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Ministère de I'Aménagement du Territoire
et de la Décerrtralisatirin

[

DECRET N" 2O()9- 64
Modifiant et complétant certaines dispositions du décret no2007-530 du l1 juin
2007
portant création de la structure de gestion du Fonds de Développement
Local (FDL).
.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU

GOUVERNEMENT,

' :,

'

.:.:

.-

"
- Vu la Constitution,
- Vu I'ordonnance n"2009-001 du 17 mars 2009 du Président de la République portant
dissolution du Gouvemement et donnant pleins pouvoirs à un Directoire
Militaire ;
- Vu I'ordonnance n"2009-0A2 du 17 mars 2009 du Directoire
Militaire conférant les pleins
pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA; reconnue authentique
par la Haute Cour
Constitutionnelle dans son n"79-HCCIG du 18 mars 2009 comme étant
iégalement conforrne au
procédé juridique utilisé par le Président de la République Monsieur
Marc RAVALOMANANA
lorsque celui-ci a pris en toute connaissance de cause l'ôrdonnance no200g-001
su 17 mars 200g
visée ci-dessus ;
- Vu I'ordonnance n"2009-003 du 1g avril2009 portant organisation
des pouvoirs publics de
Haute Autorité de la Transition ;
- Vu l'ordonnance no62-108 du 1"'octobre 1962 relative à I'harmonisation
des statuts et des
rémunérations des divers personnels employés'par les Collectivités publiques
Je Madagascar et par
les organismes ou entreprises placés sous la diréction ou le contrôle de puissance
la
publique ;
- Vu I'ordonnance n'62-081 du29 septembre Ig62relative
aux statuts des comptables
publics t
- Vu l'ordonnance n"93'027 dul3 mai 1993 relative à la réglementation
des Hauts emplois,
ensemble les textes subséquents qui l'ont modifîée ou complétée
;
- Vu I'ordonnance n'93-005 du 26janvier 1994 pôrtant orientation générale
de la politique
de décentralisation modifiée et complétée par la loi no gq-ozg du 03 janvier"tqqs
et la ioi n"2004001 du 17 juin 2004 relative aux régions ;
- Vu la loino98-031 du 20 janvier 1999 portant déf,rnition des établissements publics
et des
règles concernant la création de catégories d'établissements publics
;
- Vu la loi no2004-006 du 26 juillet 2004 portant réglementation
et fonctionnement du
Conseil de Discipline B'udgétàire et Financière :
- Vu la loi organique no2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois
de finances ;
- Vu la loi n" 2004-009 du26 juillet2004 portant Code des
marchés publics ;
Vu la loi no2004-032 du 1e'octobre 2004 fixant les principaux fondamentaux
régissant les
organismes administratifs d'inspection ou de contrôle
;
- Vu la loi n'2004-033 du 1" octobre 2004 portant règles de déontologie
s'appliquant aux
organes administratifs d'inspection ou de contrôle
;
- Vu la loi organique no2004-036 du octobre 2004 relative à I'organisation, aux
attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la
Cour Suprême et les trois
Cours la composant ;

l"

F.

vu le décret n'61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion frnancière
et
d'organisation comptable applicables aux établissements publics à Jaractère
?dministratif modifié
par le décret no no99-349 du lZ mai 1999
;
;- Vu le décret no93-714 du29 octobre 1993 portant abrogation du décret n"64-215
du27
mai 1964 portant réglementation des organigram..r.t tableaux a;.-pioir
âes s-ervices et
Etablissements publics et des sociétés d,Etat ;
- Vu le décret no97-1218 du 16 octobre 1997 instituant une Inspection
Générale de l,Etat ;
- Vu le décret no 97-1220 du 16 octobre 1997 organisant I'lnspection
Générale de l,Etat et
fixant les règles de son fonctionnement;
Vu le décret n"98-559 portant réglementation des marchés publics modifié par le
décret no
2003-7 19 du 1" juillet 2003 ;
'Vu le décret n'99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics
nationaux;
- Vu le décret n"99-952 du 15 décembre 1999 portant réglementation de la création, de
I'organisation et du fonctionnement d'un organisme public de Coopération
Intercommunale

(oPC!;

