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4. DECENTRALISATION: UNE UTOPIE NECESSAIRE 
 

Jacques Morisset66 

 

1. L’Etat des lieux 
 
La décentralisation administrative et budgétaire reste embryonnaire à Madagascar. Un 
rapide tour d’horizon souligne qu’aujourd’hui ce pays se trouve même à la traîne du peloton 
international, avec moins de 5% de ses dépenses publiques totales affectées vers les entités 
politiques décentralisées. A titre de comparaison, la part des dépenses sous la responsabilité des 
gouvernements locaux dans le budget de l’Etat –l’indicateur le plus utilisé dans la littérature 
économique- dépasse 30 % dans les pays de l’OCDE, alors qu’elle se situe autour de 20% en 
Asie du Sud-est et en Amérique Latine. Cette part est encore inférieure à la moyenne du 
continent africain qui est estimée autour de 7%  des dépenses publiques totales (cf. graphique 1). 
Cette faible décentralisation des dépenses reflète en partie l’incertitude du cadre légal et 
réglementaire qui ne définit que dans des termes imprécis la répartition des tâches entre les 

                                                      
66 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, le BIT, le PNUD, le 
SCAC-Ambassade de France, l’UNICEF et la Coopération suisse. Elle a été discutée lors d’une session du groupe 
de partenaires techniques et financiers organisé autour de la décentralisation sous la direction actuelle du PNUD. 
Elle a été aussi partagée lors d’une session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la 
société civile, du secteur privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média. 
Cette version a tenu compte des  commentaires reçus lors de ces rencontres.  

Le débat autour de la décentralisation se trouve au centre de la vie politique  malgache depuis 
plusieurs décennies. Si la décentralisation politique, à travers le découpage du territoire 
national en entités locales et autonomes a été acceptée depuis l’indépendance, cette volonté ne 
s’est pas traduite par une décentralisation administrative et budgétaire. Aujourd’hui, il existe  
plus de 1500 communes réparties dans 22 régions, alors que 95 % des dépenses publiques sont 
encore contrôlées par l’Administration centrale. Cette asymétrie engendre des inégalités 
régionales, notamment en termes d’accès aux services sociaux de base, qui à leur tour 
entrainent des frustrations sociales et économiques.   
 
Cette note plaide en faveur d’une intensification de la décentralisation administrative et 
budgétaire à Madagascar. Cet effort permettrait de donner les moyens aux gouvernements 
locaux de mener une véritable politique de proximité et ainsi améliorer l’efficacité de la 
dépense publique.  Après avoir dressé un état des lieux sur les processus de décentralisation 
politique, administrative et budgétaire à Madagascar, les arguments en faveur d’une 
décentralisation accrue seront rappelés tout en répertoriant les principaux obstacles que les 
décideurs politiques malgaches se doivent de surmonter afin d’atteindre les résultats attendus. 
En guise de conclusion, plusieurs pistes de solutions seront ébauchées, tant pour le court que le 
moyen terme, qui mettront l’accent sur le besoin de suivre une approche séquentielle où il faut 
d’abord savoir où l’on veut aller en termes de répartition des tâches (décentralisation 
administrative) pour, ensuite, définir comment y aller et à quelle vitesse (décentralisation 
budgétaire). 
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administrations centrales et décentralisées. Nous reviendrons sur cette carence plus  avant dans le 
texte.  
 
Le manque de décentralisation 
administrative et budgétaire à 
Madagascar tranche avec le 
découpage politique relativement 
morcelé qui existe dans le pays 
(graphique 2). Très tôt, en effet, les 
politiciens malgaches se sont 
entendus sur le bien-fondé de la 
décentralisation politique sur la base 
du triple constat suivant :   
 

• La population malgache est 
inégalement repartie sur un 
territoire qui est l’équivalent 
de la France (le taux de 
densité y est 4 fois moins 
élevé).  

• Le manque de connectivité 
entre les régions est exacerbé en raison du développement insuffisant des routes et des 
moyens de communication.  

• Enfin, il existe un fractionnement ethnique avec des repères historiques et culturels 
différenciés.  

 
Afin de tenir compte de ces particularités, la division du territoire national a été inscrite 
dans les différentes Constitutions. Il convient quand même de souligner que si le processus de 
décentralisation politique est globalement accepté, il n’est pas encore complètement abouti, en 
particulier depuis que les provinces ont été remplacées par  22 régions en 2006. Les chefs de 
régions ne sont pas autonomes politiquement car choisis par le Gouvernement. Aujourd’hui, les 
seules entités autonomes politiquement sont les communes dont les maires ont été élus en 2007. 
Or, comme illustré ci-dessous, la concentration du budget dans les mains de l’Administration 
centrale ne donne guère aux mairies les moyens financiers pour assumer face à leurs constituants 
les responsabilités qui devraient leur être dévolues. 
 
