
   

 

 

Ce programme vise principalement à renforcer la gouvernance locale et les capacités 

institutionnelles des communes et intercommunalité urbaines en SAVA. Il est mis en 

œuvre par Territoire et Développement en consortium avec le Centre International de Développement et 

de Recherche (CIDR) à travers un cofinancement de l’Union Européenne et de l’Agence Française de 

Développement (AFD) de juin 2013 à janvier 2017 (4 ans). Les cibles et bénéficiaires de l’action sont 04 

Communes urbaines de la Région SAVA : Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa ainsi qu’une association 

intercommunale (TIA SAVA) regroupant ces mêmes Communes.  

L’action consiste notamment au renforcement des 

dialogues et des partenariats opérationnels entre les 

Communes et les acteurs locaux. Plus de 50 

rencontres communales ont été organisées et environ 

6 000 habitants, dont 1 600 femmes, ont été mobilisés 

par les communes pour la planification et la réalisation  

des actions de développement local.  

Des comités de développement des Fokontany (CDF) 

ont été mis en place pour permettre et favoriser ce 

dialogue. Cette expérience positive de participation 

citoyenne est reconnue et valorisée au niveau national 

par la participation  de l’association intercommunale 

TIA SAVA à 03 conférences nationales en vue de la 

préparation de la mise en place d’une loi sur les Structures Locales de Concertation (SLC) à Madagascar.  

Les capacités organisationnelles, techniques, financières et de gouvernance interne des communes ont 

également été améliorées. Les processus, démarches et stratégies d’amélioration des recettes communales 

sont identifiées et mises en œuvre par les Communes : recensement, sensibilisation des contribuables, 

émission des avis d’imposition, formation sur la fiscalité local, etc. L’organisation des  services Etat-civil a 

été améliorée afin d’offrir à la population de 

chaque Commune un service de qualité : 

réaménagement des bureaux, informatisation, 

amélioration des recettes communales.  

Les capacités d’intervention de l’association 

intercommunale TIA SAVA ont également été 

renforcées. Ses compétences techniques sont 

reconnues par tous les acteurs et sont valorisées 

au niveau de la Préfecture et la Région. TIA SAVA 

constitue actuellement un appui important à la 

démarche de recueil d’informations 

monographiques. 
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