communes  

 Processus d’évaluation citoyenne en cours: 

Formation des OSC RTRSM réalisée,  

 Suivi de la réalisation de l’évaluation citoyenne 

réalisé au niveau des 10 communes pilotes 

Les 22% font référence aux 10 communes pilotes, là où les collèges des SLCs ont été mobilisés pour 
l’évaluation citoyenne. Il est noté que les collèges des SLCs des 36 communes restantes sont 
actuellement mobilisés pour le processus d’évaluation citoyenne. La formation des OSC de RTRSM est 
réalisée. Selon les ACP, il existe 9 communes de plus qui ont pu faire de l’évaluation des services publics 
sans le projet CIMSI : Ambalahonko, Ambohimena, Antsatsaka, Benavony, Antranokarany et Ankatafa ; 
Mangasoavina, Ambolotarakely ; Ampasy Nampoina. 
 

Indicateurs 

Valeurs 

cibles 

attendues  

Baseline  

Valeurs 

cibles 

atteintes  

Observations 

1.2. Pourcentage de 

communes cibles ayant rendu 

accessibles et disponibles aux 

citoyens leurs rapports 

d'exécution budgétaire 

50% 15 % 37% 

Le projet est en phase avec les projections : valeurs 

cibles prévues atteintes en juillet 2019 :  

 Existence de pratique de transparence budgétaire 

effectuée par les communes (39 / 46 communes) 

 L’appui du projet consiste à l’amélioration de la 

présentation à travers le budget des citoyens et 

le rapportage verbal du budget au niveau des 

AG SLC  

                                                 
5 Le cas de la commune d’Antanimandry est un peu particulier : la structure existe, a un statut, mais est en veille 

actuellement parce que le président d’honneur, le Maire, est absent (problème avec la loi) et le premier adjoint ne 

connait rien des SLCs ni de leur fonctionnement.  



La pratique de transparence budgétaire existe dans 85% des communes (39 sur les 46 communes) avec 
l’utilisation d’un ou de plusieurs outils tels que affichages, publication dans les journaux locaux, AG 
dans les fokontany, rapports verbaux, réunion de rapportage au niveau des SLCs,… 
Les affichages constituent le type de rapportage le plus utilisé par les communes mais ne sont pas 
toujours clairs. Il faut noter aussi que le nombre d’illettrés dans les communes rurales est élevé et que 
rares sont les citoyens qui s’intéressent aux affichages.  Si les communes veulent alors que la 
population s’implique davantage au développement de l’économie et que leurs efforts en 
transparence soient perçus par les citoyens, les formes de communication sont à améliorer : réunions 
et rapportages verbaux sont fortement préconisés.    
La majorité des citoyens (90%) perçoit l’effort de transparence dans les communes. La moitié environ 
(53%) est satisfaite du mécanisme en place : la concrétisation des actions, la participation citoyenne 
ainsi que l’amélioration de mode de communication constituent les sources de motivation pour la 
population. Les 47% ne sont pas satisfaits à cause de la qualité non satisfaisante des affichages et du 
nombre élevé d’illettrés.  
 

Indicateurs 

Valeurs 

cibles 

attendues  

Baseline  

Valeurs 

cibles 

atteintes  

Observations 

1.3. Pourcentage de 

communes cibles effectuant 

des réunions annuelles avec 

les SLC et les OSC pour 

discuter des rapports 

financiers et analyser les 

problèmes de gestion 

budgétaire et financière 

50% 2 % 22% 

Le projet est en phase avec les projections : valeurs 

cibles prévues atteintes en juillet 2019 :  

 Existence de SLC structurée : 36 / 46 communes 

 SLC Opérationnelle : 30 / 46 communes 

 Participation effective des SLC ou OSC dans le 

processus budgétaire: 10 / 46 communes 

AG SLC (juillet 2019) dont l'ordre du jour intègre 

l'analyse et proposition du budget communal ainsi que les 

recommandations à l'endroit des Prestataires de services 

21 communes ont organisé des réunions avec les SLCs/OSC pour discuter des rapports financiers. Les 
10 SLCs des communes pilotes, grâce à l’appui et au renforcement de capacité du projet CIMSI, ont pu 
participer effectivement dans le processus budgétaire. Cependant, il est à noter que les SLCs des 
communes de Mahavelona, Talata Angavo et de Sarisambo se sont plaints du manque de coopération 
des communes. 
 

