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Le présent guide d’accompagnement vise à appuyer au niveau communal la structure locale de concertation 
(SLC) comme instance formelle du dialogue multi-acteurs.

Eu égard aux expériences antérieures dans le cadre de la décentralisation, la Structure Locale de Concertation 
est une forme de légalisation des instances communales multi-acteurs de concertation et de consultation 
d’avant tel que le Comité Communal de Développement (CCD) ou Comité Local de Développement (CLD). 
Le processus de budgétisation participative par exemple trouve dans la SLC l’espace d’expression pour les 
délégués communautaires pour débattre, voire négocier les priorités d’actions de la population représentée 
auprès des décideurs locaux. Dans ce sens, l’esprit de la concertation n’est plus une innovation en soi pour les 
citoyens et les acteurs dans les communes. 

La nouveauté réside dans la valorisation et l’institutionnalisation de cette instance. En effet, l’institution de la 
structure locale de concertation (SLC) par décret n°2015-957 (conformément aux Lois sur la décentralisation, 
notamment La Loi Organique n° 2014-018), est la reconnaissance accrue de l’importance de l’articulation 
des relations entre les différentes catégories d’acteurs du développement territorial dans la quête 
d’une valorisation de ces potentialités en visant la cohésion sociale et culturelle ainsi que :

 Ǭ L’amélioration de l’offre de services publiques locaux, en qualité et dans une logique d’équité ;

 Ǭ Le Développement économique local

 Ǭ La gestion durable et équitable des ressources naturelles

Ce guide d’accompagnement a été élaboré pour accompagner à la fois la mise en place et la fonctionnalité de 
la SLC en tant qu’instance, ainsi que le processus de co -engagement entre citoyens, acteurs et responsables, 
en amont, pendant et en aval des réunions de SLC. 

Ce guide présente des éléments qui ont été expérimentés dans les communes intervention de CIMSI et ajustés 
ensuite en tenant compte des leçons tirées et les appréciations des différents acteurs impliqués. 

Ce guide est divisé en trois grandes sections, à savoir :

 Ǭ Les informations utiles concernant les Structures Locales de Concertation

 Ǭ L’application de la redevabilité et de la budgétisation et planification participative au niveau des communes

 Ǭ Les annexes contenant les modèles d’outils de travail courants relatifs à la mise en place et au fonction-
nement des Structures Locales de Concertation

Les rédacteurs souhaitent une lecture productive aux lecteurs de ce guide (hikapa hahita ny vaniny, ary handidy 
hahita ny tonony). 

L’Equipe CIMSI

ONG SAHA 
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LES STRUCTURES LOCALES 
DE CONCERTATION 

Les lois régissant les Structures Locales de Concertation

En application de l’article 15 de la Loi organique 2014 – 018 du 12 septembre 2014 : « La mise en œuvre des 
compétences et des attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées  s’exerce de manière 
participative et en toute transparence. A cet effet, les Collectivités Territoriales Décentralisées 
doivent mettre en place une structure de concertation », l’Etat a établi le Décret N° 2015 – 957 relatif 
aux Structures Locales de Concertation en 2015.

Valeurs et principes de bonne gouvernance promues au sein de la SLC

Selon la terminologie malgache, une concertation est une « réunion visant à permettre aux participants  d’exprimer 
et de défendre leurs opinions ». Sur cette base, « la concertation est l’invitation des citoyens ou divers acteurs à 
participer à l’élaboration d’une proposition commune sur un thème ou un projet ». L’objectif est de soumettre 
des propositions aux responsables concernés ou aux responsables dont les attributions sont en droite ligne 
avec les propositions émises afin de les aider dans la prise de décision.

Concernant les affaires au niveau des communes, le conseil communal est l’organe délibératif.

Cependant, même si le pouvoir de décision appartient aux élus et aux différents services, il est préférable 
de prendre le temps d’écouter avant de prendre des décisions, afin d’harmoniser les politiques, les plans 
de dévelop pement, les priorités qu’on souhaite établir eu égard aux Problèmes auxquels la population est 
confrontée et ressentis par les Citoyens.

Autrement dit, l’amélioration de la gouvernance suppose qu’il soit donné davantage de responsabilités aux 
citoyens afin qu’ils ne se limitent pas seulement à élir les Dirigeants. Les citoyens sont tenus de participer à 
la définition et au suivi de l’application des pouvoirs qu’ils ont prêté aux élus pendant une période déterminée. 
Pour plusieurs raisons qui ne seront pas citées ici, la majorité des citoyens ne sont pas conscients de leur 
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responsabilité dans la réussite ou l’échec du développement local. Le diagramme suivant illustre de manière 
schématique la responsabilisation des citoyens en vue de faire du développement de la commune l’affaire de 
tous, Dirigeants et Citoyens.
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Les Structures Locales de Concertation doivent observer des valeurs et principes afin de réaliser les  objectifs 
visés par leur mise en place. Les valeurs à respecter et à appliquer ainsi que les principes à mettre en œuvre 
au sein de la structure sont décrits ci-après :

Les valeurs des Structures Locales 
de Concertation

Les principes à mettre en oeuvre

 ● Respect des droits humains, dont entre autres 
la

• Liberté d’expression (Art. 3 du décret SLC)

• Non-discrimination (Art. 5)

 ● Intégrité

 ● Transparence

 ● Redevabilité

 ● Application des règles démocratiques (Art. 5) 
dont entre autres :

• Inclusivité dans la composition des 
membres (Art. 5)

• La participation (Art. 3)

• Renforcement de la solidarité entre acteurs 
et de la cohésion sociale et culturelle (Art. 
4, 7) 

• Engagement et responsabilisation 
citoyenne (Art. 3)

• Intégrité, transparence et redevabilité (Art. 
5) 

 ● Bonne gouvernance

 ● Bénévolat (Art. 5)

 ● Caractère apolitique de la SLC (Art. 5)

 ● Adhésion inclusive et élargie

 ● Consensus ou démocratie

 ● Liberté d’expression

 ● Participation

 ● Motivation

 ● Responsabilité

 ● Ecoute

 ● Respect de la diversité

Les objectifs de la mise en place des Structures Locales de Concertation 

On constate que d’importants écarts se créent entre les dirigeants et la population à l’issue de la nomination 
ou de l’élection des responsables communaux, même s’ils ont été choisis par la population. Par ailleurs, le 
contrôle par la population de la mise en œuvre du développement local par les dirigeants est rare au niveau 
des communes.  

Sur cette base, les Structures Locales de Concertation ont été mises en place afin de restaurer et renforcer 
la collaboration entre la population et les responsables communaux, à savoir le Conseil municipal et le bureau 
exécutif. Dans le cadre de cette collaboration, ils doivent se rapprocher car ils aspirent à un objectif unique à 
savoir le développement de la commune. 
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L’instauration d’une meilleure communication entre les dirigeants et la population figure parmi les objectifs de 
la mise en place des Structures Locales de Concertation. A cet effet, la liberté d’opinion prévaudra afin que 
personne ne soit muselé et que tout un chacun puisse soumettre des propositions quand à sa conception du 
développement. Pour ce faire, il importe de réussir la mise en place des Structures Locales de Concertation.

