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LES MOTS DU MAIRE
Par le biais du F.D.L (Fonds de Développement Local) en
collaboration avec l’Association Miarintsoa, en partenariat avec
l’O.I.F (Organisation Internationale
de la Francophonie), la
Commune est actuellement en phase d’élaboration d’un outil
précieux pour le développement : le PCD (Plan Communal de
Développement) valorisant la dimension culturelle.
En premier lieu, permettez-moi de vous présenter sommairement la
Commune Rurale d’Androhibe Antsahadinta .C’est l’une des vingt-six
communes du District d’Antananarivo Atsimondrano, Région
Analamanga.
Géographiquement, Elle se trouve à vingt kilomètre au sud-ouest de
la capitale. La superficie totale est de quarante-deux kilomètres
carrées et c’est la limitrophe entre la région d’Analamanga et la
région de l’Itasy. En partant de la ville de Tana, en suivant la route
nationale n°1, après le pont enjambant la rivière Sisaony au niveau
d’Ampitatafika, on prend le virage à gauche en laissant la RN N°1.
Vous traversez ensuite la commune d’Ampitatafika puis celle
d’Alatsinainy Ambazaha pour arriver enfin dans la Commune Rurale
d’Androhibe Antsahadinta.
Elle est encadrée par six communes : au nord, la commune d’Alatsinainy Ambazaha, au sud-est,
la commune d’Antanetikely Ambohijoky, à l’ouest, séparée par la rivière d’Andromba de la
commune d’Ambohimandry et d’Ambatomirahavavy (district d’Arivonimamo) et à l’est, elle est
limitée par la rivière Sisaony ainsi que deux communes : Soalandy et Ampahitrosy.
Actuellement le nombre de la population atteint près de 11.700 habitants dont 90 % sont des
agriculteurs. La croissance démographique est assez élevée dans la Commune.
C’est une des Communes riche en histoire : le Rova d’Antsahadinta appartient à l’une des douze
collines sacrées de l’Imerina du temps du grand roi Andrianampoinimerina. Il y a installé sa
douzième épouse la reine Rabodonandrianjaka et ses descendants à Antsahadinta après avoir
chassé le roi Andriamangarira. On peut y visiter les vestiges royaux. Chaque fokontany dispose
également de lieux chargés d’histoires relatives aux pratiques de cette époque royale.
De ce fait l’attrait touristique est l’une des potentialités pour la Commune mais mal exploitée à
cause de l’état des routes et l’inexistence de l’électricité.
De ce qui précède, la mise à disposition d’un outil qui tient compte de la dimension culturelle est
nécessaire si on parle de développement de la Commune.
Naturellement, nous avons les éléments nécessaires pour se développer mais compte tenu de
notre position géographique et surtout de notre faible ressource financière, nous souhaitons
vivement la collaboration avec des partenariats, public ou privés, ou des investisseurs pour
l’électrification et l’exploitation des sites touristiques et surtout avec les Communes avoisinantes
dans le domaine de la réhabilitation des routes et des digues des rivières Sisaony et Andromba.
Il faut renforcer et améliorer la collaboration déjà existante et chercher d’autres domaines qu’on
puisse développer ensemble. L’union fait la force.
Pour terminer, je tiens à adresser mes vifs remerciements à l’endroit de ceux qui participent, de
près ou de loin, à l’élaboration de cet outil de travail.
RAKOTOARIMANANA Josepha
Maire de la Commune Rurale d’Androhibe
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ARRETE COMMUNAL D’APPROBATION DU PCD ET CDC
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Partie 1. INTRODUCTION
CONTEXTE D’ELABORATION DU PCD
Le PCD porte sur une analyse socio-économique de la Commune et sur le
schéma de développement communal. Il s’agit d’ouvrir une perspective sur le devenir
de la Commune à travers ses enjeux. Il analyse les forces et faiblesses sur la mise
en œuvre du plan de développement de la Commune Androhibe Antsahadinta. Le
document montre également les voies et moyens dont elle dispose et qui seront mis en
œuvre pour atteindre les buts qu’elle s’est fixée pour améliorer les conditions de vie de
la population.
L’importance de ce document est d’explorer la vision et l’ambition des acteurs
communaux afin de disposer des éléments pertinents qui permettent de saisir les enjeux
réels, de viser les actions à entreprendre sur le devenir de la Commune dans son
contexte environnemental. De ce fait, l’intérêt de l’élaboration du PCD est de proposer
un référentiel communal en matière de développement humain et économique, mais
aussi de garantir la viabilité des projets de développement à mettre en œuvre. Si le
PCD devrait être une source d'enrichissement mutuel pour la population, pour obtenir
des résultats valables, il importe que chaque acteur tienne dûment compte des
enjeux mobilisateurs et prometteurs pour tous. L’objectif est de disposer des stratégies
adéquates en faveur d’un développement équitable, rapide et durable.
Le PCD permet de comprendre comment se posent aujourd’hui les problèmes
cruciaux pour l’avenir de la Commune et comment les acteurs de développement
compteront les résoudre dans les prochaines années.
Un cadre de collaboration entre le Fonds de Développement Local ou FDL et
l’Organisation Internationale de la Francophonie ou OIF, a initié une étude menée en
2015 pour la valorisation de la dimension culturelle malgache dans sa politique de
développement local. Cette étude va ainsi servir de base de référence pour l’Elaboration
du Plan Communal de Développement (PCD) qui prend en compte la dimension
culturelle pour la Commune Rurale Androhibe – Antsahadinta
Toutefois, la prise en compte de la dimension culturelle dans les politiques
publiques se limite au niveau national (PND). Au niveau régional (PRD), l’engagement
reste encore très mitigé. Au niveau communal, l’action culturelle n’est pas encore
suffisamment identifiée comme un élément important et structurant des politiques
locales, la priorité est donnée aux défis socio-économiques tels que l’accès à l’éducation,
la santé, les pistes rurales, les barrages hydro-électriques et l’eau potable,
l’assainissement et hygiène.
Le présent document reconstitue les données recueillies auprès des Fokontany et
Commune pour élaborer le Plan Communal de Développement (PCD) qui prend en
compte la dimension culturelle pour la Commune Rurale d’Androhibe Antsahadinta.
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D’une manière générale, le plan est un élément de base pour un dialogue entre les
différents partenaires intervenants dans le développement de la Commune. L’analyse de
la situation tant économique que sociale permettra aux responsables de la Commune de
se positionner, en termes de priorité, de décision, de partenariat et d’organisation
interne.
Le PCD servira de cadre de référence aux responsables communaux lors des
négociations avec les partenaires techniques et financiers, les membres du
Gouvernement, les opérateurs économiques ainsi que les organismes non
gouvernementaux.

METHODOLOGIE ADOPTEE
Pour mener à bien l’élaboration du Plan Communal de Développement qui tient
compte de la dimension culturelle de la Commune, la démarche méthodologique
adoptée respecte les différentes étapes de l’approche participative, itérative et intégrée :


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



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



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



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



Pendant les ateliers ou diagnostics participatifs, aux niveaux Fokontany et
communal, les divers responsables communaux, les opérateurs économiques, les
organismes de développement et les organisations communautaires de base issus
des huit Fokontany de la Commune,
o

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

o

Procéder aux activités suivantes :
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 Définir la vision du futur,
 Formuler les axes stratégiques et les objectifs à atteindre,
 Déterminer et prioriser les actions et projets à mener,
 Analyser la faisabilité et les contributions potentielles de la localité.
o Mettre en cohérence avec d’autres orientations contribuant au développement
de la localité : DSRP, PRD, ancien PCD, … ;
o

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

o

Elaborer le système de suivi et évaluation ;

o
Restituer les résultats des diagnostics participatifs, le PCD provisoire et le
PCD définitif pour informer la population, pour qu’elle valide la priorisation du projet et
pour qu’elle adopte le PCD définitif.
Ces différentes étapes ont fait l’objet de concertation à chaque niveau, de présentation et
de restitution et de validation. Les structures respectives à chaque entité ont été
évaluées et renouvelées par le Comité de Développement Villageois au niveau du
Fokontany et le Comité Communal de Développement au niveau de la Commune avec les
représentants du Conseil Communal ainsi que l’Exécutif dirigé par le Maire.
Ces différentes étapes ont fait l’objet de concertation à chaque niveau, de présentation et
de restitution et de validation. Les structures respectives à chaque entité ont été
évaluées et renouvelées (Comité de Développement Villageois au niveau de la zone et
Comité Communal de Développement au niveau de la commune). Particulièrement pour
l’élaboration du Plan Communal de Développement, une présentation de la version
préliminaire aux différentes autorités a été réalisée, suivi d’une collecte des avis et
observations qui ont été par la suite insérés dans le document en vue de l’élaboration de
la version finale
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Partie 2.

MONOGRAPHIE

DE

LA

COMMUNE

RURALE

D’ANDROHIBE - ANTSAHADINTA
a)

Historique
La Commune Rurale d’Androhibe est
une localité chargée d’histoire
notamment le Rova d’Antsahadinta se
situant sur une des douze collines (cf
caret ci-contre) sacrées par le Roi
Andriamasinavalona
(1675-1710)
pour y faire régner un de ses fils
Andrianjakanavalomandimby jusqu’à
son descendant Andriamangarira
(1725-1775). Durant son règne, le Roi
Andrianampoinimerina
(1787
1810) installa également dans le
palais
d’Antsahadinta,
Rabodozafimanjaka, une de ses
épouses officielles, qui y est par
ailleurs enterrée après sa mort. La
Commune fut dans ce temps le Chef
Lieu d’Ambodirano, l’une des quatre
subdivisions de l’Imerina ancienne.
La colline et sa vallée étaient à
l’époque infestées de sangsues, d’où
le nom d’Antsahadinta indiquant « les
vallées des sangsues ». Le bureau
administratif de la Commune a
toujours été localisé dans l’enceinte
du
palais
sur
la
colline
d’Antsahadinta, toutefois, du fait de
son éloignement et sa localisation en
hauteur, les colonisateurs ont déplacé
le bureau de la Commune plus bas à
Androhibe. Le cyclone de 2013 a
dévasté ce bureau de la Commune
d’Androhibe, et l’Etat Malgache a
décidé de construire un nouveau
bureau sur un terrain domanial
disponible du côté du fokontany
d’Antsahadinta. Dès lors, il est
envisagé
de
renommer
cette
Commune
en
Androhibe
Antsahandinta.
Ci-contre une vue satellitaire du palais
d’Antsahadinta
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b)

Situation géographique et délimitation administrative :






Région
District
Commune
Commune urbaine 
Communes voisines
- Au Nord
- Au Sud Est
- A l'Est
- A l'Ouest
- Au Sud Ouest

: ANALAMANGA
: ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
: ANDROHIBE ANTSAHADINTA
Commune rurale 
:
: Commune Rurale Alatsinainy Ambazaha
: Commune Rurale Antanetikely Ambohijoky
: Commune Rurale Soalandy et Ambohitrosy
: Ambatomirahavavy
: Commune Rurale Ambohimandry

Carte de localisation de la Commune:

Carte de localisation 1
 Distance au chef-lieu du District1 : 18 km
 Distance à l’axe routier principal (RN ou RIP)2 : 16km/RN
 Superficie : 32,6 km2
 Nombre de Fokontany : 8
 Noms des Fokontany :Antalaho, Androhibe, Ambohibary,Antsahadinta,
Mandalova, Fidasiana, Ambatomalaza, Ankadivory

