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TCTerritoiresC o n s e i l

Territoires Conseil – 22, rue Andrianary Ratanarivo – Ampasamadinika – 101 Antananarivo – Madagascar
contact@territoires-conseil.com – +261 (0) 32 82 866 38 – www.territoires-conseil.com

Notre savoir-faire
▪ Conseil auprès des élus locaux, y compris stratégie électorale

▪ Renforcement des cadres techniques dans les communes urbaines 
(formaton – acton)

▪ Montage de projets stratégiques pour une commune, y compris projets 
de financements

▪ Nos experts : 
▫ sont ttulaires d’un master 2 (ou équivalent) dans un ensemble de 

disciplines en relaton avec le développement local et la geston 
municipale

▫ ont une expérience importante, à Madagascar et dans d’autres pays, 
dans l’accompagnement des communes, au niveau technique ainsi 
que du Maire

Méthodologie
▪ Écoute et analyse des besoins locaux

▪ Montage de projets complexes pour une commune (appui à la 
négociaton avec le secteur privé, 3P, projets d’aménagement d’un 
quarter, réorganisaton des services municipaux, augmentaton des 
recetes IFPB  et IF,, informatsaton, etc.)

▪ Formaton  / Acton des techniciens de la commune pendant le projet

▪ Enquêtes d’opinion auprès de la populaton

Résultats atendus
▪ Dynamisme et professionnalisme du fonctonnement de la Mairie

▪ Une bonne image du projet politque du Maire

▪ Des services municipaux qui fonctonnent mieux, un budget en hausse

▪ Des projets ambiteux de la commune qui se réalisent

Références de nos experts
▪ Appui aux services de la Commune Urbaine d’Antananarivo entre 2009 

et 2014

▪ Conseils auprès du PDS de la Commune Urbaine d’Antananarivo entre 
2009 et 2014

▪ Réalisaton et mise en concession des équipements municipaux de la 
place Andohalo et de la maison des jeunes à Ankadifotsy, Antananarivo

▪ Appui à la cellule 3P de la Commune Urbaine d’Antananarivo, 2011-
2014


