Le 04 Juillet 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Premières réunions des parties prenantes pour la Révision du Plan d’Urbanisme
Directeur de l’Agglomération d’Antananarivo dans le cadre du projet TaToM
(AnTananarivo – Toamasina – Madagasikara)
Le Ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du
Territoire et de l’Équipement (M2PATE), en collaboration avec l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) et son Équipe d’Études, a tenu depuis la semaine dernière les premières
réunions des Parties Prenantes dans les quatre districts concernés par le projet: Atsimondrano,
Avaradrano et Ambohidratrimo. Celle du district d’Antananarivo Renivohitra se tiendra ce jour au
Café de la Gare Soarano.
L’objectif principal de cette série de rencontres au niveau de chaque district est d’associer tous les
acteurs clés, notamment les maires, le secteur public, le secteur privé, les ONG et les chercheurs pour
identifier les problématiques de l’agglomération liés au développement et à l’environnement. C’est
également une occasion pour l’Équipe d’Études de présenter les avancements et les démarches à
poursuivre dans le cadre de l’élaboration de ce plan. A noter que cette Équipe est à présent en phase
d’analyses de la situation actuelle et de diagnostic territorial en vue de définir le type de
développement attendu et de renforcer les rôles et les fonctions de nos capitales économique et
politico-administrative.
Cette approche participative et inclusive est au cœur de la stratégie du Projet TaToM de façon à rester
à l’écoute de toutes les parties prenantes et considérer leurs idées dans la formulation du Plan
d’Urbanisme Directeur.
Rappelons que ce projet de révision de ce PUDi concerne la CUA et 37 communes périphériques et
que d’autres réunions des Parties Prenantes sont prévues se tenir dans les prochaines phases.
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