La décentralisation budgétaire vers les communes ne s’est pas accélérée au cours de ces 
dernières années.  Il faut reconnaître que certains efforts ont pris place, notamment à travers 
l’élaboration d’une stratégie en 2005,67 mais ceux-ci ont plus servi à créer un nouveau cadre 
institutionnel de soutien68 que de mettre en place des actions concrètes qui attribueraient 
davantage de responsabilités budgétaires aux entités politiques décentralisées. Globalement, il 
n’est guère possible de discerner une véritable volonté politique de donner plus de ressources aux 

                                                      
67 Gouvernement of Madagascar, “Lettre de Politique de Décentralisation et de Déconcentration (LP2D)”. 
Décembre 2005. 
68 Notamment avec la création du Ministère de la décentralisation et l’adoption de mesures visant à simplifier et à 
encourager les liens entre les services déconcentrés et les communes.  

Graphique 1 : Peu de décentralisation budgétaire à Madagascar  

 
 
Source : Banque mondiale et FMI 
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communes, soit par le transfert accru de responsabilité en matière d’impôts69 (ce qui leur 
permettrait d’accroître leurs propres ressources) ou soit par une hausse significative des transferts 
financiers en provenance de l’Administration centrale. Si plusieurs mécanismes de transfert sont 
apparus (comme le Fonds de Développement Local -FDL)70 en 2007 et 2008, ces réformes n’ont 
mené qu’à une hausse des ressources transférées vers les communes équivalent à 0,6% des 
dépenses publiques totales et elles ont été en grande partie financées par l’aide extérieure plutôt 
que par des mécanismes pérennisés au sein du budget. Autrement dit, à ce rythme, il faudrait 
plus de 25 ans (0,6 % X 25 ans) pour que les dépenses décentralisées atteignent 20% du budget 
total de l’Etat.  Ce manque de volonté s’illustre encore dans le domaine de l’éducation, un des 
candidats à la prise de responsabilité de certaines compétences par les gouvernements locaux, 
puisque les communes n’avaient reçu en 2007 que 0,7% des ressources propres de l’Etat 
consacrées à l’éducation, soit environ 3 milliards d’Ariary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les raisons en faveur de la décentralisation budgétaire à Madagascar 
surpassent les obstacles 

 
L’accélération de la décentralisation budgétaire n’est pas une fin en soi, mais elle devient 
nécessaire pour réduire l’asymétrie qui existe aujourd’hui à Madagascar entre le 
découpage politique du pays et les moyens financiers qui sont donnés aux gouvernements 
locaux. Si ces derniers n’ont pas les moyens de satisfaire leurs constituants ou s’il existe des 
inégalités manifestes entre les régions, les sources de frustrations mènent souvent à la crise 
                                                      
69 Certains efforts de simplification ont pris place au niveau des taxes immobilières et professionnelles, sans avoir 
une incidence majeure sur la répartition entre les communes et l’Administration centrale. 
70 Le Fonds de Développement Local (FDL) qui est souvent annoncé comme l’élément central de la politique de 
décentralisation à Madagascar ne représentait que 0,6% du Budget National dans la Loi de Finance 2009. Non 
seulement cette part est incongrue mais elle est inférieure à celle de 2008 (0.8%). Le principal avantage du FDL est 
qu’il propose une formule de répartition entre les communes basées sur des critères économiques, démographiques 
et sociaux, plutôt que sur des décisions ad hoc qui ne sont pas toujours transparentes.  
 

Graphique 2 : Le paradoxe malgache : La décentralisation politique et la 
concentration budgétaire 
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politique et sociale. Aujourd’hui, ces frustrations sont visibles dans les inégalités régionales 
telles que mesurées par l’indice de développement humain des Nations-Unies allant de 0,393, 
pour l'Androy à 0,628 pour Analamanga (cf. graphique 3). Ces différences régionales sont sans 
nul doute exacerbées aux niveaux des communes et des villages.  
 

