COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement du Projet d’Elaboration du Schéma Directeur pour le
Développement de l’Axe Economique TaToM (AnTananarivo – Toamasina,
Madagascar) en faveur du développement inclusif et dynamique de la
Grand Île
Le Ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de
l’Aménagement du Territoire et de l’Équipement (M2PATE), dirigé par Narson
RAFIDIMANANA, en collaboration avec l’Agence Japonaise de Coopération Internationale
(JICA) et son équipe technique de consultants, a procédé au lancement officiel du projet
TaToM, ce vendredi 27 Janvier 2017 à l’hôtel Carlton, en présence de SEM Ichiro
OGASAWARA, Ambassadeur du Japon et du nouveau représentant résident de la JICA, M.
Hironobu MURAKAMI.
La mise en œuvre du Projet est prévue pour 2 ans et les résultats attendus
sont principalement les PUDi révisés de l’Agglomération d’Antananarivo et de Toamasina à
l’horizon de 2033 ainsi qu’un plan de développement du transport et de l’aménagement entre
les deux villes en mettant en place un mécanisme de coordination, de suivi et de gestion de la
mise en œuvre des plans élaborés. Le montant prévisionnel est de 3,5 millions de dollars.
Ce lancement officiel du projet a été marqué par la première réunion du Comité
National de Pilotage (CNP) ainsi que celle des Comités Locaux de Pilotage (CLP). Cette
réunion a été conjointement organisée pour la composante 1: Révision du Plan d’Urbanisme
Directeur (PUDi) de l’Agglomération d’Antananarivo et de la composante 3: Elaboration du
plan du transport et de l’aménagement entre Antananarivo et Toamasina (Axe Economique
TaToM). Le Comité Local de Pilotage pour la composante 2 : Révision du PUDi de
l’Agglomération de Toamasina, se tiendra à la ville du Grand port le 1er février prochain.
La délégation japonaise composée d’une vingtaine d’experts de multiples expertises,
et assistée par des experts nationaux siègeront au sein du M2PATE durant la mise en œuvre du
projet, afin d’assurer le transfert de compétence entre les parties prenantes de ce projet. Le
projet TaToM mettra en exergue l’approche participative et inclusive pour mieux servir au
développement de Madagascar en collaboration avec une centaine d’acteurs concernés
nationaux et locaux.
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