Les objectifs définis par la loi pour la mise en place des Structures Locales de Concertation sont les suivants :

 ● Réduire les écarts entre les dirigeants et la population afin d’instaurer une collaboration dans le 
développement local ;

 ● Promouvoir la participation de la population et des responsables communaux afin d’instaurer la 
solidarité ; 

 ● Responsabiliser les citoyens en vue de l’appropriation du développement ;

 ● Améliorer la communication entre les dirigeants et la population en donnant à chacun la liberté de 
soumettre des propositions ;

 ● Créer un lien entre tous les acteurs en vue de la promotion et la mise en œuvre de la  décentralisation, 
du développement local et la participation citoyenne ; 

 ● Offrir des opportunités aux acteurs locaux leur permettant de contribuer au développement local ;

 ● Responsabiliser les différents acteurs dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

 ● Renforcer la cohésion sociale et culturelle afin de permettre à chacun d’exprimer ses besoins et 
demandes relatifs à la bonne gouvernance et au mode de prise de décision ;

 ● Promouvor la démocracie locale en vue de renforcer l’appropriation des politiques et actions 
y afférentes ;

 ● Soumettre des propositions et des suggestions pour alimenter le processus de prise de décision au 
niveau des Collecivités Territoriales Décentralisées. 

Les missions confiées aux Structures Locales de Concertation

Comme mentionné ci-dessus, la SLC est un outil dans la promotion du développement territorial et 
est ainsi à l’affut de son potentiel pour renforcer la cohésion sociale et culturelle et offrir une meilleure offre de 
services publiques locaux, le développement économique local ainsi que la gestion de l’environnement local.

A cette fin, la SLC appuie la définition, l’orientation, les modalités de mise en œuvre et le suivi- 
évaluation des politiques publiques de la collectivité (Art. 3) et assure ainsi l’appropriation des actions 
politiques menées (Art. 4).

La mission de la Structure Locale de Concertation consiste à promouvoir les cultures de participation, de 
complémentarité et de dialogue entre les acteurs. Ainsi la SLC émet des idées, des suggestions et des 
conseils actionnables pour alimenter le processus de décision au niveau des collectivités ce qui se 
traduit par une vision partagée du développement et de la construction de propositions de changement (Art. 7).

Les Structures Locales de Concertation sont des structures démocratiques permettant aux citoyens 
de  participer pleinement à la gestion des affaires de la population, et la transparence de la prise des 
 décisions en est la devise indiscutable.

Les Structures Locales de Concertation ont un rôle important car elles développent la culture de  concer tation, 
renforcent les relations locales et mettent en cohérence les travaux à réaliser ; leur existence met 
également en évidence la redevabilité. 

N.B. la SLC n’est ni un organe de décision, ni un organe de réalisation technique. 
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Remarques

• La mise en place de la Structure Locale de Concertation ne devrait pas être prise comme une tentative 
pour réduire les pouvoirs des Elus ou prise comme une structure parallèle ou de substitution au Conseil 
Communal. Il est important d’insister sur les rôles et missions de la SLC afin de prévenir tout conflit 
d’intérêts entre les organes de gouvernance BE et CC, en particulier lorsqu’il y a des conflits latents ou 
ouverts entre les deux.

• Au contraire, la Structure Locale de Concertation a été créée pour soumettre des propositions, prévenir 
les conflits, faire la synthèse des besoins au sein de la commune afin qu’ils deviennent des bénéfices 
complémentaires et partagés par tous. C’est par cette structure que tous les acteurs au niveau de la 
commune prennent connaissance des ressources existantes et maîtrisent les moyens permettant de 
multiplier ces ressources pour le bénéfice de tous.

Etablissement, formalisation, organisation de la SLC

La Structure Locale de Concertation est instituée légalement dans la Commune par des arrêtés communaux. 
Ceci implique :

1. Qu’un arrêté communal de mise en place et de constitution de la SLC est sorti par le Maire suite 
à la délibération du Conseil Communal (Art. 2). Cet arrêté fixe entre autres le nombre de représentants 
par collège minimum 3 et maximum 5 par collège. Le canevas de cet arrêté peut être trouve en 
Annexe 01

 Ǭ Les membres de la SLC sont d’office (Art.9) :

 Ǭ Les représentants des Fokontany pour les Structures Locales de Concertation communales ; 

 Ǭ Les Députés et les représentants des Communes pour les Structures Locales de Concertation 
 régionales ; 

 Ǭ Les Sénateurs et les représentants des Régions pour les Structures Locales de Concertation provinciales. 

Les collèges suivant peuvent être mis en place afin d’assurer la représentativité de la SLC (Art. 8) :

 Ǭ Bureau exécutif

 Ǭ Conseil communal

 Ǭ Services techniques déconcentres 

 Ǭ Opérateurs économiques

 Ǭ Organisations de la société civile  

 o Notables et leaders traditionnels 

 o Associations ou groupes de femmes, jeunes, personnes vulnérables

 o Plateformes et cadres ce concertation société civile existants

 Ǭ Partis et organisations politiques locaux

 Ǭ Cadres de concertation existants

2. Qu’un arrêté communal de nomination des membres de la SLC sort, soit suite à la délibération du 
Conseil Communal soit par simple acte pris par le Maire (Art. 2). Le canevas de cet arrêté peut être 
trouvé en Annexe 01.
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Afin de constituer les collèges mentionnés ci-dessus, le maire convoque :

1. Les présidents des Fokontany

 o Il les informe de la mise en place, du travail et du fonctionnement de la SLC ;

 o Il leur demande d’identifier et d’informer les potentiels membres des différents collèges ;

2. Les membres potentiels des différents collèges de la SLC afin qu’ils désignent leurs représentants.

Une fiche de présence ainsi qu’un procès-verbal ou «PV» désignation des représentants de chaque collège 
constitue la preuve de ce processus (voir annexe 02 : canevas de PV).

Afin que les représentants des collèges aient une légitimité, est conseillé que la liste de ces membres 
soit rendue publique. Les moyens de communication peuvent être :

 Ǭ Rapport communal (Tatitra commune)

 Ǭ L’affichage

 Ǭ La publication et l’annonce par radio

 Ǭ ...

En ligne avec le décret, la Commune est encouragée à adopter une démarche cohérente avec les principes 
et valeurs promus par le décret dans la désignation des membres de la SCL, qui sont censé représenter leurs 
 collèges respectifs ou les plateformes d’acteurs actives dans la commune. Les Responsables et les Elus 
à  intégrer dans la SLC doivent être des gens qui peuvent parler ou agir en remontant les voix des familles 
vulnérables et des plus pauvres parmi les pauvres.

