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Les Mots du Maire
Ambohidrabiby fait partie des 12 collines sacrées de l'Imerina et
était le chef-lieu des Mandiavato, la capitale du royaume de Ralambo.
Ayant bénéficié d’un nouveau statut de nouvelle Commune Rurale du
District d’Antananarivo Avaradrano dans la Région Analamanga, elle fait
partie des sept communes appuyées par le Fonds de Développement
Local ou FDL, en partenariat avec l’Organisation Internationale de la
Francophonie ou OIF, pour l’élaboration du Plan Communal de
Développement qui tient compte de la dimension culturelle.
Faisant de sa situation géopolitique un atout à valoriser, la Commune Rurale Ambohidrabiby
s’approprie ce cadre stratégique et concrétise par le présent exercice son adhésion à la réalisation de la
vision de ″vivre en harmonie avec son environnement naturel lui conférant un développement socioéconomique et culturel durable″. En effet, ses onze Fokontany s’engagent à promouvoir l’écotourisme en
valorisant la biodiversité et le patrimoine culturel, susciter une croissance économique à base sociale et
mettre en œuvre des systèmes de sécurisation humaine adéquate.
La Commune Rurale Ambohidrabiby se trouve exactement à vingt et un kilomètres au Nord de
la capitale. Elle est entourée par quatre Communes du District d’Antananarivo Avaradrano dont, au
Nord par la Commune de Talata Volonondry, à l’Ouest par la Commune d’Ambohimanga, au Sud par la
Commune de Manandriana et à l’Est par la Commune de Vilihazo. La Commune d’Ambohidrabiby est
peuplée par 8.103 habitants à majorité agriculteurs mais elle devient ces derniers temps de lieu de
résidence pour les travailleurs d’Antananarivo ainsi que les fonctionnaires mis à la retraite.
Dans la mise en œuvre de ce Plan Communal de Développement, la Commune Rurale
Ambohidrabiby se dote de certains principes directeurs qui constituent les enjeux pour son
développement :


La valorisation des sites culturels pour le développement du tourisme écologique : la commune
est convaincue que sans une appropriation des valeurs culturelles par la population, la
durabilité des actions de développement envisagées reste précaire ;



L’optimalisation de l’Organisation Publique de Coopération Intercommunale ou OPCI, surtout
dans le cadre de l’approvisionnement en eau potable (AEP) qui intéresse au moins cinq
fokontany de la commune ;



La réhabilitation de l’ancienne route nationale, cadre d’épanouissement économique et
humain au niveau des trois communes riveraines et reliant directement trois fokontany de
la commune Ambohidrabiby;



L’électrification inter fokontany en partenariat avec le secteur privé de la commune.

Confiante des appuis qu’elle a reçus et qu’elle en bénéficiera certainement encore, la Commune
Rurale Ambohidrabiby remercie déjà les engagements de ses partenaires gouvernementaux, privés et
internationaux et les invite à vivre ensemble l’opérationnalisation de ce plan, à en diffuser les résultats
et les meilleures pratiques. Pour terminer, je tiens à adresser mes vifs remerciements à l’endroit de
ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l’élaboration de ce précieux outil de travail.

ANDRIAMANANJARA Barisoa Davida
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INTRODUCTION
CONTEXTE D’ELABORATION DU PCD
Une étude offrant un cadre de collaboration entre le Fonds de Développement Local ou
FDL et l’Organisation Internationale de la Francophonie ou OIF, fut menée en 2015 pour la
valorisation de la dimension culturelle malgache dans sa politique de développement local.
Cette étude a ainsi servi de base de référence pour l’Elaboration du Plan Communal de
Développement (PCD) qui prend en compte la dimension culturelle pour la Commune Rurale
Ambohidrabiby.
Le PCD porte sur une analyse socio-économique de la Commune. Il s’agit d’ouvrir une
perspective sur le devenir de la Commune à travers ses enjeux. Il analyse les forces et
faiblesses sur la mise en œuvre du plan redéveloppement de la nouvelle Commune Rurale
d’Ambohidrabiby. Le document montre également les voies et moyens dont elle dispose et qui
seront mis en œuvre pour atteindre les buts qu’elle s’est fixée pour améliorer les conditions de
vie de la population.
L’importance de ce document est d’explorer la vision et l’ambition des acteurs
communaux afin de disposer des éléments pertinents qui permettent de saisir les enjeux réels,
de viser les actions à entreprendre sur le devenir de la Commune dans son contexte
environnemental. De ce fait, l’intérêt de l’élaboration du PCD est de proposer un référentiel
communal en matière de développement humain et économique, mais aussi de garantir la
viabilité des projets redéveloppement à mettre en œuvre. Si le PCD devrait être une source
d'enrichissement mutuel pour la population, pour obtenir des résultats valables, il importe que
chaque acteur tienne dûment compte des enjeux mobilisateurs et prometteurs pour tous.
L’objectif est de disposer des stratégies adéquates en faveur d’un développement équitable,
rapide et durable.
Le PCD permet de comprendre comment se posent aujourd’hui les problèmes cruciaux
pour l’avenir de la Commune et comment les acteurs de développement compteront les
résoudre dans les prochaines années. Toutefois, la prise en compte de la dimension culturelle
dans les politiques publiques se limite au niveau national (PND). Au niveau régional (PRD),
l’engagement reste encore très mitigé. Au niveau communal, l’action culturelle n’est pas encore
suffisamment identifiée comme un élément important et structurant des politiques locales.
D’une manière générale, le plan est un élément de base pour un dialogue entre les
différents partenaires intervenants dans le développement de la Commune. L’analyse de la
situation tant économique que sociale permettra aux responsables de la Commune de se
positionner, en Terme de priorité, de décision, de partenariat et d’organisation interne. Le PCD
servira de cadre de référence aux responsables communaux lors des négociations avec les
partenaires techniques et financiers, les membres du Gouvernement, les opérateurs
économiques ainsi que les organismes non gouvernementaux.
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METHODOLOGIE ADOPTEE
Pour mener à bien l’élaboration du Plan Communal de Développement qui tient compte
de la dimension culturelle de la Commune d’Ambohidrabiby, la démarche méthodologique
adoptée respecte les différentes étapes de l’approche participative, itérative et intégrée:


A partir des analyses documentaires, consulter les ouvrages et articles portant
essentiellement sur la Commune.



A partir des contacts individuels, informer et conscientiser les autorités et
responsables sur l’importance du PCD et leur rôles durant le processus
d’élaboration du PCD.



A travers une réunion, informer la population sur ce que l’on fait et pourquoi. Les
contacts avec la population doivent permettre d’identifier les différents groupes
sociaux.



A partir des enquêtes ou dépouillement des documents, collecter l’information
étonnée secondaires. Les éléments ainsi collectés devront être une première
analysée la situation communale qui servira notamment de support pour la suite
du processus. L’état de lieu sera établi.



Pendant les ateliers ou diagnostics participatifs, aux niveaux fokontany et
communal, les divers responsables communaux, les opérateurs économiques, les
organismes de développement et les organisations communautaires de base issus
des onze Fokontany de la Commune d’Ambohidrabiby,


Analyser le milieu en étudiant les points suivants :
 Les différents acteurs œuvrant dans la localité
 Les atouts, les potentiels de développement et des ressources
valorisables dont dispose la localité
 Les problèmes, les contraintes et difficultés principaux qui empêchent le
développement des solutions déjà prises et à prendre
 Les besoins de la population.



Procéder aux activités suivantes :
 Définir la vision du futur,
 Formuler les axes stratégiques et les objectifs à atteindre,
 Déterminer et prioriser les actions et projets à mener,
 Analyser la faisabilité et les contributions potentielles de la localité.



Mettre en cohérence avec d’autres orientations contribuant au
développement de la localité : DSRP, PRD, ancien PCD, … ;



Formuler le programme d’investissement pluriannuel dans un cadre
logique ;



Elaborer le système de suivi et évaluation ;
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Restituer les résultats des diagnostics participatifs, le PCD provisoire et le
PC définitif pour informer la population, pour qu’elle valide la priorisation
du projet et pour qu’elle adopte le PCD définitif.

Ces différentes étapes ont fait l’objet de concertation à chaque niveau, de présentation et
de restitution et de validation. Les structures respectives à chaque entité ont été évaluées et
renouvelées par le Comité de Développement Villageois au niveau du Fokontany et le Comité
Communal de Développement au niveau de la Commune avec les représentants du Conseil
Communal ainsi que l’Exécutif dirigé par le Maire.

1. MONOGRAPHIE
1.1.

HISTORIQUE

Ambohidrabiby s’appelait Ankotrokotroka au temps des Vazimba. Ce toponyme lui fut
attribué à cause des tonnerres qui grondèrent sur la crête de la colline durant la saison des
pluies. Au début du XVIème siècle, un prince venant d’Arabie reconnu pour ses connaissances
astrologiques, appelés Habib plus tard malgachisé Rabiby, conquit la colline des mains des
Vazimba manendy et s’y installe avec sa famille et ses suites. Depuis, la colline est devenu
Ambohidrabiby, littéralement la colline de Rabiby.
Rabiby avait une épouse Vazimba appelée Ramaitsoakanjo. Ils enfantèrent deux filles,
Rabefaravolamanjaka et Ramaitsoanala. Devenue femme d’Andriamanelo, Roi d’Alasora,
Ramaitsoanala (alias Randapavola) donna naissance à Ralambo. A la mort de son père, Ralambo
s’établit à Alasora avant de déplacer définitivement la capitale de son royaume à
Ambohidrabiby, siège du royaume de son grand-père maternel. Il étendit son territoire en
conquérant Imerikasinina des mains d’un chef vazimba du nom d’Andrianafovaratra ainsi que
d’autres contrées. Désormais, son royaume prospérait davantage et s’étendit vers l’Est du pays.
Ambohidrabiby est devenu la première capitale de l’Imerina.
Comme son père à Alasora, Ralambo prit soin
d’affirmer
son
pouvoir
en
faisant
d’Ambohidrabiby sa seconde capitale. Il en
organisa l’occupation en tenant compte de son
histoire et de ses habitants, tout en se référant au
modèle d’organisation de l’espace social. Au
centre, au point le plus élevé, se trouvait,
entourée d’une palée (Rova), la grande maison
(lapa) où il résidait, dominant à l’Est la place des
discours (kianja) ; à l’entour étaient les agents de
l’appareil d’État, ses parents et des représentants
de son peuple. Et, à l’Est, normalement inoccupé
par les habitants nouvellement installés,
résidaient les Zanakarivo, “Enfants du peuple”,
qui, dans la position des ancêtres due à leur
ancienneté dans le lieu, étaient ses serviteurscourtisans.
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Au Nord, ses conseillers politiques étaient les Zanadoria, “Enfants de la septième
génération”, descendants d’Andriandoria, lui-même de la septième génération d’une lignée
issue d’un souverain et sur le point de perdre les droits afférents. Le Sud de soumission était
aux Ambodifahitra, et l’Ouest de sujétion à ses enfants, les Zana-dRalambo.
Dans cette capitale, comme dans les autres, seuls pouvaient avoir leur dernière demeure
les anciens souverains et ceux dont les descendants pouvaient le devenir. Édifiés à l’Ouest du
kianja selon le modèle d’orientation ancienne, les tombeaux, tels qu’on les présente aujourd’hui,
avec Rabiby au centre et le fasan’andriana encore en usage du Nord, mais Ralambo et ses
épouses au Sud, sont dans une disposition significative d’une période charnière. Quand Ralambo
y résidait comme roi, Ambohidrabiby était une colline sacrée, puisque, avec le tombeau de
Rabiby, elle abritait déjà les restes d’un ancêtre des souverains (razan’Andriana). Devenue,
pour l’histoire, symbole du rassemblent, elle reçut le titre de “Puissance vertu de l’Imerina”
(Hasin’Imerina).
1.2.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DELIMITATION ADMINISTRATIVE
1.2.1. Situation géographique

Situé à 25 km d’Antananarivo, à l’intersection de la RN.3 menant à Anjozorobe, le village
d’Ambohidrabiby est perché sur la Colline Sacrée qui offre un superbe panorama avec un angle
de vue sur le Betsimitatatra ainsi qu’une succession de collines et de vallons, des villages
pittoresques de couleur rouge-latérite, caractéristiques des Hautes Terres centrales de
Madagascar. L’accès principal menant vers le sommet de la Colline Sacrée Ambohidrabiby
appelé Allée des Roses long de 1,5 km, commence à Ambaniavaratra à l’intersection de la RN.3 et
monte jusqu’au portail nord du Rova.
1.2.2.

Délimitation administrative

Sur le plan administratif, Ambohidrabiby vient de se voir attribuer officiellement le statut
de Commune Rurale qui lui permet de se détacher de l’ombre de la Commune de Talata
Volonondry. La nouvelle Commune Rurale Ambohidrabiby présente de belles opportunités et
de nombreuses perspectives aussi bien sur le plan culturel que touristique.

Carte de localisation régionale et nationale

Carte de localisation de la Commune Ambohidrabiby

10

La Commune Rurale d’Ambohidrabiby fait ainsi partie intégrante du District Antananarivo
Avaradrano, Région Analamanga, délimitée par quatre Communes dont,
-

à l’Ouest par la Commune Ambohimanga,
au Sud par la Commune Manandriana ;
à l’Est par la Commune Vilihazo, et ;
au Nord par la Commune Talata Volonondry.

La Commune d’Ambohidrabiby s’étend sur une superficie de 30 km² et dispose de onze
Fokontany qui sont respectivement Ambatomitsangana, Ambohitrantenaina, Ambodiala,
Ambohibao, le chef-lieu de Commune Ambohidrabiby, Ampahidralambo, Ampanataovana,
Antanambao, Fonohasina, Kelifaritra et Tsarahonenana.
1.2.3

Les coordonnées géographiques
Les coordonnées géographiques du Chef-lieu de Commune ainsi que des onze
Fokontany sont présentés dans le tableau suivi de la carte de localisation des fokontany.

Coordonnées

Localités

S 18 76992°

E 047 60992°

Chef-lieu de la CR d'Ambohitrabiby

S 18 774570°

E 047 60834°

Rovan'Ambohidrabiby

S 18 771 12

E 047 61497

Fokontany Fonohasina

S 18 79217

E 047 62641

Fokontany Ambohibao

S 18 79185

E 047 61136

Fokontany Ambatomitsangana

S 18 79194

E 047 59011

Fkt Tsarahonenana

S 18 79650

E047 59426

Musée Antsomangy/fkt Ambohitrantenaina

S 18 79481

E047 59816

Farihy Andranonandriana/fkt Tsarahonenana

S 18 79990

E047 591153

Fkt Ambohitrantenaina

S 18 75727

E047 60824

Fkt Ambodiala

S 18 75707

E047 60807

Fkt Ampanataovana

S 18 76437

E047 62331

FKT Ampahidralambo

S 18 77621

E047 62762

Fkt kelifaritra

S 18 78339

E047 59126

Fkt Antanambao
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Les 11 Fokontany englobés dans la limite de la nouvelle Commune Ambohidrabiby

1.3.

LES RESSOURCES NATURELLES

L ’occupation de l’espace forestier de la Commune Rurale d’Ambohidrabiby est dominée
par la Zone d’Aménagement Forestier Durable ou ZAFD avec deux grandes zones de plantation
forestière qui se trouve à Ambodiala et Ampanataovana.L’évolution de cette superficie
forestière pour les trois dernières années démontre que sur les 1500 Ha en 2015, 1000 Ha ont
été exploités la même année par les 4 exploitants locaux recensés dans la commune, toujours
en 2015. Il y a deux feux de brousse par an ayant ravagé 20 Ha.
suit :

Pour la production de matériel végétal, il se présente comme indiqué dans le tableau qui
Pépinière

-

Localisation

Arbres fruitiers
Eucalyptus

Soamanandray (hameau)
Ambodiala

Nombre de pieds
1.000
1.000

En ce qui concerne le Reboisement, le tableau récapitulatif suivant donne la situation.
Organismes
Commune

Surface à reboiser
Ha

Surface reboisée
Ha

Utilisation du bois

04

01

charbon
12
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Pour l’occupation du sol de la Commune d’Ambohidrabiby, elle se présente de la manière
suivante.
- Zone habitation :
195.70 Ha
- Rizière :
405.80 Ha
- Zone de culture :
1444.30 Ha
- Savane arborée :
49.80Ha
- Savane herbeuse :
493.50 Ha

1.4.
DONNEES DEMOGRAPHIQUES OU SITUATION DEMOGRAPHIQUE
- Nombre d'Habitants
: 8.103
- Densité
: 162 Hab./km2
- Taille des ménages
: (moyenne)
- TAUX DE NAISSANCE
: 3,10
- TAUX DE MORTALITE : 0,5
- TAUX DE CROISSANCE
: 2,6
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-

Année

2016

Nombre habitants

8103

Naissance

252

Décès

40

Taux naissance

3,1

Taux mortalité

0,5

Taux croissance

2,6

Répartition de la population par Fokontany, sexe, classe d'âge :
0-5 ans
6-17 ans
18-60 ans 60 ans et +
Fokontany
H
F
H
F
H
F
H
F

N°

Total
H

F

1

Tsarahonenana

48

34

245

225

191

198

19

17

503

474

2

Fonohasina

16

13

99

93

156

146

17

16

288

268

3

Ambohibao

33

44

230

280

158

195

19

31

440

550

4

Ambohitrantenaina

12

15

84

82

148

166

19

24

263

287

5

Ambohidrabiby

38

28

75

85

224

203

32

28

369

344

6

Ampahidralambo

51

37

62

52

171

173

24

20

308

282

7

Kelifaritra

29

33

45

52

146

126

17

16

237

227

8

Antanambao

32

40

162

150

347

330

20

28

561

548

9

Ampanataovana

31

28

53

55

221

163

42

28

347

274

10 Ambodiala

19

29

21

94

380

274

22

31

442

428

11 Ambatomitsangana

39

29

57

66

184

211

47

30

327

336

-

TAUX DE MORTALITE : 0,5
TAUX DE CROISSANCE: 2,6

1.5.
ADMINISTRATION COMMUNALE :
Membres du Bureau Exécutif :

Désignation
Maire

Nom
ANDRIAMANANJARA Barisoa Davida

Adjoints au Maire :
-

1er :

RANDRIANANTOANDRO

-

2ème

ANDRIANOMENJANAHARY Jaomangavelo

Secrétaire général

RICHARD Antoine
15

Secrétaire comptable
Secrétaire trésorier

ANDRIAMALALA Tiana

Secrétaire d’Etat civil

RAKOTOMALALA Lalatina Irène

Techniciens

RANAIVOARIJAONA Solofotiana Daniela

Autres (à préciser)

RAJERISON Valiha

Conseil communal :
- Nombre : 07
- Nom du Président : RAHASINARIVO Haja Tianarisolo
Matériels disponibles au niveau de la Mairie :
Désignation

Nombre

Etat

Néant

1.6. DONNEES ECONOMIQUES :
Agriculture :
Production annuelle
Typologie
Céréales

Légumineuses

Tuberculeuses
racines

Légumes

Cultures industrielles
temporaires

Produit
Paddy
Maïs
Sorgho
Haricot sec
Pois de cap
Antaka +Voanemba
Voanjobory
Soja
Pomme de terre
Manioc
Patates douces
Saonjo
Brèdes
Tomates
Poivrons Aubergines
Courges Pastèques
Carottes
Choux-fleurs
Artichauts
Salade
Poireaux
Canne à sucre
Arachide
Ricin
tabac
Coton
Paka

Superficie (Ha)

Tonnes (T)

1.300
15

2.600
45

150

300

10

30

10
500
20
20
100
200

30
1.500
600
600
50
6.000

10
10

300
200

50

100

50

150
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Typologie
Fruits

Produit

Superficie (Ha)

Bananes
Mangues
Letchis
Avocats
Ananas

Tonnes (T)

20
10

40
20

5

10

Autres

Superficie totale cultivée : 2.000 Ha

dont superficie cultivée en riz : 1.300 Ha

Nombre de retenues d'eaux (barrage) : 05 dont fonctionnelles : 02
Superficie totale irriguée : 03 Ha
Superficie aménageable : 140 Ha
Mode de culture :
Irriguée
Sèche
Associée
Principaux parasites
Poux de riz
Mildious (pomme de terre)
Pyriculariose (riz)
Insectes terricoles
Existence de vulgarisations intensives : NON
Type de matériels agricoles : Outils traditionnels
Principaux problèmes de l'agriculture : Maîtrise d’eau, Insectes
-

Nombre de rizeries : 02

-

Nombre de décortiqueries : 01

-

Nombre de greniers communautaires : 00

Elevage:
Effectif du cheptel :
Bovin : 1.011 têtes
Porcin : 1.345 têtes
Volaille : 21.450 têtes
Nombre de vaches : 40 têtes
Production laitière : 60.000 litres /an
Les principales maladies
Existence d'un marché de bœufs hebdomadaire
Nombre : 00
Les débouchés du marché
Nombre de bovins amenés : 15
Nombre de porcins amenés : 1.000

Nombre de bovins vendus : 15
Nombre de porcins vendus : 1.000
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Pêche
Effectif exerçant le métier : ……………………
Production artisanale :
Production industrielle : N/A
Nombre de piscicultures : 02

Nombre de rizi-piscicultures : 05

Organisation de pêcheurs : N/A
Mines :
Les principaux produits miniers : Moellons, gravillons
Localisation des gisements : Tsarahonenana, Ambohidrabiby
Nombre d'exploitants : 04
Nombre de visas d'exploitation : 01
Ristournes : 200.000 Ar
Artisanat :
Les principaux produits :
Artisanat d'art : Elevage ver à soie et Tissage de la soie
Artisanat de production
Nombre de groupements et/ou d'associations d'artisanats : 01
Nombre de membres : 05
Transport :
Types de transports : terrestre, à dos d'hommes
Nombre de coopératives/Compagnies : KOFAFIAFA, KOFILA, KOFIFIMA
Nombre de passagers transportés par an : 28.800
Volume de marchandises transportées par an : 2.400m3
Commerce :

Nombre de commerçants grossistes
Nombre de commerçants détaillants

Patentés

Informels

40

10

Tourisme :
Nombre de sites touristiques : 02
Liste des sites touristiques : Ambohidrabiby, Antsomangy (hameau)
Nombre d'opérateurs touristiques dans la commune : 00
Nombre de chambres : 00
Nombre de touristes / an : 1.000 dont étrangers : 200
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Potentiels écotouristiques :
Potentiel d'écotourisme

Localisation

Caractéristiques

Accès (*)

B

Ambohidrabiby

Kianja et Rova

M

B

Ambohidrabiby

Musée

M

B

Antsomangy

Musée

M

B

Ambohidrabiby

Vilany be

M

B

Ambohidrabiby

Les portails Est et Ouest

M

(*) Bon (B)

Moyen (M)

Difficile (D)

Entrée Ouest Ambohidrabiby venant

Entrée Est Ambohidrabiby et porte

d’Andohalo

entrée Jamoka

Vilany be utilisé par Jean
Laborde pour la fabrication de
poudre fut transféré ici en 1857

Tombeau de Ralambo à

Musée Antsomangydans une maison

Vatolahy ou pierre levée de Ralambo

construite en 1865

Très difficile (TD)

Musée Ambohidrabiby

Le Kianja Fidasianaà Ambohidrabiby

Ambohidrabiby

Les 9 pierres levées symboles de création
du fokontny Antanambao
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-

-

Routes praticables toute l'année
:
dont : RN (route nationale)
: 03 km
RIC (route d'intérêt communal) : 30 km
Non- bitumées
: 30 km
Routes praticables de façon temporaire :---------------km (dont RIP, RIC)
Pistes rurales accessibles toute l'année : 20 km (RIP comprise)
Pistes à créer : --------------km
1.7.