1
2

Si la commune est le chef-lieu du District, notez 0 km.
Il s’agit de la distance à laquelle la commune est située de la première route.
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La localisation des fokontany dans la Commune

Nous présentons ci-après les coordonnées géographiques de chaque fokontany et
représenté par ailleurs dans la carte de localisation qui suit :
Chef Lieu du
Fokontany
1-AMBATOMALAZA

2-ANKADIVORY

3-MANDALOVA

4-FIDASIANA

5-ANDROHIBE

6-ANTALAHO

7-AMBOHIBARY

8-ANTSAHADINTA

Coordonnées Géographiques
S 194061°
EO7, 4620°
Alt:1268m
S 1900003°
EO7, 44991°
Alt:1198m
S 19,00997°
EO47, 47177°
Alt: 1285m
S 19,0118°
EO47, 4548°
Alt: 1312m
S 18,99753°
EO47, 466779°
Alt: 1178m
S 18,989973°
EO 47,6666°
Alt: 1203m
S 19,05508°
EO47, 46629°
Alt: 1250m
S 19,01004°
EO47, 46415°
Alt: 1352m

Distance du Chef
Lieu de la Commune
7km

9km

3km

6km

03 km

5km

1km

0km
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Carte 2 : Carte Localisation des Fokontany Antsahadinta
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c)

Ressources naturelles :

Nous présentons ci-après un extrait de la carte du zonage forestier du District
d’Atsimondramo pour montrer les caractéristiques de la CR Androhibe-Antsahadinta

Carte 3
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Classification des Forêts existantes:
Localité

Classement (*)

Type de forêt

Superficie (ha)

Antsahadinta

Zone de Protection (ZP)

Dense

3

Ambatomalaza,
Ankadivory

Zone
Potentielle
Reboisement (ZPR)

Dense

Autour de la ZP

Zone de Restauration
Savane
Forestière (ZRF)

12

Ambatomalaza,
Ankadivory

Zone
Potentielle
Reboisement (ZPR)

de

8

Ambatomalaza,
Ankadivory

Zone
Potentielle
Reboisement (ZPR)

de

Antsahadinta

Zone
Agro-SylvoPastorale (ZASP)

de

550

Dense

Dense

146

2 554

Tableau 1 : (*) Source : Zonage forestier Antananarivo Atsimondrano
-

Evolution superficie forestière totale pour les trois dernières années : (données
disponible à 2006)

Tableau 02 Source : Zonage forestier Antananarivo Atsimondrano
Le tableau 02 nous rapporte qu’il n’existe plus de couverture forestière naturelle dans la CR
d’Androhibe Antsahadinta, la surface de la zone restaurable est de 12ha, la surface de la zone
pour reboisement est de 704ha et la zone prévue pour les activités d’agro-sylvo-pastorale est de
2 554ha.

-

Existe-t-il un centre pépinière ?

-

Si

-

Pépinière :

OUI,

OUI

PUBLIC

et

PRIVE

Gestionnaire de la Pépinière Localisation

Nombre de
pieds

ANDRIAMAHEFA

20 000

Beson Antalaho
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Gestionnaire de la Pépinière Localisation

Nombre de
pieds

Richard

-

RAKOTONANDRASANA Joseph Androhibe (Ankadivory)

20 000

ANDRIANIRINA Tsiriniaina

Androhibe (Ankadivory)

25 000

E.P.P

Ambatomalaza (Morarano)

1 300

RAFIDIARISON Naina Manitra

Ankadivory (Mahatsinjo)

5 000

Reboisement :

Organismes

Surface
reboisée
Ha

Utilisation du bois

Syndicat d’Initiative
d’Antsahadinta

2

Reforestation

E.P.P Mandalova

1

Renforcement nappe

E.P.P Fidasiana

1

Reforestation

E.P.P Ambatomalaza

3

Reforestation
Bois de
cantine

E.P.P Ankadivory

-

0,5

chauffe

pour

Reforestation

Les principaux lacs :
 Ambatomainty situé dans le Fokontany de Fidasiana
 Volamiafy situé dans le Fokontany de Fidasiana
 Ankadimbola situé dans le Fokontany de Ankadivory
 Andravolarivo situé dans le Fokontany de Ankadivory
 Ankazoho situé dans le Fokontany de Ankadivory

-

Pâturages :
 Antsola (Ambohibary)
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Carte 4 : Occupation des sols dans la Commune Antsahadinta
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d)

Données démographiques:
-

Nombre d'Habitants

: 11 695

-

Densité

: 368 Hab/km2

-

Taille des ménages

:6

-

Taux de naissance

: 2,3%

-

Taux de mortalité : 0,4%

Année

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre habitants

10 694

10 974

11 335

11 628

11 695

Naissance

259

238

212

230

290

Décès

45

45

48

57

48

Taux naissance

2,4%

2,2%

1,9%

2%

2,5%

Taux mortalité

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,4%

Tableau 3
-

N°

Répartition de la population par Fokontany, sexe, classe d'âge (Donnée 2012) :
0-5 ans

6-17 ans

18-60 ans

60 ans et +

Total

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

Fokontany

1

Antalaho

19

30

79

68

137

132

18

16

234

246

2

Androhibe

33

45

145

172

171

182

19

36

335

435

3

Ambohibary

231

279

452

554

274

292

84

107

810

1232

4

Antsahadinta

45

44

90

87

170

182

33

17

293

330

5

Mandalova

141

243

679

688

341

306

43

27

1063

1264

6

Ambatomalaza

100

112

372

376

509

477

38

35

919

1000

7

Fidasiana

174

192

378

380

450

482

67

90

895

1144

8

Ankadivory

46

35

170

151

208

162

22

26

400

374

Tableau 4
-

Evolution de la population de la Commune

2012
2013
2014
2015
District Commune District Commune District Commune District Commune
Population n/a
10 974
n/a
11 335
n/a
11 628
n/a
11 695
Tableau 5
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e)

Administration communale :
Organigramme de la Commune :

Maire
1er Adjoint

Secrétaire
Comptable

Secrétaire
trésorier

Secrétaire
d’Etat Civil

Secrétaire
Général
Service
Technique

Secrétaire
Administrati
f

Agent de
recouvrement

Autres ;
Dispensatrice
-Gardien

Membres du bureau exécutif :
Désignation
Maire
Adjoints au Maire :
- 1er :
Secrétaire général
Secrétaire comptable
Secrétaire trésorier
Secrétaire d’Etat civil
Service Technique
Autres (à préciser)

Nom
RAKOTOARIMANANA Josefa
RANDRIAMADY
RAMBOLASOA Falinirina Henri
MAHEFA Herman Ferdinand
RIVOHARILALA Mialitiana Herimampionona
RANDRIANASOLO Eugeniot
BENAIVO Andriatsitohaina
Secrétaire Administratif : ANDRIANANTENAINA Ranto
Agent de recouvrement : RAKOTOARIVONY Jean Louis
Dispensatrice : RAZANADRASENDRA Soloharimino
Gardien : ANDRIATSEHENO Dauphin Raymond

Conseil communal :
- Nombre : 7
- Nom du Président : RATSIMANDRATRA Fidison Raphael

a) BUDGET COMMUNAL :
Situation des impôts fonciers dans la commune :
Exercices
2015

Titres émis
2 000 000

Recouvrement effectue
38 000

Reste à recouvrer
1 962 000

2014

1 500 000

105 000

1 395 000

2013

2 000 000

1 687 000

313 000

2012 et antérieures

5 000 000

600 000

4 400 000

10 500 000

2 430 000

8 070 000

TOTAL

OBS

Tableau 6
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f)

Données économiques :
Agriculture :

Production annuelle :
Typologie

Produit
Maïs

Céréales
Légumineuses
Tuberculeuses
racines

Légumes

Fruits
Autres

Cultures
industrielles
temporaires

Superficie (Ha)

Tonnes (T)

Haricot sec
Voanjobory
Pomme de terre
Manioc
Patates douces
Saonjo
Brèdes
Tomates
Poivrons Aubergines
Courges Pastèques
Carottes
Salade
255.1
Poireaux
Bananes
Ananas
Kaki
Orange
Fraise
Papaye
Canne à sucre
Arachide

8
2
345

Tableau 10
 Superficie totale cultivée : 1 737,3Ha dont superficie cultivée en riz : 1 472Ha
 Nombre de retenues d'eaux (barrage) : 3 dont fonctionnelles : 2 ; Superficie totale
irriguée : 954Ha
Mode de culture : Irriguée
Localisation des principales productions : Antalaho, Androhibe, Antsahadinta,
Ambohibary, Mandalova, Ambatomalaza, surtout à Ankadivory, Fidasiana
Principaux parasites
Poux de riz
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Mildious (manioc)
Champignons
Maladies bactériennes
Puériculariose (riz)
Fusariose
Insectes terricoles
Existence de vulgarisations intensives : NON
Type de matériels agricoles :
 Traditionnel
Principaux problèmes de l'agriculture : Manque d’eau d’irrigation, manque d’engrais,
Inondation, grêle, Manque de matériel, détérioration des semences, faible coût d’achat
des semences, Manque de technicien agricole, risque de détérioration digue (rivière
Andromba)
 Nombre de rizeries : 0
 Nombre de décortiqueries : 14
 Nombre de greniers communautaires : 0
Elevage:
Effectif du cheptel :
Bovin : 1 983 têtes
Porcin : 950 têtes
Autres (Lapin) : 20 têtes
Nombre de vaches : 57 têtes

Caprin : 160 têtes
Volaille : 19 361 têtes
Production laitière : 312 000 litres /an

Les principales maladies :
Peste porcin, « Barika », Raboka, Beary
Existence d'un marché de bœufs : OUI

Fréquence : hebdomadaire

Pêche
Nombre de piscicultures : 5
Mines

: OUI

Les principaux produits miniers : Granite
Localisation des gisements :
Ambohimasina (Androhibe), Androvakely Ambohimasina Ambony (Ambohibary),
Ambohimaika (Fidasiana), Antsahadinta oust (Fidasiana).
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 Nombre d'exploitants : 3
 Nombre de visas d'exploitation : 1
 Ristournes : OUI
Artisanat :
Les principaux produits :
 Artisanat d’art: Rary, Harona, Sobika, Taretra (Kofehy), Fanaka, Satroka, Sac
KENYA, Tandroho
 Artisanat de production : Rary, Sac KENYA, Tandroho
Transport :
Types de transports : terrestre/ Aérien / Maritime / Fluvial / à dos d'hommes
Autres types de transports : Charrette, Moto, Bicyclette
Nombre de coopératives / Compagnies : 1/ KOFIAMO
Nombre de passagers transportés par an : 45 335
Volume de marchandises transportées par an : 677 987kg
Commerce :
Patentés
Nombre de commerçants grossistes
0
Nombre de commerçants détaillants
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Dont :
Antalaho
3
Androhibe
4
Ambohibary
10
Mandalova
4
Antsahadinta
1
Fidasiana
3
Ambatomalaza
11
Ankadivory
3
Tableau 11
Tourisme :

Informels
0
39
3
1
5
1
2
6
5
3

Nombre de sites touristiques : Le site culturel principal le
« Rova d’Antsahadinta » est situé dans le Fokontany
d’Antsahadinta, au Chef Lieu de la Commune, localisé aux
points géo référencé S 19.01191°, E047.45726°, Alt : 1393m.
 Nombre d’opérateurs touristiques dans la Commune : 01
Le Syndicat d’Initiative d’Antsahadinta
 Nombre de chambres : 00
 Nombre de touristes / an : 1 500 dont étrangers : 15
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Plusieurs autres sites culturels sont localisés au niveau des fokontany et listés cidessous.
Potentiels éco touristiques :
Potentiel d’écotourisme Localisation