3. Pour un fonctionnement optimal de la Structure Locale de Concertation, elle doit disposer de : 

 Ǭ 3.1 Plans d’action annuels (canevas en annexe 06)

Le calendrier pour l’engagement des parties prenantes : 

En général, deux sessions ordinaires sont prévues chaque année pour la Structure Locale de Concertation en 
vue de l’engager dans l’élaboration du budget et du plan d’action communal. 

 Ǭ La première session aura lieu le premier trimestre de l’année en examinant le compte administratif de 
l’année précédente et le budget primitif de l’année en cours

 Ǭ La deuxième session se tiendra au mois d’août pour la révision du budget additionnel ainsi que les 
priorités du budget primitif de l’année prochaine

Le schéma ci-après aide les lecteurs à retenir les idées essentielles de la réunion de la Structure Locale de 
Concertation durant ces deux sessions.

D’un règlement intérieur (Annexe 05 : un exemple de règlement intérieur)

 Ǭ Les rapports de session de la SLC devraient être distribués/ partagés au maximum d’acteurs dans 
chaque colège, et en particulier aux citoyens. Les médias pourraient être utilisés à cette fin, telle que la 
radio 

 Ǭ La synthèse des propositions des plusieurs Structures Locales de Concertation dans les communes 
membres d’organisation intercommunale servira de base pour les actions de plaidoyers aux niveaux 
régional et National.
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La SLC peut aussi se réunir en fonction des besoins – par exemple sur certaines thématiques 
importantes pour le développement territorial ou des besoins de formation (renforcement des 
capacités pour les membres de la SLC).

3.2. D’un règlement intérieur (Annexe 05 : un exemple de règlement intérieur)

La SLC prend des décisions par consensus – ou à defaut, la règle de la majorité prime dans la prise de 
décisions (Art. 5). 

Le règlement doit couvrir au minimum :

 o La préparation de la réunion

 o Comment et qui peut déclencher une réunion – ouverture aux ressources externes (Partenaires 
Techniques et Financiers, etc.)

 o La prise en charge

 o Les présences

 o La facilitation de la réunion (par exemple : le maire ne peut pas agir en tant que facilitateur)

 o Comment le secrétariat est assuré

 o Que la SLC doit veiller aux intérêts communs par rapport aux intérêts individuels (conflit d’intérêt)

3.3. D’un registre des procès-verbaux avec les éléments de discussion ainsi que les recommandations 
émises- (en annexe 04 :  un canevas des PVs)

 o N.B. 1 La synthèse des recommandations émises par la SLC doit être validée par les membres de la 
SLC pendant la réunion.

 o N.B. 2 L’affichage public des recommandations ainsi que la mise à disposition du PV aux membres 
de la SLC sont obligatoires.

3.4. D’un budget de fonctionnement inscrit dans le budget de la commune – afin de contribuer 
au bon fonctionnement de la SLC (ceci peut couvrir des repas communs, des copies, des PVs, 
des fournitures, frais de déplacement et autres frais logistiques). Comme la SLC travaille selon le 
principe de bénévolat, des indemnités de participation ne peuvent pas être prise en compte dans la 
budgétisation.

3.5. D’un Noyau Dur de la SLC composée de quelques Membres choisis par l’AG ou par le Maire, ayant 
des compétences techniques complémentaires et plus mobilisables que les autres simples membres de 
la SLC. Ce noyau dur peut jouer les rôles ci-après :

 o Traitement préalable des sujets à soumettre à l’Assemblée générale de la SLC à partir des diverses 
propositions émises par les collèges

 o Préparation de l’ordre du jour, de la logistique ainsi que de l’animation/ facilitation de la réunion de 
l’AG de la SLC

 o Facilitation de l’AG par une ou deux personnes désignées parmi les membres du noyau dur de la 
SLC. Il est conseillé autant que possible de ne pas confier au Maire la fonction de facilitation afin de 
prévenir toute forme de monopolisation de paroles, ou d’induction dans les prises de position des 
membres à cause de conflit d’intérêt. Le Maire devra toutefois présider solennellement la séance 
et rendre compte ouvertement envers les membres de la SLC sur sa mise en œuvre de la politique 
communale en général

 o Assurer la rédaction du PV de la réunion de la SLC et en assurer sa large diffusion au sein des 
collèges 
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Les étapes à suivre pour la mise en place des Structures Locales de Concertation

La mise en place d’une Structure Locale de Concertation doit suivre certaines étapes afin que cette structure 
réussisse dans ses actions et pour qu’elle assume les responsabilités qui lui ont été assignées. 

Voici un guide des étapes à suivre pour mettre en place les Structures Locales de Concertation :

Si ces étapes sont bien respectées, la Structure Locale de Concertation sera convenablement mise en place 
et établie légalement au niveau de la commune.

 o Information et explication par le Maire concernant la Structure Locale de Concertation au Conseil 
municipal. Le Maire préside cette structure conformément au Décret qui la régit 

 o Information et explication au Conseil municipal devant aboutir à la prise d’une décision ou 
«  délibé ration » agréant la mise en place de la Structure Locale de Concertation

 o Prise d’un Arrêté par le Maire décidant la mise en place de la Structure Locale de Concertation au 
niveau de la commune

 o Sensibilisation des collèges par le Bureau exécutif, les Conseillers Municipaux et les Chefs Fokontany

 o Désignation par les collèges de 3 à 5 représentants au sein de la Structure Locale de Concertation. 
Rédaction d’un procès-verbal enregistrant les nominations qui sera soumis au Maire

 o Prise d’un Arrêté de nomination des membres de la Structure Locale de Concertation par le Maire

 o Homologation des Décrets de mise en place et de nomination des membres de la Structure Locale 
de Concertation par le représentant de l’Etat habilité au niveau du district aux fins de « contrôle de 
legalité »

Mise en place des Collèges

La mise en place des collèges fait l’objet d’une mention spéciale car ils sont à la base de la mise en place des 
Structures Locales de Concertation. Si la nomination de ses membres et la mise en place du collège ne sont 
pas faites convenablement, il est clair que la Structure Locale de Concertation qui en naîtra sera défaillante. 
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Dans un Fokontany, la communauté locale et diverses catégories de personnes seront regroupées en collège 
selon le schéma ci-après :

Un collège peut être établi au sein d’un fokontany ou au niveau de la commune. Ainsi, un collège représente 
la communauté locale ou le collège des citoyens ou une catégorie de personnes dans un fokontany ou dans 
la commune. Le regroupement des collèges indiqué ici s’apparente à la structure « fora fokontany » du budget 
participatif. Il a l’avantage de faciliter les relations entre ses membres afin qu’ils prennent leurs responsabilités 
en tant que – collège SLC. 

Remarque

• Les structures de concertation existantes telles que les FEFFI, FRAM, COSAN, … ou les acteurs ayant 
déjà pris part à des consultations tels que les Délégués au budget participatif, commission sécurité, 
commission hygiène et assainissement, … peuvent être désignées dans le collège

• Les représentants du fokontany sont membres d’office de la Structure Locale de Concertation.