DONNEES SOCIALES :

Education :

-

Population d'âge scolaire (6 à 14 ans) : 960
Taux brut de scolarisation : 85 %

Nombre d'établissements
Dont fonctionnels
Nombre d'élèves filles
Nombre d'élèves garçons
Nombre des enseignants
Nombre d'enseignants
nonFonctionnaires
Nombre de classes
EPP
CEG
LYCEE
UNIVERSITE

PRESCOLAIRE
Public Privé
03
06

PRIMAIRE
Public Privé
09
06

17
20
03
02

93
85
06

319
346
32
09

226
280
45

03

10

48

40

NIVEAU II
Public Privé
13
08
293
217
26
06

92
96
45
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Taux de réussite au
C.E.P.E

65,34% 87,44%

Taux d'alphabétisation des adultes : 75%

Dont femme…23,25.%
Dont homme14,25%

-

Répartition des élèves par Fokontany

Ecole Primaire Publique : ZAP Ambohidrabiby
FOKONTANY
11

ECOLES
INSTITUTEURS
Salles
Section Titulaires
Extra

49

49

32

-

Nombre d’élèves
G
F

346

319

TOTAL
665

TOTAL
POURCENTAGE (%)
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Ecole Primaire Privée
ECOLES
INSTITUTEURS
Salles
Section Titulaires
Extra

FOKONTANY
11

40

40

28

-

Nombre d’élèves
G
F

280

226

TOTAL
506

TOTAL
POURCENTAGE (%)
Collège public et privé
ECOLES
INSTITUTEURS
Salles
Section Titulaires
Extra

PREMIER
DEGRE
PUBLIC/PRIVE
Collège Public
CEG
Ambohidrabiby
+
Collège Privé :
EPC
Ste Th »rèse d
l’EJ/
CP La Tendresse
Ecole Privée
MIHARISOA
Antsomangy

Nombre d’élèves
G
F

TOTAL
698

21

21

71

-

313

385

TOTAL
POURCENTAGE (%)
Lycée public et privé :
SECOND DEGRE
PUBLIC/PRIVE

ECOLES
INSTITUTEURS
Salles
Section Titulaires
Extra

Nombre d’élèves
G
F

TOTAL
Néant

Néant
TOTAL
POURCENTAGE (%)
Genre et déperdition scolaire
CLASSES

-

GARCONS
Nombre
(%)

FILLES
Nombre
(%)

CP1

0

0

10/125

12

CP2

5/112

5,6

3/106

3,18

CE

7/140

9,8

4/97

3,83

CM1

0/106

0

2/111

2,22

CM2

13/125

15

8/111

8,8

NIVEAU II

17/313

53,21

13/385

50,05

21

- Ratios
Le tableau ci-dessous montre les ratios :
- salles/section
- instituteurs titulaires/section
- élèves/instituteur
FOKONTANY

SALLES/
SECTION

INSTITUTEURS
TITULAIRES/SECTION

ELEVES/
INSTITUTEUR

11

98

81

687

-

Autres infrastructures :
Nombre de centres d'accueil : ………………….
Nombre de cantines
: ………05……………
Nombre de bibliothèques : …………………01……..

Noms des Fokontany de la commune dépourvus d'EPP :
………………………………………………………………Néant……………………………………………………………………
Santé
District d'appartenance : SDSP Avaradrano
Formations
sanitaires
Nombre

Type

Centres PUBLICS
CSB2
Formations
sanitaires
Nombre

Nombre
de
médecins

2
Nombre
de
médecins

Type

Nombre de
paramédicaux
SagesFemmes

Nb
de lits

Nombre
Nombre du
Nombre de
d'accouch
Personnel consultations
ements
Admin.
mensuelles
/mois

Infir- Aides
miers sanitaires

1

3
Nombre de
paramédicaux

SagesFemmes

Nb
de lits

Nombre
Nombre du
Nombre de
d'accouch
Personnel consultations
ements
Admin.
mensuelles
/mois

Infir- Aides
Miers sanitaires

CSB2
Centres PRIVES
DISPENSAIRE
CLINIQUES
AUTRES

Médecine traditionnelle
Nombre de guérisseurs : Inconnu
Nombre de renin-jaza : Non recensé
Situation de la santé des mères
FOKONTANY

PLANIFICATION
FAMILIALE

UR

Taux

CONSULTATIONS
PRENATALES

CPN1

Taux

# ACCOUCHEMENTS
AU CENTRE DE SANTE

SUPPLEMENTATION
EN FER (FAF)
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CSB2

Ambohidrabiby

1333

79,77 %

3909

54,74 %

Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans :
ENFANTS
NAISSANCES
NAISSANCE
FOKONTANY
6 MOIS à 5
VIVANTES
<2,5KG
ans
Ambohidrabiby

o
o
o
o
o
o
o
o

196 – (68,5%)

ENFANTS
PESES

252

BANDE
JAUNE

VIT A
6 DERNIERS
MOIS

381

Nombre de femmes dépistées en cancer du col de l’utérus : 20
Taux de dépistage de cancer du col : 1,19 %
Nombre des enfants totalement vaccinés : 269
Taux de couverture vaccinale : 113,88 %
Taux ‘utilisation de service de nutrition : 29,64 %
Taux d’insuffisance pondérale : 11,17 %
Nombre de démunis : 70
Fonds FANOME : 3.171.217 Ariary

Taux de natalité/sexe : Non enregistré
Taux de mortalité et cause : 0,5 %
Sport et loisirs :
-

Nombre de terrains de sport : 02
dont gymnases couverts : ---------------------------------------------Nombre de clubs ou associations sportives : 11équipes de Fokontany
Les disciplines sportives favorites les plus pratiquées : Foot ball et Basket ball
Les sports traditionnels les plus pratiqués : ------------------------Nombre de salles de cinéma et de vidéo :
cinéma : 0
vidéo
:0
Autres (à préciser)
Types de logement :(Descriptifs avec chiffres à l'appui)
Infrastructures sociales :
- Adduction d'eau potable
- Électrification rurale
- Barrages
- Routes d'intérêt communal
- Marchés
- Autres : Lycée, centre professionnel, poste Gendarmerie
Associations paysannes :F.T. A. Landy Voajanahary intervenant au niveau des Fokontany de
Fonohasina et Kelifaritra
Autorités traditionnelles :

La communauté d’Ambohidrabiby suit actuellement l’autorité étatique légale dirigée
par le Maire de la nouvelle Commune Rurale d’Ambohidrabiby. L’autorité traditionnelle n’est
plus appliquée.
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Dina :
Aucun Dina n’a été élaboré ni enregistré au niveau de la Commune d’Ambohidrabiby.
Religions :
Les principales religions (par ordre d’importance) :
1) Protestant
2) Catholique
3) Adventiste
4) Pentecôtiste, Eglise protestant réformé FPVM, Apokalypsy, Jesosy Mamonjy
1.8.

VALEURS CULTURELLES
1.8.1. Le Patrimoine culturel immatériel

Ambohidrabiby fait partie des 12 collines sacrées de l'Imerina et était le chef-lieu des
Mandiavato et la capitale du royaume de Ralambo 1575-1610 qui partit d'Alasora.
Depuis une dizaine d’années, l’Association Taranaka Ambohidrabiby essaie d’apporter
ses parts de contribution pour mettre en valeur le site en tant que patrimoine historique, d’un
côté, et pour promouvoir les valeurs culturelles malgaches en réintroduisant les fêtes
traditionnelles telles que le hira gasy (chants folkloriques traditionnels) et le Taombaovao
Malagasy, une nouvelle version de l’ancienne Fandroana ( bain royal) et d’autres activités
culturelles.
Au moins trois points essentiels sur l’histoire et la culture Merina caractérisent aussi
bien le Rova d’Ambohidrabiby que le village lui-même. En premier lieu, se référant au
lovantsofina (tradition orale), Ambohidrabiby serait le berceau de la royauté Merina.
Incontestablement, le Roi Ralambo, un "héros civilisateur" fut, d’une part, à l’origine du
système Andriana – Hova– Andevo (Noble-Roturier-Esclave), et d’autre part, c’est lui qui avait
officialisé la célébration du Fandroana (bain royal) d’où les termes Jaka, étrenne partagé à
l’occasion, et Mpanjaka qui offre le Jaka. Etymologiquement, le mot Mpanjaka désigne celui qui
offre le Jaka, viande provenant du volavita, zébu à robe rouge, tacheté de blanc au milieu de la
tête, sur les pointes des pieds, sur les flancs et à l’extrémité de la queue. Cette espèce de zébu
appartient d’office au souverain et quiconque en possède doit le rendre au Roi d’où le fameux
proverbe Mpiandry omby volavita, tsy tompony fa mpamerin-doha (litt. gardien de zébu
volavita, il n’est jamais propriétaire car il doit toujours rendre). De plus, il se trouve que c’est à
Ralambo qu’on attribue l’initiative de la consommation de la viande de zébu en Imerina.
En second lieu, même si le Roi Andrianjaka (1610 – 1630), fils de Ralambo, a transféré le
siège du royaume Merina à Antananarivo, Ambohidrabiby n’a pas perdu ni sa légitimité ni son
Hasina (Sacre et/ou Honneur). Effectivement, Antananarivo doit ses fiertés à Ambohidrabiby
car les noms de certains quartiers et palais d’Antananarivo proviennent d’Ambohidrabiby, à
savoir Andohalo, Anjohy, Manampisoa, et aussi de certains Fokontany de la Commune
Ambohidrabiby comme Ambatomitsangana, Ambohibao, Tsarahonenana, … Plus tard,
Andrianampoinimerina (1787-1810), en mémoire de ses ancêtres et pour témoigner ses
respects envers eux, consolida le statut de "Colline Sacrée" d’Ambohidrabiby. Il y installa
Rasendrasoa, sa première épouse. Par la même occasion, il consacra la "Colline Sacrée"
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d’Ambohidrabiby Hasin’Imerina. Dès lors, Ambohidrabiby acquit la primauté sur les onze
autres "Colline Sacrée" quant aux cérémonies traditionnelles et religieuses. Désormais,
Ambohidrabiby précède les autres "Collines Sacrées" en ce qui concerne l’immolation du
volavita ou zébu royal lors des cérémonies rituelles dont essentiellement le Fandroana. En
outre, les tissus et linceuls de soie destinés à l’usage des souverains doivent obligatoirement
être tissés par les Andriandoriamanjaka, liciers officiels des souverains, qui demeurent à
Ambohidrabiby et à Fonohasina
Enfin, Ambohidrabiby, malgré les différentes conjonctures sociopolitiques, a toujours
gardé son propre système d’aménagement de l’espace. Partout en Imerina, dans l’enceinte des
Rova, les Trano fitomiandalana (litt. Les sept tombeaux à la file) sont alignés de façon à ce que
le plus ancien se trouve au Sud et le plus récent au Nord. Or, à Ambohidrabiby, c’est tout à fait
le contraire. En effet, le tombeau de Rabiby est situé au Nord par rapport à ceux de ses
descendants qui s’alignent vers le Sud. Andrianampoinimerina voulut surpasser cet usage en
plaçant le tombeau de Rasendrasoa au Nord de celui de Rabiby mais cela reste un fait singulier
car après sa mort plus personne n’a construit de tombeau au Nord de celui de Rasendrasoa.
Par ailleurs, il est d’usage en Imerina, en ce qui concerne l’organisation de l’espace dans
l’enceinte du Rova que les tombeaux, c'est-à-dire l’espace masina, réservé au domaine du
monde immatériel, est placé à l’Est du Kianja et l’emplacement des palais, domaines des
vivants, à l’Ouest. Toutefois, pour des raisons qui restent jusqu’à ce jour une énigme, la
situation à Ambohidrabiby est inversée car l’emplacement des palais Fenohasina et
Manjakazafy se trouve à l’Est du Kianja et celui des tombeaux à l’Ouest.
1.8.2. Le Patrimoine culturel matériel

La Commune d’Ambohidrabiby est chargée d’histoire culturelle et de monuments
historiques plus ou moins valorisés. Etant donné que les autorités traditionnelles ne sont
plus vécues, les transmissions des traditions orales ne se font plus. De ce fait, le Rova
d’Ambohidrabiby va toujours de pair avec certains éléments extérieurs, il ne peut pas être
considéré séparément des autres vestiges et patrimoines culturels du passé.
Potentialités
existantes

Structure de
valorisation

Forme de
valorisation

Contrainte de
valorisation

Kianja ou lieu  Association
d’emplacement
villageoise de Site touristique
des
tombeaux
guides
royaux,
touristiques
Musée à côté
duquel sera
reconstruit le
Rova

 Association
Taranaka
Ambohidrabiby
 Association
villageoise

 Patrimoine
culturel
 Lieu de
célébration du
Taombaovao
Malagasy

Musée
d’Antsomangy

 Les originaires
et descendants
de Ravahatra
Patrimoine

Réhabilitation
urgente en
même temps que
la reconstruction
du Rova

Observations
Forte
appropriation du
site
par
les
descendants
royaux, associés

Réhabilitation
nécessaire de la
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Vilany be ou
marmite géante
ayant servi pour
la fonderie et
poudrière
au
temps de Jean
Laborde

 Université
culturel
d’Antananarivo,
Faculté Lettres
et Histoire
Association
villageoise
de Site touristique
guides
touristiques

Autres sites des Communauté
villageoise
11 Fokontany

 Circuit
touristique
 Randonnées
culturelles

maison
traditionnelle
construite
en
1884
Entretien
et
protection
contre la rouille

Nécessité de
création de
pistes pour les
randonnées
culturelles

Certains
sites
sont
trop
dégradés voire
en
voie
de
disparition

1.8.3. Le Patrimoine culturel naturel

Les détails sur les sites culturels dont regorge la Commune Rurale Ambohidrabibyse
résument aux lacs sacrés comme à Ampahidralambo et Kelifaritra, de plusieurs sites naturels
sacrés dont les pierres levées de Ralambo et du Jamoka (nom donné aux zébus auparavant), de
sources d’eau sacrées englobant la source d’Andohalo, de stèles et tombeaux divers. Ces sites
culturels sont malheureusement non valorisés du fait de la difficulté pour y accéder et de
l’histoire les concernant non transmise par les aînés.
1.9.DONNEES INSTITUTIONNELLES OU LES INTERVENANTS :

 Acteurs de développement / Organismes de développement
Les principaux acteurs de développement de la Commune Rurale Ambohidrabiby sont :
-

L’Association Taranaka Ambohidrabiby qui est très dynamique dans la réhabilitation
du Rova, la plantation de mûrier à Anjanakarivo et la promotion des valeurs
culturelles malgaches ;

-

Association Soalandy pour la vannerie et le tissage de soie ;

-

Fikambanan’ny Tanoran’Avaradrano ou FTA qui assure la construction du Marché
Ecologique à l’entrée Sud de la Commune Ambohidrabiby ;

-

FORMAPROD qui assure la formation des jeunes déscolarisés pour les initier aux
techniques de production agricole.

 Services techniques publics et privés
Les services publics et privés sont très variés comme décrits dans ce qui suit.
-

Centre de Santé de Base de niveau 2 ou CSB 2 à Ambohidrabiby ;
Poste avancé de la gendarmerie installé au PK. 17 dans un site offert par un
opérateur privé ;
Collège d’Enseignement Général au Chef-lieu de Commune à Ambohidrabiby ;
Ecoles Primaires Publiques au niveau de chaque Fokontany ;
Sekoly FJKM Finaritra, école religieuse protestante à Ambohidrabiby ;

26

-

Ecole Privée Catholique Sainte Thérèse à Antanambao ;
Société de service de sécurité ZEUS OCEAN INDIEN TOKY à
Ambaramasoandro/Tsarahonenana ;
M GLOBE Communication (ancienne station de la Radio Netherlands) à Ambodiala ;
Espace de réception Don de Dieu Ampahidralambo ;
Espace de réception God Live à Ambohidrabiby ;
Espace FAMILY à Antanambao ;
Espace HARRYS à Antanambao ;
Espace SAHA Ny AINA à Antanambao ;
Site récréatif O ! SAFARI à Antanambao ;
Rizeries à Antanambao et à Ambatomitsangana ;
Décortiquerie à Ambohidrabiby.

 Projets
Les projets de développement en cours ou déjà exécutés dans la Commune
Ambohidrabiby se présentent de la manière suivante.
-

Formation des jeunes agriculteurs par FORMAPROD ;
Construction EPP et lavoir à Kelifaritra sur financement PAUET ;
Construction CEG Ambatomitsangana sur financement PAUET ;
Réhabilitation de la route en pavé reliant le Fokontany Antanambao avec le
Fokontany Ambatomitsangana ;
Construction du Marché Ecologique à Antanambao, juste à l’entrée Sud de la
Commune Rurale Ambohidrabiby ;
Réhabilitation de la route Allée des Rois vers Rovan’Ambohidrabiby avec FDL
(Premier semestre 2017).

 Agences de financement ou institutions financières

Il existe deux principales agences de financement qui appuient le développement de la
Commune Ambohidrabiby.
 Hilf Madagascar pour la construction du pont de Masoandro ;
 Madagascar Development Fund ou MDF pour la construction de l’EPP Ambohibao.
 Organisations Non Gouvernementales (ONG)

La seule Organisation Non Gouvernementale qui intervient dans la Commune
Ambohidrabiby est ONG Fiavotra pour l’appui à la production agricole en collaboration avec le
Collège d’Enseignement Général Ambohidrabiby.
Les formations reçues par les BE :
Date
30 Mai au 03 Juin 2016

Formateurs

Modules de formation

INDDL Ministère des Finances Régime
financier
et
et du Budget
comptable des Communes
Rurales de 2° catégorie

Les différents Partenaires Techniques et Financiers :
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Partenaires

Types d’intervention

Hilf Madagascar

Financement

MDF

Financement

Montants d’intervention

Services techniques :
Services

Qualité du personnel

CSB II

Nombre

Dispensateur, Gardien

02

1.10. CATASTROPHES PAR CALAMITES NATURELLES :

Pendant les 05 dernières années, dans cette Commune, il y a eu un cyclone
qui a affecté la plupart de la population : OUI
Année
Catastrophes naturelles
1. Cyclones provocants dégâts importants

2012

2. Inondations

2012

3. Sécheresse
4. Criquets

2014

5. Autres (à préciser)
k) SECURITE :
Criminalité dans la commune :
Année
1.
2.
3.
4.

Nature
Nombre de zébus volés
Nombre de zébus retrouvés
Vols de véhicules
(Nombre)
Cambriolages de domicile
Pillage de magasins
Personnes tuées (crime, assassinats)
Nombre de tueurs retrouvés

5 Autres

200X-2

200X-1

200X

------------------

----------------

----------------

------------------

----------------

----------------

------------------

----------------

----------------

------------------

----------------

----------------

------------------

----------------

----------------

Mesures contre la criminalité :
Responsables / Structures

Disponible
OUI ou NON

Si OUI, Nombre d’effectifs

Un Poste avancé avec 1 Chef
de Poste et 8 éléments

----------------

1. Gendarme :
-

Poste avancé

-

Brigade

-

Compagnie
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-

Groupement

2. Militaires
 Caserne

Néant

----------------

Néant

----------------

Oui

----------------

5. Dina local sur la sécurité

Néant

----------------

Autres

Néant

----------------

 Poste avancé
3. Police Nationale
 Commissariats
4. Quartiers mobiles

1.10.

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET COMMUNAL :

Situation des impôts fonciers dans la commune
Exercices

Titres émis

Recouvrement
effectue

2016

IFPB, IFT
34.000.000

4.031.348

Reste à
recouvrer

Observations

29.968.652

TOTAL

Evolution de la situation des recettes de la commune

RECETTES

2016
Budget
primitif

FONCTIONNEMENT
1. Impôts directs
2. Impôts indirects
3. Revenu du domaine et des services
4. Produits divers et accidentels
5. Produits des ristournes, des prélèvements et des contributions
6. Fonds de concours
7. Emprunts et avances
8. Produits de réalisation des biens immobiliers et des valeurs
mobiliers
9. Recettes additionnelles

4.499.848
100.000
8.079.686

SOUS TOTAL

13.379.534

700.000

Evolution de la situation des dépenses de la commune :
2016
DEPENSES

Par budget
primitif
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FONCTIONNEMENT
1. Bureau de la commune et des services percepteurs
2. Services d’hygiène, d’assistance et enseignement
3. Services industriels
4. Fonctionnement garage de la commune
5. Fonctionnement autres services
6. Dépenses de la commune
7. Dépenses diverses et imprévus
8. Contributions et subventions
9. Fonds de concours, prêts, dons, allocations
SOUS TOTAL

4.989.306
10.000
1.179.433
129.000
4.253.417,80
800.200
211.700
11.573.056,80
2016

DEPENSES
INVESTISSEMENTS
1. Dette exigible
2. Acquisitions
3. Construction d’immeubles
4. Travaux d’infrastructures
5. Acquisition de gros matériels
SOUS TOTAL
TOTAL GENERAL

1.11.

Par budget
primitif

706.500

706.500
12.279.556,80

SYNTHESE DE LA MONOGRAPHIE
1.11.1.

