Secteur d’activités

Ingénierie, Management et Gouvernance des Territoires
(IMGT)

Pays/Localisation

MADAGASCAR – Région Diana – Commune de Diégo
Suarez
Projet d’Appui au Développement Social Urbain (PADSU)
Lancement

Intitulé
Phase en cours

Partenaires
institutionnels

ONG Territoire & Développement (T&D)
Commune Urbaine de Diégo Suarez (CU D/S)
ONG Finance et Développement (FIDEV)
ONG HARDI Madagascar (HARDI)

I. Objectifs généraux du programme
Objectif général :
 contribuer à la territorialisation des politiques nationales de lutte contre la
pauvreté et les inégalités.
Objectifs spécifiques :
 favoriser l'inclusion des femmes et des jeunes particulièrement défavorisés à la
gestion des affaires publiques locales ;
 réduire, de manière durable, les phénomènes d'exclusion sociale et économique
sur les six quartiers les plus défavorisés de la ville de Diégo-Suarez.

II. Réalisations 2012















diagnostic des performances de la Direction des Affaires Sociales de la Commune
Urbaine de Diégo Suarez et élaboration de son plan d’accompagnement ;
élaboration et mise en œuvre du programme d’action sociale de la commune ;
finalisation et validation du diagnostic des quartiers en vue de l’élaboration de la
politique de développement social urbain de la commune ;
organisation et animation de quatre revues sociales ;
animation de six réunions du Comité de pilotage ;
consolidation et renforcement des comités de développement des Fokontany ;
validation de deux plans de développement ;
élaboration de trois plans de développement des Fokontany ;
élaboration des programmes d’actions annuels des Fokontany ;
réalisation, sous maîtrise d’ouvrage communale, de sept actions de proximité
dans les six quartiers : construction d’un bloc sanitaire, un kiosque fontaine, un
château d’eau, deux pistes en terre dont une inter-Fokontany ;
réalisation de travaux communautaires ;
mise en place des dispositifs d’accompagnement à la promotion économique et
aux initiatives sociales des femmes et jeunes des quartiers ;
accompagnement dans l’identification, montage des initiatives socio-économiques
des populations vulnérables.

III. Résultats et impacts à fin 2012
Rubriques
Pourcentage de quartiers appuyés ayant un plan de développement
Pourcentage de Fokontany ayant un programme d’action axé DSU
Montant cumulé d’investissement annuel réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale
(en Euros)
Nombre d’hommes/jour de formation et/ou d’appui-conseil à la collectivité
Nombre de rencontres de dialogue et de concertation a l’échelle de :
- la commune
- des quartiers
Nombre cumulé d’acteurs mobilisés dans les instances :
- communales
- de quartier
Nombre de dispositifs territoriaux sectoriel - Appui au DSU
Nombre de partenariats pluri-annuels en cours

2011
33 %
0%
45 000

2012
50 %
33 %
112 538

48

348

7
45

17
63

147
1 173
1
3

335
1 546
1
3

IV. Programme 2013











Accompagner la réorganisation et le renforcement des services de la DASCS de la
CU D/S.
Elaborer un programme communal d’actions sociales pour l’année 2013.
Officialiser et mettre en œuvre un document de politique communale de
développement social urbain 2013-2016.
Consolider le portage institutionnel de la PDSU.
Améliorer/consolider et pérenniser les espaces de dialogue commune/quartiers.
Consolider et faire évoluer le dispositif de concertation DSU à l’échelle
communale.
Mettre en place un observatoire du DSU au niveau de la CU D/S.
Finaliser le plan de développement des huit quartiers, le traduire en plan d’actions
sociales et soutenir la mise en œuvre d’actions sociales et communautaires.
Mettre en œuvre les actions FAIE/FAIS.
Produire un document de capitalisation.

Partenaires
financiers

FISONG – Agence Française de Développement
Commune Urbaine de Diégo Suarez