• La désignation des représentants des diverses catégories de peronnes (jeunes, personnes âgées, opé-
rateurs économiques, etc.) peut être faite au niveau de chaque Fokontany, puis les 3 représentants élus 
représenteront globalement la communauté locale ainsi que la catégorie qu’ils représentent au sein de 
la SLC. 

• Lorsque les structures telles que la « Province » ou la « Région » seront mises en place, les Structures 
Locales de Concertation au niveau de la région seront mises en place de manière pratiquement similaire. 
Pour le moment, la mise en place de ces structures au niveau de la commune est renforcée en raison de 
leur rôle pivot dans le développement local. 

Les responsabilités des Structures Locales de Concertation

Les Structures Locales de Concertation sont des structures consultatives, informatives, participatives 
dans la réalisation des travaux au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées. Elles contribuent à la 
coordination des appuis locaux et au partenariat conduisant au développement territorial. 

Parmi les nombreuses responsabilités de la Structure Locale de Concertation, un certain nombre de rôles 
peuvent lui être assignés :

 Ǭ Elle a un rôle consultatif mais pas un rôle de décision et appuie le Bureau exécutif et le Conseil  communal 
dans leurs fonctions ;

 Ǭ La coordination de tous les travaux à réaliser sur le territoire : la Structure Locale de Concertation peut 
prendre part à de nombreuses plateformes et thèmes : débat sur la solidarité, recherche de finance-
ments, valorisation des ressources locales, recherche collective de partenaires, amélioration des ser-
vices au niveau de la commune tels que l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau potable, les 
collectivités décentralisées, le partenariat extérieur ; tous ces thèmes peuvent être débattus au sein de 
la Structure Locale de Concertation. Il existe de nombreuses thématiques auxquelles elle peut prendre 
part ;

 Ǭ Regroupement et organisation des acteurs autour des préoccupations relatives au développement ;

 Ǭ Renforcement de la solidarité entre les acteurs afin d’aboutir à une vision partagée et à l’établissement 
de propositions de changement ;

 Ǭ Mise en relation des intervenants et mutualisation des ressources/moyens pour le développement ;

 Ǭ Identification et valorisation des ressources disponibles au niveau du territoire ;

 Ǭ Recherche de partenaires ;
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 Ǭ Budget participatif ;

 Ǭ Conception et actualisation des plans de développement des Collectivités ;

 Ǭ Coopération décentralisée et inter collectivité ;

Une Structure Locale de Concertation peut être considérée comme fonctionnelle et opérationnelle si elle 
 dispose de :

 o Plan d’activité établi et mis en œuvre de manière participative ;

 o Règlement intérieur ;

 o Registre des Procès-verbaux ;

 o Budget de fonctionnement inscrit dans le budget communal.

Remarques

• Le budget de fonctionnement des Structures Locales de Concertation n’est pas nécessairement un 
gros montant. Les dépenses sont essentiellement constituées de l’achat des fournitures et matériels 
nécessaires lors des réunions, par exemple : registre, cahier, stylo, marker, papier blanc, emballage, colle 
pour l’affichage public des procès-verbaux de réunion. La tenue d’une collation collective ou « pause-
café » peut également être utile, ainsi que le paiement de frais de déplacement (solo- paladia) pour 
les participants, selon les possibilités, et conformément à ce qui a été convenu au niveau de chaque 
commune et entre les membres de la Structure Locale de Concertation.

• Il convient d’observer qu’il n’est pas indispensable de payer des indemnités (solonandro ou tambin- 
karama) aux participants aux réunions de la Structure Locale de Concertation. C’est pourquoi la 
sensibilisation et la facilitation faite par les responsables communaux et responsables au niveau des 
Fokontany lors de la mise en place des collèges est primordiale afin de clarifier à l’avance les principes 
directeurs observés dans cette structure. 

• Il est également possible de tenir les réunions de la SLC au même moment que les réunions habituelles 
au niveau de la commune comme la réunion mensuelle à laquelle les Services Techniques Communaux 
et le Bureau Exécutif prennent part, et à laquelle les autres membres de la SLC sont invitées à participer. 
La SLC n’est pas tenue de se réunir mensuellement, mais il est important que tous les acteurs puissent 
se concerter lors des moments importants de la gestion de la commune. 

Méthodes de travail au sein de la SLC

La SLC est un espace d’échange, d’information, de dialogue et de consultation et adopte une 
approche intégrée afin de cerner et gérer les interfaces entre acteurs, secteurs, territoires (Art. 5). 
La volonté de transparence au sein de la SLC engage les acteurs à participer et à co-produire.

Pour opérationnaliser ceci, tout au long du cycle du budget :

1. Les membres de la SLC veillent à la sensibilisation, la mobilisation, la consultation des 
acteurs du territoire et de leurs collèges/base (Art. 7).

Les intérêts des différents membres de la SLC peuvent être convergents ou divergents. La SLC peut 
jouer un rôle important en termes de conciliation des intérêts de ces membres. Par exemple :

 o L’intérêt de la SLC pour le bureau exécutif pourrait être le sondage d’opinion, la consultation sur les 
priorités, ou l’appropriation de certaines décisions à prendre.

 o L’intérêt des OSC défendant le genre et l’inclusion pourrait être de s’assurer que les services publics 
soient adaptés à tout publics (jeunes, personnes âgées, en situation d’handicap, hommes, femmes).
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 o L’intérêt des services techniques produisant des services payants serait d’avoir des informations sur 
l’accès des services et le taux des tarifs envisageable ainsi que la, possibilité de faire contribuer les 
usagers dans la production des services.

2. La participation des différents acteurs du territoire et de leurs représentants dans :

a. La planification : définition et l’orientation des politiques publiques de la collectivité 

 Ǭ Comment ? 

1. Elaboration et mise à jour du plan de développement (Art. 7)

2. Budgétisation participative (Art. 7)

Tout en assurant la mise en cohérence des interventions, la mutualisation des ressources pour 
le développement (Art. 7) et favorisant une approche intégrée qui cerne et gère les interfaces 
entre acteurs, secteurs, territoires (Art. 5).

b. Les modalités de mise en œuvre des politiques publiques de la collectivité

 Ǭ Comment ? 

Recherche de partenariats (Art. 7), coopération décentralisée (Art. 7), intercommunalité 
(Art. 7) tout en identifiant et valorisant les potentialités territoriales (Art. 7) et en cernant les 
interfaces entre acteurs, secteurs, territoires (Art. 5).

c. Le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de la collectivité

i. L’offre de services publiques locaux de qualité et dans une logique d’équité

ii. Le Développement économique local

iii. La gestion durable et équitable des ressources naturelles 

d. La co-production des services et l’évaluation du développement territorial 

i. L’offre de services publiques locaux, de qualité et dans une logique d’équité

ii. Le Développement économique local

iii. La gestion durable et équitable des ressources naturelles 
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LA STRUCTURE LOCALE DE 
CONCERTATION ET 
L’INSTAURATION DE LA 
REDEVABILITÉ SOCIALE DANS LA 
COMMUNE

Introduction sur la Redevabilité au niveau de la Commune

La redevabilité peut prendre diverses formes :

 Ǭ Le Bureau exécutif (BE) est redevable vis-à-vis des citoyens de la réalisation de toutes actions relatives 
aux services sociaux de base et aux actions de développement dans le cadre de ses compétences tel 
que les Lois sur la décentralisation les ont définis.

