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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————
MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE,

CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
—————

DECRET  N° 2007-531
Portant organisation générale des Régions

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 Vu la Constitution ;
 Vu la Loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;
 Vu l’Ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois

de l’Etat ;
 Vu le Décret n°76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat

et les textes subséquents ;
 Vu le Décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation,

au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la
Loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;

 Vu le Décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ;

 Vu le Décret n°2007-025 du 25 janvier 2007 modifié par le Décret n°2007-120 du 19 février 2007
portant nomination des membres du Gouvernement ;

 Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence de la République, chargé de la
Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire ;

 En Conseil du Gouvernement,

D E C R E T E  :

Article premier. Conformément aux dispositions de l’article 2 de la Loi n°2004-001 du 17 juin 2004
instituant les Régions en Collectivités publiques à vocation essentiellement économique et sociale.
Elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de
l’ensemble de leur ressort territorial et assurent à ce titre la planification, l’aménagement du Territoire
et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.

Article 2. L’organisation générale des Régions est fixée comme suit :

1- LE CHEF DE REGION

2- LE CABINET DU CHEF DE REGION

Le Cabinet, conduit par un Chef de Cabinet, est composé de :

2.1- Deux (2) Conseillers Techniques, au maximum ;
2.2- Un (1) Inspecteur ;
2.3- Un (1) Chef Protocole ;

2- SECRETARIAT GENERAL

2.1- SERVICES RATTACHES AU SECRETARIAT GENERAL

2.1.1.- Services Déconcentrés :
2.1.1. a- Districts (relation fonctionnelle);
2.1.1. b- Services déconcentrés de l’Etat ;
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2.1.2.- Service Administratif et Financier ;
2.1.2.- Unité de Suivi Evaluation ;
2.1.3.- Unité de Communication.

2.2.-DIRECTIONS RATTACHEES AU SECRETARIAT GENERAL

2.2.1.- DIRECTION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

2.2.1. a- Service des Affaires Economiques ;
2.2.1. b- Service des Affaires Sociales ;

2.2.2- DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE

2.2.2. a- Service d’Appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées ;
2.2.2. b- Service de l’Administration Territoriale ;
2.2.2. c- Communes (relation fonctionnelle) ;
2.2.2. d- Chef d’Arrondissement Administratif ;
2.2.2. e- Fokontany.

Article 3. Sont rattachés directement au Chef de Région :

Le Chef de Cabinet qui est le collaborateur politique du Chef de Région.

Il coordonne les activités des membres du Cabinet du Chef de Région et organise, à cet effet, la
répartition du travail et veille à son exécution. Il peut être chargé de missions particulières, notamment
dans les relations avec les autres régions et les Institutions de la République. Il est chargé de la
centralisation et de la diffusion des informations notamment à caractère politique.

 Les Conseillers Techniques sont chargés d’instruire les dossiers et les affaires qui leur sont
confiés par le Chef de Région et en assurent le suivi. A ce titre, ils sont en relation permanente
avec le Secrétaire Général ou, en son absence, avec les Directeurs et leur prodiguent des conseils
utiles dans le cadre de leur mission respective ;

 L’Inspecteur est chargé d’effectuer les actions de contrôle interne qui leur sont confiées par le
Chef de Région ;

 Le Chef du Protocole est chargé particulièrement des audiences et cérémonies officielles ainsi que
des voyages officiels ;

Article 4. Le Secrétaire Général seconde le Chef de Région dans l’exercice de ses attributions et
assure la coordination générale des actions de la Région.

Il assure la coordination de l’administration générale de la Région.
A ces fins, il peut recevoir délégation pour signer au nom du Chef de Région,

Le Secrétaire Général est particulièrement chargé de :
 Définir et mettre en œuvre la politique générale de la région en matière de la gestion financière, de

gestion de ressources humaines et de gestion technique ;
 Rechercher de contact avec les instances supérieures et les partenaires financiers et techniques

nationaux et internationaux.

Par ailleurs, il est chargé de :
 gérer avec le Chef de Service Administratif et Financier du budget de la Région pour garantir un

soutien effectif aux priorités du M.A.P ;
 gérer avec le Chef de Service Administratif et Financier du personnel de la Région de manière

optimale pour atteindre les objectifs du M.A.P.

Sont rattachés directement au Secrétariat Général :
 les Services Déconcentrés : les Districts (relation fonctionnelle), les services déconcentrés de

l’Etat ;
 Service Administratif et Financier ;
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 Unité de Suivi Evaluation ;
 Unité de Communication.

.
Le Secrétaire Général a autorité sur les deux Directions :

 Direction du Développement Régional ;
 Direction de l’Administration Générale et Territoriale ;

Article 5. La Direction du Développement Régional (DDR) assure la coordination générale des
actions de la Direction en matière de :

 Suivi des entités régionales ;
 Programmation et suivi des projets ;
 Programmes-cadres de développement régional ;
 Mise en place d’un système d’informations régionales pour une fluidité de circulation

d’informations ;
 Coordination des actions de développement ;
 Evaluation des actions de développement.