Caractéristiques

Accès
(*)

S 19.03720°

« Dian-tongotry
Rapeto »
Fokontany
Ambatomalaza

(empreinte
du
pied d’un géant
mythique Rapeto)

Géo référence
EO47.47182°

TD
Alt : 1429m
S 19.03624°
EO47.47121°

« Ambatovaky »
Ambatovaky
Fkt Ambatomalaza

Pierre historique
fissurée en deux

D
Alt : 1280m

Mandalova

Fokontany
Mandalova

Lieu où le Roi se
reposait quand il
M
passait pour aller
au Palais

Ankadimbola

Ankadimbola
Fkt Ankadivory

Lac sacrée

S 19,00997°
EO47,47177°
Alt: 1285m

D

S 19.06553°
EO47.45677°
Alt : 1271m

D

S 19,01004°
EO47,46415°
Alt: 1352m

Vatomampinono

Ambatosoamirary Pierres
Fkt Antsahadinta entrelacées
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Potentiel d’écotourisme Localisation

Androvakely
Fkt Ambohibary

Caractéristiques

Accès
(*)

Lieu où habitaient
RAJIRO
et
RAMANANTANY
sœurs
D
d’ANDRIAMOARA
et
ANDRIAMBELOM
ASINA

Géo référence
S 19.00283°
EO47.46024°

Alt : 1338m

S 19.00223°
EO47.45669°
Masindray
Fkt Ambohibary

Lieu où habitaient
RANGITAVAVY
descendants
TD
d’ANDRIAMANGA
RIRA

Alt : 1400m

S 18.99919°
EO47.46581°
Fkt
Androhibe

Ambohitrotsy
Fkt Androhibe

Vatomasina
Pierre sacré

D
Alt : 1285m

Vatomasina

S 18.99726°
EO47.46170°

Lieu
Historique, M
Pierre sacré

Alt : 1288m
S 18.99677°
EO47.45935°

Ambaninatsola
Ivolahy
Fkt Androhibe

Vohilahy
Source sacrée

D
Alt : 1318m
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Potentiel d’écotourisme Localisation

Ambohimiakoja
Fkt Ankadivory

Fkt Ankadivory

Caractéristiques

Accès
(*)

Tombeau
de
RAVOLOLONDRAI
NITRIMO,
D
ANDRIANAVALOT
OMPO

Masinandriana
Vatolahy+ « Vato M
vavy »

Géo référence

S 19.04874°
EO47.45161°
Alt : 1500m

S 19.06054°
EO47.44952°
Alt : 1304m

S 18.99212°
Ambatodrabiby
Fkt
Antalaho
Tombeau
de
(limite Androhibe)
M
RABIBY
frère
d’ANDRIAMANGA
RIRA

EO47.46306°

Alt : 1295m
S 19.02480°

Ampasandravoro
manga
Fkt Fidasiana

Ambohimaika
Fkt Fidasiana

EO47.45518°

Ampasandravoro
manga
Tombeau
de TD
RAVOROMANGA
devin
d’Antsahadinta

Lieu où habitait
ANDRIAMBOLAM
ENA
TD

Alt : 1449m

S 19.01562°
EO47.45216°
Alt : 1402m
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Potentiel d’écotourisme Localisation

Caractéristiques

Accès
(*)

Géo référence
S 19.01344°
EO47.44495°

Fieferamanga
Fkt Fidasiana

Pierre portail à M
l’entrée du village
historique

Ambolamiafy

Volamiafy
Fkt Fidasiana

TD

Lac sacré

Filasiana
Fkt Fidasiana

Village
plusieurs
historiques

Alt : 1319m

S 18.99820
EO47.44275
Alt : 1285m °

S 19.01147°
avec M
lieux

EO47.44647°

Alt : 1306m

« Vato Fanorona »
Ambatosambatra
Fkt Fidasiana

(*) BON (B)
Route:

Moyen (M)
-

Aire de jeu type TD
échiquier
malgache

Difficile (D)
Tableau 12

S 19.00074°
EO47.44292°
Alt : 1274m

Très difficile (TD)

Routes praticables toute l'année
: 26,5km
dont : RN (route nationale) : 0-km
RIC (route d'intérêt
Communal)
: 15km
Bitumées
: 1km
Non- bitumées
: 14km
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Communication :
- Presse orale :
o Radio : Les noms des stations existantes : RNM, RDB, VIVA,…
Nombre approximatif des postes de radio : 2 264
Couverture régionale de la radio : OUI
o Télévision :
- Les noms des stations captés dans la localité : TVM, RTA,
KOLO,…
- Nombre approximatif des postes téléviseurs : 463
- Couverture régionale de la télévision : OUI
Télécommunications :
g)

Types de téléphones :

- Mobile :
- Fixe :
Opérateurs
:
- Privé
Fax : existe-t-il dans la commune ? :
Internet : existe-t-il dans la commune ? :
E-Mail existe-t-il dans la commune ? :
BLU existe-t-il dans la commune ? :

OUI
NON
NON
NON

NON
NON

Données sociales
EDUCATION :
- Population d'âge scolaire (6 à 17 ans) : 4841
- Taux brut de scolarisation : N/A

Nombre d'établissements
Dont fonctionnels
Nombre d'élèves filles
Nombre d'élèves garçons
Nombre des enseignants
Nombre d'enseignants nonFonctionnaires
Nombre de classes
EPP
CEG
LYCEE
UNIVERSITE
Taux de réussite au C.E.P.E

PRESCOLAIRE
Public
Privé
2
5
2
5

PRIMAIRE
Public
7
7

Privé
2
2

35
1
11
0
28,4%
Tableau 13

- Répartition des élèves par Fokontany
Ecole Primaire Publique :
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ECOLES
FOKONTANY
Androhibe
Ambohibary
Antalaho
Antsahadinta
Ambatomalaza
Ankadivory
Mandalova
Fidasiana

Salles

INSTITUTEURS
Sectio
n

Titulaires

5
5

4
1

5
3
8
2
6
5
3
6
4
6
3
TOTAL
POURCENTAGE (%)
Tableau 14

TOTAL

Extra

Nombre
d’élèves
G
F

4

52
72

36
61

88
133

32
142
109
91
110
608
52.3%

43
122
119
66
107
554
47.7%

75
264
228
157
217
1162

2
2
2
3

Ecole Primaire Privée :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Fokontany

Ecole
Privée

Antalaho
Androhibe
Ambohibary
Antsahadinta
Mandalova
Ambatomalaza
Fidasiana
Ankadivory

0
0
1
0
0
0
1
0
2

Collège public et privé
PREMIER DEGRE
PUBLIC/PRIVE

ECOLES
Salles

CEG Androhibe
ELIDA Ambohibary
St
JOSEPH
Ambatomalaza

INSTITUTEURS

Sectio
n

11
4
1

Titulaire
s
10

Extra

Nombre
d’élèves
G
F

TOTAL

21
5
4

393

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

ECOLES
Salles

Androhibe

1

Sectio
n

INSTITUTEURS
Titulaire
s

Extra
8

Nombre
d’élèves
G
F

TOTAL

59
28

TOTAL
POURCENTAGE (%)
FOKONTANY
Androhibe
Ambohibary
Antalaho
Antsahadinta
Ambatomalaza
Ankadivory
Mandalova
Fidasiana
-

Ratios
SALLES/
SECTION
5
5
0
5
8
5
6
6

INSTITUTEURS
TITULAIRES/SECTION
0.8
1
0
0.6
1
1
1
1

ELEVES/
INSTITUTEUR
22
27
0
25
33
46
26
36

Autres infrastructures :
Nombre de centres d'accueil
Nombre de cantines
: 00
Nombre de bibliothèques : 00

: 00

 Noms des Fokontany de la commune dépourvus d'EPP : ANTALAHO
SANTE
District d'appartenance : ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
Nombre Nombre
Nom
du
de
Nombre
bre Personne consultat d'accouche
de
l
ions
ments
lits Administ mensuell
/mois
ratif
es

Formation
Nombre de
s
Nomb
paramédicaux
sanitaires
re
de
médec
Sages Infir
ins
Aides
Nom Ty
sanita
bre
pe
Fem Mier
ires
mes s
CSB2
1
1
1
0
3
0
Tableau 15
Médecine traditionnelle :
Nombre de guérisseurs : 4
Nombre de renin-jaza : 3
Les principales causes de morbidité :
Maladie
2013
2014
Paludisme
2
2
(%)
0,06
0,06
Diarrhées
338
331

200

2015
1
0,03
218

20

2016
1
0,04
200
29

(%)
IRA
(%)
MST
(%)
Infections cutanées
(%)
TOTAL (%)

10,15
1683
50,57
43
1,29
107
3,2
2173(65,29%)

Situation de la santé des mères :

FOKONTANY

11,32
1395
47,70
16
0,54
111
3,79
1855(63,44%)
Tableau 16

8,43
1135
43,92
4
0,15

8,29
1084
44,94
9
0,37

1358(52,55%)

1294(53,64%)

#
PLANIFICATION CONSULTATIONS ACCOUCHEMENTS
FAMILIALE
PRENATALES
AU CENTRE DE
SANTE
UR
TCC
CPN1 ATT2+

SUPPLEMEN
TATION
EN
FER
(FAF)

1750

273

Antsahadinta

51,2%

275

778

244

Ambohibary
Androhibe
Antalaho
Mandalova
Fidasiana
Ambatomalaza
Ankadivory
Tableau 17
Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans :
ENFANTS
NAISSANCES
NAISSANCE ENFANTS BANDE
FOKONTANY
6 MOIS à
<2,5KG
PESES
JAUNE
VIVANTES
5 ans
Antsahadinta
62
Ambohibary
110
Androhibe
54
239
23
Antalaho
58
Mandalova
110
Fidasiana
254
Ambatomalaza
224
Ankadivory
96

VIT A
6 DERNIERS
MOIS

Taux de natalité/ sexe :
 M : 0,83%
 F : 0,79%
Taux de mortalité: 0,15%
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SPORT ET LOISIRS :
-

Nombre de terrains de sport : 6 à
- Androhibe : 1
- Maintimaso : 1
- Fidasiana : 1
- Ankadivory : 1
- Soavinandriana : 1
- Ampilanonana : 1
dont gymnases couverts : 0

-

Nombre de clubs ou associations sportives : 34
Les disciplines sportives favorites les plus pratiquées : Football
Nombre de salles de vidéo : 2

TYPES DE LOGEMENT : construit en majorité avec des matériaux locaux par des
maçons locaux, mur essentiellement en brique, toiture tuile ou tôle
INFRASTRUCTURES SOCIALES :
Electrification :
La Commune d’Antsahadinta - Androhibe n’est pas encore électrifiée. Les ménages
utilisent essentiellement le pétrole et la bougie pour l’éclairage domestique. Quelques
ménages utilisent les panneaux solaires pour les équipements plus importants (TV,
lecteur CD…)
Autres infrastructures de services publiques :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Fokontany

Pompe
Sources
WC
publique traditionnelles publiques
Antalaho
1
4
0
Androhibe
1
3
0
Ambohibary 1 en panne
10
0
Antsahadinta 5en panne
11
0
Mandalova
1
7
0
Ambatomalaza 2en panne
17
0
Fidasiana
1 en panne
15
0
Ankadivory
1
9
1
4
76
1
Tableau 18