 Ǭ Afin de mettre en œuvre cette redevabilité, les dirigeants de la commune peuvent faire un rapport 
directe ment au niveau du fokontany, ou afficher les rapports écrits, ou utiliser les médias audio-visuels 
(les journaux par exemple). Ils disposent également de la Structure Locale de Concertation pour rendre 
compte et partager des informations, effectuer des consultations directes et se concerter directement 
avec les représentants des différentes entités de la commune. Cette forme de redevabilité peut être 
appelée Redevabilité exigée par les citoyens.

 Ǭ Le BE doit répondre aux recommandations et aux propositions émises par la SLC à travers 1) leur 
prise en compte dans le budget et dans le plan d’action communal, 2) le partage d’informations et le 
rapportage ouvert (souvent le BE combine ces actes avec la mobilisation fiscale), et 3) par les actions 
d’amélioration de services communaux

 Ǭ La Commune (BE et conseil municipal) est légalement tenue de transmettre tous les ans les comptes 
administratifs au chef de district pour validation. Ce dernier effectue un contrôle de conformité à 
 posteriori. Cette forme-ci est dénommée Redevabilité établie par la loi.

 Ǭ Le conseil communal (CC) est l’organe délibératif sur les Budgets et les plans d’action que le BE va 
mettre en œuvre. Il a également la responsabilité de suivre et questionner le BE sur la réalisation ou non 
de ces actions (cf Textes de lois sur la décentralisation). La relation de redevabilité entre ces deux entités 
peut être appelée Redevabilité politique car le Conseil municipal évalue la manière dont le BE réalise la 
Politique, la stratégie et le buget qu’il a décidé.
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 Ǭ Le service déconcentré de l’Etat (SDE) a pour mission de diffuser l’information, des conseils et appuis 
techniques au niveau de SLC et de la Commune en général. Les entités Prestataires ou Fournisseurs des 
services (Ecoles, Centres de Soins, Pharmacie communautaires, etc) auprès de la Population sont sous 
la Tutelle Technique ou sous la supervision technique des SDE, mais sont sous la tutelle adminis trative 
des Maires. Pour cette raison, il existe une Redevabilité sur la qualité des prestations attendues des 
services techniques. Cette forme-ci peut également être appelée Redevabilité exigée par les citoyens.

 Ǭ La Structure Locale de Concertation ou SLC est un pilier important dans les dispositifs de gouvernance 
et sectoriels de la commune. Les fonctions de la SLC seront traitées spécifiquement dans le chapitre 6 : 
la budgétisation et planification participative dans le SLC.

Le diagramme de la concertation dans l’élaboration de plan d’action et du budget
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La mobilisation du Collège SLC 

La démarche de la planification et de la budgétisation participative commence effectivement au niveau des 
collèges constitués de la SLC. En effet, chaque collège est une sorte de forum de citoyens qui maîtrise leur 
domaine en particulier. Chaque Collège peut conduire des évaluations communautaire ou collective des 
 services communaux qui les concernent (ou qu’il choisit délibérément de manière concertée), afin de proposer 
des thèmes et des sujets à débattre au niveau de la SLC. Les produits issus des évaluations faites par les 
collèges constituent ainsi des ingrédients lors de la prochaine session de la SLC. 

Le résultat des réflexions du COLLEGE deviendra la base de discussion au niveau de la réunion de la SLC ou 
de la réunion de son Noyau dur.

Le schéma ci-après décrit les structures globales de la SLC :

Les rôles du “Noyau Dur” dans la préparation de la réunion de la SLC

Il est demandé aux « Noyaux durs SLC » ou Porte-paroles des Collèges au sein de la Structure Locale de 
Concertation de :

 Ǭ Sensibiliser le Collège et les Acteurs de la SLC afin qu’ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du plan de développement et au suivi des travaux y afférents.

 Ǭ Le noyau dur (ND) de la SLC peut assurer un prétraitement (élagage, regroupement) et une première 
analyse (enrichir les propositions et les recommandations, identifier les questions pertinentes à débattre 
lors de l’AG de la SLC, préparer les informations et éventuellement inviter des personnes ressources) 
des thèmes à débattre au sein de l’AG de la SLC. Sur la base des propositions issues et les évaluations 
faites par les collèges, le ND assiste le Maire dans la définition des thèmes et de l’ordre du jour de la 
réunion de l’AG de la SLC. Il l’assiste également dans l’identification des facilitateurs/trices ainsi que de 
la préparation méthodologies de la réunion de l’AG SLC. 

 Ǭ Préparer l’AG de la SLC, en partant du Rapport des travaux de chacun des COLLEGES qui ont tenu une 
réunion préalable, et en partant des Propositions soumises par les Acteurs tels que le Maire et le Bureau 
Exécutif, les Services Techniques ou les Conseillers municipaux.

 Ǭ Il peut prendre la responsabilité de désigner un Facilitateur/Modérateur et un Rapporteur ayant la 
compé tence et les ressources nécessaires. Il convient de remarquer que le Maire ne doit pas être 
désigné comme facilitateur. 
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 Ǭ Disséminer les informations (affichage, compte-rendu au Collège d’appartenance), promouvoir l’échange 
d’expérience et la réflexion au niveau des Acteurs de la Commune, à l’intérieur ou à l’extérieur du Collège.

 Ǭ Informer et transmettre les propositions de la SLC aux instances supérieures (Région, Ministère, 
Programmes ou Projets, Partenaires…)

Le schéma ci-après montre l’enchaînement de cette démarche participative depuis les collèges SLC jusqu’au 
Maire/ BE et STD district/ région. 

Les facteurs clés de succès de la réunion de la SLC

La réunion de la SLC est organisée de manière à définir et concevoir les propositions à soumettre au Bureau 
Exécutif et au Conseil Municipal.

 Ǭ Un rapport clair par le Maire ou son/sa représentant-e des travaux et de la gestion financière, la gestion 
des relations avec les différents services déconcentrés, et les partenaires de la commune. Il peut égale-
ment faire un rapport sommaire sur les finances et le budget des citoyens ;

 Ǭ Sur la base des résultats des évaluations des services par les citoyens (amélioration des services prio-
ritaires, mesures prises, évaluation des prestataires de service, etc.), établir des priorités permettant 
d’étoffer le budget et le plan d’action (budget annuel ou budget programme) qui sera établi dans le futur ; 
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 Ǭ Disséminer les informations (affichage, compte-rendu au Collège d’appartenance), promouvoir l’échange 
d’expérience et la réflexion au niveau des Acteurs de la Commune, à l’intérieur ou à l’extérieur du Collège.

 Ǭ Informer et transmettre les propositions de la SLC aux instances supérieures (Région, Ministère, 
Programmes ou Projets, Partenaires…)

Le schéma ci-après montre l’enchaînement de cette démarche participative depuis les collèges SLC jusqu’au 
Maire/ BE et STD district/ région. 

Les facteurs clés de succès de la réunion de la SLC

La réunion de la SLC est organisée de manière à définir et concevoir les propositions à soumettre au Bureau 
Exécutif et au Conseil Municipal.

 Ǭ Un rapport clair par le Maire ou son/sa représentant-e des travaux et de la gestion financière, la gestion 
des relations avec les différents services déconcentrés, et les partenaires de la commune. Il peut égale-
ment faire un rapport sommaire sur les finances et le budget des citoyens ;

 Ǭ Sur la base des résultats des évaluations des services par les citoyens (amélioration des services prio-
ritaires, mesures prises, évaluation des prestataires de service, etc.), établir des priorités permettant 
d’étoffer le budget et le plan d’action (budget annuel ou budget programme) qui sera établi dans le futur ; 

 Ǭ Coordonner la réunion afin d’obtenir des résultats clairs basés sur une vision complémentaire des trois 
entités : citoyens et société civile, responsables communaux et services techniques. La facilitation des 
débats et du dialogue requiert une préparation préalable au niveau du noyau dur ou de la commission de 
travail de la SLC avec le Maire ou son/sa représentant-e ;

 Ǭ La complémentarité et la cohérence entre le plan d’action et les ressources relatifs aux travaux à réaliser 
par les services techniques et les prestataires de service d’une part, et le plan d’action et les ressources 
propres de la commune d’autre part ;

 Ǭ La mise en place par la SLC d’une organisation permettant de faire le suivi de l’évolution de la qualité des 
services ou le suivi des services effectués par les prestataires de services et par la commune.

Préparation des réunions de la SLC

L’AG SLC se réunira autour des propositions d’ordre du jour prédéfini par le ND. Elle peut formuler les propo-
sitions d’actions et de budgets à soumettre à la fois au BE/ Maire pour la planification communale et aux STD 
pour l’amélioration des services communaux. 

La préparation des réunions de la SLC est importante pour leur réussite, et ce afin d’éviter que les membres de 
la SLC estiment perdre leur temps et leur énergie investis dans la sensibilisation des citoyens.

La préparation des réunions permet de maîtriser le déroulement de la réunion et d’atteindre les objectifs 
visés. Les étapes ci-après ont une importance particulière :

• Définir clairement les objectifs de la réunion

• Définir l’ordre du jour afin de préparer à l’avance les messages clés à communiquer et les 
propositions  

• Choisir le jour de la réunion, le moment et la durée selon les disponibilités des participants 

• Déterminer l’heure de début et de fin

• Inviter les participants

Il est important de préparer le contenu de la réunion. Les thèmes à aborder doivent être examinés au 
préalable ainsi que la manière dont la réunion sera dirigée, la présentation des propositions à examiner, 
l’introduction de la réunion ainsi que la conclusion de la réunion.

Le lieu où la réunion aura lieu doit également être examiné et les diverses fournitures et matériels ainsi 
que les documents doivent être préparés.

Les thèmes à discuter et à examiner dépendent de la situation et du contexte. Ils peuvent être définis de la 
manière suivante : 

 Ǭ Compte-rendu et partage d’information concernant la réalisation du budget et du plan d’action

 Ǭ Partage d’informations aux services techniques concernant la politique au niveau central ou les actu-
alités régionales

 Ǭ Les thèmes proposés par le Maire ayant trait à la politique ou à la stratégie 

 Ǭ Les thèmes proposés par les Citoyens ou collège ou diverses parties prenantes (ex : services  techniques) 
concernant la politique ou la stratégie pour lesquelles ils souhaitent soumettre des propositions, 
y  compris le résultat de l’évaluation faite par les citoyens

 Ǭ Discussions sur le budget et le plan d’action à réaliser dans le futur

 Ǭ Divers 
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Le Maire ou le Collège peuvent inviter des personnes ressources externes ou des experts à participer à la 
réunion s’ils pensent que ces derniers peuvent apporter de nouvelles propositions ou des informations utiles 
au cours des discussions. 

Les thèmes des formations ou des accompagnements à apporter aux SLC

Les thèmes ci-après pourraient être utiles pour l’accompagnement et/ou la formation pendant les réunions de 
la SLC ou en dehors de ses réunions.

 Ǭ Technique de modération/facilitation de réunions auxquelles différentes parties prenantes participent, 
technique de rédaction de procès-verbaux

 Ǭ Technique d’analyse du rapport budgétaire

 Ǭ Technique de rapportage du budget et du budget des citoyens

 Ǭ Accompagnement du suivi par les collèges concernés des services effectués

 Ǭ Accompagnement de l’auto-évaluation par la SLC et la promotion des bonnes pratiques

Ces thèmes ne sont pas exhaustifs et peuvent être étoffés en fonction de la situation et du contexte car comme 
dit l’adage : « on construit les ponts au fur et à mesure qu’on avance ». 
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LES 
ANNEXES
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Annexe 1 : Canevas pour la decision de mise en place de SLC  
par le Conseil communal
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Annexe 2 : Modèle de PV de designation des représentants des collèges

FITANANA AN-TSORATRA NY FIVORIANA FANENDRENA NY SOLONTENAN’NY KOLEJIN’NY

__________________________________

Androany faha ____________________________ tamin’ny ________ ora maraina dia nivory teto amin’ny 
 kaominina __________________ izay notarihin’ny Ben’ny Tanàna sy ny Filohan’ny filan-kevitra kaominaly, ny 
solontenan’ny ________________ (ohatra : mpamboly), ato amin’ny kaominina _______________________, mba 
hisafidy izay ho solontenany ao amin’ny Rafitra ifotony fikaonan-doha na structure locale de concertation (RIF), 
ka ny isan’ny tonga tamin’izany dia _________.

Rehefa natao ny fifidianana dia lany tamin’izany, fa ireto no solontenanay :

Lah. Anarana sy fanampiny Laharan’ny karam-panondro, 
daty sy toerana nanaovana azy

Sonia

01

02

03

04

05

Nifarana tamin’ny ____________ ora ny fivoriana.