La DDR est particulièrement chargée de :

- Elaborer et mettre en jour les monographies régionales ;
- Gérer et de mettre en œuvre le systèmes de base de données ;
- Analyser la structure du territoire ;
- Déterminer les problèmes régionaux et des actions devant être menées ainsi que les zones

prioritaires d’intervention ;
- Mettre en place une politique d’actions régionales et d’aménagement du territoire ;
- Mettre en place des instruments de programmation, de financement et de suivi des projets de

développement régional ;
- Définir les stratégies régionales de développement.

Elle a autorité sur les deux services :

 Service des Affaires Economiques ;
 Service des Affaires Sociales.

Article 6. La Direction de l’Administration Générale et Territoriale (DAGT) assure la coordination
générale des actions de la Direction en matière de :
 Appui aux structures décentralisées et aux Fokontany ;
 Mise en œuvre des actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles ;
 Appui à l’organisation de l’assainissement et de la sécurité civile ;
 Gestion administrative territoriale.
La DAGT est particulièrement chargée de :

- Renforcement des capacités des communes en matière de gestion administrative ;
- Appui technique aux communes par l’encadrement et l’instrumentation ;
- Appui et promotion de la coopération intercommunale ;
- Articulation entre les initiatives régionales et celles définies et prises au niveau de la province

ou national ;
- Animer et le cas échéant, définir et mettre en place les structures de réflexions appelées à

renforcer les études et opérationnaliser la bonne gouvernance ;
- renforcer la capacité d’intervention du fokontany en tant que subdivision de base de la

commune et cadre de participation des citoyens aux affaires locales.

Elle a autorité sur les deux services :

 Service d’Appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées ;
 Service de l’Administration Territoriale.
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Article 7. Le Service Administratif et Financier (SAF) a pour mission de :

- Elaborer le budget, gère des ressources financières, suit des comptes, respecte les procédures
- Coordonner et superviser les travaux comptables, financiers et administratifs de la Région
- Assurer l’administration des activités et du personnel de la région
- Assurer le bon fonctionnement logistique de la région (gestion des stocks, suivi administratif et

financier des dossiers, …)

Article 8. Le Service des Affaires sociales (SAS) a pour mission de :

- assurer la promotion des activités sociales dans la région (santé, éducation, planning familial,
VIH/SIDA…) ;

- assurer la gestion et la réhabilitation des infrastructures sociales dans la région le suivi des
activités sociales réalisées dans la région (santé, éducation.…).

Article 9. Le Service des Affaires Economiques (SAE) a pour mission de :

- Assurer la promotion des activités économiques dans la Région (Agriculture, élevage, pêche,
mines …) ;

- Assurer la gestion et la réhabilitation des infrastructures productives et de communication ;
- Travailler étroitement avec les services techniques et les institutions et ONG travaillant dans ces

domaines.

Article 10. Le Service d’Appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées (SACTD) a pour
mission de :

- Assurer les relations de la Région et les Communes ;
- Participer au renforcement des capacités des responsables communaux et des Fokontany ;
- Travailler étroitement avec les Centres d’Appui aux Communes installés dans la Région.

Article 11. Le Service de l’Administration Territoriale (SAT) a pour mission de coordonner et
appuyer les Chefs d’Arrondissement Administratif et les Fokontany dans le cadre de :

- Recensement administratif ;
- Circulation et commercialisation de bovins ;
- Etablissement des cartes d’identités ;
- Travaux électoraux ;
- La perception et le recouvrement des impôts, taxes, ristournes…

Article 12. L’Unité de Suivi Evaluation (USE) a pour mission de :

- Assurer le suivi et évaluation des activités et des projets dans la région ;
- Mettre en place un système de collecte des informations (données) pour le suivi évaluation des

activités et des projets dans la région ;
- Mettre en place un tableau de bord de suivi évaluation des activités et des projets ;
- Mettre à jour la base de données ;
- Elaborer un rapport période de suivi  évaluation.

Article 13. L’Unité de communication (UC) a pour mission de :

- Assurer la collecte, la production, la diffusion et la gestion de l’information sur les activités de la
Région ;

- Réaliser les actions et les supports de communication de la Région ;
- Gérer les relations avec les organes d’information.

Article 14. En application des dispositions de l’article 15 de la Loi n°2004-001 du 17 juin 2004,
l’Exécutif Régional est composé du Chef de Région, d’un Secrétaire Général, d’un Directeur du
Développement Régional et d’un Directeur de l’Administration Territoriale. Ils sont tous nommés par
décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du
Ministre chargé de l’Intérieur et du Ministre chargé de la Décentralisation.
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Article 15. Les Chefs de Services et les Chefs de l’Unité sont nommés par arrêté régional.

Article 16. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 17. Le Ministre auprès de la Présidence de la République, chargé de la Décentralisation et de
l’Aménagement du Territoire, Le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre de la Fonction Publique du
Travail et des Lois Sociales, Le Ministre des Finances et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 11 juin 2007

Le Général de Corps d’Armée Charles RABEMANANJARA

PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
MINISTRE DE L’INTERIEUR

LE MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE,
CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

Yvan RANDRIASANDRATRINIONY
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,

TSIANDOPY Jacky Mahafaly

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin


