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Termes de référence sur l’élaboration des Schémas d’Aménagement Communal des Communes 
Rurale de Milenaky, de Befandriana, d'Ankazombalala – Région Atsimo Andrefana 

 
1. CONTEXTE  

L’insuffisance d’outils mis à disposition et  adaptés à la gestion des Communes constitue l’un des 
principaux handicaps à la bonne gouvernance et au développement local. En matière de 
planification, le PCD-Plan Communal de Développement constitue le seul document existant et 
utilisé au niveau communal, or après différentes applications, cet outil,  présente  des faiblesses 
et n’est pas à même de répondre aux attentes et aux besoins des communautés.   
Les points faibles des actuels  PCD en tant qu’outil de planification du développement local se 
situent au niveau de la qualité même du document: 

- Absence de vision à long terme et durable,  
- Non  spatialisation des données,   
- Absence d’une traduction territoriale des programmes, projets et activités inscrits 

dans le PCD faute de cartographie ou de fonds d’image en appui  
- Absence  d’une démarche logique dans la planification des projets (problème de 

localisation et de cohérence territoriale) 
- Non prise en compte du processus de mise en cohérence intersectorielle et spatiale 

des projets de développement ; 
- Absence de vision stratégique traduisant le PCD plutôt comme un document 

remaniable selon les promesses électorales ou la vision personnelle des élus ou du 
nouveau Maire, et non comme le bon outil phare, un véritable guide du 
développement local. Une vision à long terme n’est pas à confiner sur une période de 
4 années mais doit être inscrite et définie dans le cadre d’un autre document 
complémentaire de planification tel que le SAC  qui a une portée de 15 ans. 

- Absence d’informations foncières (statuts juridiques des terrains, nature des 
occupations…) permettant d’éclairer et de guider le choix et les analyses dans le 
processus de définition des projets du PCD. 

Ainsi dans la programmation des dotations en infrastructures et en équipements publics, dans la 
planification territoriale et dans la gestion des octrois de permis de construire,  les Communes 
rencontrent  des difficultés techniques et financières amplifiées par un manque crucial de 
compétences.  
Pour ce faire, l’Aménagement du Territoire fait intervenir des outils de planification territoriale, 
suivant les dispositions de la LOAT. Plus particulièrement, le SAC constitue un outil de planification 
territoriale à l’échelle communale et adaptée au type de Commune rurale. 
Le SAC  ou Schéma d’Aménagement Communal est un document d’intentions et d’orientations 
formulées et conçu de manière à faire ressortir une vision communale du développement 
économique, social et environnemental. Il établit les lignes directrices de l’aménagement du 
territoire communal Il intégrera dans son processus d’élaboration, les orientations nationales, 
régionales et intercommunales d’aménagement, la mise en cohérence territoriale et 
intersectorielle et la mise en synergie des options locales de développement. Il sera alors, le cadre 
de référence pour tous les projets et programmes de développement sectoriel au niveau local.  
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C’est pourquoi, le MAHPT entend appuyer les Communes suivantes dans l’élaboration de son SAC, 
à travers le présent projet : SAC des Communes Rurale de Milenaky, de Befandriana, 
d'Ankazombalala – Région Atsimo Andrefana. 
 
 
 
 

2. OBJECTIFS   
 
2.1. Objectif  principal 

L’objectif principal de cette mission est de doter les Communes Rurale de Milenaky, de 
Befandriana, d'Ankazombalala – Région Atsimo Andrefana d’un SAC chacun qui est un outil de 
planification territoriale à l’échelle communale et adapté au type de Commune rurale requis à 
l’amélioration de la gouvernance locale (administrative, et foncière pour faciliter les opérations 
d’aménagement et de développement).   
 

2.2. Objectifs spécifiques : 
La mission  aura pour  objectifs spécifiques de : 

 Informer les décideurs des notions à la base du SAC : Aménagement du Territoire, 
Développement Durable; 

 Faire connaître et comprendre aux décideurs communaux la nature, les enjeux, et la 
démarche d’élaboration du SAC, à partir du guide d’élaboration; 

 Partager les méthodes et techniques de réalisation de chaque étape de l’élaboration du 
SAC ; 

 Fournir un cadre de référence pour tous les projets de développement économique et 
social au niveau local ; 

 Constituer des bases solides au processus d’élaboration et d’actualisation du PCD 
 Permettre la mise en cohérence intersectorielle des actions de développement local ; 
 Mettre en valeur les informations/documents fonciers  dans l’élaboration du SAC ;  
 Fournir un outil complémentaire pour la gestion communale de l’habitat et du permis de 

construire ; 
 

3. RESULTATS ATTENDUS 
A la fin de la mission, les résultats suivants seront atteints à travers l’appropriation de tous les 
acteurs de développement de chaque Commune : 

- Les Communes aura respectivement à leur disposition un SAC élaboré suivant une 
approche participative et inclusive 

- Les décideurs locaux disposeront d’un outil de planification opérationnel et réglementaire 
dans lequel tout dynamisme de développement dans la zone y trouve leur réponse 
adéquate en matière d’affectation du sol, et de la viabilité des espaces et qui servira de 
base pour les prises de décisions socio-économiques  

- Les Communes sont capables de mettre en  œuvre le SAC et de le mettre à jour en temps 
voulu 

- Les acteurs de développement de chaque Commune sont intégrés et partie prenante de 
la mise en œuvre du SAC. 
 

4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
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Pour chaque Commune, le prestataire réalisera les études clés ci-après qui devront aboutir à la 
production des livrables décrits au paragraphe 4 ci-dessous. Il appuiera les Communes dans la 
mise en place et la mobilisation des dispositifs institutionnels nécessaires au suivi de l’élaboration 
et de la validation du SAC et dans toutes les démarches administratives et les négociations à 
mener pour réaliser cet outil. Il veillera à la mise en œuvre de l’approche participative et inclusive, 
non seulement dans sa méthodologie d’intervention mais aussi au cours du processus 
d’élaboration et de validation. L’élaboration d’un SAC comprend trois étapes. Pour chaque étape, 
le prestataire se chargera de : 
 
Etape 1 : Etape préparatoire 
Le prestataire est tenu d’accomplir les tâches suivantes : 

- Appui à la formulation et à la publication de l’Arrêté communal délimitant le périmètre 
d’étude et portant ouverture de l’élaboration du SAC 

- Appui à la mise en place et mobilisation du CCAT (Comité Communal d’Aménagement du 
Territoire avec la participation des services techniques déconcentrés), mobilisation du 
Conseil communal en vue de la délibération du SAC) ; 

- Renforcement de capacité de l’équipe technique de la Commune, lors de l’atelier de 
lancement 
 

Etape 2 : Etape d’élaboration du SAC 
L’élaboration du SAC comprend trois phases.. 

1- Phase Diagnostique 
L’objectif de cette phase qui touche tous les Fokontany de la Commune est de mieux 

connaître la Commune par :  
- L’établissement d’un état des lieux décrivant ses caractéristiques physiques, 

démographique, économique et environnemental, son réseau urbain, ses 
infrastructures et équipements.  

- L’analyse des interactions (positive ou négative) entre les ressources dans leur 
utilisation actuellement 

- Un rétrospectif historique de la Commune sur les 15 dernières années 
- L’étude des opportunités et le rôle de la Commune aux niveaux interrégional, national 

et mondial 
- L’identification des problématiques de développement communal sur le plan 

institutionnel, structurel, environnemental.  
- Inventaire des acteurs de développement et des sources de financement  
- L’identification des sous territoires présentant des caractères plus ou moins 

homogènes sur les différents plans (physique, socio-économique, utilisation du sol et 
des ressources naturelles) 

- L’analyse des impacts et des vulnérabilités 
 

2- Phase Prospective  
C’est la phase qui à partir des résultats de la phase 1, consiste à formuler une vision systémique 
cohérente de développement pour un horizon de 5, 10 et 15 ans. Cette vision doit être élaborée 
sous forme de scénarii de développement qui servira de référentiel de développement tant pour 
les acteurs que pour les secteurs intervenants dans la Commune.  
Elle comprend : 

1. La définition des grandes orientations et les politiques de développement et 
d’investissement pour la Commune 
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2. L’identification des tendances/mutations perceptibles sur le plan démographique, 
économique, social et environnemental dans les 3 dimensions (interrégionale, nationale, 
et mondiale) et leur traduction en termes d’utilisation de l’espace communale 

3. L’évaluation de l’évolution des différents flux et de l’armature urbaine de la Commune.  
4. L’étude des enjeux des sous territoires déterminant l’avenir de l’ensemble de la 

Commune à l’horizon de 5, 10 et 15 ans.  
5. La détermination des besoins futurs 
6. La proposition des scénarii de développement à travers la modélisation spatiale des 

combinaisons possibles entre les secteurs et la conciliation/arbitrage sur le plan utilisation 
du sol si besoin est 

7. La définition et l’évaluation environnementale stratégique des objectifs stratégiques de 
développement et d’investissement traduisant les visions à court, moyen, et long terme 
de la Commune 

8. L’identification des axes stratégiques d’intervention en termes d’aménagement, 
d’équipement, de zonage et de protection des ressources naturelles. 

9. Développement des mesures et actions d’adaptation 
Les résultats de la phase prospective seront spatialisés et traduits sur carte.  
 

3- Phase de validation technique 
A partir des résultats des deux premières phases, la phase de validation technique consiste à : 

- définir les objectifs prioritaires qui seront traduits en projets prioritaires à réaliser 
dans les 5, 10 ans à venir et à en établir une planification opérationnelle.  

- Formuler les directives communales d’aménagement du territoire 
- Planifier les mesures ACC à prendre en considération 
- faire émerger le schéma de développement et de financement et la pratique 

d’évaluation de la mise en œuvre des projets prioritaires de quelques secteurs 
prioritaires. 

- Rédiger la Charte communale d’Aménagement du Territoire. La charte communale et 
les projets qu’elle comporte, seront spatialisés et traduits sur carte.  

- Hiérarchisation et priorisation des mesures et actions d’adaptation 
 
Etape 3 : Etape de validation du SAC 
Le prestataire est chargé d’appuyer la Commune pour : 

- La sortie de l’arrêté communal de validation du SAC, après délibération du conseil 
communal 

- L’envoi du document final avec l’arrêté de validation à l’Administration 
- La remise officielle du SAC, et de l’arrêté d’approbation 

 
5. CONSICTANCE DES PRESTATIONS 

Mise à part la production des documents SAC, l’appui aux communes sus-cité et les diverses 
investigations nécessaires à l’élaboration des SAC, le prestataire organisera les divers ateliers dont 
la prise en charge sera assurée par le Projet APAA: 
  - Atelier de validation-diagnostic et validation prospective combiné 
  - Atelier de validation finale et la duplication des documents 
 
 
 

6. PRODUITS A LIVRER 
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Trois documents écrits et cartographiques sont attendus du prestataire par Commune concernée: 
 - Rapport intermédiaire contenant: 
 -  l'atlas communal comprenant des cartes différentes thématiques 
 -  l'analyse diagnostique territorial comportant la définition préliminaire des orientations 

potentielles clef et des enjeux importants. 
 -  le rapport de prospective territoriale 
 -  le rapport provisoire avec charte communale 
- Rapport final: c'est la version corrigée du rapport provisoire 
 
 
 

a) Atlas communal 
Sur la base d’un orthophoto ou d’un fonds de carte à haute résolution, une liste non exhaustive 
des cartes thématiques à élaborer est donnée ci-dessous : 

1. Des zones à risques/sensibles érodibilité, inondabilité, sédimentation, lavaka 
2. Des bassins versants avec indication des grands exutoires 
3. Agro-climatique 
4. Potentialité en terre agricole 
5. Atouts touristiques 
6. Potentialité des unités physiques pour la mise en valeur agricole 
7. Des infrastructures énergétiques (production, transport et distribution) 
8. Des équipements marchands à vocation communale, marché de gros, marché de zébus, 

centres commerciaux 
9. Des équipements socio-collectifs 
10. Attractivité économique 
11. Infrastructures hydro-agricoles 
12. Des réserves et ressources minières (énergétiques, non énergétiques, matériaux de 

carrières gemmes) 
13. Des infrastructures touristiques 
14. Les réseaux de transport 
15. Réserve en eau et réseaux d’eau potable industrielle 
16. De densité de population par commune 
17. De la répartition de la population par Commune 
18. L’armature urbaine, zone de concentration humaine de plus de 5000 habitants 
19. Des projets implantation, intervention des projets publics et privés en cours , identifiés 

ou projetés pouvant avoir un impact sur la Commune 
20. Des carrées miniers potentiels demandé encours titrés 
21. Des aires protégées existants, en cours de constitution potentiels 
22. Foncières : PLOF 
23. De synthèse (localisation des zones aménageables) 
24. Cartes des sous territoires 
25. Carte des risques liées au changement climatique 

 
b) Analyse diagnostique 

Basée sur les cartographies thématiques de la Commune, c’est une définition préliminaire des 
orientations potentielles clef et des enjeux importants.  
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CONTENUS 

* Méthodologie détaillée SAC 

* Rapport intermédiaire de l'atlas et de l'analyse diagnostique pour le SAC  
* Les différentes cartes thématiques provisoires 
* Méthodologie détaillée de la phase prospective 

Le rapport de diagnostic territorial sera multiplié et livré aux participants, au plus tard une 
semaine avant la tenue de l’atelier de diagnostic. 
 

c) La phase prospective  
A partir de l’exercice prospectif, le consultant assistera la Commune pour choisir un scénario de 
développement qui traduira l’orientation stratégique pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire pour les 15 prochaines années et qui sera déclinée à court et moyen terme. 
Les analyses menées devront aboutir à la programmation d’actions de prévention de risques et 
catastrophes naturelles et d’adaptation au changement climatique. 
 
 
 
 
 

d) L’élaboration du SAC. 
La prospective communale à 15 ans sera traduite sous forme d’un document synthétique et des 
cartes accessibles à tous et qui fera l’objet d’une large diffusion.   

CONTENUS 

* Rapport définitif de la phase prospective et des cartes  y afférentes 
*.Méthodologie détaillée de l’étape suivante 

Le rapport de prospective territoriale sera multiplié et livré aux participants, au plus tard une 
semaine avant la tenue de l’atelier de prospective. 
 

e) La charte communale 
A chaque secteur clé identifié de développement, le prestataire doit produire un Schéma de 
Développement Sectoriel, mettant l’accent sur les objectifs, les raisons d’être des actions, la 
description des composantes, les opportunités, les retombées économiques techniques et 
financières, les menaces de non réalisations techniques et financiers, l’interrelation , la 
complémentarité et l’intégration sur les autres secteurs, les indicateurs d’effets et d’impacts, les 
partenaires techniques et financiers potentiels, les compétences nécessaires à la mise en œuvre 
et au suivi, les expériences étrangères…etc.  

CONTENUS 

 * La charte communale 

* Rapport compilé des 3 phases 

* Les cartes thématiques définitives des 3 phases 

* Zonage définitive des vocations des terres 

*.DCAT 

* Document marketing de la Commune 

*.Méthodologie d’élaboration des PCD et PDF 
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*.Les délibérations du conseil communal et de l’arrêté de validation du SAC 

* Brochures ou documents de références pour la mise en œuvre 

 
Le rapport provisoire de SAC sera multiplié et livré aux participants, au plus tard une semaine 
avant la tenue de l’atelier de validation. 
Le rapport final est la version corrigée du rapport provisoire. A cet effet : 

- Toutes les cartes doivent être livrées par couche thématique au format MAPINFO ou 
ARCVIEW, accompagnées de leur base de données alphanumérique, en deux (2) 
exemplaires, et en version papier en cinq (5) exemplaires. 

- Tous les rapports version définitive seront fournis en cinq (5) exemplaires papiers et sur 
support numérique en format PDF verrouillé non modifiable et non extractible.  

- Les données SIG vecteurs sont à livrer sous format shapefiles (Arcview ou MAPINFO) sur 
support CD ou DVD en relation avec une base de données alphanumérique ; 

- Les données SIG rasters sont à livrer sous format Grid Arcview ou sur format TIF sur 
support CD ou DVD ; 

- Les bases de données doivent être de format Excel et/ ou Access, doté de clés numériques 
pour permettre une relation avec les vecteurs  sur support CD ou DVD. 
 
 
 
 

- Présentation et mise en page. 
Les tirages se feront sur papier de format A3 à A0 selon l’importance de la superficie du 
territoire communal  
Le plan de délimitation du schéma doit contenir la totalité du périmètre sur une seule 
planche dont le format n’excèdera pas le format  Ao. 
Les directives du MAHTP relatives à la charte graphique devront être scrupuleusement 
respectées 
Chaque planche comprend : 

o une cartouche de couverture qui porte : le titre, le plan d’assemblage dans le cas 
de plusieurs planches, les dates d’exécution du plan, l’échelle numérique, 

o l’échelle graphique,  
o le nord géographique.  

 
 

* Autres livrables : rapports et annexes 
 
- Règlements communaux d’utilisation du sol et d’aménagement local (prescriptions 

communales) 
- Base de données foncières à jour et complètes comme résultats de l’enquête foncière ; 
- Rapport final sur les activités menées (préparatoires, socio organisationnelles, techniques 

et administratives mentionnant les étapes suivies, les difficultés rencontrées et les 
solutions) ; 

- Méthodologie d’élaboration du SAC et du PCD; 
- Rapports de restitution et validation des principaux outils élaborés ; 
- Un exemplaire des délibérations du conseil communal du SAC et du PCD 
- Les différents PV en annexes. 
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7. BUDGET DISPONIBLE et PAIEMENT 
(Budget plafond: 55Ar millions à 70 millions ariary) 
 

Tranche A la signature du 
contrat 

Rapport 
provisoire validé 

Rapport définitif 
validé 

Taux 30% 40% 30% 

Période J-1er 12 ème jour 50 ème jour 

 
 
8. QUALIFICATION DU PRESTATAIRE ET COMPOSITION DE L’EQUIPE 
Il est demandé au prestataire de posséder des expertises techniques en planification de 
développement et d’aménagement communal, en particulier dans l’élaboration de PLOF, de plans 
d’urbanisme, de PCD, et des expertises transversales relatives au SIG, au montage de projets de 
développement à l’échelle locale, à la mobilisation sociale,  à la communication/formation  de 
masse  ainsi qu’à la production de documentation écrite. 
Le prestataire sera une Association de consultants ou un Cabinet/bureau d’études disposant au 
minimum des compétences citées ci-après. Une personne peut cumuler au plus deux 
compétences, à préciser dans l’offre technique. 

- Un SIGiste 
- Un géographe 
- Un économiste 
- Un expert foncier 
- Un socio-organisateur 
- Un expert en développement institutionnel 
- Un aménageur urbaniste 

Dirigé par un chef de mission, ayant le profil d’aménageur urbaniste, justifiant de plusieurs 
expériences dans l’élaboration d’outils de gestion et de planification territoriale.  
 
 


