2010

Mobilité Urbaine

Programme d’Amélioration de la

Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo

Définition d’une Autorité
Organisatrice des Transports
pour le Grand Antananarivo

Marion Sybillin – Lucie Gobin
Étude préliminaire

Résumé
La politique de gestion des transports en commun à Antananarivo répond actuellement à une
logique de régulation diffuse et partagée territorialement entre deux autorités, l’Agence des
Transports Terrestres et la Commune Urbaine d’Antananarivo. A court terme, les capacités
d’organisation et de régulation du réseau des différents acteurs doivent s’affirmer. Dans une vision
de territoire à moyen et long terme, une gestion commune du transport en commun de la communecentre et de ses périphéries constituent un des principaux enjeux, avec ceux de la mise à niveau des
infrastructures ou de l’évolution du matériel roulant utilisé.
Ce document présente une réflexion prospective sur la façon dont ces enjeux pourront se traduire
dans la réorganisation du secteur des transports en commun à court, moyen et long terme. Il s’est
appuyé sur un large spectre de personnes ressources : institutionnels, opérateurs, associations,
bailleurs, usagers. Seule la question des transports en commun (taxis be urbains et suburbains) a été
abordée. Dans une phase ultérieure, il pourra cependant s’avérer utile d’intégrer les taxis-ville à la
réflexion.
L’analyse prospective est composée d’un diagnostic permettant d’évaluer la pertinence du projet
d’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) au vu du contexte antananarivien ainsi que
d’une démarche comparative destinée à cerner les possibles pour l’AOTU du Grand Tana. Enfin,
l’évaluation ex-ante qui constitue le cœur de l’analyse prospective est centrée sur six variables, dont
trois identifiées comme structurantes pour le système, avant d’élargir la réflexion et d’apporter des
éclairages sur les alternatives possibles pour la future organisation du système de transport en
commun. Ces alternatives seront le fruit d’une concertation des différents acteurs sur les six
variables proposées.
Cet exercice de diagnostic et de prospective aura permis d’identifier les questions fondamentales
auxquelles devront répondre les décideurs lors du choix entre les différentes alternatives qui
s’offrent à eux. Il aura également permis d’expliciter les conditions de faisabilité, les freins ou les
opportunités des alternatives envisagées.

1. Résultats
Le diagnostic établi montre la nécessité d’une meilleure régulation du système de transport au vu du
contexte actuel :

1|Page

1.1.

Nécessité de la création d’une AOTU pour le Grand Tana ou d’une plus grande
coordination entre les AOT existantes au vu du contexte antananarivien

1.1.1. Un chevauchement des compétences
La dualité du système de transport entre zone urbaine, dont la régulation est assurée par la CUA, et
zone suburbaine, gérée par l’ATT, complique l’amélioration de l’offre des lignes de taxi be à l’échelle
de l’agglomération.
La complexification croissante du secteur des transports sur le territoire du Grand Antananarivo a
donné lieu à la création de multiples organisations, dont la coordination est parfois faible. De plus,
les organismes ainsi crées peinent à s’ancrer dans un paysage institutionnel complexe.

1.1.2. Une capacité de régulation faible
La capacité de régulation des différents acteurs reste globalement faible, comme en témoignent les
difficultés à imposer au transporteur le respect d’un cahier des charges, des itinéraires, de la
tarification, etc.

1.1.3. Une AOTU pour le Grand Tana
L’Autorité Organisatrice des Transports Urbains est une instance administrative qui a compétence
pour organiser les services de transport collectif dans le périmètre urbain d’une commune ou d’un
regroupement de communes formant une agglomération.
La mise en place d’une AOTU dans le Grand Antananarivo permettrait dans ce contexte :


Une fusion des deux zones en un réseau unifié



Une amélioration de l’offre des lignes de taxi be actuelles



Une fluidification de la circulation dans l’agglomération



La mise en place d’une réflexion sur la qualité de service (horaires fixes, changement des
comportements, etc.)



Une vision de long terme pour la programmation de dessertes structurantes pour
l’agglomération

1.2.

Établissement de priorité dans le développement des compétences et
fonctions de l’AOTU Grand Tana

Les compétences liées à l’organisation et à la régulation du système de transports urbains relèvent
de niveaux institutionnels différents, ce qui ne facilite pas la prise de décisions cohérentes. Pour la
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constitution de l’AOTU, il a fallu distinguer les compétences qui doivent rester aux niveaux
institutionnels actuels (fonctions régaliennes notamment) de celles qui devaient être transférées à la
future AOTU et selon quel niveau de priorité :
Figure 1 : Fonction, transfert de compétence et niveau de priorité
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AOTU
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AOTU

Moyen terme

1.3.

Définition de trois scenarii perçus comme souhaitables, analyse qualitative et
évaluation ex ante

1.3.1. Analyse qualitative des trois scenarii étudiés

Scenario 1
Contractualisation entre la
CUA et l’ATT

Scenario 2
Gestion intercommunale du
système de transport

Scenario 3
Régulation par une agence
locale de l’ATT

Pas de création d’une nouvelle
entité

Légitimité de la gestion par une
structure intercommunale

Expertise technique relativement
forte

Coût relativement faible de
mise en place
Proche du statut quo

En accord avec le processus de
décentralisation
Risques liés à un faible portage
politique du projet

Expérience de la gestion des
transports
Va à l’encontre du processus de
décentralisation

Expertise technique
relativement faible

Faible légitimité d’une régulation
par une agence locale de l’ATT

Coûts liés à la création d’une
structure intercommunale

Coûts liés à la création d’une
agence locale de l’ATT

Maintien de deux entités
concurrentes dans la gestion
des transports dans
l’agglomération
Gain faible pour la collectivité

Qualité

Inconvénients

Avantages

Figure 2 : Synthèse de l’analyse qualitative des scenarii étudiés

Indépendance

Légitimité

1.3.2. Évaluation ex ante des trois scenarii étudiés
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Compétence

Figure 3 : Analyse d’impact des trois scenarii étudiés
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I.

Introduction

La Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) et ses communes périphériques constituent une
agglomération de l'ordre de 2 096 501 million d'habitants1. Implantée initialement sur un territoire
pouvant accueillir quelques 300 000 habitants, la ville est sortie des 6 500 hectares de son site
historique des collines. La faiblesse du nombre de mètres linéaires de voirie par habitants 2 et le sousdimensionnement des axes routiers, la répartition des zones résidentielles, des pôles d’emploi et
d’activité et l’occupation d’une partie de la voirie par des activités marchandes, ainsi que la vétusté
d’une partie des aménagements de transports compliquent la mobilité sur l’ensemble de la
commune.
Dans ce contexte, la CUA et les communes périphériques sont confrontées aux mêmes défis dans la
gestion d’une pression démographique croissante et d’une intensification de la mobilité urbaine.
C’est pourquoi la gestion des transports urbains à l’échelle du Grand Tana s’avère aujourd’hui
nécessaire pour une gestion à long terme de l’organisation de l’espace dans l’agglomération. Son
périmètre devra être défini par une étude ultérieure, afin qu’il soit plus en adéquation avec la
demande réelle en matière de transport urbain.
Après concertation avec les différents acteurs du secteur des transports dans le cadre du Programme
d’Amélioration de la Mobilité Urbaine (PAMU), animé conjointement par la Commune Urbaine
d’Antananarivo et l’Institut des Métiers de la Ville (IMV), une étude préparatoire à la mise en place
d’une Autorité Organisatrice des Transports urbains a été jugée nécessaire.
Dans la perspective de la création d’une AOTU, la présente étude vise à définir :


ses compétences,



son périmètre,



son autorité de tutelle,



son organisation



ses ressources financières,



son statut juridique.

En termes d’objectifs, après un état des lieux et un diagnostic, il est attendu :

1
2

PUDI, 2004. Prévision pour l’année 2008
« Aide-mémoire », Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine d’Antananarivo, R. H. Maubois
Consultant, 2010
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la formulation de différents scenarii concernant le dispositif institutionnel de création d’une
AOTU,



leur évaluation ex-ante.
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II.

Méthodologie
II.1. Calendrier de la méthode

La démarche s’est déroulée sur cinq mois autour de plusieurs séquences :


la prise de connaissance des textes juridiques qui régissent les transports à Madagascar et
plus particulièrement à Antananarivo,



l’identification des structures institutionnelles en lien avec le sous-secteur des transports
urbains d’Antananarivo,



des entretiens avec les différents acteurs (institutionnels et transporteurs) afin de
déterminer leurs compétences et leurs périmètre d’action respectifs. La grille d’entretien est
structurée autour de trois thèmes3:
o

Situation actuelle des transports urbains à Antananarivo, qui a pour but d’introduire le
sujet et de révéler les dysfonctionnements du secteur,

o

Relations entre les différentes organisations, afin d’examiner la demande en matière de
coordination et son institutionnalisation,

o

Évolutions liées à la création d’une Autorité Organisatrice des Transports, afin d’identifier
les modalités de mise en place d’une éventuelle AOTU.

Benchmarking

Entretiens

Etat des
lieux

Analyse
juridique

Elaboration
des scenarii

Concertation
avec les
acteurs

La démarche est ponctuée d’événements participants à la réflexion commune sur le PAMU et l’AOTU
comme la participation du Président du CETUD à une réunion de transporteurs en septembre 2010,
des réunions des trois comités de travail (transport et aménagement du territoire, économie et
finance, société civile), la tenue d’une troisième table ronde en octobre et la venue régulière d’un
consultant en transport.

3

Annexe 2 : Grille d’entretien
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Figure 4: Récapitulatif des entretiens menés
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DGSR
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Chargée de projet développement
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Ministère de la décentralisation

Chargé de mission

Florian Marchadour

O.P.C.I FIFTAMA

Président

Maurice Rakotondrabe

O.P.C.I FIFTAMA

Directeur technique

Rindra Rakotomavo

SOMEAH Conseils

Chef de Projet
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CUA

Chef de service Étude et
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programmation direction des
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Président
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OMAVET

Directeur général
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des maires Analamanga

A partir de la situation constatée en mai 2010, et sur la base d’une représentation partagée de
l’organisation du système de transports, il s’agissait d’étudier les éléments d’évolution, de rupture,
que l’on peut envisager sur le système et d’en étudier les leviers possibles, les conditions de
faisabilité mais aussi les effets sur les flux de transport en commun et les impacts sur un certain
nombre d’indicateurs (socio-économiques et institutionnels).

II.2. Structure des scenarii
La présentation et l’analyse de chaque scenario élémentaire comprend :
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La description du scenario, des leviers de mise en œuvre et les hypothèses d’évolution



La liste des variables de contexte et endogènes



Une étude d’impact du scenario



Une synthèse proposant les points forts et les limites du scenario en termes de
compétence, légitimité et indépendance



Le positionnement des acteurs vis-à-vis du scenario

II.3. Analyse des scenarii élémentaires
II.3.1. Analyse SWOT
L’analyse SWOT est un outil d’analyse stratégique. Son utilité dans notre étude est de prendre en
compte les facteurs internes et externes en tentant de maximiser les potentiels des forces et des
opportunités et en minimisant les effets des faiblesses et des menaces.
Figure 5: Modèle de l’analyse SWOT menée

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

L’analyse SWOT a été construite à partir des entretiens menés auprès des différentes parties
prenantes du secteur du transport. Il s’agit donc d’une analyse qualitative, qui permet de formuler
des options stratégiques.

II.3. 2. Analyse qualitative (indépendance, compétence et légitimité)
Les différents scenarii ont été soumis à une analyse afin de définir leur point fort en termes
d’indépendance, de compétence et de légitimité. Ces trois critères permettent en effet d’évaluer le
bon fonctionnement d’une agence de régulation. Dans l’exemple présenté ci-dessous, le critère fort
du scenario, l’indépendance, se situe au premier plan. Cette analyse qualitative a été réalisée à partir
des entretiens menés auprès des différentes parties prenantes du secteur.
Le choix du critère déterminant est laissé aux décideurs politiques.
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Figure 6: Modèle de l’analyse qualitative menée

Compétence

Légitimité

Indépendance

II.4. Variables de contexte et variables endogènes
Les variables de contexte et endogènes identifiées sont celles susceptibles d’avoir un impact sur la
faisabilité du scenario.
Pour alimenter la réflexion sur l’évolution et l’impact possibles des variables de contexte et des
variables endogènes, des éléments de prospective ont été élaborés pour les principales d’entre elles.
Deux variables de contexte ont été identifiées comme pouvant interférer fortement sur l’évolution
du système de transport. Il s’agit de variables qui s’imposent aux acteurs du système des transports.
Il s’agit :


des perspectives de croissance pour Madagascar



du contexte politique

De même, quatre variables endogènes ont été identifiées. Il s’agit de variables qui peuvent avoir un
impact sur la faisabilité des scénarios envisagés et sur lesquelles les acteurs du système des
transports disposent de marges de manœuvre :


Le comportement des usagers par rapport au transport en commun tendant à
l'augmentation ou à la réduction des déplacements



Le niveau de contrôle du secteur



La structure concurrentielle du secteur des transports



L’organisation et les compétences des acteurs
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II.4.1. Indicateurs d’impact et critères d’évaluation
Afin de pouvoir mettre en perspective les différents scénarii élémentaires, d’en qualifier les effets et
impacts, et d’en identifier les points forts et les limites, un socle d’indicateurs communs a été élaboré
en fonction des objectifs poursuivis.
Chaque scénario a ainsi été évalué par rapport à ces indicateurs sur un mode qualitatif ; leur
évolution a été estimée par rapport à l’appréciation de la situation tendancielle.
Les indicateurs ont été regroupés en trois catégories :


Socio-économiques



Mobilité



Institutionnels

Indicateurs socio-économiques


Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur des transports



Les dépenses globales pour la gestion des transports (dépenses des administrations
publiques et des entreprises)



La corrélation entre la croissance économique et l’amélioration de la mobilité

Indicateurs de la mobilité


Le nombre global de déplacements



L’évolution des temps de trajet

Indicateurs de l’ancrage institutionnel


Le niveau d’échanges entre les institutions



La capacité d’adaptation et d’organisation de ces institutions (niveau d’exigence des cahiers
des charges établis)



La capacité de régulation (fréquence et contrôle)



Le niveau de confiance des opérateurs envers la compétence technique de la structure



Le niveau de confiance des opérateurs envers le comportement légal-éthique de la structure
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Figure 7: Modèle de l’analyse d’impacts

Scenario
Indicateurs socioéconomiques

Indicateurs de
mobilité
Indicateurs ancrage
institutionnel
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Indicateur
Chiffre d’affaires des entreprises du secteur des transports
Dépense globale pour la gestion des transports (dépenses
des administrations publiques et des entreprises)
Corrélation entre la croissance économique et
l’amélioration de la mobilité
Nombre de déplacement
Évolution des temps de trajet
Niveau d’échanges entre les institutions
Capacité d’adaptation et d’organisation (niveau d’exigence
des cahiers des charges établis)
Capacité de régulation (fréquence et contrôle)
Niveau de confiance des opérateurs envers la compétence
technique de la structure
Niveau de confiance des opérateurs envers le
comportement légal-éthique de la structure

Évolution envisagée
+, - ou ±
+, - ou ±
+, - ou ±
+, - ou ±
+, - ou ±
+, - ou ±
+, - ou ±
+, - ou ±
+, - ou ±
+, - ou ±

III.

Contexte antanarivien du transport de voyageurs en regard d’un projet
d’AOTU

III.1. Les documents stratégiques fixant les hypothèses de développement
Deux documents stratégiques majeurs ont été établis pour guider le développement de la Commune
Urbaine d’Antananarivo et du Grand Tana : le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Plan
d’Urbanisme Directeur (PUDI). Le Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine est un outil qui
vise à la mise en œuvre de ces documents stratégiques.

III.1.1. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Le Plan de Déplacements Urbains d’Antananarivo (PDU) a été élaboré en 20034. Il établit un
diagnostic de la situation de ces déplacements et présente des perspectives d'évolution à 10 ans. Il
formule également des recommandations pour l'organisation d'un système de transport améliorant
les conditions de déplacement des personnes et répondant aux besoins d'un développement
équilibré aux plans social, économique et environnemental. Mais ce PDU n'a été ni validé par
l’ensemble des autorités compétentes, ni mis en œuvre. Il ne présente par ailleurs aucune estimation
des volumes de crédits nécessaires à la réalisation des mesures proposées.

III.1.2. Le Plan d’Urbanisme Directeur (PUDI)5
Le Plan d’Urbanisme Directeur de la Commune Urbaine d’Antananarivo est un document
réglementaire établi en 2004. Dans le secteur du transport, le PUDI mettait notamment en exergue :


la faible densité du réseau de voirie



une structure inadaptée à l'intensité du trafic



la faiblesse des investissements en regard du développement des communes périphériques
et des besoins de mobilité

Deux orientations majeures étaient dégagées par le PUDI:


favoriser l'installation des populations dans les zones périphériques urbanisables et
rééquilibrer ainsi la localisation des habitants entre le centre et la périphérie



améliorer le maillage des voies pénétrantes et circulaires,

Au niveau du secteur transport, des projets d’infrastructures y étaient associés :


4
5

la création de trois circulaires

Étude The Louis Berger Group.Inc
PAMU- Aide-mémoire - octobre 2010
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la construction de nouvelles voies primaires et secondaires, de carrefours, d’ouvrages de
franchissement et d’un tunnel.

Les constats suivants peuvent être dressés quant à la réalisation de ces projets :


Très faible taux de réalisation des projets de création et d'aménagement d'infrastructures



Insuffisance des capacités de planification, de programmation, de suivi et d'évaluation



Insuffisance des financements (forte sensibilité aux aléas nationaux et internationaux)

III.1.3. Le Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine (PAMU)
La mise en œuvre des recommandations du PDU de 2003 suppose l'élaboration d'un Programme
d’Amélioration de la Mobilité Urbaine fondé sur des projets porteurs de progrès, tangibles à court
terme et démontrant l'intérêt de les généraliser. Il doit permettre également la consolidation des
acquis et la poursuite des actions de développement par le renforcement des capacités et des savoirfaire des divers acteurs.
Les projets de la CUA s'inscrivent dans cette démarche globale d'opérations à effets immédiats,
généralisables au vu des bilans, adossées à des réformes (organisation, réglementation, respect des
engagements, modification des comportements) et à la volonté de retour à la légalité.
Le programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine s'articulera donc sur les volets
« infrastructures », « qualité de service », « mesures d'accompagnement », déclinés en actions à
court et moyen terme.
La perspective de création d’une Autorité Organisatrice des Transports Urbains est intégrée au
volet « mesures d’accompagnement », lequel répond à l’objectif de garantie et de pérennisation des
actions menées par :


le respect par les opérateurs des cahiers des charges d'exploitation (départ à l'horaire, etc.)



le contrôle de la qualité de service (respect des horaires et des fréquences, temps de
stationnement aux arrêts, comportement des chauffeurs, etc.)



des pénalités en cas de non-respect des engagements et/ou de manquement aux obligations



le renforcement des qualifications par des actions de formation (notamment pour les
chauffeurs mais également pour responsables de coopératives, d'associations, de
l'administration, etc.)



l'harmonisation sous le même label « service urbain » des exploitations des taxis-be et des
taxis suburbains



l'évolution vers une tarification (projet de « billet unique ») accompagnant l'harmonisation
des offres de transport
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III.2. Démographie et développement urbain
III.2.1. Tissu urbain antananarivien
Le site collinaire d’Antananarivo correspond à la perception traditionnelle merina de la ville, toujours
situé sur des hauteurs. Le vocable malgache pour « ville » souligne cet état de fait, puisque vohitra,
est un terme ambigu, qui désigne toute installation humaine sur une colline, autant que la colline en
elle-même. Cette conception impacte fortement le développement de la ville, et la répartition sociospatiale de ses habitants.
Une typologie des différents quartiers peut ainsi y être dégagée6 :


Les quartiers collinaires constituent le berceau historique d’Antananarivo. On y trouve une
relative concentration de maisons traditionnelles. Cet espace est perçu par la population
comme aisé, même si on y trouve certains quartiers défavorisés. La desserte en transports en
commun y est relativement faible, notamment du fait des conditions d’accessibilité.

Figure 8 : Patrimoine, voirie et commerce sur la ville haute

Source : Marion Sybillin (2010)
Figure 9 : Voirie, habitat et activités commerciales sur la ville moyenne (Manjakaray II C et Antsahabe)

Source : Marion Sybillin, Lucie Gobin (2010)

6

Fournet-Guérin C., Vivre à Tananarive, Géographie du changement dans la capitale malgache, Karthala, Paris,
2007, pages 219-240.
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Les quartiers centraux ont été aménagés à l’époque coloniale (aménagement du vallon
d’Analakely et des quartiers adjacents dans les années 1930). Le plan en damier, la largeur de
la voirie ainsi que des avenues de prestige (Avenue de l’Indépendance) sont caractéristiques
de ces espaces, qui représentent le centre administratif, financier et commercial de la ville,
et constituent à ce titre le secteur de développement du système de transport en commun.