 
Pour réduire ces inégalités régionales, l’expérience internationale a montré que la 
décentralisation budgétaire est un  instrument privilégié car elle permet d’améliorer les 
services de l’Etat à travers une politique de proximité qui prend en compte les besoins 
locaux et des usagers. Cette proximité conduit à une baisse des coûts de transaction et 
d’information entre les décideurs politiques et les bénéficiaires locaux, ce qui permet d’aboutir à 
une meilleure planification et exécution des dépenses publiques. Or, aujourd’hui, l’essentiel de la 
planification et la réalisation des travaux publics à Madagascar continue d’être sous la 
responsabilité d’un fonctionnaire de l’administration centrale, ce qui traduit un souci de 
cohérence et une capacité technique supérieure, mais qui présente le risque de ne pas prendre en 
compte les préoccupations locales, notamment pour les ouvrages de petite envergure.   
 
Un des avantages supplémentaires associés à la décentralisation budgétaire est qu’elle 
permet d’accroître la responsabilisation des dirigeants politiques locaux en créant un lien 
direct avec les bénéficiaires. Ces derniers peuvent alors avec leurs votes les sanctionner ou les 
récompenser selon les résultats de leurs actions. Parce que la  décentralisation politique et 
budgétaire doit aller de pair, nous reviendrons sur l’importance de cette double causalité plus  
avant dans le texte.  
 
En attendant, si les arguments en faveur d’une décentralisation budgétaire plus poussée 
sont généralement bien appréhendés à Madagascar, il s’agit aussi de comprendre les 
obstacles qui ont empêché ce processus de s’accélérer au cours de ces dernières années ; 

Graphique 3 : Indicateurs de Développement Humain par Région en 2008 

 

Source : PNUD, 2009. 
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sinon les efforts à venir risquent de se heurter aux mêmes résistances.  Les cinq obstacles 
mis en exergue ci-dessous n’interviennent pas tous avec la même intensité, ils sont parfois 
complémentaires, et surtout rappellent que la concentration budgétaire  trouve son origine dans 
des causes multiples, allant de l’héritage du pouvoir colonial au manque de capacité des agents 
gouvernementaux locaux ou au besoin de cohérence dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques économiques.71  
 

• L’héritage de la colonisation. Dans une perspective historique, il est vrai que la 
colonisation française était basée sur un système budgétaire fortement centralisé, qui a été 
perpétué par les dirigeants malgaches au lendemain de l’indépendance. Le contexte 
politique fragile,  avec les risques d’éclatement que cela pouvait entrainer, a justifié le 
choix par les nouveaux décideurs politiques de continuer à concentrer le budget de l’Etat 
au sein de l’Administration centrale.  

 
• Avidité du pouvoir central. Le décalage de l’Afrique, et de Madagascar en particulier, par 

rapport au reste du monde en matière de décentralisation budgétaire s’explique en partie 
par la possibilité que donne le contrôle du budget aux fonctionnaires de l’Administration 
centrale de s’enrichir. Autrement dit, détenir les clefs du budget leur permet de capturer 
une des principales sources de richesse, et d’influer sur les relations avec le secteur privé 
local à travers des mécanismes de passation de marché pas toujours transparents et 
concurrentiels.   

 
• Le besoin de cohérence macro-économique. En reprenant les critères proposés par le 

célèbre économiste américain Richard Musgrave72, la concentration budgétaire permet de 
garantir une meilleure stabilité ou cohérence des politiques économiques et de réaliser 
des économies d’échelle dans leur mise en place au niveau du pays. Si ce motif est 
valable, il convient de le nuancer comme cela a été proposé par la littérature économique. 
Plusieurs critères existent aujourd’hui pour répartir les responsabilités entre les différents 
niveaux de gouvernements, notamment celles qui pourraient être décentralisées (cf. 
prochaine section pour plus de détail). 

 
• Manque de capacité locale. La principale opposition à l’encontre de la décentralisation 

budgétaire se trouve dans le manque de compétence des autorités locales.  Force est 
d’admettre que celles-ci à Madagascar sont souvent loin de posséder un socle minimal de 
compétences qui leur permettraient de gérer efficacement les ressources publiques.  Il y a 
un besoin urgent d’améliorer leurs compétences en matière de : (i) gestion budgétaire et 
financière ; (ii) passation de marchés ; (iii)  gestion des ressources humaines ; et (iv) 
transparence et comptes-rendus de gestion.   

