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MOTS DU MAIRE

Je suis très heureux de vous présenter cette version mise à jour du Plan Communal de
Développement de la Commune Rurale d’Andovoranto, fruit de partenariat avec l’ONG MAMIZO et
Fonds de Développement Local de la Ministère de la décentralisation, a mené sur l’ensemble des
Fokontany et qui fournit de façon pertinente et exhaustive, un portrait global et contrasté de notre
Commune, ainsi que des données qualitatives et quantitatives sur la situation économique,
socioculturelle de la population qui constitue à la fois un défi de gouvernance et un atout pour le
développement économique et social.
Je suis d’autant plus satisfait que ce document permettra à notre Commune d’identifier les besoins
spécifiques de la population par Fokontany, dont le nombre ne fait que croitre chaque année, et de
l’accompagner en vue de garantir son épanouissement à travers la vision de la Commune « Une
Commune prospère, dynamique et attractive, dans laquelle, le partenariat public-privé permet de tisser
un lien social fort en faveur de développement inclusif, harmonieux et durable basé sur la valorisation
des potentialités éco-touristiques disponibles ».
La vision pessimiste que de nombreux paysans ont de leur avenir, notamment à Andovoranto, doit nous
interpeller et exiger de nous tous une meilleure attention et une meilleure écoute, afin de pouvoir leur
offrir de meilleurs perspectives, notamment en matière de Santé, d’Education et d’Emploi, et enrayer
ainsi le phénomène d’exode rural vers d’autres villes supposées meilleures.
Nous devons alors redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des programmes/projets spécifiques
à leur profit, en vue de leur permettre d’avoir confiance en eux et d’avoir une vision positive de la
Commune, car sans la mise en œuvre d’actions ciblées au profit de notre population, la Commune
risque de ne pas être au rendez-vous des objectifs fixés dans le cadre du PND.
Je reste confiant en début de cette année 2017 que Madagascar, et plus particulièrement la
Commune d’Andovoranto, saura s’approprier des actions pertinentes formulés par ce document, et
bénéficiera d’une forte mobilisation de la part de l’Etat central et des partenaires techniques et financiers
dans son ensemble, afin que les nombreuses potentialités agricoles et touristiques que disposent notre
Commune, source incontestable de croissance économique et de réduction de la pauvreté, constituent
notre fierté à tous, parce qu’ils auront exploités à travers nos différentes stratégies et notre action
commune.

7

I.

INTRODUCTION
I.1. CONTEXTE
Le

Plan

Communal

de

Développement

de

la

commune

d'Andovoranto

se

réfère

fondamentalement au Document du Plan National de Développement et la vision Madagascar, « une
Nation moderne et prospère » et le Plan Régional de Développement de la région Atsinanana. Ce
document définit la stratégie globale de développement économique et socioculturel pour la période de
2007 à 2021.
A cet effet, pour faire face à la pauvreté qui service la majorité de sa population, la commune
rurale d’Andovoranto, à travers la mise en œuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté, fixe le
défi

d’assurer le développement harmonieux et inclusif. Les principes de la bonne gouvernance,

l’approche participative et démocratique, ainsi que la répartition équitable des richesses sont
considérées comme principes de base.
Pour une meilleure mise en œuvre de la politique de décentralisation, l’Etat malagasy a entrepris
depuis des années la promotion et l’appui à l’élaboration de référentiels de développement à multi
niveau par le biais des ministères, programmes, projets, fondations et organismes divers. Ainsi sont
donc élaborés au niveau communal les plans communaux de développement (PCD). Les dits plans sont
des ensembles cohérents d’activités intégrées ou complémentaires planifié et mis en œuvre de manière
concerté, et ce en vue de l’atteinte d’une vision de développement et d’axes stratégiques fixés selon
ses spécificités dans un temps déterminé. Le plan de développement constitue le document de
référence de toutes les activités communales et la majeure partie des communes dispose actuellement
chacun de leur PCD qui date de quelques années.
Pour la commune d’Andovoranto, le processus de la mise à jour du Plan communal de
développement a été entamé un an après la prise de fonction du nouveau Maire, élu lors de l’élection
communale de 2015. Mise à jour car la dernière révision du PCD de la commune est datée en 2008.
Cette révision a vu, tout au long du processus la contribution effective, la mobilisation, l’implication
et la concertation de toutes les forces vives de développement de la commune, initiative soutenue par le
Ministère de la Décentralisation à travers le Fonds de développement local (FDL), financé par
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
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I.2. METHODOLOGIE ADOPTEE
I.2.1. Approche méthodologique
Sur le plan pratique, le PCD n’est pas une fin en soi et demande une mise à jour en fonction de la
mutation économique et politique dans le pays, au niveau régional et dans la commune. Etant un
document de référence et d’orientation du développement communal, il se doit de prime abord servir à
sensibiliser les acteurs à tous les niveaux, à corriger les disparités spatiales et économiques, et en fin à
aider à une prise de décision appropriée dans la gestion des affaires internes et des actions pour
atteindre le vrai développement de la commune.
Le présent document est le fuit d’une série de réflexion et de longues étapes de concertations
entre les parties prenantes du développement de la commune d’Andovoranto, afin de disposer d’un outil
de planification et de développement de l’ensemble de la commune. Il s’agit de définir ensemble, compte
tenir des contraintes et des opportunités, des forces et des faiblesses de la commune, les conditions
d’une gestion viable et équitable du développement communal conformément aux objectifs du PND.
L’intervention a été menée dans une logique de planification et de la bonne gouvernance et a
considérés toutes les conditions nécessaires à la faisabilité des actions au profit de l’ensemble de la
population de la commune.
Les méthodes de travail utilisées sont :
 Utilisation des techniques simples et rapides scientifiquement fiable pour pouvoir répondre en
temps voulu aux besoins
 Approche intégrée pour tenir compte des tous les aspects et phénomènes pouvant interférer sur
les ressources et/ou les activités
 Valorisation de l’approche participative pour une appropriation totale par les bénéficiaires des
résultats
 Valorisation des connaissances empiriques, traditionnelles et techniques des acteurs concernés
 Collecte des revues et des données secondaires

I.2.2.Démarche méthodologique
La démarche adoptée et développée tout au long du processus de mise à jour du PCD peut se résumer
comme suit :
 Réactualisation des données de base de la commune à partir des documents disponibles auprès
des bureaux et services techniques et des organismes intervenants ;
 La conduite de collecte des données sur terrain, sous forme d’enquête, est réalisée auprès des
responsables ou des groupes spécifiques constituants les secteurs d’activités présents dans
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chaque Fokontany. Des séances d’évaluation rurale participative afin d’analyser les problèmes,
forces, opportunités et contraintes par secteur d’activité ont été engagée en même temps ;
 Analyse des données en vue de l’élaboration de la monographie,
 Séances des réunions et des rencontres pendant la conduite de diagnostic participatif et la tenue
de l’AG de planification et de validation au niveau des Fokontany ont été réalisées au niveau de
la Commune ;
 Les informations collectées durant l’enquête ont permis de focaliser l’attention de la population
sur la réalité durant l’AG de planification et de validation des projets prioritaires au niveau de
chaque Fokontany pour les 5 années à venir ;
 Définition des stratégies de mise en œuvre des actions et proposition de vision et objectifs en
tenant compte les documents cadre PND et PRD;
 Etude de priorisation et budgétisation.
Afin de permettre l’implication et l’appropriation locale, l’organisation des ateliers s’est fait à deux
niveaux :
 des ateliers de réflexion et de priorisation sous forme de l’Assemblée générale au niveau
Fokontany durant lesquels tous les problématiques et opportunités de développement avec des
pistes d’actions ont été largement discutées et identifiées ;


un atelier de restitution, de consolidation et de validation au niveau communal.

I.2.3. Phases et Structure du document PCD
Le processus de mise à jour du PCD qui prend en compte la dimension culturelle se divise en quatre
(04) phases bien distinctes :
 Phase préparatoire
 Phase de mobilisation
 Phase d’élaboration et de validation du PCD
 Phase de finalisation du document PCD
Ainsi, le présent document comporte 5 parties :
 La présentation de la Commune : monographie de la Commune
 Diagnostic et analyse de la situation
 Les grandes orientations stratégiques
 Stratégie de mise en œuvre des actions
 Priorisation et budgétisation
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II. MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE D’ANDOVORANTO
II.1. GENERALITES SUR LA COMMUNE
II.1.1. Historique :
Andovoranto, petit port de la cote Est de Madagascar, n’apparait dans les sources écrites qu’à la
fin de XVIIIe siècle, comme principale ville de l’ethnie Betanimena. Son nom figure sous des multiples
formes : Devouranté (grenier 1768), Endevourantou (mayers1777),Vourantou (Chevalier de la serre
1777),Devouranta (acte de décès de H de Solages. 1833), Andévourande (Lacaille 1961), Andevourante
(Sibree 1863), Andovoranto (Grandidier, 1870). C’est cette dernière forme qui est utilisée aujourd’hui. Le
nom de lieu proviendrait de : any-‘(le lieu où) – lovoka- (baies) – ranty (alignées) ; l’hypothèse andevo
(esclave) – ranto (trafic) est en revanche écartée par les spécialistes toponymes, même si le lieu a été
l’importante étape de la traite. L’endroit pourrait être l’endroit « des baies alignées », en référence à
nombreux des débouchés de rivières côtières à cet endroit, bien visibles sur le tracé levé en 1768 par le
Chevalier de Grenier, « officier de marine envoyé par l’ile de France ». La présence Françaises
‘accentue surtout à l’époque coloniale, faisait du petit port un nœud de communication majeur et
important centre économique de la grande ïle. Aujourd’hui, ce passé est en partie oublié et les traces de
présence disparaissent

II.1.2. Situation géographique et délimitation administrative :
La commune rurale d’Andovoranto se situe au sud Est de la ville Toamasina avec les informations
qui la concernent :
 Région

: Atsinanana

 District

: Brickaville

 Commune

: Andovoranto

 Classement

: Commune rurale de deuxième catégorie

 Communes voisines

:

 Au Nord

: Commune rurale d’Ambinaniony

 Au Sud

: District de Vatomandry1

 A l'Est

: Océan Indien

 A l'Ouest

: Commune rurale de Mahatsara

 Distance au chef-lieu du District2 : 20 km
 Distance à l’axe routier principal : 100 km au sud de la ville de Tamatave sur RN2 avant de
bifurquer à l’est de trajet de 30km route secondaire.
1

Document préparatoire « Andovoranto 1914 – 2014 » EGD de Tananarive
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 Superficie

: 325 .km2

 Nombre de Fokontany

: 12

 Noms des Fokontany

: Andovoranto, Ambatobe, Ianakonitra, Andavakimena,

Sondrara, Manakambahiny, Ambodivoara, Vohitrampasina, Vavony, Ambila lemaitso,
Manaratsandry et Manerinerina.

II.1.2.1.

Carte de localisation
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II.1.2.2.

Situation administrative

II.1.2.2.1.

Historique de l’administration d’Andovoranto

Andovoranto, chef--‐ lieu

de district et de province. La position clé occupée par

Andovoranto est confirmée par l’organisation administrative du pays. A la suite d'un arrêté du
29 décembre 1896 qui crée la province des Betsimisaraka de Tamatave, un arrêté du 20
janvier 1897, prenant en considération l'unité ethnique de la population, crée la « Province
des Betsimisaraka d'Andovoranto ». Cette

dernière

a

pour

chef--‐ lieu

Andovoranto

et comprend le pays limité au Nord par la province betsimisaraka de Tamatave, au Sud par le
fleuve Mangoro et, à l’Ouest, par le cercle de Moramanga. Cette vaste province est elle--‐
même subdivisée en cinq districts : Andovoranto, Beforona, Vatomandry, Mahanoro et
Anosibe. Andovoranto est alors considérée comme un centre important appelé à un grand
avenir. Sa population s'élève à 2500 habitants environ. En 1898, les subdivisions territoriales de
Madagascar comprennent des circonscriptions portant le nom de province si

elles sont

placées sous le régime de l'administration civile, et de territoires ou cercles si elles sont
placées

sous

celui

de

l'autorité

territoire des Betsimisaraka

du

militaire. Un arrêté du 22 novembre 1898 crée le

Sud, placé sous l'autorité d'un colonel et dont Beforona

est le chef--‐ lieu. Le territoire est formé de cinq districts: Andovoranto, Vatomandry, Mahanoro,
Beforona et Anosibe. Ce regroupement, sous l'autorité d’un militaire, a été décidé par Gallieni
afin de centraliser dans une seule main tous les services de la
construction de la route de Tananarive à la

côte.

Andovoranto

réduite aux seules limites du district. Elle n’en continue pas moins
En 1900, le district d'Andovoranto est subdivisé en trois

ligne d'étapes et de la
se

trouve

son

ainsi

développement.

secteurs commandés

chacun

par un officier. La population du district s’élève à 20.000 habitants et témoigne d'une activité
économique importante.
ville de 3600 habitants,

Quant à Andovoranto même, elle
dotée

d'un marché couvert qu'on

arrêté du 31 décembre 1904 remaniant les

est
vient

circonscriptions

devenue
de

une

petite

construire.

administratives

Un

de

la

Côte--‐ Est, transforme la province d'Andovoranto en « Province des Betanimena ». Cette
mesure, applicable à compter du 1er mai 1905.
Par la suite, depuis
française,
sont
par

plus
un

la

l'indépendance de Madagascar, le départ de la

baisse des activités économiques réduisent le
entretenues

service

régulièrement

de transport

et

trafic,

les routes

cesse

d'être

la piste côtière

desservant Vatomandry et Mahanoro.

voitures particulières adaptées aux terrains difficiles y passent
Andovoranto,

la seule

liaison

aujourd'hui

existante

Brickaville ou Ambila--Lemaitso, subordonnée aux
dont le fonctionnement

se

colonisation

fait

fréquentée
Seules, des

occasionnellement.
par

la

ne

route

Pour
avec

caprices du bac d'Andavakamenarana

laisse parfois à désirer.
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En matière commerciale, on assiste également au déclin progressif d'Andovoranto.
Mahatsara, point de départ de la route carrossable menant vers Tananarive, puis Anivorano et ensuite
Brickaville, têtes de ligne du chemin de fer, drainent successivement les entreprises de transport et
une partie du commerce
Les boutiquiers
d'une grande

local

chinois font

correspondant aux
preuve en

besoins des

voyageurs

de

passage.

l'occurrence d'une grande faculté d'adaptation et

mobilité.

Le centre des affaires du district se déplace progressivement d'Andovoranto à Brickaville.
Cette dernière localité s'est développée peu
avantage : être

située

au cœur

d'une

à
zone

peu autour de sa gare et présente un double
riche

et fertile

où les

cultures de

vanille, de café, de cacao, de canne à sucre et de fruits se sont considérablement développées

;

se trouver sur la ligne de chemin de fer permettant une liaison commode et rapide avec Tamatave,
pôle principal des activités économiques de toute la région.
Par sa position géographique, Andovoranto se trouve désormais dans une situation
excentrique par rapport à la
transfert à Brickaville

zone la plus active de l'ensemble de

du chef--‐ lieu

du

district

semble devoir

la

circonscription et le

se

faire

inéluctablement.

Bref, en 1980, Il ne reste plus que le bureau du chef de canton, le bureau de poste et
le poste médical. Sur la route de Vatomandry au trafic très réduit, les passeurs du bac attendent
de rares passagers, et voila actuellement, Andovoranto devient une commune rurale de première
catégorie.
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II.1.2.2.2.

Décomposition administrative de la Commune

Tableau 1: Situation géographique et décomposition de Fokontany en hameaux et villages
Fokontany

Distance Situation
(km)

Andovoranto

00

Villages et hameaux rattachés

géographique
Chef lieu

Ambalamangahazo p/lle01, Tanambondrona P/lle 02,
Ambodiatafana P:lle 03, Antedilana P :lle 04,
Ambohimiarina P :lle 05, kalomalala P:le 06, Morafeno
P:lle 07

Ambila lemaitso

15

Fokontany

Ambila centre,Tanambao, Tsarahonenana,MahateraBefamoa,Ambodipont

Ambatobe

10

Fokontany

Analalava

Ianakonitra

15

Fokontany

Ambohimarina,Ambalavary,Tsaranofy,Vohitrantsasaka

Manerinerina

5

Fokontany

Ambohimiarina,Nofinovitra,

Manakambahiny

8

Fokontany

Morafeno,Ambohimarina,Lambokony,Mahavanona

Sondrara

15

Fokontany

Bokambatsy,Amboditafara,Morarano

Ambodivoara

15

Fokontany

Ambodimanga,Tanambao
,Ambodivorotro,Ambodiampaly,Tanambao,Anjafindevambo

Vohitrampasina

25

Fokontany

Analalava,Mahatsara,Ambodimangan’ny
tsabaka,Antanambao
mahatsinjo,Bemanakana,Marivolanitra

Andavakimena

10

Fokontany

Ankerimpo,Andovovona,Andasy

Vavony

23

Fokontany

Ambolotara,Antavimboemba

Manaratsandry

5

Fokontany

Manaratsandry

Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

II.1.3. L’Administration communale
Suivant la Constitution de la quatrième République, les collectivités territoriales décentralisées se
définissent en trois (03) niveaux : les Provinces, les Régions et les communes. Ainsi, la commune
constitue la structure de base de CTD. Selon les classifications des communes à Madagascar, la
commune d’Andovoranto figure parmi les communes rurales de première catégorie. Elle est gérée par
un organe exécutif dirigé par le Maire, un organe de délibération présidé par le président du conseil
communal et un délégué d’arrondissement administratif. Le Maire est aidé dans ses attributions par les
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deux (02) adjoints au Maire. Le présent schéma nous montre l’organigramme de la Commune
d’Andovoranto :
II.1.3.1.

