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Mesdames et Messieurs,
Il me revient de vous présenter une vue très synthétique de la consistance de
notre rapport pays qu’est Madagascar.
En effet, HABITAT III offre une opportunité pour Madagascar en tant que pays
insulaire de présenter ses atouts et potentialités mais aussi ses réalités en
matière d’habitat, de logement et de développement urbain durable.
Actuellement, le pays compte 172 CENTRES URBAINS catégorisés selon la taille
démographique.
La situation actuelle de nos villes s’explique à partir des faits d’ordre politique,
économique, social, culturel et environnemental.
Néanmoins Madagascar possède des ATOUTS notamment sur le plan
institutionnel à travers les entités et organismes mis en place pour le
renforcement du secteur. Ainsi qu’à travers les différentes politiques et
stratégies adoptées en matière de programme, de réglementation de
formation et de partenariat.
Si le RAPPORT–PAYS souligne nos réalisations sur les vingt dernières années
post-Habitat II, il est important de relever en matière de DEMOGRAPHIE
URBAINE qu’en 2036 les villes malgaches accueilleront 17 600 000 habitants
soit 6,3 fois plus de population urbaine qu’en 1996.
On a ainsi assisté à UNE TRES FAIBLE CONSIDERATION DU DEVELOPPEMENT
URBAIN dans le passé. Ce qui fait que les villes Malgaches sont mal préparées
pour faire face à l’urbanisation rapide.

Ainsi les ENJEUX à considérer sont nombreux en terme de démographie,
décentralisation budgétaire, foncier urbain, gestion urbaine, création
d’emplois, résilience des villes, insécurité urbaine, services urbains de base,
participation citoyenne, relation ville/campagne, prolifération des bidonvilles
et autres.
Devant cet état de fait, Madagascar aspire actuellement la VISION suivante :
villes bien planifiées, sûres, résilientes, inclusives, moteur de développement
économique, fournisseurs de services de base de qualité, et assurant la
fonction de structuration du territoire national
Beaucoup de DEFIS touchant les six thématiques indiquées dans le guide
d’élaboration du rapport pays sont à relever pour atteindre cette vision plus le
foncier urbain qui est une importante thématique du développement urbain
durable à Madagascar.
Ma présentation portera sur une brève description de ces enjeux et défis ainsi
que sur les prioritaires à l’issus du processus.
Pour conclure, Madagascar pose comme PRIORITE les défis ci-après
1. Maîtrise de la gestion foncière en milieu urbain
2. Amélioration, réaménagement et prévention de la prolifération des
bidonvilles
3. Application effective et respect des documents d’urbanisme approuvés
4. Incitation à
d’emplois

la création d’entreprises et les secteurs pourvoyeurs

5. Education de la population des villes en tant que citoyens responsables
6. Amélioration de l’accès aux services de santé de qualité, notamment la
santé de reproduction
7. Promotion des villes vertes et écologiques

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION.