Sonia,
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Annexe 3 : Modèle d’arrêté ou de décision de nomination  
des représentants des collèges 
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Annexe 4 : Canevas de PV de reunion de SLC 
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Annexe 5: Modèle de reglement Interieur de SLC

Atrik’asa FANAMAFISANA ARA-DRAFITRA NY RAFITRA IFOTONY FIKAONAN-DOHA (RIF)

Xxxxxxxxxxx , 22 Aogositra 2018

INONA IZANY NY RAFITRA IFOTONY FIKAONAN-DOHA (RIF)

 Ǭ Sehatra ifampiresahana sy fakan-kevitra ary fikaonan-doha

 Ǭ Fampandraisana anjara feno ny mpisehatra rehetra amin’ny fampandrosoana

 Ǭ Fitaovana manampy amin’ny famaritana, fitarihan-dalana ary ny fombafomab fanatanterahana sy fanaraha-
maso ary fanombanana ny politikan’ny vondrom-bahoaka

 Ǭ Hery fanoloran-kevitra

FOTOKEVITRA

 Ǭ Fandraisana andraikitra

 Ǭ Firaisan-kina 

 Ǭ Serasera 

 Ǭ Fampandraisana anjara

 Ǭ Fanekena

 Ǭ Fahalalahana fanehoan-kevitra

 Ǭ Fiovan-toetra sy fitondran-tena

 Tsy manapakevitra fa manolo-kevitra

ANJARA ASA

 Ǭ Fakan-kevitra, fampahalalam-baovao, fandraisana anjara amin’ny fanatanterahan’asa eo anivon’ny 
kaominina,

 Ǭ Fandrindrana ireo fiaraha-miombon’antoka amin’ny fampandrosoana ifotony. 

 Ǭ Fanomezana hevitra (Conseils)

 Ǭ Famoriana sy fandaminana ireo mpisehatra manodidina ny zava-manahirana amin’ny fampandrosoana ;

 Ǭ Fanamafisana ny firaisankina eo amin’ny samy mpisehatra mba ahatongavana amin’ny fananana vina 
iraisana mikasika ny fampandrosoana sy fananganana volavolam-panovana 

 Ǭ Famondronana ny enti-manana enti-manao ny fampandrosoana ;

 Ǭ Famantarana sy fanomezan-danja ireo otrikery ananan’ny kaominina ;

 Ǭ Fikarohana mpiara-miombon’antoka ;

 Ǭ Tetibola ifarimbonana ;

 Ǭ Famolavolana sy fanavaozana ny drafim-pampandrosoana ny kaominina ;

 Ǭ Fikarohana fifandraisana amin’ny commune/Faritra hafa any ivelany sy eo amin’ny samy kaominina eto 
an-toerana.
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FANANGANANA

 Ǭ Ny lehiben’ny mpanatanteraka no filoha mpitarika ny RIF fa afaka manendry solontena raha misy ny tsy 
fahafahany

Dingana arahina :

 Ǭ Fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina kaominaly Famoahana didim-pitondrana fametrahana ny RIF 
ataon’ny Ben’ny Tanàna

 Ǭ PV fifidianana solon-tena isaky ny kolejy 

 Famoahana didim-pitondrana fanendrena ireo mpikambana RIF

NY KOLEJY

 Ǭ Mpanatanteraka; 

 Ǭ  Filankevitra ; 

 Ǭ Sampan-draharaha miara-miasa amin’ny kaominina

 Ǭ Mpandraharaha ara-toekarena  

 Ǭ  Rantsa-mangaikan’ny firaisamonim-pirenena (OSC)

 Ǭ Antoko politika

 Ǭ Ray aman-dreny tò teny (olo-be)

 Ǭ fikambanam-behivavy, tanora, Marefo

 Ǭ sefom-pokontany 

NY KOLEJY SY NY ANJARA ASANY

 Ǭ Mampivondrona ny mpisehatra isan-tsokajiny sy miahy ny fiaraha-mientana mavitrika izy ireo ary ny faha-
vitrihana eo amin’ny rafitry ny fikaonan-doha

 Ǭ Miara-miady hevitra amin’ny manodididna ny fampandrosoana ho fahatratrana ny vina fampandrosoana 
izay napetraka sy nekeny

 Ǭ Miara-mitady vahaolana ho amin’ny fampandrosoana

NOYAU DUR

Ireo solon-tena isaky ny kolejy no manendry ny solon-tenany ho ao anaty Noyau dur (Tovana 6 : Fitsipika 
anatiny).
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Annexe 6 : Canevas de plan d’action de SLC 

FITSIPIKA ANATIN’NY RAFITRA IFOTONY FIKAONANA-DOHA – Kaominina xxxxxxxxxwxw

Ny tanjon’ny fitsipika anatiny dia hifampifehezana sy hampihodinana ny rafitra ifotony ny fikaonan-doha eto 
Masindray.

Andininy 1 : FAMETRAHANA NY RAFITRA IFOTONY FIKAONAN-DOHA

 Ǭ Ny decret 2015 – 957 no mametraka ny rafitra ifotony ny fikaonan-doha

 Ǭ Ny fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina kaominaly sy ny didi-pitondrana navoakan’ny Ben’ny Tanàna no 
mametraka  ny rafitra ifotony fikaonan-doha (RIF) eto anivon’ny  kaominina ambanivohitra Masindray.

 Ǭ Ireo solon-tena 3 hatramin’ny 5 avy amin’ny kolejy  samihafa no mandrafitra ny  rafitra ifotony ny fikaonan- 
doha (fivoriam-be)

 Ǭ Solon-tena 1 isaky ny kolejy no  mandrafitra ny Noyau Dur

Andininy 2 : FOMBA FIASAN’NY RAFITRA IFOTONY FIKAONAN-DOHA

Fiantsoana fivoriana :

 Ǭ Ny Ben’ny Tanàna no mampiantso fivoriana fa afaka mampiantso ihany koa ny 1/3 mpikambana raha misy 
asa tokony hiaraha-midinika.

 Ǭ Atao 10 andro mialoha ary an-taratasy ny fiantsoana fivoriana ho an’ny mpikambana RIF

 Ǭ Raha misy ny asa hamehana ilaina fikaonan-doha dia ny NOYAU DUR no antsoina (amin’izay fomba 
fifandraisana haingana toy ny antso an-telefaonina fa arahina fiantsoana an-taratasy ihany izany)

Fanatrehana fivoriana

 Ǭ Mampahafantatra mialoha eo anivon’ny Kaominina raha misy tsy fahafahana amin’ny fanatrehana fivoriana 
mba ho fifanajana eo amin’ny mpikambana

 Ǭ Fivorian’ny NOYAU DUR : Mandefa solontena 1 ny kolejy isaky ny fivorian’ny noyau dur raha misy tsy 
fahafahan’ny mpitarika ny kolejy

Mpanentana ny fivoriana

 Ǭ Mifandimby manentana ny fivoriana ny mpikambana ao amin’ny NOYAU DUR, miankina ny lohahevitra 
resahina

Mpitan-tsoratry ny fivoriana

 Ǭ Ny sekretera jeneralin’ny Kaominina  na ny lefiny no manao ny fitanana an-tsoratra  ny fivoriana  tanterahin’ny 
RIF

 Ǭ Zaraina isaky ny kolejy Fitanana an-tsoratra isaky ny fivoriana

Andininy 3 : FIVORIANA ARA-POTOANA

Ny mpikambana rehetra ao anatin’ny RIF no manatrika ny fivoriana ara-potoana (fivoriam-be ara-potoana), izay 
tanterahina in-droa isan-taona :

 Ǭ Fivoriana ara-potoana voalohany: 
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Hanaovana JERY TODIKA ny taom-piasana teo aloha (tatitra fitantanam-bola teo anivon’ny Kaominina). 
Tanterahina aorian’ny fahavitan’ny Birao mpanatanteraka sy fankatoavan’ny mpanolotsaina kaominaly ny 
kaontim- pitantanana taona teo aloha. Atao ao anatin’ny enim-bolana voalohany ny taona hitsahina (avril – mai).

