
L’expérience de coopération entre la 
Région Ile-de-France et la Commune 

Urbaine d’Antananarivo 



➔ Plateforme pour la mise en œuvre 
des projets de coopération bilatérale 
entre la Région Ile-de-France et la 
Commune Urbaine d’Antananarivo 



IMV / chiffres clé 

• 25 ans de coopération CUA / RIF 

• 2008 : création de l’IMV 

• 15 personnes dans l’équipe 

• 4 ,5 M€ d’investissements :2009 /2013 

• 150 K€ de budget de fonctionnement /an 

• 5 programmes 

 



IMV : Programmes 

 Planification Urbaine 

 Mobilité Urbaine 

 Tourisme durable / Patrimoine 

 Agriculture Urbaine 

 Assainissement 

→ Améliorer la qualité de vie et l’environnement des tananariviens 

→ Mettre en valeur l’identité de la capitale et son patrimoine identitaire 



Architecte 

Urbaniste 

Géographe 

Sociologue 

Agronome 

Ingénieur GC 

Historien 

Direction de l’Urbanisme et 
du Patrimoine 

Direction des Espaces verts 
et de la Propreté Urbaine 

Direction des Affaires 
Sociales et Culturelles 

Bureau d’Etudes 

Institut des Métiers de la Ville 
Spécialistes de l’urbain mis à disposition 

Secrétariat général de la CUA 



IMV / Diffusion savoirs sur l’urbain 

Conférences et séminaires  
 

• Séminaire International sur le développement urbain (mars 2012) 

➔ Grands Projets Urbains 
 

• Séminaire des Communes Urbaines de Madagascar (déc 2012) 

➔ Mise en réseau des communes urbaines malgaches pour mutualisation 
des expériences et des compétences ; guide de l’urbanisme 
 

• Tranches de ville (mars 2013) 

➔ Focus sur les richesses du patrimoine d’Antananarivo, les politiques  de 
la Ville, les enjeux économiques et les perspectives de développement 
urbain.  

 

 

 



IMV : modes d’action 

 Programmes moyen / long terme 

 Approche intégrée et pluridisciplinaire 

  Promouvoir les compétences des parties 
prenantes 

 Mode expérimentation 



Programme EHA 

L’IMV s’appuie sur l’ONG EAST  

pour la réalisation du programme EHA 



Programme EHA 

Renforcement du réseau 
d’infrastructures hydro-sanitaires 

Renforcement de capacité des 
structures de gestion 

 Services techniques CUA (BE, DTMI, DUP, 
SAMVA…) 

 Services techniques Arrondissements 
 Structure local e de développement 

(Association, initiative locale) 

 Association de gestion (AUE, Fontainier) 
 Structure d’entretien (RF2, SAMVA) 
 Maître d’ouvrage (CUA, DPSP) 



Exemple de coopération 
Projet pilote de mise en œuvre de la 1ère  station de 

traitement des boues de latrines de la CUA – 
2012/2013  

CUA 
IMV 

ONG EAST 

 

SAMVA 
Gestionnaire 

 
Association de 

vidangeur 
Service de vidange 

partenaire 

 

DPSP 
Service de contrôle 

en charge de la 
salubrité publique 

 

Fokontany 
Arrondissement 

Partenaire local 

 

CNRIT/ 
PRATICA 
Partenaires 
techniques 

 



 
Résultats : 

 Mise en œuvre d’une 
station de traitement des 
boues de fabrication 
locale; 

 Accompagnement du 
SAMVA pour solutionner la 
problématique « boues de 
vidange » 

 Mise en réseau des acteurs 
pour la mise en place d’un 
service de vidange adapté 

 Echange d’expérience 

 Implication du SAMVA pour 
la mise en place de 
nouvelles unités de 
traitement  

 
 



Exemple de coopération 
Renforcement des structures RF2  

(structure locale de nettoyage des ruelles et canaux, de gestion des déchets ménagers 
et de promotion à l’hygiène à l’échelle des Fokontany)  

Programmes financés par la Région Ile de France , l’UE , l’AESN et mise en œuvre par l’ONG EAST 

Diagnostic / Etat des lieux des structures au 
sein des 192 Fokontany de la CUA 

Processus de renforcement Acteurs impliqués 

Renforcement de capacité et matériel 

Officialisation 

Suivi / Evaluation 

Objectif Pérennisation des structures 

 CUA / DPSP : Structure de 
coordination générale 

 Arrondissement : Structure 
de contrôle 

 Fokontany : Structure de 
contrôle 

 Partenaires techniques : 
Appui / Formation / 
Renforcement matériel / 
Suivi [Période pilote] 



Programmes financés par la Région Ile de France , l’UE , l’AESN et mise en œuvre par l’ONG EAST 

Exemples d’appui apporté : 
 

 Réunion de coordination régulière avec la CUA/DPSP 

 Plateforme d’échange  

 Suivi-évaluation avec les parties prenantes (DPSP, Arrondissement, Fokontany) 

 Renforcement du matériel des structures 

 Chartes et conventions entre la structure opérationnelle et les structures de 
coordination et de contrôle 



Exemple de coopération 
Schéma directeur Assainissement / Eau Potable 

3ème et 5ème arrondissements 

Programme financé par la Région Ile de France, l’AESN et mise en œuvre par l’IMV et  l’ONG EAST 

Deux études  sont en cours dans  le cadre du programme MASAY 6 porté par l’IMV, la 
CUA et l’appui de l’ONG EAST  : 
 

 Schéma directeur d’assainissement  du bassin versant du canal de la vallée de 
l’Est  

 Diagnostic du réseau d’accès à l’eau potable dans les 3ème et 5ème arrondissement 
 

Objectifs : 
 

 Plan d’action pour l’amélioration EHA dans les zones les plus vulnérables 
 Renforcement des outils de prise à la décision de la Commune 



Merci de votre attention 