CSB
0
0
1

1

ASSOCIATIONS PAYSANNES :
Nous avons répertorié deux associations paysannes :
 FIMIMA (FIdasiana MIara MAndroso)
 FITAMI (Fikambanan-Tantsaha Mivoatra) Association qui assure le
domaine de l’irrigation des rizières dans le Fokontany de Mandalova
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AUTORITES ET STRUCTURES TRADITIONNELLES :
La communauté d’Androhibe –Antsahadinta suit actuellement l’autorité étatique légale
dirigée par le Maire de la Commune. L’autorité traditionnelle n’est plus appliquée.
VALEURS CULTURELLES
a. Le Patrimoine Culturels immatériels :
La Commune d’Androhibe détient une histoire importante du fait qu’elle soit une des 12
Collines sacrées de l’Imerina. Les 08 fokontany détiennent de ce fait au sein de chaque localité
des sites rappelant des pratiques royales d’antan, certes non plus utilisés mais dont l’histoire
peut être partagée à la génération future. La population locale elle-même est riche en
compétence locale pouvant être capitalisée parmi leurs patrimoines culturels immatériels ; si
l’on ne cite que la maitrise de la composition de chants folklorique, de l’art de la vannerie. Les
pratiques traditionnelles plus générale pour les zones des hauts plateaux de Madagascar comme
les « retournements des morts », tombeau familial, circoncision, mariage traditionnelle à la
malagasy etc peuvent être également trouvées pratiquées jusqu’à ce jour par la population de la
Commune.
b. Le Patrimoine Culturels matériels :

La Commune d’Androhibe –Antsahadinta est chargée d’histoire culturelle et de
monuments historiques non valorisés. Etant donné que les autorités traditionnelles ne
sont plus vécues, les transmissions des traditions orales ne se font plus ; de ce fait,
excepté la tenue du « Rova d’Antsahadinta » par le Syndicat d’Initiatives d’Antsahadinta
SIA (association des descendances royales), l’histoire des autres sites par contre a
tendance à se perdre et les sites se détériorent.
Potentialités
existantes
Rova
d’Antsahadinta

Structure de
valorisation
SIA
Syndicat
d’Initiatives
d’Antsahadinta

Autres
sites Aucune
des
08
Fokontany
présentés dans
la
section
Tourisme

Forme
de
valorisation
Site
touristique

Contrainte de
valorisation
Accessible
uniquement
par
voiture
privée
ou
marche à pied

Circuit
touristique

Accès
Réhabilitation
nécessaires
pour
valorisation

Observations
On note une très
forte appropriation
du site par les
descendants
royaux,
associés
dans le Syndicat
d’Initiatives
d’Antsahadinta
Nécessité de mise
en
place
de
structure
de
valorisation

c. Le Patrimoine Culturels naturels :
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En résumant les détails des sites culturels dont regorge la CR Androhibe (réf. section
Tourisme de ce document), l’on peut citer l’existence de lacs sacrés, de montagnes
sacrées, de sources d’eau sacrées, de stèles et tombeaux divers. Ces sites culturels sont
malheureusement non valorisés du fait de la difficulté pour y accéder et de l’histoire les
concernant non transmise par les aînés.
Religions :
Les principales religions (par ordre d’importance) :
- Protestant
- Apokalipsy
- Catholique
- Autres
Structure traditionnelle
Outre la structuration de la famille des descendances royales, dirigée par le Syndicat
d’Initiatives d’Antsahadinta, il n’existe aucune autre structure traditionnelle
prédominante dans la Commune.
Nous reprenons ci-dessous un extrait de l’arbre généalogique de cette lignée
royale issue d’Andriamangarira:

Graphe 3
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h)

Données institutionnelles ou les intervenants :

Outre les institutions publiques, il a été répertorié les 04 intervenants en
développement agricole et social dont ci-après l’analyse de leurs interventions
antérieures :
PARTENAIRE

DOMAINE
D’INTERVENTION

Projet
FORMAPROD

Formation des
jeunes
déscolarisés en
vue
de
les
appuyer
en
techniques
de
production
et
démarrage
en
matière
d’élevage et de
travaux manuel
Projet
PRO Conseils :
TANA
agricoles,
technicoéconomique,
commercialisatio
n et mise en
marché
des
produits
post
récolte,
Structuration
Association
Eau
Hygiène
Farimbona
Assainissement

Fondation
Angha Kan

Environnement

FORCES

FAIBLESSES

RAISONS
D’IMPLANTATION
AU NIVEAU DE LA
COMMUNE

RAISONS
LE
MOTIVANT
A
INTERVENIR AU
NIVEAU DE LA
COMMUNE

Aides
extérieures
(financemen
t FIDA)

Fond
de
démarrage
en
retard
entrainant
un
désœuvreme
nt des jeunes
formés

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

Réduire
pauvreté
milieu rural

Stratégie
Zone
d’interventi d’interventio
on FIFATA n limitée
(25
ans
d’existence)

Existence dans la
commune des 3
filières
d’intervention :
Akoho
gasy,
Légume, Fruit

Réduire
pauvreté
milieu rural

la
en

Empêcher
l’exode rural

la
en

Développement
rural

Accessibilité de la
Commune
Association
communaut
aire Locale

Manque
matériel

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

Indisponibilité
d’eau
potable
dans
la
Commune

Problème
d’irrigation mal
gérée/inondation
dans
presque
toutes
la
commune
Développement
agricole
Expertise en Projet
à Préservation et Réduire
la
encadremen durée
restauration de pauvreté
en
t technique déterminée
l’environnement
milieu rural
pour
dégradé
aménageme
nt du terroir
Tableau 19
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i)
Catastrophes par calamités naturelles :
Pendant les 05 dernières années, il y a eu une inondation importante en 2013 qui a
affecté la plupart de la population de la Commune. Les digues ont été rompues et la
rivière de Sisaony a sorti de son lit pour inonder les rizières et champs de culture des
paysans locaux, dévastant ainsi les récoltes et autres infrastructures, voire logements
des habitants.
.
j)
Sécurité :
Criminalité dans la commune :
La Commune rurale d’Androhibe-Antsahadinta a toujours été en sécurité, sans incident
majeur en termes de criminalité sauf aujourd’hui (fin 2016) à où l’on reporte des cas de
vol d’ossements dans les tombeaux traditionnels.
Mesures contre la criminalité :
Responsables / Structures
1.

2.
3.

Gendarme :
- Poste avancé
- Brigade
- Compagnie
- Groupement
Militaires
 Caserne
 Poste avancé
Police Nationale
 Commissariats

Disponible
OUI ou NON
NON

NON
NON

4.

Quartiers mobiles

NON

5.

Dina local sur la sécurité

NON

Tableau 20
k)

Comptes administratifs
Evolution de la situation des recettes de la commune
2012

RECETTES
FONCTIONNEMENT
1. Impôts directs
2. Impôts indirects
3.
Revenu
domaine et
services

du
des

4. Produits divers
et accidentels

Budget
primitif

2013
Réalisé

Budget
primitif

Réalisé

2014

2015

Budget
primitif

Budget
primitif

22 587 331

600 000

6 010 000

1 687 152

1 000 000

5 510 000

750 000

800 000

1 000 000

1 660 000

5 510 000

1 100 000

1 089 758

1 340 000

1 700 000

1 143 800

2 000 000

2 100 000

153 758

550 000

655 000

1 600 000

655 000

3 800 000
35

2012
2013
2014
2015
Budget
Budget
Budget
Budget
Réalisé
Réalisé
primitif
primitif
primitif
primitif
5. Produits des
ristournes,
des
2 680 435 1 607 000 1 880 000
1 603 933
1 880 000
1 980 000
prélèvements
et
des contributions
6.
Fonds
de
14 165 096 12 000 000 27 700 000
13 850 886
27 700 000 27 700 000
concours
7. Emprunts et
avances
8.
Produits
de
réalisation
des
biens immobiliers
et
des
valeurs
mobiliers
9.
Recettes
8 512 279 8 512 279 5 984 663
2 523 135
10 000
additionnelles
SOUS TOTAL
49 938 660 25 409 279 44 929 663 24 068 906 38 745 000 42 200 000
INVESTISSEMENTS
10. Divers

9 412 279

5 300 000

5 168 899

79 449 929

3 313 500

3 423 000

SOUS TOTAL

9 412 279

5 300 000

5 168 899

79 449 929

3 313 500

3 423 000

59 350 939

30709279

50098562 103 518 835

42 058 500

45 623 000

TOTAL GENERAL

Tableau 7

Evolution de la situation des dépenses de la commune :
2012
DEPENSES

Par
budget
primitif

FONCTIONNEMENT
1. Bureau de la
commune et des
services
percepteurs
2.
Services
d’hygiène,
d’assistance
et
enseignement
3.
Services
industriels
4.
Fonctionnement

2013
Crédits
alloués
Par budget
Paiements primitif
effectués

2014

2015

Crédits
alloués
Par budget Par budget
primitif
Paiements primitif
effectués

182 435

790 500

1 900 000

1 678 976

2 000 000

2 200 000

192 000

105 000

300 000

2 190 000

300 000

350 000

1 805 534

1 090 605

2 000 000

1 358 006

2 000 000

2 300 000
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DEPENSES
garage
de
commune
5.
Fonctionnement
autres services

2012
Par
budget
la primitif

Crédits
alloués

3 055 168

2013
Par budget Crédits
primitif
alloués

2014
2015
Par budget Par budget
primitif
primitif

3 150 000

6. Dépenses de la
25 084 391 11 902 000
commune

24 560 764

18 071 925

7.
Dépenses
3 550 000
610 000
diverses
et 5 822 000 3 040 000
imprévus
8. Contributions
2 784 851
520 500
4 300 000
260 000
et subventions
9.
Fonds
de
5 168 899
concours, prêts, 9 412 279 5 300 000
dons, allocations
48 338 660 22 748 605 44 929 663 24 168 907
SOUS TOTAL
Tableau 8
2012

DEPENSES

Par
budget
primitif

2013
Crédits
alloués
Paieme Par budget
primitif
nts
effectu
és

Crédits
alloués
Paiements
effectués

3 150 000

3 050 000

22 131 500

22 052 000

2 550 000

2 735 000

3 300 000

3 000 000

3 313 500

3 423 000

38 745 000

39 110 000

2014

2015

Par
budget
primitif

Par budget
primitif

INVESTISSEMENTS
1. Dette exigible
2. Acquisitions
3. Constr. d’immeubles

2 000 000

4. Travaux infrastruct.

7 412 279

78 449 999

2 000 000

2 400 000

5 168 899

1 000 000

3 313 500

3 423 000

5 168 899

79 449 999

5 313 500

5 823 000

50098562 103 618 906

44058500

44 933 000

5 300
000

5. Acquisition gros mat.
SOUS TOTAL
TOTAL GENERAL

5 300
000
280486
57750939
05
9 412 279

Tableau 9
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l)

Synthèse de la monographie :
 Données sociales

Secteur

Données

Démographique

Nombre d'Habitants: 11 695 (2015) ; dont 45% homme &
54,9% femme
Densité
: 368 Hab. /km2
Taille des ménages: 6
Population active: 40%
Enfant en âge scolaire: 44% (4841)

Education

Enfants scolarisés: 2000 env. (40%)
EP Pub.: 7, EP Privé: 6, Préscolaire Pub 2, privé 5; taux de
réussite CEPE 28,4%
Antalaho: 0 EPP; 0 Cantines, 0 bibliothèque