Figure 10 : Quartiers centraux d’Analakely (marché du Zoma), Analakely-Soarano, Mahamasina (stade) et Anosy

Source : Marion Sybillin, Lucie Gobin (2010)



Les faubourgs qui se sont développés dans les années 1920 sont la marque de la
paupérisation de la ville. La population est pauvre et dense, avec une forte dominante
d’activités commerçantes et artisanales. Ces quartiers présentent une trame anarchique.
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Figure 11: Transport et activités commerciales dans les faubourgs d’Antananarivo (Antanimena)

Source : Lucie Gobin (2010)



Des quartiers planifiés ont vu le jour dans les années 1950 à 1970, dans l’optique d’une
modernisation de la ville. Plusieurs projets sont emblématiques de cette période : le
complexe universitaire d’Ankatso, la cité des 67 hectares. On y trouve des équipements
sportifs et cultuels, la voirie y est linéaire et large, ces quartiers sont généralement bien
desservis par les transports en commun. La composition sociale de ces quartiers a d’abord
été très homogène (relativement aisée), avant de connaître une diversification forte dans
certaines zones (cité des 67 hectares), avec l’installation de nombreux ménages modestes.
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Figure 12 : Cite des 67 hectares et cite universitaire d’Ankatso

Source : Google map, Joël Rabesolo, Marion Sybillin (2010)



Les quartiers illicites se trouvent en marge de ces quartiers planifiés, et ont généralement vu
le jour lors du percement d’axes routiers. L’hétérogénéité de la population et du bâti y est
forte.
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Figure 13 : Habitat, assainissement et voirie à Ambodirano

Source : Marion Sybillin (2010)



Les communes périphériques, souvent situés à flanc de colline, hésitent entre rural et urbain.
La majorité de leur population est modeste, mais certains quartiers voient l’installation
récente de citadins aisés, qui font construire de grandes villas aux portes de la ville,
marquant ainsi une rupture dans l’homogénéité socio-professionnelle de la population.

Figure 14 : Route d’Ivato et Ambatofotsy

Source : Lucie Gobin (2010)

34 | P a g e

Plusieurs facteurs influent sur la perception de ces quartiers par les habitants d’Antananarivo :


La dichotomie ville haute/ville basse est très présente dans les mentalités. La ville haute est
en effet fortement valorisée dans la conception merina de la ville, tandis que la ville basse est
systématiquement dévalorisée, notamment à cause de son insalubrité en saison des pluies.



L’organisation merina de l’espace se manifeste également par une ségrégation en fonction
des points cardinaux : le Nord et l’Ouest sont valorisés par rapport au Sud et l’Est. Cette
configuration se retrouve notamment dans la ville haute, qui présente plusieurs quartiers
défavorisés au Sud du Rova (château de la reine).

Ces différents éléments sont à l’origine d’une ségrégation extrêmement fine de l’espace urbain, où
deux rues adjacentes peuvent être porteuses de connotations opposées. Peu de quartiers sont ainsi
perçus comme complètement homogènes, et des catégories socio-professionnelles différentes se
côtoient souvent dans les mêmes lieux (commerces de proximité, etc.).

III.2.2. Hypothèse de croissance démographique et de répartition de la croissance7
Le taux actuel moyen de croissance démographique annuelle au sein de l’agglomération
antananarivienne est de l’ordre de 4,6%. A taux de croissance constant, nous pouvons donc émettre
l’hypothèse qu’à l’horizon 2015, l’agglomération accueillerait 2 855 671 habitants.

Figure 15: Hypothèses d’évolution surface urbanisable Grand Tana

Extension urbaine

Hypothèses d’évolution

Justification des hypothèses

Surface urbanisable d’ici 2015
(en 2004) :

CUA : 397 ha
périphérie 15 102 ha

Saturation de la CUA en 2012

Densification

Densité envisagée sur
périphérie : 150 hts/ha

Densification légère possible au
sein de la CUA

Source : PUDI, 2004

L’évolution de la répartition de la population dans le Grand Tana marque un développement de la
périphérie comme zone de peuplement, ce par croissance à la fois interne à l’agglomération
(accroissement naturel dans les périphéries et report de l’accroissement naturel au sein de la CUA) et
externe (flux de population des provinces vers la périphérie d’Antananarivo). Dans cette hypothèse,
le poids démographique de la CUA au sein de l’agglomération sera à relativiser.

7

PDU, 2003
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Figure 16: Hypothèses d’évolution démographique du Grand Antananarivo
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Source : PUDI, 2004

III.2.3. Hypothèse sur la croissance du nombre de déplacement
Le Plan de Déplacements Urbains de 2003 comporte des estimations des déplacements aux horizons
de 5, 10 et 15 ans selon trois hypothèses d'évolution démographique et d'organisation spatiale de
l'agglomération (évolution des équilibres entre centre et périphérie). Dans tous les cas, la
progression moyenne annuelle de la population et du nombre de déplacements quotidiens serait du
même ordre (+4,6%). Ces derniers, proches de 8 millions à l'horizon 2018, ne marqueraient
d'inflexion réelle dans leur répartition entre le centre et la périphérie que dans l'hypothèse d'une
politique très volontariste de développement des communes de la périphérie.

III.3. Système de transport et développement urbain
III.3.1 Évolution de la répartition des activités polarisant les déplacements au sein du
Grand Tana8
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 2003 dressait un état des déplacements sur la base d'une
enquête ménages déplacements (EMD). Les principales caractéristiques des déplacements des
personnes de cette période sont présentées ci-après :


La répartition spatiale et modale des déplacements quotidiens témoignaient à la fois de la
pyramide des âges, de la situation difficile du marché de l'emploi et du coût des transports
dans le budget des ménages (deux tiers des déplacements effectués à pied et, parmi les
déplacements utilisant un mode motorisé, transports collectifs largement majoritaires)



Près de 60% des déplacements journaliers étaient effectués à l'intérieur des 6
arrondissements d'Antananarivo ; 30% étaient internes aux communes périphériques. Une
forte unipolarité se dessine9.

8

Rapport final R-H Maubois 2008
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La répartition horaire des déplacements faisait apparaître des heures de pointe très
marquées

Jusqu'à présent, les orientations retenues pour le Plan de Déplacements Urbains de 2003 n'ont pas
été appliquées. S'agissant des politiques de développement urbain, il apparaît qu’aucune des
orientations volontaristes de nature à influencer les équilibres urbains et le marché des
déplacements à moyen et long termes aient été prises ces dernières années.
Pour l'ensemble, il semble donc que les déplacements urbains s'inscrivent dans le fil de l'eau des
résultats de 2003, avec toutefois une forte sensibilité aux paramètres économiques (niveau d'emploi,
coûts des denrées alimentaires, évolution des prix des carburants, etc.) pouvant notamment
influencer la répartition entre déplacements à pied et déplacements motorisés.
Figure 17: Activités et déplacements dans la CUA

Source : « Urbanisme à Antananarivo », présentation par Mr Lalaonirina RAHAMEFY, BDA, 2005

III.3.2. Évolution du réseau d’infrastructures
L'offre des transports urbains reste globalement sans changement par rapport à celle du début des
années 2000, mais est en réalité très probablement en retrait du fait de l'accroissement de la
congestion, d'une structure de réseau et de modalités d'exploitation des lignes inadaptées aux
besoins. Ces principales caractéristiques sont :


9

Réseau radioconcentrique dense dans un rayon de 3km, disparate en périphérie

Annexe 3 : Les pôles générateurs de trafic
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Voies ferrées à l’abandon : une étude menée par le Sterling International Group pour la Banque
Mondiale en 200810 recommande l’exploitation de deux lignes pour train urbain, au départ de la
gare de Soarano :
o

Vers le Sud : Soarano – Ankaraobato (8 km environ, éventuellement prolongée jusqu’à
Ambatofotsy)

o

Vers le Nord : Soarano – Alarobia (3,7 km)

Dans une seconde phase, la mise en place d’un train de banlieue vers le Nord-Ouest (Soarano –
Silo), mal relié au centre par les lignes de taxi be existantes, et vers l’Est (à partir de la gare de
Soanierana vers Ambohimanambola, voire Anjeva, soit environ 23 km) est envisagée.
Des pôles d’échanges entre taxi be et train urbain sont également prévus :
o

En première phase : gare de Soanierana, station d’Anosibe

o

En deuxième phase : gare d’Alorabia et station Village des Jeux

o

A plus long terme : gare d’Anosizato

Le projet de train urbain est aujourd’hui en suspens du fait de l’importance des investissements
nécessaires à l’adaptation du matériel roulant disponible, issu d’un don suisse, au principe du
transport urbain11. Il serait bon de questionner la pertinence de ce projet au regard de l’axe
proposé par rapport aux infrastructures existantes, à la capacité d’investissement des acteurs et à
la configuration actuelle du réseau (ex : embranchement des hydrocarbures).


Insuffisance d’espace de stationnement : le Plan de Déplacements Urbains formule des
recommandations pour la réorganisation de la circulation dans le centre-ville (aménagements de
voirie et organisation d'itinéraires en boucle, aménagements de carrefours), ainsi qu'un
ensemble d'actions concernant les autres secteurs de l'agglomération et des points spécifiques
d'amélioration de l'accessibilité urbaine, de l'usage de la voirie et de la sécurité : « zone 30 »,
aménagement et occupation des trottoirs, passages pour piétons, etc.

III.3.3. Évolution du réseau de transport en commun
Le réseau de transport en commun antananarivien est composé de la manière suivante12 :

Sterling International Group, « Étude organisationnelle pour la mise en place d’un train urbain à
Antananarivo, Rapport Final, Phase 1 », Présenté au Ministère des Transports et du Tourisme, Juin 2008.
Cette étude qui aurait pu constituer la référence en matière de restructuration et de développement de l’offre
n’a pas été achevée.
11
13 voitures de voyageurs et 2 voitures postales sous forme de rames automotrices, mais qui, faute de réseau
électrique approprié, devront être tractées ou poussées.
12
RH Maubois consultant, « Aide mémoire PAMU », 2010
10

38 | P a g e



sur le territoire de la Commune Urbaine d'Antananarivo: 82 lignes de taxis be urbains, 2 356
minibus (de 14 à 27 places) dont 2 172 gérés par 63 coopératives et 184 par des
indépendants ; s'y ajoutent 82 véhicules de plus de 30 places



depuis les zones périphériques, huit lignes de taxis be suburbains, 1 999 minibus (18-25
places) gérés par 43 coopératives

39 | P a g e

Figure 18 : L’État actuel du réseau de taxi-be de la CUA

Source : IMV, 2010
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Pour les transports collectifs, le PDU avançait les constats suivants :


Vétusté du matériel roulant



Tarification non coordonnée



Absence de cadencement



Non-respect des règlements et du code de la route

Figure 19 : Exemple de dysfonctionnements relevés (de gauche à droite : file d’attente à Analakely, stationnement à
Ambohijatovo, marché de la petite vitesse, partage de voie entre moyens de transport à Ambohijatovo)

Source : Marion Sybillin, Lucie Gobin (2010)

Un ensemble d'objectifs et de moyens associés visant à refondre le système en profondeur (structure
du réseau, organisation institutionnelle, organisation des transporteurs) était envisagé.
Les objectifs concernant spécifiquement les taxis be et les taxis suburbains étaient les suivants :


Supprimer la distinction entre taxi be et taxi suburbains



Refondre les itinéraires : restructuration du réseau en 25 lignes, avec une réduction notable
du nombre de véhicules, et un accroissement de l'ordre de 25% de la productivité des lignes

13



Relocaliser et réaménager les arrêts



Aménager les terminus 13

Revoir les lignes de taxi be et taxi suburbains en fonction de leur nouvelle localisation
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III.3.4. Conclusion partielle
La faible intégration du système de transport, la qualité médiocre de l’offre des lignes taxis be
actuelles, la faible productivité du secteur, ainsi que les fortes nuisances environnementales justifient
une réflexion de fond sur les transports urbains à Antananarivo.
La mise en place d’une AOTU permettrait d’envisager l’opérationnalisation d’une véritable
planification à long terme, en lien avec l’aménagement général de l’agglomération.

III.4. État des lieux institutionnel
Plusieurs organismes ont été identifiés comme étant liées au secteur des transports dans le Grand
Tana :


Le Ministère des Transports



L’Agence des Transports terrestres (ATT)



La Direction des Transports de la Commune d’Antananarivo (CUA)



Le Bureau de Développement d’Antananarivo (BDA), service de la CUA



L’Organisme Public de coopération intercommunale FIFTAMA (trente communes
périphériques hors CUA)



La région Analamanga



Le Conseil national du transport terrestre (CNT)



La Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR)



Madarail



Les coopératives de transporteurs



L’Union des coopératives des transports urbains (UCTU)



L’Union des coopératives des transports suburbains (UCTS)



Le syndicat des transporteurs SEIMAMPAFI



L’Institut des métiers de la ville (IMV)

Ces organismes assurent différents rôles dans le secteur des transports urbains dans le Grand Tana :

III.4.1. Le Ministère des Transports
Compétences juridiques
La loi n°046/2004 du 19 novembre 2004 fixe les principes de la politique des transports terrestres.
Elle définit les attributions du Ministère des Transports, qui :
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« Définit la stratégie et la conception des infrastructures,



Élabore la programmation régionale des investissements publics,



Met en place le système de suivi et le contrôle de leur exécution par les opérateurs,



Veille à l’application de la réglementation et assure la tutelle des services décentralisés,
délégués ou concédés. »

Il est donc uniquement chargé des fonctions régaliennes liées aux transports terrestres : « l’État
s’abstient d’intervenir dans les fonctions de production et d’exploitation, et concentre ses efforts sur
la protection de l’intérêt commun et sur l’établissement d’un environnement sain entre les différents
opérateurs » (art. 6).
Le Ministère des Transports avait en charge la tarification jusque dans les années 80 : il fixait une
fourchette de tarifs pour chaque province, à laquelle les transporteurs devaient se conformer. Les
tarifs du transport de personnes ont ensuite fait l’objet d’une libéralisation : « Les opérations de
transports publics terrestres, notamment la détermination des prix et des tarifs applicables et les
clauses des contrats de transport sont exécutées dans des conditions de saine et loyale concurrence »
(art. 9).
Les tarifs sont désormais fixés par les coopératives de transporteurs, qui doivent aviser le Ministère
des Transports quinze jours avant de toute modification tarifaire.

Ressources humaines
Avec une centaine d’employés, le Ministère des Transports reste en sous-effectif : de nombreux
techniciens ont été détachés dans d’autres organisations (ATT, collectivités territoriales, etc.). Une
seule personne est ainsi en charge du transport de voyageur, tandis que le Directeur des transports
routiers se voit dans l’obligation d’assurer l’intérim de la direction des transports aériens et des
transports maritimes.

III.4.2. L’Agence des Transports terrestres (ATT)
Compétences juridiques
Les statuts de l’Agence des Transports terrestres (ATT) sont régis par le décret n° 2006-279, qui fixe
ses attributions, son fonctionnement et ses modalités de financement. L’ATT est une structure
dépendante du Ministère des Transports.
Sont prévues dans ses missions :


La régulation économique des transports terrestres,



L’application de la réglementation,



La sécurité et un niveau de service satisfaisant pour le transport de personnes,
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La délivrance d’actes administratifs (licence, permis de conduire, carte grise),



L’exploitation des infrastructures, le suivi des concessions,



La mise en place d’un observatoire du marché des transports terrestres,



La médiation entre les différents acteurs concernés.

Elle contribue à :


La professionnalisation des transporteurs,



La lutte contre la dégradation de l’environnement.

L’ATT ne dispose pas encore de toutes les compétences prévues par les textes juridiques (exemples :
délivrance des permis de conduire, sécurité routière), mais on observe un processus
d’institutionnalisation progressif de l’Agence, qui n’est réellement opérationnelle que depuis 2007.
Le Ministère des Transports assure que d’autres compétences lui seront prochainement transférées,
dans le cadre du processus du transfert des fonctions non régaliennes de l’État malgache, initié au
début des années 2000.
L’objectivation lente du rôle de l’ATT dans les textes de lois a créé une incertitude juridique sur
certains points. L’Agence des Transports Terrestres n’est toujours pas clairement identifiée comme
l’autorité à l’origine de la délivrance des licences dans les textes, ce qui conduit les transporteurs à
contester son autorité. Un arrêté ministériel est cependant en cours d’élaboration pour clarifier la
situation.
L’ATT se construit actuellement par oppositions aux routines institutionnelles des autres acteurs
œuvrant dans le domaine des transports. Des difficultés persistent donc pour ancrer l’Agence dans le
paysage institutionnel du secteur, dues peut-être à un manque de communication concernant ses
attributions auprès des autres acteurs à sa création.
Elle est ainsi régulièrement en conflit avec la CUA, notamment sur les questions concernant les gares
routières. La Commune d’Antananarivo a ainsi la compétence juridique en matière de régulation des
conflits entre transporteurs dans les gares routières situées sur son territoire, du fait des attributions
élargies que lui confère son statut exceptionnel. Cependant, les textes prévoient que l’ATT assure les
fonctions de régulateur en zone urbaine, suburbaine, régionale et nationale, ce qui crée une
incertitude institutionnelle quant à l’organisation légitime pour agir en cas de conflit, et induit des
tensions fortes entre ces deux institutions.
On remarque par ailleurs que le discours de l’ATT est très ancré dans l’échelon national, et peine à
s’ancrer dans le local. Cette situation reflète la difficulté de situer sous une entité de niveau national
l’organisation de système de transports urbains à vocation, dimension et spécificités locales.
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Financement
Les ressources financières de l’ATT proviennent actuellement de droits payés par les transporteurs
sur les licences et les autorisations d’exploiter. Elles devraient augmenter suite à un prochain
transfert de compétences (délivrance des permis).

Ressources humaines
S’agissant de son personnel, l’ATT compte trente à quarante collaborateurs. Tous ont au moins le
baccalauréat, plusieurs personnes ont un niveau de qualification bac+4 ou bac+5. De nombreux
employés sont détachés du Ministère des Transports, et choisissent de rester au sein de l’ATT ou de
réintégrer le Ministère à la fin de leur affectation.
L’agence est structurée comme suit :


Un Directeur Général



Deux Directeurs Techniques



Un Directeur Administratif et Financier

III.4.3. La Direction des Transports de la Commune d’Antananarivo (CUA)
Compétences juridiques
Selon la loi 94-009 du 26 avril 1995 portant statut particulier de la Ville d’Antananarivo, il ressort que
la CUA (art. 2) est une Collectivité Territoriale Décentralisée (CDT) divisée en six arrondissements,
administrée par un Conseil élu et un Bureau Exécutif (art. 5).
S’agissant des compétences, outre celles de l’article 3 de la loi 94-008, la CUA a aussi pour
attributions l’aménagement et l’urbanisme sur son territoire (art. 8).
La commune d’Antananarivo a donc la charge des services urbains sur son territoire, dont les
transports en commun.
La Direction des Transports de la CUA est structurée en cinq services :


Transports urbains



Circulation



Études et programmation



Parking



Gare routière

Service des Transport Urbain
Le Service des Transports Urbains est composé :


D’une Division Exploitation, en charge de :
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o

La délivrance des autorisations d’exploiter et des licences pour les taxis be en zone
urbaine et les taxis ville

o


La délivrance des autorisations spéciales

D’une Division Contrôle Technique :
o

Chargée d’un contrôle technique contradictoire à la vérification de la DGSR. La visite
a lieu tous les trois mois au centre d’Analamahitsy, et est assurée par du personnel
de la CUA, ainsi que des membres de la Police Nationale.



D’une Division Règlementation, qui a pour mission :
o

La délivrance de certificats administratifs

o

La délivrance d’autorisations de circuler

Service de la Circulation urbaine
Le Service de la Circulation Urbaine est lui-même subdivisé en deux divisions :




La Division Études et sécurité routière a pour mission :
o

L’application du cahier des charges pour les taxis be et les bus

o

Le contrôle des papiers des véhicules suspect

o

L’application des sanctions à l’encontre des contrevenants

o

La régulation de la circulation en cas de coupure de rues

o

La préparation des projets d’Arrêté en provenance du Service Études et Programmation

La Division Éducation des Usagers est en charge de :
o

La sensibilisation des usagers pour le respect du code de la route

o

L’information et l’éducation des secours et renseignements pour les usagers de la route

o

La coordination des activités inter services

Service Études et Programmation
Le Service Études et Programmation a pour mission :


L’organisation du transport de personnes et de marchandises, de circulation et de
stationnement



L’équilibre entre les différents modes de transport (voiture individuelle, transports en
commun, deux roues, piétons)



Le soutien aux modes les moins consommateurs d’espace, la lutte contre la pollution, les
nuisances et les accidents



Le développement des transports collectifs, avec le soutien de l’IMV depuis octobre 2008



L’amélioration de l’accessibilité des pôles générateurs de trafic et la réduction des
embouteillages
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L’aménagement et la hiérarchisation des axes routiers



L’étude des textes réglementaires au transport en commun de voyageurs

Service Parking
Le Service Parking est en charge de :


La conception de nouveaux plans d’organisation de parking



La promotion de nouveaux systèmes de gestion des parkings



La localisation de nouveaux sites



La surveillance des parkings

Service Gare Routière Ampasapito
Le Service Gare Routière Ampasapito est chargé de la gestion du stationnement au sein de la
nouvelle gare routière.