Organigramme de la Commune d’Andovoranto :
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II.1.3.2.

Membres du bureau exécutif :

Désignation
Maire
Adjoints au Maire :
- 1er :
- 2ème
Secrétaire Administratif
Secrétaire Comptable
Secrétaire d’Etat civil
Techniciens
Autres à préciser

Nom
LARO Maxime
ANDRIAMAPIONONA Claret
SOLO Ernest
DIOMBOLA Nina Patricia
RANJARA Sylvain
BAOFETY Marie Jeanne
DIMBILAHY Fabrice

Source : Mairie de la Commune d’Andovoranto, Décembre 2016

II.1.3.3.
-

Conseil communal :

Nombre : 07
Nom du Président : RALEMA Jean de dieu
II.1.3.4.

Les formations reçues par les BE :

Date

Formateurs

Février 2016

Projet DIPECHO IV

2013- 2014-2015
2015

FDL
CARE

II.1.3.5.

Modules de formation
Renforcement de capacités en matière
d’urgence
Formation en comptabilité
Urgence et catastrophe

Matériels disponibles au niveau de la Mairie :
Désignations

Ordinateur
Machine à écrire

Nombre
02
4

Etat
Dont 1 mauvais état
En mauvais état

Source : Mairie de la Commune d’Andovoranto, Décembre 2016
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II.2. RESSOURCES NATURELLES :

Andovoranto est l’une des communes qui se base sur la pèche et l’agriculture. Ses patrimoines
historiques et culturels restent encore à revivre pour sa dimension touristique de destination. C’est une
commune à vocation touristique et que le désir de voir et visiter « un ex province de Tamatave »
représente une force majeurs d’Andovoranto.

II.2.1. La forêt
La déforestation constitue un risque écologique important dans la commune. Le district de Brickaville
ne présente qu’une faible couverture végétale mais la plupart des forêts restante au niveau de chaque
commune est protégée. Les versants sont couverts des savanes herbeuses tandis que les forêts galeries se
trouvent le long des cours d’eau.

Les forets à formation secondaire sont constitués par les lambeaux de forets primaires, de forets
de raphia, de bambous et des ravinala sur les périphéries de la foret. Ils servent à la population pour les
matériaux de construction et les sources d’énergie (bois de chauffage). Etant donné qu’il n’y a pas de
règles régissant l’utilisation abusive de la fôret, la dégradation des ressources est accélérée.

Tableau 2 : Classification des Forêts dans la commune d’Andovoranto
Localité

Classement (*)

Type de forêt (**)

Superficie

Andobo

RNI

dense

Sahave

RS

steppe

50

Vovotakambo

FA

dense

500

Ankerimpo

FA

dense

40

Vararay

RS

steppe

40

Andomoka

SIB

steppe

4

Analaratsy

RS

dense

1

Lokavy

RNI

dense

100

Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

La dégradation des forets dans la région d’Andovoranto a entrainé le retard de la tombée de pluies
et l’assèchement des cours d’eau. Cette situation a une influence sur le calendrier agricole. La pratique
de culture sur brulis « tavy » itinérant entraine nécessairement un défrichement forestier auquel s’ajoute
les feux de brousses qui ont une conséquence néfaste sur l’environnement. Dans la commune, on
dénombre en moyen deux cas de feux de brousse par an dans les Fokontany à forte potentialité
forestière. Les causes énumérées sont l’accident suite au tavy, défrichement pour faire pousser l’herbe
pour le pâturage et les feux criminels.
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II.2.1.1.

Site de reboisement et pépinière

Tableau 3 Situation de reboisement dans la Commune
Organismes

Surface à
reboiser
Ha

Surface
reboisée
Ha

Association des femmes

Utilisation du bois

Kininina

8 mars Andovoranto
Habitant Ianakonitra

30

Habitant Ambodivoara

62

22

ODDIT CRS

15

Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

Dans la Commune d’Andovoranto, on dénombre des localités où on entretienne des jeunes plants.
Le tableau suivant nous donne les informations de base sur cette activité :

Tableau 4 : Sites de pépinières dans la commune
Pépinière
Hintsina et bonara

Localisation

Nombre de pieds

Ambodivoara

35022

Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

II.2.1.2.
N°

Pâturages :

Localisation

Nom du pâturage

1.

Ambila lemaitso

Mankoamena

2.

Vohitrampasina

Ampitabe,Ambodimanga,tanimboanjo,

Antsira,

bavontaka

A force de son relief et paysage, la Commune d’Andovoranto ne dispose pas de pâturages, à
l’exception des Fokontany d’Ambila lemaitso et de Vohitrampasina. En général, ces lieux sont servis
comme lieu de pâturage de zébu et collecte des matières premières pour la fabrication de balai local
« famafa ».
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II.2.2. Le sol et végétation
La plupart des parties d’Andovoranto sont dominées par le Sol de type alluvionnaire très facile à fertiliser.
Du centre vers l’Ouest, une succession de montagnes couverte des forêts assez importante et le Savoka
laissant entre elles des étroites vallées favorables aux cultures vivrières et de café. C’est dans ces vallées
que les paysans pratiquent essentiellement la culture de rente et d’autres cultures vivrières. Du centre vers la
limite Est, on constate aussi des successions des montagnes et des collines vêtues de Savanes avec
domination des sols argileux. Dans la région centrale, zone de basses terres et des plaines favorables aux

cultures intensives.
II.2.3. Hydrologie
N

Localisation

Nom (lac, rivière, ..)

1.

Ambatobe

Ambodivoara, takontsina, Ambodivolamena

2.

Vavony

Rasoabe, lkavy

3.

Ambila lemaitso

Anjanaborona

4.

Manakambahiny

Ivoitra

5.

Vohitrampasina

Iaroka

6.

Manaratsandry

Ivoitra, Iaroka

7.

Sondrara

Andomoka,Anjaridaina

8.

Andovoranto

Matalay

9.

Ambodivoara

Anjafindenambo

10.

Andavakimena

Ankerimpo

11.

Ianakonitra

Ivoitra
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II.2.4. . Climat
La commune d’Andovoranto est caractérisé par le climat tropical humide (subéquatorial) et chaud
pendant toute l’année avec deux saisons bien distinctes : l’hiver austral s’étale entre les mois de Mai et
de Septembre et l’été commence le mois d’Octobre jusqu’au mois d’Avril. La température moyenne est
de 25°C avec un minimum de 14,2 °C au mois d’Août et un maximum de 32°C au mois de Janvier.
La précipitation moyenne est de 2928mm, soit 244mm par mois. Le nombre moyen de jours de
pluie s’élève à 17,1 par mois. Pendant la période cyclonique, la pluviométrie mensuelle peut atteindre
700mm de pluies. Cette région ne connaît pas de véritable saison sèche. Cependant, le phénomène de
changement a changé la donne ces derniers temps. Cette situation est sans doute due à la déforestation
et aux cultures sur brulis ou « tavy ». La répartition de la pluie sur une année ne correspond plus au
besoin de l’agriculture. Elles deviennent très rares mais quand elles arrivent, c’est très intense. Par
conséquent, l’agriculture souffre d’un manque d’eau ou bien de l’abondance. Les paysans n’arrivent plus
à maitriser l’eau. Malgré la situation nouvelle, le climat de cette région reste propice à l’agriculture.
L’abondance de pluie dans la région Atsinanana a une influence sur la production agricole.
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II.3. Données démographiques
Nombre d’habitant : 13 818
Densité : 40,75 hab/km2
Taille des ménages moyens : 5
Taux de croissance : 11.04
Taux de naissance : 13.08
Taux de mortalité : 2.04
II.3.1. Répartition de la population
Selon le document PCD 2001, la commune comptait 11.331 habitants. En 2016, l’effectif de la
population est 13 816..
Année
Nombre habitants
Naissance
décès
taux de naissance
Taux de mortalité
Taux de croissance

2011
12584
167
38
13,27
3,21
10,26

2012
12743
159
54
12,63
4,23
8,4

2013
12893
150
42
11,63
3,25
8,38

2014
13046
153
38
11,72
2,09
8,82

2015
13818
173
27
13,08
2,04
11,04

Source bureau Commune Andovoranto 2016

Tableau 5 : Répartition de la population par Fokontany en 2016

Fokontany
Ianakonitra
Andavakimena
Ambodivoara
Andovoranto
Sondrara
Manaratsandry
Vohitrampasina
Manakambahiny
Ambila lemaitso
Manerinerina
Vavony
Ambatobe

Nombre
1501
860
682
4179
945
386
931
693
1033
902
289
1415
13816

Pourcentage Ménages
10,86%
300
6,22%
172
4,94%
136
30,25%
836
6,84%
189
2,79%
77
6,74%
186
5,02%
139
7,48%
207
6,53%
180
2,09%
58
10,24%
283
2763

Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016
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Figure 1 : répartition de la population
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Presque le tiers de la population se trouve au niveau du chef-lieu de la commune. La forte
concentration de la population dans le Fokontany d’Andovoranto s’explique par le fait qu’Andovoranto
était le chef lieu de province. La proportion de la population dans les 10 Fokontany reste faible, à
l’exception du Fokontany d’Ambatobe, d’Ianakonitra et d’Ambila lemaitso. Ce phénomène résulte de
leur passé. Andovoranto représente le 30% de la population de la commune.

II.3.2. Mouvements migratoires
Le mouvement migratoire n’est pas très important dans la commune actuellement mais avant dans
son passé en tant que chef lieu de province ce flux de direction vers le chef lieu fut très important. Et
maintenant leur descendant y restait.
Des autres flux de direction vers le chef-lieu de la commune sont marqués par des élèves des
collèges. Mais, le secteur pèche favorise un mouvement migratoire qui a tendance à venir à
Andovoranto pour la pèche et petit commerce.

II.3.3. Evolution de la population
On remarque que depuis 2014 au 2015, le nombre de population a tendance à augmenter à grande
vitesse de 12743 en 2013 pour être déjà 13818 en 2015. En 3 ans, on a un gain 925, c'est-à-dire
presque 1000 hab. en fait, tout cela est à une migration à Andovoranto par des pécheurs de l’autre
commune et commerçants. Ce tableau montrera la forte augmentation et le flux d’immigration vers la
Commune.

23

Figure 2 : Evolution de la population
Nombre habitants
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13800
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13400
13200
13000
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2012

2013

2014

2015
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II.4.

Données économiques

II.4.1. Agriculture
Après les cultures vivrières, les cultures de rentes, fruitières, industrielles et maraichères se
partagent et prennent le second ordre des cultures. Dans les cultures vivrières, la riziculture est
largement prépondérante, soit 85% des surfaces cultivables.
En général, on pratique deux types de riziculture dans la commune : la culture sèche qu’on appelle
culture de riz pluvial sur brulis itinérante, communément appellé « tavy » et la riziculture irriguée qui se
fait sur les plaines. La pratique de tavy implique nécessairement un défrichement. La plantation se fait
pour semis en paquet ou en association avec d’autres cultures comme le mais, les haricots. Les champs
sont ensuite mis en jachère pour une période allant de 3 à 5 ans ou plus selon la fortune du ménage.
C’est le type de culture de riz le plus destructeur de l’environnement. Or, les rendements sont très
faibles. Ils n’atteignent que 800kg/ha. C’est la raison pour laquelle que la pratique de tavy se diminue,
hormis la décision prise par l’Etat d’interdire ce mode de culture.
La riziculture irriguée se fait sur les plaines qui sont éparpillées dans les Fokontany de la
commune. Dans certains cas, les précipitations sont suffisantes. Les contraintes principales se situent
au niveau du non maitrise d’eau : l’insuffisance d’eau en première saison et les excès en deuxième
saison. A défaut des infrastructures de productions agricoles adéquates, l’irrigation des rizières
généralement localisées sur des terrains marécageux s’effectue par captage des eaux de ruissellement.
La commune d’Andovoranto dispose une superficie totale cultivée de1722 Ha dont 1433 Ha
cultivée en riz, représentant le 83.22 % de superficie totale cultivée dans la Commune.

Tableau 6 : Production annuelle
Typologie
Céréale

Légumineuses

Tuberculeuses

Légumes

Produit
Paddy
Mais
Sorgho
Haricot
Pois de cap
Antaka voanemba
Voanjobory
Soja
Pomme de terre
Manioc
patates douces
saonjo
Brèdes
tomates
poivron
Courges pastèques
Carottes

Superficie
1433
110

tonnes
3
10

98
10

10
10

1

0,8

12

1

25

Culture industrielles temporaire

Canne à sucre
Arachide
ricin
Tabac
paka
Culture industrielles permanente Café
sisal
raphia
Fruits
Banane
Mangues
lecthis
Avocats
Ananas

25,5

25

0,5

0,4

4
7
17

10
10
15

4

2

Sources: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

Le paddy, le manioc, patate douce, bredes et litchis forment les principaux produits de la
commune d’Andovoranto.

Tableau 7: Localisation des principales productions
Principaux Fokontany producteurs
produits
Riz

Manerinerina,Ambatobe,Manakambahiny,Vohitrampasina,Sondrara,Andovoranto,Ambila
lemaitso,Manaratsandry,vavony,Ianakonitra,Andavakimena,Ambodivoara

Mais

Ambatobe,Manakambahiny,Manaratsandry

Manioc

Manerinerina,Manakambahiny,Vohitrampasina,Sondrara,Ambila
lemaitso,Manaratsandry,Vavony,Ianakonitra

Café

Ianakonitra

Patates

Ianakonitra

douces
Pastèques

Vohitrampasina,Sondrara,Manaratsandry,Vavony

Canne à

Ambatobe,Manakambahiny,Ianakonitra

sucre
Bananes

Manakambahiny,Ianakonitra

Letchis

Manerinerina,Manakambahiny,Manaratsandry,Ianakonitra

Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016
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.
En général, les principaux parasites qui paralysent les activités agricoles dans la commune sont :
poux de riz, Mildious (pomme de terre), Champignons, Maladies bactériennes, Puériculariose (riz),
Fusariose et insectes terricoles.
En ce qui concerne la technique agricole, les paysans utilisent encore une technique
traditionnelle : le piétinage par les zébus à un ou deux passages selon la dureté de la rizière et le
repiquage non pas à la ligne dans les surfaces rizicoles de bas fond et des plaines.
On pratique la technique de semi-directe à la vollée pour le riz de « tavy » ou dans les zones
marécageuses. Cette mode de culture dont la méthode est la plus primitive que l’on puisse trouver, se
pratique sur les vallées alluviales et colluvions.

II.4.2. Elevage
Dans la commune d’Andovoranto, l’élevage se fait d’une manière extensive et traditionnelle.

Tableau 8 : Les activités principales en élevage

Cheptel
Bovin
Porcin
Volailles

2001
270
250
5100

2016
1057
670
7200

Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

Le mode de l’élevage bovin est de type extensif. L’élevage porcin et avicole est aussi de type
familial presque sans soin particulier.
A Madagascar, l’élevage bovin est considéré comme le symbole des richesses sociales. La
commune d’Andovoranto n’en fait pas l’exception. A la fois utilisés comme outils de production agricole
et servant à l’accomplissement des certaines pratiques costumières, les bœufs sont utilisés pour le
pietinage dans les zones de bas fond et plaines, sacrifiés durant les travaux collectifs d’entraide
« Tambiro » et la réalisation de l’événement comme « Tsaboraha ». Au sein de la commune, une
personne possède rarement plus d’une dizaine de têtes de zébus.
En ce qui concerne l’élevage porcin, malgré son élevage et sa consommation qui sont interdit
dans certains villages et communautés, ces animaux sont élevés presque dans chaque Fokontany. La
base alimentaire est les déchets ménagers (restes de nourriture) ajoutés aux bananes vertes et aux tans
sauvages (saonjo) ou aux maniocs.
L’élevage avicole (de volaille) reste encore traditionnel et familial. Malgré. En effet, les conditions
climatiques ne permettent pas à tout type d’élevage s’il n’y a pas de soins et d’aménagement particulier,
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sinon ce serait un investissement en vain. Les principales maladies qui affectent les activités d’élevage
dans la commune en sont : peste, barika, charbon, dintan’omby, viky, parasy,…
II.4.3. Pêche
Andovoranto est la Commune au petit port qui a comme activité principale « la pèche ». Elle est
entourée de la mer de l’Océan Indien et le canal de pangalane, ce qui fait qu’Andovoranto, on mange
des poissons de mer comme on mange de poisson d’eau douce et avec toute variété.
Depuis les cinq dernières années, les pécheurs constatent la réduction de la production à cause
de la dégradation de l’environnement marin. L’utilisation de filets « Aratobe – Ramikaoka » qui ramasse
les alevins et les pontes, est un des facteurs de cette dégradation. Les surplus de ce qu’ils ont pris
pendant la bonne saison sont séchés, fumés et vendus. Mais, certains sont jetés ou enterrés au bord de
la mer quand la production est trop abondante et que les pécheurs n’arrivent plus à écouler sur le
marché.
La pêche traditionnelle est la plus pratiquée par la majorité des pêcheurs, qu’elle soit maritime ou
fluviale. Faute de moyen et d’appui financier, la pêche artisanale est peu développée. Par contre, la
pêche traditionnelle présente une grande diversité aux produits recherchés et aux lieux où elle se
pratique, donc source de revenu non négligeable.
Le principal débouché de la Commune est Brickaville, tôt le matin les mareyeurs sont arrivées
pour la collecte des produits de mer comme d’eau douce dont les principaux transports et fluvial et
routier.
On constate également qu’au chef lieu Andevoranto, l’activité pèche gagne son plein car la
production annuelle par est estimé à 600 tonnes et de 240 tonnes par an de crevettes.
Une coopérative de pécheurs est mis en place à Andovorato qui regroupe tous ces pécheurs à
l’occurrence coopérative ‘’MIEZAKA’’.et ‘’FMA’’
Mais cette activité pèche est très menacé par la dégradation de l’environnement marin et côtier qui
a causé une importante diminution de stock halieutiques de la Commune.