Santé

CSB II (1 Med, 1 sage-femme, 1 infirmière); 4 méd. trad., 3
matrones
200 consultations/mois
Principaux maladies: 44,9% IRA, 8,29% diarrhée

Route & Transport

26.5km praticables (RN (route nationale) : 0-km, RIC (route
d'intérêt communal) / 15km; Bitumées : 1km; Non- bitumées:
14km; 1 Coopérative KOFIAMO

Infra. service pub. (AEPAH)

N°

Fokontany

Pompe
publique

Sources
WC
traditionnelles publiques

CSB

1

Antalaho

1

4

0

0

2

Androhibe

1

3

0

0

3

Ambohibary

1 en panne

10

0

4

Antsahadinta

5en panne

11

0

5

Mandalova

1

7

0

6

Ambatomalaza

2en panne

17

0

7

Fidasiana

1 en panne

15

0

8

Ankadivory

1

9

1

4

76

1

1

1

Electricité

pas encore électrifiée; utilisent pétrole, bougie, panneaux
solaires

Communication

Audio-visuels: Couverture régionale et nationale, télécom.
Mobile
Nb de terrains de sport : 6, Nb associations sportives : 34, Nb
salles de vidéo : 2

Sport et loisirs
Catastrophes

Inondation en 2013

Sécurité

Pas de poste de gendarmerie

Religion

Protestant, Apokalipsy, Catholique, Autres
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 Données économiques
Secteur

Données

Agriculture

1 737,3Ha surface cultivable dont superficie cultivée en riz :
1 472Ha (Superficie totale irriguée : 954Ha); 255ha en fruits et
légumes

Elevage

Bovin : 1 983 têtes, Caprin : 160 têtes, Porcin : 950 têtes,
Volaille : 19 361 têtes,
Autres (Lapin) : 20 têtes, Nombre
de vaches : 57 têtes Production laitière : 312 000 litres /an

Pêche

Nombre de piscicultures : 5

Exploitation
(Granite)

minière

3 exploitants 1 visa d’exploitation
5
sites:
Ambohimasina
(Androhibe),
Ambohimasina
Ambony
(Ambohibary),
(Fidasiana), Antsahadinta ouest(Fidasiana).

Androvakely
Ambohimaika

Artisanat

Artisanat d’art & artisanat de production (sac Kenya)

Commerce

26 patentés, 39 informels

Tourisme

Site culturel principal : « Rova d’Antsahadinta » (1 500
visiteurs/an) géré SIA Syndicat d’Initiatives d’Antsahadinta +
17 autres sites non valorisés

Marché

Pas de marché communal
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Partie 3. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
RESULTAT DU DIAGNOSTIC PAR DOMAINE
a)

Vestiges culturels

PROBLEMES
CAUSES
EFFETS
- Sites culturels non entretenus
- Pas de responsable d’entretien et - Diminution du nombre de
- Valeur culturelle non connue des
maintenance, ni pour mobiliser
visiteur
gens
des fonds
- Existence de manque à gagner
- Déperdition de l’histoire
- Difficulté d’accès
due à activité éco touristique
- Non transmission des cultures
potentielle non valorisée
- Insuffisance
d’information
/communication sur le site
Le Palais royal:
- Diminution du nombre de - Mauvaise qualité des routes
visiteur
- Dégradation de l’environnement
- Impossibilité
de prise de
autour du palais
responsabilité ou d’action par la - La gestion et entretien du palais
communauté
est assuré par le Syndicat
d’Initiative
Forte emprise des descendants
royaux

-

-

POTENTIALITES
Renommée de la Commune étant
donné qu’elle figure parmi les 12
Collines sacrées d’Imerina
Sites touristiques disponibles par
fokontany
Accessibilité des sites bien que
route en mauvaise état
Association
locale
pouvant
assurer
la
promotion
du
tourisme local

PISTES D’ACTIONS :
Réhabilitation route vers le palais
Pose d’indication des sites culturels
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Ouverture des routes vers tous les sites culturels
La gestion des sites culturels sous la responsabilité de la Commune
Capitalisation des histories sur document
Construction de terrain de sport et loisirs pour les jeunes (Fidasiana, Ambatomalaza, Ampilanonana)

b)

Chants folkloriques

PROBLEMES
- Suspension des activités des
groupes folkloriques

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

EFFETS
POTENTIALITES
- Activité incluse dans un potentiel - Les groupes folkloriques locaux
de circuit touristique et culturel
ont intégré des groupes de
non exploité
renom national  à intéresser
- Existence de manque à gagner
pour redynamiser les activités
due à activité éco touristique
folkloriques à CR Androhibe
potentielle non valorisée
Antsahadina

PISTES D’ACTION
Reconstitution des groupes folkloriques à partir de la communauté actuelle
Equipements des groupes

c)

Vannerie

PROBLEMES
- Manque d’équipement
matières premières

et

de

CAUSES
- Destruction des champs de sisal
(matière pour la corde) par les
producteurs de tabac à chiquer

EFFETS
- Population locale a délaissé cette
activité de vannerie, alors que la

POTENTIALITES
- Pratiquement tous les fokontany
localisés aux bords de la route
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- Mauvaise qualité des produits
- Manque de moyen financier pour
acheter des équipements et
matières premières
- Manque de formation
- Pas de marché intéressant

- Cherté et éloignement des lieux
d’approvisionnement des
matières 1ères (Arivonimamo,
Vatomandry)
- Les champs de matières 1ères
ont été transformés en rizières
- Confier les produits à des
intermédiaires pour les vendre à
Antananarivo

technique
est
assez
bien
maîtrisée
par
plusieurs
fokontany
- Activité incluse dans un potentiel
de circuit touristique et culturel
non exploité
- Existence de manque à gagner
due à activité éco touristique
potentielle non valorisée

principale ont développé cette
activité il y a des années, et
souhaitent
reprendre
cette
activité dans des conditions plus
favorables

PISTES D’ACTION
Culture des matières premières (rindra) aux abords des piscicultures et des canaux par fokontany
Culture de sisal aux abords des champs de culture par fokontany
Mise en place de coopérative d’artisans par fokontany / développement du marché
Formation et échange d’expériences
Culture de matières premières (herana & fataka) à Antalaho pour fabriquer des “tandroho & vovo » à exporter
Mise en place de centre de formation technique

d)

Digues et canaux & Barrage

-

PROBLEMES
Digues et canaux :
rupture fréquente des digues
canaux bouchés
prise
d’eau
et
digue

-

CAUSES
Manque de sensibilisation de
la population
Fouille des canaux non
réalisée

-

EFFETS
inondation des champs de
culture
érosion de l’environnement
ensablement des rizières

-

POTENTIALITES
existence de réseaux de
canaux
dans
tous
les
fokontany
à
réhabiliter
correctement
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endommagé tous les ans

-

-

-

inexistence de barrage ou
barrage et prise d’eau non
fonctionnelle

-

-

Peu de participation pour
effectuer
les
travaux
communautaires
vétusté des infrastructures
des digues + exploitation
abusive des sables de rivières
il y avait eu avant mais
endommagé
sans
réhabilitation
insuffisance d’eau arrivant au
barrage (tarissement de l’eau
et extraction de sable de
rivière abusive par les
Communes voisines), niveau
de l’eau se trouvant en
dessous des prises d’eau

-

activités agricoles en péril
appauvrissement des paysans

-

disponibilité de la population
locale à contribuer dans les
travaux communautaires

-

champs de culture non
irrigués
activités agricoles en péril
appauvrissement des paysans

-

existence des infrastructures à
réhabiliter correctement
disponibilité de la population
locale à contribuer dans les
travaux communautaires

-

-

PISTES D’ACTION
Construction de digue (3 km) : Mahamasina- Andrindra kely (3 Km)
Renforcement digue Andromba : Ankadivory /Avaratra Fihasinana-Betoanina/Fidasiana(5 km)
Curage et élargissement canaux (Antevana-Morombato)
Réhabilitation prise d’eau Mahamasina (Fkt Mandalova) /700 ha
Réhabilitation barrage Avaratra Fiasinana(Fkt Ankadivory ) & Canal d’évacuation Belanitra /110 ha
Réhabilitation prise d’eau Mahamasina haut (Fkt Ambatomalaza )/ Réhabilitation pont canal Ambatovaky)/ 200ha
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Réhabilitation barrage Fitovavy (Fkt Antalaho & Androhibe) & Réhabilitation canal Andranofotsibe (Fkt Androhibe) : 300 ha
Réhabilitation barrage Ambohivohy (Fkt Fidasiana) & canaux (3km) : 700 ha
Réhabilitation canaux autour Fkt Ambatomalaza : 12 Km

e)

-

Agriculture
PROBLEMES
Manque d’eau pour irrigation
Mauvaise production
Insuffisance
des
terrains
cultivables  les gens
cultivent sur les flancs des
collines et dans les canaux
remblayés

-

-

-

-

-

CAUSES
Pas de coordination entre les
agriculteurs pour irriguer les
champs
Canaux endommagés déviant
les eaux de ruissèlement vers
les rizières
Erosion des digues 
inondation et ensablement
des rizières
Manque
d’encadrement
technique (avant il y avait des
vulgarisateurs agricoles)
Semence de mauvaise qualité
et insuffisant
Engrais chimique insuffisants
Equipements insuffisants
Fouille des canaux tous les ans
mais ils sont toujours autant
ensablés

-

EFFETS
Production locale en baisse
progressivement

-

Appauvrissement des
paysans

-

Développement de la
Commune en recul

Technique traditionnelle
maîtrisée

-

disponibilité de la
population locale à
améliorer et maitriser de
nouvelles techniques de
production dans des
conditions plus favorables

-

-

POTENTIALITES
Localité à vocation agricole
(ressources humaines,
environnementales)
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-

Demande d’appui auprès de la
Commune mais sans suite

PISTES D’ACTION
Utilisation de semences sélectionnées
Renforcement collaboration avec partenaires techniques
Réhabilitation des digues et barrage de manière professionnelle

f)

Elevage
PROBLEMES

-

Insuffisance de médicament
Insuffisance de nourritures
pour les bétails
Difficulté à trouver de l’eau
pour les bétails
Pas de vétérinaire local
Insuffisance d’espèces à élever
Vol de bétails

-

-

-

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

-

EFFETS
Production locale en baisse
progressivement

-

Appauvrissement des
paysans

-

Développement de la
Commune en recul

Technique traditionnelle
maîtrisée

-

Existence d’ONG pouvant
donner des encadrements
techniques

-

disponibilité de la
population locale à
améliorer et maitriser de
nouvelles techniques de
production dans des
conditions plus favorables

-

-

POTENTIALITES
Localité à vocation agricole
(ressources humaines,
environnementales)

PISTES D’ACTION
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Formation sur apiculture
Mobilisation d’une personne pour informer sur la sécurité des bétails
Ouverture d’un bureau technique pour faciliter l’échange entre les paysans (agriculteur & éleveurs) tenu par un technicien
Augmentation des assistants du vétérinaire

g)

-

Pêche
PROBLEMES
Manque d’eau
Marché pas intéressant

-

CAUSES
Lacs asséchés
Manque local pour la ponte
des œufs
Pas d’exploitation
commerciale

-

EFFETS
Production locale en baisse
progressivement

-

Appauvrissement des
paysans

-

Développement de la
Commune en recul

Technique traditionnelle
maîtrisée

-

disponibilité de la
population locale à
améliorer et maitriser de
nouvelles techniques de
production dans des
conditions plus favorables