POTENTIALITES

Malgré le récent statut en tant que nouvelle Commune Rurale du District Avaradrano
pour Ambohidrabiby, elle dispose néanmoins de potentialités considérables qu’il convient
d’être exploité, notamment :
•

Le dynamisme des associations des originaires de la Commune d’Ambohidrabiby
comme le l’Association Taranaka Ambohidrabiby qui favorise la revalorisation des
us et coutumes de l’Imerina, des sites culturels et des communautés locales ;



La présence de sites touristiques idylliques et de patrimoines culturels qui
permettront une énorme possibilité de développement du tourisme ;



L’existence du champ de muriers de 1,5 Ha à Anjanakarivo pouvant aider les
éleveurs de ver à soie de la Commune en manque de feuille de murier ;



l’existence d’artisans disponibles pour revaloriser et renforcer leur capacité
technique artisanale en vannerie ;



Certains Fokontany disposent de terrains aptes au reboisement dont l’ensemble fait
plus de 20 Ha et la majorité des Chefs Fokontany s’annonce disponible pour diriger
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la création de pépinières villageoises ;
•

Les Fokontany de Kelifaritra et Ampahidralambo constituent les lieux de provenance
des zébus Mazavaloha et Volavita, cette dernière est une race bovine endémique du
type zébu royal;



Existence de plusieurs sources d’eau potentielles pour les infrastructures d’AEP ;



la disponibilité de granite pour la construction d’infrastructures (routes) ;



L’existence d’une EPP par Fokontany et de deux écoles privées religieuses ;

•

la connaissance de pratiques agriculturales traditionnelles et la forte motivation des
paysans pouvant entrainer une possibilité d’augmentation de la production agricole;



La proximité de cours d’eau pour irriguer les cultures ;



Existence de lacs éparpillés dans la Commune pour le développement de la
pisciculture.

1.11.2. CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT
Les contraintes de développement essentiellement évoquées lors du diagnostic au
niveau des Fokontany peuvent être regroupées suivant les secteurs traités.
 Pour le secteur culturel :
-

Les lieux culturels sont non entretenus et détériorés ;

-

Il y a une déperdition de l’histoire alors les valeurs culturelles deviennent non
connues des gens ;

-

Les sites culturels d’Antsomangy ont perdu leur valeur bienfaitrice (tombeaux des
nobles, lieu de décapitation, …) ;

-

La majorité des villageois constitue des salariés des nobles et ne dispose pas de
terrain cultivable ;

-

On signale la suspension des activités des groupes folkloriques et les dans
traditionnelles comme le marakely et ampinga sont complètement oubliées ;

-

La vannerie utilisant le sisal (taretra) est en déperdition ainsi que le tissage de soie
qui affronte l’insuffisance périodique de fil de soie et de feuille de mûrier.

 Pour le secteur environnemental:
-

La dégradation de l’environnement est manifeste, la population assiste aux effets
néfastes de l’érosion et au manque de bois d’usage, les rizières sont ensablées dues
aux ruissellements non contrôlés et les digues de protection sont détruites ;

-

la dégradation de l’environnement est aussi caractérisée par l’insuffisance en bois
d’œuvre car les Eucalyptus subissent le phénomène de descente de cime et un
assèchement de l’arbre ensuite à cause de la maladie foliaire répandue dans la
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Région Analamanga.
 Pour le secteur social:
- La population est mal desservie en infrastructures publiques comme le mauvais état
des routes existantes, l’éloignement du Centre de Santé de Base pour plusieurs
Fokontany, l’insuffisance marquée en eau potable, la faiblesse de l’électrification
rurale, … ;
- Il existe également de vols sur pied aux champs ;
- Les parents ont des difficultés financières pour prendre en charge des enseignants
FRAM alors qu’il manque des enseignants fonctionnaires ;
- Le manque de ressources financières des parents entraine également la malnutrition
des enfants ;
- L’insuffisance de salles de classe accompagnée par la vétusté des équipements et
matériels scolaires comme les tables bancs et armoires de rangement, sont tellement
observées dans la majorité des établissements scolaires.
 Pour le secteur économique
-

Les paysans éprouvent des difficultés pour réaliser les activités agricoles (mauvaise
irrigation des rizières, nécessité de renouveler les semences, nombre insuffisant
d’encadreurs vulgarisateurs, insuffisance de terrains cultivables …), ainsi la
production agricole demeure faible ;

-

Il faut aussi noter le risque d’assèchement de plans d’eau qui servent de source
d’irrigation pour les cultures de bas-fonds ;

-

La mortalité des animaux domestiques devient courante à cause de diverses
maladies animales alors qu’il manque de médicament et d’agent vétérinaire.

1.11.3. LES ENJEUX POUR LE NIVEAU INTERCOMMUNAL ET REGIONAL
Les enjeux développement de la nouvelle Commune Rurale d’Ambohidrabiby se réfèrent
aux grandes lignes ci-après.

i)

Valorisation des sites culturels

La Commune Rurale Ambohidrabiby dispose de plusieurs sites culturels qui peuvent
apporter de sources de revenus considérables pour la Commune et contribuer au
développement du tourisme culturel.
ii)

OPCI adduction en eau potable

Un grand programme d’adduction en eau potable est envisagé sous la houlette de
l’Organisation Publique de Coopération Intercommunale ou OPCI d’Ambohidrabiby. Une étude
de faisabilité a été déjà entreprise par le Comité de développement de la Commune FFKA avec
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l’appui d’un partenaire technique et financier ZEUS OCEAN INDIEN.
iii)

Routes intercommunales

La Commune d’Ambohidrabiby envisage un réel développement avec la réhabilitation de
l’ancienne route nationale qui la relie avec les Communes de Manandriana, Vilihazo et jusqu’à
Ambohimanga. Le partenaire technique et financier ZEUS OCEAN INDIEN demeure toujours un
soutien potentiel pour la réalisation d’un tel projet.
iv)

Electrification inter Fokontany

Le partenaire technique et financier ZEUS OCEAN INDIEN compte appuyer la Commune
Rurale d’Ambohidrabiby dans l’électrification de trois Fokontany dont Antanambao,
Tsarahonenana et Ambohitrantenaina. Les matériels et équipements nécessaires comme le
transformateur pour le branchement sont déjà disponibles auprès de ZEUS OCEAN INDIEN et
même le paiement de la caution de branchement de l’électricité a été déjà effectué par
l’opérateur économique.
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2. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
2.1. RESULTAT DU DIAGNOSTIC PAR DOMAINE
a) Vestiges culturels
PROBLEMES
 Les lieux culturels L’espace d’implantation du
tombeau de Ralambo est détérioré surtout les
murs en pierre
 L’ancien Palais est totalement détruit et a disparu
 L’ancienne marmite de poudre à canon installée
au-dessus du Kianja est abîmée actuellement
 Sites culturels non entretenus
 Valeur culturelle non connue des gens
 Déperdition de l’histoire
 Site touristique Andranovaky, plan d’eau
auparavant idyllique mais détérioré actuellement

 d’Antsomangy ont perdu leur valeur bienfaitrice
(tombeaux des nobles, lieu de décapitation, …),
 Les anciens d’Ambodiala sont des marchands
traiteurs de zébus mais cette vocation est en
pleine déperdition actuellement
 L’ancien parc à bœufs est complètement couvert
de mauvaises herbes.
 Les sources d’eau appartenant aux nobles des
villages des environs sont asséchées.

CAUSES

EFFETS
Risque de démotivation
des visiteurs à voir tous
des
les sites culturels

- Difficulté d’accès
- Non
transmission
cultures
- Insuffisance
d’information/communicati
on sur le site
- Mauvaise qualité des routes
- Dégradation de
l’environnement autour du
palais
- La gestion et entretien du
palais est assuré par la
communauté villageoise

Risque de dégradation
du charme des sites
culturels
Gestion non
professionnelle

POTENTIALITES
o L’existence
des
photos
et
illustrations
au
musée
d’Ambohidrabiby qui retracent de
manière intégrale les histoires de
la royauté Merina
o La célébration à Ambohidrabiby
du Nouvel An Malagasy ou
Taombaovao Malagasy
o La présence du site touristique
idyllique d’Andranovaky, un cours
d’eau avec petite chute
o Le dynamisme de l’Association des
Originaires d’Ambohidrabiby ou
Fikambanan’ny
Taranaka
Ambohidrabiby
o Le statut de la Commune
Ambohidrabiby en tant que
Commune nouvellement créée
o La présence de vieux leaders
villageois qui vont permettre de
retracer l’histoire
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PISTES D’ACTIONS
 Revaloriser les patrimoines culturels par le nettoyage général, la réfection de clôture, réhabilitation des plaques en vitre, aménagement des fossés de
protection, etc. (Ambatomitsangana, Ambohitrantenaina, Ambohidrabiby, Ambohibao, Ambodiala, Tsarahonenana, Antanambao, Kelifaritra,
Fonohasina)
 Prise de sons et vidéo des vieux qui connaissent les histoires du patrimoine culturel de la Commune et des Fokontany concernant les FKT
Ambatomitsangana, Ambohitrantenaina, Ambohidrabiby
 Mise en place plans de masse des sites culturels FKT Ambatomitsangana, Ambohitrantenaina, Ambohidrabiby, Fonohasina
 Mettre en version écrite toute l’histoire des sites culturels 11 Fokontany
 Réhabilitation et Restauration du musée d’Antsomangy concernant les FKT Ambohitrantenaina et Tsarahonenana
 Nouvelle construction du ROVA ou Palais Royal d’Ambohidrabiby avec son architecture d’origine (document de projet disponible)
 Réhabilitation des voies d’accès vers ces sites culturels pour les visiteurs (Ambatomitsangana 1 Km, Ambohidrabiby 1km, Ambohibao 1 Km)
 Création du ranching system à Ambodiala pour revaloriser l’ancienne pratique de la population
 Remise en état du parc à bœufs à Ampahidralambo pour l’élevage du zébu Volavita
 Mise en place des infrastructures d’accueil du public au site touristique de plan d’eau Ambatovaky – Ambohidrabiby dont route d’accès 3 km, chalets ,
etc.
 Construction d’un Centre d’Apprentissage avec Centre de Loisir sur site EPP/reboisement pour les 3 FKT Ambohidrabiby, Kelifaritra et Antanambao.

b) Chants folkloriques
PROBLEMES
 Suspension des activités des groupes
folkloriques
 Les danses traditionnelles marakely et
ampinga sont complètement oubliées

CAUSES
- Manque d’équipement et
instruments de musique
- Manque d’auteur/compositeur
- Pas de leader orientant la
production du groupe

EFFETS

POTENTIALITES

 Déperdition de la valeur et
o Le Maire est un excellent
de la spécificité des chants
musicien dont synthétiseur et
folkloriques locaux
accordéon pour orienter les
jeunes
 Perte de distraction et loisir
potentiels

PISTES D’ACTIONS
 Reconstitution des groupes folkloriques à partir de la communauté actuelle et équipement de ces groupes reconstitués
 Faire des recherches sur les valeurs culturelles des marakely et ampinga et les mettre sous version écrite
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c) Vannerie
PROBLEMES
 Manque d’équipement et de matières
premières
 Pénurie périodique en fil de soie
 Mauvaise qualité des produits
 Manque de moyen financier pour
acheter des équipements et matières
premières
 Manque de formation
 Pas de marché intéressant
 Insuffisance en feuille de murier pour
les éleveurs de ver à soie

CAUSES
- Destruction volontaire des champs de
sisal (matière pour la corde) sur ordre
sanitaire à cause de l’invasion de rats
et épidémie de peste à Avaradrano
- Cherté et éloignement des lieux
d’approvisionnement des matières
1ères (Arivonimamo, Vatomandry)

EFFETS

POTENTIALITES

 Abandon progressif de la o L’existence du champ de
vannerie dans la majorité
muriers de 1,5 Ha à
des Fokontany
Anjanakarivo et géré par le
Taranaka Ambohidrabiby
 Confier les produits à des
aide les éleveurs de ver à
intermédiaires pour les
soie de la Commune en
vendre à Antananarivo
manque de feuille de
murier
o L’existence d’artisans très
disponible pour revaloriser
et renforcer leur capacité
technique artisanale en
vannerie
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PISTES D’ACTIONS
o

Implantation de plaque publicitaire pour la soie de Fonohasina au bord de la route nationale N3

o

Construction centre de vente de soie de Fonohasina

o

Créer l’association des artisans en vannerie à Antanambao

o

Planter du sisal sur terrain de culture privé loin des maisons avec le melia azédarach (voandelaka) pour lutter contre l’invasion des rats
porteurs de peste

o

Appui des éleveurs de ver à soie de Kelifaritra en l’approvisionnement de feuille de mûrier

o

Commande d’œufs sains de ver à soie auprès ONUDI

o

Renouvèlement des équipements et matériels des artisans en vannerie de Tsarahonenana

o

Plantation de sisal sur les propriétés individuelles et aussi en tant que plants de protection anti érosive

o

Création d’une association des artisans en dentelle et vannerie pour les femmes d’Ambohitrantenaina et Tsarahonenana

o

Création d’une association de pratiquants de crochet pour revaloriser le marché

o

Création de nouvelle association des artisans d’Ambohidrabiby

o

Plantation de cypéracées (herana, zozoro, …), bambous d’eau au niveau des marécages et au bord des cours d’eau Mamba et
Andranomasina
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d) Agriculture
PROBLEMES



CAUSES

EFFETS

- Pas de coordination entre les agriculteurs
Manque d’eau pour irrigation
 Mauvaise production
pour irriguer les champs
Insuffisance de terrains cultivables alors
les gens cultivent sur les flancs de collines - Erosion des digues entrainant inondation  Canaux endommagés
déviant les eaux de
et ensablement des rizières
et dans les canaux remblayés
ruissèlement vers les
- Manque d’encadrement technique
rizières
- Semence de mauvaise qualité et
insuffisant
- Engrais chimique insuffisants
- Equipements insuffisants
- Fouille des canaux tous les ans mais ils
sont toujours autant ensablés

POTENTIALITES
o Les paysans disposent de
compétences
agriculturales
traditionnelles et capacité
locale à réaliser des travaux
communautaires ;
o La proximité de cours d’eau
pour irriguer les cultures.

PISTES D’ACTIONS


Formation des paysans sur production semences améliorées, compost, culture riz sur tanety, etc. : FKT Ambohitrantenaina, Ambodiala,
Tsarahonenana, Ampahidralambo, Antanambao, Ambohibao



Construction barrage hydro –agricole FKT Ambatomitsanga
-

Amparafara irrigation 20 Ha

-

Ankadivory irrigation 20 Ha



Réhabilitation barrage à Andobo (32Ha)- Fkt Ambohibao



Construction nouveau barrage Ambatobe : Fkt Ambohidrabiby



Construction barrage inter fokontany : Kelifaritra - Ampahidralambo

 Réhabilitation digue de protection de 50 m Ampahidralambo
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e) Elevage
PROBLEMES
 Insuffisance de médicament
 Insuffisance de nourritures
bétails
 Pas de vétérinaire local
 Insuffisance d’espèces à élever
 Vol de bétails

CAUSES
pour les

- Encadrement technique des éleveurs
inexistant (soin des bétails)
- Nourritures des bétails insuffisants,
de mauvaise qualité
- pas de débouché intéressant

EFFETS



Augmentation
de
la
mortalité animale
L’élevage est seulement de
type extensif

POTENTIALITES
o Le Fokontany de Kelifaritra
est le lieu de provenance des
zébus de type mazavaloha et
le Fokontany
Ampahidralambo le zébu
Volavita

PISTES D’ACTIONS
 Affectation d’un agent vétérinaire pour la commune
 Formation en élevage intensif (vache laitière, porcin, volaille, etc.) et prophylaxie animale 11 Fokontany

f) Pêche
PROBLEMES



Manque d’eau
Marché pas intéressant

CAUSES
- Lacs asséchés
- Manque équipement adéquat pour
la ponte des œufs
- Pas d’exploitation commerciale

EFFETS
 Très faible rendement

POTENTIALITES
o Existence de lacs éparpillés
dans la Commune pour le
développement
de
la
pisciculture

PISTES D’ACTIONS
Conduite de pisciculture intensive pour FKT Tsarahonenana





Création d’une association de pisciculteurs
Formation en pisciculture y compris la production d’alevins
Dotation en alevins
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g) Environnement
PROBLEMES

CAUSES

 Manque de jeunes plants pour les activités - Eloignement de centre de pépinière et
qui n’a pu ravitailler tous les fokontany
de reboisement
- Technique culturale traditionnelle ou
 Feux de brousse
Acte de vandalisme, perpétuant les feux
 Détérioration
de
l’environnement
(déforestation, sources d’eau taries,
de brousse
érosion, lavaka, ensablement, inondation) - Insuffisance des terrains cultivables
alors les gens cultivent sur les flancs des
collines et dans les canaux remblayés
- Dégradation des terrains en amont des
flancs des montagnes
- Barrages et digues endommagés

EFFETS

POTENTIALITES

 la
dégradation
de
l’environnement
est o Certains
Fokontany
tellement
marquée
et
disposent de terrains aptes
caractérisée
par
au reboisement pouvant
l’insuffisance marquée en
atteindre plus de20 Ha
bois d’œuvre car les o La majorité des Chefs
Eucalyptus subissent le
Fokontany
s’annonce
phénomène de descente de
disponible pour diriger la
cime et un assèchement à
création de pépinières
cause de la maladie foliaire
villageoises
répandue
dans
la
région Analamanga

PISTES D’ACTIONS
Reboiser à Ambohidrazana, FKT Ambatomitsangana sur la propriété du FKT et EPP : 7 ha (Financement américain)
Inscription foncière sur titre des terrains
Mettre en valeur les terrains supposés appartenant aux Fokontany Ambatomitsangana, Fonohasina et Tsarahonenana
Création de pépinière villageoise dirigée par le Fokontany à Ambohitrantenaina, Tsarahonenana et Fonohasina
Reboiser les terrains supposés appartenant aux Fokontany Ambohitrantenaina, Tsarahonenana et Fonohasina
Création de pépinière villageoise dirigée par le Fokontany à Ambodiala, Ampahidralambo, Ampanataovana et Kelifaritra
Reboiser sur les terrains privés des Fokontany Ambodiala et Kelifaritra
Création de pépinière villageoise dirigée par le FKT Ambohibao
Faciliter l’inscription foncière via guichet unique
Plantation de jeunes plants autochtones à Ambohidrabiby (Aviavy, Amontana, Nonoka, Palmier, etc.)
Mise en place de bacs à ordures à Antanambao
 Curage des canalisations en bord de route à Antanambao
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h) Route
PROBLEMES



CAUSES

Piste en mauvais état

 Manque d’entretien

Insuffisance de transport public pour
faciliter les déplacements

 Dégradation et insuffisance des
canaux d’assainissement
 Pas de projets d’appui
 Fragilité du sol

EFFETS
 Dégradation avancée des
routes
 Les élèves de l’école
secondaire font jusqu’à une
dizaine de kilomètres à
pied pour se rendre à
l’école

POTENTIALITES
o la disponibilité de granite
pour
la
construction
d’infrastructures (routes)

PISTES D’ACTIONS








Réparation pont Antsahalalina – Ampanataovana
Construction pont vers FKT Amparibe – Ambohibao
Construction pont en bois à Andranovaky (9 m) et Andramasina 12 m – Ambatomitsangana
Réhabilitation route Antanambao – Masoandro 4 km (Financement MinInter.Déc) – Ambatomitsangana
Réhabilitation route M Globe - Ambohimandrosohasina – Ambodiala (4 km)
Construction de route en pierre longue de 4,5 km Ambatomisangana – Ambohibao
Réhabilitation route FKT Ambohidrabiby (Fin. MinInt.Dec)
 CSB Ambohidrabiby – Anjanakarivo 2 km
 Sommet Ambohidrabiby (400 m) et sentier –escalier 300m
 Réhabilitation des points noirs en pavé sur 2 km environ FKT Ampahidralambo
 Réhabilitation route Ampanataovana 3 km
 Réhabilitation route Fonohasina - Anjanakarivo1 km (Financement FJKM)
 Réhabilitation route FKT Kelifaritra pavé sur 2 km et pose buse
 Construction route en pavé sur 3,7 km (Financement Présidence) Antanambao – Ambohitrantenaina
 Construction abri bus au terminus Antanambao
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i) Education
PROBLEMES





CAUSES

EFFETS

- Manque de moyen par ménage pour
Vétusté des établissements scolaires
prendre en charge les maîtres FRAM ou o Apparition de cas de
Insuffisance d’équipement et matériel
déshydratation pour
réhabiliter les infrastructures
Insuffisance d’enseignant
certains écoliers en saison
- Insuffisance
des
enseignants
chaude
Pas d’Adduction d’Eau Potable pour la
fonctionnaires
plupart école primaire
- Anciens puits d’école endommagés, sans
réhabilitation
- Anciennes latrines détruites sans
nouvelle construction

POTENTIALITES
o L’existence
d’EPP
par
Fokontany et de deux
écoles privées religieuses

PISTES D’ACTIONS



















Construction nouveau Lycée avec 8 salles, 1 bureau, bibliothèque et équipements sanitaire au chef-lieu Ambohidrabiby
Construction nouvelle EPP à 3 salles de classe à Ambodiala, Fonohasina et Ampahidralambo
Construction nouveau CEG à Ambatomitsangana
Construction de 3 salles de classe à Ambohitrantenaina
Construction 1 salle de classe et 1 bureau à Ampanataovana
Réhabilitation de 3 salles de classe à Ambohidrabiby
Réhabilitation 3 salles de classe et 1 bureau à Kelifaritra
Dotation en tables bancs 30 pour EPP Ambohidrabiby, 120 CEG Ambatomitsangana et 60 pour CEG Ambohidrabiby
Dotation en tables bancs : 100 pour Ambodiala, 50 pour Fonohasina, 30 pour Ampahidralambo, 30 pour Ambohitrantenaina
Dotation en armoire 05 pour Ambohitrantenaina, 06 pour Ampanataovana
Construction clôture EPP Kelifaritra, Ambohidrabiby, Tsarahonenana, Ambohibao, Ambodiala, Ambohitrantenaina
Complément d’effectif 03 maîtres supplémentaires pour Ambohibao, 02 pourFonohasina , 03 maîtres pour préscolaire à Kelifaritra
Création de centre de lecture et/ou bibliothèque avec dotation de livres EPP Ambatomitsangana, Tsarahonenana, Antanambao, Fonohasina,
Ambohitrantenaina, Ampahidralambo, Ampanataovana
Réhabilitation ancien bureau FKT Ambohidrabiby pour servir de maison de l’artisanat
Dotation en tables bancs 30 pour EPP Ambohidrabiby, 120 CEG Ambatomitsangana et 60 pour CEG Ambohidrabiby
Mise en place de cantines scolaires pour les 9 FKT dont Ambohitrantenaina, Ambohidrabiby, Ampahidralambo, Ampanataovana, Antanambao,
Kelifaritra, Ambohibao, Tsarahonenana, Fonohasina
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j) Santé
PROBLEMES
 Insuffisance d’agent de
sensibilisation
 Insuffisance d’équipement
 Difficulté pour évacuation des
malades

-

CAUSES
EFFETS
POTENTIALITES
Éloignement du Centre de santé et  Taux
de
consultation
o Possibilité d‘utilisation de
points de vente de médicament
maternelle trop moyen
plantes médicinales comme le
Insécurité du personnel médical faute
kininimpotsy, ravimboafotsy,
de clôture bâtiment
rambiazina, kijejalahy,etc
Insuffisance de médecin

PISTES D’ACTIONS






Réhabilitation du Centre de Santé + clôture et bloc sanitaire(CSB)
Dotation Ambulance pour CSB
Mise en place Boîte à pharmacie par EPP & CEG
Mise en place Dentisterie

k) Approvisionnement en eau potable
PROBLEMES
-

Pas d’eau potable pour usage
domestique

-

inadéquation des débits d’eau
et les besoins de la
population

CAUSES
-

EFFETS

Manque d’infratsructures
des
bornes o
détérioration
des
points
d’eau  Utilisation
fontaines
rationnalisée
par
traditionnels
système
de
coupure
un système gravitaire en panne à
tournante
Ambohidrabiby, non réhabilité
Tarissement des sources d’eau

POTENTIALITES
Existence
de
plusieurs
sources d’eau potentielles
pour l’AEP

PISTES D’ACTIONS


Mise en place 06 borne fontaines et un réservoir d’eau à Inanjakana – FKT Ambatomitsangana



Mise en place 08 bornes fontaines, un lavoir, un réservoir d’eau pour le FKT Ambohitrantenaina



Mise en place 1 réservoir d’eau et 21 bornes fontaines pour le FKT Ambodiala
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Mise en place de bornes fontaines FKT Ambohibao dont 03 à Ambohitrakely, 01 à Ampanataovana et 01 à Andohamandry



Adduction d’eau potable pour le FKT Ambohidrabiby :



-

Canalisation Ambalabe – Réservoir d’eau : 1,5 km

-

05 Bornes fontaines

-

01 lavoir à Ambaniavaratra

Mise en place de 04 bornes fontaines FKT Ampahidralambo

l) Electricité
PROBLEMES

CAUSES



Pas d’électricitédans
plusieurs fokontany

-

Inexistence de source potentielle pour
permettre une électrification



Pas d’infrastructures pour
d’autres localités

-

Inexistence de grand barrage pour
extraction d’électricité

-

Inexistence d’unité de production

EFFETS


Au moins six Fokontany
sur onze ne disposent pas
encore d’aucune
installation électrique de
la Jirama jusqu’à ce jour

POTENTIALITES
o

Certains Fokontany
disposent déjà de dossier
d’électrification déjà
disponible à leur niveau

PISTES D’ACTIONS


Branchement d’électricité pour EPP et bureau FKT Antanambao et Kelifaritra



Branchement d’électricité des FKT Ambatomitsangana (Masoandro, Antaninandro, Ankarefo, Antsahamasina), Ambodiala (dossier déjà établi),
Ambohibao, Ambohidrabiby (Anjanakarivo), Fonohasina, Tsarahonenana, Ambohitrantenaina



Implantation de 20 poteaux électriques additionnels à Ampahidralambo
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2.2. ANALYSE DES INTERVENANTS

PTF

-

-

DOMAINE
D’INTERVENTION

FORMAPROD

Association
Taranaka
Ambohidrabiby

Formation des
jeunes
déscolarisés en
vue de leur
donner des
techniques de
production
- Appui pour le
démarrage en
matière
d’élevage et de
travaux
manuel
Protection et
conservation du
patrimoine culturel
-

-

FORCES

-

-

Aides
extérieures
(FIDA)

Association
Locale

FAIBLESSES

-

-

RAISONS
D’IMPLANTATION
AU NIVEAU DE LA
COMMUNE

Fond de
démarrage en
retard
entrainant un
désœuvrement
des jeunes
formés
ultérieurement

-

Manque de
matériel

-

-

-

RAISONS LE
MOTIVANT A
INTERVENIR AU
NIVEAU DE LA
COMMUNE

Aider les jeune
déscolarisés et
sans emploi
Filière :
Agricultures,
élevage et
travail manuel

-

Dans le cadre
du programme
PSDR
Œuvrant avec
l’Association
MANORINTSOA

-

-

-

Réduire la
pauvreté en milieu
rural
Empêcher l’exode
rural

Problème
d’irrigation/inonda
tion dans presque
toutes la commune
Développement
agricole
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2.3. ZONAGE PAR VOCATION PAR FOKONTANY
1. Fokontany Ambohidrabiby

-







PROBLEMES
Pour le secteur culturel
L’espace d’implantation du tombeau de Ralambo est
détérioré surtout les murs en pierre
L’ancien Palais est totalement détruit et a disparu
L’ancienne marmite de poudre à canon installée audessus du Kianja est abîmée actuellement
Andranovaky est un site touristique idyllique avec
plan d’eau mais détérioré
Le grand rocher Ambatobe devient inconnu du public
le secteur environnemental: La population fait face à
un tarissement des sources compromettant
l’approvisionnement en eau à Andohalo utilisée pour
l’usage agricole et domestique
le secteur social : La Commune ne dispose pas encore
de dentisterie au niveau du CSB. L’EPP est en mauvais
état le CEG affronte une insuffisance en salle de
classes. Le village d’Anjanakarivo n’est pas encore
électrifié.
le secteur économique : les infrastructures (canaux,
barrage, eaux) pour soutenir les activités agricoles
sont détériorées, non-réhabilitées et la pauvreté des
paysans entraine une production limitée tant pour
l’agriculture que pour l’élevage (manque d’engrais,
de semences de bonne qualité, de pesticide,
d’équipements,
de
vétérinaire
et
produits
phytosanitaires, de nourritures des bétails etc.).

ATOUTS
o la forte disposition de la population dirigée
par l’Association Taranaka Ambohidrabbiby
à développer leur localité en valorisant les
capitaux culturels et compétence technique
artisanale
o la proximité du fleuve Mamba et l’existence
de mécanisme d’irrigation fonctionnel pour
résoudre les problèmes d’agriculture
o la disponibilité de terrain pour la
construction d’infrastructures publiques
(Ecole, AEP, terrain de sport, centre de
loisirs)
o la disponibilité de source d’eau à haut débit
exploitable
pour
approvisionner
la
population en eau potable
o l’accessibilité de la localité par route
nationale

VOCATIONS
 Pour le secteur culturel : valorisation
des sites culturels (réhabilitation,
panneau d’indication et d’information,
formation et équipement des guides
touristiques), recyclage des artisans en
vannerie et replantation des matières
premières,
redynamisation
des
groupes folkloriques
 le
secteur
environnemental:
extension des activités de reboisement
en espèces autochtones autour du
Rova
 le secteur social : construction
d’infrastructures publiques d’AEP, de
Centre d’apprentissage, et de centre de
loisir
 le secteur économique : réhabilitation
des routes pour faciliter l’accessibilité
au Rova qui sera reconstruit
prochainement, renforcement des
barrages, réhabilitation des canaux à
Ambatobe, mise à disposition ou
formation
de
technicien
agricole/vétérinaire
local
pour
encadrer les paysans de manière
continue, rapprochement des points
de vente de produits phytosanitaires.
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2. Fokontany Ambohitrantenaina
PROBLEMES
 Pour le secteur culturel
- La population d’Ambohitrantenaina constitue des
migrants venant d’Ambohitraivo, raison pour laquelle
ils ne disposent pas de terre cultivable.
- Les lieux culturels d’Antsomangy ont perdu leur
valeur bienfaitrice (tombeaux des nobles, lieu de
décapitation, …),
- Les danses traditionnelles marakely et ampinga sont
complètement oubliées
- La pratique de confection dentelle et tissage est
délaissé
- La pratique du crochet qui faisait la renommée
d’Ambohitrantenaina a disparu
 le secteur environnemental: dégradation généralisée
de l’environnement
 le secteur social : la dégradation des routes et
l’éloignement du Fokontany du Chef-lieu de la
Commune rendent difficile l’accès de la population au
soin (CSB), à l’éducation secondaire (CEG). Les puits
traditionnels sont loin du village et l’eau est sale en
période de pluie. De plus, les bornes fontaines sont
insuffisantes. Les salles de classe sont insuffisantes et
les élèves présentent une forme d’insuffisance
alimentaire alors qu’il n’existe pas de cantine scolaire.
Les tables bancs sont insuffisants et dans un état
délabré.
 le secteur économique : On a une faible production
agricole et les maladies animales sont nombreuses alors
que les agents vétérinaires sont rares et les
médicaments zootechniques très chers.

ATOUTS
o L’existence de plusieurs sites culturels
à revaloriser comme le musée
d’Antsomangy
o la compétence technique artisanale en
confection de dentelle, et tissage
o la disponibilité de source d’eau à haut
débit exploitable pour approvisionner
la population en eau potable

VOCATIONS
 Pour le secteur culturel : valorisation
des sites culturels (réhabilitation,
panneau d’indication et d’information,
formation et équipement des guides
touristiques), recyclage des artisans en
vannerie et replantation des matières
premières, redynamisation des groupes
folkloriques
 le secteur environnemental: création
de pépinière villageoise et extension
des activités de reboisement sur les
terrains supposés appartenant au
Fokontany
 le secteur social : Construction route
en pavé : 1,7 km (AmbatomandondonaCroisement),
construction
d’infrastructures publiques d’AEP,
construction de salles de classes,
création de cantine scolaire, dotation en
tables bancs et finition de la salle de
fête populaire


le secteur économique : Utilisation de
semence améliorée et intensification de
l’encadrement ainsi que la vulgarisation
agricole.
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3. Fokontany Ambatomitsangana


PROBLEMES
Pour le secteur culturel
- Peu de gens connaissent la vraie histoire de
la Pierre levée ou Vato Mitsangana qui
constitue la vraie origine du nom du village
Ambatomitsanga;
- L’artisanat n’est plus une priorité pour la
population.

 le secteur environnemental: Les plans d’eau
sont asséchés et l’environnement est malsain.
 le secteur social : Insuffisance de bornes
fontaines et les lieux de lessive se trouvent loin
du village, insuffisance en salles de classe et
équipements scolaires comme les tables bancs,
les élèves font de grande distance pour
rejoindre l’école secondaire CEG, tout le
Fokontany n’est pas électrifié.
 le secteur économique : Insuffisance en terrain
cultivable accompagnée d’une faiblesse de la
production agricole, existence d’un énorme
problème d’ensablement de rizières, les
maladies animales sont nombreuses alors qu’il
manque d’agent vétérinaire et les médicaments
sont chers.

ATOUTS
o La présence de vieux leaders villageois qui ont
permis de retracer l’histoire du village
Ambatomitsangana ;
o La bonne foi de l’ancien Chef de Fokontany
d’Ambatomitsangana qui a cédé un terrain de
sept hectares à Ambohidrazana au Fokontany
d’Ambatomitsangana pour servir de terrain de
reboisement et qui va bénéficier d’un
financement de l’ambassade américain à partir
de ce premier trimestre 2017 ;
o La construction
imminente ;

d’un

nouveau

CEG

est

o La bonne accessibilité vers le Fokontany après
la réhabilitation de la route en pavé jusqu’au
croisement à la route nationale

VOCATIONS
 Pour le secteur culturel : valorisation des
sites culturels (réhabilitation, panneau
d’indication et d’information, formation et
équipement des guides touristiques), la
création d’association d’artisans pour la
revalorisation de l’artisanat et du marché
 le secteur environnemental: conduite d’un
programme de reboisement sur un terrain
de 7 Ha à Ambohidrazana et sur
financement américain ;
 le secteur social : réhabilitation de la route
long de 4 Km à partir du croisement
d’Antanambao, augmentation de salles de
classes, dotation de nouveaux équipements
(tables bancs, tables de maître, chaise et
tables préscolaires), mise en place de
cantine scolaire, implantation de bornes
fontaines, construction de réservoir d’eau et
de lavoir ;
 le secteur économique : construction de
barrages hydro-agricole à Amparafara et
Ankadivory, renforcement de digues de
protection, sécurisation foncière par
l’inscription sur titre domanial des terrains
supposés appartenant au Fokontany,
renforcement de l’encadrement agricole et
l’appui de technicien vétérinaire.
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4. Fokontany Ambodiala

-

-







PROBLEMES
Pour le secteur culturel
Les anciens d’Ambodiala sont des marchands
traiteurs de zébus mais cette vocation est en
pleine déperdition actuellement ;
Même les fosses et parcs à zébus d’autrefois
ont disparu (Amboara et Ankazobe) ;
Les valeurs sacrées ayant protégé Ambodiala
n’ont plus leur raison d’être ;
L’artisanat n’est plus une priorité pour la
population
le secteur environnemental: La dénomination
même Ambodiala n’a plus son vrai sens car la
forêt a complètement disparu et la dégradation
de l’environnement est flagrante.
le secteur social : Les sources d’eau sont loin
du village les salles de classe et les
équipements scolaires comme les tables bancs
demeurent insuffisants, les routes existantes
sont en mauvais état, l’électricité est totalement
absente dans le Fokontany et cause un grand
problème qui date de plusieurs années, il
n’existe pas de bureau de Fokontany ni de
centre de lecture publique.
le secteur économique : la faiblesse de la
production agricole est flagrante et les
maladies animales sont nombreuses.

ATOUTS

VOCATIONS

o L’existence de sources potentielles
pour l’approvisionnement en eau
potable ;

 Pour le secteur culturel : mise en œuvre du
ranching system permettant de revaloriser l’élevage
de zébus et relancer l’ancienne occupation des gens
d’Ambodiala en tant que marchands traiteurs de
bœufs (mpandranto omby), création d’une
association des artisans pour la revalorisation de
l’artisanat et du marché.

o La disponibilité d’un dossier bien
établi
pour
le
branchement
d’électricité du Fokontany
o la présence d’un grand partenaire
potentiel MGlobe pour appuyer le
Fokontany dans les projets de
développement.
o La proximité de la route nationale

 le secteur environnemental: création de pépinière
villageoise dirigée par le Fokontany.
 le secteur social : Branchement indispensable
d’électricité via la Jirama, identification de nouvelle
source d’eau, implantation de nouvelles bornes
fontaines, construction d’un réservoir d’eau,
construction d’une nouvelle école primaire
publique respectant la norme conventionnelle,
dotation de nouveaux tables bancs, mise en place de
cantine scolaire
 le secteur économique : construction de barrages
hydro-agricole à Amparafara et Ankadivory,
réfection
de
la
route
M
GlobeAmbohimandrosohasina – Ambodiala, formation
des agriculteurs en technique agricole, production
de compost et production de semences améliorées
renforcement de l’encadrement des villageois en
prophylaxie animale.
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5. Fokontany Ambohibao
PROBLEMES
 Pour le secteur culturel
- Il existe des tabous et interdits qui ne sont plus
respectés actuellement (respect de l’arbre sacré,
plantation d’oignon, etc.) raison pour laquelle il y a
la grêle et l’invasion de criquet jusqu’au village
- Il n’y en a plus beaucoup qui connaissent l’histoire
des patrimoines culturels des lieux sacrés
d’Ambohibao.
- Manque de matière première pour la vannerie dont
le cypéracée (herana).
 le secteur environnemental: Insuffisance de zone
reboisée pour assurer la protection antiérosive.
 le secteur social : Les routes sont en mauvais état et
il existe un pont coupé. Le Fokontany n’est pas
encore électrifié et il y a encore des villages sans eau
potable. On constate une insuffisance en maître
d’école et le centre de soin CSB est loin et pose de
problèmes à la population. De plus il y a un
phénomène d’insécurité persistante pour la
population
 le secteur économique : Les sols sont dégradés et il
manque d’eau pour l’irrigation. Les agriculteurs
utilisent de mauvaise semence et l’engrais fait défaut.
Pour l’élevage, il manque de pesticide, d’agent
vétérinaire et de produits phytosanitaires et surtout
de nourritures pour les bétails etc.).

ATOUTS
o L’existence de plusieurs sites culturels
qui attendent d’être valorisés : sept
portails traditionnels (vavahady), quatre
tombeaux des nobles et la pierre levée
pleureuse (vato mitomany)

VOCATIONS
 Pour
le
secteur
culturel :
valorisation des sites culturels
(réhabilitation, panneau d’indication
et d’information, formation et
équipement des guides touristiques).
 le
secteur
environnemental:
Création de pépinière villageoise
dirigée par le Fokontany et reboiser
sur les terrains individuels
 le secteur social : construction
d’infrastructures publiques d’AEP,
construction de route en pavé de
5km
entre
Antanambao
et
Ambohibao) et réhabilitation du pont
reliant le Fkt Amparibe (CR Talata
Volonondry) avec Ambohibao.
 le
secteur
économique :
Construction d’un barrage hydroagricole à Andobo pour 32 Ha et
formation des paysans sur la culture
de riz sur tanety, la production de
semences améliorées et sur l’engrais
biologique.
La
création
de
bibliothèque sur l’agriculture et
l’élevage avec des livres en version
malagasy est également envisagée.
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6. Fokontany Ampahidralambo
PROBLEMES
Pour le secteur culturel
Les sites culturels sont diversifiés mais se trouvent
dans un état délabrés
Presque tous les détenteurs de l’histoire ont
disparu.
Les sources d’eau appartenant aux nobles des
villages des environs sont asséchées.
Les Artisans d’Ampahidralambo ne sont que des
salariés

o L’existence de plusieurs sites culturels
qui attendent d’être valorisés : fossé
de protection avec portail de l’Imerina,
pierre levée (Vato mitsanganakely)
dans l’ancien parc à bœufs, fossé de
protection (Hadivory) de Ralambo,
chemin d’accès du Roi Ralambo pour
surveiller ses veaux Volavita à
Ampahidralambo.

• le secteur environnemental: La population fait face
à un ensablement des rizières.

o la proximité de la localité par rapport
à la route nationale


-

• le secteur social : Il n’existe pas de bureau de
Fokontany. L’EPP se trouve dans un piteux état
accompagné d’une insuffisance en tables bancs. De
plus, les élèves présentent de signe de malnutrition.
Les routes sont en mauvais état et l’absence de pont
pour piéton constitue un énorme problème en
saison de pluie. Les petits vols en basse-cour et en
cuisine sont fréquents. Les bénéficiaires d’électricité
se trouvent seulement le long du chemin d’accès
d’Ampahidralambo.
 le
secteur
économique :
La
population
d’Ampahidralambo est en majorité composée de
migrants et ils n’ont pas de terrain à cultiver. La
production agricole est vraiment dérisoire et les
agriculteurs ne disposent pas de semence
améliorée. Les maladies animales font des ravages.

ATOUTS

VOCATIONS
 Pour le secteur culturel : valorisation des sites
culturels et mise en version écrite toutes les
histoires
 le secteur environnemental: la création de
pépinière villageoise dirigée par le Fokontany.
 le
secteur
social :
construction
d’infrastructures
publiques
d’AEP,
Implantation de 20 poteaux électriques
supplémentaires, construction d’un nouveau
bureau du Fokontany. Il y a lieu également de
construire une nouvelle EPP respectant les
normes
conventionnelles,
dotation
d’équipement scolaire comme les tables bancs
et armoires, la mise en place de cantine scolaire
et la construction de bibliothèque. Il y est prévu
la construction de route en pavé au niveau des
points noirs sur environ 2 km ainsi que d’un
pont de 2 m pour piéton. La collaboration
étroite avec le poste avancé de la gendarmerie
est aussi envisagée pour renforcer la protection
de la sécurité communautaire.
 le secteur économique : La construction de
barrages hydro-agricole à Andobo pour 32 Ha, le
renforcement de la protection communautaire, il
faut assurer la réhabilitation de la digue de
protection de 50 m et la formation des paysans
en production semences améliorées, affectation
d’un agent vétérinaire pour la commune.
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7. Fokontany Ampanataovana
PROBLEMES


Pour le secteur culturel
- Les sites culturels sont diversifiés mais se
trouvent dans un état délabrés et la valeur
sacrée des patrimoines culturels se perd.
- Le village Ampanataovana est très réputé
pour la fabrication de marmite en terre mais
la vente et l’écoulement des produits se font
difficilement ces derniers temps. Les
villageois n’en fabriquent plus que sur
commande.

 le secteur environnemental: La population fait
face à un ensablement des rizières.
 le secteur social : Il n’existe pas de bureau de
Fokontany. Il manque d’eau potable. Les maîtres
d’école sont en nombre insuffisant, insuffisance
de salles de classe à l’EPP, insuffisance de
matériels et équipements scolaires. Les élèves
sont mal nourris. Il n’existe pas de centre de
lecture
 le secteur économique : La production agricole
est relativement faible

ATOUTS

VOCATIONS

o La bonne réputation du village en  Pour le secteur culturel : valorisation
fabrication de marmite en terre rouge et la
des sites culturels (réhabilitation,
compétence technique artisanale des
panneau d’indication et d’information,
villageois.
formation et équipement des guides
touristiques).
o Le paysage verdoyant caractérisant la
bonne présence de boisements de pinède.

 le secteur environnemental: Mise en
place de système de protection anti
érosive contre l’ensablement de rizières
 le
secteur
social :
construction
d’infrastructures publiques d’AEP, de
bureau de Fokontany, Implantation de
poteaux électriques supplémentaires,
intégration de maîtres FRAM en tant que
fonctionnaires,
construction
de
nouvelles salles de classe et bureau,
construction
de
‘une
nouvelle
bibliothèque, mise en place de cantine
scolaire, construction de la route vers
Ampanataovana
et
du
pont
à
Antsahalalina
 le secteur économique : formation et
encadrement des paysans de manière
continue en production de semences
améliorées et dotation en agent
vulgarisateur agricole.
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8. Fokontany Antanambao


PROBLEMES
Pour le secteur culturel
- Les sites culturels sont diversifiés mais
deviennent inconnus des gens actuellement
- Presque tous les détenteurs de l’histoire ont
disparu.
- Les
chants
folkloriques
et
danses
traditionnelles sont dévalorisés
- Le savika et lutte avec les zébus ont disparu
- La vannerie et tissage sont dévalorisés et il
manque de matière première comme le sisal

• le secteur environnemental: Présence de la
maladie de descente de cime et assèchement des
pieds d’Eucalyptus


le secteur social : Il manque de distraction pour les
jeunes, on constate une épidémie de maux de ventre
à cause de l’eau non potable, les sources d’eau
traditionnelles ne sont pas pérennes et se trouvent
loin du village. L’EPP et le bureau du Fokontany ne
disposent pas d’électricité. On remarque beaucoup
d’accident aux alentours de l’EPP et Il n’y a pas
d’abris bus à Antanambao au bord de la route
nationale.
 le secteur économique : Les agriculteurs
d’Antanambao ne disposent pas de semences
améliorées et l’élevage est pratiqué de manière
extensive. .

ATOUTS
o L’existence de plusieurs sites culturels qui
attendent d’être valorisés : Puits du Roi
Andrianampoinimerina, tombeaux des
nobles originaires d’Antanambao, Rocher
d’Antokomaro/Ampahibe marquant le lieu
de rassemblement et le
marché
d’Antanambao, la pierre levée sacrée
comme symbole des 9 hommes qui ont
créé le village d’Antanambao
o Le Fokontany d’Antanambao est traversé
par la route nationale

VOCATIONS
 Pour le secteur culturel : valorisation des
sites culturels (réhabilitation, panneau
d’indication et d’information,) et mise en
version écrite toutes les histoires, création
d’une association des artisans en vannerie
 le secteur environnemental: Mise en place
de pépinière dirigée par le Fokontany et
extension des activités de reboisement en
terrains individuels
 le secteur social : construction terrain de
sport dans l’enceinte de l’EPP, rajout
d’infrastructures publiques d’AEP et
adduction en eau potable par la Jirama à
partir d’une nouvelle source en eau
potable, dotation d’équipement scolaire
comme les tables bancs et armoires, la
construction de bibliothèque. Il y est prévu
la mise en place de panneaux de
signalisation à côté de l’EPP et à l’entrée du
village, la construction d‘un abri bus au
terminus d’Antanambao.
 le secteur économique :, formation des
agriculteurs en production semences
améliorées et formation également des
paysans en aviculture notamment sur
l’élevage de poulet fermier, de poule
pondeuse, de poulet de chair, en élevage
porcin, et la production de foie gras
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9.


Fokontany Kelifaritra
PROBLEMES
Pour le secteur culturel : les vestiges culturels sont
représentés par le fossé de protection avec une pierre
allongée sacrée ainsi qu’une maison qui était à l’origine
de Kelifaritra, l’existence d’un lac intarissable qui semble
prédire tout ce qui pourrait arriver tant en bien qu’en
mal ; le métier de tissage et de vannerie ne rapporte plus
assez aux artisans faute de matières premières surtout
pour les éleveurs de ver à soie (manque de feuille de
murier, d’où achat fil de soie important rendant plus
chers les coûts de revient des produits)

 le secteur environnemental: la dégradation de
l’environnement est manifeste dans la localité, la
population assiste aux effets néfastes de l’érosion et au
manque de bois d’usage, les rizières sont ensablées due
aux ruissellements non contrôlés et les digues sont
détruites.
 le secteur social : la dégradation des routes rend difficile
la communication de la population avec les fokontany
riverains. Les parents ont des difficultés financières pour
prendre en charge plus d’enseignants pour assurer
l’éducation aux enfants qui deviennent mal nourris.
 le secteur économique : les paysans éprouvent des
difficultés en réalisant leurs activités agricoles (mauvaise
irrigation des rizières, nécessité de renouveler les
semences, nombre insuffisant des encadreurs
vulgarisateurs, la pratique de l’élevage extensif.

ATOUTS
o L’existence de plusieurs sites culturels
qui attendent d’être valorisés : fossé
de protection avec une pierre levée
sacrée ainsi qu’une maison qui était à
l’origine de Kelifaritra, l’existence d’un
lac intarissable à Kelifaritra qui
semble prédire tout ce qui pourrait
arriver tant en bien qu’en mal.
o Kelifaritra est l’endroit de provenance
des zébus mazavaloha.

VOCATIONS
 Pour
le
secteur
culturel :
valorisation des sites culturels
(réhabilitation, panneau d’indication
et d’information,) et mise en version
écrite toutes les histoires, appui à la
production de feuilles de mûrier à
Anjanakarivo
/
Ambohidrabiby,
commander des œufs de ver à soie à
ONUDI par le biais de la coopérative.
 le
secteur
environnemental:
Renforcement
de
digues
de
protection, création de pépinière
villageoise, conduite de programme
de reboisement sur le terrain de l’EPP
et des propriétés individuelles
 le secteur social : construction
d’infrastructures
publiques d’AEP
pour la communauté et les écoles, de
latrines scolaires, de cantines
scolaires, de rajout de salle de classe,
de
bureau
du
Fokontany,
développement de l’électrification du
fokontany.
 le secteur économique : mobilisation
de la communauté pour la production
de semence améliorée, la formation
des paysans en prophylaxie animale.
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10.

Fokontany Fonohasina
PROBLEMES



Pour le secteur culturel
Le portail traditionnel (Vavahady) de Fonohasina
s‘est renversé et se trouve actuellement enterré, la
dévalorisation des produits de soie qui faisaient la
réputation des artisans de Fonohasina.

 le secteur environnemental: Dégradation de
l’environnement.
 le secteur social : La population est mal desservie
en infrastructures publiques comme le mauvais état
des routes existantes, l’insuffisance marquée en eau
potable, la faiblesse de l’électrification du
Fokontany. Il existe également de vols sur pied aux
champs. Les parents ont des difficultés financières
pour prendre en charge des enseignants FRAM
alors qu’il manque des enseignants fonctionnaires,
ils manquent également de ressources financières
entrainant une mal nutrition des enfants,
insuffisance de salles de classe et de tables bancs.
 le secteur économique : les paysans éprouvent des
difficultés en réalisant leurs activités agricoles et la
production agricole demeure faible. La mortalité
des animaux domestiques devient courante à cause
de diverses maladies animales alors qu’il manque
également d’agent vétérinaire.

ATOUTS
o L’existence de sites culturels qui attendent
d’être valorisés dont le portail traditionnel
(Vavahady) de Fonohasina.
o Les artisans de soie de Fonohasina
constituent les liciers officiels des
souverains

VOCATIONS
 Pour le secteur culturel : la remise en
état du portail (Vavahady), l’implantation
de plaque publicitaire au bord de la RN.3,
la construction d’un centre de vente de
soie de Fonohasina.
 le
secteur
environnemental:
Renforcement de digues de protection,
création de pépinière villageoise, conduite
de programme de reboisement sur des
propriétés individuelles
 le
secteur
social :
construction
d’infrastructures publiques : d’AEP pour
la communauté et les écoles, de latrines
scolaires, de cantines scolaires, de rajout
de salle de classe, de
bureau du
Fokontany,
développement
de
l’électrification du fokontany.
 le secteur économique : mobilisation de
la communauté pour la production de
semence améliorée, la formation des
paysans en prophylaxie animale.
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11.



Fokontany Tsarahonenana
PROBLEMES

ATOUTS

VOCATIONS

Pour le secteur culturel
La majorité des gens constitue des salariés des
nobles de Tsarahonenana et ne dispose pas de
terrain cultivable, il y en a aussi d’autres qui ont
servi comme valet à Antsomangy qui est le village
d’origine
de
Tsarahonenana
et
d’Ambohitrantenaina. Il faut aussi noter le risque
d’assèchement du lac d’Andranonandriana qui sert
de source d’eau d’irrigation pour les cultures de
bas-fonds de Tsarahonenana. De plus, la vannerie
utilisant le sisal (taretra) est en déperdition.

o Il existe un étang appartenant à la
communauté de Tsarahonenana et qui
pourrait assurer le développement de la
pisciculture mais l’étang demeure mal géré
jusqu’à ce jour.

 Pour
le
secteur
culturel :
l’aménagement
du
lac
d’Andranonandriana pour servir toute
la communauté et aussi pour accueillir
les visiteurs, la valorisation de la
vannerie par la plantation de sisal sur
les propriétés individuelles et aussi en
tant que plants de protection anti
érosive,
le
renouvèlement
des
équipements et matériels de tissage.

 le secteur environnemental: la dégradation de
l’environnement est tellement marquée et
caractérisée par l’insuffisance marquée en bois
d’œuvre car les Eucalyptus subissent le phénomène
de descente de cime et un assèchement à cause de
la
maladie
foliaire
répandue
dans
la
région Analamanga.
 le secteur économique : Les paysans éprouvent des
difficultés en réalisant leurs activités agricoles et la
production agricole demeure toujours faible. La
mortalité des animaux domestiques devient
courante à cause de diverses maladies animales
alors qu’il manque également d’agent vétérinaire.

o Le Fokontany dispose également de
terrains de 13 Ha au total pour permettre
la mise en œuvre d’un programme de
reboisement adéquat.

 le secteur environnemental: il réside
dans la mise en place de pépinière
villageoise dirigée par le fokontany et
la conduite d’un programme de
reboisement adéquat sur le terrain de
13 Ha appartenant au Fokontany.
 le
secteur
économique :
la
mobilisation de la communauté pour la
production de semence améliorée et la
formation des paysans en prophylaxie
animale. Il y a lieu également de créer
une association de pisciculteurs qui
sera formée au préalable à la
production d’alevins.
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2.4. LES GRANDS PROBLEMES DE LA COMMUNE RURALE AMBOHIDRABIBY
2.4.1. PROBLEME DE DISTRIBUTION ADMINISTRATIVE
La Commune Rurale Ambohidrabiby fut nouvellement créée lors de la dernière élection
municipale de 2015 et elle est issue de la scission en deux de l’ancienne Commune Rurale de
Talata Volonondry. Elle est composée des onze Fokontany dont, Ambatomitsangana,
Ambohitrantenaina,
Ambodiala,
Ambohibao,
Ambohidrabiby,
Ampahidralambo,
Ampanataovana, Antanambao, Fonohasina, Kelifaritra et Tsarahonenana.
Trois autres Fokontany devraient encore faire partie de la nouvelle Commune Rurale
d’Ambohidrabiby mais une forme de manipulation politico-administrative a fait basculer toute
une structure déjà bien répartie auparavant. Ainsi, les Fokontany d’Ambodifahitra,
Ambatondralambo et Ambohimahamanina ont intégré la Commune Rurale de Talata
Volonondry qui dispose en conséquence dix-sept Fokontany.
Par ailleurs, les deux Fokontany d’Ambodiala et Ampanataovana semblent plus ou
moins désorientés en intégrant la Commune d’Ambohidrabiby de par leur disposition
géographique située au Nord – Nord-Ouest de la Route Nationale N°3 ainsi que de leur habitude
sociale plus ou moins en étroite collaboration avec la Commune de Talata Volonondry que celle
d’Ambohidrabiby. Cet engouement s’est fait ressentir lors de la réunion communautaire à
Ambodiala.
2.4.2. ELECTRIFICATION RURALE
Un partenaire technique et financier ZEUS OCEAN INDIEN compte appuyer la Commune
Rurale d’Ambohidrabiby dans l’électrification des trois Fokontany d’Antanambao,
Tsarahonenana et Ambohitrantenaina. Les matériels et équipements nécessaires comme le
transformateur pour le branchement sont déjà disponibles auprès de ZEUS OCEAN INDIEN. Il
en est de même pour le paiement de la caution de branchement auprès de la JIRAMA à qui un
premier versement a été déjà effectué depuis plusieurs mois.
Le branchement d’électricité au niveau des trois Fokontany est actuellement bloqué car
un ménage refuse le passage du fil électrique sur sa propriété et l’implantation d’un poteau sur
une surface d’un mètre carré sur son terrain. Il s’avère inimaginable qu’un seul individu est
arrivé à bloquer tout un programme de développement de la Commune car il a osé refuser la
négociation menée par le Maire et son Adjoint. L’incompréhension devient totale quand la
JIRAMA qui a déjà reçu le paiement de la caution, n’a pas voulu imposer la loi qui existe sur le
droit de passage pour utilité publique.
Il est vraiment dommage pour la Commune que le blocage de ce projet d’électrification
risque de démotiver le partenaire technique et financier pour son appui potentiel sur les deux
autres projets d’adduction en eau potable et la réhabilitation de l’ancienne route nationale.
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3. PLANCOMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
3.1.

VISION :

″D’ici 2021, en adoptant la culture en tant que levier de développement, la Commune
d’Ambohidrabiby vivra en harmonie avec son environnement naturel lui conférant un
développement socio-économique et culturel durable″
3.2.

AXES STRATEGIQUES

Le Plan Communal de Développement ou PCD qui tient compte de la dimension
culturelle, élaboré pour la nouvelle Commune Rurale Ambohidrabiby met en exergue la vision
″la culture comme levier de développement″ et entend contribuer partiellement à
La réalisation du PRD Analamanga en apportant des réponses locales aux trois axes
stratégiques suivants :


Axe stratégique1: Promouvoir l’écotourisme en valorisant la biodiversité et le
patrimoine culturel



Axe stratégique 2: Susciter et promouvoir une croissance économique à base
sociale



Axe stratégique3 : Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation
humaine.

3.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES:
Axe stratégique1: Promouvoir l’écotourisme en valorisant la biodiversité et le patrimoine
culturel
OS.1.1: Valoriser la richesse et préserver le patrimoine culturel.
OS.1.2. : Justifier la dénomination « Analamanga » par la conservation du potentiel et de la
richesse écologiques de la région.
Axe stratégique2: Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale
OS.2.1.:Renforcer et encourager les initiatives visant le développement durable du monde
rural.
OS.2.2.:INstituer des conditions motivantes encourageant les investissements et favorisant le
passage à l’économie de marché.
Axe stratégique3:

Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation humaine,
matérielle et de protections sociales équitables.

OS.3.1.:Soutenir et favoriser les mesures permettant l’accès à la santé de la population.
OS.3.2.: S’engager dans des actions permettant l’accès à l’éducation de tous.
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3.4. CADRE LOGIQUE
Axe stratégique

Piste d’actions / Résultats attendus

Projets CR Ambohidrabiby

Resp.

Coût
(Millions Ar)

Chronogramme
Durée
Début
(an)

1.1 Développement du tourisme culturel en
revalorisant les sites culturels

Axe stratégique 1:
Promouvoir l’écotourisme en
valorisant la biodiversité et le
patrimoine culturel

Fin

R .A 1. Les infrastructures socioéconomiques et culturelles
accompagnateurs du développement sont
opérationnelles

RA 2.. L’équilibre écologique régional est
maintenu grâce aux programmes de
prévention de la déforestation

1.1.1. Réhabilitation de la route d’accès vers le Musée
d’Ambohidrabiby - Randonnées culturelles
1.1.2. Reconstruction du Rova d’Ambohidrabiby
1.2 Développement de l’artisanat local (vannerie) par
la relance de la filière soie et l’autonomie en matière
première
1.3 Développement de la communication et de
l’animation culturelle
1.4. Réhabilitation ancien bureau FKT pour servir de
maison l'artisanat
2.1. Restauration et préservation Environnement :
pépinière villageoise, reboisement communal,
plantation espèces autochtones, etc

Commune

90

2

2017

2019

18

72

Taranaka A/biby

462,5

5

2017

2021

92,5

370

33

3

2018

2020

6,6

26,4

2

2018

2019

4

16

5

1

2021

2021

1

4

52

5

2017

2021

10,4

41,6

132,5

530

Commune
Commune
Ambohidrabiby

Commune

20

662,5
Axe stratégique 2 :
Susciter et promouvoir une
croissance économique à base

Apports
Fonds
bénéf.
demandés
(Millions Ar) (Millions Ar)

RA 3. Des mesures accompagnant la
3.1. Réhabilitation des infrastructures d’irrigation
diversification et l’amélioration de la qualité pour 142 Ha (barrage, digue et canaux 5km)
de la production agricole sont prises et
3.2. Développement de l’agriculture, élevage, pêche
régulièrement mises à jour
4.1. Réhabilitation des infrastructures routières
(22.5km)

Commune

475

4

2018

2021

95

380

Commune

275

4

2018

2021

55

220

Commune

2450

4

2018

2021

490

1960

Commune

688

4

2018

2021

137,6

550,4

4.3. Electrification de 10 fokontany

Commune

515

3

2017

2019

103

412

4.4. Construction de cinq bureaux de Fokontany

Commune

90
4493

3

2017

2019

18
898,6

72
3594,4

RA 4 Les actions visant la sécurisation et la 4.2. Construction d’infrastructures
professionnalisation des métiers ruraux sont d’approvisionnement en eau potable pour la
population (80 points d’eau)
renforcées
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RA 5. L’accessibilité des centres de santé à la
population est amélioréeet le
professionnalisme de leurs prestations est
reconnu
Axe stratégique 3 :Susciter et
promouvoir des systèmes de
sécurisation
humaine,matérielle et de
RA 6. Les conditions socio-éducatives
protections sociales équitables. permettant l’amélioration de la scolarisation
sont mises en place

TOTAL

5.1 Amélioration des accès de la population aux soins
par la mise en place de dentisterie au CSB
Ambohidrabiby, clôture maternité et dotation
ambulance

Commune

330

3

2017

2019

66

264

6.1. Construction poste avancé gendarmerie
6.2. Construction CEG de 4 salles de classe

Commune
Commune

80

1

2017

2017

16

64

80

1

2017

2017

16

64

6.3. Construction Lycée de 8 salles de classe
6.4. Réhabilitation des infrastructures scolaires :
construction 23 salles de classes et fourniture tables
bancs
6,5, Construction centre d'apprentissage
6.6, Mise en place cantines scolaires
6.7. Création centre de lecture/Bibliothèque
6.8. Intégration 4 maîtres FRAM

Commune

180

2

2017

2018

36

144

Commune

440

4

2018

2021

88

352

Commune
Commune
Commune
Commune

15
100
70

1
4
3

2018
2018
2019

2018
2021
2021

3
20
14

12
80
56

15

2

2019

2020

3

12

6.9. Construction de clôtures EPP

Commune

385

3

2019

2021

77

308

1695

339

1356

6850,5

1370,1

5480,4
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3.5. PLAN PLURI-ANNUEL D’INVESTISSEMENT
Année
Axes stratégiques

Piste d’Action

Projets

Localisation

1 .1.Développement
du
tourisme
culturel en revalorisant les sites
culturels

11 Fokontany

1.1.1. Réhabilitation des routes d’accès
vers les Musées et randonnées
culturelles

11 Fokontany

1.1.2. Reconstruction
duRovad’Ambohidrabiby
Axe Stratégique 1 :
Promouvoir l’écotourisme
en valorisant la
biodiversité et le
patrimoine culturel

Valoriser la richesse et
préserver le patrimoine
culturel.

Justifier la dénomination
″Analamanga″par la
conservation du potentiel et
de la richesse écologiques
de la région

2

3

4

5

Ambohidrabiby

1.2 Développement de l’artisanat local
(vannerie) par la relance de la
filière soie et l’autonomie en
matières premières

6 Fokontany

1.3Développement de l’animation
culturelle et mise en boîte des
histoires des sites culturels

5 Fokontany

1.4. Réhabilitation ancien bureau
FKT pour servir de maison
l'artisanat

Ambohidrabiby

2.1. Action de restauration et
préservation de l’environnement
(aménagement du terroir,
reboisement …)

1

11 Fokontany
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Année
Axes stratégiques

Piste d’Action

Renforcer et encourager les
Susciter et promouvoir une initiatives visant le
développement durable du
croissance économique à
monde rural
base sociale
Axe stratégique 2 :

Instituer des conditions
motivantes encourageant
les investissements et
favorisant le passage à
l’économie de marché

Projets

Localisation

3.1. Réhabilitation des
infrastructures d’irrigation 142 Ha
de rizières (barrage, digue et
canaux 5km)

7 Fokontany

3.2. Développement de
l’agriculture, élevage, pêche

11Fokontany

4.1. Réhabilitation des
infrastructures routières (22,5 km)

11 Fokontany

4.2. Construction d’infrastructures
d’approvisionnement en eau
potable (80 points d’eau)

11 Fokontany

4.3. Electrifications des Fokontany
Ambodiala, Ampanataovana,
Tsarahonenana, Antanambao,
Ambohitrantenaina, Ambohibao,
Ampahidralambo, bureaux et EPP
Ambatomitsangana, Kelifaritra,
Antanambao

10 Fokontany

4.4. Construction des bureaux de
Fokontany Fonohasina, Ambodiala,
Ampanataovana, Ampahidralambo,
Tsarahonenana

5 Fokontany

1

2

3

4

5
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Année
Axes stratégiques

Piste d’Action

Projets

Soutenir et favoriser les
5.1. Amélioration de l’accès de la
mesures permettant l’accès
population aux soins au CSB
à la santé de la population
6.1. Construction poste avancé
gendarmerie
6.2. Construction CEG de 4 salles de
classe

Localisation

3

4

5

Ambohidrabiby
Ambatomitsangana

6.3. Construction Lycée de 8 salles de
classe

Ambohidrabiby

humaine,
matérielle et de
protections sociales
équitables.

6.4. Réhabilitation des infrastructures
scolaires : construction 23 salles de
classes et fourniture tables bancs

3 Fokontany

6,5, Construction centre
d'apprentissage

2

Ambohidrabiby

Axe stratégique 3 :

S’engager dans des actions
Susciter et promouvoir des permettant l’accès à
systèmes de sécurisation
l’éducation de tous

1

Ambohidrabiby

6.6, Mise en place cantines scolaires

10 Fokontany

6.7. Création centre de
lecture/Bibliothèque

3 Fokontany

6.8. Intégration 4 maîtres FRAM

2 Fokontany

6.9. Construction clôture EPP

3 Fokontany
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3.6. PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC)
Axes stratégiques

Piste d’Action

1- Promouvoir
l’écotourisme en
valorisant la
Valoriser la richesse et
biodiversité et le
préserver le patrimoine
patrimoine culturel
culturel

Justifier la dénomination
"Analamanga" par la
conservation du potentiel
et de la richesse
écologiques de la région
2- Susciter et
promouvoir une
croissance
économique à base
sociale
3- Susciter et
promouvoir des
systèmes de
sécurisation
humaine,
matérielle et de
protections sociales
équitables.

Projets

Année :2017
Localisation

1 .1. Développement du tourisme
culturel en revalorisant les sites
culturels
1.1.1. Réhabilitation de la route
d’accès vers le Musée
d’Ambohidrabiby
1.1.2.Reconstruction du
Rova d’Ambohidrabiby
2.1. Action de restaurationde
l’environnement :pépinière
villageoise, reboisement communal,
plantation esp. autochtones)

Devis

Apport
Financement PTF potentiels
bénéficiaire
demandé
20%
(Millions
Ar)
T1 T2 T3 T4 (Millions Ar)
(Millions Ar)

1 Fokontany

9

0

9

FDL

1 Fokontany

50

10

40

8 Fokontany

12

2,4

9,6

155

31

124

Ambassade
Malaisie,
Taranaka
Ambohidrabiby
Ambassade
USA
Coop.
Allemande
Coop. Suisse
ZEUS OI

36

7,2

28,8

70

14

56

80

16

64

PTF privé

80
90

16
18

64
72

PTF privé
PTF privé

582

114,6

467,4

4.3. Electrification des Fokontany
3 Fokontany
Tsarahonenana, Antanambao,
Ambohitrantenaina
4.4. Construction de 02 bureaux
2 Fokontany
fokontany
Soutenir et favoriser les 5.1. Amélioration des accès de la
Ambohidrabiby
mesures
permettant population aux soins par la
l’accès à la santé de la construction de la clôture de la
population
maternité
S’engager dans des
6.1. Construction poste avancé
Ambohidrabiby
actions de sécurisation
gendarmerie
humaine et permettant
6.2. Construction CEG de 4 salles de Ambatomitsangana
l’accès à l’éducation de
classe
6.3. Construction Lycée de 8 salles de Ambohidrabiby
tous
classe

Renforcer et encourager
les initiatives visant le
développement durable
du monde rural

Chronogramme
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Les critères de priorisation retenus pour la mise en œuvre de ces projets du Plan Communal de Développement se résument aux trois grandes lignes
suivantes :
o
o
o

L’existence de bailleurs de fonds potentiels pour la mise en œuvre du projet ;
La priorisation du projet pour cas de force majeure, et ;
La manifestation d’intérêt de plusieurs acteurs pour l’appui financier du projet.