Tableau 9 : Evolution de production halieutique de la Commune
Fokontany
Andovoranto
Ambila lemaitso
Vavony
Sondrara
Andavakimena
Vohitrampasina
Ambatobe
Ianakonitra

2001
2016
2001
2016
Nb des pécheurs
Production annuelle (T)
620
400
1240
600
150
80
300
120
40
60
80
90
92
10
184
15
50
40
100
60
32
108
64
162
17
5
34
7,5
16
4
32
6
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Manaratsandry
Manakambahiny
TOTAL

27
29
1073

100
200
1007

54
58
2146

150
300
1510,5

Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

Graphe 1 : évolution de la production annuelle de pêche
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La production connait une baisse très importante depuis 2001 de 2146 tonnes au 1510 tonnes. L’avenir
en pêche d’Andovoranto mérite une réflexion au niveau des dirigeants dans le secteur.

Tableau 10 : évolution de nombre des pêcheurs par Fokontany
Fokontany
Andovoranto
Ambila lemaitso
Vavony
Sondrara
Andavakimena
Vohitrampasina
Ambatobe
Ianakonitra
Manaratsandry
Manakambahiny
TOTAL

2001
620
150
40
92
50
32
17
16
27
29
1073

2016
400
80
60
10
40
108
5
4
100
200
1007

Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

On observe une forte réduction de nombre des pêcheurs pour Andovoranto et Ambila lemaitso et
qui veut dire que beaucoup de pêcheurs ont tendance à quitter le secteur mais par contre au niveau de
Fokontany Manaratsandry beaucoup de nouveau pêcheurs de 27 en 2001 au 200 en 2016.
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Figure 3 : évolution de nombre de la pêche
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II.4.4. Artisanat
Bien que l’artisanat ne soit pas très développé dans la commercialisation, il est fortement utile à la
vie quotidienne des villages et hameaux. Le principal domaine artisanal de la commune est la vannerie.
Elle est la plus développée presque dans les Fokontany. Les types de produits sont nombreux, entre
autres, le panier, nattes, sous-plat, sous-assiette, chapeau et divers œuvres d’art et de décoration.
Fokontany

Principaux produits

Manakambahiny

Natte,Chapeau,panier,fanambanana,hache,couteau

Vohitrampasina

Natte,Chapeau,panier,fanambanana,hache,couteau

Sondrara

Natte,Chapeau,panier,fanambanana,hache,couteau

Manerinerina

Natte, panier, Chapeau

Ambatobe

Natte, panier

Ianakonitra

Natte, panier, chapeau, panier de litchis, bèche

Manaratsandry

Natte,panier

Andavakimena

Natte,chapeau, panier,couteau,bèche

Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

II.4.4.1.

Le tissage

Le tissage est aussi une activité spécifiquement réservée aux femmes. Elle est nécessaire pour la
vie quotidienne de la famille car les produits comme « tsihy » (nattes) et soubiques (elitra) sont utilisés
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pour la récolte des produits agricoles et emballages pour le séchage en plein air. En effet, selon la
tradition, savoir tisser est une qualité exigée aux femmes.
Les produits destinés à la vente pour usage urbain sont faits parfois avec des artisans
expérimentés ou professionnels du fait que cela exige un certain niveau de production avec qualité et
plus d’esthétiques dans le souci de l’exigence du marché.
II.4.4.2.

La charpenterie, menuiserie et forgerie

La plupart des hommes vivant dans les Fokontany dispose la capacité de construire une maison
de type traditionnel. La charpenterie traditionnelle constitue une potentialité pour les paysans mais mal
exploité. Les constructions de bungalow et des bâtiments des hôtels en matériaux locaux (ravinala)
constituent un large marché pouvant être une source de revenu permanent des paysans. .
A part la vannerie, la population exerce également l’artisanat de production comme la forgerie et la
fabrication de pirogue en bois. La fabrication de couteaux, pioches, pelles et la pirogue dans les
villages permet de rendre facile la réalisation des autres activités quotidiennes des paysans comme le
travail au champ de culture et le transport de marchandises et de personnes. Les forgerons sont
presque présents dans chaque Fokontany. Par contre, les fabricants de pirogue sont rares et dépend
en partie de la disponibilité de bois dans les villages.
II.4.5. Tourisme et hôtellerie
. Andovoranto :
Ancien port de la côte Est avant celui de Toamasina, le petit village d’Andovoranto était un ancien
comptoir négrier au XVIIIème siècle.
On y accède après le passage dans une forêt littorale dense qui s’étend sur plusieurs kilomètres de
piste. Un projet d’écolodge villageois, comme celui établi à Andranokoditra, les Cocotiers, permets de
vous restaurer et de vous loger modestement mais confortablement Mais actuellement, Andovoranto ne
bénéficie plus sa place d’atan à cause de la perte de la Route nationale.
Manambato :
Ce petit village au bord du lac Rasoabe est une escale agréable et le point de départ pour vous rendre à
« Ankanin’ny Nofy » (nid de rêve). La légende raconte qu’un prince malgache épousa deux femmes,
« Vady Be » et « Vady Masay ». Lorsqu’elles entrèrent en conflit, le lac fut coupé en deux, d’où cette
bande de terre qui sépare le lac Rasoa Be et le lac Rasoa Masay.
Selon la superstition populaire, il faut garder le plus grand silence lorsqu’on traverse les deux lacs, sinon
le bruit réveille les déesses, le lac devient très agité et fait sombrer les pirogues… mis à part pour le Roi
RADAMA Ier, mais ça c’est l’histoire, et tout le monde ne peut se prétendre Roi !
Vous pourrez vous baigner dans les eaux du lac mais aussi pratiquer des sports nautiques (planche à
voile, bateau…).
Les prestataires sur place sont nombreux et sauront vous renseigner sur les activités à faire
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Ambila lemaitso :
Du temps où le train fonctionnait normalement pour les voyageurs, Ambila Lemaitso était très prisée des
habitants d’Antananarivo, car elle est l’une des plages les plus proches de la capitale.
Ce petit village se situe sur un banc de sable entre le Canal des Pangalanes et l’Océan Indien.
On peut se promener sur des kilomètres de plages bordées de filaos à perte de vue où l’on croise par ci,
par là, quelques vestiges hôteliers datant de l’époque où Ambila était encore très visitée.
Quelques hôteliers proposent encore aujourd’hui leurs services.

Tableau 11: Potentiels écotouristiques de la commune d’Andovoranto
Potentiel
d'écotourisme
Plage

Les infrastructures
hôtelières

Ranomafana
Forêt reservée
(Ankerimpo)
Lac Anjanaborona

Localisation

Caractéristiques

Contraintes

Andovoranto

Presque le long de toute la
côte

Andovoranto,
Ambila
lemaitso,Manam
bato
Andavakimena
Andavakimena

3e place à la contribution au
développement économique
de la commune
Peu connu
Peu connu

Manque de mise en valeur
Manque de mise en valeur

Ambila lemaitso

Souvenir historique à
caractère légendaire
Souvenir historique à
caractère légendaire
(monument)
Souvenir historique

Manque de mise en valeur

Souvenir historique
Peu connu
Peu connu
Peu connu
Souvenir historique à
caractère légendaire (paysage
et site historique)

Reconnaissance insuffisante
Reconnaissance insuffisante
Reconnaissance insuffisante
Reconnaissance insuffisante
Manque de mise en valeur

Cimetière des colons

Andovoranto

Andomoka
Anjaridaina
Ambokambatsy
Ankaraina
Marofehitra
Iampana
Lac enchanté
rasoabe,
Rasoamasay

Sondrara
Sondrara
Vohitrampasina
Vohitrampasina
Vohitrampasina
Manambato

Mal exploité/polluée
Ligne pas géométrique non
respecté
Reconnaissance
internationale insuffisante

Manque de mise en valeur

Reconnaissance insuffisante

Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

L’existence des potentialités touristiques dans la commune est à l’origine des flux des visiteurs et
touristes qui sont presque fidèles pour la destination D’Andovoranto. Leur nombre prend l’ampleur
durant la période des vacances et les fins de la semaine. Les infrastructures hôtelières forment en
grande partie de l’habitat existe dans le chef-lieu. La diversité de types d’infrastructures d’accueils tant
au niveau de forme qu’au niveau de prix est un facteur d’incitation et qui peut répondre aux exigences
des clientèles pour tous le goût et le pouvoir d’achat des visiteurs. A Andovoranto, on peut facilement
trouver un hôtel et de repas correspondant au pouvoir d’achat de toutes les classes sociales de
touristes.
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Tableau 12: Etablissements hôteliers dans la commune d’Andovoranto

Adresse
Enseigne

Situati

N° et date de l’A.P

d’implantation

et/ou

et /ou contact

Aménagement

N° et date de l’A.O

Activité

catégorie

on de

de

recolle

cham

ment

hôt
el

ECOLODGE ‘’Les
cocotiers’’
Le Nirvana

Andovoranto

HB

Andavakimena

HB

Nb

bres

Nb de
couver
ts

Remarques et/ou
Observations

resto

MASINDAHY
BUNGALOWS

Dauphin

DAUPHIN

Andavakimena

LES ALIZES

RASOA BEACH

56.720.34
Andavakimena
RASOA

H

NON

NC

H

NON

NC

NON

NC

79/MDUT/DG/DTO/S HR

12

Informel

Informel

NC

10

60 Classement
33

RN du 27 /07/93

Jacqueline

programmé pour la
prochaine session

56.720.18
Manambato

CHEZ LUIGI SAHT

LA POINTE
ENCHANTEE

LES ACASIAS

ZANELLATO Louis
Manambato

038MINTOUR/SG/DG/D
ADI du 21/09/01

Classement
186/MCT/SG/DG/GU
IDE du 26 /10/04

HR

NON

NC

NC

5

36 programmé pour la
prochaine session

RABETOKOTANY
Colette

001/MCT/SG/DG/G
UIDE du 27 /01/05

HR

NON

NC

NC

5

36 En attente A.O

HR

NON

NC

NC

5

40 En attente A.O

HR

NON

NC

NC

10

40

HR

NON

NC

NC

20

52 En attente A.O

Manambato
CHAN SOC YIN
Manambato

035MINTOUR/SG/DG/D
ADI du 31/08/00

Sté DOLCE
DOLCE LODGE

LODGE

019/MCT/SG/DG/G
UIDE du 17 /01/05

Manambato

ONY HOTEL

HERMANY Luc
Manambato

025MINTOUR/SG/DG/D
ADI du 27/07/98

001/MCT/SG/DG/G
UIDE du 27 /01/95

08614MINTOUR/SG/DG
R/DNC/SAET du
22/09/2014
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RAMBELO Sabine
AMBILA BEACH

Lalao

021/MCT/SG/DG/G
UIDE du

HR

//05

NON

NC

NC

19

40 En attente A.O

Ambila lemaitso
AmpanakaryPALMARIUM

Ampahatany

163-11/MTA/EDBM
DU 05/10/2011

13

40

Akanin'ny Nofy
089GREEN CLUB

Station forestière
Brickaville

13/MINTOUR/SG/DG
DT/DAIT/SAT du
17/05/2013

Source: service tourisme, Décembre 2016
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II.4.6. Commerce
Le commerce bat son plein dans la commune Andovoranto par le biais du transport fluvial qui
rendent accessible tous les Fokontany. Se levant très tôt à 3h du matin, les commerçants rejoignent
Brickaville pour leur achats et commissions pour un retour au village dans l’après midi. Le prix de gros et
de détaillant ne se diffèrent pas beaucoup que sauf les villages enclavés loin de canal de Pangalane et
fleuve Rianila..
On remarque également que le grossiste n’intéresse pas beaucoup la population de la commune,
ils font leur achat aux grossîtes de Brickaville. Aussi, ce secteur commerce commence à s’accroitre de
plus en plus ces derniers temps.

Tableau 13: Liste des commerçant détaillants
Fokontany
Andovoranto
Ambila lmemaitso
Andavakimena
Vavony
Ambodivoara
Ianakonitra
Ambatobe
Manerinerina
Manaratsandry
Manakambahiny
Sondrara
Vohitrampasina

2001
14
9
3
1
2
6
8
2
2
3
4
2

2016
27
25
6
4
7
8
12
4
5
8
6
2

Graphe 2 : évolution du secteur commerce par fokontany
30
25
20
15
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5
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0
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II.4.7. Transport

La Commune d’Andovoranto connait un retrait en terme de développement par suite de la RN11A qui a
changé de lieu et que par conséquent le transport fluvial devient primordial et assure tout trafic et
navette journalière pour le transport de marchandise et la mobilité humaine de la Commune. 3 canots
reliant Andovoranto à Brickaville. Un transport terrestre assure saisonnièrement le transport de
passagères et petites marchandises reliant Andovoranto de 30 Km. En fait, le secteur transport est
encore loin de professionnalisme car ils sont encore informels et des lois de navigation et des APMF sont
méconnus à Andovoranto. Le transport est encore assuré par des amateurs.

II.4.8. Poste et télécommunication
Le bureau de la « Paositra Malagasy » est présent au chef-lieu de la commune. En plus, la
commune d’Andovoranto est en grande partie accessible par liaison téléphonique de système de
transport numérique. Le chef-lieu de la commune ainsi que les autres Fokontany périphériques sont
desservis par les réseaux téléphoniques mobiles (GSM) : Airtel, Orange et Telma. La couverture en
réseaux téléphoniques dans la région d’Andovoranto permet à la fois de jouir l’avantage apportée par
l’utilisation de téléphone mobile et l’accès à l’internet.
II.4.9. Information et communication
Le volet « Communication – Information » est indispensable au développement en ce sens qu’il
cautionne la circulation des informations. Des stations de radios et de télévisons de proximité animent
une partie de la commune d’Andovoranto, en l’occurrence les chaines nationales TVM et RNM. Les
stations FM renforcent l’animation rurale mais à faible couverture spatiale.
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II.5.

Les ressources socioculturelles

II.5.1. Enseignement et éducation
La Commune d’Andovoranto ne possédant pas encore des établissements scolaires privés et
tout comme elle n’a pa de lycée. Le secteur éducation semble oublié ces derniers temps car la plupart
des doléances de la populations est le problème d’infrastructures scolaires. 90% des établissements
scolaires à Andovoranto sont encore en constructions locales par des materiaux locaux (falafa,
bambou,bois….). Deux Fokontany seulement possèdent un Ecole primaire public en dur.