 
• Absence de vision globale. La décentralisation budgétaire ne peut s’inscrire que dans un 

projet politique et de société pour le moyen-terme. Cette vision semble absente dans le 

                                                      
71 Cette multiplicité n’est pas unique à Madagascar. Elle contribue à expliquer pourquoi des pays avec des revenus 
par habitant relativement similaires présentent des niveaux de décentralisation politique et budgétaire fortement 
différencié comme, par exemple le Chilie (avec 10% des dépenses décentralisées),  l’Afrique du Sud et l’Argentine 
(50%). 
72 R. Musgrave, The Theory of Public Finance, 1959. 
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mesure où il n’est guère possible de déterminer si Madagascar désire s’orienter vers le 
paysage politique et budgétaire de la Suisse ou de l’Afrique du Sud avec la moitié des 
dépenses publiques sous la responsabilité des autorités locales, vers celui du Mexique 
(25%) ou encore vers celui de l’Indonésie (11%). Le Madagascar Action Plan, produit en 
2006,  indiquait que le transfert des dépenses vers les collectivités régionales et locales 
devrait atteindre 10 % en 2012, mais ne précisait pas s’il s’agissait d’une cible 
intermédiaire ou d’un objectif final. 

 
3. Les jalons pour une stratégie de décentralisation budgétaire 

 
En matière de décentralisation budgétaire, l’expérience internationale suggère une 
approche séquentielle articulée autour des trois questions suivantes : (i) il faut d’abord 
définir le partage des responsabilités en matière de dépenses entre les différents niveaux de 
gouvernements dans une vision à moyen-terme ; (ii) il est nécessaire ensuite d’identifier les 
ressources et les moyens disponibles ; et (iii) enfin, il faut choisir la vitesse de mise en œuvre 
de la décentralisation budgétaire en fonction de paramètres en place dans le pays.  Avant de 
répondre à ces trois questions pour Madagascar, il convient de rappeler que les décideurs 
politiques ont tendance à inverser cette séquence pour se focaliser sur les moyens plutôt que sur 
les responsabilités.  Cette erreur stratégique leur permet non seulement d’éviter un débat, peut-
être douloureux, mais nécessaire sur le partage des responsabilités dans des domaines 
stratégiques comme l’éducation ou l’infrastructure, mais aussi de court-circuiter le processus en 
invoquant le manque de moyens et de compétences au niveau local. Notre argumentation est 
simple : il faut d’abord savoir ou l’on veut aller pour, ensuite, définir comment y aller et à quelle 
vitesse. 
 
Avant de décrire les jalons de notre stratégie, une des principales différences entre les 
processus de décentralisation et de déconcentration mérite d’être soulignée.  Si ces deux 
processus se ressemblent dans la mesure où il s’agit de rapprocher les agents de l’Etat des 
bénéficiaires, leurs principes de responsabilisation sont différents. En effet, les agents 
déconcentrés de l’Administration centrale continuent à rendre compte à leurs supérieurs 
hiérarchiques au sein de leurs ministères respectifs, alors que l’administration décentralisée est 
responsable face aux élus locaux qui sont eux-mêmes redevables à l’égard de leurs constituants. 
Cette distinction est importante car, en suivant James Buchanan, prix Nobel d’Economie en 
1986, elle rappelle que la décentralisation budgétaire doit accompagner la décentralisation 
politique afin de  donner aux gouvernements locaux les moyens de leurs responsabilités ; mais 
que l’autonomie politique des élus locaux par rapport au pouvoir central  est aussi indispensable 
pour que les élus locaux soient responsables des moyens qui leur sont donnés. L’importance de 
cette double causalité explique ici notre choix de privilégier le processus de décentralisation, au-
delà de la déconcentration, vers les communes qui sont les seules entités autonomes 
politiquement à Madagascar. 
 
Définir le partage des responsabilités en matière de dépenses 
 
Le point de départ est de déterminer où l’on veut aller en matière de responsabilisation des 
dépenses publiques entre les différents niveaux de l’Etat. Il faut non seulement s’accorder sur 
les degrés de responsabilités qui seront dévolus aux gouvernements décentralisés à l’intérieur 
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d’un projet de société, mais aussi à quel niveau de décentralisation, par exemple entre les régions 
et les communes. Or, à Madagascar, ce débat n’a pas encore vraiment eu lieu et s’est surtout 
confiné au niveau de la décentralisation politique avec les refontes successives de constitutions. 
Ces décisions stratégiques au niveau budgétaire doivent non seulement accompagner le 
processus politique mais aussi, comme le rappellent les expériences d’Amérique Latine et 
d’Europe de l’Est, s’inscrire dans un cadre législatif et régulateur suffisamment exhaustif pour 
assurer le maintien d’un consensus national au cours du temps et ainsi éviter les risques 
d’instabilité (même si une certaine flexibilité doit exister en pratique).73  
 
En outre, il ne faut pas simplement définir le niveau de dépenses à décentraliser mais aussi 
identifier la nature des compétences transférées. A ce sujet, le cadre de référence malgache est 
fortement incomplet.74 Il existe bien dans la pratique une amorce de répartition de certaines 
dépenses dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures de base, notamment 
dans les projets de soutien aux gouvernements locaux financés par les bailleurs de fonds 
(graphique 4), mais il n’existe pas de règles ni de directives bien établies à un niveau global. 
  