Priorités 2017
Projets

1°

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

5.1. Amélioration des accès de la
population aux soins par la construction de
la clôture de la maternité
2.1. Action de restaurationde
l’environnement :pépinière villageoise,
reboisement communal, plantation esp.
autochtones)
4.4. Construction de 02 bureaux
fokontany
1.1.2.Reconstruction du
Rova d’Ambohidrabiby
1.1.1. Réhabilitation de la route d’accès
vers le Musée d’Ambohidrabiby
6.1. Construction poste avancé
gendarmerie
6.2. Construction CEG de 4 salles de classe
6.3. Construction Lycée de 8 salles de
classe

Coût (Millions Ar)

Apport
bénéficiaire
(Millions Ar)

Financement
demandé
(Millions Ar)

Fokontany
concernés
Ambohidrabiby

70

14

56
8 Fokontany

12

2,4

9,6

36

7,2

28,8

50

10

40

Fonohasina,
Tsarahonenana
Ambohidrabiby
Ambohidrabiby

9

1,8

7,2

80

16

64

80

16

64

Ambohidrabiby
Ambatomitsangana
Ambohidrabiby
90

18

72

427

85,4

341,6
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Axes
stratégiques

Piste d’Action

Projets

Année :2018
Localisation

Chronogramme
T1

1- Promouvoir
l’écotourisme en
valorisant la
biodiversité et
le patrimoine
culturel

2- Susciter et
promouvoir une
croissance
économique à
base sociale

3- Susciter et
promouvoir des
systèmes de
sécurisation
humaine,
matérielle et de
protections
sociales
équitables.

1 .1. Développement du tourisme culturel
en revalorisant les sites culturels
1.1.1. Réhabilitation de la route d’accès
vers le Musée et randonnées culturelles
3 km
1.1.2.Reconstruction du
Rova d’Ambohidrabiby
1.2 Développement de l’artisanat local
(vannerie) par la relance de la filière soie
et l’autonomie en matières premières

T2

T3

T4

Devis

Apport
Financement
bénéficiaire
demandé
20%
(Millions Ar)
(Millions Ar)
(Millions Ar)

PTF potentiels

1 Fokontany

40

8

32

1 Fokontany

100

20

80

6 Fokontany

11

2,2

8,8

1.3Développement de l’animation
culturelle et mise en boîte des histoires
des sites culturels
2.1. Action de restauration de
l’environnement :pépinière villageoise,
reboisement communal, plantation esp.
autochtones)

5 Fokontany

10

2

8

Ambassades
Asiatiques

7 Fokontany

12

2,4

9,6

Ambassade USA
Coop. Allemande
Coop. Suisse

3.1. Réhabilitation des infrastructures
d’irrigation (barrage, digue et canaux 5km)
3.2. Développement de l’agriculture,
élevage, pêche

3 Fokontany

190

38

152

4 Fokontany

80

16

64

4.1. Réhabilitation des infrastructures
routières (6km)
Instituer des
4.2. Construction d’infrastructures
conditions motivantes d’approvisionnement en eau potable pour
encourageant les
la population (20 points d’eau)
investissements et
4.3. Electrification des Fokontany
favorisant le passage à Ambodiala (dossier établi), Fonohasina,
l’économie de marché Ampahidralambo
4.4. Construction de 02 bureaux
fokontany
Soutenir et favoriser
5.1. Amélioration des accès de la
les mesures
population aux soins par la mise en place
permettant l’accès à la dentisterie au CSB
santé de la population
6.3, Construction Lycée de 8 salles de
classe
S’engager dans des
6.4. Réhabilitation des infrastructures
actions de
sécurisation humaine scolaires : construction 9 salles de classes
et permettant l’accès à et fourniture tables bancs
6,5, Construction centre d'apprentissage
l’éducation de tous
6.6, Mise en place cantines scolaires

3 Fokontany

668

133,6

534,4

3 Fokontany

222

44,4

177,6

3 Fokontany

300

60

240

36

7,2

28,8

Ambohidrabiby

210

42

168

Ambohidrabiby

90

18

72

3 Fokontany

185

37

148

Ambohidrabiby
3 Fokontany

15
30

3
6

12
24

2199

439,8

1759,2

Valoriser la richesse
et préserver le
patrimoine culturel

Justifier la
dénomination
"Analamanga" par la
conservation du
potentiel et de la
richesse écologiques
de la région
Renforcer et
encourager les
initiatives visant le
développement
durable du monde
rural

2 Fokontany

Ambassade
Malaisie

ZEUS OI

PTF privé
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Priorités 2018
Projets
6.3, Construction Lycée de 8 salles de
classe

1°

6.4. Réhabilitation des infrastructures
scolaires : construction 9 salles de classes
et fourniture tables bancs
6,5, Construction centre d'apprentissage
6.6, Mise en place cantines scolaires

2°
3°
4°
5°

4.1. Réhabilitation des infrastructures
routières (6km)
4.2. Construction d’infrastructures
d’approvisionnement en eau potable pour
la population (20 points d’eau)
2.1. Action de restauration et préservation
de l’environnement (aménagement du
terroir, reboisement …)
4.3. Electrification de 3 fokontany

Coût (Millions Ar)

Apport
bénéficiaire
(Millions Ar)

Financement
demandé
(Millions Ar)

90

18

72

185

37

148

15

3

12

30

6

24

668

133,6

534,4

222

44,4

177,6

12

2,4

9,6

300

60

240

1522

304,4

1217,6

Fokontany
concernés
Ambodiala,
Fonohasina,
Ampahidralambo,
Ambohidrabiby

Ampanataovana,
Masoandro,
Kelifaritra
Ambodiala,
Ambohidrabiby,
Fonohasina
7 Fokontany

Ambodiala,
Tsarahonenana,
Ambohitrantenaina
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Priorités 2019

1°

Projets

Coût (Millions Ar)

Apport
bénéficiaire
(Millions Ar)

Financement
demandé
(Millions Ar)

6.4. Réhabilitation des infrastructures
scolaires : construction 6 salles de classes,
fourniture tables bancs et armoires

125

25

100

6.6. Mise en place cantines scolaires

6.7. Création centre de
lecture/Bibliothèque
6.8. Intégration 4 maîtres FRAM

30

6

24

30

6

24

7,5

1,5

6

180

36

144

100

20

80

6.9. Construction clôture EPP

2°

1.1.2.Reconstruction du
Rova d’Ambohidrabiby
3.2. Développement de l’agriculture,
élevage, pêche

3°

4°

5°

1.2 Développement de l’artisanat local
(vannerie) par la relance de la filière soie et
l’autonomie en matières premières

4.2. Construction d’infrastructures
d’approvisionnement en eau potable pour
la population (14 points d’eau)

60

12

48

11

2,2

8,8

155

31

124

698,5

139,7

558,8

Fokontany
concernés
Ambohitrantenaina,
Ampanataovana,
Ambodiala,
Ambohitrantenaina,
Ambohidrabiby
Ampahidralambo,
Ambatomitsangana,
Tsarahonenana
Antanambao
Ambohibao
Fonohasina
Ambatomitsangana,
Kelifaritra,
Ambodiala
Ambohidrabiby
Ambohitrantenaina,
Ambodiala,
Tsarahonenana,
Ampahidralambo,
Ambohibao,
Antanambao
Fonohasina,
Kelifaritra,
Ambohidrabiby,
Ambohitrantenaina,
Tsarahonenana
Ambatomitsangana,
Ambohibao
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Priorités 2020
Projets
6.4. Infrastructures scolaires : construction 2
salles de classes, fourniture tables bancs

Coût (Millions Ar)

Apport
bénéficiaire
(Millions Ar)

Financement
demandé
(Millions Ar)

125

25

100

30

6

24

30

6

24

7,5

1,5

6

180

36

144

668

133,6

534,4

155

31

124

12

2,4

9,6

6.6. Mise en place cantines scolaires

1°

6.7. Création Bibliothèque

6.8.Intégration 4 maîtres FRAM
6.9. Construction clôture EPP

2°

3°

4°

5°

4.1. Réhabilitation des infrastructures
routières (6km)
4.2. Construction d’infrastructures
d’approvisionnement en eau potable pour
la population (14 points d’eau)
2.1. Action de restauration et préservation
de l’environnement (aménagement du
terroir, reboisement …)
3.1. Réhabilitation des infrastructures
d’irrigation (barrage, digue, canaux) 5km

125

25

100

1332,5

266,5

1066

Fokontany
concernés
Antanambao,
Ambohibao,
Tsarahonenana,
Antanambao,
Fonohasina,
Ampanataovana
Fonohasina
Ambohitrantenaina
Ampahidralambo
Kelifaritra
Ambodiala
Ambohidrabiby
Tsarahonenana
Ambohibao
Ampahidralambo,
Ambatomitsangana,
Ambohibao
Ambatomitsangana,
Ambohibao,
Ampahidralambo,
Fonohasina
Tous

Ambatomitsangana,
Ambohibao,
Ambohidrabiby,
Kelifaritra,
Ampahidralambo
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Année :2021
Axes stratégiques

1- Promouvoir
l’écotourisme en
valorisant la
biodiversité et le
patrimoine culturel

2- Susciter et
promouvoir une
croissance
économique à base
sociale

3- Susciter et
promouvoir des
systèmes de
sécurisation
humaine,
matérielle et de
protections sociales
équitables.

Piste d’Action

Projets

Localisation

1 .1. Développement du
tourisme culturel en revalorisant
les sites culturels
1.1.2.Reconstruction du
1 Fokontany
Rova d’Ambohidrabiby
1.4. Réhabilitation ancien bureau Ambohidrabiby
FKT pour servir de maison
l'artisanat
Justifier la dénomination
2.1. Action de restauration de
4 Fokontany
"Analamanga" par la
l’environnement :pépinière
conservation du potentiel et villageoise et reboisement
de la richesse écologiques de communal)
la région
Renforcer et encourager les 3.1. Réhabilitation des
2 Fokontany
initiatives visant le
infrastructures d’irrigation
développement durable du
(barrage, digue et canaux 5km)
monde rural
3.2. Développement de
3 Fokontany
l’agriculture, élevage, pêche
Instituer des conditions
4.1. Réhabilitation des
2 Fokontany
motivantes encourageant les infrastructures routières (4,5km)
investissements et favorisant 4.2. Approvisionnement en eau
2 Fokontany
le passage à l’économie de
potable pour la population (12
marché
points d’eau)
S’engager dans des actions
6.4. Réhabilitation des
2 Fokontany
de sécurisation humaine et
infrastructures scolaires :
permettant l’accès à
construction 2 salles de classes,
l’éducation de tous
fourniture
6.6. Mise entables
placebancs
cantines
2 Fokontany

Chronogramme

Devis

Apport
Financement
PTF
bénéficiaire
demandé
potentiels
20%
(Millions Ar)
T1 T2 T3 T4 (Millions Ar) (Millions Ar)

Valoriser la richesse et
préserver le patrimoine
culturel

scolaires
6.7. Création centre de
lecture/Bibliothèque
6.9. Construction clôture EPP

62,5

12,5

50

5

1

4

8

1,6

6,4

75

15

60

60

12

48

446

89,2

356,8

133

26,6

106,4

65

13

52

20

4

16

2 Fokontany

20

4

16

2 Fokontany

80

16

64

974,5

194,9

779,6
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Priorités 2021
Projets
4.1. Réhabilitation des infrastructures
routières (4,5 km)
2.1. Action de restauration de
2° l’environnement :pépinière villageoise et
reboisement communal)

1°

3.1. Réhabilitation des infrastructures
d’irrigation (barrage, digue, canaux) 5km
4.2. Construction d’infrastructures
4° d’approvisionnement en eau potable pour
la population (12 points d’eau)
1.1.2.Reconstruction du
5°
Rova d’Ambohidrabiby

3°

Coût (Millions Ar)

Apport
bénéficiaire
(Millions Ar)

Financement
demandé
(Millions Ar)

446

89,2

356,8

8

1,6

6,4

75

15

60

133

26,6

106,4

62,5

12,5

50

724,5

144,9

579,6

Fokontany
concernés
Ambatomitsangana,
Ambohibao
Ambohidrabiby
Ambohibao,
Ambatomitsangana
Tsarahonenana

Tsarahonenana
Ambohitrantenaina
Ambohitrantenaina,
Ambodiala
Ambohidrabiby
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL

Année

Devis

Apport
Financement
bénéficiaire demandé
20%
(Millions Ar)
(Millions Ar)

(Millions Ar)

2017
2018
2019
2020
2021

582
2199
1677,5
1417,5
974,5
6850,5

Apport
Montant
Nb estimé
annuel
Nb
Nb années
Apport
ménage (6
par
habitant
PCD
bénéficiaires
par ménage)
ménage
(Ariary)
1 370 100 000 8 103

114,6
439,8
335,5
283,5
194,9
1370,1

1350

5

202 978

467,4
1759,2
1342
1134
779,6
5480,4

Le montant total des projets envisagés pour la mise en œuvre du Plan Communal de
Développement s’annonce élevé avec un montant total de 6.850.500.000 Ariary, dont l’apport bénéficiaire
s’élève à 1.370.100.000 Ariary, pour donner un financement demandé de 5.480.400.000 Ariary.
Cet apport bénéficiaire qui constitue une condition majeure d’obtention de ce financement
demandé, donne un montant annuel par ménage de 202.978 Ariary, que la population accepte de
supporter de par le bon état d’esprit d’appropriation qui existe, et aussi des diverses potentialités au
niveau de la commune pour le développement du tourisme culturel.
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3.7. CHARTE DE RESPONSABILITES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
N°
1

INTERVENAN
T
Maire

RESPONSABILITE





2




Comité de
Développeme 
nt Communal 

ou CDC


3


Comité de
Développeme 
nt Villageois

ou CDV


Activité de fundraising / levée de fonds pour atteindre les objectifs du
PCD
Mobilisation des parties prenantes et partenaires techniques et
financiers pour contribuer dans les projets ou apporter des appuis
techniques
Mobilisation des ressources locales pour contribuer dans les projets ou
apporter des appuis techniques
Développer des activités performantes relatives à la fiscalité locale
Faire adhérer les Conseils Communaux aux projets de développement
Structure de concertation pour le développement de la commune ;
Plateforme de facilitation et de réflexion pour l’élaboration du PCD ;
Plateforme de facilitation et de réflexion pour la mise à jour du PCD
Plateforme de facilitation et de réflexion pour l’élaboration de Plan
d’Investissement Communal (PIC)
Appui de la commune à la recherche de financement pour la mise en
œuvre du PCD.
Structure de concertation pour le développement de chaque fokontany;
Plateforme de facilitation et de réflexion pour l’élaboration du PCD au
niveau fokontany;
Plateforme de facilitation et de réflexion pour la mise à jour du PCD au
niveau fokontany
Plateforme de facilitation et de réflexion pour l’élaboration de Plan
d’Investissement Communal (PIC), partie apport bénéficiaire

4

Partenaires
techniques et
financiers



Appui technique et financier à la Commune pour la réalisation du PCD

5

Associations / 
ONG

Appui technique et financier à la Commune pour la réalisation du PCD
suivant leurs domaines d’intervention

6

Opérateurs
économiques



Réalisation des activités économiques promouvant le développement de
la Commune



Se référer au PCD pour permettre à la Commune d’atteindre son objectif
de développement



Contribuer effectivement aux ressources financières locales



Création d’emplois locaux



Respect de toutes réglementations sociales et environnementales
permettant de préserver l’environnement et les activités touristiques de
la Commune
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CONCLUSION
Malgré son statut de nouvelle Commune Rurale du District Antananarivo
Avaradrano de la Région Analamanga, la Commune Ambohidrabiby dispose de bonnes
potentialités lui permettant de s’acheminer vers un développement durable et de
contrecarrer les diverses contraintes pouvant bloquer la réalisation des sept projets
prioritaires pour l’année 2017, suivis des cinq autres projets prioritaires par année
jusqu’en 2021.
Les enjeux développement de la nouvelle Commune Rurale d’Ambohidrabiby sont
de quatre ordres :
- La valorisation des sites culturels qui peuvent apporter de sources de revenus
considérables pour la Commune et contribuer au développement du tourisme
culturel ;
-

-

-

L’optimalisation de l’Organisation Publique de Coopération Intercommunale ou dans le
cadre de l’approvisionnement en eau potable (AEP) qui intéresse au moins cinq
fokontany de la commune ;
La réhabilitation de l’ancienne route nationale, cadre d’épanouissement économique et
humain au niveau des trois communes riveraines et reliant directement trois fokontany
de la commune Ambohidrabiby;
L’électrification inter fokontany en partenariat avec le secteur privé de la commune.

La vision considérée est que d’ici 2021, en adoptant la culture en tant que levier de
développement, la Commune d’Ambohidrabiby vivra en harmonie avec son environnement
naturel lui conférant un développement socio-économique et culturel durable.
Cette vision se concrétiser à partir des trois axes stratégiques ci-après :
- Promouvoir l’écotourisme en valorisant la biodiversité et le patrimoine culturel ;
- Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale, et ;
- Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation humaine.
Les projets ayant reçus la validation du Conseil Communal d’Ambohidrabiby se présentent
comme suit :

-

Réhabilitation des routes d’accès vers les Musées et de randonnées culturelles ;
Reconstruction du Rova d’Ambohidrabiby ;
Développement de l’artisanat local, la vannerie, par la relance de la filière soie et de
l’autonomie en matières premières ;
Développement de l’animation culturelle et mise en version écrite des histoires des
sites culturels ;
Réhabilitation de l’ancien bureau du Fokontany pour servir de maison de
l'artisanat ;
Action de restauration et préservation de l’environnement ;
Réhabilitation des infrastructures d’irrigation sur 142 Ha de rizières ;

Développement de l’agriculture, élevage, pêche ;
Réhabilitation des infrastructures routières sur 22,5 Km ;
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-

Construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable avec comme objectif
l’implantation de 80 points d’eau ;
Electrifications de dix Fokontany ;
Construction de cinq bureaux de Fokontany ;
Amélioration de l’accès de la population aux soins ;
Construction du poste avancé de la gendarmerie à Ambohidrabiby ;
Construction d’un Collège d’Enseignement Général
de 4 salles de classe à
Ambatomitsangana ;
Construction d’un Lycée de 8 salles de classe à Ambohidrabiby ;
Réhabilitation des infrastructures scolaires avec la construction de 23 salles de classes et
la dotation de 320 tables bancs pour les 11 Ecoles Primaires Publiques ;;
Construction d’un Centre d'apprentissage à Ambohidrabiby ;
Mise en place de cantines scolaires au niveau de 10 Fokontany ;
Création centre de lecture ou Bibliothèque au niveau de 7 Fokontany ;
Intégration de 4 maîtres FRAM au niveau de 2 Fokontany ;
Construction de 350 m de clôture d’Ecoles Primaires Publiques.

Le montant total de ces projets envisagés s’élève à 6.850.500.000 Ariary, avec un apport
bénéficiaire de 1.370.100.000 Ariary, pour donner un financement demandé de 5.480.400.000
Ariary.
Cet apport bénéficiaire qui constitue une condition majeure d’obtention de ce financement
demandé, donne un montant annuel exigé par ménage de 202.978 Ariary. Même si le montant que
chaque ménage est obligé d’assumer s’avère élevé, la population est prête à relever le défi pour
pouvoir mener un réel développement durable dans la Commune Rurale d’Ambohidrabiby tout en
considérant la culture comme levier de développement.
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88

89

Commune Rurale AMBOHIDRABIBY : FICHE DE PROJET 1
Champs

Description

Intitulé du projet

Prise en compte de la dimension culturelle dans le développement local

Initiateur
promoteur
projet

ou Maître d’ouvrage : La Commune Rurale d’Ambohidrabiby
du

Date d’initiation

Janvier 2017

Localisation

Lieu d’implantation : 11Fokontany
Fokontany : 11 (totalité)
Commune Rurale :Ambohidrabiby
Région : Analamanga
District : Avaradrano

Contexte
justification :

et - Historique :
La Commune Rurale Ambohidrabiby fait partie des 12 collines sacrées de
l'Imerina et était le chef-lieu des Mandiavato et la capitale du royaume de
Ralambo(1575-1610) qui partit d'Alasora.
Comme son père à Alasora, Ralambo prit soin d’affirmer son pouvoir en faisant
d’Ambohidrabiby sa seconde capitale. Il en organisa l’occupation en tenant compte
de son histoire et de ses habitants, tout en se référant au modèle d’organisation de
l’espace social.
Au centre, au point le plus élevé, se trouvait, entourée d’une palée (rova), la

grande maison (lapa) où il résidait, dominant à l’Est la place des discours
(kianja) ; à l’entour étaient les agents de l’appareil d’État, ses parents et des
représentantsdesonpeuple.