-

-

POTENTIALITES
Localité à vocation agricole
(ressources humaines,
environnementales)

PISTES D’ACTION
Mise en place de pisciculture selon les normes
Subvention d’alevins
Suivi des équipements, réglementation, et période de pêche
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h)

Exploitation minière

PROBLEMES
- Pas
d’exploitation
professionnelle
Produits:
granite
(moellon,
gravillon…)
- Pas de ristourne pour le
fokontany
- Exploité par des arrivants
(hors population)
- Marché mobilisé par les
exploitants extérieurs

-

-

CAUSES
Sites inaccessibles
Manque de compétence
technique et financière
Exploitant arrivant de
l’extérieur de la Commune 
pas de contrat clair
d’exploitation pour convenir
des redevances et ristournes
pour le fokontany,
directement pour la Commune
La population locale se
concentre sur l’artisanat et
agriculture

-

EFFETS
Potentiel de
développement et de
ressource fiscale pour la
Commune non exploité

-

-

POTENTIALITES
Quelques fokontany
disposent de carrière de
granites
disponibilité de la
population locale à
développer cette activité
d’exploitation minière dans
des conditions plus
favorables

PISTES D’ACTION
Réhabilitation des routes
Ouverture de l’activité

i)

-

Environnement
PROBLEMES
Manque de jeunes plants pour
les activités de reboisement
Feux de brousse
Détérioration
de
l’environnement
(déforestation, sources d’eau

-

-

CAUSES
Eloignement de centre de
pépinière et qui n’a pu
ravitailler tous les fokontany
Technique
culturale
traditionnelle ou Acte de
vandalisme, perpétuant les

-

-

EFFETS
Détérioration de
l’environnement
(déforestation, sources
d’eau tarit, érosion, lavaka,
ensablement, inondation)
Ressources naturelles
bases des activités

-

-

POTENTIALITES
Existence d’ONG pouvant
donner des encadrements
techniques
Localité situé dans des
zones forestières de
restauration
47

tarit,
érosion,
lavaka,
ensablement, inondation)

feux de brousse
Insuffisance des terrains
cultivables  les gens
cultivent sur les flancs des
collines et dans les canaux
remblayés
Dégradation des terrains en
amont
des
flancs
des
montagnes
Barrages
et
canaux
endommagés

-

-

-

agricoles et touristiques en
péril
-

Développement de la
Commune en recul

-

localité disposant de
fleuves et de lacs pouvant
irrigués les zones

-

disponibilité de la
population locale à
contribuer dans des
activités communautaires

PISTES D’ACTION
Mise en place de pépinière (8 fkt)
Reboisement (Ankadivory, Antsola/Ambohibary, Ambatomahaboto/Mandalova,Manavandra/Fidasiana ; Ambatondravaha/Ambatomalaza)
Reboisement le long de la route Antsahadinta
Pare-feu (Fkt 8)
Préservation Ambatomalaza/Ambatovaky

j)

Route




PROBLEMES
Piste en mauvais état
Insuffisance de transport
public pour faciliter les
déplacements





CAUSES
Manque d’entretien
Dégradation &
insuffisance des canaux
Une seule ligne de




EFFETS
Dégradation des routes
Inaccessibilité des sites
touristiques et potentiels
économiques



POTENTIALITES
Existence de route
sillonnant tous les
fokontany mais en
mauvaise état
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transport
Pas de projets d’appui
fragilité du sol
trop de fréquentation de la
route par les charrettes




Economie locale en
régression due à
développement freiné
Pas de marché appelé à se
développer due à
inaccessibilité





La Commune dispose de
carrières de granite
pouvant fournir des
matériaux pour la
construction des routes
disponibilité de la
population locale à
contribuer dans des
activités communautaires

PISTES D’ACTION
Réhabilitation RIP8 : Alatsinainy Ambazaha-Ankadivory (14 km)
Réhabilitation route Ankadinambatofotsy-Tetazanimaizinandro(Fidasiana) (5 km)
Réhabilitation route Ampilanonana-Ankadibe (3 ,5 km)
Réhabilitation route Androhibe – Ambohimasina bas (2,5 km)
Réhabilitation route Fidasiana-Ankadinandriana (3,5km)
Réhabilitation route Malakialina-Ambatomalaza(3 km)
Réhabilitation route Ambohibary Antsahadinta-Ankadinambatofotsy(4 km)
Réhabilitation route Fidasiana-Ambatosambatra(2 km)
Réhabilitation route Fidasiana Morarano(2 km)
Réhabilitation route Vohilahy-Androhibe(1km)
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k)

Education

PROBLEMES
CAUSES
EFFETS
POTENTIALITES
Vétusté des établissements - Manque de moyen par ménage - Enfants non scolarisés
- Infrastructures existantes mais
scolaires
pour prendre en charge les - Jeunes désœuvrés
insuffisantes et en de mauvais
- Insuffisance d’équipement et
maîtres FRAM ou réhabiliter les - Développement compromis pour
état
matériel
infrastructures
la génération future
- Composante
« éducation »
- Insuffisance d’enseignant
- Insuffisance des enseignants
dépendant de la situation
- Pas d’Adduction d’Eau Potable
fonctionnaires
financière des parents 
- Anciens puits endommagés, sans
appelée à s’améliorer avec le
réhabilitation
développement local
- Anciennes latrines détruites sans
nouvelles construction
PISTES D’ACTION
-

Construction Lycée (8 salles) et équipements sanitaire au chef lieu Antsahadinta
Ouverture cantine scolaire FKT 8
Construction Préscolaire (EPP 5) : Ambatomalaza,Ankadivory,Antsahadinta, Ambohibary, Androhibe)
Construction EPP Antalaho
Réhabilitation EPP Fidasiana
Construction EPP Mandalova
Fourniture bancs CEG Morarano 40 bancs
Fourniture bancs EPP Morarano : 20 bancs
Fourniture bancs EPP Ankadivory : 20 bancs
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Fourniture bancs EPP Mandalova : 40 bancs
Fourniture bancs EPP Antsahadinta : 20
Fourniture bancs EPP Androhibe : 20
Fourniture bancs CEG Androhibe : 50
Fourniture bancs EPP Fidasiana : 40
Sanitaire EPP Ambohibary
Bibliothèque lycée
Centre Informatique et de loisir, avec panneau solaire LYCEE

l)

Santé
PROBLEMES

-

Difficulté d’accès aux soins
Insuffisance d’agent de
sensibilisation
Insuffisance d’équipement
Transport des malades à
pied ou en charrette

CAUSES
-

-

-

Éloignement du Centre de
santé et points de vente de
médicament
Pas de terrain pour une
nouvelle construction
pas de financement pour
ouvrir un centre de santé
ou dispensaire
Insuffisance de médecin

EFFETS
-

-

Population n’ayant as accès
à des soins de qualité 
diminution
de
la
productivité
Augmentation des charges /
dépenses pour la santé et
perte en vie humaine
Appauvrissement de la
population locale due à
morbidité

POTENTIALITES
-

-

Existence de médecins
traditionnels
avec
des
pratiques
susceptibles
d’être améliorées
Existence d’agents de santé
communautaires,
à
renforcer en nombre et en
qualité

51

PISTES D’ACTION
Réhabilitation du Centre de Santé + clôture et bloc sanitaire(CSB)
Dotation Ambulance pour CSB
Mise en place Boîte à pharmacie par EPP & CEG
Mise en place Dentisterie
Mise en place dispensaire Ambatomalaza -Ankadivory

m)

Approvisionnement en eau potable
-

PROBLEMES
Pas d’eau potable pour
usage domestique
inadéquation des débits
d’eau et les besoins de la
population

CAUSES
-

-

Manque d’infrastructures
détérioration des points
d’eaux traditionnelles
un système gravitaire (Fkt
Antsahadinta) en panne,
non réhabilité
tarissement des sources
d’eau

EFFETS
-

-

-

Augmentation des maladies
liées à l’eau et de la
morbidité
Diminution
de
la
productivité
de
la
population
Appauvrissement de la
population locale

POTENTIALITES
-

-

-

Existence d’un réseau AEPG
alimentant
quelques
localités, mais à réhabiliter
Existence de sources d’eau
traditionnels pratiquement
chaque hameau pouvant
être
transformées
en
sources d’eau améliorées
Expérience
en
gestion
communautaire
(Association
Farimbona)
pour gérer des points d’eau
communautaires

PISTES D’ACTION
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Antsahadinta : 10 bornes
Fidasiana : 29 bornes fontaines
Ankadivory : 11 bornes fontaines
Ambatomalaza : 23 bornes fontaines
Androhibe : 6 bornes fontaines
Antalaho : 5 bornes fontaines
Mandalova :10 bornes fontaines
Ambohibary : 6 bornes fontaines

n)

Electricité
-

-

PROBLEMES
Pas d’électricité
Existence de poteaux et fils
électriques dans certaines
localités mais sans
connexion
Pas d’infrastructures pour
d’autres localités

-

-

-

CAUSES
Éloignement de la localité
par rapport aux sources
d’électricité
Inexistence de source
potentielle pour permettre
une électrification /
Inexistence de grand
barrage pour extraction
d’électricité
Inexistence d’unité de
production

-

EFFETS
Activités lucratives limitées
pour les ménages
Développement de la
Commune en retard par
rapport à d’autres localités
électrifiées

-

-

POTENTIALITES
Un projet d’électrification
intercommunal avec
Alatsinainy Ambazaha
Existence de poteaux et fils
électriques dans certaines
localités mais sans
connexion

PISTES D’ACTION
Electrification (8 FKT) JIRAMA
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o)

Marché
-

PROBLEMES
Pas d’infrastructure
Pas de clients

-

CAUSES
Manque de fonds pour
ouvrir un marché

-

-

-

EFFETS
Activité de commerce non
développé  produits
agricoles non écoulés ou
avec difficulté  prix
bradé des produits pour
éviter de stocker les
produits périssables
Difficulté d’accès aux
produits par les
consommateurs
Développement local freiné
Appauvrissement des
paysans
Manque à gagner pour la
Commune en termes de
redevances sur le marché

-

POTENTIALITES
Terrain domaniale
disponible
Volonté des fokontany
exprimé par rapport au
besoin de place de marché

PISTES D’ACTION
Mise en place de marché communal (8 pavillons :1 pavillon / fkt)
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p)

ANALYSE DES INTERVENANTS
DOMAINE
D’INTERVENTION

PTF

-

FORMAPROD

-

-

-

-

PRO TANA

Association
Farimbona

-

-

FORCES

Formation des
jeunes
déscolarisés en
vue de leur donner
des techniques de
production
Appui pour le
démarrage en
matière d’élevage
et de travaux
manuel
Conseils agricoles,
technicoéconomique,
commercialisation
et mise en marché
post récolte,
Structuration

-

Eau Hygiène
Assainissement

-

-

Aides extérieures
(FIDA)

Stratégie
d’intervention
FIFATA (25 ans
d’existence)

FAIBLESSES

-

-

RAISONS
D’IMPLANTATION AU
NIVEAU DE LA
COMMUNE

Fond de
démarrage
en retard
entrainant un
désœuvreme
nt des jeunes
formés
ultérieureme
nt

-

Limité zone
d’interventio
n

-

-

-

Association
Locale

-

Manque de
matériel

-

RAISONS LE MOTIVANT A
INTERVENIR AU NIVEAU DE
LA COMMUNE

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

-

Existence dans la
commune des 3
filières
d’intervention :
Akoho gasy,
Légume, Fruit
Accessibilité
commune
Dans le cadre du
programme PSDR
Œuvrant avec
l’Association
MANORINTSOA

-

-

-

-

-

Réduire la pauvreté
en milieu rural
Empêcher l’exode
rural

Réduire la pauvreté
en milieu rural
Développement
rural

Problème
d’irrigation/inonda
tion dans presque
toutes la commune
Développement
agricole
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-

q)

Fondation
Angha Kan

-

Environnement

-

Expertise
en
encadrement
technique pour
aménagement
du terroir

-

Projet
à
durée
déterminée

-

Préservation et
restauration de
l’environnement
dégradé

-

Réduire
pauvreté
milieu rural

la
en

ZONAGE PAR VOCATION PAR FOKONTANY
1. Fokontany Ankadivory

PROBLEMES

 le secteur culturel : les vestiges
culturels
(ex.
Lac
sacré
d’Ankadimbola) ne sont pas connus
des gens, non entretenus ni
valorisés ; la capacité locale pour
développer des activités artisanales
en vannerie n’est pas exploitée faute
de matières premières et de marché;

ATOUTS

 la forte disposition de la population à
développer leur localité en valorisant les
capitaux culturels et compétence
technique artisanale
 la proximité du fleuve d’Andromba et
l’existance de mécanisme d’irriguation
fonctionnel
pour
résoudre
les

VOCATIONS

 Pour le secteur culturel :
valorisation
des
sites
culturels (réhabilitation,
panneau d’indication et
d’information, formation et
équipement des guides
touristiques),
recyclage
des artisans en vannerie et
56

des groupes folkloriques locaux ont
également suspendus leurs activités
de composition et de prestation lors
des évènements faute d’équipements
 le secteur environnemental: le
fokontany est éloigné de centre de
pépinière ne facilitant pas l’accès aux
jeunes plants pour réaliser des
activités de reboisements des forêts
dévastées par les feux de brousse. La
population fait face à un tarissement
des
sources
compromettant
l’approvisionnement en eau utilisée
pour l’usage agricole et domestique
 le secteur social : la dégradation des
routes et l’éloignement du Fokontany
du Chef Lieu de la Commune rendent
difficile l’accès de la population au
soin (CSB), à l’éducation secondaire
(CEG),
au
marché.
Tout
déplacement/transport
se
fait
essentiellement à pied ou en
charrette ou à dos d’homme. Quant
aux jeunes, les rizières sèches non
utilisées leurs font offices de terrains
de sport. Le Fokontany n’est pas
électrifié ni approvisionné en eau
potable AEP.


le

secteur

économique :

les

problèmes d’agriculture
granite

replantation des matières
premières, redynamisation
des groupes folkloriques

 la disponibilité de terrain pour la
construction d’infrastructures publiques
(Ecole, AEP, terrain de sport)

 le
secteur
environnemental:
extension des pare-feux et
activités de reboisements

 l’existance de carrière
pouvant être exploitées

de

 la disponibilité de source d’eau à haut
débit exploitable pour générer de
l’électricité et pour approvisionner la
population en eau potable
 la
disponibilité
de
médecins
traditionnels pouvant être formés pour
améliorer les soins fournis à la
population
 l’accessibilité de la localité par route
mais nécessitant une réhabilitation

 le
secteur
social :
développement d’un projet
d’électrification à partir du
barrage d’Andriatsemboka,
renforcement des moyens
de
transport
public,
construction
d’infrastructures publiques
d’AEP, de Centre de Santé,
d’Ecole secondaire, de
marché et de centre de
loisir
 le secteur économique :
réhabilitation des routes
pour
faciliter
les
commerces, renforcement
des
barrages,
réhabilitation des canaux à
Amparihindrazariny, mise
à disposition ou formation
de
technicien
agricole/vétérinaire local
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infrastructures (canaux, barrage, eaux)
pour soutenir les activités agricoles sont
détériorées, non-réhabilitées et la
pauvreté des paysans entraine une
production
limitée
tant
pour
l’agriculture que pour l’élevage (manque
d’engrais, de semences de bonne qualité,
de pesticide,
d’équipements, de
vétérinaire et produits phytosanitaires,
de nourritures pour les bétails etc.). les
productions sont transportées jusque
dans la capitale pour être vendus à des
prix dérisoires. Ils ont des carrières de
granites non exploitées faute de
compétence technique et financière.

pour encadrer les paysans
de
manière
continue,
rapprochement des points
de vente de produits
phytosanitaires,
culture
d’herbes fraiches pour les
bétails, exploitation de la
filière
pisciculture
et
minière

2. Fokontany Ambatomalaza
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PROBLEMES

ATOUTS

 le secteur culturel : plusieurs vestiges
culturels
comme
Ampasandravoromanga,
Ambarinanahary et Isivy
sont
délaissés par les descendances
d’aujourd’hui car il n’y pas eu de
transmission orale ou écrite de
l’histoire déposée par les aînés,
d’autres sites assez connus comme
Ambatovaky et Ambatomalaza sont
devenus inaccessibles et non
entretenus
(on
constate
une
réduction des oiseaux du lac) ; la
capacité locale en vannerie n’est pas
exploitée
faute
de
matières
premières (destruction des champs
de cisale à utiliser pour la production
de corde par les producteurs de tabac
à chiquer, d’où achat des matières
provenant d’Arivonimamo rendant
plus chers les coûts de revient des
produits), la localité dispose de
plusieurs couturière mais les
vêtements de friperie inondent le
marché qu’elles ont dû suspendre
leurs activités
 le

secteur

environnemental:

la

 l’existence d’au moins cinq (05) sites
culturels
(Ampasandravoromanga,
Ambarinanahary,
Ambatovaky,
Ambatomalaza et Isivy) à revaloriser et
la compétence technique artisanale en
vannerie
 la disponibilité de source d’eau par
colline pour irriguer les cultures et
pouvant être exploité pour l’AEP
 la tenue d’activité annuelle de
reboisement des forêts par les écoles
 la
connaissance
de
pratiques
agriculturales traditionnelles et la forte
motivation des paysans entrainant une
quantité
de
production
assez
considérable
 la proximité de l’électricité par rapport
aux autres fokontany de la Commune
l’existence de ligne de transport KOFIAMO
régulière pour faciliter les déplacements

VOCATIONS

 Pour le secteur culturel :
valorisation
des
sites
culturels
(réhabilitation,
panneau d’indication et
d’information, formation et
équipement des guides
touristiques),
regroupement des artisans
en vannerie en coopérative
pour faciliter la recherche
de marché et replantation
des matières premières,
 le secteur environnemental:
extension des pare-feux et
activités de reboisements
 le
secteur
social :
développement d’un projet
d’électrification à partir du
barrage d’Andriatsemboka,
renforcement des moyens
de
transport
public,
construction
d’infrastructures publiques
d’AEP, de Centre de Santé,
d’Ecole
secondaire,
de
marché et de centre de
59

dégradation de l’environnement est
manifeste dans la localité, la
population fait souvent face à des
feux de brousse, assiste aux érosions
et formation de lavaka sur les flancs
des montagnes non reboisés faute de
jeunes plants inaccessibles, les
sources d’eau sont taris, les rizières
sont ensablés due aux ruissellements
non contrôlés (non curage des
canaux
d’irrigation
par
la
communauté)
 le secteur social : la dégradation des
routes rend difficile l’accès de la
population au soin (CSB), aux
médicaments, au marché. Les parents
ont des difficultés financières pour
prendre en charge plus d’enseignants
pour assurer l’éducation aux enfants,
quant aux jeunes, les rizières sèches
non utilisées leurs font offices de
terrains de sport. Le Fokontany n’est
pas électrifié faute de source
d’énergie abordable ni approvisionné
en eau potable.

loisir
 le secteur économique :
mise à disposition ou
formation de technicien
agricole pour améliorer les
techniques culturales et
vétérinaire
local
pour
encadrer les paysans de
manière
continue,
sensibilisation
de
la
communauté
pour
entretenir les canaux et
participer aux travaux
communautaires,
rapprochement des points
de vente de d’engrais, de
semence,
d’équipements,
produits phytosanitaires ,
formation sur l’utilisation
de bio-compost; ouverture
de marché au niveau
communal ou District pour
écouler les produits

 le secteur économique : due à une
insuffisance de terrains cultivables,
les canaux sont remblayés par
certains paysans ou ils cultivent sur
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les flancs des montagnes sans
adoption de techniques appropriées
détériorant ainsi l’environnement ;
les paysans éprouvent des difficultés
en réalisant leurs activités agricoles
(manque d’eau due aux remblayages
des canaux, d’engrais, de semences
de bonne qualité, de pesticide,
d’équipements, de vétérinaire et
produits
phytosanitaires,
de
nourritures pour les bétails etc). les
productions sont transportées jusque
dans la capitale pour être vendus à
des prix dérisoires.
3. Fokontany Fidasiana
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PROBLEMES

 le secteur culturel : difficulté d’accès aux
sites (Lac Volamihafy, Ambatosambatra,
Espace de Fidasiana, Colline Manatsoa,
Isotro, Fieferamanga, Ampasidehibe, stèle
pour
circoncision
Ambohivohy),
inexistence de structure responsable pour
entretenir les sites et poser les indications
informatives ;
la capacité locale en
vannerie et sculpture n’est pas exploitée
faute de matières premières (les champs
de matières premières sont transformés
en rizière, il n’y a plus de bois pour la
sculpture) ; les groupes folkloriques
existantes
ne
véhiculent
pas
nécessairement les valeurs culturelles et
l’histoire
 le secteur environnemental: les rizières
sont ensablés due à la détérioration des
canaux et le non contrôle des eaux de
ruissellement, les feux de brousse et la
dégradation de l’environnement ont
entrainé le tarissement des sources d’eau
 le secteur social : la population est mal
desservie en infrastructures publiques :
AEP, Centre de Santé et point de vente de
médicaments, marché, électricité, centre
de loisir pour les jeunes. La vétusté des
établissements scolaires et l’insuffisance