 Ǭ Fivoriana ara-potoana faharoa :

HANOLORANA IREO HEVITRA  avy any ifotony mahakasika ny tetikasa fampandrosoana tanterahina eo 
 anivon’ny Kaominina. Ity fivoriana tsy ara-potoana faharoa ity dia atao mialohan’ny fotoana handrafetan’ y birao 
mpanatanteraka ny tetibola kaominaly ho an’ny taona manaraka. Tanterahina ao anatin’ny enim-bolana faharoa 
ny taona hitsahina (jolay- aogositra). 

Mialohan’ny ity fivoriana ara-potoana faharoa ity dia manatanteraka fivoriana fakan-kevitra eny ifotony ny isaky 
ny kolejy.

Andininy 4 : FIVORIANA TSY ARA-POTOANA

Arakaraky ny zava misy no hiantsoana fivoriana tsy ara-potoana. 

Ny NOYAU DUR no manatrika izany. Miankina izay lohahevitra ho dinihana sy ny mety hamehana no hiantsoana 
na tsia ny mpikambana rehetra ato anatin’ny RIF hanatrika fivoriana tsy ara-potoana na tsia.

Andininy 5 : FANAOVANA TATITRA

Ny solon-tena isaky ny kolejy dia tompon’andraikitra amin’ny fanaovana tatitra  any amin’ny kolejy nihaviany isaky 
ny avy mivory

Andininy 6: TETIBOLA FAMPIHODINANA NY RIF

 Ǭ Ho fampandehan-draharaha  eto anivon’ny RIF , ny kaominina  dia  mametraka  tetibola   mahakasika 
izany.

 Ǭ Manavao ny lamin’asa ho tanterahany isan-taona ny mpikambana ao anatin’ny RIF ka ny NOYAU DUR no 
mandrafitra izany, mba hifanaraka amin’ny zava-misy izany. Atao tatitra mandritra ny fivoriam-be voalohany 
ny lamin’asan’ny RIF

Andininy 7 : FANOVANA NA FANOVANANA NY FITSIPIKA ANATINY

Azo havaozina na tovanana ity fitsipika anatiny ity, raha toa ny roa ampahatelon’ny mpikambana no mangataka 
izany.

Natao teto ……………, ny 22 Aogositra 2018

Filohan’ny RIF        Mpitan-tsoratra

FANAMARIHANA:

Soratana ao anaty Registre RIF na RIF ny dika mitovy ny Fitsipika anatiny, vita sonia. 
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Annexe 7  

Asa ho atao Tanjona Vokatra andrasana Fomba fiasa Fotoana
Tompon’ 
andraikitra

Ho 
enti  -manana

Fivoriambe 
voalohany : 
JERY TODIKA ny 
taom-piasana teo 
aloha

Fampiharana 
ny mangara-
haraha sy ny 
tamberin’andraikitra 

Fakàna tolo-kevitra 

Tatitra mikasika ny 
kaontim-pitantanana 

Fisian’ny adi-hevitra 
mikasika ny fanat-
sarana ny servisy 
atolotra ny vahoaka 
sy ireo sehatra hafa 
ilàna tolo-kevitra

Fivoriam-be RIF  
+ Adi-hevitra 
mikasika ny 
fanatanterahana 
ny tetibola sy ny 
fanatsarana ny 
servisy atolotra 
ny vahoaka

Fandinihana 
loha-hevitra 
hilàna 
tolo-kevitra

Avril Mai Birao 
Mpanatanteraka

Kaominina 
sy / na mpiara- 
miombon’ 
antoka

Fanomezana 
laharam- 
pahamehana ho 
an’ny tetibola 

Mamoaka 
ny laharam- 
pahamehana 
eritreretiny ny kolejy 
tsirairay

Fantatra ireo 
laharam-pahamehana 
atolotry ny kolejy 
tsirairay

Fivorian’ny 
kolejy tsirairay

+ Fitanana 
an-tsoratra ny 
fivoriana

Mai Jolay Kolejy tsirairay Kolejy 

Fandravonana 
ireo laharam- 
pahamehana 

Mandravona 
sy Manasokajy 
ireo laharam- 
pahamehana avy 
amin’ny kolejy tsirai-
ray ny Noyau dur

Voasokajy araka 
ny fandaharan’asa 
ao anatin’ny drafi- 
pampandrosoana ireo 
laharam-pahamehana

Fivorian’ny 
Noyau dur 
+ Fitanana 
an-tsoratra ny 
fivoriana

Jolay Aog Noyau dur Kaominina sy/
na Mpiara- 
miombon’ 
antoka

Fivoriambe 
faharoa : 
Fitondrana 
ny  laharam-
pahamehana 
@ birao 
mpanatanteraka

Mandray anjara 
amin’ny famaritana 
ny laharam- 
pahamehana ao 
anaty tetibola ny 
RIF

Tafiditra ao anaty 
tetibola kaominaly 
voalohany ny tena 
laharam-pahamehana

Fivoriamben’ny 
RIF + Fitanana 
an-tsoratra ny 
fivoriana

Aog Sept Mpanentana avy 
ao amin’ny Noyau 
dur

Kaominina sy/
na mpiara- 
miombon’ 
antoka

Tatitry ny 
laharam- 
pahamehana 
tafiditra ao anaty 
tetibola

Mahazo tatitra mika-
sika ny laharam- 
pahamehana 
 tafiditra ao anaty 
tetibola ny kolejy 
tsirairay

Fantatry ny mpikam-
bana ao anatin’ny 
kolejy ny laharam-
pahamehana tafiditra 
any anaty tetibola

Fivorian’ny 
kolejy tsirairay 
+ Fitanana 
an-tsoratra ny 
fivoriana

Sept Okt Solontenan’ny 
kolejy ao anaty 
RIF

Kolejy

Natao teto …………………………, ny 22 Aogositra 2018

Filohan’ny RIF          Mpitan-tsoratra

FANAMARIHANA: Soratana ao anaty Registre RIF na RIF ny lamin’asa ny RIF na RIF . 
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Annexe 8 

Fahasalamàna

Fanabeazana
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Fananantany ifotony 
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