Graphique 4 : Une amorce de répartition des dépenses publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse économique propose un certain nombre de critères pour faciliter ces choix 
concernant la part des dépenses publiques qui devrait être attribué aux collectivités locales, 
y compris le partage des responsabilités entre les services déconcentrés de l’Etat et les 
collectivités locales.75 Ces critères se sont affinés au cours du temps, et ont fait ressortir le 
principe de subsidiarité à travers lequel les dépenses doivent être placées sous la responsabilité 
du niveau de gouvernement le plus proche des bénéficiaires (par exemple le gouvernement local 
pour un puits mais les autorités centrales pour la régulation de l’espace aérien national). Des 
auteurs, come Oates (1972), précisent que cette allocation doit aussi garantir que le coût de 

                                                      
73 Pour des arguments, cf. C. Mc Lure et J. Martinez-Vasquez, The Assignment of Revenues and Expenditures in 
Intergovernmental Fiscal Relations, World Bank. 
74 La Constitution malgache offre un cadre de référence sur les transferts de responsabilités qui pourraient être 
alloués aux gouvernements décentralisés sans qu’il existe un effort de mise en pratique négociée et formelle, à 
savoir: la santé (art. 19); l'enseignement (art. 24); la sécurité (art. 64, al.9); et les infrastructures (art. 65, al.3). 
75 Cf. A. Shah, The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies, 
Policy and Research Series, N. 23, World Bank, 1994 ou A. Shah, Fiscal Decentralization in Developing and 
Transition Economies, World Bank Policy Research Working paper,  N. 3282, Avril 2004.  
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supervision et de contrôles soit minimisé et ne donne pas lieu à des conflits d’intérêt (par 
exemple, la construction de routes interrégionales doit être placée sous la responsabilité du 
Gouvernement central sinon il y un risque que les autorités locales favorisent leur région ou 
localité). Sur cette base, un guide indicatif sur le partage des responsabilités des dépenses entre le 
Gouvernement central et les responsables locaux est proposé ci-dessous. Ce guide montre qu’il 
n’existe pas une voie unique et que le  partage des compétences varie selon le contexte, même à 
l’intérieur d’un domaine comme  les infrastructures, car il dépend de la nature de la dépense.  
 

Tableau 1: Guide de répartition des dépenses suivant le niveau du gouvernement 
Compétences Politiques  et 

surveillance 
Administration Prestation Commentaires 

Résolution de conflits 
interrégionaux et 
internationaux 

S S N,P Avantages et coûts au niveau 
international 

Commerce extérieur S S,N,R P «  «  
Télécommunications S,N P P Règlementation nationale 

alignée sur règles 
internationales 

Transactions financiers S,N P P «    «  
Environnement S,N,R,L S,N,R,L S,R,L,P Externalités au niveau global, 

national, étatique et local 
Investissement Direct 
Etranger 

N,L L P Infrastructure locale est 
critique 

Défense N N N,P Avantages et coûts au niveau 
national 

Affaires Etrangères N N N «    «  
Politique monétaire, 
devise, banque 

S, N S, N S,N L’indépendance à chaque 
niveau est essentielle. 

Commerce interétatique N N P Garanties constitutionnelles 
importantes pour la mobilité 
des facteurs et des biens 

Immigration S,N N N  
Paiements par transfert N N N Redistribution 
Droit criminel et civil N N N Etat de droit 
Politique industrielle N N P Marché commun intérieur 
Règlementation N N,R,L N,R,L,P Coordination  
Politique fiscale N N,R,L N,R,L,P Promouvoir équité régionale et  

marché intérieur commun 
Ressources naturelles N N,R,L N,R,L,P  
Education, Santé et Bien-
être social 

