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TERMES de la MISSION  
 

Echanges d’expérience et de bonnes pratiques en matière de : 

- Organisation générale de la commune ; 

- Fiscalité locale et autres recettes ; 

- Gestion de projets ; 

- Maîtrise d’ouvrage et assainissement. 

Réunion avec le Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire. 

1. Contexte 

 

Le programme de promotion du développement local urbain et d’appui au processus de 

décentralisation des quatre communes urbaines de la SAVA (PDLU-SAVA) a démarré en novembre 

2002 pour la mise en œuvre de la première phase (2003-2006). 

Le Comité d’Orientation et de Suivi (COS) est l’instance réunissant les organes exécutifs des quatre 

communes urbaine de la SAVA en charge de la gestion du Fonds de Renforcement des Compétences. 

Ce fonds permet le financement des actions visant au renforcement des capacités propres des 

communes urbaines, que ce soit en matière de ressources humaines, de ressources fiscales ou de 

capacités de planification. 

Ainsi, en matière de fiscalité locale, les quatre communes urbaines ont réalisé leur recensement 

IFPB/IFT et sont passe de monter les bases de données informatiques correspondantes. Elles seront 

prochainement confrontées à la mise en place de leur régie fiscale pour les recouvrements des impôts 

locaux. 

Par ailleurs, les communes urbaines sont de plus en plus soucieuses du bon aménagement de leur 

territoire. Elles ont enclenché l’élaboration de leur plan d’urbanisme simplifié et cherche à connaître 

les bonnes pratiques mise en œuvre avec succès à Madagascar. 

2. Tâches 

 

Echanges d’expérience et de bonnes pratiques avec la commune urbaine (CU) 

d’Antsirabe en matière de : 

a) Organisation générale de l’administration communale : il s’agit d’échanger sur l’organisation 

du travail au sein de la commune, les relations entre les organes exécutifs et délibérants, les relations 

avec les  autres niveaux de collectivités, les Services techniques Déconcentrés (STD) et les Ministères 

de tutelle. 

b) Fiscalité locale : il s’agit d’échanger sur les méthodes de recensement des impôts fonciers, les 

relations avec les services fiscaux et les éditions de rôles, l’organisation et le fonctionnement de la 
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régie de recettes, les méthodes de recouvrement et poursuite, l’informatisation et le système de 

contrôle. 

c) Autres recettes : il s’agit d’échanger sur les autres recettes de la commune, le recensement et les 

organes de perception de ces recettes, l’informatisation et le système de contrôle. 

d) Gestion de projet : il s’agit d’échanger sur la coordination des acteurs de développement, les 

choix et les types de projets mis en œuvre, les financements, le suivi des réalisations. 

e) Maîtrise d’ouvrage et assainissement : il s’agit d’échanger sur la planification de l’aménagement 

urbain et la mise en œuvre du PCD, la concertation avec les citoyens, la priorisation des actions, le 

suivi et le contrôle des chantiers, les modes de gestion. 

Réunion avec le Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire en 

ce qui concerne : 

a) Maîtrise d’ouvrage et assainissement 

b) Procédures de planification urbanistique 

c) Fonds de Développement Local (FDL)  

3. Durée et déroulement de la mission 

 

La mission d'échange d’expérience se répartit en une mission extérieure, prise en charge par le Fonds 

de Renforcement des Compétences (FRC) pour la période du 20 au 27 juillet 2006, comprenant : 

 quatre jours de visite de la commune urbaine d’Antsirabe et d’échanges avec le maire et les 

principaux acteurs concernés. 

 un jour de réunion avec le Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire 

(MDAT) à Antananarivo  

Et une réunion du COS comprenant 

 un atelier d’une journée pour l’interprétation commune de la mission et l’élaboration d’une 

synthèse et d’un rapport. 

4. Proposition du programme de la mission 

 

 

Date Activités Acteurs 

Mardi  

18/07/06  

Antananarivo 

: Réunion des maires des communes urbaines de seconde catégorie 

Maires, SG  

Mercredi 

19/07/06 

Antananarivo 

: Réunion des maires des communes urbaines de seconde catégorie 

Maires, SG 

Jeudi  

20/07/06  

Départ pour Antsirabe 

Introduction auprès de la CU, Organisation générale de la CU 

Maires, SG  

Vendredi 

21/07/06  

Antsirabe 

Echange d’expérience et ateliers sur «  Fiscalité locale » 

Maires, SG  

Samedi  

22/07/06 

Antsirabe 

Visite de réalisations 

Maires, SG 

Dimanche 

23/07/06 

Antsirabe 

/ 
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Lundi  

24/07/06 

Antsirabe 

Echange d’expérience et ateliers sur «  Autres recettes » 

Maires, SG 

Mardi 

25/07/06  

Antsirabe 

Echange d’expérience et ateliers sur «  Gestion de projet » 

Maires, SG 

Mercredi 

26/07/06 

Antsirabe 

Echange d’expérience et ateliers sur «  Maîtrise d’ouvrage » 

Maires, SG 

Jeudi  

27/07/06 

Départ pour Antananarivo 

Réunion avec le MDAT 

Maires, SG 

Vendredi 

28/07/06 

Antananarivo 

/ 

 

 

 

        Le Président du COS 

       M. PIERRE-NADAL Jean Claude 

         (Maire de Sambava) 