- Vu le décret n'2003-186 du 04 mars 2003 fixant les attributions les attributions
du Ministre
de l'Economie, des Finances et du Budget ainsi que I'organisation générale de son
Ministère
modifié et complété par le décret n" 2004-570 du l" juin 2004
;
- Vu décret n'2003-718 du 11juillet2003 plaçant le Contrôle des Dépenses
Engagées sous
la tutelle et le contrôle techniques du Ministère de f Economie des Finances
et du Budget ;
- Vu décret no2004-232 du 02 mars 2004 fixant la nomenclature des pièces justificatives
des
dossiers à soumettre au visa du contrôle des Dépenses Engagées
;
- Vu décret no2004-319 du 09 mars 2004 instituant lerégime des règies
d'avances et des
régies de recettes des organismes publics ;
- vu déuet no2004-571 du 1" juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité
de
l'ordonnanceur dans les phases d'exécution de ra dépense publique
;
- Vu le décret n'2004'573 du 1" juin 2004 portanicréation, organisation
et fonctionnement
de I'Inspection Générale des Finances ;
Vu le décret n'2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité
de
I'exécution budgétaire des organismes publics ;
Vu le décret n'2005-89 du 15 fevrier 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives
des dépenses pubiiques ;
- Vu le décret n"2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des
Opérations Publiques (PCOP) ;
- Vu le décret n"2009'25A du 19 mars 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvemement ;
- Vu le décret n" 2009-251 du 19 mars 2009 portant nomination des membres du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n.2009-394 du i7 avril 2009
;
- Vu le décret no2009-326 du 07 avril 2009, modifié et complété par lé décret
2A09-491
du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre de I'Aménug.tn.nt du Tenitoire et de la
Décentralisation ainsi que I'organisation générale de son Ministère
;

n

Après avis du Ministre des Finances et du Budget ;
Sur proposition du Ministre del'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation.

DECRETE:
.Article nremier
Les articles 2, 5, 6,9, g, 10, 15,. 16, 17, 19,25,38
du décret n 2007_530 du 11 juin
2007 porrant
création de la structure de gestion du Fonds
de Développement Local (FDL) sont
modifiés et
complétés comme suit :

<LeFDLestdotédelapersonnali.uffimieadministrativeetfinancièIepouI
permettre de réariser les missions qui
lui sont confiées par le présent dé*et"
<<

Il a pour.mission

:

r

d'assurer des actions de renforcement
des capacités des collectivités
territoriales
décenhalisées et de toutes strucfures
locale oeuvrant en partenariat
avec les
collectivités territoriares dans le déveiopp.*r", local
;
o ' de financer des investissements
communaux et intercommunaux
ainsi que toutes
activités de développement local.initiéer p"t
r*
acteurs;;;;;;q"es,
socioculturels
et les sociétés civiles en partenariat
avec ies collectiuite, i.rr.itJales
décentralisées,
entre autres les travaux exécutés dans
le cadre de la arssLv
haute i"t."rlte de main-d,æuvre
(rilMo) pour lutter contre la
'rrç'ùr

pauvreté

< Le siège social

du FDL

est

fixé

à Antananarivo. >

;l"î:"*.ild,administrationouno'-,ffiestcomposédedixsept(l7)membres
<<

D'une part

:

9n (r) représentant du Ministre chargé de ra Décentralisation,
(t) représentant du Ministre charle o. t'interieu.,
- -ul
un (r) représentant du Ministre char!é d., Fi;;;;s
er du Budger,
représentanr du Ministre char-gé d.r i;;;;;x publics,
_Y" (1)
un (r) représentant du Ministre charie de |pducation
-

Nationare,
(1) représentanr du Ministre ctrarle d.
(t) représentant du Ministre charle a. ru popuihion,
_Yn
1un (l) représentant du Ministre char!é a, r;gni.nnement.
-

yr

< et dtautre

Maire

i"l;;;

part

:

;?tffiRîffi;ilîts

des communes dont un

-

'l) Maire de commune

un (1) représentant des struchres intercommunale*
--^Coopération Intercommunale
représentants des Parlementaires don (l)

(OPCI),

*i*rf'

urbaine er un (r)

ou des organismes publics

du sénar et un (1) de

un (1) représentant des organismes et des institutions
participant au niveau
mécanisme de fonctionnement des ôommunes,

de

l,Assembrée

national

au

'

un (1) représentant de la société civile
oeuvrant en partenariat avec
tenitoriales décentralisées dans le
les collectivités \
dévelopf .*.*' i.."r,
- un (1) représentant du Secteur privé issu
d.r,Groupements patronaux
oeuvrant en
avec les collectivitér t..titorlu[r
ïe.*urâ'rirË.r'"olrii' ,. développement
1;g;nariat
un (l) représentant des oNG ayant une
dimens.ion

nationale oeuvrant en partenariat
avec les collectivités territoriales
décentranse.s àan, le développement
local. >
"l;

<Ladésignationd,unMaired.Co'.mairedeCommuneruraleainsiquedes
représentants de différents organismes
er

Ë,,filfr.iififf','JJ"r.f,*n:t.

*rit*-.iiir aïrinuu z ae tlarticiJ^îinouu.au)

aux modalités

v uei...n,.,

f**.r^p*

ci-dessus
res textes régissant

< Les membres du

conseil sont nommés p.ar Affêté du
Ministre chargé de la Décenhalisation
un mandat de deux ans renouvelables
pour
et qùi peut être mis

il;;ïff:îiiiJ*u*e

<

A cet effet

procéduré.

les Ministères et les divers organismes
ou entités concernés proposent
re ou les noms
il
entraris ati on.

de leurs représentants respectifs au
Mini stre"ch-æ

gil. ffi

Le renouvellement du mandat ou le remplacement
en cas de vacances de poste
ou de révocation
se fera dans les mêmes conditions que
cellËs visées .i_â.rr*. ,,
<<

Article 8 (nouveau)
En cas de vacance d'un poste d,un administrateur,
la nomination de son remplaçant
conforme aux dispositions des articles
doit être
6 et 7 ci-dessus.
<

;:';l##.ti::n:i,utttt

nommé exerce ses foncïions pour le
temps restanr à courir du
mandat de

< Le mandat d,administrateur prend

o
o
o

o"

r1@*)

soit par démission avec un préavis de
trois (3),
soit par I'arrivée du terme du mandat,

soit par révocation en cas de fautl- lour{e
ou d'agissements jugés incompatibles
I'exercice des fonctions d'administrateur
avec
et sulceptib-res de porter atteinte aux
intérêts du
FDL ou à son bo.n fonctionnement, auquel cas
la âg"irion de révocation relève
du Ministre
chargé de la tutelle techniqu. tu, propôsition
au conr.it ; ru ,guo.utioi .-r,.prononcée
par
anêté du Ministre chargé de la Decentralisation.
Dans le cas
;;;iîistrateur n,a pas
déferé, sans motifs tecon tu, légitimes
par ie conseil, À t ois "ù
su.cessives,

"onuo.urloi,

ffé'âtff

peut

"Âî:il:ï#îi"H:f:î,î1;l'*'*luu.t*uae"i,,i"*"ired,orncepar
ni srrati on
r ffi
sentant du Ministre chargé
Lt"."-.::ff :ll^ j' :gli
es

gll I **i, .., -àb,.,,i
3,:i::i* ou d'empêchement
d'absence

::':*

.

de celui_ci.

é

î i* -p.iJili' fi,i remplace le président ende la
cas

< Dans tous les cas, le Président et le Vice-président du Conseil sont nommés
pour une durée qui ne
peut pas excéder celle du mandat d'administrateur prévu à I'article 8 ci-dessus, par
Arrêté du
Ministre chargé de la Décentralisation.

<LeConseilnepeutdélibérernu.,imembresenexercicesontprésentsou
représentés. Un administrateur empêché peut donner à un collègue de son choix pouuoi,.
écrit de
voter en son nom. Le même administrateur ne peut cependant être porteur que d,unieul mandat.
Le
mandat est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour
plus de trois séances consécutives.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage
des
voix, saufle cas de vote secret, la voix du Président de séance est prépondérante.
<

une première convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, la
délibération prise après cette seconde convocation, à cinq jours (5) francs d'intervalles au
moins qui
suivent la première convocation pour le même ordre du jôur, est valable quel que soit le nombre
des
membres présents.
< Quand, après

<

Il

est tenu un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil

d'administration.

>

Article 16 (nouveau)
< La réunion du Conseil a lieu au Siège Social du FDL ou èxceptionnellement en
tout autre endroit

du territoire national, indiqué dans la convocation.

< Le Conseil siège sur convocation de son Président adressée aux membres, accompagnée
de
l'ordre du jour de la réunion, sous forme de lettre, Fax ou e-mail, dans un délai minimu* OJ quinze
(I5)jours avant la date de séance.
i

En cas d'absence- ou d'empêchement du Président, le Vice-président est habilité à convoquer le
Conseil dans les mêmes conditions visées ci-dessus.
<

Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation
de son Président, qui peut aussi le convoquer en session extraordinàire chaque fois qu'il le juge
utile, soit quand une demande écrite lui en est faite par la majorité en .*.rôi.e des membr.r àu
Conseil, soit à la demande du Directeur Général.
<<

La première session ordinaire du Conseil a lieu au oours du premier trimestre et est consacrée
'principalement à I'approbation du bilan de l'année écoulée et à l'établissement des programmes
d'action.. A cette occasion le Président du Conseil rend compte au Conseil, par rn tupport spécial
de la situation du FDL, de I'activité et du fînancement de diverses activitËs. Le rapiort pié.ir.
également l'état d'exécution des délibérations du Conseil et la situation financière du
FDL.
<

La seconde session ordinaire a lieu ay début de la première quinzaine du mois de septembre
au
cours de laquelle est examiné et adopté le budget de I'année suivànte. >
<

<LeConseilestl,organedélibérantu"ffiel,administrationduFDL.Acetitre,
le Conseil dispose des pouvoirs suivants

'
o
o
'
o'

o
o
o
'

exercer un contrôle permanent de la gestion assurée par le Président
du Conseil et du

Directeur Général :
valider.le-projetde budget et le plan de travail, et les soumettre à l,approbation
autorités de tutelle ;

des

approuver les critère de sélection des bénéficiaires du fonds
;
approuver les règlements généraux, le règlement intérieur et les manuels
d'exécution
du FDL ;
délibérer sur toutes les affaires que le Directeur Général lui a soumises;
approuver le tableau des effectifs autorisés ;
approuver les décisions de I'ordonnateur devant être soumises à
son autorisation
préalable ;
donner son autorisation préalable en matière d'acquisitions immobilières
et de baux
ou locations ;
âpprouver le compte financier avec le rapport d'activités y afferent.

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du FDL pour
accomplir ou
pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à ies missions réglementaires
et représenter le
FDL vis-à-vis des pouvoirs publics, des tiers et de toutes adminiitrations de la réiublique
de
Madagpscar et à l'étranger.
<

<

Article 19 (nouveau)
Le FDL est dirigé par un Directeur Général ci-après denommé Directeur Général.

pouvoirs hiérarchiques sur I'ensemble du personnel du F,DL.

Il exerce les

Il

est le garant du bon fonctionnement de la Direction Générale. A ce titre, il prend
toutes les
décisions relatives aux missions de la Direction Générale, à I'exception de celles
relevant de la
compétence exclusive du Conseil, conformément aux termes de ia section III
intitulée < Des
pouvoirs eet des attributions > du chapitre premier < Du Conseil d'administration
>.
<

Article 25 (nouveau)
fin :

< Le mandat du Directeur Général prend

o

par démission avec préavis de six mois, ou pff arrivée du terme de son mandat
;
incapacité dûment constatée ou à la suite d,un.
condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité
;
soit par révocation, en cas de faute lourde laissée à I'appréciation du Conseil
d'administration du FDL.

-soit
o 'soit
pour une quelconque

t

La révocation ne pouffa être prononcée que sur décision du Ministre chargé de la
Décentralisation
et constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
<<

< De même

le Ministre chargé de la Décentralisation peut faire remplacer avant le terme du mandat
s'il le juge nécessaire. D

le Directeur Général,

<LegestionduFondsestsoumiseuu*ffiitépub1ique.>
Les liquidés du FDL sont déposées au Trésor Public dans
un compte ouvert dans les écritures du
Receveur Général d'Antananarivo. Toutefois, sur autorisation
du Ministre chargé des Finanees et du
Budget, le FDL peut disposer d'un compte ùancaire pour
les besoins de ses operations courantes,
dont le montant est préalàblement limité. >
<

< L',exercice financie.r et comptable du FDL commence le
1" janvier et se termine le
de chaque année civile. Dans le trimestre qui suit la fin
de

présente pour approbation au conseil d'àdministration
d'activités èt le compte financier. >

.*rr.ire

3l

décembre
te Directeur Général

le"huqu"
rapport olexlcution du

programme

< Indépendamment des contrôles prévus par les lois et
règlements en vigueur, les comptes du FDL
peuvent

être soumis à un audit externe.

< En cas de dissolution du

FDL sous les mêmes formes, les opérations
vrv^Er^vrru de
uv rrYqrucrr\ru
liquidation sont
ùurrt Pxcoqtee.S.
exéctitées
>

SelOn la légiSlatiOn en VigUeUf.

.Article2

,.

j.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires
à celles du présçntidéciet.

.Article3

,n't"t"î',,r"-.

Ët*"itan

ae I'urgence et conformément aux dispositions de l'article
6 de I'ordo*unrf
19 septembrc 1962 relative aux dispositions génèrales de
droit inteme.t d"

n"uzl+l'au,,.

d.;i;i;;;u11#ffi;;

entrera immédiatement en vigueur dès s.a publication par émissio;r"ài"difilé.
.t/ou télévisée ou
affichage indépendamment de son inserrion au Journatbmciet

di; ù;liq.,;.

'Article

4

Le Ministre de I'Aménagement du Tenitoire et de la Décentralisation,
le Ministre de l,Intérieur, le
Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Travaux publics,
le Ministre de l,Education
Nationale; le Ministre de la sanJe et du Pfanning purnitiut, le Ministre
ae ia nopulation et des
Affaires Sociales, le Ministre de la Fonction Publiqie, du Travail
et des Lois Sociales et le Ministre
de I'Environnement et des Forêts sont chargés, ciracun
qui le concerne, de l,exécution du
."
présent

"n

décret.

Antananarivo,
I

te 0 g JUN 20ffi

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

MONJA Roindefo Zafitsimivalo