Indicateurs 

Valeurs 

cibles 

attendues  

Baseline  

Valeurs 

cibles 

atteintes  

Observations 

2.1. Nombre de communes où 

les CC/BE ont intégré les 

propositions des SLC (au 

moins dans l’un des secteurs 

santé, éducation, foncier) dans 

leur budget et plans 

0 0 09/10 

Le projet a atteint la valeur cible.  

• Des réalisations d'actions ou dépenses par les 

communes dans le sens des recommandations ont été 

notées suite à la réalisation des suivis de l’évaluation 

citoyenne dans les 09/10 communes pilotes.  

L’ONG SAHA a reçu les rapports de 9 sur les 10 communes pilotes où ont été réalisées des évaluations 
citoyennes. Et il est confirmé lors des entretiens avec les Maires/adjoints que les CC/BE ont intégrés 
les propositions des SLCs au niveau de ces 9 communes. La prise en compte de ces 
recommandations/plans d’actions dans le budget est encore à vérifier dans le budget communal 2019. 
 



Indicateurs 

Valeurs 

cibles 

attendues  

Baseline  

Valeurs 

cibles 

atteintes  

Observations 

2.2. Nombre de communes où 

les services techniques 

déconcentrés (STD) 

contribuent effectivement à la 

réalisation des propositions 

des SLC et/ou  du plan 

communal (au moins dans l’un 

des secteurs santé, éducation, 

foncier) 

0 0 06/10 

Le projet a atteint la valeur cible.  

• Des réalisations d'actions / activités ou dépenses 

par les services techniques dans le sens des 

recommandations ont été notées suite à la réalisation des 

suivis de l’évaluation citoyenne dans les 06/10 communes 

pilotes. 

Sur les 10 communes pilotes où l’évaluation citoyenne a été conduite par le projet CIMSI (par le biais 
des OSC de RTRSM), 6 communes ont répondu positivement à cet indicateur. Les propositions des SLCs 
ne sont pas systématiquement communiquées aux STD. Les communes ainsi que les collèges 
représentant le secteur clé évalué ont le devoir de communiquer aux STD les recommandations et plan 
d’actions.  

3. Evaluation des indicateurs additionnels   
 
Suivi de l’utilisation des subventions allouées aux Communes  
89% des communes d’étude ont reconnu avoir reçu des subventions allouées par le FDL/PAPSP (25 sur 

les 28 : à part CR Sarisambo, CU Ankazobe et CU Ambanja).  

Selon les Maires et adjoints au Maire, les SLCs ont participé à l’identification de l’utilisation du fonds 

dans les 48% des communes, les conseils communaux à 76% des cas, les Maire/BE à 52% et enfin les 

STD et les fokontany dans 16% des cas. Plusieurs types de projets sont identifiés et planifiés selon les 

priorités et les besoins des communes. Mais il est remarqué une prépondération des réhabilitations et 

constructions d’infrastructures (infrastructure publique, infrastructure pour le secteur santé, 

infrastructure pour le secteur éducation, matériels,…). 

92% de ces communes ont affirmé avoir lancé les projets, 87% ont réalisé l’ensemble de leur projet. 

88% des communes reconnaissent avoir mis en place un mécanisme de transparence dans la gestion 

de ces fonds, qui sont les mêmes que ceux appliqués pour tous les fonds dans la commune. Les fonds 

ne sont pas différenciés dans les rapports financiers affichés. Habituellement les citoyens participent 

dans la mise en œuvre du projet dans la commune en tant que mains d’œuvre ou par apport de 

cotisations et de conseils. Les SLCs ne participent pas encore au suivi des réalisations parce qu’ils ne 

savent pas que c’est de leur ressort et ils n’ont pas en leur possession les PV des réunions.     