Tableau 14 : Effectifs des élèves primaires publiques (2014-2015)
CP1
COMMUNE

ANDOVORANTO

Garçons
& Filles

CP2
Filles

646

Garçons
& Filles

310

CE
Garçons
& Filles

Filles

496

235

CM1
Filles

364

Garçons
& Filles

186

TOTAL CP1 à
CM2
Garçons
Filles
& Filles

CM2
Filles

271

Garçons
& Filles

132

197

Filles
115

1974

978

Source : DREN Atsinanana 2016
Tableau 15 : Effectifs des élèves en collèges public (2014-2015)
6ème
COMMUNE

Garçons
& Filles

ANDOVORANTO

150

5ème
Filles

Garçons
& Filles

87

62

4ème
Filles

Garçons
& Filles

38

63

3ème
Filles

Garçons
& Filles

35

82

TOTAL
Filles

Garçons
& Filles

Filles

44

357

204

Source : DREN Atsinanana 2016

Tableau 16 : RESULTATS A L'EXAMEN CEPE 2013-2014
Inscrits
COMMUNE

ANDOVORANTO

DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

Présents

Admis au CEPE

Garçons &
Filles

Filles

Garçons &
Filles

Filles

Garçons &
Filles

Filles

208

115

208

115

174

99

Admis en classe de 6
ème
Garçons &
Filles
Filles
164

96

Tableau 17 : REPARTITION DES RESULTATS A L' EXAMEN BEPC 2013-2014 DES COLLEGES PUBLICS
Inscrits
COMMUNE
ANDOVORANTO

Présents

Admis en BEPC

Garçons &
Filles

Filles

Garçons &
Filles

Filles

Garçons &
Filles

Filles

39

24

39

24

17

10

Admis en classe de
2nde
Garçons &
Filles
Filles
17

10
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II.5.2. Santé
La santé de la population de la Commune est très précaire car seul le CSB2 du chef lieu et le
dispensaire d’Ambila lemaitso qui s’occupe la sécurité santé. Dans le CSBII existant, aucune sage
femme pour l’accouchement et seulement 5 lits pour toute la commune. Le dispensaire d’Ambila
lemaitso n’a pas de personnel médical.
Bref, le secteur santé reste encore aux mains des guérisseurs traditionnels qui sont très nombreux car
on enregistre 39 reninjaza et 52 guérisseurs. Ce tableau ci-dessous montre la répartition par Fokontany.
L’accouchement est assuré par les reninjaza avec les risques qui encoururent.
District d'appartenance : Brickaville
Fokontany

Andovoranto
Ambila lemaitso
Ambatobe
Ianakonitra
Manerinerina
Manaratsandry
Vohitrampasina
Sondrara
Ambodivoara
Andavakimena
vavony
Manakambahiny

nb
médecin
1

nb sage
femme
0

Public
Nb
infirmier
1

Prive
Nb
As
0

personnel Nb de
admin
lits
4
5
6
3

renijaza

Guérisseurs

5
3
4
2
4
3
6
4
4
1
2
1

6
4
2
3
6
4
13
3
10
1

Médecine traditionnelle
Nombre de guérisseurs 52
Nombre de renin-jaza 39

39

II.5.3. Eau et électricité
L’eau et électricité reste encore un problème pour la population mis à part le chef lieu qui est en
train de poser des poteaux actuellement pour des électricités à énergies solaires en plus d’adduction
d’eau donné d’antan par le FID. L’adduction d’eau est seulement de 3 Fokontany sur 12 boivent de l’eau
potable.

Tableau 18 : L’adduction d’eau par Fokontany
N°

Fokontany

Nb Borne fontaine/ puits

1

Andovoranto

18

2

Ambila lemaitso

8

3

Vavony

1

II.5.4. Sports et loisirs
Le sport le plus pratiqué dans la commune est le football. Tous les Fokontany disposent au moins
un terrain de foot. La pratique de football est considéré à la fois sport pour les joueurs et loisir pour le
public.
Comme dans la plupart des endroits dans le pays, les paysans s’exposent au problème
d’insuffisance voire manque de loisir. La projection de vidéo en salle et le « Jiromena » constituent les
sources de distraction de la population dans le monde rural.

Tableau 19 : Infrastructure sportive
Fokontany

Andovoranto
Ianakonitra
Ambodivoara
Andavakimena
Manaratsandry
Manakambahiny
Sondrara
Vohitrampasina
Ambatobe
Vavony
Ambila Lemaitso
Manerinerina

Terrain
Foot
1
1
3
1
1
2
2
3
2
1
1
1

Basket

Public
Volley

Hand

rugby

Foot

Privé
Basket Volley Hand rugby

Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016
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Comme les jeunes d’Andovoranto et la population s’amuse beaucoup à ce foot ball et beaucoup des
jeunes se regroupe en club de Foot Ball. Au total, il existe 38 Foot Ball club à Andovoranto et ce
phénomène marque la particularité de la Commune.
Tableau 20 : Répartition de clubs de Foot par Fokontany
Fokontany
Nombre de Club de Foot
Ianakonitra
4
Manerinerina
2
Ambila Lemaitso
1
Manaratsandry
2
Andavakimena
2
Ambodivoara
4
Manakambahiny
4
Sondrara
3
Vohitrampasina
6
Ambatobe
3
Vavony
1
Andovoranto
6
TOTAL
38
Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

En plus du Foot Ball, les jeunes s’intéressent également à la Vidéo car c’est la seule possibilité de se
distraire et de loisir au monde rural. On enregistre 17 salles de Vidéo dans la Commune d’ Andovoranto.
Tableau 21 : Répartition de salle vidéo par Fokontany
Fokontany
Nombre de salle Vidéo
Ianakonitra
2
Manerinerina
1
Ambila Lemaitso
3
Manaratsandry
0
Andavakimena
0
Ambodivoara
3
Manakambahiny
0
Sondrara
2
Vohitrampasina
0
Ambatobe
2
Vavony
1
Andovoranto
3
TOTAL
17
Source: Enquêtes réalisées auprès des Fokontany par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016
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II.5.5. Valeurs culturelles :
II.5.5.1.

Patrimoines culturelles immatériels

II.5.5.1.1.

Organisation sociale :

L’organisation de la vie quotidienne, surtout en milieu rural, est caractérisée par la cohabitation
des autorités traditionnelles et des autorités locales. En général, toutes les questions liées à
l’administration territoriale sont réservés aux élus : Maire pour la commune et Chef Fokontany, au niveau
des villages et hameaux. Tan disque les questions liées aux traditions coutumières, les
« Tangalamena » ou les notables des villages tiennent les derniers mots en termes de décision. En cas
de problème survenu dans le village que se précisent les rôles des autorités.
Dans la société malagasy, les « Ray amandreny » et les « Tangalamena » se placent au sommet
de l’organisation sociale et familiale. En principe, seules les personnes âgées et sages de sexe masculin
peuvent accéder à ce rang social. Les femmes constituent la base de toute organisation et que les
hommes reconnaissent ces précieux rôles occupés par le sexe féminin, surtout au niveau familial.
II.5.5.1.2.

Evènements culturels

Andovoranto, par ses diverses richesses culturels et artistiques, est au centre de rendez vous des
plusieurs évènements culturels presque chaque année. Certains évènements sont réservés pour le cheflieu de la commune, d’autres sont réalisés dans les Fokontany.

Tableau 22: Les caractéristiques des principaux évènements culturels dans la commune
Dénominations
Tsaboraha

Caractéristiques

Envergure

Cultes des rites ou des cérémonies

Familiale,

traditionnelles souvent accompagnées de

communautaire

Périodicité
Août-Octobre

sacrifice de zébu, à titre d’offrandes
Fêtes de morts

Nationale,

Début novembre

familiale
Rasasandry

Tsikafara

Cérémonie à la mémoire des ancêtres

Familiale,

Août-Octobre

accompagnée par le sacrifice de zébu

communautaire

Cérémonie effectuée quand un vœu

Individuelle,

Pas de période

exprimé auprès des ancêtres ou d’un

communautaire

spécifique

endroit quelconque sacré se réalise
Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

II.5.5.1.3.

Héritages culturels : les Us et coutumes :

La vie quotidienne de la société Betsimisaraka et plus précisément celle des populations dans la
commune d’Andovoranto est rythmée par des cultes des rites ou des cérémonies et des coutumes
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traditionnelles. Ce culte est désigné sous le nom de « tsaboraha » qui est une pratique traditionnelle très
répandue et spécifique à la région. Cette pratique peut porter divers noms sous l’appellation :
« rasahariagna », « tsikafara » ou encore d’autre nom suivant l’objectif de l’organisateur.
Cet acte se traduit par des fêtes traditionnelles souvent accompagnées de sacrifice de zébu,
d’offrandes d’alcool, le « betsabetsa » et le « toaka gasy » (rhum local). Les cérémonies ont lieu dans
les

« toby »,

endroit

spécialement

arrangé

pour

la

festivité

devant

un

« fisokina »

et

un « fandambanambato ». Il s’agit respectivement d’un poteau totémique à pointe affalée pour accrocher
la plaque frontale du zébu sacrifié et d’un autel de pierre supporté par trois piliers également en pierre
ou seront déposées les offrandes « sorontsorona », des pièces des monnaies, des gobelets d’alcool et
des morceaux cuits des parties nobles des viandes y sont dédiées au « zanahary » et aux ancêtres lors
du « joro ». C’est le « mpilohajoro » qui s’en charge de cette communication directe avec les razana
(ancêtres).
Le « tsaboraha » se pratique généralement après la période de récolte de riz, entre le mois de
juillet et le mois d’octobre. La préparation s’étale sur plusieurs mois, voire années suivant le niveau des
moyens de la famille organisatrice. Toutes les dépenses réalisées par la famille organisatrice est
souvent les fruits de plusieurs années d’épargne et de travail ardent et parfois, le recourt à l’emprunt
n’est pas à écarter pour pouvoir réaliser le « tsaboraha ». Cette situation est souvent à l’origine de
disfonctionnement de l’économie de ménage qui n’arrive pas à faire des épargnes car, dans la plupart
de cas, dès qu’un événement est réalisé, un autre surgie et la préparation commence.

 Les pratiques coutumières
Le « Rasahariagna » ou partage des biens, c’est une cérémonie à la mémoire des ancêtres, pour
que ces derniers puissent bénir leurs ascendants et leur accordent une part des legs laisses en
donation.
Le « tsikafara » : cérémonie effectuée par la population de la zone concernée, quand un vœu
exprimé auprès des ancêtres ou d’un endroit quelconque sacré (tany masina, vato masina , hazo
masina) se réalise, tel que obtenir des enfants, constater une grande amélioration notable du niveau de
vie, obtenir une récolte exceptionnelle ou être rétabli d’une maladie grave, etc. Cette cérémonie est
fonction des vœux prononcés par la personne concernée pour déterminer les genres d’offrandes :
zébus, argent, miel, ou alcool…à l’endroit ou les vœux ont été prononcés.
A Andovoranto, on célèbre aussi les fêtes modernes comme le 26 juin, fête de l’indépendance, le
jour de l’an, les fêtes de morts, etc. Mais le plus célébré c’est le 26 juin car elle coïncide avec la
moisson.
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 Les tabous- les interdits
Trois sortes de tabous ou d’interdits restent encore respectées jusqu’à maintenant :
 d’origine ancestrale dénommée «fadin-drazana» ou des « sandrana » que le Betsimisaraka
répugne à transgresser car selon lui, seuls les animaux ne considèrent pas de « fady »,
 d’origine humaine, car il s’agit des prescriptions établies par les divins guérisseurs
(ombiasa) ou les possédés (tromba) ou

les « kotokely » lors d’une maladie ou d’une

malaise physique, quelconque social et qui deviennent fady.
 d’origine de la localité elle-même déclarée « fadin-tany ».
Auparavant mettre des riz-cuits dans l’eau de la rivière ou du fleuve, porter le « lambamena »
(tissus rouges) dans certaine rivière, traverser ou se baigner dans la rivière après avoir mangé de la
viande de porc sont interdits. Le nom respect de ces interdits peut entrainer un malheur, une noyade, un
accident. Pratiquer le « tavy » près de tombeau, jeter des saletés dans certains lacs, dans le « tany
masina » est interdits. Les paysans évitent de défricher et brûler un champ où il y a des lianes
entrelacées « vahimifehy » qui sont réputées être habituées par des esprits méchants. On épargne
l’endroit de parcelle de bouquet de forêt où il y a le « vahiny »
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II.5.5.2.

Patrimoines culturelles matérielles

Andovoranto est une Commune qui possède beaucoup des héritages de son histoire. La présence des française caractérise la majorité de la vie de
la population d’Andovoranto.

Tableau 23 : Liste des principaux monuments historiques
Patrimoines culturels

Localisation

Stèle PRO PATRIA

Andovoranto

Illustrations photos

La Résidence du Gouverneur d’Andovoranto au Andovoranto
temps colonial.
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Le quai de la douane pendant la colonisation

Andovoranto

La tombe d’Henri de Solages, premier martyr Andovoranto
catholique de Madagascar le 08/12 /1832
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Des sépultures : l'"allée des légionnaires"

Andovoranto

Des sépultures : la tombe du commandant Lafond
15/02/1910 ex Commandant de la brigade
d’Andovoranto

Andovoranto
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II.5.5.3.

Patrimoines culturelles naturelles

Andovoranto est l’une des communes qui possède des potentialités naturelles encore sous exploitées.
Patrimoines naturelles

Localisation

Le canal de Pangalane

Andovoranto

Le Lac enchanté RASOABE

Manambato

Le Lac noir ‘’Lokakavy’’

Vavony

La vaste plage station balnéaire

Andovoranto,Ambila lemaitso

L’eau chaude (ranomafana)

Andavakimena

Forêt d’Ankerimpo à plante médicinale 40 ha

Andavakimena

La forêt de réserve speciale d’Anakaratsy

Manankambahiny

Le site d’intérêt biologie de la forêt d’Andomoka Sondrara
Anjaridaina

II.5.6. Les Religions :
Malgré la pratique des traditions coutumières ancestrales dans certains endroits, les Malagasy
restent toujours majoritairement chrétiens si on aborde la question de la religion. La population dans la
commune d’Andovoranto ne fait pas l’exception. Les églises regroupées au sein de la FFKM et celles
qualifiées des « sectes » sont présentent dans la commune. Le catholique et FJKM sont les deux églises
les plus pratiquées à Andovoranto.

Tableau 24 : Liste par Fokontany des églises
Fokontany
Manerinerina
Ambila lemaitso
Andovoranto
Vavony
Ambatobe
Ianakonitra
Manaratsandry
Andavakimena
Manakambahiny
Sondrara
Vohitrampasina
Ambodivoara

Religion
Catholique, Anglican
FJKM,FLM, Catholique, Anglican
FJKM, Catholique, Anglican
FJKM
FJKM, Catholique
Catholique, Anglican
Catholique
Assemblée de Dieu
Catholique
Catholique
Assemblée de Dieu
Catholique

Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016
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Graphe 3 : La dimension par chaque église

Nb Fokontany pratiquant

Catholique
FJKM
Anglican
FLM
Assemblée de Dieu

Récemment, l’église catholique a connu un grand événement à Andovoranto du 28 novembre au 4
décembre 2016. Lors du cinquantenaire du diocèse, l’évêque d’alors décrétait un pèlerinage annuel le
premier dimanche du mois de décembre à Andovoranto (à 120 km au sud de Tamatave), sur le lieu
où Monseigneur Henri de Solages mourut de fièvre, de faim et de soif.
Cette année, avec Monseigneur Désiré Tsarahazana, 1 200 pèlerins ont marché, accompagnés de
22 prêtres et 21 religieuses. Jean-Baptiste Crépin, séminariste, représentait le diocèse d’Albi avec son
père
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II.5.7. Les intervenants et Organismes de développement
II.5.7.1.

Services techniques décentralisés et déconcentrés :

Services
Technique, BIF
Police communale
Quartier Mobile
Pompier
Arrondissement administratif
Enseignement
Santé
Poste et Télécommunication
Sécurité publique
II.5.7.2.

Composition
Voirie et agent BIF
Agents de sécurité
Force d’autodéfense communautaire
Chef d’Arrondissement administratif
EPP, CEG
Centre de santé de base (CSB) II
pillons TELMA, AIRTEL, ORANGE,
Brigade de la Gendarmerie Nationale

Nombre
1
2
26
0
1
12
1
2
1

Les intervenants

Les principaux organismes de développement d’Andovoranto est l’USAID à travers ODDIT et
CARE International. .

Tableau 25: Les principaux intervenants dans la commune
Partenaires
ODDIT / CRS
CARE USAID MIKOLO
CARE
ODDIT
ODDIT CRS
CARE
CARE
ODDIT CRS
CARE
ODDIT
MEDAIR
TAMIA
FID

Types d’intervention
Epargne et crédit communautaire VSLA
Andovoranto TSIMANAVAKA

TSINJOAINA

FMA

Construction de route Ambodivoara
Centre de pépinière Ambodivoara,Manaratsandry
Construction de bâtiment scolaire Ianakonitra
Construction centre de santé Ianakonitra
Construction de piste HIMO Andavakimena
Construction de piste HIMO Andavakimena
Urgence et catastrophe
Construction de piste HIMO Sondrara
Assainissement Vohitrampasina
Construction pont HIMO
Construction EPP, Adduction d’eau

Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016
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II.6. Catastrophe/calamité naturelles

Année

2011

1-Cyclone

2012

2013

2014

2015

GIOVANNA

provocants dégâts
important
2-Inondations

X

3-Sècheresse
4-Criquets
Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

Le cyclone GIOVANNA a fait beaucoup de ravage dans la Commune tant pour des infrastructures de
base et surtout à l’endroit des cultures dans les champs ; Tout cela a marqué un frein pour le
développement d’Andovoranto dont les séquelles persistent encore à nos jours.

II.7. Sécurité :
Les services de sécurité assurent la salubrité publique, le service de migration et la collecte de
renseignements en plus de la sécurité publique.
La commune d’Andovoranto dispose de services de sécurités : Brigade de la Gendarmerie
Nationale, Police Communale et Quartier Mobile. Tous les Fokontany disposent chacun deux agents
Quartier mobile.

En général, la commune d’Andovoranto est classée zone verte. Les actes criminelles (cas isolés)
sont attribués au règlement de comptes entre groupes adverses et n’affectent pas l’ensemble de la
population.
Dans les Fokontany périphériques, le cas de petit vols de volaille et des produits agricoles « alabotry » est fréquent. Cette situation reflète l’ampleur de la pauvreté en milieu rural. Mais n’affecte pas le
secteur de tourisme car aucun cas de vols ou agression des touristes n’a été signaler, même pendant la
période de haute saison.
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Tableau 26 : Criminalité dans la Commune
Année
2013

2014

2015

Nature
1-Nombre de zébus volés

1

3

2-Nombre de Vols de véhicules/ pirogue

3

1

3-Cambriolage de domicile

1

4

6

2

3

Pillage de magasins
4-Personnes tuées (crime assassinats
Source: Enquête sur terrain réalisée par l’ONG MAMIZO, Décembre 2016

II.8. Les comptes administratifs
II.8.1. Situation des impôts fonciers dans la commune

Exercices
2015
2014
TOTAL

Titres émis

Recouvrement
effectue
4 696 746,00
4 984 746,00
9 681 492,00

Reste à recouvrer
15 598 254,00
12 960 254,00
28 558 508,00

Observations

Source : Mairie de la Communes d’Andovoranto, Décembre 2016

La situation de recouvrement des impôts pour la Commune d’Andovoranto est très alarmante car
l’exercice 2014 – 2015 montre que seulement un de taux de 33% pour les recettes réalisées et surtout
l’exercice 2016, ce taux est de 0%. Lors des débats dans l’atelier de validation, il a été discuté
longuement sur comment augmenter et réaliser cette recettes et la gendarmerie est disponible à prêter
main forte pour la Commune pour mettre en place une barrière de recouvrement des produits locaux.
Les recettes réalisée n’atteigne même pas 5 000 000 d’Ariary tandis le manque à gagner s’élève
à 12000 000 d’Ariary. La commune dans l’ensemble est fortement endettée.
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Figure 4 : Comparaison entre recette prévue et réalisée
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00

2015
2014

Recouvrement
effectue

Reste à recouvrer

II.8.2. Evolution de la situation des recettes de la commune
2014

2015

2017

Réalisé

Budget
primitif

Budget
primitif

Budget
primitif

Réalisé

1. Impôts directs

13 350 000,00

4 379 746,00

15 300 000,00

3 942 746,00

17 692 000,00

17 692 000,00

2. Impôts indirects

4 595 000,00

605 000,00

4 995 000,00

754 000,00

4 755 000,00

4 755 000,00

3. Revenu du domaine et des 23 454 000,00
services
4 745 000,00
4. Produits divers et accidentels

2 680 916,00

23 469 000,00

499 800,00

22 479 000,00

22 479 000,00

513 000,00

4 745 000,00

530 000,00

4 745 000,00

4 745 000,00

5. Produits des ristournes, des 1 900 000,00
prélèvements et des contributions

27 000,00

1 900 000,00

0,00

1 900 000,00

1 900 000,00

5 000 000,00

31 300 000,00

7 000 000,00

31 300 000,00

33 930 000,00

41 605,94

317 715,65

45 865,82

317 795,62

37 860,82

13 247
267,94

82 026 715,65

12 772 411,82 83 188 795,62

85 538 860,82

RECETTES

Budget
primitif

2016

FONCTIONNEMENT

31 300 000,00

6. Fonds de concours
7. Emprunts et avances

8. Produits de réalisation des
biens immobiliers et des valeurs
mobiliers
317 795,62
9. Recettes additionnelles
79 661 795,62

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENTS
Investissement
Collectivité
10. Divers

propre

SOUS TOTAL

de

la 11 953 769,30

12 308 518,30

0,00

12 482 867,79

12 830 829,03

16 200 000,00

0,00
9 054 977,50

19 507 251,34

0,00

20 227 261,34

19 500 000,00

28 153 769,30

9 054 977,50

31 815 769,64

0,00

32 710 129,13

32 330 829,03

113 842 485,29

12 772 411,82 115 898
924,75

107 815
22 302
564,92
245,44
Source : Mairie de la Commune d’Andovoranto, Décembre 2016

TOTAL GENERAL

117 869 689,85
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II.8.3. Evolution de la situation des dépenses de la commune
2014
Budget
primitif

2015
Réalisé

Budget
primitif

Réalisé

2016

2017

Budget
primitif

Budget primitif

DEPENSES
Section I: Fonctionnement
Chapitre 1: Bureau de la Commune et
des services percepteurs
Chapitre 2: service d’hygiène,
d’assistance et d'assainissement
Chapitre 3: Voiries et services
industriels
Chapitre 4: Fonctionnement du garage
de la Commune
Chapitre 5: Fonctionnement des
autres services de la Commune
Chapitre 6: Dépenses communes
chapitre 7: dépenses diverses et
imprévues
Chapitre 8: contribution et subventions
TOTAL SECTION I:

9 493 924,04

2 175 980,96

9 493 924,04

253 000,00

12 145 886,00

9 728 000,00

10 043 641,90

981 300,00

2 843 841,90

0,00

2 843 641,90

4 360 000,00

2 020 000,00

150 000,00

2 020 000,00

180 000,00

2 020 000,00

2 020 000,00

2 254 000,00

442 114,00

2 254 000,00

21 100,00

2 254 000,00

1 813 000,00

1 690 000,00

120 000,00

1 690 000,00

0,00

720 000,00

2 410 000,00

27 011 000,00

5 533 095,20

27 011 000,00

3 445 000,00

23 841 000,00

21 978 689,00

8 425 000,00

3 451 000,00

10 560 000,00

8 796 846,00

17 122 847,00

11 060 000,00

3 000 000,00

395 100,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 500 000,00

63 937 565,94

13 248 590,16

55 872 765,94

12 695 946,00

63 947 374,90

55 869 689,00

42 907 998,96

9 000 000,00

55 000 000,00

0,00

52 981 399,95

62 000 000,00

42 907 998,96

9 000 000,00

55 000 000,00

0,00

52 981 399,95

62 000 000,00

12 695 946,00 116 928 774,85

117 869 689,00

SECTION II: Investissement
Dettes exigible
Acquisition
Construction d'immeubles
Chapitre 8: travaux d'infrastructures
Acquisition de gros matériels
TOTAL SECTION II:

TOTAL GENERAL
106 845 564,90
22 248 590,16 110 872 765,94
Source : Mairie de la Commune d’Andovoranto, Décembre 2016

La commune d’Andovoranto souffre beaucoup de problème de recouvrement car il ne dispose
aucune infrastructure ou système pour collecter les différents impôts réglementaires communaux. Il ne
dispose aucune information sur la production agricole, élevage ou même pèche. Le déficit budgétaire est
enregistré au niveau de la Commune depuis la décennie..

Figure 5 : évolution des recettes et dépenses de la Commune
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0,00
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Figure 6: évolution des investissements de la Commune
Investissement Communal

10 000 000,00
5 000 000,00
Investissement
Communal

0,00
2014

2015

Le seul investissement a été en 2014 et en 2015 et même jusqu’en 2016, la commune n’a pas pu
s’investir à aucun Ariary. Andovoranto connait une difficulté pour s’en sortir malgré sa potentialité
économique et touristique, bref une aide budgétaire s’avère nécessaire.

II.9. Synthèse de la monographie
Potentialités
 Commune à vocation agricole, touristique
 Zone favorable à la culture maraichère
 Existence de source d’énergie électrique
 Existence des plusieurs types de végétation favorable au développement de l’élevage
 Milieu riche en bois de qualité
 Diversification des produits agricoles
 Population relativement jeune (l’âge moyen de la population est de 25 ans) et dynamique ;
 Existence des plaines aménageables pour la riziculture
 Climat favorable à l’agriculture
 Possibilité d’augmenter la recette fiscale
 Population très motivée et facile à mobiliser pour l’introduction des nouvelles techniques
 Existence des sites touristiques à caractère unique et riche en valeur culturel
 Existence d’infrastructure de communication et de télécommunication
 Pratique de différentes variétés de culture
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Contraintes de développement
 Précarité de la santé publique (santé à base traditionnelle)
 Insuffisance centre de santé de base
 Faible rentrée de recette budgétaire
 Absence de vulgarisation agricole
 Inexistence de crédit agricole ou insuffisance de micro-finance
 Faible rendement de productivité agricole
 Existence de feux de brousse et déforestation abusive
 Persistance de méthode culturale traditionnelle
 Faible pouvoir d’achat des paysans dû à la faiblesse de revenu rural et à la hausse des prix
des PPN
 Invasion des parasites et maladies des plantes et de l’élevage
 Faiblesse du taux de scolarisation
 Mauvaise qualité du service éducatif
 Insuffisance des formations sanitaires, des médicaments et des matériels médicaux
 Insuffisance de personnel médical
 Problème de débouché pour les produits agricoles, élevages et artisanaux
 Mauvais états des infrastructures routières à l’intérieur de la commune
 Insuffisance des infrastructures d’adduction d’eau potable dans la commune
 Persistance des maladies diarrhée, paludisme, les IST
 Défrichement de mangrove et de forêt littorale
 Mauvaise gestion des ressources naturelles (forestières, culturelles et marines)

Les menaces
La commune d’Andovoranto est confrontée à divers risques qui nécessitent des mesures
adéquates pour les contourner :


Epuisement des stocks halieutiques marins

 Exposition permanente aux cataclysmes naturels entrainant des dégâts importants aux
infrastructures (cyclone et inondation)
 Changement climatique : température extrême modifiée, extension de la saison sèche
 Similitude des domaines d’interventions des acteurs de développement
 Sécurité alimentaire aléatoire due au faible rendement des cultures vivrières
 Prolifération des IST et du VIH/SIDA et prédominance des maladies parasitaires
(paludisme, diarrhée, IRA)
 Déperdition scolaire alarmante
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Tendances
 les activités génératrices de revenu et à forte valeur ajoutée
 la construction et réhabilitation des infrastructures de desserte
 la promotion des produits et services locaux
 la construction et réhabilitation des infrastructures de productives
 l’ouverture sur le marché extérieur
 Plus de responsabilisation des usagers du service public
 Intéressement des citoyens aux choses du service public
 Le choix des activités économiques est dicté par :
 le développement du Partenariat Public-Privé
 La réalisation de développement nécessite :
 la promotion des produits biologique ;
 l’application stricte du Décret MECIE aux projets ;
 équilibre entre conservation et exploitation

Enjeux pour le niveau intercommunal et régional
L’analyse approfondie de la situation fait apparaitre l’interconnexion suivante :
 L’environnement préservé et les sites historiques valorisés seront utilisés comme outils de
développement du secteur touristique de la commune ;
 Le désenclavement sera l’amorce de toutes les actions à mettre en œuvre dans la
commune ;
 L’amélioration des niveaux de vie de la population sera mise en exergue par :
 l’aménagement des plaines pour les cultures vivrières ;
 le renforcement de capacités des paysans et des acteurs concernés par l’agriculture,
l’élevage et la pêche ;
 la promotion des activités relatives aux cultures fruitières et l’amélioration des
rendements ;
 La condition de vie sociale de la population s’améliore par :
 la réhabilitation, la construction et le renforcement des infrastructures socioculturelles
de base ;
 l’installation des réseaux de communication
 Tout programme ou projet de développement sera exécuté selon l’approche participative et
l’approche genre. Ainsi, les actions à mener doivent découler en priorité des besoins de la
population tenant compte de la réalité économique
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III. BILAN DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF

III.1.METHODOLOGIE D’ANALYSE
III.1.1. Essai de définition de concepts

Les atouts et potentialités : ce sont des aptitudes et ressources de la commune définissant le niveau
de service qu’elle peut offrir et mobiliser pour son développement
Les contraintes : ce sont des faiblesses qui se manifestent par l’absence des aptitudes et des
ressources constituant des facteurs de blocage au développement
Menace : c’est une situation non souhaitée qui procure un avantage éventuel au détriment de
développement d’un ou plusieurs secteurs
Tendances : c’est le résultat des analyses des atouts et/ou potentialités, des contraintes et des
menaces afin d’avoir des éléments nécessaires à la définition des orientations
Enjeux : c’est un choix critique visant une intervention globale complémentaire et cohérente afin
d’éviter le blocage du processus de développement
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III.1.2. Analyse des problèmes par secteur
Problème du secteur de santé

Problèmes

Causes

Effets

 Evacuation des malades
graves

 Manque d’infrastructure et de
personnel

 Hausse du taux de mortalité
et de morbidité

 Manque de service d’analyse
et échographie

 Persistance des maladies
(diarrhée et paludisme)

 Diminution de capacité
productive

 Vulnérabilité de la population

 Eloignement de centre de santé
à Andovoranto et brickaville

 Prolifération des IST

 Insuffisance de formation
sanitaire
 Soins médicaux à base
traditionnels
 Accouchement par des
renijaza

 Manque d’équipement sanitaire
 Prix élevé des médicaments
 Faible taux de fréquentation

 Pratique de
l’automédication et la
médicine traditionnelle

Potentialités

 Secteur prioritaire dans la
PGE
 Accès à l’eau potable :
existence de source fiable
 Existence de CSB II
Andovoranto
 Présence d’intervenant

 Faible taux de couverture
vaccinale

Pistes d’actions :
 Adduction d’eau potable
 Création des nouveaux CSB I
Dotation en équipements sanitaire
 Subvention des médicaments
 Sensibilisation de la population en matière d’assainissement et hygiène
Mise en place de dépôt de médicament au niveau de Fokontany
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Problème du secteur éducation

Problèmes
 Infrastructure scolaire en matériaux
locaux
 Insuffisance d’infrastructures
 Taux d’abandon élevé

Causes

Effets

 Manque de moyen financier

 Fort taux d’absentéisme

 Eloignement de l’école

 Prolifération des classes
multigrades

Potentialités


Présence de l’EPP
dans tous les
Fokontany

 Secteur prioritaire dans
la PGE

Pistes d’actions :
 Construction de 3 salles de classe en dur
 Création de cantine scolaire
 Dotation en équipements adéquats
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Problème du secteur de production : agriculture, élevage, pêche

Problèmes
 Mauvais état de canal
d’irrigation et barrage
agricole
 Faible productivité
agricole

Causes
 Manque de moyen et de volonté
d’entretien
 Faible rendement agricole
 Persistance aux méthodes culturales
traditionnelles
 Insuffisance de vulgarisation agricole
 Problème de débouchés
 Déforestation massive
 Manque de soutien financier

Effets
 Disette

Potentialités
 Population relativement

 Faible revenu des paysans

jeune (l’âge moyen de la

 Importation de riz

population est de 25 ans)

 Non maitrise de l’eau dans
les plaines

et dynamique ;

 Malnutrition et sousnutrition
 Hausse du taux de
vandalisme « halabotry

 Existence des plaines
aménageables pour la
riziculture

 Invasion des maladies
 Matériels et techniques rudimentaires
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Pistes d’actions :
 Réhabilitation de barrage et canaux d’irrigation
 Aménagement des plaines et de bas fond de vallée
 Construction de barrage et de réseau d’irrigation et de drainage
 Mise en place de service de vulgarisation agricole
 Introduction des semences améliorées
 Renouvellement des plants
 Protection de l’environnement

Problème du secteur environnement

Problèmes

Causes

 Dévalorisation du patrimoine culturel

 Feu de brousse

 Déboisement

 Absence de reboisement

 Tarissement des eaux
 Dégradation de la qualité de sol

 Chasse abusive (sans
contrôle et irresponsable)
 Pratique de tavy
 Manque de moyen :
pauvreté

Effets
 Dégradation de
l’environnement
 Erosion
 Disparition des espèces
endémiques
 Epuisement de la
substance organique
(fertilité de sol)
 Ensablement de la rizière
 Perturbation climatique :
changement climatique

Potentialités


Riche en produits
halieutiques

 Existence du fleuve
RIANILA et canal de
pangalalne
 Milieu riche en bois de
qualité
 Existence des espèces
endémiques dans les
forêts
 Terrain de reboisement
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Pistes d’actions :
 IEC sur l’environnement
 Reboisement
 Mise en place des aires protégés
 Répression de l’auteur de feu de brousse
 Interdiction de tavy

Problème du secteur de transport

Problèmes principaux

Causes

Effets

 Non professionnalisme des
transporteurs

 L’APMF n’est pas encore sur
place

 Risque perpétuel
d’accident

 Transport fluvial informel

 Manque de budget pour la
Commune et de la gendarmerie

 Perte de recouvrement
communal

Potentialités



Présence du fleuve et
canal de Pangalane
navigable toute l’année

 Zone fluvial difficile au barrage
Pistes d’actions :
 Formation des personnels de transport fluvial
 Mise en place de barrière fluviale
 Formation en navigation
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Problème du secteur commerce

Problèmes
 Manque de débouchés pour
les produits agricoles et
artisanaux

Causes
 Insuffisance de service appui et
conseil aux producteurs
 Inexistence des marchés locaux

Effets
 Produits locaux non écoulés
 Baisse de prix des produits
locaux
 Faible revenu des paysans
 Précarité de la vie des
paysans

Potentialités
 Présence des mutuelles
communautaires (
VOAMAMI)
 Présence du fleuve
navigable toute l’année

Pistes d’actions :
 Construction de marché
 Appui aux paysans producteurs sur la recherche des débouchés (clients extérieurs)
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Problème du secteur de tourisme et identité culturelle

Problèmes
 Baisse du taux de fréquentation
des hôtels
 Méconnaissance des sites
emblématiques
 Faible capacité d’accueil

Causes
 Mauvais état de la RN11A et
les pistes reliant les sites
touristiques et la ville
 Manque de communication
et de publicité sur le
tourisme à Andovoranto
 Sous-exploitation des sites
emblématiques
 Manque de festival ou
événementiel pour la
promotion de tourisme

Effets
 Malgré la présence des
différents sites touristiques et
monuments culturels le
tourisme reste saisonnier
(seulement jour de vacances
de pâques)
 Baisse de taux de
remplissage des hôtels

Potentialités
 Existence de Canal de
pangalane, Fleuve
RIANILA, et de l’Océan
Indien
 Existence des sites
touristiques à caractère
unique et riche en
valeur culturel
 Destination reconnue
par la beauté de sa
plage
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 Sous exploitation des sites et
monuments culturels dans la
commune
 Les pratiques coutumières non
valorisées
 L’amour de livre et de la lecture se
disparait
 Sous exploitation de métier et
talent des artisans locaux

 Méconnaissance des
retombées économiques de
l’exploitation des sites
culturels

 Perte de revenu lié à
l’exploitation des sites
historiques pour la population
locale et les Fokontany

 Enclavement des Fokontany

 Seuls les riverains jouissent
la beauté culturelle et
touristiques des sites et
monuments dans les
Fokontany

 Manque d’information et de
communication sur les
événements coutumiers
 Absence de créativité et
d’initiative locale
 Manque de bibliothèque
 Absence de centre culturel
 Manque de débouchés

Pistes d’actions
 Création d’un festival à l’instar de Donia et Zagnaharibe
 Réhabilitation des pistes
 Valorisation du Cimetière des colons et les forets classés.
 Développement de tourisme de masse pour valoriser les sites et monuments culturels
 Réhabilitation des pistes inter-Fokontany et à l’inter-village
 Conscientisation des jeunes sur l’importance de la lecture
 Création de bibliothèque au niveau des EPP
 Dotation des livres variés (appropriés) pour attirer les jeunes
 Soutien aux artisans dans la recherche de débouché et la normalisation de produits
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III.1.3. Priorisation des principaux problèmes

Domaine

Tourisme

Nature des problèmes

Score

Population

Fréquence des

Dimension

touchée

problèmes

conséquence

5

5

5

15

5

4

4

13

5

3

5

13

3

4

3

11

 Baisse du taux de fréquentation des hôtels
 Méconnaissance des sites emblématiques
d’Andovoranto

Identité culturelle et
Artisanat

 Sous exploitation des sites et monuments culturels
dans la commune (ex cimetière, lac…)
 Les pratiques coutumières non valorisées
 L’amour de livre et de la lecture se disparait
 Sous exploitation de métier et talent des artisans
locaux

Enseignement

 Infrastructure scolaire en matériaux locaux
 Insuffisance d’infrastructures
 Taux d’abandon élevé
 Insuffisance d’enseignant

Santé

 Evacuation des malades graves
 Manque de service d’analyse et échographie
 Vulnérabilité de la population
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 Insuffisance de formation sanitaire
Environnement marin et
côtier et forestier

 Diminution stock halieutique
 Déboisement

5

4

5

14

5

5

5

15

5

3

4

12

4

3

3

10

3

2

5

10

 Tarissement des eaux
 Dégradation de la qualité de sol
Production

 Mauvais état de canal d’irrigation et barrage
agricole
 Faible productivité agricole

Transport

 Non professionnalisme des transporteurs
 Transport fluvial informel

Sports et loisirs

 Manque de distraction dans le milieu rural
 Problème de l’épanouissement de la jeunesse

Commerce

 Manque de débouchés pour les produits agricoles
et artisanaux
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III.1.4. Analyse des atouts et potentialités

III.1.4.1.

Secteur
Tourisme

Identification des principaux atouts et potentialités par secteur

Potentialités
 Existence de Canal de

Localisation
 Andovoranto

Projet d’exploitation
 Aménagement et

pangalane, Fleuve

 Ambila lemaitso

valorisation des nouveaux

RIANILA, et de l’Océan

 Manambato

sites touristiques
 Mise en place de centre

Indien

d’information touristique et

 Existence des sites
touristiques à caractère

culturel à Andovoranto

unique et riche en valeur

 Création d’un événement

culturel

genre Festival pour booster

 Destination reconnue par la
beauté de sa plage

Résultats attendus
 Cimetière de colons
 Stèle PRO PATRIA
Andovoranto
 Lac enchanté
RASOABE
 Forets classé
Andavakimena
 Centre d’information

le secteur tourisme à

opérationnel à

Andovoranto

Andovoranto

 Andovoranto
organiserait d’un
festival de renommé
international
Education

 Présence de l’EPP dans
tous les Fokontany
 Secteur prioritaire dans la

 Ambatobe

 Construction des salles de

 Deux salles de

 Ambila lemaitso

classe en duret dotation en

classes équipées

 Ambodivoara

équipements

par Fokontany
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PGE

 Sondrara
 Ianakonitra
 Vavony
 Vohitrampasina
 Manerinerina
 Manakambahiny

Identité culturelle et
Artisanat

 Présence des sites et
monuments culturels

 Andovoranto
 Ambila lemaitso

 Existence des héritages



Andavakimena

culturels et pratiques



vavony

coutumières « tsaboraha »

 Valorisation des sites

 Nouveaux circuits

touristiques potentiels

touristique dans la

 Mise en place de tourisme

commune

de masse au moment de

 Les événements

festivité de « tsaboraha »

« tsaboraha »
génèrent de revenu
pour la population

Santé

 Secteur prioritaire dans la

 Andovoranto

 Construction de centre de



Vohitrampasina



Ambila lemaitso

 Adduction d’eau potable



Ambatobe

 Campagne de lutte contre la

 Existence de CSB II



ianakonitra

défécation à l’aire libre

 Présence d’intervenant



Sondrara

(CLTS) dans les Fokontany

PGE
 Accès à l’eau potable :
existence de source fiable

 Manakambahiny
 Ambodivoara

santé CSBI

 Nouveau CSB I
pour Sondrara
 Mise en place des
points d’eau à
chaque Fokontany

 Mise en place de service
d’analyse et échographie au
niveau du CSB II

 Dotation des matériels et
médicaments
Production

 Population relativement

 Andovoranto

 Réhabilitation de barrage et

Canaux d’irrigation et
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jeune (l’âge moyen de la



population est de 25 ans) et

 Manerinerina

dynamique ;

 Manakambahiny

 Existence des plaines

Ambatobe

 Manaratsandry

canaux d’irrigation
 Aménagement des plaines
 Construction de barrage et



Sondrara

de réseau d’irrigation et de

riziculture



Ianakonitra

drainage



Ambodivoara

l’agriculture
 Population très motivée et

 Vohitrampasina


Manaratsandry

facile à mobiliser pour

Ambatobe

et de bas fond de vallée

aménageables pour la
 Climat favorable à

barrage réhabilités à

 Mise en place de service de
vulgarisation agricole
 Introduction des semences

Manerinerina
Manakambahiny
Manaratsandry
Sondrara
Ianakonitra

améliorées

l’introduction des nouvelles

 Renouvellement des plants

Ambodivoara

techniques

 Protection de

Vohitrampasina

l’environnement

 Zone favorable à la culture

 Création de marché,

maraichère
 Existence des plusieurs

 Projet de soutien aux

types de végétation

pêcheurs

Manaratsandry
 Appui et
accompagnement

favorable au

des groupements

développement de l’élevage

de pêcheurs à

 Diversification des produits

Andovoranto

agricoles
 Pratique de différentes
variétés de culture
Environnement
marin et forestier

 Riche en produits
halieutiques
 Existence du fleuve

 Tous les Fokontany

 IEC sur environnement
marin
 Mise en place de pépinières,

 Reboisement et
création de parc
naturel
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RIANILA et canal de

Activité de reboisement
 Lutte contre les feux de

pangalalne
 Milieu riche en bois de

brousses

 Les pécheurs
respectent
l’environnement

 Lutte contre les feux

qualité
 Existence des espèces

de brousses dans

endémiques dans les forêts

les 12 Fokontany

 Terrain de reboisement
Transport

 Présence du fleuve et canal

Tous les Fokontany

 Professionnalisation du
secteur transport fluvial

de pangalane navigable
toute l’année

 Transport fluvial
selon les normes
techniques de
l’APMF

Commerce

 Présence des mutuelles

 Tous les Fokontany

 Stimulation des AGR

 Nombre de crédit

communautaires

octroyé augmenté

(VOAMAMI)

pour soutenir les

 Présence du fleuve

AGR

navigable toute l’année
Sports et loisirs

 Population relativement
jeune (l’âge moyen de la
population est de 25 ans) et
dynamique ;
 Existence des terrains
aménageables

 Andovoranto
 Ambila lemaitso

 Aménagement de terrain de
foot ball
 Mise en place des activités
sportives et artistiques dans
la commune

 Aménagement de
complexe sportif à
Andovoranto
 Terrain de foot ball
réhabilité à Ambila
lemaitso
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III.1.4.2.

Analyse de l’exploitabilité des atouts et des potentialités

Secteur
Tourisme

Potentialités
 Existence de Canal de

Problème d’exploitation
 Problème de

Projet d’exploitation
 Aménagement et

pangalane, Fleuve RIANILA,

capacité de la

valorisation des nouveaux

et de l’Océan Indien

Commune en

sites touristiques

 Existence des sites

unique et riche en valeur

 Manque de moyen

culturel à Andovoranto

financier pour

 Création d’un événement

 Destination reconnue par la
beauté de sa plage

potentiel

 Ministère de tutelle

d’information touristique et

touristiques

culturel

 Existence de PTF

 Mise en place de centre

inventaires

touristiques à caractère

Observation

organisation de

genre Festival pour booster

festival culturel

le secteur tourisme à
Andovoranto

Education

 Présence de l’EPP dans tous

 Problème
d’accessibilité

les Fokontany
 Secteur prioritaire dans la



PGE
Identité culturelle
et Artisanat

 Présence des sites et

Manque

classe en duret dotation en
de

équipements

 Existence de PTF
potentiel
 Ministère de tutelle

financement
 Manque des

monuments culturels

 Existence des héritages

 Construction des salles de

 Valorisation des sites

techniciens

touristiques potentiels

 Manque de

 Mise en place de tourisme

culturels et pratiques

technicien en

de masse au moment de

coutumières « tsaboraha »

communication en

festivité de « tsaboraha »

 Existence de PTF
potentiel
 Ministère de tutelle

matière de tourisme
Santé

 Secteur prioritaire dans la

 Problème
d’accessibilité

PGE
 Accès à l’eau potable :

 Construction de centre de



Manque

santé CSBI
de

 Adduction d’eau potable

 Existence de PTF
potentiel
 Ministère de tutelle
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existence de source fiable

 Campagne de lutte contre la

financement

 Existence de CSB II

défécation à l’aire libre

 Présence d’intervenant

(CLTS) dans les Fokontany
 Mise en place de service
d’analyse et échographie au
niveau du CSB II

 Dotation des matériels et
médicaments
Production

 Population relativement jeune
(l’âge moyen de la population
est de 25 ans) et dynamique ;
 Existence des plaines

 Réhabilitation de barrage et

 Manque
financement

 Projets

aménageables pour la

d’exploitation

riziculture

disponible

 Climat favorable à
l’agriculture
 Population très motivée et

de

et de bas fond de vallée

CARE, ONN, Ministère

pour

de réseau d’irrigation et de

au
des

l’introduction des nouvelles

groupements

des

techniques

producteurs

drainage

vulgarisation agricole
 Introduction des semences
améliorées
 Renouvellement des plants
 Protection de
l’environnement

 Existence des plusieurs types

 Création de marché,

de végétation favorable au

 Projet de soutien aux

développement de l’élevage

de tutelle

 Mise en place de service de

 Problème
niveau

maraichère

PROSPERER, ODDIT,

 Construction de barrage et

facile à mobiliser pour

 Zone favorable à la culture

FID, FORMAPROD,

 Aménagement des plaines

non

convaincre les PTF
d’organisation

canaux d’irrigation

Existence des PTF :

pêcheurs
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 Diversification des produits
agricoles
 Pratique de différentes
variétés de culture
Environnement
marin et forestier

 Riche en produits
halieutiques
 Existence du fleuve RIANILA
et canal de pangalalne
 Milieu riche en bois de qualité
 Existence des espèces

 Problème
regroupement

de
des

marin
 Mise en place de pépinières,

pécheurs
association formelle
 Manque

 IEC sur environnement

de

financement

 Existence de PTF
potentiel

 Ministère de tutelle

Activité de reboisement
 Lutte contre les feux de
brousses

endémiques dans les forêts
 Terrain de reboisement
Transport

 Présence du fleuve et canal
de pangalane navigable toute

 Professionnalisation du

 Manque
d’encadrement

 Ministère de tutelle

secteur transport fluvial

l’année
Commerce

 Présence des mutuelles
communautaires (VOAMAMI)
 Présence du fleuve navigable

 Insuffisance

de

 Stimulation des AGR

 Existence de PTF
potentiel

couverture en IEC

 Ministère de tutelle

et sensibilisation

toute l’année
Sports et loisirs

 Population relativement jeune
(l’âge moyen de la population
est de 25 ans) et dynamique ;
 Existence des terrains
aménageables

 Manque de
financement

 Aménagement de terrain de
foot ball
 Mise en place des activités

 Existence de PTF
potentiel
 Ministère de tutelle

sportives et artistiques dans
la commune
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III.1.5. Analyse des intervenants
 Identification des intervenants au niveau de la commune et des éventuels PTF potentiels

PTF

ODDIT

DOMAINES D’INTERVENTION

FORCES

FAIBLESSES

RAISONS LE MOTIVANT
A INTERVENIR AU
NIVEAU DE LA
COMMUNE

Protection sociale,

Expérimentée dans le domaine de

Agriculture, Santé,

développement social et disposant financement réduit

Epargne villageois

des bases solides au niveau

et choix stratégique

cadre

du

régional

(action orientée

développement

du

suivant la directive

District

de

du Diocèse de

Toamasina II

Jamais traversé une crise de
financement : CRS et les autres PTF
sont disponibles pour soutenir son

Volume de

RAISONS D’IMPLANTATION
AU NIVEAU DE LA COMMUNE

Zone fait partie du

Plus

d’action

Diocèse de Toamasina)

entreprendre dans le

Toamasina)

programme
FID

Protection social, HIMO,

Présence des projets financés

Disponibilité réduite

Zone d’intervention

Santé

presque dans toutes les

de fonds

depuis la mise en place

communes de la région

de la Direction

Atsinanana ;

interrégionale de
Toamasina

CARE

Gestion des risques et
catastrophes, Agriculture ;

Expertise dans la GRC, agriculture

Choix stratégique et
fonds disponible

Zone vulnérable aux

 Dans le cadre
du
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Education Epargne

et construction des pistes rurales

réduits

aléas climatiques

DIPECO IV

villageois
FORMAPROD Agriculture

programme

Formation des jeunes agriculteurs

Choix stratégique et

Zone à forte taux

Poursuite

et réinsertion sociale

disponibilité de

d’abandon scolaire

programme

du

financement
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III.1.6. Zonage par vocation des Fokontany
 Contraintes, potentialités et vocation de développement par Fokontany
FOKONTANY

PROBLEMES

ATOUTS

VOCATIONS

Andovoranto

Faible recouvrement communal

Infrastructures touristiques,

Tourisme et pêche et agricole

Diminution de stock halieutique

Vaste superficie rizicole

Rareté des touristes

Station balnéaire et sites touristiques

Faible capacité d’accueil

Activités de pêche

Dégradation de la faune et flore

Présence de lac RASOAVBE et lac noir

Rareté des touristes

Beaucoup d’établissement hôtelier (Manambato)

Faible rendement par Ha

Fokontany producteur de paddy, Mais, canne à

Vavony

Accessibilité
Ambatobe

sucre

Fokontany producteur de paddy,

Agricole

Superficie rizicole cultivable non exploitée
Accessibilité de lieu
Rareté des touristes

Ambila lemaitso

Agricole

Superficie rizicole cultivable non exploitée
Faible rendement par Ha

Ambodivoara

Agricole et touristique

Pollution de chef lieu

Présence de canal de pangalane pour touriste; et Touristique et environnement et
pêche

pèche

Sites touristique
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Dégradation de l’environnement forestier

Présence des hôtels

Faible rendement par Ha

Fokontany producteur de paddy, manioc, litchis

Agricole

Accessibilité de lieu

Fokontany producteur de paddy

Agricole, touristique et pèche

Rareté des touristes

Pécheurs

Dégradation de l’environnement forestier

Présences des hôtels

Accessibilité
Manerinerina

Andavakimena

Superficie rizicole cultivable non exploitée

Superficie agricole non exploité
Rendement faible
Problème de débouché
Superficie rizicole cultivable non exploitée

Manaratsandry

Manque d’encadrement en élevage
Rendement faible
Problème de débouché
Superficie rizicole cultivable non exploitée

Fokontany producteur de paddy, manioc,

Agricole, pêche, élevage

pastèques, litchis
Activités de pêche ;
Elevage bovin
Fokontany producteur de paddy, litchis, maïs,

Agricole, élevage

manioc, pastèque ; café
Elevage bovin

Manque d’encadrement en élevage
Rendement faible
Sondrara

Fokontany producteur de paddy, maïs, manioc,

Agricole et pêche

pastèque
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Problème de débouché

Activité pêche

Superficie rizicole cultivable non exploitée
Rendement faible
Problème de débouché
Manakambahiny

Superficie rizicole cultivable non exploitée
Rendement faible
Problème de débouché

Vohitrampasina

Superficie rizicole cultivable non exploitée
Faible rendement par Ha
Accessibilité

Ianakonitra

Superficie rizicole cultivable non exploitée

Fokontany producteur de paddy, maïs, manioc,

Agricole et pêche

pastèque, banane, litchis
Activité pêche
Fokontany producteur de paddy, maïs, manioc,

Agricole et pêche

pastèque.
Activité pêche
Fokontany producteur de paddy, maïs, manioc,

Agricole, pèche

pastèque.
Activité pêche
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III.1.7. Analyse des enjeux de développement de la commune par rapport à l’intercommunal et la
région :
 Vocation de la commune selon le schéma d’aménagement régional :
 Commune d’Andovoranto est une référence historique et patrimoine culturel dans la
région Atsinanana.

 Zone de ravitaillement de la ville de Toamasina et de Brickaville en produits agricoles et
halieutique
 Actions prioritaires touchant la dimension communale selon les déclinaisons du PND
et de son PMO
 Valorisation de patrimoine culturel matériel et naturel (Site culturel, Musée, Doany, parc
naturel,…) ;
 Promotion du tourisme culturel et/ou l’écotourisme communautaire : raid, randonné,
tourisme solidaire, ...
 Valorisation et conservation des traditions culturelles ou patrimoine culturel immatériel
tout en se favorisant le renouveau culturel nécessaire pour la communauté ;
 Responsabilisation des citoyens dans la protection, l’aménagement des espaces culturels
des sous-projets communautaires d’intérêt public ;
 Promotion du Label commerce équitable et tourisme solidaire : valorisation de la filière au
niveau local ;
 Amélioration de l’échange d’informations entre les acteurs culturels (tour opérateur,
artisans et secteur privés locaux, ….) ;
 Désenclavement des zones à forte potentialité agricole ;
 Protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
 Réhabilitation des infrastructures productives : canaux d’irrigation et barrage de retenu
d’eau ;
 Construction des infrastructures sociales : Ecole, CSB I, terrain de foot, espace de loisir,
abris communautaire et piste rurale.
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III.2.LES GRANDES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
III.2.1. Vision :
Conformément à la vision nationale Madagascar, « une Nation moderne et prospère » et compte
tenu des potentialités dont dispose la commune ainsi que les contraintes qui constituent un goulot
d’étrangement aux perspectives de développement communal, la vision de la Commune d’Andovoranto
est résumée comme suit :
Commune prospère, dynamique et attractive, dans laquelle, le partenariat publicprivé permet de tisser un lien social fort en faveur de développement inclusif,
harmonieux et durable basé sur la valorisation des potentialités éco-touristiques
disponibles.
Ainsi, la mission principale de la commune est de promouvoir le développement par :
 La mise à jour de son plan de développement ;
 La recherche des voies et moyens pour la mise en œuvre du plan
 La coordination des toutes les actions y afférentes ;
 La mise en place d’un système de suivi et évaluation ;
 L’instauration d’une Administration forte répondant aux besoins de la population et capable
d’assurer les intérêts de la classe marginalisée.

III.2.2. Les axes stratégiques de développement:
Le processus de planification communale adoptée et la recherche de cohérence avec la Politique
Générale de l’Etat ont permis de retenir pour la commune d’Andovoranto, les axes stratégiques du
PND :
1. Croissance inclusive et ancrage territorial du développement
2. Capital humain adéquat au processus de développement
3. Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de
catastrophes.
Ces axes ont été définis d’une manière participative avec l’ensemble des acteurs et intervenants
locaux dans le développement, publics et privés, en tenant compte des orientations globales du PND,
des potentialités, des contraintes et des menaces sur la Commune.

82

III.2.3. Les Défis et Objectifs spécifiques:

Axe stratégique 1 : Croissance inclusive et ancrage territorial du développement

Défis PGE de rattachement :
 Reprise économique
 Création d’emplois
 Infrastructures, grands travaux, équipements
 Efficacité énergétique
 Redynamisation du monde rural
 Gestion des Ressources Stratégiques
 Développement du tourisme
 Développement du secteur privé
Objectifs spécifiques :
 Renforcer les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée et intensifs en emplois décents et
pérennes;
 Renforcer les infrastructures d’épaulement et structurantes ;
 Optimiser l’organisation et la structuration territoriale de l’économie ;
 Développer le secteur privé et les secteurs relais.

Axe stratégique 2 : Capital humain adéquat au processus de développement

Défis PGE de rattachement :
 Eau et assainissement
 Création d’emplois
 Renforcement du système éducatif et formation professionnelle
 Renaissance culturelle et sportive
 Santé pour tous
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 Protection sociale

Objectifs spécifiques :
 Améliorer l’accès de la population aux soins de santé de qualité ;
 Se doter d’un système éducatif et performant, conforme aux besoins, et aux normes
internationales ;
 Promouvoir

et

valoriser

l’enseignement

technique

et

professionnel

et/ou

professionnalisant ;
 Assurer l’accès à l’eau potable, l’hygiène et aux infrastructures d’assainissement (EHA) ;
 Intégrer le sport et la culture dans le processus de développement ;
 Renforcer la protection sociale en accordant une attention particulière aux groupes
vulnérables.

Axe stratégique 3 : Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience aux risques
de catastrophes

Défis PGE de rattachement :
 Préservation de l’environnement
 Gestion des Ressources Stratégiques
Objectifs spécifiques :
 Assurer l’articulation ressources naturelles et développement économiques ;
 Protéger, conserver et utiliser durablement le capital naturel et les écosystèmes
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III.2.4. Priorisation des actions/projets dans l'espace et dans le temps selon des critères de faisabilité
Plan pluriannuel de développement :

Axes stratégiques

Projets

Piste d’Action

Localisation

Année
1

Aménagement et gestion
des sites touristiques

Aménagement de cimetière de

Andovoranto

x

Andavakimena,

x

Aménagement du ‘’lac noir’’

Manambato

x

Aménagement du lac

Ambila lemaitso

x

2

3

4

5

colon
Aménagement de site forestiers
ranomafana et Ankerimpo

Anjanaborona
Aménagement des sites
Croissance inclusive et
ancrage territorial du
développement

Vohitrampasina

x

Sondrara

x

Ambokambatsy,Andomoka
Aménagement
d’Ankaraina,Marofenitra

Désenclaver
touristiques

les

sites

Création des espaces verts

Ambila lemaitso, Vavony

x

Réhabilitation de route

Andovoranto

x

x

x

Andavakimena – Ianakonitra Ambatobe de 30 km
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Réhabilitation des canaux

Ambatobe

x

Manerinerina

x

Ianakonitra

x

d’irrigation et de barrages MPI
agricoles Anjafidenambo 350ha

Réhabilitation

des

canaux

d’irrigation et de barrages MPI
agricoles Savahonina-Ambodiriana
400ha
Réhabilitation

des

canaux

d’irrigation et de barrages MPI
Sahave 300ha
Augmenter la productivité
et la surface cultivable

Réhabilitation

des

canaux

Sondrara

x

Sondrara

x

Vohitrampasina

x

d’irrigation et de barrages MPI
Iaolo 80ha
Réhabilitation

des

canaux

d’irrigation et de barrages MPI
Vorondroy 300ha
Réhabilitation

des

canaux

d’irrigation et de barrages MPI
Kapoka 300ha
Vulgarization

de

techniques

Andavakimena

x

agricoles
Désenclaver les sites
producteurs et sites
touristiques

Construction des ponts (30m)
Construction des ponts (12m)
Construction des ponts (300m)

Manaratsandry
ianakonitra
Ambodivoara

x
x
x
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Construction des salles de classes
en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes

Manaratsandry

Vohitrampasina

x

Manakambahiny

x

Sondrara

x

en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes
en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes
en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Capital humain adéquat au
processus de
développement

Améliorer de la qualité de
l’enseignement :
infrastructure et équipement

Construction des salles de classes

Andavakimena

x

en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes

Ambodivoara

x

Manerinerina

x

en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes
en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes

Vavony

x

en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
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Construction des salles de classes

Ambatobe

x

Manaratsandry

x

en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes
en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes

Vohitrampasina

x

en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Construction des salles de classes

Manerinerina

x

en dur de 3 salles de classes avec
dotation en équipements EPP
Améliorer de la couverture
sanitaire dans la commune
Amélioration
du
taux
d’accès à l’eau potable et
réduction de risque de
maladies liées à l’eau
insalubre

Construction de CSB I

Sondrara

Adduction d’eau potable

Manaratsandry

x

Adduction dead potable

Vohitrampasina

x

Adduction dead potable

Manakambahiny

x

Adduction dead potable

Sondrara

Adduction dead potable

Ianakonitra

Adduction dead potable

Ambila lemaitso

Adduction dead potable

Ambatobe

x

x
x
x
x
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Croissance inclusive et
ancrage territorial du
développement

Capital humain adéquat au
processus de
développement

Désenclaver
producteurs
touristiques

les
et

sites
sites

Améliorer de la couverture
sanitaire dans la commune
Favoriser
l’appui
à
l’encadrement et à la
promotion de la jeunesse
de la Commune
Restaurer de la couverture
végétale dans la commune

Valorisation du Capital
naturel et renforcement de
la résilience aux risques de
catastrophes

Promouvoir une attitude
favorable
à
l’environnement pour les
pêcheurs

Mise en place d’une pirogue pour
faciliter la circulation de la
population
Mise en place d’une pirogue pour
faciliter la circulation de la
population
Mise en place d’une pirogue pour
faciliter la circulation de la
population
Mise en place d’une pirogue pour
faciliter la circulation de la
population
Construction d’un centre santé
communautaire géré par l’AC
Création d’une maison des jeunes

Ianakonitra

x

Ambodivoara

x

Andovoranto

x

Manakambahiny

x

Ambodivoara

x

Andovoranto

x

x

Reboisement et pépinière

Andovoranto

x

x

x

x

x

Reboisement et pépinière

Ambila lemaitso

x

x

x

x

x

Sensibilisation sur la protection de

Tous les Fokontany

x

x

x

x

x

les jeunes

l’environnement marin et côtier
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III.3.Plan d’Investissement Communal (PIC)
Les actions envisagées pour le développement de la Commune d’Andovoranto sont programmés pour les cinq années à venir, de 2017 à 2021.
Les montants avancés dans le présent document sont donné à titre indicatif. Les chiffres exacts seront étudiés par type de projets et de commun
accord entre les bailleurs de fonds, les différents Ministères concernés, les partenaires privés ainsi que les programmes/projets nationaux.
Les chiffres avancés pour servir de base de discussion seront présentés sous formes de tableau :
Année 2017
Axes
stratégiques

Chronogramm
e
Piste d’Action

Projets

Localisation T1 T2 T3 T4
Aménagement de cimetière Andovoranto

Devis
(Ar)

Apport
bénéficiaire
(Ar)

Financement
demandé (Ar)

PTF potentiels

de colon

OIF, Groupement

x

x

x

2 000 000,00

200 000,00

1 800 000,00 des hôteliers

x

x

x

6 000 000,00

600 000,00

5 400 000,00 des hôteliers

x

x

x

3 000 000,00

300 000,00

2 700 000,00 des hôteliers

x

x

x

3 000 000,00

300 000,00

2 700 000,00 des hôteliers

x

x

6 000 000,00

600 000,00

5 400 000,00 des hôteliers

x

x

30 000 000,00

Aménagement
de
site Andavakimen
forestiers ranomafana et a,
Ankerimpo
Croissance
inclusive et
ancrage
territorial du
développemen
t

OIF, Groupement
Revaloriser les
sites touristiques

Aménagement du ‘’lac noir’’

Manambato
OIF, Groupement

Aménagement
Anjanaborona

du

lac Ambila

lemaitso
OIF, Groupement

Création des espaces verts

Ambila
lemaitso,
Vavony

de
route Andovoranto
Désenclaver
les Réhabilitation
Andavakimena – Ianakonitra
sites touristiques
- Ambatobe de 30 km

OIF, Groupement
FDL, FER, FID,

3 000 000,00 27 000 000,00 CARE

90

Augmenter la
productivité et
la surface
cultivable

Vulgarization de
techniques agricoles

Andavakimena

ONN,USAID
CARE,GEF
PNUD,PURSAPS,
4 500 000,00 ODDIT

x

x

5 000 000,00

500 000,00

x

x

50 000 000,00

5 000 000,00

45 000 000,00 MinEduc

x

x

50 000 000,00

5 000 000,00

UNICEF, OIF,
45 000 000,00 MinEduc

x

x

50 000 000,00

5 000 000,00

UNICEF, OIF,
45 000 000,00 MinEduc

Construction des salles Vohitrampasina
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation en équipements
EPP

UNICEF, OIF,
Capital humain
adéquat au
processus de
développemen
t

Améliorer la
qualité de
l’enseignement
: infrastructure
et équipement

Construction des salles Manakambahin
de classes en dur de 3 y
salles de classes avec
dotation en équipements
EPP

Construction des salles Sondrara
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation en équipements
EPP
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Construction des salles Ambodivoara
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation en équipements
EPP

x

x

50 000 000,00

5 000 000,00

UNICEF, OIF,
45 000 000,00 MinEduc

Construction des salles Manerinerina
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation en équipements
EPP

Adduction d’eau potable

Capital humain
adéquat au
processus de
développemen
t

Améliorer le
taux d’accès à
l’eau potable et
réduction de
risque de
maladies liées
à l’eau
insalubre

x

x

50 000 000,00

5 000 000,00

UNICEF, OIF,
45 000 000,00 MinEduc

x

x

25 000 000,00

2 500 000,00

22 500 000,00 MinEau, FSG

x

x

25 000 000,00

2 500 000,00

22 500 000,00 MinEau, FSG

x

x

25 000 000,00

2 500 000,00

22 500 000,00 MinEau, FSG

x

x

25 000 000,00

2 500 000,00

22 500 000,00 MinEau, FSG

x

x

25 000 000,00

2 500 000,00

22 500 000,00 MinEau, FSG

Manaratsandry
UNICEF,

Adduction d’eau potable

Vohitrampasina
UNICEF,

Adduction d’eau potable

Adduction d’eau potable

Manakambahin
y

UNICEF,

Ianakonitra
UNICEF,

Adduction d’eau potable

Ambatobe
UNICEF,
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Amélioration
de l’état de
santé de la
population
grâce au
service de
santé de
proximité
Promouvoir
l’encadrement
de la jeunesse
de
la
Commune

Valorisation du
Capital naturel
et renforcement
de la résilience
aux risques de
catastrophes

Restaurer la
couverture
végétale dans
la commune

Construction d’un centre Ambodivoara
santé
communautaire
géré par l’AC

ODDIT, MBG,

X

X

1 000 000,00

100 000,00

900 000,00 MinSan

50 000 000,00

5 000 000,00

x

5 000 000,00

500 000,00

4 500 000,00 MBG

x

5 000 000,00

500 000,00

4 500 000,00 MBG

x

5 000 000,00
497 000 000,00

500 000,00
49 700 000,00

4 500 000,00 MBG
447 300 000,00

Création d’une maison Andovoranto
des jeunes les jeunes

x
Reboisement
pépinière

et

Reboisement
pépinière

et Ambila

Andovoranto

lemaitso

45 000 000,00 OIF
MinEnv, FID,
MinEnv, FID,

Sensibilisation sur la Tous les
protection
de Fokontany
l’environnement marin et
côtier

MinEnv, FID,

T1 : 1er trimestre

T2 : 2nd trimestre

T3 : 3ème trimestre

T4 : 4ème trimestre
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Année 2018
Axes
stratégiques

Croissance
inclusive et
ancrage
territorial du
développement

Piste d’Action
Revaloriser les
sites touristiques
Désenclaver les
sites touristiques

Projets
Aménagement
d’Ankaraina,Marofenitra
Réhabilitation de route
Andavakimena
–
Ianakonitra - Ambatobe de
30 km
Réhabilitation des canaux
d’irrigation et de barrages
MPI
Augmenter la
agricoles Anjafidenambo
productivité et la 350ha
surface cultivable Réhabilitation des canaux
d’irrigation et de barrages
MPI agricoles SavahoninaAmbodiriana 400ha
Réhabilitation des canaux
d’irrigation et de barrages
MPI Sahave 300ha
Désenclaver les Construction des ponts
sites touristiques (30m)
Construction des ponts
(12m)
Construction des ponts
(300m)

Localisation
Sondrara
Andovoranto

Chronogramme
T T
1 2 T3 T4
x
x
x
x

Devis
(Ar)

Apport
Financemen
bénéficiaire t demandé
(Ar)
(Ar)

3 000 000,00

300 000,00

30 000 000,00

3 000 000,00
0,00

Ambatobe

x
x

75 000 000,00

7 500 000,00
0,00

PTF potentiels
OIF, Groupement des
2 700 000,00 hôteliers
OIF, Groupement des
27 000 000,00 hôteliers
0,00 FDL, FER, FID, CARE
FID, ONN, PURSAPS,
67 500 000,00 ODDIT
0,00

Manerinerina
x

x

75 000 000,00

7 500 000,00

FID, ONN, PURSAPS,
67 500 000,00 ODDIT

x

x

7 500 000,00

750 000,00

FID, ONN, PURSAPS,
6 750 000,00 ODDIT

7 000 000,00

700 000,00

6 300 000,00 FDL, FER, FID, CARE

3 000 000,00

300 000,00

2 700 000,00 FDL, FER, FID, CARE

50 000 000,00

5 000 000,00

45 000 000,00 FDL, FER, FID, CARE

Ianakonitra

Manaratsandr x
y
ianakonitra
x
Ambodivoara
x
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Améliorer la
qualité de
l’enseignement
Capital humain : infrastructure
et équipement
adéquat au
processus de
développement
Améliorer le
taux d’accès à
l’eau potable
et réduction de
risque
de
maladies liées
à
l’eau
insalubre

Croissance
inclusive et
ancrage
territorial du
développement
Valorisation du
Capital naturel et
renforcement de
la résilience aux
risques de
catastrophes

Désenclaver
les sites
touristiques

Restaurer la
couverture
végétale dans
la commune

Construction des salles
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation
en
équipements EPP
Construction des salles
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation
en
équipements EPP
Adduction
d’eau
potable
Adduction
d’eau
potable

Andavakimena x

Vavony

5 000 000,00

45 000 000,00 UNICEF, OIF, MinEduc

50 000 000,00

5 000 000,00

45 000 000,00 UNICEF, OIF, MinEduc

25 000 000,00

2 500 000,00

22 500 000,00 UNICEF, MinEau, FSG

x

25 000 000,00

2 500 000,00

22 500 000,00 UNICEF, MinEau, FSG

x

3 000 000,00

300 000,00

30 000 000,00

3 000 000,00

27 000 000,00 MinEnv, FID, MBG

3 000 000,00

300 000,00

2 700 000,00 MinEnv, FID, MBG

5 000 000,00

500 000,00

4 500 000,00 MinEnv, FID, MBG

Sondrara
x
Ambila
lemaitso

Mise en place d’une Ianakonitra
pirogue pour faciliter la
circulation
de
la
population
Reboisement
et
pépinière
Reboisement
et
pépinière
Sensibilisation sur la
protection
de
l’environnement marin
et côtier

50 000 000,00
x

Andovoranto

2 700 000,00 FDL, FER, FID, CARE

x

Ambila
x
lemaitso
Tous
les x
Fokontany
x

x

x

441 500 000,00 44 150 000,00 397 350 000,00
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2019
Axes
stratégiques

Croissance
inclusive et
ancrage territorial
du développement

Capital humain
adéquat au
processus de
développement

Piste d’Action
Désenclaver
les sites
touristiques

Augmenter la
productivité et
la surface
cultivable

Améliorer la
qualité de
l’enseignement
: infrastructure
et équipement

Amélioration
de l’état de
santé de la
population
grâce au
service de

Projets

Localisation

Réhabilitation de route
Andavakimena –
Ianakonitra - Ambatobe
de 30 km

Andovoranto

Réhabilitation des
canaux d’irrigation et
de barrages MPI Iaolo
80ha
Réhabilitation des
canaux d’irrigation et
de barrages MPI
Vorondroy 300ha
Réhabilitation des
canaux d’irrigation et
de barrages MPI
Kapoka 300ha
Construction des salles
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation en
équipements EPP
Construction des salles
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation en
équipements EPP
Construction des salles
de classes en dur de 3
salles de classes avec
dotation en
équipements EPP
Construction de CSB I

Sondrara

Chronogramme
T
1 T2 T3 T4
x x

Devis
(Ar)

30 000 000,00

x

x

25 000 000,00

Apport
bénéficiaire
(Ar)

Vohitrampasina

x

Ambatobe

x

x

75 000 000,00

PTF
potentiels

3 000 000,00

FID, ONN,
PURSAPS,
27 000 000,00 ODDIT

2 500 000,00

FID, ONN,
PURSAPS,
22 500 000,00 ODDIT

7 500 000,00

FID, ONN,
PURSAPS,
67 500 000,00 ODDIT

Sondrara

x

Financement
demandé (Ar)

x

75 000 000,00

7 500 000,00

FID, ONN,
PURSAPS,
67 500 000,00 ODDIT

x

50 000 000,00

5 000 000,00

45 000 000,00 OIF, MinEduc

x

50 000 000,00

5 000 000,00

45 000 000,00 OIF, MinEduc

x

50 000 000,00

5 000 000,00

45 000 000,00 OIF, MinEduc

x

100 000
000,00

UNICEF,
Manaratsandry

x
UNICEF,

Manerinerina
UNICEF,

x
Sondrara

x

x

x

10 000 000,00

ODDIT,
MBG,
90 000 000,00 MinSan
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santé de
proximité
Croissance
Désenclaver
inclusive et
les sites
ancrage territorial
du développement touristiques

Valorisation du
Capital naturel et
renforcement de
la résilience aux
risques de
catastrophes

Restaurer la
couverture
végétale dans
la commune

Mise en place d’une
pirogue pour faciliter la
circulation de la
population
Mise en place d’une
pirogue pour faciliter la
circulation de la
population
Reboisement et
pépinière
Reboisement et
pépinière

Ambodivoara

Sensibilisation sur la
protection de
l’environnement marin
et côtier

Tous
Fokontany

x

3 000 000,00

300 000,00

FDL, FER, FID,
2 700 000,00 CARE

3 000 000,00

300 000,00

FDL, FER, FID,
2 700 000,00 CARE

1 000 000,00

100 000,00

900 000,00 MBG

1 000 000,00

100 000,00

900 000,00 MBG

5 000 000,00
468 000
000,00

500 000,00

4 500 000,00 MBG

Andovoranto

x
x

Andovoranto
Ambila lemaitso

MinEnv, FID,

x

MinEnv, FID,

les x
MinEnv, FID,

x

x

x

46 800 000,00

421 200 000,00
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2020
Axes
stratégiques
Croissance
inclusive et
ancrage
territorial du
développement
Valorisation du
Capital naturel et
renforcement de
la résilience aux
risques de
catastrophes

Piste
d’Action
Désenclaver
les sites
touristiques

Chronogramme
Projets
Localisation
Mise en place d’une Manakambahiny
pirogue pour faciliter la
circulation de la population

T1
x

T2

T3

Devis

T4

(Ar)

Andovoranto

x

Ambila lemaitso

x
1 000 000,00

5 000 000,00

MinEnv, FID,
500 000,00 4 500 000,00 MBG

100 000,00

Tous
Fokontany

PTF
potentiels

FDL, FER,
300 000,00 2 700 000,00 FID, CARE
MinEnv, FID,
10 000,00
90 000,00 MBG
MinEnv, FID,
100 000,00
900 000,00 MBG

3 000 000,00
Reboisement et pépinière
Restaurer la
couverture
Reboisement et pépinière
végétale dans
la commune
Sensibilisation
sur
la
protection
de
l’environnement marin et
côtier

Apport
Financemen
bénéficiair t demandé
e (Ar)
(Ar)

les x

9 100 000,00 910 000,00 8 190 000,00

2021
Axes
stratégiques

Piste
d’Action

Chronogramme
Projets
Reboisement et pépinière

Valorisation du
Capital naturel et
renforcement de
la résilience aux
risques de
catastrophes

Restaurer la
couverture
végétale
dans la
commune

Reboisement et pépinière
Sensibilisation
protection
l’environnement
côtier

sur

Localisation
T1
Andovoranto x
Ambila
lemaitso

la Tous
les
de Fokontany
marin et

T2

T3

Devis
T4

(Ar)

Apport
Financement
bénéficiaire
demandé
PTF
(Ar)
(Ar)
potentiels
MinEnv,

1 000 000,00

100 000,00

900 000,00 FID, MBG

1 000 000,00

100 000,00

900 000,00 FID, MBG

5 000 000,00
7 000 000,00

500 000,00 4 500 000,00 FID, MBG
700 000,00 6 300 000,00

x

MinEnv,

x

MinEnv,
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III.4.

Montant total et montant annuel du PCD

La réalisation du PCD demande la contribution de la population, à titre des apports bénéficiaires,
sans laquelle toute base de développement focalisée sur l’appropriation et la pérennité de l’action initiée
ne soit pas atteinte. En général, le taux varie d’un projet à l’autre et d’un PTF à l’autre. En moyenne, le
taux fixé à titre de l’apport bénéficiaire est de dix (10) pour cent du montant total de l’investissement. La
participation se fait soit en numéraire, soit en natures (main d’œuvre, apport des matériaux,…) ou les
deux à la fois. La modalité d’exécution dépend de l’organisation interne de chaque commune. Il se peut
que l’unité choisie est le ménage ou individu plus de dix huit (18) an. Pour le cas de la Commune Rurale
d’Andovoranto, le nombre total de ménages est estimé à .2769 Dans ce cas, la Commune mobilisera la
somme annuelle grâce à la participation, en moyenne, d’une valeur qui ne dépasse pas dix sept milles
ariary (Ar 17 000) par ménage. Et pour toute la durée du programme (5 ans), un ménage débourse au
total 51 000 Ariary selon l’estimation présentée dans le tableau ci-dessous :

PIC

2017

Montant total
d’investissement

497 000 000,00

Apport annuel
des
bénéficiaires
(Ar)

49 700 000,00

Financement
demandé (Ar)

PTF potentiels

Apport
annuel par
ménage (Ar)

447 300 000,00

OIF, FID, ONN, JIRAMA,
Groupement des hôteliers,
ODDIT, MBG, MinSan, UE,
Min Jeunesse et Sport, Min
Culture et Patrimoine

17 987,69

2018

441 500 000,00

44 150 000,00

397 350 000,00

2019

468 000 000,00

46 800 000,00

421 200 000,00

2020

9 100 000,00

910 000,00

8 190 000,00

2021

7 000 000,00

700 000,00

6 300 000,00

Total
global

1 422 600 000,00

142 260 000,00

1 280 340 000,00

OIF, FDL, PROSPERER,
JIRAMA, ADER, FER,
FID, CARE, ONN,
PURSAPS, ODDIT,
FORMAPROD, DRDR,
CCI Toamasina, UE,
UNICEF, MEN, MBG,
MinEau, FSG,
FDL, FER, FID, CARE,
ONN, PURSAPS, ODDIT,
UNICEF, MEN, UE, MBG,
MinEau, FSG, Min
Jeunesse et Sports,
FORMAPROD, Min San,
UE, MinEnv, MBG, OIF,
FID, ONN, PURSAPS,
ODDIT, UNICEF, MEN,
UE, MBG, CARE, BNGRC,
UNICEF, Min San
FID, ONN, PURSAPS,
ODDIT, FDL, FER, CARE,

15 979,01

16 938,11

329,35
253,35

51 487,51
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III.5.

Charte de responsabilités pour la mise en œuvre et la révision du PCD

La mise en œuvre des actions inscrites dans le document PCD nécessite une stratégie souple et
cohérente basée sur :
 l’implication effective des parties prenantes ;
 l’effectivité du Partenariat Public Privé (3P)
En effet, la participation des toutes les forces vives dont les organismes publics, le secteur privé et
la société civile, dans le processus du développement de la Commune d’Andovoranto, est une condition
sine qua non de sa réussite.
Etant donné que la majorité (pour ne pas dire la totalité) des actions (projets) figurées dans ce
document ne peuvent pas être supportées par le budget de la commune, et par conséquent, elles feront
l’objet de recherche de financement auprès des bailleurs de fonds, des Ministères, d’autres partenaires
privés et des programmes/projets nationaux (FID, ONN, FORMAPROD, PROSPERER, …)
Les apports bénéficiaires constituent également une source de financement non négligeable.
Concrètement, la responsabilisation et l’engagement des parties prenantes, entre autres, les
structures, les groupements et organismes impliqués durant la phase de mise à jour du PCD constituent
la clé de la réussite de la mise en œuvre. A cet effet, une charte de responsabilité a été élaborée dans
ce sens dont voici les responsabilités par entité concerné :

Entité

Responsabilités

Approbation

 Assure la mobilisation des ressources
 Négocie les financements extérieurs
Bureau Exécutif
présidé par le Maire

 Exécute les activités approuvées par le Conseil
Communal



 Assure le suivi périodique de la mise en œuvre
des projets

 Participe à l’évaluation du projet
 Plateforme de réflexion pour l’élaboration de
Plan d’Investissement Communal (PIC)
CDC Comité local
de développement

 Appui la commune à la recherche de
financement pour la mise en œuvre du PCD



 Structure de concertation pour le
développement de la Commune
Partenaires
techniques et
financiers

 Assure le respect du calendrier de déblocage de
fonds conclu lors de la négociation de
financement



 Assure le suivi de l’utilisation du fonds alloué par
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projet
 Participe à l’évaluation du projet
 En cas de besoin, le PTF se charge également
le renforcement de capacité des acteurs
 Responsable de la bonne marche de l’activité :
appui technique et organisationnel
Associations/ONG
d’appui et
accompagnement

 Assure le renforcement de capacités de la
Commune en tant que Maitre d’Ouvrage et les
bénéficiaires dans la gestion de projet


Opérateurs
économiques



Participe à l’évaluation du projet

 Participe dans l’engagement dans le cadre du
3P



 Honore leur engagement fiscal
 Assure la réalisation des apports bénéficiaires
(en numéraire, en nature)

Les bénéficiaires
directs

 Facilite l’implantation du projet



 Assure la sécurité des travailleurs ou
missionnaires affectés aux projets
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CONCLUSION

La commune d’Andovoranto connait de grand déclin administratif et économique dans son
histoire : allant de province de Tamatave au district et maintenant Commune rurale. Sa belle histoire n’a
laissé de traces que des vestiges, et des ruines. En plus, la commune souffre des passifs et déficit
budgétaire annuel et qui mérite une attention particulière. En dépit de cette faiblesse héritée de l’histoire,
Andovoranto possède encore de potentialité touristique et culturelle non négligeable dans le pays et des
ressources halieutiques abondante par rapport à d’autres communes. La triple présence des eaux fait
figure à des richesses encore sous exploitées à savoir à l’est l’OCEAN INDIEN, Le canal de Pangalane
et le grand fleuve de RIANILA.
Le PCD de la Commune d’Andovoranto est le fuit du processus de planification initié à deux
niveaux (Fokontany et Commune) par l’ensemble des acteurs et des forces vives composés des
autorités locales (administratives et traditionnelles), des groupements paysans et des opérateurs locaux
(économiques, touristiques, culturels), des organismes de développement présents, des services
déconcentrés et décentralisés et sans oubliés les membres de la communauté locale (jeunes, femmes,
personnes âgés). Une vision commune a été élaborée et le plan communal de développement couvrant
une période de cinq années a été sorti. La mise en œuvre requière aussi une synergie de la part des
toutes les parties prenantes qui se sont engagées.
Ce plan a mis en évidence l’existence des potentialités de diverse nature de la commune,
notamment celles associées à la dimension culturelle et touristique. Il appartient aux acteurs de les
mobiliser et de faire face aux contraintes qui ne sont pas toutes insurmontables. Le challenge défini par
les enjeux et les tendances montre que la commune dispose des capacités et compétences nécessaires
pour amorcer dans un premier temps le décollage et ensuite pour trouver le rythme de croisière. Par sa
situation géographique et sa richesse connue en biodiversité, la Commune d’Andovoranto dispose des
tous les atouts nécessaires à son expansion. Il est pourtant constaté certains facteurs qui bloquent le
rouage économique dans la commune et freinent la dynamique des communautés dans cette société en
pleine mutation.
C’est la raison d’être de cet outil d’orientation et de planification communale. Conçu dans un cadre
de concertation et de dialogue, il se veut être avant tout incitatif en mettant en évidence les stratégies et
actions de développement à mettre en œuvre, et sa réalisation doit progressive et évolutive selon les
réalités existantes aussi bien au niveau communal, régional, national qu’international.
La lutte contre la pauvreté nécessite un état d’esprit novateur et créatif. Ce document ne prétend
pas donner toutes les solutions à nos problèmes. Les idées émises ne sont que des lignes directrices,
c’est à nous de rechercher le juste équilibre entre les situations et propositions parfois extrêmes.
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ANNEXES :
 Carte hydrographique de la Commune Rurale
 Carte routière de la Commune
 Carte de ressources de la Commune
 Notation lors de la priorisation des projets consolidés
 PV de priorisation des projets par Fokontany
 PV de validation du PCD
 PV de constitution du CDC
 Délibération du Conseil communal sur le PCD
 Arrêté communal d’approbation du PCD et du CDC
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ANNEXE N°1 : Liste des personnels de l’ONG Consultant pour l’élaboration de ce PCD
Nom et Prénoms

Titre/Fonction

FELACK Christian

Directeur de l’ONG MAMIZO, Planificateur, Rédacteur

INDROZELINA Elie Rosse

Chef de Mission, Rédacteur

RAMIANDRISOA Jean Claude

Socio-organisateur

EMMANUEL Virgino

Animateur

MILA Milancha

Animateur

GAGOU Sandrina Isabelle

Animatrice

SOLO Gérard

Animateur

JEAN Paul

Animateur

HERBERT Edgard

Animateur

RAHERIMANITRA Nicole Odista

Animatrice
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