A l’Est, normalement inoccupé dans les habitants nouvellement créées, résidaient
les Zanakarivo, “Enfants du peuple”, qui, dans la position des ancêtres due à leur
ancienneté dans le lieu, étaient ses serviteurs-courtisans.
Au Nord, ses conseillers politiques étaient les Zanadoria, “Enfants de la septième
génération”, descendants d’Andriandoria, lui-même de la septième génération
d’une lignée issue d’un souverain et sur le point de perdre les droits afférents.
Le Sud de soumission était aux Ambodifahitra, et l’Ouest de sujétion à ses enfants,
les Zana-dRalambo.
La Commune dispose de ce fait de plusieurs vestiges culturels héritages des
pratiques royales d’antan (palais royal, stèle pour discours, lieux sacrés, lacs
sacrés, montagne sacrés, sources sacrées etc.), rappelle l’histoire et les pratiques
traditionnelles.Tous les autres patrimoines ne sont pas valorisés par les
descendances faute de transmission de l’histoire même orale.
Les richesses culturelles de la colline sacrée d’Ambohidrabiby constituent une
forte potentialité touristique permettant la création de nouveaux emplois directs
et indirects. C’est un produit touristique susceptible de générer des revenus aussi
bien pour les habitants que pour l’administration communale.
- Articulation avec le PCD :
La localité dispose de patrimoines culturels importants qu’il convient de valoriser
pour développer des activités touristiques et jouer un rôle de levier de
développement local, soutenus par des activités connexes comme l’artisanat et
autre compositions artistiques.
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- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune Rurale d‘Ambohidrabiby,
appuyé par le MID à travers le Fonds de Développement Local
- Justification selon la priorisation
Les enjeux et les défis des pays tels que Madagascar sont orchestrés autour de la
lutte contre la pauvreté. Ainsi les branches d’activités de développement
préconisées sont dictées par les préoccupations de rentabilité dite économique.
Aujourd’hui un nouveau paradigme ose alléguer que c’est le sentiment
d’appartenance au territoire qui fait défaut dans les orientations de
développement des collectivités promues actuellement. La sensibilité qui fonde
cette dynamique tant recherchée se trouve dans la valorisation de la culture
d’un territoire qu’il faudrait désormais appréhender non plus comme une
composante facultative, mais comme un vecteur principal de cohérence, de
stabilité, source de créativité, donc de surcroît, génératrice de richesses.
-

Définition des besoins à satisfaire : les activités les plus importantes à
réaliser sont énoncées comme suit :
 Développement du tourisme culturel en revalorisant les sites culturels
 Développement de l’artisanat local (vannerie)
 Développement de la communication et l’animation culturelles

Objectif global

Promouvoir l’écotourisme en valorisant la biodiversité et le patrimoine culturel

Objectif spécifique Instituer des conditions motivantes encourageant les investissements et favorisant
le passage à l’économie de marché
Résultats attendus Les infrastructures socio-économiques et culturelles accompagnatrices du
développement sont opérationnelles
Impacts attendus

- Au niveau du comportement :
La Commune considère la valorisation de la dimension culturelle comme un levier
de développement
La communauté s’approprie son histoire, exploite sa culture et la valorise pour
engendrer un développement local
- Au niveau social :
Une cohésion communautaire, un sentiment d’appartenance à une communauté
unique est développée/maintenue grâce au développement des activités
culturelles
Les groupes d’artistes et artisans locaux sont acteurs actifs dans le développement
culturel
Un nouveau dynamisme s’opère dans la Commune du fait de l’affluence des
touristes et visiteurs (ex. besoin de pousser les niveaux d’éducation des enfants et
jeunes pour communiquer avec les visiteurs, développement des modes de
communication (mobile, internet) etc.
- Au niveau économique :
La Commune se développe, améliore ses ressources financières grâce au
développement des activités touristiques et culturelles
Les ménages perçoivent les retombées économiques issues des activistes
touristiques et culturelles
- Au niveau environnement :
La valorisation des patrimoines culturels va de pair avec la restauration et
préservation de l’environnement autour des vestiges culturels pour la
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pérennisation des activités
Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 La nouvelle Commune Rurale d’Ambohidrabiby
 Les ménages des 11Fokontany de la Commune
Les bénéficiaires indirects :
 les touristes et visiteurs potentiels
 les
3
Fokontany
Ambodifahitra,
Ambatondralambo
et
Ambatomahamaninaqui auraient dû faire partie de la Commune
Ambohidrabiby, mais pourraient bénéficier encore des mesures
d’accompagnement et retombés des projets envisagés pour la Commune
(les voies d’accès, les randonnées culturelles, …).

Consistance
travaux

des Description des activités à faire :
 Développement du tourisme culturel en revalorisant les sites culturels:
 Ouverture des voies d’accès vers tous les sites culturels :
 Ambatomitsangana : 1 Km ;
 Ambohidrabiby : 1km ;
 Ambohibao : 1 km.
 Réhabilitation des pistes de randonnées culturelles
 Ambohimanga – Ambohidrabiby : 3 Km ;
 Antsomangy-Ambodifahitra-Ambohidrabiby : 3km ;
 Antsomangy-Ambohitrantenaina : 500m ;
 Ambohidrabiby-Fonohasina-Ambohitrantenaina : 2km.
 Construction des infrastructures d’accueil du public sur site écotouristique
du plan d’eau d’Ambatovaky/ Anjanakarivo ;
 Réhabilitation et restauration du musée d’Antsomangy ;
 Création du Ranching system à Ambodiala pour revaloriser l’ancienne
pratique de la population ;
 Remise en état de l’ancien parc à bœufs à Ampahidralambo pour l’élevage
du zébu volavita à robe rouge avec une trace blanche à la tête ;
 La gestion des sites culturels sous la responsabilité de la Commune à
travers le CDC.
 Développement de l’artisanat local (vannerie):
 Culture des matières premières : ″herana & zozoro″ aux abords des rivières
Mamba et Andranomasina pour Ambohidrabiby et sisal avec le melia
azédarach (voadelaka) pour lutter en même temps contre les rats à
Antanambao, Ambohitrantenaina et Tsarahonenana
 Mise en place de coopérative d’artisans par Fokontany / développement du
marché
 Mise en place de centre de formation technique et échange d’expériences
 Développement de la communication et l’animation culturelles:
 Capitalisation de toutes les histoires culturelles de la Commune sur
document
 Pose d’indication au niveau de tous les sites culturels
 Mise en place du Plan de masse des sites culturels à Ambatomitsangana,
Ambohitrantenaina, Ambohidrabiby et Fonohasina
 Reconstitution des groupes folkloriques à partir de la communauté actuelle

Indicateurs
réalisation

de Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
Nature
Quantité
Qualité
Le tourisme culturel est -

Le

nombre

de La CR fournit des activités
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développé
-

-

L’artisanat
(vannerie)
développé

local est
-

-

La communication et l’animation
culturelle
sont développées
-

Durée du projet

touristes et visiteurs
progresse
Les
ressources
financières de la
Commune et des
fokontany
augmentent
Les revenus des
ménages augmentent

soutenant
le
culturel
de
professionnelle

tourisme
manière

Les matières 1ères
sont disponibles et
de manière durable
La
production
d’artisanat
local
progresse
Le
marché
de
l’artisanat
se
développe
Les revenus des
artisans augmentent

La qualité de la production
d’artisanat s’améliore et est
compétitive sur le marché
régionale,
nationale,
internationale

Les prestations des
groupes folkloriques
deviennent
régulières
Les revenus des
artisans augmentent
Les
documents
renfermant
les
histoires des sites
culturels sont édités.

La qualité de la prestation
des groupes folkloriques
s’améliorent
progressivement

La
population
locale
s’approprie de la dimension
culturelle comme levier de
développement

Durée totale : 03 ans
Durée partielle par activité :

Coût estimatif du Coût total du projet
projet
Contribution des bénéficiaires : 29.600.000 Ariary
Fonds demandés : 109.400.000 Ariary
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
Structure
pérennisation

de Fikambanan’ny Taranaka Ambohidrabiby, Fikambanana Fampandrosoana
Kaominina Ambohidrabiby, Association des artisans, Association des artistes,
associations communautaires, Promoteurs
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Commune Rurale AMBOHIDRABIBY: Fiche de Projet 2
Champs

Description

Intitulé du projet

Reconstruction du Rova d’Ambohidrabiby

Initiateur ou
Maître d’ouvrage : La Commune Rurale d’Ambohidrabiby
promoteur du projet
Date d’initiation

Janvier 2017

Localisation

Lieu d’implantation : Un Fokontany
Fokontany : Un
Commune Rurale :Ambohidrabiby
Région : Analamanga
District : Avaradrano

Contexte et
justification :

- Historique :
Le Rova, ancien domaine d’habitation de Rabiby, père fondateur du village, et capitale
du royaume du Roi Ralambo, son petit-fils, est perché sur la Colline Sacrée
d’Ambohidrabiby. Le village, tout comme la colline, est chargé d’histoire et constitue
un patrimoine culturel d’une valeur inestimable. Depuis la création du village au
début du XVIème siècle jusqu’à la chute du Royaume de Madagascar, vers la fin du
XIXème siècle, Ambohidrabiby a toujours joué un rôle important sur le plan
socioculturel et politique aussi bien de l’Imerina que de l’ensemble de Madagascar.
De par sa position sommitale au centre de la colline et son système de protection par
plusieurs fossés, la Colline Sacrée d’Ambohidrabiby ressemble à toutes les Collines
Sacrées de l’Imerina. Par contre, l’absence de Tamboho Gasy, aussi bien à l’intérieur
comme aux alentours immédiats du Rova, ainsi que la particularité du système
d’organisation de l’espace à l’intérieur de ce site royal lui procurent une originalité
remarquable.
La Colline Sacrée d’Ambohidrabiby est incontestablement l’un des prestigieux
vestiges historiques et culturels des Hautes Terres centrales de Madagascar. Le Roi
Andrianampoinimerina (1787-1810) attribua ainsi à la Colline Sacrée
d’Ambohidrabiby le statut de Hasin’Imerina.
L’Association TaranakaAmbohidrabiby a mis en place une stratégie de protection et
de valorisation de ce site, d’une part, et d’autre part, d’un outil de promotion ainsi
que d’un système de gestion efficient. Quant au Gouvernement malgache, il a mis au
point une politique d’éveil culturel et prône la participation du secteur privé par le
biais du Partenariat Public-Privé pour pallier au manque de disponibilité financière
et à la carence en moyens humains.
Ainsi, le Ministère de la Culture et de l’Artisanat est le garant de l’application et du
respect des textes régissant l’attribution et la gestion des patrimoines nationaux.
L’Association Taranaka Ambohidrabiby s’engage à établir avec le Ministère de Tutelle
un Accord de Partenariat Public-Privé et compte commencer les travaux de
restauration de deux palais royaux sur leurs anciens emplacements. Autrement dit, là
où il y a l’actuel musée sera bâti le premier palais appelé Fenohasina adoptant la
forme architecturale locale de la fin du XVIème siècle afin d’honorer les mémoires de
Rabiby et de Ralambo. Quant au second, Manjakazafy, il sera la réplique du dernier
palais royal visible à Ambohidrabiby au cours de la moitié du XIXème siècle.
-

Articulation avec le PCD :
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La Colline Sacrée d’Ambohidrabiby dispose de riches patrimoines aussi bien
anthropiques que naturels. Outre les structures plus anciennes telles les nécropoles,
les fossés et les Tsangam-bato ou pierre levée, les quelques maisons d’habitation du
XIXème siècle encore existantes sont les témoins de l’expansion culturelle et
économique du site. Ces patrimoines culturels méritent d’être valorisés avec le
concours du Ministère de Tutelle de la Culture et de l’Artisanat, pour développer des
activités touristiques et jouer un rôle de levier de développement local, soutenus par
des activités connexes comme l’artisanat et autre compositions artistiques.
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est l’Association Taranaka Ambohidrabiby en
collaboration avec la Commune Rurale d‘Ambohidrabiby, appuyé par le Ministère de
la Culture et de l’Artisanat.
- Justification selon la priorisation
L’Association Taranaka Ambohidrabiby essaie depuis une dizaine d’années
d’apporter une contribution pour mettre en valeur le site en tant que patrimoine
historique et pour promouvoir les valeurs culturelles malgaches. Au moins, trois
points essentiels sur
l’histoire et la culture merina caractérisent le Rova
d’Ambohidrabiby :
 Ambohidrabiby serait le berceau de la royauté merina ;
 Le Roi Andrianjaka (1610-1630) a transféré le siège du royaume merina à
Antananarivo mais cela n’a pas enlevé ni sa légitimité ni son Hasina à
Ambohidrabiby, et enfin ;
 Ambohidrabiby a toujours gardé son propre système d’aménagement de
l’espace.
-

Définition des besoins à satisfaire : les activités les plus importantes à réaliser
sont énoncées comme suit.
 La reconstruction du Fenohasina, palais royal représentatif de l’époque
Ralambo ;
 La reconstruction du palais, hasina, …
 Réhabilitation des ateliers représentatifs d’Ambohidrabiby (forge, poudre à
canon, tissage de soie,…) et du site de restauration

Objectif global

Promouvoir l’écotourisme en valorisant la biodiversité et le patrimoine culturel

Objectif spécifique

Instituer des conditions motivantes encourageant les investissements et favorisant le
passage à l’économie de marché

Résultats attendus

Les infrastructures socio-économiques et culturelles accompagnatrices du
développement sont opérationnelles

Impacts attendus

- Au niveau du comportement :
La Commune considère la valorisation de la dimension culturelle comme un levier de
développement.
Le Rova a toujours fait l’objet de cultes traditionnels par des Zanadrano, qui seront
maintenues voire encouragées sous condition de respecter certaines
réglementations. Et le site sacré d’Andohalo-Ambohidrabiby où les Zanadrano
continuent d’officier sera réhabilité.
La communauté s’approprie son histoire, exploite sa culture et la valorise pour
engendrer un développement local.
- Au niveau social :
Une cohésion communautaire, un sentiment d’appartenance à une communauté
unique est développé et maintenue grâce à la reconstruction des deux palais et des
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infrastructures annexes.
La protection du site en tant que patrimoine culturel et historique, le dynamisme déjà
palpable dans la Commune du fait de l’affluence des touristes et visiteurs, vont être
toujours conservés voire améliorés.
- Au niveau économique :
La Commune se développe, améliore ses ressources financières grâce au projet de
restauration du Rova ; le ristourne actuel de 600.000 Ariary par an obtenu par la
Commune serait envisagé d’être décuplé.
Le projet va également engendrer la création de différentes infrastructures telles que
les hôtels, le restaurant, les gîtes d’étapes, le marché artisanal, les activités culturelles
comme hiragasy, les combats de coq et taureaux, et la création d’une dizaine
d’emplois directs.
- Au niveau environnement :
La valorisation des patrimoines culturels va de pair avec la restauration et
préservation de l’environnement autour des vestiges culturels pour la pérennisation
des activités.
Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 La nouvelle Commune Rurale d’Ambohidrabiby
 Les ménages des 11Fokontany de la Commune
 Les jeunes par la création des emplois directs
 Les groupes folkloriques existants
Les bénéficiaires indirects :
 les touristes et visiteurs potentiels
 les 3 fokontany Ambodifahitra, Ambatondralambo et Ambatomahamanina
qui auraient dû faire partie de la Commune Ambohidrabiby, mais pourraient
encore bénéficier des mesures d’accompagnement des projets envisagés
pour la Commune (voies d’accès, randonnées culturelles, …).

Consistance des
travaux

Description des activités à faire :
1. Exécution de Phase I du Projet:
 Démolition partielle du Musée
 Construction du palais Fenohasina
 Replantation des palissades du Rova ;
 Replantation des arbres sacrés et autres
 Réhabilitation et entretien des chemins et voies d’accès
 Restauration des lieux des cultes et sources naturelles
 Construction des ateliers (forge, poudre à canon, tissage, …)
 Construction du restaurant, boutiques artisanaux, …
 Construction du point d’information et salle des guides.
2. Exécution de la Phase II du Projet:
 Démolition du reste du Musée
 Construction du palais royal Manjakazafy

Entretien des chemins et voies d’accès
 Restauration des fossés (hadivory)
Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
Nature
Quantité
Qualité
Le tourisme culturel - Le nombre de touristes La CR fournit des activités
est développé
et visiteurs progresse
soutenant le tourisme culturel
- Les
ressources de manière professionnelle
financières
de
la
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Commune
et
des
fokontany augmentent
- Les
revenus
des La population locale s’approprie
de la dimension culturelle
ménages augmentent
comme
levier
de
développement
L’artisanat
(vannerie)
développé

local - Les matières 1ères sont
est
disponibles
et
de
manière durable
- La
production
d’artisanat
local
progresse
- Le marché de l’artisanat
se développe
- Les revenus des artisans
augmentent
Le
patrimoine - Le palais Fenohasina est
culturel
est
reconstruit
revalorisé
- Les
infrastructures
annexes
d’accompagnement
existent (restaurant, gîte
d’étape, …)
- Les chemins et voies
d’accès sont réhabilités
- Les
ateliers
représentatifs du lieu
sont opérationnels.
- Les lieux de cultes et
sources naturelles sont
restaurés ;
- Le
palais
royal
Manjakazafy
est
reconstruit
- Les fossés (hadivory)
sont réhabilités
Durée du projet

Coût estimatif
projet
Structure
pérennisation

La qualité de la production
d’artisanat s’améliore et est
compétitive sur le marché
régionale,
nationale,
internationale

La qualité de la prestation des
groupes
folkloriques
s’améliorent progressivement

Durée totale : 05 ans
Durée partielle par activité :
 Phase I 2 ans
 Phase II 3 ans
du Coût total du projet
Contribution des bénéficiaires : 92.500.000Ariary
Fonds demandés : 370.000.000 Ariary
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
de Fikambanan’ny Taranaka Ambohidrabiby, Fikambanana Fampandrosoana Kaominina
Ambohidrabiby, Association des artisans, Association des artistes, associations
communautaires, Promoteurs
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Commune Rurale AMBOHIDRABIBY: Fiche de Projet 3
Champs
Intitulé
projet

Description
du Reconstruction de la route d’accès vers le Rova d’Ambohidrabiby

Initiateur ou Maître d’ouvrage : La Commune Rurale d’Ambohidrabiby
promoteur du
projet
Date d’initiation Janvier 2017

Localisation

Lieu d’implantation : Un Fokontany
Fokontany : Un
Commune Rurale : Ambohidrabiby
Région : Analamanga

Contexte et
justification

District : Avaradrano
- Historique :
Situé à 25 km d’Antananarivo, à l’intersection de la RN.3 menant à Anjozorobe, le village
d’Ambohidrabiby est perché sur la Colline Sacrée qui offre un superbe panorama avec un
angle de vue sur le Betsimitatatra ainsi qu’une succession de collines et de vallons, des
villages pittoresques de couleur rouge-latérite, caractéristiques des Hautes Terres
centrales de Madagascar.
Sur le plan administratif, Ambohidrabiby vient de se voir attribué officiellement le statut
de Commune Rurale qui lui permet de se détacher de l’ombre de la Commune de Talata
Volonondry. La nouvelle Commune Ambohidrabiby présente de belles opportunités et de
nombreuses perspectives aussi bien sur le plan culturel que touristique.
L’accès principal menant vers le sommet de la Colline Sacrée Ambohidrabiby est appelé
Allée des Rois, commence à Ambaniavaratra à l’intersection de la RN.3 et monte jusqu’au
portail nord du Rova. Autrefois, il est de coutume que le cortège royal emprunte ce
chemin pour le Rova et vis-versa.
A mi-chemin sur l’Allée des Rois, on passe inévitablement devant le Vavahadin’ny omby.
On l’appelle ainsi car, au temps de Ralambo, car au temps de Ralambo, c’est par ce portail
qu’on a fait entrer le premier troupeau de zébus capturés par le roi. Les Vazimba
appelaient jamoka ces grands quadrupèdes. Ils étaient tellement gros qu’il aurait été si
difficile de les faire passer par cet étroit portail. Une fois qu’ils aient passé au travers, la
foule s’écriait "Omby e". Depuis, on les appelle Omby. Par ailleurs, c’est le portail principal
réservé aux visiteurs et hautes personnalités de l’époque royale qui sont transportés en
filanjana ou palanquin.
Les riches patrimoines naturels que dispose la Colline Sacrée d’Ambohidrabiby, exigent
en conséquence la mise en œuvre d’une stratégie de protection et de valorisation du site,
accompagnée de la promotion de l’écotourisme et le tout doit passer par la réhabilitation
de l’Allée des Rois, devenue l’artère principal voire le vrai levier de développement local.
- Articulation avec le PCD :
La promotion de l’écotourisme de la Colline Sacrée d’Ambohidrabiby doit passer la mise
en place des infrastructures socio-économiques accompagnateurs du développement, et
la réhabilitation de l’Allée des Rois constitue un projet prioritaire du PCD
Ambohidrabiby.
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune Rurale d‘Ambohidrabiby, appuyé et
financé par le MID à travers le Fonds de Développement Local
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- Justification selon la priorisation
Le développement de l’écotourisme au niveau du site d’Ambohidrabiby en tant que
patrimoine historique renfermant les valeurs culturelles malgaches, doit passer
essentiellement par la réhabilitation de l’Allée des Rois, devenue l’artère principal voire le
vrai levier de développement local.
-

Définition des besoins à satisfaire : les activités les plus importantes à réaliser sont
énoncées comme suit.
 La réhabilitation de l’Allée des Rois aux niveaux des points noirs à partir du
premier virage en bas de l’ancien bureau du Fokontany et après la bifurcation
vers Fonohasina jusqu’au portail jamoka ;
 La mise en place de quartzite;
 La plantation de plantes ornementales le long de la route ;
 La réhabilitation de l’escalier piétonnier vers le Rova.