 

Processus d’accompagnement des OSC grantees du projet 

A partir des documents fournis par l’ONG SAHA, il a été constaté que globalement il y a un retard dans 

la mise en œuvre des activités de ces partenaires.  

Le partenaire grantee RTRSM a avancé à 75% du PTBA 2. Les consultants n’ont pas pu discuter avec le 

RTRSM de leur performance, ils ont réfusé de rencontrer les consultants, ils n’ont pas respecté les 

termes de la convention de partenariat avec le projet CIMSI, notamment (1) l’article 3 – PRINCIPES ET 

MODALITES DE PARTENARIAT et (2) l’article 9 : VERIFICATION ET CONTROLE.  

Le partenaire Coalition des radios a un faible taux de réalisation des activités du PTBA 2 (25% environ) 

à cause : (1) du retard de déblocage des fonds suite au décalage du décaissement des fonds de l’ONG 

SAHA, (2) du manque de communication entre les partenaires et un problème de synergie avec les 

actions des autres partenaires, et enfin (3) du besoin de pression / suivi de la part du projet CIMSI afin 

de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement dans la réalisation des activités. 



4. Gestion axée sur les résultats  

 

Application du système de suivi évaluation du projet CIMSI    

Le projet CIMSI possède un système de planification, de suivi et d’évaluation composé d’actions et 

d’activités programmées et menées régulièrement. Ce système permet d’apporter au cours de la mise 

en œuvre du projet des corrections et des réorientations pertinentes pour la réalisation des activités 

et dans l’atteinte des objectifs relatifs aux indicateurs objectivement vérifiables. Le processus de suivi 

évaluation du projet CIMSI se départage en 4 catégories : (1) planification, (2) suivi, (3) apprentissage 

et (4) rapportage, résumé dans le schéma suivant :  

 

 

- Planification : l’équipe du projet a travaillé sur deux PTBA : PTBA 1 allant de août 2017 à Juillet 

2018, et le PTBA 2 sur la base duquel le projet et ses partenaires fonctionnent actuellement, 

allant du mois d’Août 2018 jusqu’en décembre 2019. 

- Suivi : Le suivi de l’avancement des actions est réalisé à travers le remplissage hebdomadaire 

d’un tableau de bord par l’équipe du projet. Quatre missions de supervision et d’appui de la 

Banque Mondiale (Déc. 2017, Août 2018, Déc. 2018 et Juin 2019) sont réalisées depuis le 

lancement du projet. Les feedback de la part des citoyens et des rapports semestriels 

provenant des communes n’existent pas encore. Quatre réunions avec les partenaires sont 

réalisées, lancées depuis le mois de septembre 2018, des PV sont rédigés à l’issue de ces 

réunions.  

- Apprentissage : Le projet CIMSI a déterminé des leçons suite à l’analyse des constats et des 

expériences depuis le lancement du projet, et a mis sur ligne un blog « La redevabilité sociale 

et la participation citoyenne au sein d’une structure de concertation locale au niveau 

communal, sont des coquilles vides si elles n’améliorent pas la qualité et l’accès équitable des 

services et biens publics, le développement économique local et la gestion de l’environnement».  

- Rapportage : les rapports, semestriels et annuels, techniques et financiers sont envoyés à la 

Banque Mondiale : rapport annuel de Décembre 2017, rapport semestriel de Juillet 2018 et 

rapport annuel de 2018. 



Disponibilité des indicateurs objectivement vérifiables  

Un cadre logique contenant les indicateurs objectivement vérifiables est disponible pour l’ensemble 

de l’équipe du projet et en particulier pour le responsable de suivi évaluation dans le but d’identifier 

d’une manière objective la performance du projet. Une révision du cadre logique, principalement au 

niveau de la composante 2, a été nécessaire à la fin de l’année 2018 et après des essais effectués sur 

les 10 communes pilotes. L’étude de baseline a été réalisée en juin à août 2018, les données sur les 

communes ont été enrichies au fur et à mesure de l’avancement du projet. Les partenaires utilisent 

également des PTBA, assistent aux réunions trimestrielles et rédigent des rapports semestriels. 