Les attributions de la CUA en matière de transport sont cependant peu connues, ce qui handicape
fortement le leadership de la CUA. Les plaintes concernant des usagers concernant des attributions
de la Commune d’Antananarivo sont ainsi souvent adressées au Ministère des Transports.
A titre d’exemple, il existe un désaccord entre la CUA et les transporteurs membres de coopératives
au sujet du cahier des charges, qu’ils refusent de signer. Seuls les opérateurs propriétaires de leur
véhicule en sont signataires, ce qui montre la difficulté de mise en place de nouvelles règles.

Ressources humaines
Le niveau de qualification y est relativement faible : la Direction des Transports dispose de trentesept personnes, dont deux seulement ont le statut de cadres (bac+4), et trois le niveau Licence
(bac+3). Aucune n’a de formation dans le domaine des transports proprement dit.
De plus, les changements fréquents de Directeur des Déplacements Urbains (DDU) et les mutations
constantes de personnel au sein de la CUA impliquent une rationalité limitée dans la prise de
décision, du fait de l’instabilité des préférences des acteurs : chaque changement de direction
implique en effet un changement de l’organigramme de la Direction des Transports, ainsi que de ses
orientations stratégiques.
Cette situation entraîne une asymétrie dans les relations de pouvoir entre la Direction des Transports
de la CUA et les autres acteurs du secteur des transports, et empêche l’émergence d’un véritable
leadership au sein de la Commune.
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III.4.4. Le Bureau de Développement d’Antananarivo (BDA), service de la CUA
Compétences juridiques
Le

Bureau

de

Développement

d’Antananarivo

a

été

créé

par

l’arrêté

municipal

n°96/114/C.U/ANT/CAB en mars 1996.
Il s’agit « d’une cellule de réflexion […] dont la fonction majeure est l’élaboration et le suivi d’une
politique d’aménagement et de développement de la Commune, l’insertion de cette politique dans
une stratégie de développement à l’échelle de l’agglomération antananarivienne, la préparation de
dossiers et la négociation avec les bailleurs de fond en vue d’obtenir leur appui à la politique adoptée,
ainsi que d’éventuelles négociations avec des opérateurs privés capables d’apporter un concours
contractuel à cette politique.
Enfin, le Bureau de Développement Urbain a pour mission d’assister le Maire de la CUA dans ses
relations engagées avec les municipalités des communes périphériques, dans le but de faire
progresser la concertation entre ces collectivités locales territoriales constituant de fait
l’agglomération et l’harmonisation des politiques communales en matière d’aménagement et de
développement, avec un souci de respect de l’autonomie de ces collectivités. Il est aussi chargé
d’élaborer un schéma d’ensemble et une vision à moyen et long terme de l’agglomération, y compris
à travers le développement de dispositions contractuelles ou institutionnelles de nature à constituer le
cadre d’une telle concertation ou les moyens à mettre en commun pour en assurer la compétence et
l’efficacité.14 »
Le Bureau de Développement d’Antananarivo jouit d’une forte reconnaissance pour les travaux qu’il
a réalisés par le passé, mais certaines communes périphériques sont aujourd’hui réticentes à
travailler avec lui.
Sa légitimité est désormais contestée par plusieurs acteurs, dont certains maires du FIFTAMA, qui
considèrent que le BDA n’a plus de rôle à jouer depuis que l’AFD a pointe l’ambiguïté dans ses
responsabilités, à la fois agence d’agglomération et maître d’ouvrage.
Par ailleurs, le fait que l’AFD ait financé l’OPCI FIFTAMA par le biais du BDA (service de la CUA qui ne
fait pas partie du FIFTAMA) a rendu peu lisible le statut du BDA, entre direction de la CUA et organe
indépendant œuvrant pour le développement du Grand Tana.
Cette situation brouillait les rôles et rendait la concertation avec cette entité extrêmement difficile.

14

« Présentation du Bureau de Développement d’Antananarivo (BDA) », 2006.
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Financement
Le BDA ne dispose pas de compte propre. Son budget est donc intégré à celui de la CUA, à hauteur de
30 000 000 Ar (environ 10 000 €) par an environ15. Ce montant était complété jusqu’en 2009 par une
dotation de l’AFD pour le fonctionnement du BDA et de l’OPCI FIFTAMA.

Ressources humaines
L’effectif du BDA est composé de quinze personnes, avec un taux très important de cadres (environ
la moitié du personnel a un niveau de qualification bac +4). Il constitue à ce titre un pôle de
ressources important en matière d’urbanisme sur le territoire du Grand Tana.

III.4.5. L’Organisme Public de coopération intercommunale FIFTAMA (trente communes
périphériques hors CUA)
Compétences juridiques
L’Organisme Public de Coopération Intercommunale (Farimbona Iombonan’ny Firaisan’ireo Tanana
Manodidina an’Antananarivo - OPCI-FIFTAMA) a été créé en mai 2000 en application de l’article 20
de la loi 94-007 d’avril 1975. « Dans le cadre de leur compétence, les collectivités de même niveau
pourront, en vue d’initier et réaliser des actions d’intérêt commun, se regrouper pour former des
unions interrégionales, interdépartementales et intercommunales ».
Le décret 99-952 du 15 décembre 1999 portant réglementation, organisation et fonctionnement d’un
organisme public de coopération intercommunale :


définit l’OPCI comme étant un établissement public local à caractère administratif doté de la
personnalité morale et bénéficiant de l’autonomie financière (art. 4),



précise que l’Organisme est administré par des délégués des communes qui ont librement
adhéré (art. 2 et 7),



stipule que la répartition des sièges se fait au prorata de la population de chaque commune
membre (art. 8),



détermine les compétences que peuvent déléguer les communes adhérentes (art. 14), en
particulier l’aménagement de l’espace, l’enlèvement et le traitement des ordures
ménagères, la défense civile par exemple, la lutte contre les incendies, les fléaux et autres
cataclysmes,

15

Données 2005/2006, « Présentation du Bureau de Développement d’Antananarivo (BDA) », 2006.
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établit les recettes budgétaires dont certaines sont aussi reconnues aux communes (revenu
du Domaine et des services, subventions, emprunts,..) et auxquelles il faut ajouter les
cotisations annuelles (art. 29)16.

Le Président et quatre Vice-présidents assurent les fonctions exécutives. Le conseil est composé de
deux délégués par commune membre.
La CUA ne fait cependant pas partie des membres de l’OPCI, ce qui handicape considérablement une
possible action à l’échelle du Grand Tana. La cotisation demandée pour intégrer le FIFTAMA (250
FMG/habitant17) a en effet été jugée trop importante par la CUA, d’autant plus que son poids dans la
prise de décision aurait été sans relation avec la prépondérance de la population de la commune
d’Antananarivo dans l’agglomération. Il existe certes une pondération du nombre de délégués de
chaque commune au Conseil en fonction du nombre d’habitants (une commune bénéficie de deux
délégués supplémentaires au-delà de 250 000 habitants) mais ce nombre reste faible au regard du
rôle moteur de la CUA dans l’agglomération18.
Dans ce contexte, le positionnement du FIFTAMA vis-à-vis du Grand Tana reste à définir. L’OPCI
pourrait ainsi constituer, à terme, le socle d’un organisme intercommunal incluant la CUA.
De plus, l’organisation est très fragilisée par le contexte économique et politique actuel. Les textes
qui régissent les statuts d’une OPCI sont encore très flous, et peu adaptés aux communes à
« vocation urbaine ».
Enfin, le comptable d’une OPCI est un employé de l’État, ce qui pose des difficultés en cas
d’instabilité politique. Une mesure de déconcentration de la nomination du comptable des structures
intercommunales pourrait être bénéfique en cas de crise politique, et permettrait un ancrage au plus
près des collectivités.

Financement
Le FIFTAMA a bénéficié à sa création de financements de l’Agence Française de Développement, de
l’ambassade de Norvège, ainsi que d’une coopération décentralisée avec Saint-Denis de la Réunion.
Mais ses capacités financières sont actuellement faibles : les bailleurs ont suspendu leur participation
et le taux de recouvrement des cotisations auprès des communes membres est relativement faible,
et a encore diminué depuis la crise économique et politique. Seuls 10 à 20% des communes ont payé

16

« Étude de faisabilité du programme Grand Antananarivo, Rapport de faisabilité définitif », BCEOM et
SOGREAH, Aout 2007.
17
Soit 75 million d’ariary (30 000 €) chaque année
18
A titre d’exemple, les lois concernant l’intercommunalité française prévoient un nombre plus important de
sièges pour la ville centre. Lyon possède ainsi 54 des 155 sièges au sein du Grand Lyon. Cf. Annexe 4 :
Répartition des sièges au sein des intercommunalité françaises.
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leur cotisation cette année, contre 50% l’année dernière. De plus, il est politiquement délicat de faire
intervenir les tribunaux pour obliger les membres à payer leur cotisation.
A cela s’ajoute l’instabilité du nombre de membres. Il existe un constant va et vient de certaines
communes au sein de la structure. Il semble cependant que l’expertise fournie par le FIFTAMA sur le
plan fiscal les incite à réintégrer l’OPCI afin de bénéficier de ses services.
Il pourrait être bénéfique d’étoffer les textes de lois portant sur l’intercommunalité, notamment en
ce qui concerne la fiscalité, ainsi que les modalités d’entrée et de sortie de la structure
intercommunale, afin d’assurer une certaine stabilité du nombre de communes membre de l’OPCI.

Ressources humaines
Les ressources humaines dont dispose le FIFTAMA sont faibles (actuellement un directeur
technique). La forte diminution des cotisations a pour conséquence une prochaine réduction du
personnel, qui sera bientôt réduit à l’exécutif de l’OPCI (le Président et les quatre Vice-présidents),
alors qu’elle disposait auparavant de plusieurs directeurs techniques.

III.4.6. La région Analamanga
Compétences juridiques
Selon l’article 141 de la Constitution de 2007, les Régions ont une vocation essentiellement
économique et sociale.
« En collaboration avec les organismes publics ou privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et
harmonisent le développement économique et social de l’ensemble de leur ressort territorial et
assurent, à ce titre, la planification, l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les
actions de développement. La Région constitue un pôle stratégique de développement. »
Juridiquement, les Régions pourraient donc jouer un rôle dans l’organisation des transports à
l’échelon régional, notamment dans le sens d’une meilleure articulation des liaisons régionales avec
les transports urbains. Ce rôle n’est cependant actuellement pas rempli par la Région Analamanga,
qui travaille avant tout dans le domaine du développement rural.

Ressources humaines
La cellule technique est composée de cinq techniciens, dont les formations concernent
essentiellement le rural :


un technicien BTP



un hydraulicien



deux techniciens en génie rural
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Aucun ne possède de formation dans le domaine des transports.
Le responsable du service « Grand Tana » est ainsi spécialiste en développement agricole, alors que
la zone a une vocation essentiellement urbaine. Il travaillait auparavant pour la Commune Urbaine
d’Antananarivo.
La région propose le détachement d’un technicien du Ministère des Transports auprès de la région
Analamanga afin qu’elle puisse assurer la fonction de régulation des transports au sein du Grand
Tana. Cette solution paraît cependant difficilement envisageable au vu du sous-effectif dont souffre
déjà le Ministère.

III.4.7. Le Conseil National des Transports Terrestres (CNT)
Compétences juridiques
La loi n°046/2004 du 19 novembre 2004 fixe les attributions du Conseil National des Transports
Terrestres : « Un conseil National des Transports Terrestres à caractère consultatif est associé à
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique des transports terrestres. Il est consulté sur les
questions relatives aux investissements, à l’organisation et au fonctionnement du système de
transports terrestres. »
Il est composé comme suit : « Le Conseil National des Transports Terrestres est composé de
représentants de l’État et de ses démembrements, des professionnels qui participent aux opérations
de transport, des différentes catégories d’usagers et des assurances. » (Article 23).
Aucune réalisation concrète n’est à compter à l’actif du CNT.

III.4.8. La Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR)
Compétences juridiques
L’article 2 du décret n° 89 080 en date du 24 Mars 1989 définit la Direction Générale de la Sécurité
Routière comme un établissement public à caractère industriel et commercial bénéficiant de
l’autonomie financière, placé sous la tutelle du Ministère de la Défense.
La DGSR assure le contrôle de la conformité et de l’état technique des véhicules en circulation. La
visite technique doit avoir lieu tous les quatre mois pour les véhicules de transport public de
personnes.
Elle assure normalement le contrôle des émissions de gaz d’échappement grâce à des opacimètres et
des analyseurs de gaz, en lien avec l’Office National pour l’Environnement. L’entretien de ces
appareils est cependant très couteux, et donc rarement effectué dans les faits.
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Son siège est situé à Alarobia. Les véhicules de transport de personnes sont actuellement contrôlés
dans l’annexe de Nanisana.
La mission de contrôle technique était auparavant gérée par le Ministère des Travaux Publics, tandis
que les gendarmes n’assuraient que les contrôles inopinés.
La prise en charge du contrôle technique des véhicules par la DGSR pose actuellement un important
problème lié à la hiérarchie militaire : lors de contrôles inopinés, les gendarmes ne peuvent contester
le document établi par leurs supérieurs durant le contrôle technique. Ils sont donc dans
l’impossibilité de constater la défaillance d’un véhicule.
D’après un décret en date 25 Avril 2006 (décret n° 2006-279), la compétence en matière de contrôle
de la sécurité routière devrait revenir prochainement à l’ATT. Le Ministère des Transports suggère
que l’ATT pourrait n’assurer que la maitrise d’ouvrage du contrôle technique, qui serait délégué à
une entreprise privée, afin de pallier au manque de personnel et de moyens techniques de l’Agence
des Transports Terrestres. Cette solution est déjà mise en place à Libreville et à Abidjan et semble
bien fonctionner19.

III.4.9. Madarail
Ancienne entreprise d’État, la Société Madarail est désormais concessionnaire du réseau de voies
ferrées dans l’agglomération d’Antananarivo. Elle assurait jusqu’au début des années 2000 la
circulation d’un train de banlieue, reliant le territoire de la commune centre aux communes
périphériques.
Jusqu’en 1992, alors que Madarail était encore une entreprise publique, des plans quinquennaux
étaient établis par le Ministère des Transports afin de planifier le développement des infrastructures
ferroviaires, ce qui attirait des bailleurs internationaux (BM, AFD, etc.) et assurait la viabilité
financière du service. Plusieurs lignes desservaient l’agglomération jusqu’à 40 km à l’Est et 35 km
vers le Sud, ce qui permettait l’acheminement de marchandises des communes périphériques vers
les marchés d’Antananarivo (produits maraichers notamment).
L’arrêt de la promulgation des plans quinquennaux a provoqué l’arrêt des financements
internationaux, qui a entraîné une dégradation progressive des infrastructures ferroviaires et du

19

« Deux exemples de concession du contrôle technique en Afrique peuvent être signalés, Libreville et Abidjan.
A Libreville, un nouveau service de contrôle technique a été concédé pour dix ans à la Société Gabonaise de
Technique et Contrôle (SGTC). Le centre auto-bilan a ouvert ses portes en janvier 1997. Le centre dispose
d’appareillage moderne, permettant le contrôle des principaux points sécuritaires. A Abidjan, le contrôle
technique a également été concédé à une société privée, la SICTA, Société Ivoirienne de Contrôle Technique
Automobiles et Industriels », Éléments de stratégie du développement des transports urbains dans les pays
en développement, Bilan et proposition, ISTED.
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matériel roulant affecté au transport urbain : en 2000, seule une locomotive est encore en état de
marche.
L’année 2003 a vu la privatisation (l’État malagasy conserve 25% du capital) et l’arrêt complet du
train de banlieue. Le transport des produits maraichers est donc désormais assuré par les lignes de
taxis suburbains, qui rentrent donc sur le territoire de la CUA pour atteindre les marchés et
concurrencent ainsi les lignes urbaines.
Les pouvoirs publics se sont ensuite désintéressés de ce mode de transport, jugé obsolète. Le poste
consacré au transport ferroviaire au sein du Ministère des Transports avait ainsi été supprimé, avant
d’être recréé récemment.
L’identification des flux de passagers potentiellement concernés par un projet de renouveau du train
urbain s’avèrerait utile à la programmation à long terme de la mobilité dans l’agglomération
d’Antananarivo, dans le cadre d’un renforcement de l’intermodalité. Ce mode pourrait en effet
constituer une alternative intéressante au taxi be sur certaines lignes. Des modalités seraient à
rechercher pour une utilisation de l’infrastructure à des fins de transport de marchandises en dehors
des périodes de trafic voyageurs.

III.4.10. Les coopératives de transporteurs
Les coopératives sont régies par des statuts et un règlement intérieurs. Leur président est tenu
d’assurer le respect du règlement intérieur de la coopérative. Dans les faits, les présidents sont peu
présents sur le terrain : il ne s’agit généralement pour eux que d’une seconde activité, et ils sont
donc peu impliqués dans la gestion des coopératives au quotidien.
Les présidents de coopératives perçoivent un salaire de 200 000 Ar par mois, auxquels s’ajoutent des
indemnités en cas de déplacement. La durée de leur mandat est définie par le règlement intérieur de
chaque coopérative, généralement entre trois et cinq ans. Dans les faits, les présidents sont souvent
réélus à de nombreuses reprises. Cette fonction devient une charge « héréditaire » dans certaines
coopératives, où l’on élit le fils de l’ancien président. Cette situation contribue à l’émergence d’un
corporatisme fort.
Les coopératives sont composées de deux catégories d’exploitants :


les membres : ceux qui cotisent et ont obtenu l’aval de l’assemblée générale



les usagers : ceux qui exploitent la ligne mais qui ne sont pas encore membres. Ils sont
considérés comme faisant partie de la coopérative.
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Il faut au minimum sept membres pour créer une coopérative. Il n’y a en revanche aucune limitation
du nombre d’adhérents ou de véhicules dans une coopérative. Son enregistrement se fait auprès du
Ministère du Commerce.
Cinq conditions sont nécessaires à l’adhésion à une coopérative :


Avoir un véhicule



Respecter le règlement



Faire une demande auprès de la coopérative



Avoir l’accord de l’assemblée générale



Payer la part sociale

Les droits d’adhésion sont très variables d’une coopérative à l’autre, et seraient compris dans une
fourchette de 20 000 Ar à 200 000 Ar (soit 8 à 80 €), auxquels il faut ajouter un « droit d’amitié »
pour le président de la coopérative.
Les coopératives opérant en zone urbaine sont tenues de présenter leur bilan à la CUA, mais peu
d’entre elles tiennent réellement leur comptabilité, souvent par manque de formation.
Seuls les transporteurs sont liés par un cahier des charges. Il n’en existe aucun pour les coopératives.
Les transporteurs sont par ailleurs confrontés à différents problèmes :


Une pression forte des usagers pour le maintien des tarifs actuels, que le Ministère des
Transports juge largement insuffisants. Faute de subventions publiques, le tarif est un
équilibre entre les capacités des opérateurs et les capacités à payer des ménages. Au tarif
actuel, deux trajets par jour représentent déjà à minima 10% d’un salaire et près de 70% des
déplacements se font à pied.



Le stationnement des véhicules : il n’existe actuellement pas de dépôt de taxis-be. Chaque
coopérative à son fonctionnement interne (certaines coopératives ont leur propres stations,
d’autres tentent de mettre en place des dépôts). Les propriétaires doivent acquitter une taxe
de l’ordre de 300 Ar par véhicule et par jour à la commune dans laquelle sont stationnés
leurs taxis be20.



Les relations entre les propriétaires d’une part, les chauffeurs et receveurs de l’autre sont
souvent conflictuelles : les propriétaires reprochent par exemple aux préposés de prélever

20

Entretien
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directement une partie des recettes perçues sans les en aviser21. Afin de remédier à cette
situation, de nombreux propriétaires louent leur véhicule pour une somme fixe par jour aux
préposés, qui conservent ensuite l’ensemble des recettes.

III.4.11. L’Union des coopératives des transports urbains (UCTU)
L’union des coopératives des transports urbains est créée en décembre 2007. Elle rassemble les
cinquante-huit coopératives de transporteurs répartis en soixante-quatorze lignes sur le territoire de
la commune d’Antananarivo.
Elle succède au Bureau Professionnel des Transports Urbains (BPTU) abrogé par l’État, et au Crédit
Conseil pour le Redressement et le Développement des Transports. Ces organisations étaient
informelles. L’UCTU est la première officiellement reconnue sur la base de la loi 99004.
Son bureau est composé de huit membres, qui se réunissent tous les mardis après-midis pour la
gestion des affaires courantes (règlement de litiges entre transporteurs, constatation d’infraction,
etc.).
Son Président est élu par les Présidents de coopératives réunis en Assemblée Générale.
L’UCTU assure l’interface entre les transporteurs et les différentes institutions liées au transport
urbain. Elle est en charge de la tarification, mais sa capacité de régulation sur les tarifs pratiqués par
les transporteurs reste relativement faible.

III.4.12. L’Union des coopératives des transports suburbains (UCTS)
L’Union des Coopératives des Transports Suburbains est une structure autonome qui rassemble
quarante-sept coopératives intervenant dans le transport suburbain, sur seulement huit lignes et
dans un rayon de 30 km autour d’Antananarivo environ. Elle est en relation directe avec l’Agence des
Transports Terrestres en ce qui concerne les modalités de gestion du réseau suburbain. Il n’existe
cependant aucun plan de ligne établi en concertation avec l’ATT.
L’UCTS peut recommander à l’ATT de sanctionner les propriétaires, chauffeurs et receveurs en cas de
constat d’infraction au règlement. Les sanctions peuvent aller d’un simple avertissement en cas
d’infraction mineure ou involontaire, à une interdiction de travail de quelques jours, une mise en
fourrière du véhicule ou une amende en cas d’infraction grave (absence d’assurance, manquement
21

Entretien
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grave à la sécurité des voyageurs, etc.). Leur force dissuasive reste cependant faible, les propriétaires
préférant souvent payer une amende qu’assurer un véritable contrôle sur les chauffeurs et
receveurs.
L’UCTS est aussi une centrale d’achat pour les taxis. Elle négocie avec les stations-services pour
obtenir des ristournes, et a actuellement un partenariat avec les stations services Galana.

Une importante concurrence existe entre les coopératives de l’UCTU et de l’UCTS du fait du
chevauchement des lignes : certaines lignes de taxis-be desservent la périphérie, tandis que certains
taxis suburbains desservent le centre. Seuls les taxis suburbains permettent le transport de
marchandises (fruits, légumes, etc. les jours de marché notamment) vers le centre, ce qui complique
encore la situation.
Renforcer l’intermodalité apparaît donc comme une priorité pour le Grand Tana, afin d’améliorer
l’articulation des dessertes en zone urbaine et suburbaine, et ainsi de diminuer la congestion du
centre-ville.

III.4.13. Syndicat des transporteurs SEIMAMPAFI
Le syndicat SEIMAMPAFI est un syndicat national créé en 1968. Il a pour mission de défendre les
intérêts des transporteurs (marchandises et voyageurs), y compris ceux des préposés (chauffeurs et
receveurs).
Il est sollicité par les transporteurs en cas de litiges avec les autorités ou entre coopératives, afin de
fournir une expertise juridique. Le président de la section Tana-ville déplore cependant un manque
de qualifications au sein du syndicat : tous les procès dans lesquels le syndicat est intervenu ont en
effet été perdus. Ce déficit de compétences pourrait selon lui être atténué par un renforcement des
liens avec des syndicats d’autres pays.
Le SEIMAMPAFI participe également à la rédaction des textes réglementant le secteur des transports
sur demande des autorités.
Il est divisé en quatre sections :





SEIMAMPAFI Tana-ville
SEIMAMPAFI zone suburbaine
SEIMAMPAFI zone régionale
SEIMAMPAFI zone nationale
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Actuellement, le président de la SEIMAMPAFI Tana-ville est un membre de l’UCTU. Son conseil
administratif se renouvelle tous les 4 ans.
La section Tana-ville se réunit une fois par an en session ordinaire, et peut se réunir en cas de besoin
en réunion extraordinaire. Ce cas se produit cependant relativement rarement (une fois par an en
moyenne).

III.4.14. L’Institut des métiers de la ville (IMV)
Compétences juridiques
En vertu de la convention N° UAIE/2008 – 14 F entre la Région Île-de-France et la Commune urbaine
d’Antananarivo est créée une « structure d’appui institutionnel pérenne » afin de mettre en place
« un programme de formations permettant un soutien permanent des cadres et élus de la commune
urbaine en y associant les différents opérateurs locaux, collectivités locales françaises ou européennes
et multilatérales, partenaires, ministères malgaches, Ambassade de France, ONG, et toutes structures
qui émettront le souhait de coopérer au fonctionnement du nouvel Institut [des Métiers de la
Ville(IMV)]».
Dans le cadre du Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine engagé en septembre 2008,
l’IMV facilite la concertation entre les différents acteurs à travers l’organisation de tables rondes, et
fournit une expertise dans le domaine des transports.

Ressources humaines
L’Institut des Métiers de la Ville dispose actuellement d’une chargée de projet et de l’expertise d’un
consultant international dans le domaine des transports urbains.
L’IMV est par ailleurs à la recherche d’un expert pour une mise à disposition de la Commune Urbaine
d’Antananarivo, mais rencontre des difficultés de recrutement liées au manque de formation dans ce
secteur à Madagascar.
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Figure 20: Synthèse des attributions des différents acteurs du secteur des transports urbains dans le Grand Tana
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III.5. Conclusion
III.5.1. Difficultés identifiées durant l’étude
La complexification croissante du secteur des transports sur le territoire du Grand Antananarivo a
donné lieu à la création de multiples organisations, chacune responsable d’un segment limité de
compétences liées au transport urbain, afin de faciliter la prise de décision. Chacune de ces
organisations a cependant développé une rationalité et un répertoire d’action propre, et poursuit
des buts qui peuvent parfois être déconnectés des solutions les plus adaptées à l’ensemble de
l’agglomération22. Nous avons ainsi constaté que certains acteurs avaient développé une vision très
sectorielle du sous-secteur des transports urbains dans le Grand Antananarivo, propre à leur
organisation et déconnectée d’une vision globale de la mobilité, qui prendrait notamment en
compte les questions liées à la maitrise du foncier, des marchés, du stationnement des véhicules ou
encore de l’assainissement pluvial.
Par ailleurs, la crise politique que traverse actuellement Madagascar apparaît comme un problème
majeur pour la bonne gestion du secteur des transports. Elle rend difficile la mobilisation de fonds et
provoque une instabilité du personnel administratif qui n’encourage pas la professionnalisation des
effectifs. Une entité administrative nouvellement créée risque de plus de ne pas être reconnue par
les autorités en cas de changement politique.
Le secteur des transports urbains fait face à un important déficit de gouvernance, notamment en ce
qui concerne le contrôle technique, la délivrance des licences et les agents de la circulation23.
La problématique récurrente de la concurrence entre ville centre et communes périphériques se
manifeste également dans l’agglomération d’Antananarivo. Cette dichotomie se traduit ici
essentiellement par le refus de la CUA d’entrer dans le FIFTAMA, tandis que les communes
périphériques revendiquent une meilleure gestion des taxes liées aux transports urbains à échelle de
l’agglomération : si la Commune Urbaine d’Antananarivo perçoit en effet les taxes payées par les
transporteurs en zone urbaine, celles de la zone suburbaine reviennent à l’ATT, alors que les
communes périphériques supportent les frais occasionnés par les taxis be sur leur territoire
(stationnement, etc.).

22

Cf. l’ « Organizational Process Model » de Graham Allison. Allison G., Essence of Decision: Explaining the
Cuban Missile Crisis, 1ed. Little Brown.
23
« Évaluation de la lutte contre la corruption à Madagascar, Rapport Final, Résultats d’analyse, Enquête
nationale sur la corruption », Casals & Associates, Inc., avec la participation de Vanderbilt University et
l’Institut de la Banque Mondiale. Rapport présenté au Conseil Supérieur de Lutte contre la Corruption
(CSLCC), Antananarivo, Madagascar, Mars 2006.
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Figure 21 : Flux financiers générés par les transports dans le Grand Antananarivo

III.5.3. Un chevauchement des compétences
La création de nouvelles institutions dans le domaine des transports a donné lieu à un processus de
sédimentation des compétences : la mise en place du Conseil National des Transports n’a donné
naissance qu’à une coquille vide, tandis que la création de l’Agence des Transports Terrestres a eu
lieu sans redéfinition de la politique des transports et du rôle de chaque organisation (réforme
actuellement en cours). Malgré les textes qui attribuent ces compétences à l’ATT, le contrôle
technique est par exemple toujours assuré par la Direction Générale de la Sécurité Routière, tandis
que la délivrance du permis de conduire est, aujourd’hui encore, une prérogative du Ministère des
Transports. On assiste ainsi à la mise en place de routines défensives face à l’introduction d’un
nouvel acteur (l’ATT) dans le paysage institutionnel du transport urbain. L’institutionnalisation de
nouvelles organisations reste donc très lente, les décideurs préférant adopter une stratégie de
changements à « petits pas », politiquement moins couteuse qu’un changement brusque dans les
attributions des différentes organisations.
Avec le processus de désengagement de l’État et les réformes de décentralisation, on assiste à
l’émergence d’un modèle de coproduction de l'action publique : un nombre croissant d’acteurs
intervient dans le processus de prise de décision. Ce jeu des acteurs semble cependant s’opérer sans
véritable leadership d’un acteur sur les autres et avec un niveau de concertation assez faible, ce qui
diminue fortement la lisibilité des programmes menés. L’Institut des Métiers de la Ville tente de
renforcer leur coordination dans le cadre du Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine, par
la tenue régulière de table ronde, mais les différents acteurs n’y sont pas toujours représentés. En
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conséquence, la concertation est toujours jugée insuffisante, notamment avec la Direction des
transports de la CUA et les communes périphériques.
Alors même qu’ils déplorent un manque de coordination de leurs programmes avec ceux de l’Institut
des Métiers de la Ville, il semble que certains acteurs hésitent à s’engager dans une véritable
coopération avec l’IMV, attitude probablement liée au contexte politique actuel.

III.5.4. Une capacité de régulation faible
La capacité de régulation des différents acteurs reste globalement faible: la Commune Urbaine
d’Antananarivo, l’Agence des Transports Terrestres, tout comme les présidents de coopératives
peinent à faire respecter les cahiers des charges des transporteurs et la tarification. Le renforcement
du contrôle sur les lignes par les présidents de coopératives pourrait changer la donne : l’indemnité
décidée récemment pour les présidents pourrait permettre de faire de cette fonction plus qu’une
occupation secondaire, et de professionnaliser le secteur.
Figure 22 : Le non-respect des cahiers des charges vu par la presse malagasy

Source : Noro Niaina, « Les nouvelles », 12/08/2010
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Les décideurs du privé comme du public font par ailleurs face à une société civile très dynamique, et
qui fait preuve d’une importante résistance au changement (grèves, manifestations, etc.). Les
politiques ont ainsi tendance à céder devant la pression de l’opinion publique, souvent contre l’avis
des techniciens, comme dans le cas de la fermeture de la petite vitesse au trafic routier, alors que de
nombreuses lignes de taxis be empruntaient cet axe.

III.5.5. Une AOTU pour le Grand Tana ?
Les acteurs du secteur des transports interrogés s’accordent tous sur la pertinence de la création
d’une AOTU pour le Grand Tana. Il semble qu’un important effort de pédagogie ait été effectué par
l’Institut des métiers de la ville sur cette thématique.
La nécessité d’une gestion des transports à l’échelle du Grand Tana est en effet un diagnostic
partagé par tous. Son futur périmètre devra être défini en fonction de la demande réelle en
transport, et non comme un simple cercle d’un rayon de 30 km autour d’Antananarivo.
Le nombre important d’organisations concernées par le transport urbain dans l’agglomération
d’Antananarivo, ainsi que le degré relativement faible de qualifications techniques dans le domaine
des transports pour certains d’entre eux, incitent cependant à penser qu’il pourrait être difficile de
mobiliser des capacités et des moyens financiers suffisants à la bonne marche d’une institution
supplémentaire. La difficulté de recrutement d’effectifs bénéficiant d’une formation en transport
constitue un autre obstacle à la bonne marche des institutions. On observe en effet une fuite du
personnel formé vers le secteur privé, dans lequel les salaires sont deux à trois fois plus élevés que
dans le public.
Mais les enjeux pour la collectivité (locaux et nationaux) de la création d’une AOTU pour le Grand
Antananarivo doivent permettre de dépasser les difficultés, obstacles et réticences actuels. Ils
peuvent être résumés comme suit :


Coordonner le système des transports à Antananarivo (taxis be et taxis suburbains, etc.)



Adopter une perspective de long terme du développement urbain



Remédier à la fragmentation institutionnelle dans le domaine des transports



Concentrer les capacités humaines et financières pour assurer les fonctions de
régulation



Assurer une meilleure continuité de l’approche adoptée pour la conduite de la
régulation
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Rationaliser la desserte de l’agglomération



Améliorer les conditions de travail des transporteurs à travers des aménagements de
voirie



Renforcer le professionnalisme des opérateurs grâce à des actions de formation



Mettre en place un relai des usagers (gestion des plaintes, etc.)

64 | P a g e

IV.

L’Autorité Organisatrice des Transports Urbains : définition et
comparaison

IV.1. Définition24
L’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) est une instance administrative qui a
compétence pour organiser les services de transport collectif dans le périmètre urbain d’une
commune ou d’un regroupement de communes formant une agglomération.
Chaque AOTU est organisée selon un modèle qui lui est propre, et adapté au contexte local. Il s’agit
d’une structure évolutive, dont les compétences peuvent être élargies au gré des changements du
contexte urbain.
La mise en place d’une autorité organisatrice des transports permet d’introduire de la cohérence et
de coordonner la participation de tous les acteurs. Lorsque plusieurs opérateurs interviennent
simultanément ou que le réseau dispose de plusieurs modes de transport, l’AOT coordonne les
différents acteurs et peut également assurer la péréquation financière nécessaire pour disposer
d’une intégration tarifaire.
Le territoire concerné par les déplacements des personnes couvre le plus souvent un périmètre
impliquant plusieurs municipalités. Il est important de déterminer le périmètre d’intervention
adéquat, à partir des flux liés à l’activité économique et à l’évolution de la ville à plus ou moins long
terme. Ce périmètre peut ainsi évoluer dans le temps. Dans le cas du Grand Tana, ce périmètre reste
à définir et dépendra à la fois du résultat des groupes de travail PAMU, de la forme prise par l’AOTU
et de la modalité d’intégration des communes, notamment périphériques, au projet.
La commande qui nous a été faite spécifie le terme AOTU, cependant nous voyons sous ce terme
plusieurs acceptions possibles selon que la structure assure une fonction uniquement organisatrice
(AOTU), uniquement régulatrice (ARTU) ou à la fois organisatrice et régulatrice (AORTU).


Organisatrice, l’Autorité définit les cahiers des charges des services assurés par les
opérateurs du secteur, auxquels elle accorde des contrats de concession ou de délégation de
service public.



Régulatrice, l’Autorité cherche davantage à réguler l’offre au travers des autorisations
d’exploiter et de la fixation des tarifs.

24

Godard X., Baehrel C., « Guide des collectivités locales africaines pour une gestion de la mobilité urbaine »,
Partenariat pour le Développement Municipal, août 2006 (version provisoire).
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IV.2. Démarche comparative au vu des AOTU existantes et du contexte antananarivien
IV.2.1. Autorité de tutelle
L'organisation des transports de voyageurs la plus fréquente relève de la responsabilité des
pouvoirs publics. Selon l’organisation institutionnelle du pays et notamment de son niveau de
concentration, l’autorité légitime pour un rattachement de l’AOTU sera différente. Selon l’envergure
de la ville et les limites de l’aire urbaine par rapport aux limites administratives, des autorités mixtes
(cas du STIF et du SYTRAL en France qui associent, en syndicat mixte, commune et région ou
département) peuvent également être mises en place. Dans le cas du Grand Tana, les pouvoirs
publics concernés sont actuellement l’État via l’ATT et la Commune Urbaine d’Antananarivo.
Cependant, le schéma institutionnel observé et notamment son niveau de décentralisation, qui
s’apparente plutôt à une déconcentration des compétences, permet une ouverture de la réflexion
en direction d’autres entités (intercommunalité, région Analamanga par exemple).

IV.2.2. Forme juridique
Quelle que soit la forme juridique de l’AOT, elle doit, pour jouer pleinement son rôle, être détentrice
de pouvoirs d’organisation, de planification et de contrôle reconnus et stables. Cependant les
conditions politiques ne sont pas toujours réunies pour doter une AOT de l’ensemble de ces
fonctions et un renforcement progressif peut-être nécessaire, car les modifications institutionnelles
demandent une certaine maturation.
Quelques formes apparaissent d’ors et déjà possibles au vu du contexte juridique malgache actuel:


Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial



Regroupement de commune



Délégation à une collectivité locale existante (région, commune)

IV.2.3. Voie de création
Voie législative
La création par voie législative est facilitée quand il y a concordance politique entre la ville et le
gouvernement et laisse augurer d’une certaine pérennité du modèle de régulation.

Arrêté
La mise en place d’une nouvelle institution par le biais d’un arrêté ministériel ou municipal présente
l’avantage d’une plus grande souplesse et d’une plus grande rapidité de mise en place que par voie
législative.
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Le contexte politique conditionne les voies possibles de mise en place d’une AOT.

IV.2.4. Organisation
Les exemples d’AOTU étudiés montrent une certaine récurrence des modèles choisis avec la création
de structures ad hoc, dont l’organe de décision est composé de représentants des autorités de
tutelle. L’organe exécutif administratif est composé de techniciens experts dans les domaines de
compétence de l’AOTU. L’organe consultatif peut être composé d’une palette d’acteurs plus large
(clients/usagers, opérateurs). Il n’est pas systématiquement représenté.

Figure 23: Comparaison de l’organisation du CETUD, de la LAMATA et de l’Autoritàt del Transport Metropolità (ATM)
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Directoire et comité exécutif
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Commun
- Voirie
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Aucun
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Commission des conseillers
juridiques
Commission technique
Commission économique
Commission de Suivi
Tarifaire Intégré

Plateforme technique des
opérateurs
Plateforme des utilisateurs et
bénéficiaires

Source: www.cetud.sn , www.lamata-ng.com , Mohammed Cherqaoui

IV.2.5. Sources de financement des AOTU
Financement public
Les pouvoirs publics sont acteurs du financement des transports urbains, que ce soit pour les
infrastructures ou pour le fonctionnement par le versement de subventions.
Les modalités d’intervention des pouvoirs publics seront différentes selon qu’existe ou non une AOT
au niveau de l’agglomération concernée et en fonction des pouvoirs qui lui sont conférés.
Lorsqu’une AOT est chargée de définir la politique de mobilité, de gérer les différents modes de
transport et d’en programmer les investissements, les financements publics entrent dans le cadre
d’un projet global, pouvant faire appel à d’autres partenaires, notamment privés. Dans ce cas de
figure, les différents niveaux d’acteurs publics peuvent intervenir de manière coordonnée. Le risque
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de superposition, de contradiction ou de concurrence entre modes de transport, par exemple en taxi
collectifs urbains et suburbains est ainsi réduit.
Les pouvoirs publics peuvent apporter leur contribution selon plusieurs méthodes : versement d’une
compensation destinée à rétribuer la prise en charge des tarifs spéciaux accordés à certaines
catégories d’usagers ou de tarifs sous-évalués au regard de l’évolution des prix des hydrocarbures.
Dans certains cas les pouvoirs publics peuvent lier le versement des compensations ou des
subventions à des obligations de productivité et d’amélioration de la qualité du service. Dans tous
les cas, les pouvoirs publics ont intérêt à mettre en place un contrat de services qui fixe les droits et
devoirs des opérateurs.

Financement par les bénéficiaires directs
Les bénéficiaires directs et indirects sont les usagers qui utilisent le système de transport :


les usagers des transports collectifs qui participent au financement via le paiement d’un titre
de transport



les usagers de véhicules individuels motorisés qui sont susceptibles d’être assujettis à des
tarifications pour le stationnement, à des impôts sur les combustibles, à des amendes, etc.

Les enjeux forts pour les autorités et les opérateurs du transport urbain auprès de ces catégories
d’acteurs sont l’optimisation des recettes commerciales nécessaires au maintien d’un tarif
socialement acceptable et l’intégration des revenus qu’ils apportent à des budgets spécifiquement
liés au transport urbain. Une bonne complémentarité des réseaux et une intégration tarifaire
peuvent y contribuer, la perte de recettes occasionnée par cette dernière étant compensée par
l’augmentation de fréquentation liée à l’amélioration de la qualité du service.

Recours à l’emprunt auprès des banques et des bailleurs de fond internationaux
Le recours à l’emprunt constitue l’un des moyens de financement des investissements le plus utilisé
par les autorités organisatrices de transport.
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Figure 24 : Composition des ressources prévisionnelles pour l’exploitation et l’investissement du SYTRAL en 2010

Source : www.sytral.fr

Les institutions publiques (l’État central, les banques publiques) ou des mécanismes tels que
l’affectation d’une partie des recettes de tarification à un fonds de garantie peuvent servir à garantir
ces emprunts. La création d’un fond dédié au transport urbain permet ainsi un financement sectoriel
à long terme. Le fonds créé peut faire l’objet de dotations et se trouver complété par les recettes
fiscales et para fiscales.
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Figure 25 : Synthèse relative au financement du fonctionnement d’un système de transport

Source : « Qui paie quoi en matière de transports urbains? », CERTU, 2009
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Figure 26 : Synthèse relative au financement de l’investissement d’un système de transports urbains

Source : « Qui paie quoi en matière de transports urbains? », CERTU, 2009
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IV.2.6. Compétences
Dans le cas des transports urbains, l’organisation et la régulation consistent en trois fonctions
déclinées en de multiples compétences :


Une fonction d’orientation et de politique générale, qui reste du ressort du pouvoir
central :



o

Définition des conditions d’exercice de l’activité de transporteur

o

Définition du service public et de son périmètre (offre, réseaux)

o

Organisation d’attribution des marchés (concurrence, appels d’offre etc.)

o

Rôle et pouvoir des échelons politiques locaux

o

Budget et investissements dans le secteur

Une fonction d’organisation/contrôle relevant du domaine du règlement et de
l’administration locale :
o

Conditions d’accès au marché (licence de transport urbain)

o

Définition du réseau de lignes

o

Organisation de la répartition du marché

o

Définition des obligations de service public et financement

o

Définition des cahiers des charges et services

o

Réglementation des tarifs et des subventions

o

Pouvoir de délégation de service public et de concession

o

Contrôle d’exécution des contrats et conventions



Une fonction de développement du système de transports urbains



Une fonction de surveillance/sanctions :
o

Contrôle des conditions de concurrence

o

Sanctions dans le cadre de litiges sur les contrats et conventions

Ces compétences relèvent actuellement de niveaux institutionnels différents, ce qui ne facilite pas la
prise de décisions cohérentes. Pour la constitution de l’AOTU, il faudra distinguer les compétences
qui doivent rester aux niveaux institutionnels actuels (fonctions régaliennes notamment), de celles
qui doivent être transférées et selon quel niveau de priorité.
L’institutionnalisation d’une AOTU reste un projet se construisant à long terme et qui exige un
échelonnement des compétences acquises. Ainsi, il n’est pas exclu qu’à court terme, l’AOT adoptée
constitue un organisme institutionnel additionnel dans le système de transports existant. Une
maturation progressive de l’institution, en fonction de son degré d’acceptation auprès des
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opérateurs notamment, permet une prise de fonction adaptée au rythme de concentration des
moyens humains et financiers et de sa montée en compétence.
L’AOTU étant un organe de maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre associée à ses fonctions peut
également être déléguée (exemple de la sous-traitance du contrôle technique à une entreprise
privée à Libreville), ce qui a pour avantages une indépendance accrue, une plus grande transparence
des coûts, une professionnalisation du secteur du transport, un renforcement de la légitimité de
l’AOTU ainsi que la rapidité à assumer les compétences acquises. Cela nécessite cependant une
expertise juridique de l’organisme public sous-traitant pour une bonne maitrise du contrat et un
partage des risques équitable. Il existe toutefois un cœur de compétence à conserver au sein de
l’AOTU. Cette étude préliminaire aura pour tâche d’en proposer les contours possibles.

IV.3. Exemples d’AOTU
IV.3.1. Barcelone (ATM): intégration entre les exploitants au service d’une tarification
unique
Afin de remédier à la faiblesse des interconnexions dans la région métropolitaine de Barcelone, les
autorités publiques en charge du transport ont créé un consortium, l’ATM, dont les fonctions sont :


La gestion des infrastructures et services



La contractualisation avec les opérateurs



La définition du financement des pouvoirs publics



La tarification



La communication



La définition du cadre réglementaire



La planification

Une de ses actions a été d’intégrer les titres de transport dans un billet unique à l’échelle de la zone
métropolitaine, puisque la zone centrale disposait déjà d’une tarification intégrée. L’ATM gère
l’émission des billets et transfère les recettes aux opérateurs en fonction des trajets comptabilisés.
Si à court terme, la création d’un système de billettique électronique ne semble pas adaptée au
matériel roulant utilisé au sein du Grand Tana, l’idée d’une amélioration du système de tarification,
par exemple dans le cadre d’un groupement des intérêts des opérateurs (au sein d’un GIE ou bien
par l’évolution de l’organisation des opérateurs en coopératives), peut être un moyen de
coordination fort, puisque interne au système opérationnel des transports. La constitution d’un GIE
de gestion des recettes doit cependant être précédée par la définition des prérogatives de l’AOTU en
matière tarifaire.
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IV.3.2. Les AOTU françaises
L’article 27 de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI) distingue
deux types d’AOTU :


la commune ou l’établissement public ayant reçu mission d’organiser les transports
publics (communauté d’agglomération, communauté urbaine, syndicat mixte, etc.)



les communes adjacentes ayant décidé d’organiser ensemble les transports publics

D’autres collectivités, telles que les régions (dans le cas du STIF en Île-de-France) et les
départements (SYTRAL en Rhône-Alpes) peuvent constituer des AOTU, en fonction du périmètre de
l’agglomération et des compétences de chaque collectivité.
Elles sont chargées de définir l’offre de transports collectifs et de la mettre à disposition, fixer les
tarifs, choisir les modes d’exploitation. Elles sont plus rarement chargées de la circulation et de
l’entretien des voiries.

IV.3.3. Lagos (LAMATA)
La Lagos Metropolitan Area Transport Authority (LAMATA) est une agence semi-autonome, créée en
2002 dans le cadre du Lagos Urban Transportation Project (LUTP) avec l’appui technique et financier
de la Banque Mondiale. Ses actionnaires sont le Gouvernement nigérian, la Banque Mondiale et le
Fonds pour les transports. Sa mission couvre l’ensemble du champ des transports urbains, à la fois
les transports collectifs et le réseau routier :


planification, développement, coordination des politiques de transport



construction et entretien du réseau routier



aménagement des carrefours



conception et organisation des itinéraires des lignes de bus et localisation des abribus



collecte des taxes payées par les usagers de la route



recommandations sur les politiques de transports en commun

La LAMATA est également l’exploitant du Bus Rapid Transit (BRT) de Lagos, inauguré en 2008 et gère
le LUTP ainsi que le projet de transport sur rail.
La LAMATA constitue donc un exemple d’agence AOTU qui peut se révéler éclairant dans le contexte
malgache, au regard de la future création d’agences locales de l’ATT. Le fait que la LAMATA gère
également le projet de transport sur rail est intéressant pour l’AOTU du Grand Tana, dans la mesure
où un projet similaire existe à long terme.
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IV.3.4. Conclusion partielle: que retenir pour l’AOTU du Grand Tana ?
Des pays et collectivités aux contextes institutionnels différents sont arrivés à une conclusion
commune, celle de la nécessité d’identifier une fonction spécifique pour l’amélioration et la gestion
des déplacements urbains (transports collectifs seulement ou avec des prérogatives également en
matière de circulation, de stationnement). La nécessité de coordination et de cohérence implique
l’existence d’une entité spécifique unique pour maintenir et développer un niveau de compétence et
d’expertise spécifique, que ne peut prendre effectivement en charge le pouvoir central.
En conclusion, il convient de retenir les éléments suivant pour la définition de l’AOTU Grand Tana :

Aire de compétence : CUA, Grand Tana ou échelle intermédiaire ?
S’il est intéressant de penser le réseau de transport en termes d’aire urbaine, la faisabilité à court
terme d’une gestion par l’AOTU à l’échelle du Grand Tana apparait limitée, notamment dans le cas
d’une intercommunalité. De ce fait, il est possible d’envisager une AOTU évolutive spatialement, la
priorité restant le respect du continuum urbain dans l’intégration spatiale à l’AOTU (intégration en
couronne ou doigts de gant) ou de privilégier l’idée d’une définition d’un Périmètre de Transports
Urbains (PTU) par le pouvoir central.

Organisation et rôle des parties prenantes (région, transporteurs, etc.)
Une AOTU mono-acteur, qui concentrerait le pouvoir de décision au sein d’une seule instance,
risque d’être perçue comme peu légitime par les autres institutions et les opérateurs. Le rôle de
coordination de l’AOTU nécessite une concertation accrue à chaque niveau. Il reste à adapter la
formalisation de cette concertation au contexte du Grand Tana, en fonction du scenario choisi.

Expertise et compétences
Le chevauchement des compétences de l’AOTU avec celles des autres acteurs institutionnels est à
éviter. Le risque ainsi constitué serait celui d’un rôle plus consultatif que décisionnel si cet état de
fait se prolongeait à long terme. Dans l’optique d’une prise de compétence progressive de l’AOTU et
dans un contexte marqué par le manque de leadership au sein des instances administratives
concernées et plus globalement de moyens humains adaptés (tant qualitativement que
quantitativement). Il est donc primordial de fonder l’autorité sur cette fonction managériale et
coordinatrice plutôt que sur une fonction de gestion.
L’AOTU assure un rôle de maitre d’ouvrage. Dans ce cadre, la sous-traitance de certaines des
compétences acquises peut être envisagée (contrôle technique, monitoring, etc.).
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Quelques prérogatives possibles de l’AOTU :


Développement et restructuration du réseau



Niveau d’offre de transport



Cahier des charges



Contractualisation avec les opérateurs



Tarification

Développement des compétences de maitrise d’ouvrage
A court terme


Élaboration des cahiers des charges



Définition des lignes



Délivrance des licences

A moyen terme


Contrôle technique des véhicules de transport en commun

A long terme


Intégration de la tarification

Formation25
Une AOTU est une institution dont l’efficacité ne saurait s’accomplir sans l’intégration de personnes
ressources hautement qualifiées dans le domaine envisagé. L'introduction d'un enseignement
"transports collectifs" pour disposer à terme de spécialistes malgaches dans ce domaine constitue
un des objectifs du PAMU.
Cela suppose de réaliser un état des lieux des formations actuellement dispensées in situ. Sur ce
constat, bâtir des programmes serait un premier pas vers un partenariat avec des écoles et des
universités étrangères. Dans un second temps, il est possible d’envisager d’allier formation de
Malgaches à l'étranger et formation dispensée à Madagascar avec recours à des experts
internationaux. Cela suppose un intérêt porté localement, notamment par le Ministère de
l'éducation, pour libérer des financements et entraîner des fonds de la coopération.

25

Annexe 7 : Formation transport
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Coût de la mise en place d’une AOTU
L’absence de schémas d'organisation précis de la future AOTU, au-delà des principales fonctions et
activités, rend difficile toute évaluation fine des moyens en effectifs, outils, équipements, etc. qui
devront être alloués à sa création.
Cependant, quel que soit le scénario choisi, les fonctions et activités assumées par l’AOT seront
sensiblement les mêmes, même si leurs rythmes de mise en œuvre peuvent légèrement différer. Les
coûts induits seront donc sensiblement les même.
Nous pouvons toutefois définir la nature des dépenses à envisager :


Structures permanentes



Appels à expertises ponctuelles



Études approfondies sur les appels d'offres



Outils et équipements informatiques

Financement
Le financement est un point sensible du fait du manque de ressources des instances existantes,
notamment des communes. La création d’un fond dédié aux transports constitue également une
opportunité pour une plus grande transparence des flux financiers en matière de transports à
l’échelle de l’agglomération-capitale.
Le financement à partir de la délivrance des actes administratifs et la révision des tarifs associés
constituent une possibilité d’alimentation de fonds dédiés aux transports, en association avec
l’obtention de recettes publicitaires permise par le renouvellement du matériel roulant et des abrisbus.

Phasage
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Figure 27: Étapes menant à la création d’une AOTU efficiente

Contrôle de
l'auto-regulation

Institutionnalisation
progressive

Rédaction des
statuts de l'AOTU
et creation de
l'institution
Concertation des
acteurs et definition
d'une strategie
partagée

Procédure de mise en œuvre


Accord des acteurs autour d’un scenario



Élaboration des projets de statuts par une commission composée de juristes et des acteurs
concernés



Concertation large sur les statuts proposés par la commission



Fixation d’une première date de réunion en assemblée générale



Approbation des statuts par assemblée générale



Désignation de l'exécutif, nomination du directeur général en assemblée générale

Contrôle de l’application des décisions de l’AOTU
Le risque constitué serait celui d’une AOTU ne bénéficiant pas des moyens de contrôler l’application
de ses décisions. La fonction de contrôle doit ainsi être une des missions prioritaires de l’AOTU, tant
au niveau de l’application des règlements formulés par l’institution sur le terrain qu’au niveau de son
propre fonctionnement, par le biais de mécanismes d’auto-contrôle (lutte contre la corruption, etc.).

Monitoring
Le suivi et l’évaluation sont deux phases largement sous-utilisées dans la gestion du système des
transports urbains au sein de l’ATT et de la CUA. La fonction de monitoring doit donc également être
une des missions prioritaires de l’AOTU. Elle pourra être externalisée pour une plus grande
indépendance du suivi et de l’évaluation.
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Lutte contre la corruption


Partenariat avec le Bureau Indépendant Anti-corruption (BIANCO)



Autocontrôle par l’ensemble des parties prenantes



Transparence des recrutements par rédaction systématique de fiches de poste



Transparence des procédures d’appel d’offre en cas de sous-traitance de certains services

V.

Scenarii élémentaires

Six scenarii ont été élaborés, parmi lesquels seuls trois ont été retenus et développés :


La régulation du service de transport urbain est assurée par une structure indépendante
créée au niveau de la CUA, la régulation du service de transport suburbain par l’ATT. La
contractualisation entre ces deux entités assure une meilleure coordination du système de
transport



La régulation du service de transport est assurée par une structure intercommunale
(Commune urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)



La régulation du service de transport est déléguée par la CUA et les communes
périphériques concernées à une agence locale de l’ATT

Leur développement consiste en une définition des différents volets de mise en place de l’AOTU:


Organisation



Financement



Conditions de faisabilité



Évaluation ex-ante



Phasage



Positionnement des acteurs

V.1. Scenarii écartés
Trois scenarii ont été écartés sur la base du diagnostic établi, des conclusions qui ont en été tirées et
de l’analyse des entretiens menés. Ils sont mentionnés dans cette étude à titre indicatif, la possibilité
de leur mise en œuvre ayant été étudiée. Ces scenarii ne seront ainsi pas développés, à moins que la
concertation menée auprès des différentes parties prenantes ne l’impose.
Ces scenarii sont :


La régulation du service de transport par la Direction en charge des transports au niveau de
la CUA
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La régulation du service de transport par la Région Analamanga



La régulation du service de transports urbains et suburbains par une structure indépendante
placée sous l’égide de la CUA

Le scenario du statut quo ne sera pas envisagé dans cette étude.

V.1.1. Régulation du service de transport par la Direction des transports au niveau de la
CUA
Définition, hypothèses et conditions de faisabilité
La Direction des transports est actuellement en charge de la gestion et de l’organisation des
transports en commun de la CUA. Ce scenario évalue la capacité de cette direction à intégrer la
gestion et l’organisation du transport en commun dans le Grand Tana dans ses compétences.

Figure 28: Analyse SWOT relative à la régulation du service de transport par la Direction des transports au niveau de la
CUA

Forces

Faiblesses

Existence de structure chargée du transport urbain

Faiblesse de compétences et outils techniques pour
le transport suburbain

Expérience dans l’organisation du transport urbain
Faiblesse des capacités actuelles
Faible capacité d’intégration du système
transports (pôles d’échanges, tarification, etc.)

de

Faible capacité à développer une vision à moyen et
long terme

Opportunités

Menaces

Coordination du service de transport en commun de
personnes de la zone urbaine par une seule entité

Chevauchement des lignes entrainant un conflit
entre transporteurs des deux zones

Soutien de l’Institut des Métiers de la Ville

Conflits d’intérêts et absence de représentation des
communes périphériques concernées
Perception des droits relatifs à la délivrance d’actes
administratifs pour les communes périphériques par
la CUA.
Rôle de l’ATT perdu de vue, contraire à l’esprit de la
Loi n°2004-053

Les conditions de faisabilité de ce scenario seraient :


La fusion des deux zones d’activités
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Le renforcement de la Direction des transports de la CUA par un recrutement de qualité en
personnes ressources et une évolution de l’état d’esprit, notamment en matière de
leadership



La clarification du statut du BDA, sa redynamisation et l’accroissement de son rôle dans le
secteur transport



La modification du statut de la Direction des transports de la CUA (légitimité de la gestion
des transports urbains et suburbains par un service de la CUA)



Le renforcement de la capacité de régulation municipale



Un renforcement de la volonté politique : la gestion des transports peut constituer un
déclencheur de tensions fortes à Antananarivo (notamment au niveau du coût du service)



Une approche intégrée permettant une définition des aires de délégation de service public
et du niveau de service attendu



Définition du coût du service en fonction du niveau proposé par la municipalité



Une réglementation municipale claire et adaptée



La communication et sensibilisation autour du changement des acteurs, des tarifs et de leur
différence de manière à ce que le paiement du service et des actes administratifs soit
accepté

La question de la capacité de la Direction des transports de la CUA à réunir toutes ces conditions se
pose.
Figure 29: Analyse qualitative relative à la régulation du service de transport par la Direction en charge des transports au
niveau de la CUA

Légitimité

Compétence

Indépendance

Conclusion
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Ce scenario présente de grandes faiblesses en termes de légitimité. Dans le cas d’un changement de
statut de la Direction des transports de la CUA, l’exemple du BDA, qui a lui aussi été amené à gérer
des problématiques liées aux communes périphériques (FIFTAMA), illustre le risque de non
pérennité d’un tel scenario.

V.1.2. Régulation du service de transport par la Région Analamanga
Définition, hypothèses et conditions de faisabilité
La Région Analamanga se positionne comme partie prenante possible. Si elle dispose d’un service
Grand Tana et d’une compétence transport, la Région ne gère cependant actuellement pas le
transport régional, compétence effective de l’ATT.

Figure 30: Analyse SWOT relative à la régulation du service de transport par la Région Analamanga

Forces

Faiblesses

Facilité de coordination et rapidité de prise de
décision

Inexistence de service compétent

Le Grand Tana fait partie intégrante de la région
Analamanga
Indépendance vis-à-vis du jeu des communes

Difficulté de délégation du personnel par le Ministère
des transports, lui-même défaillant en termes de
capacités humaines disponibles
Les problématiques transport du Grand Tana sont
très différentes des problématiques du reste de la
région Analamanga
Étendue du territoire à vocation majoritairement
rural

Opportunités

Menaces

Coordination du service de transport en commun de
personnes de la zone urbaine et suburbaine

Manque d’expérience en matière de transport
routier
Rôle de l’ATT perdu de vue, contraire à l’esprit de la
Loi n° 2004-053
Risque de confusion entre dessertes régionales et
dessertes suburbaines

A partir de l’analyse SWOT, un des leviers possibles à la mise en œuvre de ce scenario pourrait être
de placer uniquement le transport du Grand Tana sous l’autorité de la Région Analamanga.
Cependant, l’analyse en terme de compétence, légitimité et indépendance, si elle fait ressortir la
capacité d’indépendance de la Région en termes d’extériorité au jeu des communes, montre par
ailleurs la dépendance envers l’État au niveau de la délégation des moyens humains et techniques et
le manque de légitimité de la structure et de son fonctionnement dans le cadre de la
décentralisation et de la création de l’ATT.
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Figure 31: Analyse qualitative relative à la régulation du service de transport par la Région Analamanga

Légitimite

Compétence

Indépendance

Conclusion
La Région doit être intégrée au processus dans le but d’articuler transport urbain, transport
suburbain et transport régional. Elle ne correspond pas pour autant à une échelle légitime pour
l’organisation des transports urbains, dans la mesure où son périmètre déborde largement de celui
du Grand Tana et où elle n’a pas développé jusqu'à présent de compétence en matière de transport.

V.1.3. Régulation du service de transports urbains et suburbains par une structure
indépendante placée sous l’égide de la CUA
Définition, hypothèses et conditions de faisabilité
Actuellement AOT du transport au sein de la CUA, initiatrice du PAMU, la CUA pourrait être
l’autorité de tutelle d’une structure ad-hoc.

Figure 32: Analyse SWOT relative à la régulation du service de transport par une structure indépendante placée sous
l’égide de la CUA

Forces

Faiblesses

Transfert de compétence de la régulation du service
de transport urbain de la CUA vers une structure
indépendante

Paiement de droits pour l’octroi des actes
administratifs pour le transport urbain

Maintien de la responsabilité de la CUA dans la
régulation du service de transport urbain

Complexification du jeu d’acteurs par ajout d’une
nouvelle structure

Opportunités

Menaces

Coordination du service de transport en commun de
personnes de la zone urbaine et suburbaine par une
seule structure

Augmentation des charges des transporteurs urbains
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Rôle de l’ATT perdu de vue, contraire à l’esprit de la

Loi n°2004-053
Non acception de la nouvelle structure par les
transporteurs si celle-ci est semblable à l’ATT

A partir de l’analyse SWOT menée, un des leviers possible de mise en œuvre de ce scenario pourrait
être de fusionner les zones urbaines et suburbaines et de confier la gestion du réseau à une
structure indépendante ayant déjà des expériences en matière de transport urbain.
Cependant, l’analyse en termes de compétence, légitimité et indépendance, si elle fait ressortir la
capacité d’indépendance de cette structure ad hoc, pointe son manque de légitimité et de moyens
humains, dans la mesure où les services relatifs au transport au sein de la CUA sont très peu formés
en matière d’organisation du transport.

Figure 33: Analyse qualitative relative à la régulation du service de transport par une structure indépendante placée
sous l’égide de la CUA

Légitimite

Compétence

Indépendance

Conclusion
Ce scenario présente de bonnes opportunités en termes d’indépendance, ce qui est globalement
apprécié par la majorité des acteurs. Cependant, le diagnostic a fait ressortir, au vu des manques en
moyens humains et techniques spécifiques au transport mais également au vu de l’exemple de la
création de l’ATT, le peu de pertinence que revêt la création d’une structure ad hoc dans le contexte
tananarivien actuel.
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V.2. Scenarii étudiés avec évaluation ex ante et phasage
V.2.1. Renforcement de la coordination entre une structure indépendante créée au
niveau de la CUA et l’ATT
Définition, hypothèses et conditions de faisabilité
Le diagnostic institutionnel a soulevé les dangers liés à la mise en place d’un nouvel organisme, dans
un contexte marqué par une multiplicité d’acteurs.
Dans ce cadre, il apparaît qu’une meilleure coordination des institutions existantes pourrait
permettre d’optimiser les ressources humaines et financières disponibles, et ainsi éviter la création
d’une nouvelle AOTU.
L’actuelle Direction des transports de la commune d’Antananarivo devra cependant être remodelée,
afin d’en faire un établissement public à caractère industriel et commercial sous l’égide de la CUA,
afin de rendre ses actions plus visibles, et de créer une ligne budgétaire propre aux questions de
mobilité urbaine, indépendante du budget global de la commune.

Figure 34: Analyse SWOT relatif au renforcement de la coordination entre une structure indépendante créée au niveau
de la CUA et l’ATT

Forces

Faiblesses

Transfert de compétence de la CUA qui garde la
responsabilité de la régulation du service de
transport urbain

Existence de deux structures concurrentes pour le
transport en commun de personnes

Poursuite des missions de l’ATT pour la zone
suburbaine
Complémentarité des deux zones d’activités

Opportunités

Menaces

Autonomisation de la gestion des transports au sein
de la CUA

Augmentation des charges des transporteurs urbains
Manque de coordination entre les deux AOT
Risque de conflit entre les différents acteurs
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Figure 35: Analyse qualitative relative au renforcement de la coordination entre une structure indépendante créée au
niveau de la CUA et l’ATT

Compétence

Légitimité

Independance

Organisation
Structure politique
Maintien de la dualité entre entités responsables de la zone urbaine et de la zone suburbaine.
En zone urbaine :


Remodelage de la Direction des transports en une structure indépendante. La création d’un
compte propre pour la DIRECTION DES TRANSPORTS DE LA CUAau Trésor Public permettrait
d’améliorer la lisibilité de ses décaissements, mais pas l’entrée des ressources liées au
transport (actes administratifs, mise en fourrière, etc.). Ce compte ne pourrait accueillir que
des dons extérieurs (subventions internationales par exemple). Il devra donc y avoir création
d’une structure externalisée de type établissement public à caractère industriel et
commercial. Elle restera sous la direction de la commune, mais percevra les ressources liées
au transport et disposera ainsi d’un budget indépendant du budget global de la CUA.



Budget indépendant du budget global de la commune (selon le principe « le transport
finance le transport »)



Procédure de nomination du président de l’AOT CUA par son conseil d’administration, afin
de stabiliser le personnel dirigeant

En zone suburbaine :


Maintien du rôle de l’ATT au niveau des transports suburbains

La mise en place d’un contrat de délégation de service public tripartite (CUA, ATT, transporteurs)
permettra une plus grande coordination des institutions en place, afin d’assurer une meilleure
régulation du système de transport. Une commission paritaire sera chargée de superviser les
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transporteurs et le respect du cahier des charges dont ils seront signataires. Elle devra également
procéder à des sanctions en cas de manquement au contrat, afin d’en affirmer le caractère
contraignant.
Différents types de contrats de délégation de service public peuvent ici être envisagés (cf. Annexe 6):


Un contrat d’affermage : l’AOT-CUA et l’ATT pourraient verser une subvention d’un montant
fixe aux transporteurs, qui assurent une mission de service public.



Un contrat de régie intéressée : l’AOT-CUA et l’ATT pourraient verser une subvention d’un
montant variable, lié aux résultats des transporteurs. Un indicateur de la qualité du service
fourni par les opérateurs devra alors être mis en place, dans le but d’assurer un monitoring
du service de transport dans l’agglomération, et d’ajuster ainsi la subvention versée.

Pour cela, les transporteurs devront être regroupés dans une confédération, qui sera signataire du
contrat de délégation.
Deux solutions peuvent être envisagées :


La confédération des transporteurs est une structure faitière, qui regroupe l’UCTU, l’UCTS et
les transporteurs indépendants



La confédération regroupe tous les transporteurs en leur nom propre, sans l’intermédiaire
des coopératives

Structure technique
Un renforcement de capacité au sein de l’AOT au niveau de la CUA s’avère nécessaire dans le cas où
ce scenario serait effectivement retenu. Il pourrait consister en :


Un recrutement de haut niveau au sein de la structure. Le recrutement d’un expert en
transports urbains et son financement sont déjà prévus par l’IMV.



Un appui au rôle du BDA, conforté comme référence en matière de transport urbain



Une implication de la nouvelle AOT dans le PAMU



Un renforcement de l’intermodalité par la création de pôles d’échanges en périphérie

Quant au renforcement de capacité de l’ATT, il pourrait consister en:


La délégation de nouvelles compétences (permis conduire, contrôle technique) pour une
augmentation des ressources finales



L’incitation des personnels détachés du Ministère à rester à l’ATT à la fin de leur affectation

En matière de contrôle, il pourra être envisagé d’inclure la CUA et la structure faitière de
représentation des transporteurs dans la commission mixte pour officier en zone urbaine et
suburbaine.
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Figure 36: Composition de la commission mixte

AOT au niveau de la CUA

Structure faîtiere

ATT

Les directions techniques seront organisées comme suit :


Planification (gestion des lignes, infrastructures structurantes, réglementation)



Exploitation (délivrance des actes administratifs : licence, autorisation d’exploiter)



Qualité de service/monitoring

Synthèse
Figure 37: Schéma d’organisation relative au renforcement de la coordination entre une structure indépendante créée
au niveau de la CUA et l’ATT

ATT (conseil
d'administration)

AOTU CUA
(conseil
d'administration)

Direction
technique

Direction
technique

Direction
Adminstrative
et financiere

Direction
administrative
et financiere

Fonds
transport

Financement


Fonds transport alimenté par la délivrance d’actes administratifs (autorisation d’exploiter,
délivrance des licences) et les recettes publicitaires



Ligne budgétaire propre, indépendante du budget global de la CUA

Conditions de faisabilité
Les conditions de la faisabilité du scenario sont les suivantes :
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Un partage plus clair des compétences au sein et entre les instances. Une clarification du
rôle de l’ATT dans les textes de loi est actuellement en cours.



Des modifications au niveau de la fiscalité. Ces modifications constituent la base d’un
meilleur partage des taxes entre la CUA et les communes périphériques.

Évaluation ex-ante
Étude d’impacts
Les impacts attendus de la mise en œuvre de ce scenario peuvent être résumés de la façon suivante:

Figure 38: Analyse d’impacts relative au renforcement de la coordination entre une structure indépendante créée au
niveau de la CUA et l’ATT

Scenario
Indicateurs socioéconomiques

Indicateur
Chiffre d’affaires des entreprises du secteur des
transports
Dépense globale pour la gestion des transports
(dépenses des administrations publiques et des
entreprises).
Corrélation entre la croissance économique et
l’amélioration de la mobilité

Indicateurs de
mobilité

Nombre de déplacement

Évolution des temps de trajet

Indicateurs ancrage
institutionnel

Niveau d’échanges entre les institutions

Capacité d’adaptation et d’organisation (niveau
d’exigence des cahiers des charges établis)

Capacité de régulation (fréquence et contrôle)

Niveau de confiance des opérateurs envers la
compétence technique des structures
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Évolution envisagée
+ Rationalisation globale
du système de transport
- Rationalisation de la
gestion du réseau sans
création de nouvelle
structure
± Amélioration globale de
la mobilité par une gestion
coordonnée du réseau
mais sans unification de la
zone urbaine et
suburbaine
± Croissance des
déplacements par
amélioration de l’offre
- Diminution des
embouteillages par une
concentration des
terminus et arrêts de
zones suburbaines sur un
nombre restreint de pole
+ Le système de
contractualisation oblige
les différents acteurs à
plus de concertation
+ Le système de
contractualisation oblige
les transporteurs à
intégrer la notion de
qualité de service
+ Le système de bonusmalus encourage les
opérateurs à respecter les
cahiers des charges établis
± Déficit d’images des
institutions existantes

Niveau de confiance des opérateurs envers le
comportement légal-éthique des structures

Externalisation de la
gestion des transports en
zone urbaine peut être un
facteur d’amélioration.
± Déficit d’images des
institutions existantes

Sensibilité aux variables
Variables de contexte
Figure 39: Sensibilité du scenario relatif au renforcement de la coordination entre une structure indépendante créée au
niveau de la CUA et l’ATT aux variables de contexte

Variable

Sensibilité à la variable

Perspectives de croissance pour Madagascar

Sensible (sensibilité générale de la mobilité au
contexte socio-économique de Madagascar)
Très sensible (une éventuelle concordance politique
entre le pouvoir central et communal facilite la
coordination)

Contexte politique

Variables endogènes
Figure 40: Sensibilité du scenario relatif au renforcement de la coordination entre une structure indépendante créée au
niveau de la CUA et l’ATT aux variables endogènes

Variable

Sensibilité à la variable

Le comportement des usagers par rapport au transport en
commun tendant à l'augmentation ou à la réduction des
déplacements en transport en commun

Sensible (les perspectives de croissance financière
des deux AOT sont inégales au regard de l’extension
de la zone suburbaine et de l’organisation de
l’agglomération)
Très sensible (chaque AOT est dépendante du niveau
de contrôle de l’autre AOT)
Sensible (faible légitimité de l’AOT urbaine à réguler
les conditions d’entrée sur le marché)
Peu sensible (ATT relativement indépendante,
procédure de nomination du président de l’AOTU
urbaine diminue l’instabilité des personnels)

Le niveau de contrôle du secteur
La structure concurrentielle du secteur des transports
L’organisation et les compétences des acteurs

Phasage
Figure 41: Phasage prévisionnel de la mise en place et institutionnalisation de l’AOTU relatif au renforcement de la
coordination entre une structure indépendante créée au niveau de la CUA et l’ATT

Phase
Court terme
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Objectif principal
Restructuration
institutionnelle

Objectif spécifique
Création de l’AOT CUA

Coordination des
institutions

Définition d’un périmètre
de gestion cohérent
Assurer la coopération
entre les institutions

Construction de la

Sensibilisation des parties

Action
Élaboration et adoption
des statuts de l’AOTU
Mise en place d’un PTU
Établissement d’un
contrat de gestion
tripartite
(AOTU/ATT/Opérateurs)
Mener des actions de

Moyen terme

légitimité de l’AOTU CUA

prenantes

Rationalisation du
système de transport

Assurer une gestion
optimale de
l’intermodalité

Intégration et
rationalisation du réseau
Renforcement de la
légitimité de l’ATT

Ajustement de l’offre de
transport
Augmentation des
compétences et des
moyens financiers de l’ATT
Monitoring

Améliorer la connaissance
du système de transport
Long terme

Rationalisation du
système de transport

Planification à l’échelle de
l’ensemble de
l’agglomération

Intégration du système de
transport

Fusion des zones urbaines
et suburbaines

Amélioration des
infrastructures

Amélioration du réseau
viaire
Grands projets
structurants

pédagogie auprès des
parties prenantes
Réaliser une étude
spécifique au sujet de
l’opérationnalisation du
concept d’intermodalité
dans le Grand Tana
Redéfinition des lignes
Transfert du permis de
conduire
Développement d’un
outil de contrôle de la
qualité de service
Train urbain (sous l’égide
de l’ATT en concertation
avec l’AOTU CUA)
Révision du PDU et plan
de circulation
Redéfinition de
l’organisation, des
compétences et contrats
Construction, réfection et
entretien des voies
Train urbain, pôles
d’échanges intermodaux

Synthèse
Figure 42: Synthèse relative au renforcement de la coordination entre une structure indépendante créée au niveau de la
CUA et l’ATT

Nature de l’AOTU

Dénomination possible

Composants

Contribution financière

Agence de l’État

ATT

Création d’une
cellule spécifique
à la zone
suburbaine de
Tana au sein de
l’ATT

Établissement public à
caractère industriel et
commercial

Autorité d’Organisation et
de Régulation des
Transports d’Antananarivo
(AORTA)

Renforcement des
moyens financiers de
l’ATT par évolution de la
tarification des actes
administratifs et
acquisitions de la
totalité des
compétences prévues
dans les statuts de l’ATT
Création d’un fond
transport au niveau de
l’autorité indépendante

Compétences
Renforcement des
compétences de l’ATT au
niveau suburbain

Périmètre
Définition d’un périmètre
suburbain à l’ATT

Directions
techniques
Direction
administrative et
financière
Effectifs
Renforcement des effectifs au sein de l’ATT
pour la zone suburbaine
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Délégation des
compétences de la CUA a
l’autorité indépendante

Périmètre de la CUA pour
l’autorité indépendante

Utilisation des ressources humaines de la
DIRECTION DES TRANSPORTS DE LA CUAet du
BDA au sein de l’autorité indépendante
Recrutement d’un expert transport

Positionnement des acteurs
Figure 43: Positionnement des acteurs relativement au renforcement de la coordination entre une structure
indépendante créée au niveau de la CUA et l’ATT

Favorable
ATT
UCTU
UCTS

Plus ou moins favorable
Ministère des Transports
CUA

Défavorable

Conclusion
Le scenario proposant la régulation du service de transport en commun par une structure
indépendante au niveau urbain et l’ATT au niveau suburbain reste proche du statut quo et ne s’avère
pas optimale en termes d’intégration du réseau. Cependant, à court terme et dans le cas où une
fusion des deux zones ne seraient pas acceptées par les parties prenantes, ce scenario permet une
coordination entre deux institutions indépendantes.

V.2.2. Régulation du service de transport pat une structure intercommunale (Commune
urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)
Définition, hypothèses et conditions de faisabilité
La tradition de gestion des services urbains à l’échelle intercommunale dans l’agglomération
d’Antananarivo (OPCI FIFTAMA, système de gestion intégré des déchets) rend crédible le scenario
d’une régulation des transports par une structure transport du Grand Tana associant la CUA et les
communes périphériques.

Figure 44: Analyse SWOT relative à la régulation du service de transport par une structure intercommunale (Commune
urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)

Forces

Faiblesses

Latitude des communes concernées à organiser
ensemble le transport

Conflits de compétence et d’intérêts entre les
communes concernées
Manque de leadership institutionnel et de volonté
politique forte des communes

Opportunités

Menaces

Gestion et régulation du service de transport par les
Communes concernées

Désorganisation du service de régulation
En cas de concordance avec le périmètre Grand Tana,
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Le financement du service est pris en charge par les
transporteurs

nombre élevé de communes peut constituer un frein
à la prise de décision

La question des transports est perçue comme
importante au sein des communes

Difficulté de mise en place

Capacités de développement d’un système de
transport intégré
Renforcement de la coopération intercommunale
Figure 45: Analyse qualitative relative à la régulation du service de transport par une structure intercommunale
(Commune urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)

Indépendance

Compétence

Légitimité

Organisation
Structure politique
La question clef quant à la structure politique réside dans le nombre de siège attribué à la CUA au
sein du conseil de communauté. Selon l’exemple de l’OPCI-GIDS (Gestion Intégrée des Déchets
Solides), il est possible d’attribuer des sièges au prorata du nombre d’habitants. Dans cette structure
la CUA, dispose en effet de six sièges contre deux pour les autres communes intégrées26.
Un représentant du pouvoir central devra être intégré à la structure.
Structure technique
La structure pourra être organisée en plusieurs directions techniques ainsi qu’une direction
administrative et financière. Les ressources humaines pourront notamment compter sur
l’expérience des agents de la direction des transports et du BDA au sein de la CUA.

Les directions techniques seront organisées comme suit :
26

Cf. Annexe 5 : Répartition des sièges au sein de l’OPCI-GIDS
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Planification (gestion des lignes, infrastructures structurantes, réglementation)



Exploitation (délivrance des actes administratifs : licence, autorisation d’exploiter)



Qualité de service/monitoring

Participation des autres acteurs
Une articulation avec l’ATT se révèle particulièrement importante pour une gestion intégrée du
transport dans l’agglomération et des transports régionaux. La participation de l’ATT pourra
notamment se matérialiser au travers de la commission participative multi-acteurs.
Synthèse
Figure 46: Schéma d’organisation relatif à la régulation du service de transport par une structure intercommunale
(Commune urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)
Conseil de
coopération
intercommunal

Organe de décision

Organe exécutif

Organe consultatif

Directions
techniques

Commission
multi-acteurs

Direction
administrative
et financiere

Commission
des
transporteurs

Financement
En cas de création d’une structure intercommunale, il est important de souligner :


Le manque de capacité de financement des communes périphériques



La nécessité de financer l’intercommunalité via la délivrance d’actes administratifs et des
recettes publicitaires



La possible réflexion sur la création d’un fonds transport alimenté par ces revenus

Conditions de faisabilité
Les conditions de faisabilité du scenario d’une régulation du service de transport prise en charge
directement par la Commune urbaine d’Antananarivo et les communes périphériques sont :


La création d’une intercommunalité à vocation transport



L’approbation d’un Périmètre des Transports Urbains par l’État



La délégation de la compétence transport de l’ATT vers l’AOTU



La délégation de la compétence transport de la CUA vers l’AOTU
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La collaboration entre toutes les communes concernées



Le renforcement des textes sur intercommunalité, notamment :



o

Nombre de sièges pour chaque commune (au prorata du nombre d'habitant)

o

Conditions d'entrée et de sortie de la structure intercommunale

o

Ressources fiscales

La pédagogie auprès de la CUA pour l’entrée dans une structure intercommunale (avec
pour argument l’augmentation du nombre de sièges)



La création d'un fonds dédié aux transports

Évaluation ex-ante
Étude d’impacts
Les impacts présumés de la mise en œuvre de ce scenario peuvent être résumés de la façon
suivante:

Figure 47: Analyse d’impacts relative à la relative à la régulation du service de transport par une structure
intercommunale (Commune urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)

Scenario
Indicateurs socio-économiques

Indicateurs de mobilité

Indicateur
Chiffre d’affaires des entreprises
du secteur des transports
Dépense globale pour la gestion
des transports (dépenses des
administrations publiques et des
entreprises)
Corrélation entre la croissance
économique et l’amélioration de
la mobilité
Nombre de déplacements
Évolution des temps de trajet

Indicateurs ancrage institutionnel

Niveau d’échanges entre les
institutions

Capacité d’adaptation et
d’organisation (niveau d’exigence
des cahiers des charges établis)
Capacité de régulation (fréquence
et contrôle)

Niveau de confiance des
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Évolution envisagée
+ Rationalisation globale du
système de transport
- Rationalisation des dépenses par
unification du réseau et gestion
par une nouvelle institution
+ Amélioration globale de la
mobilité par une gestion unifiée
du réseau
+ Croissance des déplacements
par amélioration de l’offre
- Diminution des embouteillages
par concentration des terminus et
arrêts de zone suburbaine sur un
nombre restreint de pole
+ Le système de
l’intercommunalité encourage la
concertation entre les communes
concernées. Risque de conflits
- Dépendant de la volonté des
communes d’améliorer la qualité
de service
- Dépendant de la volonté des
communes d’améliorer la qualité
de service. Risque lié à la faible
légitimité d’une structure
intercommunale
- Légitimité de la structure

opérateurs envers la compétence
technique de la structure

Niveau de confiance des
opérateurs envers le
comportement légal-éthique de la
structure

intercommunale à construire. A
compenser par un effort de
pédagogie et une formation des
représentants des communes aux
problématiques du transport
urbain
- Légitimité de la structure
intercommunale à construire

Sensibilité aux variables
Variables de contexte
Figure 48: Sensibilité du scenario relatif à la régulation du service de transport par une structure intercommunale
(Commune urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)

Variable

Sensibilité à la variable

Perspectives de croissance pour Madagascar

Sensible (sensibilité générale de la mobilité au
contexte socio-économique de Madagascar)
Très sensible (risque de blocage des fonds en cas de
crise politique du fait de la nomination du comptable
par l’État et risque de conflits en fonction des
appartenances politiques des représentants des
communes)

Contexte politique

Variables endogènes
Figure 49: Sensibilité du scenario relatif à la régulation du service de transport par une structure intercommunale
(Commune urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)

Variable

Sensibilité à la variable

Le comportement des usagers par rapport au transport en
commun tendant à l'augmentation ou à la réduction des
déplacements

Très sensible (Intégration des nouvelles communes
périphériques en fonction de l’évolution des
déplacements)
Sensible (budget fluctuant des intercommunalités)

Le niveau de contrôle du secteur
La structure concurrentielle du secteur des transports

L’organisation et les compétences des acteurs

Sensible (légitimité de la structure intercommunale à
réguler les conditions d’entrée sur la marché à
construire)
Très sensible (dépendance au statut particulier de la
CUA et au développement de l’intercommunalité à
Madagascar)

Phasage
Figure 50: Phasage prévisionnel de la mise en place et institutionnalisation de l’AOTU relative à la régulation du service
de transport par une structure intercommunale (Commune urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)

Phase
Court terme
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Objectif principal
Restructuration
institutionnelle

Objectif spécifique
Redéfinition des
compétences

Action
Délégation des
compétences de l’ATT
aux communes
périphériques

Renforcement des textes
sur l’intercommunalité

Définition d’un périmètre
de gestion cohérent

Moyen terme

Long terme

Intégration et
rationalisation du réseau

Ajustement de l’offre de
transport

Assurer une gestion
pérenne des transports
dans le Grand
Antananarivo

Assurer la Pérennité
financière de la structure
Adéquation de l’offre de
transports en commun à la
demande

Améliorer la connaissance
du système de transport

Monitoring

Amélioration des
infrastructures

Amélioration du réseau
viaire
Grands projets
structurants
Planification à l’échelle de
l’agglomération

Rationalisation du
système de transport

Prise en charge de la
tarification par l’AOTU
Redéfinition du nombre
de siège
Redéfinition des
conditions d’entrée et de
sortie
Redéfinition de la
fiscalité
Mise en place d’un PTU
Effort de pédagogie
auprès des communes
Redéfinition des lignes
Refonte de l’articulation
transports urbains,
suburbains et régionaux
avec l’ATT
Création d’un fonds
Évolution de la structure
en fonction de l’adhésion
des communes dans un
périmètre cohérent et
adapté au
développement de
l’agglomération
Développement d’un
outil de contrôle de la
qualité de service
Construction, réfection et
entretien des voies
Train urbain, pôles
d’échanges intermodaux
Révision du PDU et plan
de circulation

Positionnement des acteurs
Figure 51: Positionnement des acteurs vis-à-vis du scenario relatif à la régulation du service de transport prise en charge
directement par la Commune urbaine d’Antananarivo et les communes périphériques

Favorable
Communes périphériques

Plus ou moins favorable
CUA
UCTS

Défavorable
ATT
Ministère des Transports
UCTU

Synthèse
Figure 52: Synthèse relative à la régulation du service de transport par une structure intercommunale (Commune
urbaine d’Antananarivo et communes périphériques)

Nature de l’AOTU

Nom de l’AOTU

Composants

Contribution financière

OPCI, établissement public local à
caractère administratif doté de la

O.P.C.I Transport Grand
Tana

Communes volontaires
ou définition d’un

Délivrance d’actes
administratifs

97 | P a g e

personnalité morale et jouissant
de l’autonomie financière

périmètre par le
pouvoir central

Recettes publicitaires

Compétences

Périmètre

Effectifs

Définition des lignes

Évolutif
Ne doit pas être instable
Définition d’un PTU par
le pouvoir central

Ressources des institutions existantes (DIRECTION DES
TRANSPORTS DE LA CUA/BDA/ATT)

Conclusion
L’intérêt de ce scenario se justifie par sa très forte légitimité et son accord avec le processus de
décentralisation : les collectivités territoriales décentralisées (en l’occurrence les communes) gèrent
elles-mêmes le service transport fourni sur leur territoire au plus près des besoins des habitants et
des évolutions de l’offre nécessités par les évolutions dans le périmètre du transport urbain.
Des difficultés liées au contexte actuel surgissent cependant : les tensions politiques risquent d’être
à l’origine de conflits entre les représentants des différentes communes, tandis que la faiblesse des
ressources financières des communes périphériques peut rendre la perception des cotisations de
l’OPCI très aléatoire, handicapant ainsi le bon fonctionnement de la structure. L’OPCI devra donc
tirer ses ressources essentiellement des actes administratifs délivrés et des recettes publicitaires,
afin de conserver une certaine indépendance financières face à ces aléas.
Le conflit latent entre CUA et communes périphériques risque également de constituer un frein au à
son développement.

V.2.3. Régulation du service de transport déléguée par la CUA et les communes
périphériques concernées à une agence locale de l’ATT
Définition, hypothèses et conditions de faisabilité
La cohérence avec la loi n°2004-053 du 28/01/2005 fixant les principes de la politique des transports
terrestres et le décret n°2006-279 du 25 avril 2006 portant création de l’ATT incite à envisager un
scenario envisageant la gestion des transports urbains par l’ATT.
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Figure 53: Analyse SWOT relative à la régulation du service de transport déléguée par la CUA et les communes
périphériques concernées à une agence locale de l’ATT

Forces

Faiblesses

Cohérence avec la loi n°2004-053 du 28/01/2005 fixant
les principes de la politique des transports terrestres et
le décret n°2006-279 du 25 avril 2006 portant création
de l’ATT

Faible ancrage dans le local (vision au niveau national,
difficultés liées au changement d’échelle, adaptation
aux spécificités du transport urbain)

Expérience dans l’organisation du transport routier

Ne s’inscrit pas dans le processus de décentralisation
mais dans une déconcentration des services de l’État

Droit de regard actuel sur la zone urbaine

Opportunités

Menaces

Opérationnalisation de la sous-Agence de l’ATT au
niveau régional

Interrogation sur la capacité réelle de l’ATT à gérer la
croissance de ses activités

Coordination du service de transport en commun de
personnes de la zone urbaine et suburbaine par une
seule entité

Interrogation sur la capacité réelle des agences locales
à délivrer des autorisations d’exploiter
Augmentation des charges des transporteurs

Application des textes législatifs et réglementaires en
vigueur
Gestion unifiée des réseaux urbains, suburbains et
régionaux

Conflit CUA/ATT
Risque de création d’agence régionale Analamanga et
non d’agence Grand Tana (perte de l’objectif de
spécialisation sur le transport de la zone urbaine)
Agences locales envisagées pour la déconcentration de
fonctions administratives (risque de ne pas répondre
aux fonctions stratégiques et tactiques (volume d’offre,
qualité, etc.) d’une Autorité Organisatrice)

Figure 54: Analyse qualitative relative à la régulation du service de transport déléguée par la CUA et les communes
périphériques concernées à une agence locale de l’ATT

Indépendance

Légitimité

Compétence
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Organisation
Structure politique
Les statuts de création de l’ATT prévoient l’instauration de trois agences locales dans les provinces
de Madagascar. S’il n’a pas été prévu d’agence locale pour le Grand Antananarivo du fait du statut
particulier de la CUA, les entretiens menés permettent d’imaginer un scenario visant à établir une
agence locale spécifique à l’agglomération capitale.
L’agence locale n’a cependant qu’un rôle de représentation, ce qui rend nécessaire la modification
des statuts de l’ATT pour faire de l’agence du Grand Tana une véritable force de décision et
d’organisation, d’autant plus qu’il n’est pas prévu de statuts spécifiques aux agences locales.
Actuellement, le rôle défini des agences locales se limite à la délivrance d’actes administratifs. Seul
le siège social est en mesure de délivrer des autorisations d’exploiter. Cependant, si un transfert de
compétence est effectivement effectue de la CUA vers l’ATT, la possibilité de doter l’agence locale
Grand Tana de compétences élargies existe.
Cette agence pourrait être dotée d’un conseil d’administration propre où des administrateurs de la
CUA, les communes, la région Analamanga, le ministère de l’Aménagement du Territoire seraient
représentés.
Structure technique
Les directions techniques seront organisées comme suit :


Planification (gestion des lignes, infrastructures structurantes, réglementation)



Exploitation (délivrance des actes administratifs : licence, autorisation d’exploiter)



Qualité de service/monitoring

Structure participative
L’ATT ne dispose actuellement pas de structures participatives. Or, il est possible d’affirmer que
l’ATT souffre d’un déficit de légitimité auprès des opérateurs du fait d’un manque de pédagogie à la
création de la structure. La mise en place d’une structure participative apparait donc primordiale à
l’acceptation de l’AOTU- ATT.
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Synthèse
Figure 55: Schéma d’organisation de l’AOTU relative à la régulation du service de transport déléguée par la CUA et les
communes périphériques concernées à l’ATT

Direction générale

organe décisionnel

Organe exécutif

Conseil
d'administration

Direction
planification

Organe participatif

Direction
exploitation

Direction qualite de
service/monitoring

Direction
administrative et
financiere

Commission
technique
transporteurs

Financement
Les ressources devraient être constituées principalement des recettes de la délivrance des actes
administratifs, tout comme pour l’ATT actuellement. Une réflexion sur des possibles ressources
publicitaires est à mener.
Pour pallier à la perte de ressources pour la CUA, une redistribution partielle des ressources serait à
envisager. De plus, certaines compétences également rémunératrices pourront être conservées au
sein de la CUA, à l’image de la gestion des parkings.
Une des conditions d’une mise en œuvre rapide de l’agence locale, une réflexion sur la valeur et le
tarif défini des licences accordées aux transporteurs et la diversification des recettes envisagées.

Conditions de faisabilité
Les conditions de la faisabilité du scenario sont les suivantes :


La délégation du pouvoir de la CUA à l’ATT



La fusion des zones urbaines et suburbaines



En lien avec le développement général de l’ATT :
o

La délégation de nouvelles compétences (permis de conduire, contrôle technique) pour
une augmentation des ressources

o

L’incitation des personnels détachés du Ministère à rester à l’ATT à fin de leur
affectation
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Développement d'une agence locale :
o

Privilégier les employés ayant une expérience transport au sein de la CUA pour faciliter
l’ancrage local

o

Élaborer un procédé de compensation pour la CUA pour la perte de ressources
occasionnée par le transfert de compétence

Évaluation ex-ante
Étude d’impacts
Les impacts présumés de la mise en œuvre de ce scenario peuvent être résumés de la façon
suivante:

Figure 56: Analyse d’impacts relative à la régulation du service de transport déléguée par la CUA et les communes
périphériques concernées à une agence locale de l’ATT

Scenario
Indicateurs socio-économiques

Indicateurs de mobilité

Indicateur
Chiffre d’affaires des entreprises
du secteur des transports
Dépense globale pour la gestion
des transports (dépenses des
administrations publiques et des
entreprises)
Corrélation entre la croissance
économique et l’amélioration de
la mobilité
Nombre de déplacement
Évolution des temps de trajet

Indicateurs ancrage institutionnel

Niveau d’échanges entre les
institutions

Capacité d’adaptation et
d’organisation (niveau d’exigence
des cahiers des charges établis)
Capacité de régulation (fréquence
et contrôle)
Niveau de confiance des
opérateurs envers la compétence
technique de la structure
Niveau de confiance des
opérateurs envers le
comportement légal-éthique de la
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Évolution envisagée
+ Rationalisation globale du
système de transport
± Rationalisation des dépenses par
unification du réseau et gestion
par une structure unique
+ Amélioration globale de la
mobilité par une gestion unifiée
du réseau
± Croissance des déplacements
par amélioration de l’offre
- Diminution des embouteillages
par une concentration des
terminus et arrêts de la zone
suburbaine sur un nombre
restreint de pole
- Une seule institution en charge.
A nuancer par une concertation
avec la CUA et les transporteurs
au sein de l’Agence locale
+ Affirmation du rôle de l’ATT
Augmentation des moyens
+ Expérience de gestion
Affirmation du rôle de l’ATT
Augmentation des moyens
- Image négative de l’ATT auprès
des transporteurs de zone
suburbaine. A compenser par un
effort de pédagogie
- Image négative de l’ATT auprès
des transporteurs de zone
suburbaine

structure

Sensibilité aux variables
Variables de contexte
Figure 57: Sensibilité du scenario relatif à la régulation du service de transport déléguée par la CUA et les communes
périphériques concernées à une agence locale de l’ATT aux variables de contexte

Variable

Sensibilité à la variable

Perspectives de croissance pour Madagascar

Sensible (sensibilité générale de la mobilité au
contexte socio-économique de Madagascar)
Peu sensible (peu d’influence du changement du
personnel et des structures politiques). Agence
indépendante affiliée au pouvoir central.

Contexte politique

Variables endogènes
Figure 58: Sensibilité du scenario relatif à la régulation du service de transport déléguée par la CUA et les communes
périphériques concernées à une agence locale de l’ATT aux variables endogènes

Variable

Sensibilité à la variable

Le comportement des usagers par rapport au transport en
commun tendant à l'augmentation ou à la réduction des
déplacements en transport en commun
Le niveau de contrôle du secteur

Sensible

La structure concurrentielle du secteur des transports
L’organisation et les compétences des acteurs

Peu sensible (budget de l’État peu fluctuant : relative
stabilité des ressources humaines et financières)
Sensible (l’État a une forte légitimité pour réguler les
conditions d’entrée sur le marché)
Peu sensible (promulgation de l’agence par voie
législative, structure stable peu sensible à des
changements de statut)

Phasage
Figure 59: Schéma d’implémentation et d’institutionnalisation de l’AOTU relative à la régulation du service de transport
déléguée par la CUA et les communes périphériques concernées à une agence locale de l’ATT

Phase
Court terme

Objectif principal
Restructuration
institutionnelle
Renforcement de la
légitimité de l’ATT

Moyen terme
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Intégration et
rationalisation du réseau
Renforcement de la
légitimité de l’ATT

Objectif spécifique
Création de l’Agence locale
Définition d’un périmètre
de gestion cohérent
Renforcement de capacité

Ajustement de l’offre de
transport
Augmentation des
compétences et des
moyens financiers de
l’ATT

Action
Promulgation des statuts
Mise en place d’un PTU
Effort de pédagogie
auprès des communes
Privilégier les personnels
issus de la Direction des
Transports Urbains de la
CUA et du BDA
Redéfinition des lignes
Transfert du permis de
conduire

Assurer la pérennité
financière de l’institution
Intégration de la
tarification

Long terme

Améliorer la connaissance
du système de transport

Monitoring

Amélioration des
infrastructures

Amélioration du réseau
viaire
Grands projets
structurants

Création d’un fonds
transport
Définition des tarifs par la
direction de la
planification en lien avec
la direction
administrative et
financière
Développement d’un
outil de contrôle de la
qualité de service
Construction, réfection et
entretien des voies
Train urbain, pôles
d’échanges intermodaux

Positionnement des acteurs
Figure 60: Positionnement des acteurs relativement à la régulation du service de transport déléguée par la CUA et les
communes périphériques concernées à une agence locale de l’ATT

Favorable
Ministère des transports
ATT

Plus ou moins favorable
Communes périphériques

Défavorable
UCTS
CUA

Synthèse
Figure 61: Synthèse relative à la régulation du service de transport déléguée par la CUA et les communes périphériques
concernées à une agence locale de l’ATT

Nature de l’AOTU

Nom de l’AOTU

Contribution financière

Agence locale Grand Tana de
l’Autorité des Transports
Terrestres
Compétences

ATT Grand Tana

Délivrance d’actes
Recettes publicitaires

Périmètre

Effectifs

Organisation
Régulation

PTU à définir en fonction de la
demande en transport urbain

Détachement ATT

Souple pour la définition

Personnel issu de la DIRECTION DES
TRANSPORTS DE LA CUAet du BDA

Périmètre évolutif en fonction du
développement de l’agglomération

Conclusion
L’hypothèse d’une régulation du système de transport par l’ATT permet d’assurer une gestion par un
personnel qualifié, qui bénéficie d’une forte expérience dans le domaine des transports. Elle
permettrait par ailleurs de soutenir le processus d’institutionnalisation de l’ATT, qui peine encore à
s’imposer.
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L’expérience dont bénéficie l’ATT est cependant bien plus importante à l’échelle régionale et
nationale que dans le domaine spécifique des transports urbains.
Ce scenario va de plus à l’encontre des lois de décentralisation, en confiant la gestion des transports
urbains à un organisme émanant du Ministère des Transports, et non d’une collectivité locale.
Il créé enfin un important risque de conflit entre l’ATT et la CUA, qui verrait ses ressources diminuer.
Un mécanisme de compensation de ces pertes devra donc voir le jour.
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VI.

Conclusion

Les avantages et inconvénients de chaque scenario peuvent être résumés comme suit :

Figure 62 : Synthèse des scenarii étudiés

Avantages

Scenario 1
Contractualisation entre une
AOT externalisée de la CUA et
l’ATT

Scenario 2
Gestion intercommunale du
système de transport

Scenario 3
Régulation par une agence
locale de l’ATT

Légitimité de la gestion par une
structure intercommunale

Expertise technique relativement
forte

En accord avec le processus de
décentralisation
Risques liés à un faible portage
politique du projet

Expérience de la gestion des
transports
Va à l’encontre du processus de
décentralisation

Expertise technique
relativement faible

Faible légitimité d’une régulation
par une agence locale de l’ATT

Gain faible pour la collectivité

Coûts liés à la création d’une
structure intercommunale

Coûts liés à la création d’une
agence locale de l’ATT

Indépendance

Légitimité

Compétence

Pas de création d’une nouvelle
entité
Coût relativement faible

Qualité

Inconvénients

Proche du statut quo
Maintien de deux entités
concurrentes dans la gestion
des transports dans
l’agglomération

La présentation et le développement des scenarii se sont voulus neutres pour permettre aux
pouvoirs publics et parties prenantes d’identifier l’organisation institutionnelle des transports
optimale en fonction de la qualité privilégiée pour l’AOTU du Grand Antananarivo (indépendance,
légitimité ou compétence), du jeu des acteurs et du contexte de mise en œuvre. La recomposition
des scenarii en alternatives à la suite de la présentation de l’étude le 9 septembre 2010 et d’une
première phase de concertation permettra d’établir des scenarii alternatifs intégrant les différents
avis émis par les parties prenantes.

106 | P a g e

Annexes
1. Fiche pédagogique AOTU réalisée à l’attention des acteurs rencontrés
1.1.

Les Transports en commun aujourd’hui à Tana



Concurrence entre les taxis be et les taxis suburbains



Recoupement de nombreuses lignes de transports en commun



Mauvaise localisation et manque d’aménagement de certains arrêts

Ces éléments entraînent une diminution de la productivité du secteur des transports.

1.2.

Enjeux de la création d’une Agence Organisatrice pour le Grand Tana



Fédérer la profession des transporteurs



Organiser les transports dans un cadre géographique pertinent



Augmenter la productivité du secteur



Structurer les transports par des actions de court terme (ligne pilote 119), de moyen terme
(fusion des lignes de taxis be et de taxis suburbains) et de long terme (définition d’axes
structurants)

1.3.


Exemples concrets :

Mettre en place un ticket unique qui permettrait de traverser Tana sans payer à chaque
correspondance



Redéfinition des lignes pour éviter la concurrence entre taxis Be et taxis suburbains sur les
lignes 193 et 133

1.4.

Qu’est-ce qu’une AOTU?

L’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) est une instance administrative qui a
compétence pour organiser les services de transport collectif dans le périmètre urbain d’une
commune ou d’un regroupement de communes formant une agglomération. Elle définit les cahiers
de charges des services assurés par les opérateurs du secteur auxquels elle accorde des contrats de
concession ou de délégation de service public.
Chaque AOTU est organisée selon un modèle qui lui est propre, et adapté au contexte local. Il s’agit
d’une structure évolutive, dont les compétences peuvent être élargies au gré des évolutions du
contexte urbain.
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1.6.

Exemples d’AOTU

1.6.1. Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise
(SYTRAL)
Missions




Gestion du réseau
Aménagement et développement du réseau
Politique des déplacements d'agglomération

Financement
Figure 63: Compositions des recettes et dépenses prévisionnelles en fonctionnement et investissement du SYTRAL en
2010

Source : www.sytral.fr

Mise en place


Création d’un syndicat regroupant la ville de Lyon et le département du Rhône



Délégation de la compétence « transport » à la communauté urbaine « Grand Lyon »



Renforcement de capacités à l’occasion de la réalisation du métro

1.6.2. Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD)
Missions


Détermination des lignes à desservir et de leurs modalités d’exploitation



Passation des conventions avec les transporteurs, contrôle de l’exécution des contrats



Proposition en matière de tarification aux autorités compétentes



Identification des contraintes de service public, détermination des compensations
financières afférentes



Études, actions de formation et d’information, promotion des transports urbains



Coordination des différents modes de transport
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Propositions d’améliorations en matière d’infrastructures, de sécurité routière



Amélioration du parc automobile

Mise en place
Démarche participative :


l’organisation d’un séminaire regroupant l’ensemble des acteurs publics et privés du
secteur des transports,



la création d’un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du
séminaire,



un second séminaire a proposé une lettre de politique sectorielle des transports qui a
été approuvée par le Gouvernement,



le dispositif réglementaire mis en place par le Gouvernement porte sur une Loi qui a
créé le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) et sur le décret relatif
aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du CETUD,



la nomination et l’installation des deux organes du CETUD (le Conseil d’Administration et
le secrétariat permanent).

1.6.3. Agence des Transports Urbains d’Abidjan (AGETU)
Missions


la définition des réseaux de transports urbains, leurs modalités techniques d’exploitation
ainsi que l’élaboration des titres de transports urbains



délivrance des autorisations relatives aux services de transports urbains de voyageurs et
tenue du registre des transporteurs agréés (inscriptions, modification, radiation)



approbation et harmonisation des tarifs

Financements
Appui financier de la Banque mondiale et de l’AFD à la création.
Mise en place
Deux grandes étapes :


La mise en place du dispositif réglementaire par le Gouvernement ivoirien avec la prise
et l’adoption des différents textes suivants :
o

L’Ordonnance déterminant les principes fondamentaux du régime des transports
terrestres

o
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Le décret portant création et organisation de l’AGETU

o

Le décret portant organisation des transports publics urbains et routiers non urbains
de personnes



La nomination et l’installation des membres du Conseil d’ Administration de l’AGETU
composé des représentants de l’État, des Collectivités Locales, des transporteurs, des
usagers et de la chambre de commerce.
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2. Grille d’entretien
2.1.


Situation actuelle des transports urbains ? Difficultés rencontrées ?
Selon vous, qu’est-ce qui fonctionne bien dans les transports urbains d’Antananarivo ?
Qu’est-ce qui fonctionne mal ?



Qu’est-ce qui doit-être fait pour améliorer la situation ?



Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ? (problème de formation,
mauvais état de la voirie, embouteillages, etc.)



Fonctions de votre institution ? Depuis quand ? Évolution(s) ?



Capacités (humaines, techniques) rattachées à cette compétence (nombre de
personnes, niveau d’études, spécialisation transport ou non) au sein de l’institution ?

2.2.

Relations avec les différentes autorités ?



Sur quels thèmes existe-t-il une concertation avec les autres acteurs ?



Jugez-vous que cette concertation soit assez large ?



Comment qualifieriez-vous vos relations avec les autres acteurs ?



Pensez-vous qu’il existe une définition claire des rôles dans le domaine du transport ?



Ces rôles correspondent-ils à ceux définis par la loi, ou existe-t-il un écart entre la
règlementation et la répartition de fait ?



En cas de problème, savez-vous généralement à quel acteur vous adresser pour le
régler ?



Quelle est, selon vous, la structure qui a aujourd’hui le plus de pouvoir dans
l’organisation des transports à Tana ?

2.3.

Améliorations avec la création d’une AOTU ?



Quelles pourraient-être, selon vous, les missions d’une AOTU ?



Quelles améliorations apporteraient selon vous la création d’une AOTU ?



Pensez-vous qu’une coordination des transports à Tana et dans la périphérie serait un
progrès ?



Quelle structure serait la plus à même d’assurer l’organisation des transports en
commun ?
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2.5.

Missions possibles pour une AOTU

Figure 64: Tableau des missions possibles pour une AOTU

Intitulé de la mission
Tarification
Délivrance des licences
Voirie
Définition des lignes
Sécurité routière
Amélioration des conditions de travail pour les
opérateurs
Contrôle technique
Gestion du trafic
Planification de long terme
Cahiers des charges d’exploitation
Collecte d’informations et évaluation du service
de transport
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Priorité
(classement)

A Mettre en place :
A Court Terme

A Long Terme

3. Les pôles générateurs de trafic au sein de la CUA
Figure 65 : Les pôles générateurs de trafic

Source : IMV, 2010
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4. Répartition des sièges au sein des intercommunalités françaises
4.1.

Article L5215-6 modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 162 JORF
17 août 2004

Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans
un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la
communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit
conformément au tableau ci-dessous :

Figure 66: Représentant des communes au sein du conseil de communauté

Nombre
de
communes
20 au plus
De 21 à 50
Plus de 50

POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération
(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc. 2003, art. 6, V)27
(Intitulé modifié, ord. n° 2003200 001 à 600
1212, 18 déc. 2003, art. 6, V)
600 001 à 1 000 000
000
(1)< 200 000 au plus>
50
80
90
70
90
120
90
120
140
Source : Article L5215-6

Plus de 1 000 000
120
140
155

Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de
délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de
l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son
prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas
précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un
siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant
nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de
la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

4.2.

Article L5215-7 modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009
- art. 6

La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de
l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes:
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté;

27

Appliqué à Mayotte

114 | P a g e

b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population
municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de
l'agglomération, telle qu'elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges
à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de
leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la
phrase précédente.

4.3. Exemple de la communauté urbaine de Lyon
Figure 67: Répartition du nombre de siège au sein de l’intercommunalité lyonnaise

Communes

Nombre de sièges

Communes

Albigny sur Saône
Bron
Cailloux sur Fontaines
Caluire et Cuire
Champagne au Mont d'Or
Charbonnières les Bains
Charly
Chassieu

1
4
1
5
1
1
1
1

Collonges au Mont d'Or

1

Corbas

1

Couzon au Mont d'Or

1

Craponne

1

Curis au Mont d'Or

1

Dardilly
Décines Charpieu

1
2

Ecully

2

Feyzin

1

Fleurieu sur Saône

1

Fontaines Saint Martin

1

Fontaines sur Saône
Francheville
Genay
Givors
Grigny
Irigny
Jonage
La Mulatière

1
1
1
2
1
1
1
1

Lyon
Marcy l'Etoile
Meyzieu
Mions
Montanay
Neuville sur Saône
Oullins
Pierre Bénite
Poleymieux au Mont
d'Or
Rillieux la Pape
Rochetaillée sur
Saône
Saint Cyr au Mont
d'Or
Saint Didier au Mont
d'Or
Saint Fons
Saint Genis Laval
Saint Genis les
Ollières
Saint Germain au
Mont d'Or
Saint Priest
Saint Romain au Mont
d'Or
Sainte Foy lès Lyon
Sathonay Camp
Sathonay Village
Solaize
Tassin la Demi Lune
Vaulx en Velin
Vénissieux
Vernaison
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Nombre de sièges
54
1
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
5
1
2
1
1
1
2
4
6
1

La Tour de Salvagny
Limonest
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1
1

Villeurbanne
total

15
155

5. Répartition des sièges au sein de l’OPCI-GIDS
Figure 68 : Tableau indicatif du nombre de membres au conseil de coopération intercommunale (OPCI - GIDS)
COLLECTIVITES

Pop 2005

TIT

SUP PL

C+
250 000

TOTAL

F TIT

H TIT

1 114 346

2

2

4

6

3

3

Ankaraobato

28 188

2

2

-

2

1

1

Ambohimangakely

53 756

2

2

-

2

1

1

Ankadikely

83 795

2

2

-

2

1

1

Bemasoandro

30 775

2

2

-

2

1

1

Andranonahoatra

55 862

2

2

-

2

1

1

Sabotsy namehana

41 792

2

2

-

2

1

1

Tanjombato

41 874

2

2

-

2

1

1

Talatamaty

40 756

2

2

-

2

1

1

Antehiroka

35 527

2

2

-

2

1

1

Ivato Firaisana

11 689

2

2

-

2

1

1

Ivato Aéroport

19 422

2

2

-

2

1

1

Andoharanofotsy

25 983

2

2

-

2

1

1

26

26

4

30

15

15

CUA

TOTAL

Base de répartition : art 8 et 9, décret n°99.952 du 15 décembre 1999
TIT : Titulaire – SUP : Suppléant – F : Femmes – H : Hommes
C+ 250 000 : Commune de plus de 250 000 habitants
Assemblée Plénière (Total de titulaires) : 30 personnes dont en principe 15 femmes
Sur les 30 : 15 Maires et PDS et 15 membres du Conseil
Antananarivo : 6 sur 30 dont 1 PDS, 2 Adjoints, 3 Conseillers
Autres communes (12) : 24 membres dont 12 Maires et 12 Conseillers
Majorité 16
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6. Les modalités juridiques de la gestion des services publics28
La personne publique qui créé le service public ne le gère pas nécessairement elle-même. Elle peut
confier la gestion du service à un tiers aussi bien public que privé. Ce transfert au profit du tiers ne
peut être total, la collectivité conserve la haute main sur le service en question.

6.1.

Le service public assuré par une personne publique

6.1.1. La gestion du service par la personne publique qui l’a créé : la régie
La gestion en régie d'un service public consiste en la prise en charge directe de son fonctionnement
par la personne publique qui l'a créé, avec ses propres moyens matériels, humains et financiers.
La régie se distingue de la régie intéressée qui est fondée sur un contrat passé avec un organisme
tiers dont la rémunération provient de la personne publique, et qui peut comporter des clauses
d’intéressement du régisseur indirect à la qualité de la gestion, à sa productivité.
La régie est le procédé de gestion classique de la plupart des services publics proprement
administratifs : les services d’urbanisme, les parcs et jardins publics, la voirie, l’état civil... Pour les
services publics industriels et commerciaux, une certaine idéologie libérale a conduit bien des
communes à préférer une gestion indirecte par entreprise à la gestion directe. Un grand nombre
continuent à appliquer la méthode directe à la gestion des services comme la distribution d'eau, le
ramassage des ordures ménagères, l'assainissement et le traitement des eaux usées.
Il convient de distinguer les régies simples et les autres régies que nous qualifierons d’autonomes.
Dans le cas des régies simples, le service public concerné n'est d'aucune façon distingué des autres
activités de l’administration de la collectivité en question. Dans les autres, il est reconnu à
l’organisme gestionnaire une certaine autonomie de gestion qui se traduit par une certaine
individualisation financière sous la forme d’un budget spécial annexé au budget général. Le budget
spécial en question doit est en équilibré.
Les employés des services publics en régie sont en principe des agents publics, fonctionnaires ou
non. Les ressources du service en régie sont des ressources publiques; s’y ajoutent éventuellement
les contributions des usagers acquittés par eux en contrepartie du service rendu.

28

Fiche réalisée par Jean François Tribillon, membre de l’AITEC, à partir de l’ouvrage de Renan Le Mestre, Droit du service
public. Sauf indications contraires, les citations sont extraites de cet ouvrage.
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6.1.3. Le service public assuré par une personne publique autre que celle qui l’a créé :
le cas le plus classique, celui de l’établissement public.
L'établissement public est une personne morale de droit public spécialisée, dont précisément la
spécialité est la gestion du service, et donc jouissant d’une plus ou moins grande autonomie de
fonctionnement. C’est l’acte qui créé l’établissement qui en détermine la vocation et qui définit les
règles de fonctionnement. L’établissement peut être créé par une collectivité locale. Il convient
d'assimiler aux établissements publics locaux les régies dotées de la personnalité morale et de
l'autonomie financière. L’établissement à instituer par une collectivité doit pouvoir se ranger dans
une des catégories définies par la loi. La collectivité n’est pas véritablement libre même si une simple
délibération du conseil municipal suffit.
Les établissements publics sont gérés par leur conseil comportant toutes sortes de personnes
(représentants du personnel, des usagers, des personnalités indépendantes qualifiées...) élues,
désignées, cooptées.
L’administration de l’établissement et l’exécution des délibérations du conseil sont de la
responsabilité du président du conseil et du directeur général. Dans les établissements
intercommunaux, la majeure partie du conseil est formée des délégués des communes membres et
le président du conseil est nommé par le conseil, dans un souci de symétrie avec le mode de
désignation du maire.
L’établissement public possède un budget propre, distinct du budget de la collectivité pour laquelle
œuvre l’établissement. Il est proposé à la délibération du conseil et exécuté par le président et le
directeur général. Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
exploitant des services publics industriels et commerciaux sont soumises aux règles de la
comptabilité communale, le comptable est nommé par le préfet.
Les établissements publics dépendant des collectivités territoriales sont, à l’exception des hôpitaux
publics, des collèges et des lycées, soumis au régime de tutelle applicable à ces collectivités, tant en
ce qui concerne la légalité de leurs actes qu’en matière budgétaire.

6.2.

Le service public confié à une personne privée

La personne publique à l'origine de la création du service public peut décider de ne pas en assurer
elle-même l'exécution, mais de la confier à une personne privée'.
Le recours à un gestionnaire privé n'est pas possible si le service en question est un service dit
régalien comme la justice ou la police ou la représentation diplomatique et bien sur le recouvrement
des impôts.
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Le recours à un gestionnaire privé est aujourd’hui un procédé paré de toutes les vertus : souplesse
de la gestion qui échappe aux rigueurs du droit public et de la comptabilité publique, financement
des investissements par le système bancaire, logique d’entreprise, empressement des commerciaux.
L'habilitation à gérer peut être le fait d’un acte unilatéral ou d’un contrat.
L'habilitation unilatérale peut prendre toutes sortes de formes (lois, actes règlementaires, actes
individuels, délibérations des collectivités) et les bénéficiaires sont très divers : ordres
professionnels, mutuelles, associations, sociétés industrielles, sociétés foncières.
Le moyen le plus classique d’habilitation, notamment pour les services locaux, est le contrat. Les
contrats sont de divers types. On évoquera les principaux.

6.2.1. Le contrat de concession de service public
“La concession de service public est un contrat par lequel une personne publique (le concédant)
confie la charge d'assurer l'exécution d'un service public à une personne privée (ou publique)
librement choisie (le concessionnaire). Cette dernière doit exploiter l'activité à ses frais et risques,
conformément aux prescriptions d'un cahier des charges, sa rémunération résultant du produit des
redevances qu'elle perçoit, conformément à un tarif, sur les usagers. La concession de service public
est, le plus souvent, doublée d'une concession de travaux publics, le concessionnaire ayant la charge
d'établir les infrastructures (par exemple, un réseau d'adduction d'eau) nécessaires à l'exécution du
service (par exemple, le service public de la distribution d'eau potable)”29.

6.2.2. Le contrat d'affermage du service public
“L'affermage est un contrat par lequel une personne publique (autorité affermante) confie
l'exploitation d'un service public, pour une durée déterminée (généralement moins longue que celle
d'une concession, du fait de l'absence de capitaux à amortir), à un fermier librement choisi (...).
L'Administration finance les frais de premier établissement (le fermier n'avançant que le fond de
roulement), et met éventuellement à la disposition de son partenaire les ouvrages nécessaires à
l'exécution du service. Le gestionnaire exploite l'activité à ses risques et périls, perçoit directement
des redevances sur les usagers, mais doit acquitter un fermage, d'un montant prédéterminé par le
contrat, à la personne publique (son bénéfice étant donc égal à la différence entre ces deux
sommes). S'il appartient au fermier d'entretenir les ouvrages qui ont été mis à sa disposition, les
travaux de renforcement et d'extension sont à la charge de la collectivité affermante”.

29

Renan Le Mestre, Droit du service public, Gualino éditeur, Paris, mai 2003, p. 123 et s.; sauf indications
contraires, les citations qui parsèment ces développements sont extraites de cet ouvrage
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6.2.3. Le contrat de régie intéressée
“La régie intéressée repose sur une convention chargeant un organisme privé (ou public) d'assurer
un service public pour le compte d'une collectivité publique. (...). L'entrepreneur gère l'activité
quotidiennement, effectue les travaux de petit entretien, perçoit, pour le compte de la collectivité à
laquelle il les reverse, les redevances acquittées par les usagers (...). Il n'assume pas les risques et
périls de la gestion (...). Sa rémunération, versée par l'administration, comprend un forfait minimum
garanti et une part dont le montant varie non seulement en fonction des bénéfices réalisés, mais
aussi d'autres résultats de sa gestion, comme les économies réalisées, les gains en productivité,
l'extension du service, l'amélioration de sa qualité”.
La définition de la délégation est sans doute trop restrictive pour couvrir tous les cas d’interférence
des logiques de service public et d’entreprise privée. Il appartient aussi aux citoyens et à leur
associations d’exiger une parfaite application de ces lois.

6.3.

Exercice du service public par une entreprise publique

Par entreprises publiques, on désigne tous les organismes dotés de la personnalité morale (ce qui
exclut les régies) exerçant une activité économique et dont le fonctionnement est soumis à une
influence dominante des pouvoirs publics. Il existe un secteur public national (dépendant de l'État),
mais aussi local (collectivités territoriales). On distingue les entreprises de premier rang directement
contrôlées par les personnes publiques et les entreprises de second voire troisième rang qui sont les
filiales des premières.
Certaines de ces entreprises peuvent être titulaires de missions de service public. Celui-ci étant
nécessairement un service public industriel et commercial, la part de droit administratif présente
dans leur régime juridique dépend alors de la forme publique (établissement public) ou privée
(société commerciale) adoptée.
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7. Formation transport
A ce jour, seules des formations sur les transporteurs semblent avoir été menées dans le cadre du
PAMU. Aussi, il pourrait être nécessaire d’assurer une formation de haut niveau spécialisée dans le
transport urbain pour les professionnels de la gestion du secteur.
L'introduction d'un enseignement "transports collectifs" pour disposer à terme de spécialistes
malgaches dans ce domaine constitue un des objectifs du PAMU. Cela suppose de disposer d'un état
des lieux des formations actuellement dispensées in situ. Sur ce constat, bâtir des programmes serait
un premier point de partenariat avec des écoles et des universités. Dans un second temps, il est
possible d’envisager d’allier formation de Malgaches à l'étranger et formation dispensée à
Madagascar avec recours à des experts internationaux. Cela suppose un intérêt porté localement,
notamment par le Ministère de l'éducation, pour libérer des financements et entraîner des fonds de
la coopération.

7.1.

Scenarii de formation

7.1.1. Formation assurée par un professionnel au sein de l’institution
Une formation pourra être assurée directement au sein de ou des institutions responsables de la
gestion des transports dans le Grand Tana. Elle pourra être assurée par un expert national ou
international. Elle pourra également s’accompagner de formation en leadership des cadres
dirigeants de la structure.

7.1.2. Envoi de professionnel en formation continue
L’envoi de salariés de la structure en formation spécialisée constitue également un investissement
pour le bon fonctionnement de celle-ci.

7.1.3. Partenariat interuniversitaire (master logistique et transport)
Un partenariat entre le master « Logistique et transport » et l’université Paris-XII existe d’ors et déjà.
Il pourrait donner lieu a :


Une réflexion quant à l’ouverture d’une option transport urbain dans le master logistique et
transport



La venue de professeurs de l’université partenaire ou envoie d’étudiants dans l’université
partenaire



L’octroi de bourse pour une formation en transport urbain
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7.3.

Les formations correspondantes

Quelques formations dédiées aux transports en France :

7.3.1. Master Professionnel « Transports Urbains et Régionaux de Personnes »
Diplôme national niveau Bac + 5 de la faculté de Sciences Économiques et de Gestion de l'Université
Lumière Lyon 2 et d'une Grande École d'ingénieurs : l'École Nationale des Travaux Publics de l'État.

7.3.2. Master 2 Recherche « Transports, Espaces, Réseaux »
Diplôme national niveau bac+5 de la faculté de Sciences économiques et de Gestion de l’université
Lumière Lyon 2

7.3.3. Master « transports et mobilités », Master « gestion et exploitation des systèmes
de transport »
Diplôme national niveau bac+5 de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) Paris Tech, de
l’université Paris Est Créteil Val de Marne (Institut d’Urbanisme de Paris) et l’université Paris Est
Marne la vallée (Institut Français d’Urbanisme).
Parcours possible :


Mobilité et transport dans les espaces métropolitains



Fret et territoire



Économie et évaluation de projets



Transport et développement durable



Modélisation et ingénierie des systèmes de transport

Un parcours spécialisé dans les transports urbains et régionaux est en outre proposé :

7.3.4. Master Ingénierie des Services Urbains en Réseaux dans les Pays en
Développement (ISUR)
Diplôme national de niveau bac+5 de l’Institut des Études Politiques (IEP) de Rennes en partenariat
avec la Grande École Telecom Bretagne. Ce master accueille régulièrement en formation continue
des professionnels des secteurs de l’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et des transports.
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