DECLARATION D’ANTANANARIVO
Déclarations des Maires de l’Océan indien

Nous, Maires et Responsables des villes et communes de l’Océan indien,
Réunis à Antananarivo, pour la première fois depuis la création de l’Association des Villes et Communes de
l’Océan indien (AVCOI), en 1990 dans cette ville,
Adressons nos sincères et chaleureux remerciements à Mme Lalao RAVALOMANANA, Maire de la Communauté
urbaine d’Antananarivo pour la qualité de son accueil et son leadership, ainsi qu’à l’ensemble des autorités
malgaches ;
Saluons la tenue du Sommet des Chefs d’Etat francophones à Madagascar du 26 au 28 novembre dernier, au
cours duquel les Chefs d’Etat ont reconnu le rôle des Autorités locales dans la résolution des enjeux mondiaux
actuels, et se sont engagés à renforcer la prise en compte de leurs problématiques et à approfondir les
processus de décentralisation (voir notamment Articles 20, 22, 47 et 63), ainsi que leur résolution sur la
Décentralisation et le Développement local ;
Considérant que les changements climatiques font peser sur le monde des risques majeurs, notamment dans
l’Océan indien où plusieurs îles sont menacées de disparaître, considérant la nécessité de diminuer l’impact des
activités humaines sur l' environnement et d’adapter nos territoires à ces évolutions
Considérant les responsabilités accrues qui incombent aux maires du fait des processus de décentralisation ;
Considérant le rôle des responsables locaux, en particulier des maires, pour mettre en œuvre des politiques
locales visant à donner aux populations un accès aux services essentiels, notamment l’accès à l’eau,
l’assainissement, la santé de base, pour faciliter le vivre ensemble, l’interculturalité et le développement
économique de nos territoires;
Considérant les Objectifs de Développement Durable et l’Agenda mondial 2030 dont 65 % des cibles ne
peuvent être atteintes qu’avec l’action les Autorités locales ;
Nous engageons à œuvrer à la réalisation de nos mandats et à l’atteinte de ces objectifs ;
Nous engageons à établir un environnement propice à la participation des citoyens à la vie politique locale et à
la prise en compte de leurs aspirations ;
Nous engageons à mobiliser l’ensemble des énergies et ressources de nos territoires pour promouvoir une
approche intégrée du développement qui valorise les acteurs et les ressources socio-économiques, culturelles
et naturelles du territoire, afin d’induire un changement dans la qualité de vie et le bien-être des citoyens,
assurant un équilibre entre la croissance socio-économique, l’équité - genre inclus -, la qualité de
l’environnement et renforçant la résilience des plus vulnérables ;
Affirmons notre attachement aux valeurs portées par l’Association des Villes et Communes de l’Océan indien ;
Soutenons la nouvelle équipe mise en place à l’occasion de notre Assemblée générale dans le cadre de statuts
et modalités d’action révisés
Souhaitons que l’AVCOI renforce son plaidoyer en faveur des Autorités locales de l’Océan indien tant dans la
région qu’au niveau international afin de favoriser la mise en place d’un environnement favorable à l’exercice
de nos fonctions

Demandons au Secrétariat de l’AVCOI d’identifier des actions concrètes à mettre en place pour encourager le
développement de nos territoires ;

Demandons à nos Gouvernements et aux Organisations d’intégration régionale de mettre en place un
environnement propice à l’exercice de nos compétences, notamment en matière de répartition des
compétences, d’effectivité des transferts financiers et des ressources humaines correspondant aux
responsabilités confiées et en matière des conditions d’exercice de nos fonctions.
Demandons à la Commission de l’Océan indien, organisation de coopération internationale regroupant toutes
nos villes, de reconnaître le rôle spécifique des Autorités locales, de les associer à ses actions et programmes et
de reconnaître notre Association comme un interlocuteur ;

Remercions l’ensemble des partenaires, notamment l’AIMF et l’Union européenne pour leur soutien
constant dans la relance de notre association ;

Fait à Antananarivo (Madagascar), le 8 décembre 2016