5. Recommandations  

 Recommandations opérationnelles 
 
Réalisation d’éducation par le pair. Réaliser des visites-échanges entre communes avancée et 
moyennement ou non avancée.  
Renforcement des explications auprès des Maires et de leurs adjoints sur les types d’appuis fournis 
par le projet CIMSI, renforcement des rôles d’appuis techniques et conseils en vue de l’obtention 
d’appuis financiers de la part des autres bailleurs.  
Développement de relations avec les acteurs des autres catégories telles que la SC ou ST ou autre 
membre du BE dans l’accompagnement. Cas où les maires ne sont pas disponibles ou constituent des 
blocages dans l’opérationnalisation des SLCs et dans la mise en place de la transparence dans la 
commune.  
Appui conseil dans la mise en place de rubrique « indemnités des SLCs » dans le budget prévisionnel 
des communes. Conscientiser les maires et/ou autres acteurs communaux sur la nécessité de prévision 
de cette indemnité (contribution aux repas et aux frais de déplacement) dans le budget communal.   
Renforcement et accélération des efforts du projet sur les actions relatives à la restructuration des 
SLCs. Révision de la composition des membres qui doivent être constitués par des représentants des 
OSC/collèges pour éviter les choix imposés par le Maire 
Réalisation de sensibilisation et formation des maires et de leurs adjoints. Apporter des 
compléments d’explications sur l’avantage issu de la participation des citoyens dans la gestion de la 
commune. Réaliser de partage régulier des success stories. 
Actions de renforcement des communications auprès des SLCs. (1) le renforcement de capacité des 
SLCs sur leur attribution, responsabilité et limite, (2) la sensibilisation des SLCs à participer au 
développement local et à devenir des citoyens responsables. Réalisation de partage des success 
stories, (3) renforcer les formations et les sensibilisations au niveau des différents responsables 
communaux (BE, Maires, CC, STD) sur le rôle des SLCs.  
Affinage de l’évaluation citoyenne et suivi des résultats de l’Ec. Optimiser les résultats des évaluations 
citoyennes et d’exploiter le maximum d’informations remontées suite aux Ec. La présence de 
représentant de CIMSI à l’Ec est préférable.  
Renforcement de capacité des agents communaux sur la stratégie de communication et 
sensibilisation au niveau des fokontany et communes, afin de rendre plus accessible les informations 
communiquées. Ils doivent aussi être en mesure de valoriser les outils de communication applicables 
(budget des citoyens, différenciation claire des sources des fonds…).  
Mise en place de mécanismes de communications entre entités. Définition de procédure de gestion 
des flux des informations entre les communes-SLCs, noyau dur et SLC, SLC et STD, commune et STD, 
SLC et collège…    
Maintien des efforts sur la réalisation de rapportages verbaux auprès des citoyens afin de clarifier 
les budgets et dépenses de la commune.  
Formation des SLCs sur leur rôle dans le suivi des décisions prises au cours des réunions et évaluation 
des activités planifiés. Les SLCs doivent posséder des exemplaires de PV des réunions, programmer 
des suivis de ces réalisations et organiser des rencontres entre eux pour analyser les résultats des suivis 
et évaluations.  



 Recommandations institutionnelles 
 
Optimisation du partenariat avec l’ONCD en tant que structure pérenne, notamment sur la 
clarification du rôle des chefs de districts.  
Renforcement des approches des services déconcentrés de l’Etat au niveau du district et de la région, 
en partenariat avec les ministères de tutelles concernés. 
Concertation renforcée avec les partenaires lors de l’établissement des PTBA afin que les calendriers 
soient réalistes et que les différentes contraintes soient prises en compte. Replanification des activités 
et ajustement des calendriers en cas de retard dans la réalisation.   
Amélioration sur organisation des rencontres trimestrielles entre CIMSI et partenaires pour un 
meilleur partage des informations entre les acteurs concernés et pour une meilleure synergie des 
actions. Demander des avis des partenaires sur ce qu’ils souhaitent comme amélioration à faire, et 
prendre des résolutions de manière participative. 
Evaluation des partenaires doit se faire par rapport (1) au respect de la convention et (2) à 
l’avancement des activités. Des décisions seront prises en conséquence : recadrage, renforcement 
d’accompagnement, révision de la convention ou changement de partenaire…avec l’équipe de la 
Banque Mondiale. 
 