Objectif global

Promouvoir l’écotourisme en valorisant la biodiversité et le patrimoine culturel

Objectif
spécifique

Instituer des conditions motivantes encourageant les investissements et favorisant le
passage à l’économie de marché

Résultats
attendus

Les infrastructures socio-économiques et culturelles accompagnatrices du
développement sont opérationnelles

Impacts
attendus

-

Au niveau du comportement :

La Commune considère la valorisation de la dimension culturelle comme un levier de
développement.
La communauté s’approprie son histoire, exploite sa culture et la valorise pour engendrer
un développement local.
-

Au niveau social :

Une cohésion communautaire, un sentiment d’appartenance à une communauté unique
est développé et maintenue grâce à la réhabilitation de l’Allée des Rois.
La protection du site en tant que patrimoine culturel et historique, le dynamisme déjà
palpable dans la Commune du fait de l’affluence des touristes et visiteurs, vont être
toujours conservés voire améliorés.
-

Au niveau économique :

La Commune se développe, améliore ses ressources financières grâce au projet de
restauration du Rova ; le ristourne actuel de 600.000 Ariary par an obtenu par la
Commune serait envisagé d’être décuplé.
Le projet va également engendrer la création de différentes infrastructures telles que les
hôtels, le restaurant, les gîtes d’étapes, le marché artisanal, les activités culturelles comme
hiragasy, les combats de coq et taureaux, et la création d’une dizaine d’emplois directs.
-

Au niveau environnement :

La valorisation des patrimoines culturels va de pair avec la restauration et préservation
de l’environnement autour des vestiges culturels pour la pérennisation des activités.
Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 La nouvelle Commune Rurale d’Ambohidrabiby
 Les ménages du FokontanyAmbohidrabibyTanàna
 Les chrétiens du FJKM Ambohidrabiby
Les bénéficiaires indirects :
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 Les touristes et visiteurs potentiels

Les Fokontany de Fonohasina et Kelifaritra
Consistance
des travaux

Description des activités à faire :
1. Réhabilitation de bande de roulement:
 Approvisionnement et transport moellons
 Réhabilitation des assainissements
 Mise en place de la bande de roulement
 Tassement de la bande de roulement.
2. Mise en place de quartzite entre bande roulement:
 Approvisionnement et transport quartzite
 Concassage quartzite
 Mise en place quartzite
3. Plantation arbre ornemental le long de l’Allée des Rois
4. Réhabilitation escalier vers le Rova
Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
Nature
Quantité
Qualité
Le tourisme culturel - Le nombre de touristes La CR fournit des activités
est développé
et visiteurs progresse
soutenant le tourisme culturel de
manière professionnelle
- Les
ressources
financières
de
la La population locale s’approprie
Commune
et
des de la dimension culturelle
Fokontany augmentent comme levier de développement
Le
patrimoine - Le palais Fenohasina La qualité de la prestation des
culturel
est
est reconstruit
groupes
folkloriques
revalorisé
- Les
infrastructures s’améliorent progressivement
annexes
d’accompagnement
existent

Durée
projet

du Durée totale : 01 an
Durée partielle par activité :

Coût estimatif Coût total du projet
du projet
Contribution des bénéficiaires : 1.800.000 Ariary
Fonds demandés : 9.000.000 Ariary
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
Structure de
pérennisation

Fikambanana Fampandrosoana Kaominina Ambohidrabiby, Association Taranaka
Ambohidrabiby, Associations communautaires, Promoteurs
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Commune Rurale AMBOHIDRABIBY: Fiche de Projet 4
Champs

Description

Intitulé du projet

Réhabilitation des infrastructures fournissant les services publiques de base

Initiateur ou
promoteur du
projet

Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Ambohidrabiby

Date d’initiation

Janvier 2017

Localisation

Lieu d’implantation : 11 Fokontany
Fokontany : 11 FKT (totalité)
Commune Rurale : Ambohidrabiby
Région : Analamanga
District : Avaradrano

Contexte et
justification :

- Historique :
Situé à 25 km d’Antananarivo, l’accès principal menant vers le sommet de la Colline
Sacrée Ambohidrabiby commence à Ambaniavaratra à l’intersection de la RN.3 et monte
jusqu’au portail nord du Rova. A mi-chemin, juste en bas du portail se trouve la
bifurcation vers les Fokontany de Fonohasina et Kelifaritra.
D’une manière générale, le réseau de routes secondaires au sein de la Commune
s’annonce dense mais nécessite beaucoup de travaux d’entretien et de réhabilitation. Il
en est de même pour les autres infrastructures appelées à fournir des services publics
comme l’électrification pour plus de la moitié des Fokontany de la Commune,
l’approvisionnement en eau potable, la sécurité publique, la santé, les bureaux de
certains Fokontany,…Il fut une période propice (vers 2006-2009) où toutes les
infrastructures relatives aux fournitures de services publiques de base étaient en cours
de construction mais les travaux se sont arrêtés pour laisser dans un état plus ou moins
délabré et mal entretenu pour la quasi-totalité des ouvrages.
- Articulation avec le PCD :
Tel qu’énoncé dans l’objectif spécifique de ce projet n°4 : « Instituer des conditions
motivantes encourageant les investissements et favorisant le passage à l’économie de
marché », il est de ce fait nécessaire de soutenir tous les travaux d’infrastructures
routières des 11 Fokontany, l’électrification, la construction de bureaux de Fokontany,
la santé publique et l’approvisionnement en eau potable afin d’offrir des conditions
favorables pour la population et
accélérer l’atteinte de l’objectif global de
développement de la Commune
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’Ambohidrabiby, appuyé par le MID
à travers le Fonds de Développement Local
- Justification selon la priorisation
La disponibilité des infrastructures fournissant les services publiques de base (route,
eau, électricité, etc.) facilitent et accélèrent le développement local.
-

Définition des besoins à satisfaire : les travaux les plus urgents sont énoncés
comme suit :
 Réhabilitation des infrastructures routières
 Construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable pour la
population
 Electrification de 09 Fokontany
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 Construction de bureau de Fokontany
Objectif global

Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale

Objectif spécifique

Instituer des conditions motivantes encourageant les investissements et favorisant le
passage à l’économie de marché

Résultats attendus

Les infrastructures socio-économiques accompagnatrices du développement sont
opérationnelles

Impacts attendus

- Au niveau du comportement :
La Commune arrive à assurer son rôle de maître d’ouvrage communal par rapport aux
infrastructures publiques
La communauté s’engage à respecter les ouvrages et réalise leur contribution dans la
gestion et activités de pérennisation des infrastructures
- Au niveau social :
La communauté bénéficie de services de base améliorant leurs conditions de vies
- Au niveau économique :
La Commune se développe, la communication vers les autres localités est rapide, tous les
villages sont facilement accessibles, les produits et la population circulent facilement, la
sécurité est assurée, la population est saine.
Les ménages peuvent développer plus rapidement des activités génératrices de revenus
- Au niveau environnement :
La mise en place des infrastructures publiques induit des réglementations et convention
communautaire pour gérer convenablement les ouvrages. La Gestion rationnelle des
ressources en eau par exemple va induire plusieurs activités de préservation de
l’environnement, de la même manière que l’entretien des routes contribuera à la
protection de l’environnement (prévention des érosions des canaux…)

Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 La Commune d’Ambohidrabiby
 La population des 11 Fokontany de la Commune
 Les petits artisans locaux
 Les paysans et marchands locaux
Les bénéficiaires indirects :
 Les touristes et visiteurs potentiels

Consistance des
travaux

Description des activités à faire :
1- Réhabilitation des infrastructures routières :
 Réhabilitation Route MGlobe–Ambohimandrosohasina-Ambodiala (4 km)
 Réhabilitation route en pierre Ambatomitsangana- Ambohibao (4,5 km)
 Réhabilitation route CSB Ambohidrabiby-Anjanakarivo (2 km)
 Réhabilitation des points noirs de la route FKT Ampahidralambo (2 km)
 Réhabilitation route Ampanataovana (3km)
 Réhabilitation route Fonohasina-Anjanakarivo (1 km)
 Réhabilitation route en pavéFKT Fonohasina (2Km) et pose buse
 Construction route en pavé Antanambao – Ambohitrantenaina (3,7 Km)
Financement Présidence République
 Construction pont vers FKT Amparibe – Ambohibao

Réparation pont Antsahalalina / Ampanataovana
 Construction pont en bois à Ambranovaky –Anjanakarivo (9m)
 Construction pont en bois à Ambatomitsangana (12m)
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2- Construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable pour la
population :
 Ambatomitsangana : 06 bornesfontaines et un réservoir d’eau à Inanjakana
 Ambohitrantenaina : 08 bornesfontaines, un lavoir et un réservoir d’eau
 Ambodiala : 21 bornesfontaines et un réservoir d’eau
 Ambohibao : 05 bornes fontaines
 Ambohidrabiby : 05 bornes fontaines, un lavoir à Ambaniavaratra et canalisation
à Ambalabe vers le réservoir (1,5 km)
 Ampahidralambo : 04 bornes fontaines
 Ampanataovana : 02 bornes fontaines et un réservoir d’eau
 Antanambao : 13 bornes fontaines et 3 km de conduite d’eau
 Fonohasina : 03 bornes fontaines et réservoirs d’eau
 Tsarahonenana : Poursuite étude de la source Manandona, 10 bornes fontaines et
un réservoir d’eau à Antsomangy
3- Electrification (10FKT) par la JIRAMA
 Branchement électricité EPP et bureau FKT Kelifaritra et Antanambao
 Branchement électricité Ambodiala, Ambatomitsangana, Ambohibao,
Ambohidrabiby, Fonohasina, Tsarahonenana et Ambohitrantenaina
 Implantation 20 poteaux électriques additionnels à Ampahidralambo
4- Mise en place d’une dentisterie au CSB Ambohidrabiby
5- Construction bureau Fokontany à Fonohasina (préfabriqué disponible),
Tsarahonenana, Kelifaritra, Ambodiala et Ampahidralamabo
Indicateurs de
réalisation

Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :

Durée du projet

Durée totale : 03 ans
Durée partielle par activité : à définir

Coût estimatif du
projet

Coût total du projet
Contribution des bénéficiaires : 964.600.000 Ariary
Fonds demandés : 3.858.400.000 Ariary
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique

Structure
pérennisation

Nature
Quantité
Infrastructures routières réhabilitées
22.2 km
Infrastructures d’approvisionnement en eau
80 points d’eau
potable pour la population construites
Fokontanynouvellement électrifiés
03fokontany
Fokontany avec extension électrification
06 Fokontany
Bureau de Fokontany nouvellement construit
05 bureaux
Dentisterie mise en fonction
01 dentisterie
Dotation ambulance
01 voiture ambulance
Clôture maternité
150 m Clôture

de

Association des usagers des ouvrages, associations communautaires, Promoteurs
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Commune Rurale AMBOHIDRABIBY: Fiche de Projet 5
Champs

Description

Intitulé du projet

Action de restauration et préservation de l’environnement

Initiateur ou
promoteur du
projet

Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Ambohidrabiby

Date d’initiation

Janvier 2017

Localisation

Lieu d’implantation : 10 Fokontany
Fokontany : 10
Commune Rurale : Ambohidrabiby
Région : Analamanga
District : Avaradrano

Contexte et
justification :

- Historique :
La Colline Sacrée constitue le point culminant de la nouvelle Commune Rurale
d’Ambohidrabiby qui figure parmi les rares communes d’Avaradrano jugées
comme privilégiées en terme d’environnement dans le sens où elle dispose de
cours d’eau, des sources d’eau utilisées depuis le temps des Rois qui s’y sont
succédés, des montagnes et plaines, de vestiges de forêts naturelles ainsi que des
reboisements éparpillés sur les coteaux. Dans le temps, la localité a régurgité de
ressources forestières, halieutiques, minières (non encore totalement exploitées
jusqu’à aujourd’hui, agricoles. Toutefois, les pressions anthropiques (feux de
brousse, déforestation, extraction massive de sable etc.) et le réchauffement
climatique ont fait que l’environnement commence à se détériorer
considérablement, toutes les ressources naturelles diminuent (source d’eau
tarie, forêt dévastée etc.) et la communauté n’arrive pas à pallier aux problèmes
écologiques faute de capacité technique, financière et humaine.
- Articulation avec le PCD :
Le projet n° 5 « Restauration et préservation de l’environnement » soutient la
réalisation et la pérennisation des projets n°1 « réhabilitation des infrastructures
agricoles », d’abord, et le projet n°3 « le développement des activités
touristiques » après. L’environnement fourni en effet toutes les ressources
nécessaires pour l’accomplissement de ces activités de développement. La mise
en œuvre des actions de restauration et de préservation de l’environnement
s’avère ainsi prioritaire.
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’Ambohidrabiby, appuyé par
le MID à travers le Fonds de Développement Local
- Justification selon la priorisation
La restauration ainsi que les actions de préservation de l’environnement sont
aujourd’hui une condition inévitable pour soutenir la vie humaine et les activités
de développement local. Pour ne citer que les activités agricoles qui ne peuvent
être développées sans une bonne disponibilité en eau accompagnée de la
construction des infrastructures adéquates en approvisionnement en eau
potable. La population rurale omet souvent de considérer qu’en c’est de leur
milieu écologique que sont fournies toutes les ressources nécessaires à leurs vies
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quotidiennes. La méconnaissance de l’utilisation abusive de ces ressources sans
un programme de renouvellement du matériel végétal serait irresponsable vis-àvis de la génération future.
-

Définition des besoins à satisfaire : les travaux les plus urgents sont
énoncés comme suit :
 Mise en place de pépinière au niveau de 09 Fokontany intéressés
 Reboisement au niveau des 09Fokontany et le long de l’Allée des Rois
jusqu’au portail Jamoka
 Mise en place de Pare-feu pour contrecarrer les feux de brousse

Objectif global

Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale

Objectif
spécifique

Justifier la dénomination "Analamanga" par la conservation du potentiel et de la
richesse écologiques de la région

Résultats
attendus

L’équilibre écologique régional est maintenu grâce aux programmes de
prévention de la déforestation

Impacts attendus

-

Au niveau du comportement :

La Commune arrive à assurer l’éducation de la population pour préserver
l’environnement local et soutient ces actions par des moyens techniques et
financiers
La communauté s’engage à respecter l’environnement et participer dans les
actions communautaires de préservation de l’environnement et renouvellement
des ressources
-

Au niveau social :

Une cohésion communautaire est développée/maintenue
développement des activités de préservation de l’environnement
-

grâce

au

Au niveau économique :

La communauté paysanne dispose de ressources de manière durable pour
assurer les activités de développement
Les ménages peuvent développer plus rapidement des activités génératrices de
revenus
-

Au niveau environnement :

L’environnement de la CR Ambohidrabiby est restauré (forêt, sources d’eau,
fertilité des sols) et préservé
Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 La Commune d’Ambohidrabiby
 La population des 11 Fokontany de la Commune
 Les agriculteurs et les artisans
Les bénéficiaires indirects :
 Les touristes et visiteurs potentiels

Consistance des
travaux

Description des activités à faire :
 Mise en place de pépinière dirigée par le Chef Fokontany au niveau des 09
Fokontany
d’Ambatomitsangana,
Fonohasina,
Tsarahonenana,
Ambohitrantenaina, Ambodiala, Ampahidralamabo, Ampanataovana,
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Kelifaritra et Ambohibao pour ravitailler la population en jeunes plants
 Conduite d’un programme intensif de reboisement
 sur un terrain de 7 Ha appartenant au FKT et EPP à AmbohidrazanaAmbatomitsangana
 sur les terrains supposés appartenant au Fokontany à Fonohasina,
Tsarahonenana et Ambohitrantenaina,
 sur des terrains privés ou individuels à Ambodiala, Ampanataovana,
Ambohibao, Ampahidralamabo et Kelifaritra
 Reboisement en plant ornemental le long de l’Allée des Rois
 La mise en place des Pare-feux pour contrecarrer les feux de brousse
 Inscription foncière sur titre des terrains mis en valeurs
 Mise en place de bacs à ordures à Antanambao
 Entretien par curage des canalisations de bord de route à Antanambao
Indicateurs de
réalisation

Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
Nature

Qualité

Les 09 fokontany disposent de jeunes plants
de manière durable grâce aux pépinières

Plants à croissance
rapide
et
autochtones

Les surfaces défrichées sont reboisées

Cf.
localités
spécifiques listées
plus haut

La route menant vers le Rova est reboisée par
de plantes ornementales

Plants à croissance
rapide
et
autochtones

Les feux de brousse sont limités et contrôlés

Appliqués par tous
les fokontany

Durée du projet

Durée totale : 05 ans
Durée partielle par activité : à définir

Coût estimatif du
projet

Coût total du projet
Contribution des bénéficiaires : 10.400.000 Ariary
Fonds demandés : 41.600.000 Ariary
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique

Etude de
faisabilité
économique

Analyse des coûts et bénéfices sur quelques années pour l’exploitation : à
élaborer

Structure
de Association paysannes, associations communautaires, Promoteurs
pérennisation
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Commune Rurale AMBOHIDRABIBY: Fiche de Projet 6
Champs

Description

Intitulé du projet

Réhabilitation des infrastructures scolaires

Initiateur ou
promoteur du
projet

Maître d’ouvrage : La Commune Rurale d’Ambohidrabiby

Date d’initiation

Janvier 2017

Localisation

Lieu d’implantation : 11 Fokontany
Fokontany : 11 (totalité)
Commune Rurale : Ambohidrabiby
Région : Analamanga
District : Avaradrano

Contexte et
justification :

- Historique :
La Commune Rurale d’Ambohidrabiby dispose de 13 Ecoles Primaires publiques et
privées, soit une école au moins par fokontany et d’un CEG. Bien que les
infrastructures soient disponibles, elles nécessitent des entretiens et de réparation
régulière, également les équipements tels que les bancs sont en nombre insuffisant.
Le nombre de maître FRAM est également insuffisant, toutefois, la population a
annoncé leur difficulté à prendre en charge des enseignants supplémentaires. Une
des contrainte vécue par les élèves pouvant affecter leurs éducations également est
la période de soudure pendant laquelle les élèves sont affaiblit à cause de la sous
nutrition. Tous ces désagréments justifient entres autres la fluctuation due taux de
réussite aux examens.
- Articulation avec le PCD :
Fournir une éducation de qualité à la population garantit davantage de productivité
et rentabilité pour soutenir le développement de la localité. Ce projet n° 06 vient
donc en soutien aux projets n° 1 à 5 pour permettre d’atteindre les objectifs fixés
par la Commune
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’Ambohidrabiby, appuyé par le
MID à travers le Fonds de Développement Local
- Justification selon la priorisation
L’accès à l’éducation de qualité par les enfants garantit la relève pour maintenir le
niveau de développement de la Commune voire accroître le développement de la
Commune dans le futur. Il est donc essentiel de compléter tous les équipements et
matériels nécessaires pour faire des écoles des milieux favorables pour l’éducation
des enfants. Par ailleurs la demande de bancs supplémentaires, de salles de classe
et de cantine scolaire démontrent la volonté des autorités locales et CDC à réaliser
des actions permettant l’accès à l’éducation de tous
- Définition des besoins à satisfaire : les travaux les plus urgents sont énoncés
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comme suit :
 Construction d’un
Ambohidrabiby






Lycée

et

installations

sanitaires

au

Chef-lieu

Construction nouvelle EPP à 3 salles de classe à Ambodiala, Fonohasina et
Ampahidralambo
Construction nouveau CEG à Ambatomitsangana
Extension de salles de classe au niveau de 11 Fokontany
Dotation en tables bancs pour 11 EPP, nouveau CEG Ambatomitsangana
et CEG Ambohidrabiby
Complément d’effectif 03 maîtres supplémentaires pour Ambohibao, 02
pourFonohasina, 03 maîtres pour préscolaire à Kelifaritra



Création de centre de lecture et/ou bibliothèque avec dotation de livres
EPP Ambatomitsangana, Tsarahonenana, Antanambao, Fonohasina,
Ambohitrantenaina, Ampahidralambo, Ampanataovana



Mise en place de cantines scolaires pour les 9 FKT dont
Ambohitrantenaina,
Ambohidrabiby,
Ampahidralambo,
Ampanataovana,
Antanambao,
Kelifaritra,
Ambohibao,
Tsarahonenana, Fonohasina

Objectif global

Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation humaine, matérielle et de
protections sociales équitables

Objectif spécifique

S’engager dans des actions permettant l’accès à l’éducation de tous

Résultats attendus Les conditions socio-éducatives permettant l’amélioration de la scolarisation sont
mises en place
Impacts attendus

- Au niveau du comportement :
Les parents seront plus motivés à scolariser leurs enfants quand les
infrastructures, équipements et matériels, enseignants et déjeuner sont pourvus
par les écoles.
Les élèves seront plus motivés à améliorer leurs résultats scolaires quand les
infrastructures, équipements et matériels, enseignants et déjeuner sont pourvus
par les écoles.
Le ZAP et la Commune porteront des intérêts particuliers par rapport aux
maintiens de la qualité des infrastructures scolaires pour permettre la
pérennisation de la disponibilité des ouvrages et équipements dans le futur
-

Au niveau social :

Le niveau d’éducation des enfants de la Commune d’améliore
La génération future est instruite et éduquée
Tous les enfants de tous les ménages de la Commune ont accès à l’éducation
-

Au niveau économique :

La Commune dispose de relève instruite et éduquée pour contribuer dans le
développement local et dans le futur.
La commune dispose de jeunes informés, dynamiques et compétitifs pour
contribuer dans le développement local
-

Au niveau environnement :

Les écoles sont des milieux favorables pour la sensibilisation et l’éducation
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environnementale des enfants. Plusieurs activités de préservation et de
restauration de l’environnement peuvent être initiées à partir des écoles.
Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 Les enfants et les jeunes de la Commune
 La Commune d’Ambohidrabiby
 La population des 11 Fokontany de la Commune
Les bénéficiaires indirects :
 Les touristes et visiteurs potentiels

Consistance des
travaux

Description des activités à faire :
 Construction d’un Lycée et installations sanitaires au Chef-lieu
Ambohidrabiby
 Construction nouvelle EPP à 3 salles de classe à Ambodiala, Fonohasina et
Ampahidralambo
 Construction nouveau CEG à Ambatomitsangana
 Construction de 3 salles de classe à Ambohitrantenaina
 Construction 1 salle de classe et 1 bureau à Ampanataovana
 Réhabilitation de 3 salles de classe à Ambohidrabiby
 Réhabilitation 3 salles de classe et 1 bureau à Kelifaritra
 Construction d’un nouveau Lycée à Ambohidrabiby avec 8 salles de classe,
01 bureau, une salle de bibliothèque et WC
 Dotation en tables bancs 30 pour EPP Ambohidrabiby, 120 CEG
Ambatomitsangana et 60 pour CEG Ambohidrabiby
 Dotation en tables bancs : 100 pour Ambodiala, 50 pour Fonohasina, 30
pour Ampahidralambo, 30 pour Ambohitrantenaina
 Dotation en armoire 05 pour Ambohitrantenaina, 06 pour Ampanataovana
 Construction 350 m de clôture EPP Ambatomitsangana
 Construction clôture EPP Kelifaritra, Ambohidrabiby, Tsarahonenana,
Ambohibao , Ambodiala, Ambohitrantenaina
 Complément d’effectif de 03 maîtres supplémentaires pour Ambohibao, 02
pour Fonohasina, 03 maîtres pour préscolaire à Kelifaritra
 Création de centre de lecture et/ou bibliothèque avec dotation de livres
EPP Ambatomitsangana, Tsarahonenana, Antanambao, Fonohasina,
Ambohitrantenaina, Ampahidralambo, Ampanataovana
 Réhabilitation ancien bureau FKT Ambohidrabiby pour servir de maison de
l’artisanat
 Mise en place de cantines scolaires pour les 9 FKT dont Ambohitrantenaina,
Ambohidrabiby,
Ampahidralambo,
Ampanataovana,
Antanambao,
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Kelifaritra, Ambohibao, Tsarahonenana, Fonohasina
Indicateurs de
réalisation

Durée du projet

Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
Nature
Quantité
 Lycée et installations sanitaires au Chef
lieuAmbohidrabiby construites

01

 Cantines scolaires au niveau des 11
fokontany fonctionnelles

11

 EPP
Ambodiala,
Fonohasina
Ampahidralambo construites
 EPP Kelifaritra réhabilitée

03

et

01

 Fourniture de bancs des écoles réalisé

350

 Bibliothèque auprès du lycée de Commune
mis en place

01

 Centre d’apprentissage et de loisir, mis en
place

01

Durée totale : 05 ans
Durée partielle par activité : à définir

Coût estimatif du
projet

Coût total du projet
Contribution des bénéficiaires : 279.000.000 Ariary
Fonds demandés : 1.092.000.000 Ariary
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique

Etude de faisabilité Analyse des coûts et bénéfices sur quelques années pour l’exploitation : à élaborer
économique
Structure de
pérennisation

Personnel enseignant au niveau de chaque école, Promoteurs
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