N,R,L R,L R,L,P Transferts en nature 

Routes N,R,L N,R,L R,L,P  
Parcs et loisirs N,R,L N,R,L N,R,L,P   
Police R,L R,L R,L Principalement avantages 

locaux 
Eau, égoûts, déchets, 
incendie 

L L L,P «    «     

Source : Shah,o.p, cit, 2004. Notes : S= supranational, N=national, R= régional,  L= local, P= secteur privé 
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Identifier les instruments pour donner les moyens aux gouvernements décentralisés 

 
Une fois que les objectifs sont clairs en matière de dépenses, il faut définir les instruments 
disponibles pour les financer, et leur combinaison. Ces instruments sont au nombre de trois, à 
savoir : (1) la décentralisation des responsabilités en matière de politique et de recouvrement 
d’impôts ; (2) les transferts financiers en faveur des autorités locales ; et (3) la décentralisation de 
l’exécution du budget d’investissement (et de fonctionnement). La littérature économique a 
montré que chacun de ces instruments présente ses mérites et ses inconvénients, variables en 
fonction du contexte. Par exemple, le recouvrement des impôts au niveau local a le mérite de 
créer un lien direct entre les recettes et dépenses ; les autorités locales dépensant ce qu’elles 
gagnent. Les transferts permettent une péréquation interrégionale qui module les ressources 
mises à disposition selon les besoins et les capacités de chaque gouvernement local. La 
décentralisation du budget d’investissement met l’accent uniquement sur la mise en œuvre au 
niveau local en laissant la responsabilité de la planification à l’Administration centrale. Ce 
partage prend en compte les carences techniques des gouvernements locaux. 
 
Au cours de ces dernières années, le Gouvernement malgache a envisagé de recourir à ces 
trois instruments, mais les résultats concrets sont restés limités. En ce qui concerne le 
transfert de compétences en matière de politique et de recouvrement d’impôts, il faut reconnaître 
que la marge de manœuvre à Madagascar reste fortement limitée en raison du poids des impôts 
indirects (notamment la Taxe sur la Valeur Ajoutée et les droits de douanes) qui comptent pour 
plus de ¾ des recettes fiscales. Ces impôts indirects doivent rester sous la responsabilité de l’Etat 
central pour des raisons d’économie d’échelle et de compétences.76 Il est également difficile 
d’envisager le transfert des impôts sur le revenu au niveau local en raison des inégalités 
géographiques qui existent actuellement à Madagascar. Par exemple, les communes urbaines 
seraient trop avantagées par rapports aux communes rurales, ce qui nécessiterait un rééquilibrage 
à travers des transferts financiers en provenance de l’Etat central. En fin de compte, les impôts 
(tels la redevance foncière, les licences et amendes ainsi qu’une partie des ristournes et de 
l’Impôt synthétique) qui sont aujourd’hui sous la compétence directe des communes ne 
dépassent pas 3% des recettes totales de l’Etat.77 
 
Les transferts financiers en provenance de l’Etat central sont clairement l’option qui doit 
supporter, en tout cas dans un premier élan, l’effort de décentralisation budgétaire à 
Madagascar. La réflexion lancée, notamment lors de la constitution du Fonds de 
Développement Local, doit servir à déterminer, d’une part, le montant total qui doit être transféré 
aux communes et, d’autre part, le partage de ce montant entre les communes. Jusqu'à présent, les 
discussions ont davantage porté sur la deuxième question, à savoir le partage entre les communes 
selon des critères économiques, géographiques et sociaux. Cet effort est louable car il cherche à 
instaurer une transparence dans le processus d’allocation des ressources, mais il masque 
l’importance de la première question. Force est de constater que le montant total des transferts en 
                                                      
76 Pour des arguments allant dans ce sens, voir. R. Bahl, Implementation Rules for Fiscal Decentralization, World 
Bank, janvier 1999.  
77 Il est à noter que la redistribution de la redevance minière aux gouvernements locaux représente une source 
potentielle de revenus qui est aujourd’hui débattue à Madagascar. La mise en production des grands projets miniers 
de Rio Tinto et de Sherrit devrait générer autour de US$100 millions par an en redevances à partir de 2010 (cf. note 
sure les ressources minières). 
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provenance de l’Etat central n’a guère augmenté au cours du temps, plafonnant autour de 3-4% 
des dépenses publiques totales depuis 2003. Ce montant n’est pas suffisant pour donner les 
moyens aux communes de financer leurs besoins. Surtout, il semble plus répondre à des 
décisions ad hoc (parfois sous la pression des bailleurs) que d’une volonté concertée et nationale 
vers des objectifs établis, notamment en matière de décentralisation des dépenses.  
 