 Recommandations organisationnelles pour l’équipe de CIMSI  
 
Renforcement de présence de l’équipe de CIMSI sur terrain, autant que possible, pour une continuité 
des actions du projet dans les communes.  
Suivi/accompagnement plus rapproché de la part de CIMSI sur la réalisation des actions des 
partenaires afin d’éviter les retards dans l’avancement du projet. 
Mise en œuvre en priorité dans les communes où il n’existe pas de blocage flagrant (cas commune 
urbaine par exemple). Les résultats concrets serviront de « vitrines » aux communes à difficulté lors 
des visites-échanges, et faciliteront l’acceptation de l’intégration des SLCs dans l’organisation de la 
commune. 
Evaluation régulière des accompagnateurs de proximité pour assurer un même niveau de 
compréhension des objectifs et actions du projet CIMSI. 

6. Leçons apprises   

- Le moyen le plus approprié de motiver les citoyens à participer au développement de la commune 
consiste à utiliser une approche conduisant à la concrétisation des besoins proposés par les 
collèges et SLCs. Les évaluations citoyennes et les suivis des résultats de ces évaluations 
constituent donc des méthodes très efficaces.  

- Les outils et méthodologie utilisés par le projet CIMSI sur les 10 communes pilotes sont 
transposables dans les 36 communes d’intervention de CIMSI. Le partenariat avec l’ONCD 
permettra la viabilité des résultats du projet dans le temps mais permettra également l’utilisation 
de ces outils dans les autres communes de Madagascar. 

- Plusieurs secteurs sont concernés au cours de l’évaluation citoyenne des communes car les 
problèmes peuvent provenir de sources différentes. De même, de nombreux points peuvent être 
soulevés. L’évaluation citoyenne et toute forme de dialogues (réunion avec SLC, collèges…) 
constitue une opportunité pour les citoyens à apporter des solutions aux problèmes. Les citoyens 
sont les plus compétents à identifier les sources des problèmes et ainsi à conduire les communes 
au développement.     

- Le type de participation des citoyens peut s’élargir en d’autres types : apport important de moyens 
financiers, si la transparence budgétaire est effective dans la commune. En effet, habituellement 
les citoyens participent aux activités dans la commune via des apports directs tels que apport en 
main d’œuvre, apports en matériels…    



- Le changement de comportement des acteurs communaux et des SLC est un processus qui est 
basé sur un apprentissage à long terme à partir des expériences vécus. Ainsi, plusieurs séries de 
formation et de sensibilisation sont nécessaires pour assurer la réception et l’adhésion aux 
messages. 

- Des réticences peuvent exister au niveau des communes dans leur volonté à opérationnaliser les 
SLCs et à mettre en place une planification et budgétisation participative. Si le blocage vient du 
Maire en particulier, le développement de relations avec les autres acteurs communaux des autres 
catégories peut apporter une solution pour contourner le problème. 

- La réalisation de rapportages verbaux des rapports financiers (budgets et dépenses) de la 
commune constitue un point fort de la méthodologie utilisée par le projet CIMSI. Cette méthode 
aboutit à l’éclairage voulu sur le rapport financier et par conséquent à la satisfaction et la 
motivation des citoyens.   

- L’intégration des adjoints des Maires dans les activités du projet est indispensable pour assurer la 

continuité des réalisations en cas d’absence des principaux acteurs. En effet, les adjoints ne sont 

pas toujours au courant des activités de CIMSI lors des descentes sur terrain. 

 