La troisième option, qui est de transférer le suivi de la mise en œuvre de certains travaux 
d’investissement au niveau local, a commencé à Madagascar. Comme pour les transferts de 
ressources, le mouvement est pourtant resté circonscrit à quelques projets-pilotes, notamment 
dans le secteur de l’éducation et de la santé (cf. notes sur l’éducation et la santé). Cette option 
pourrait être étendue car elle représente un compromis intéressant entre les compétences de 
l’administration centrale et locale, en laissant la responsabilité du choix de l’investissement au 
centre alors que sa mise en œuvre est transférée au niveau local.   
 
Choisir la vitesse de la décentralisation budgétaire 

 
La troisième dimension à prendre en compte est qu’il ne faut pas seulement définir où et 
comment l’Etat malgache désire aller en matière de décentralisation budgétaire mais 
également définir la vitesse de mise en œuvre. La lenteur du processus de décentralisation 
budgétaire dans un pays comme Madagascar est souvent justifiée par l’absence d’un socle 
minimal de compétences au niveau local,  qui ne l permet pas de maitriser les outils de gestion de 
ressources budgétaires et humaines pour mener une politique de proximité efficace. Autrement 
dit, les risques de dérapage existent et doivent être pris en compte.  
 
Pourtant, prudence ne signifie pas inaction. Cette prudence excessive est illustrée par la 
récente expérience dans le secteur de l’éducation où plusieurs initiatives pilotes ont été testées au 
niveau décentralisé : (i) la dotation de crédits aux communes pour l’éducation, (ii) l’allocation 
directe de ressources financières et de postes d’enseignants aux écoles et (iii) la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage déléguée aux communes et aux communautés locales. Ces trois initiatives ont 
été menées à petite échelle pour limiter les risques en cas d’échec, mais les résultats obtenus se 
sont montrés fortement encourageants, notamment en démontrant que bon nombre de communes 
avaient déjà des compétences suffisantes (cf. encadré). Malgré ce succès initial, aucune 
accélération de la décentralisation budgétaire dans le domaine de l’éducation n’a pu être 
observée au cours de des deux dernières années.  
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L’action suppose aussi de renforcer graduellement la capacité des collectivités locales. C’est 
dans cet esprit que, conscient des limites actuelles au sein des communes et grâce au financement 
des bailleurs de fonds, 19 Centres d’Appui aux Communes (CAC) ont été mis en place en 2007. 
Ces efforts n’ont eu jusqu’à présent qu’un impact relativement faible, peut-être en raison de 
l’engagement limité des agents de l’administration centrale, qui devrait jouer un rôle actif de 
formateur auprès des gouvernements locaux. Il est également nécessaire de proposer un 
programme de formation suffisamment exhaustif et complémentaire autour des axes de gestion 
budgétaire, de passation de marché, de gestion de ressources humaines et de transparence. Un 
exemple d’un tel programme est illustré dans le tableau ci-dessus. Entre-temps, car la formation 
prend du temps, et afin de tenir compte des différences notoires de capacité qui existent 
aujourd’hui entre les gouvernements décentralisés, les autorités malgaches pourraient envisager 
de privilégier les communes qui sont les plus susceptibles d’obtenir des résultats probants à court 
terme. Cette approche différenciée a été menée avec succès au Pakistan et au Maroc car elle a 
réussi à générer un effet de démonstration qui a ensuite motivé l’ensemble des communes. Bien 
entendu, il convient de prendre également en compte des critères d’équité et d’égalité dans ce 
processus.  
  

Les résultats prometteurs de la décentralisation dans l’éducation 
 
L’initiative prise en 2003 de financer directement les écoles primaires (suite à la déclaration de la 
gratuité de l’enseignement primaire public) a permis de relever que les faiblesses portent plus sur 
l’acheminement des ressources au niveau des écoles que de la capacité des communautés à décider et 
gérer les fonds qui leurs sont octroyés. Cette situation a été aussi observée dans le cadre de l’initiative 
de gestion directe par les communautés locales et communes du financement des constructions 
scolaires.  
 
En outre, le financement direct des écoles et la délégation de la maîtrise d’ouvrage pour les 
constructions scolaires ont permis une plus grande participation des administrations territoriales et 
communautés locales dans les processus de décision, créant une dynamique positive non seulement en 
termes de compétence mais aussi en matière de responsabilisation sur le terrain. Les associations 
communautaires, y compris les parents d’élèves et parfois les notables et les responsables de 
l’administration territoriale, ont joué un rôle de plus en plus actif dans ce processus. 



82 
 

 

Tableau 2 : Actions  pour l’acquisition d’un socle minimal de compétences au niveau local 

Axe 1: Gestion budgétaire, comptable et financière au niveau local 

Renforcer l’autonomie 
financière des collectivités 
locales 

 

� Augmenter les resources propres  
� Professionnaliser la chaîne de collecte  
� Rationaliser les modes de transfert de l’État Central  
� Ancrer les collectivités dans les circuits décisionnels 

financiers 
� Déconcentrer les crédits d’équipement 

Développer les 
compétences des élus et du 
personnel administratif 
territorial 

 � Former aux techniques budgétaires et financières 
� Produire et diffuser des manuels pédagogiques 

Axe 2: La passation des marchés publics 

Réduire les délais de 
passation de marché 

 
� Poursuivre la déconcentration de la Direction Générale de 

Passation des marchés 
� Relever certains seuils pour la consultation de fournisseurs 

locaux 

Basculement progressif 
vers un contrôle a 
posteriori 

 � Alléger de manière ciblée le visa des structures de la DGMP 
� Inclure les procédures déléguées par le biais d’une 

convention de maîtrise d’ouvrage 

Axe 3: La gestion des ressources humaines  

Rendre la fonction 
publique décentralisée  
plus attractive 

 � Clarifier le statut de la  fonction publique décentralisée   et 
assurer la communication 

� Etudier la création de primes à la mobilité  

Instaurer des circuits 
hiérarchiques plus 
efficaces et cohérents 

 
� Procéder à des transferts de personnels vers la fonction 

publique décentralisée   
� Favoriser le recrutement direct de personnel par la 

collectivité  

Axe 4: La transparence et l’obligation de rendre des comptes  

Favoriser la transparence 
 � Promouvoir la communication autour des réalisations de la 

collectivité 
� Utiliser des modes de diffusion tels que la radio 

Favoriser la participation 
 

� Introduire le budget participatif dans quelques communes 
pilotes 

� Mener des campagnes de sensibilisation auprès des 
populations 

Renforcer le lien entre 
performance et 
financement 

 
� Introduire les outils d’évaluation et un suivi participatif 
� Piloter les fiches d´évaluation communautaires 

 

Source : Banque mondiale, Burkina Faso, Revue des dépenses publiques, 2009 
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Au-delà de la capacité de gestion de la part des autorités locales, la vitesse à laquelle doit 
être menée la décentralisation budgétaire dépend des systèmes de suivi et vérification à 
disposition de l’Etat. Il est certain que les systèmes de contrôle budgétaire sont fortement 
déficients à Madagascar, même au niveau central où les comptes de gestion de l’Administration 
n’ont encore jamais été audités par la Cour des comptes. Autant dire qu’au niveau décentralisé, 
ces contrôles ex post sont quasiment inexistants (même en présence des tribunaux régionaux des 
comptes). En fait, même lorsque les gouvernements locaux transmettent leurs comptes de gestion 
à l’Administration centrale (environ 1/3 d’entre eux et avec des retards importants), l’état de 
leurs comptes laissent tellement à désirer qu’ils sont invérifiables. C’est pourquoi il est 
primordial de mener deux actions parallèles. Premièrement, il faut instaurer des mesures 
d’encouragement pour que les gouvernements locaux transmettent leurs comptes de gestion en 
bon état et dans les délais impartis (à défaut il faut les sanctionner). Deuxièmement, il est 
nécessaire de (i) renforcer la capacité de l’administration centrale et de la Cour des comptes à 
auditer les comptes des gouvernements locaux ; (ii)  encourager la participation des 
communautés locales dans les processus de décision et de suivi des dépenses locales à travers 
une communication active et la mise en place de processus conjoints.  
 

4. Conclusion 
 
En conclusion, les efforts en faveur de la décentralisation budgétaire doivent prendre place 
simultanément à tous les niveaux de l’Etat, y compris l’Administration centrale, les services 
déconcentrés et les gouvernements locaux. Cet effort doit aussi correspondre à un projet de 
société à Madagascar; dans lequel les processus de décentralisation politique et budgétaire se 
renforcent mutuellement. L’asymétrie qui existe aujourd’hui entre ces deux processus constitue 
un élément déstabilisateur qui a beaucoup  nui au développement harmonieux et soutenable du 
pays au cours de ces dernières années. Le défi est à la hauteur de l’enjeu.  
  