ATOUTS

VOCATIONS

 l’existence de divers sites culturels (Lac
Volamihafy, Ambatosambatra, Espace
de Fidasiana, Colline Manatsoa, Isotro,
Fieferamanga, Ampasidehibe, stèle pour
circoncision Ambohivohy) à revaloriser
et la compétence technique artisanale
en vannerie et sculpture
 la disponibilité des ainés détenteurs de
l’histoire
culturelle
(Mr
Haja
RafamatanaNtsoa) à partager leurs
connaissances
et
faciliter
la
revalorisation des sites culturels
 la proximité du fleuve d’Andromba pour
irriguer les cultures et l’existence de
mécanisme d’irrigation fonctionnel pour
résoudre les problèmes d’agriculture
 l’existence de carrière de granite
pouvant
être
exploitées
pour
développer la Commune, pourra même
faciliter la construction de route en pavé
 la possibilité de mobiliser la Fondation
AghaKan qui est déjà intervenu dans la
localité
pour
des
projets
environnementaux et agricoles
 l’accessibilité

de

la

localité

aux

 Pour le secteur culturel :
valorisation des sites
culturels (réhabilitation,
panneau d’indication et
d’information, formation
et équipement des guides
touristiques),
regroupement
des
artisans en vannerie et
sculpture en coopérative
pour
faciliter
la
recherche de marché et
replantation
des
matières
premières,
encadrement
des
groupes
folkloriques
pour contribuer dans le
développement
du
tourisme
 le secteur
environnemental: Mise
en place d’organisation
de protection de
l’environnement
(aménagement du
territoire, pare-feu,
contrôles des eaux de
ruissellement,
reboisement, curage des
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d’enseignants et équipements sont
pesants.
De plus, les routes sont
détériorées par la fréquentation de
charrettes, la fragilité des sols, le non
entretien des canaux le long des pistes.
 le secteur économique : la vétusté des
infrastructures (digues rompues, barrages
et canaux détériorés) compromettent les
activités agricoles de la localité ; de plus,
les paysans éprouvent des difficultés due
aux manques d’eau, d’engrais, de semences
de bonne qualité, de connaissance de
technique
améliorée,
de
pesticide,
d’équipements, de vétérinaire et produits
phytosanitaires, de nourritures pour les
bétails etc. la localité dispose des carrières
de granite exploitée de manière artisanale
faute de capacité technique et financière

collecteurs de produits

canaux etc)

 l’existence de médecins traditionnels
pouvant fournir des soins médicaux




l’existence
d’une
communautaire forte
mobiliser

et

structure
facile à

Les connexions en électricité ne sont
plus très loin du Fokontany

 le
secteur
social :
construction de route en
pavé, étendre le projet
d’électrification
communale
jusqu’à
Fidasiana, construction
d’infrastructures
publiques, d’AEP, d’Ecole,
de marché, de centre de
loisir et de Centre de
Santé (ou organisation de
visite hebdomadaire par
le médecin du CSB),
 le secteur économique :
réparation et
renforcement des
infrastructures agricoles
(digues, barrages,
canaux), mise à
disposition ou formation
de technicien agricole
pour améliorer les
techniques culturales et
vétérinaire local pour
encadrer les paysans de
manière continue,
rapprochement des
points de vente de
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d’engrais, de semence,
d’équipements, produits
phytosanitaires ;
exploitation
professionnelle des
carrières de granite
4. Fokontany Ambohibary
PROBLEMES

 le secteur culturel : méconnaissances des
sites culturels (Androvakely et Masindray)
due à la difficulté d’accès aux sites ; la
capacité locale en vannerie n’est pas
exploitée faute de matières premières (les
champs de matières premières sont
transformés en rizière); certains ménages
ont des connaissances limitées en
exploitation de carrières minières mais non
optimisées
 le secteur environnemental: les feux de
brousse sont les principales causes de la
dégradation de l’environnement de la
localité
 le secteur social : la population est mal
desservie en infrastructures publiques :
AEP, Centre de Santé et point de vente de
médicaments, marché, électricité, centre de

ATOUTS

 l’existence de divers sites culturels
(Androvakely
et
Masindray)
à
revaloriser et la compétence technique
artisanale en vannerie et lapidaire
 la capacité d’organiser des groupes
folkloriques bien qu’ils soient dissouts à
l’heure actuelle
 la disponibilité de terrain pour
reboisement,
activités
agricoles,
construction d’ouvrages publics
 la proximité du fleuve d’Andromba pour
irriguer les cultures
 l’existence de médecins traditionnels
pouvant fournir des soins médicaux et
même proximité du CSB de la Commune

VOCATIONS

 Pour le secteur culturel :
valorisation des sites
culturels (réhabilitation,
panneau d’indication et
d’information, formation
et
équipement
des
guides
touristiques),
recyclage des artisans en
vannerie pour faciliter la
recherche de marché et
replantation
des
matières
premières,
encadrement
des
groupes
folkloriques
pour contribuer dans le
développement
du
tourisme
 le

secteur
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loisir pour les jeunes. Les parents ont des
difficultés financières pour prendre en
charge des enseignants FRAM alors qu’il
manque des enseignants fonctionnaires, ils
manquent également de ressources
financières entrainant une mal nutrition
des enfants d’où une démotivation pour
scolariser les enfants, quant aux jeunes, ils
manquent de leader et d’équipements pour
les guider dans les activités sportives. De
plus, les routes sont détériorées par la
fréquentation de charrettes, la fragilité des
sols, le non entretien des canaux le long des
pistes.
 le secteur économique : les infrastructures
(canaux, barrage, eaux) pour soutenir les
activités agricoles sont détériorées, nonréhabilitées et la pauvreté des paysans
entraine une production limitée tant pour
l’agriculture que pour l’élevage (manque
d’engrais, de semences de bonne qualité, de
pesticide, d’équipements, de vétérinaire et
produits phytosanitaires, de nourritures
pour les bétails etc). les productions sont
transportées jusque dans la capitale pour
être vendus à des prix dérisoires.

 la disponibilité de granites pour la
construction d’infrastructures (routes)
 l’existence de l’EPP et quelques
enseignants FRAM assurent l’éducation
des enfants

environnemental:
Reboisement à Antsola,
et
mise
en
place
d’organisation et de Dina
pour la protection de
l’environnement
(aménagement
du
territoire,
pare-feu,
contrôles des eaux de
ruissellement,
reboisement, curage des
canaux etc)
 le
secteur
social :
construction de route en
pavé et mise en place de
barrière
de
pluies,
ouverture d’autres lignes
de transport, développer
un
projet
d’électrification,
construction
d’infrastructures
publiques,
d’AEP,
d’Ecole, de marché, de
centre de loisir et de
Centre de Santé (ou
augmentation
du
nombre
d’agent
de
santé), plaidoyer pour
augmenter le nombre
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d’enseignants et ouvrir
des cantines scolaires,
motiver les jeunes à
développer des activités
sportives
 le secteur économique :
réparation
et
renforcement
des
infrastructures agricoles
(digues,
barrages,
canaux),
mise
à
disposition ou formation
de technicien agricole
pour
améliorer
les
techniques culturales et
vétérinaire local pour
encadrer les paysans de
manière
continue,
rapprochement
des
points de vente de
d’engrais, de semence,
d’équipements, produits
phytosanitaires ;
réhabilitation des routes
pour
faciliter
le
commerce, exploitation
professionnelle
des
carrières de granite

66

5. Fokontany Androhibe

PROBLEMES

 le secteur culturel : plusieurs vestiges culturels
comme Ambohidratsy, Vato posiposy, le stèle
pour les discours royaux sont difficiles d’accès
et par ailleurs méconnus par les descendances
d’aujourd’hui car il n’y pas eu de transmission
orale ou écrite de l’histoire déposée par les
aînés, les sites sont de fait non entretenu ; le
fameux site d’Ambatondrabiby est en lui-même
inaccessible car il est perché sur un rocher et il
n’y a pas de route jusqu’au rocher; la capacité
locale en vannerie n’est pas exploitée faute de
matières premières (champs de matières

ATOUTS

 l’existence des sites culturels
Ambatondrabiby,
Ambohidratsy,
Vato posiposy, le stèle pour les
discours royaux à revaloriser et la
compétence technique artisanale en
vannerie
 l’existence de 03 associations
culturelles: 1) Toerana itoviana ankasina (communauté), 2) FAMD
(jeunes), 3) FIVAMI (Fikambanambehivavy Miray (femmes)) à

VOCATIONS

 Pour le secteur culturel :
valorisation des sites
culturels
d’Ambatondrabiby,
Ambohidratsy,
Vato
posiposy, le stèle pour les
discours
royaux
(ouverture de la route de
Manakasina
à
Ambatondrabiby (1km),
réhabilitation des sites,
panneau d’indication et
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premières transformés en rizières), la localité
dispose de plusieurs couturière mais le métier
n’est pas exploité faute d’équipement
 le secteur environnemental: la population
exploite beaucoup la forêt pour y extraire des
bois de chauffes, d’où une déforestation
manifeste
 le secteur social : la population est mal
desservie en infrastructures publiques : bureau
du Fokontany, AEP pour la population et les
écoles, Centre de Santé et point de vente de
médicaments, marché, électricité, centre de
loisir pour les jeunes, poste de gendarmerie
alors que l’insécurité règne. Les parents ont des
difficultés financières pour prendre en charge
des enseignants FRAM alors qu’il manque des
enseignants fonctionnaires, ils manquent
également de ressources financières entrainant
une mal nutrition des enfants, insuffisance de
salles de classe pour le lycée. De plus, les
routes sont détériorées faute d’entretien.
 le secteur économique : les paysans éprouvent
des difficultés en réalisant leurs activités
agricoles (manque d’eau due aux prises d’eau
endommagées par le cyclone d’il y a 02ans, et
les canaux sont remblayés par certains paysans
pour combler l’insuffisance de terrains
cultivable, manque d’engrais, de semences de
bonne qualité, de pesticide, d’équipements, de

mobiliser pour le développement
des activités touristiques
 la forte motivation de la population
pour le reboisement
 la proximité du fleuve de Sisaony
pour irriguer les cultures, les
terrains cultivables sont par ailleurs
situés en de bons emplacements en
termes
d’altitudes
facilitant
l’irrigation
 l’existence
de
coopératives
d’éleveurs de poules et de
collaboration avec Protana pour
former les éleveurs
 l’existence de carrières minières
 plusieurs facteurs favorables pour
remédier aux situations sociales, tels
que : présence d’agents de santé,
poteaux et fils électriques posés
mais sans connexion, existence : de
sources d’eau exploitable pour l’AEP,
d’écoles et de motivation des parents
à scolariser les enfants, de terrain
pour construire le bureau de
fokontany, de comité de sécurité
locale, d’assez de production pour

d’information, formation
et équipement des guides
touristiques),
redynamisation
des
groupements
des
artisans en vannerie et
couture pour faciliter la
recherche de marché
 le
secteur
environnemental:
activités de reboisements
 le
secteur
social :
construction
d’infrastructures
publiques : d’AEP pour la
communauté
et
les
écoles,
de
latrines
scolaires, de cantines
scolaires, de rajout de
salle de classe, de bureau
du Fokontany; mise en
place de poste de
gendarmerie,
développement
d’un
projet
d’électrification,
ouverture de marché au
niveau fokontany ou
Commune vu la quantité
de
production
du
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vétérinaire et produits phytosanitaires, de
nourritures pour les bétails etc.). Le fokontany
dispose de carrière de granite mais exploité par
des opérateurs extérieurs qui ne mobilisent pas
la population locale, aucune ristourne y
afférente n’est par ailleurs perçue par le
Fokontany

alimenter un marché local

Fokontany
 le secteur économique :
mobilisation
de
la
communauté avec la
Commune
pour
réhabiliter
les
infrastructures agricoles
(prises d’eau, barrage,
canaux, digue), organiser
les
paysans
en
coopérative pour faciliter
la recherche de marché,
rapprochement
des
points de vente de
d’engrais, de semence,
d’équipements, produits
phytosanitaires, mise en
place
de
barrière
économique
pour
collecter les ristournes de
l’exploitation minière
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6. Fokontany Antsahadinta

PROBLEMES

 le secteur culturel : le Palais Royal
d’Antsahadinta est localisé dans ce
Fokontany et constitue le principal lieu
historique du Fokontany et de la
Commune d’Androhibe, le site est
jalousement géré par le Syndicat
d’Initiatives d’Antsahadinta rendant
difficile la contribution d’autres
intervenants dans le développement du
site, on constate toutefois une

ATOUTS

 l’existence du palais royal dans
le Fokontany et des deux autres
sites culturels (vato fanasinana
et vato Soamirara) pour
optimiser le circuit touristique
 l’existence d’une structure de
gestion
opérationnelle
en
Syndicat
d’Initiatives
d’Antsahadinta et la forte
motivation de la population et

VOCATIONS

 Pour le secteur culturel :
continuation de l’amélioration
de la gestion du site royal
(réfléchir sur la mobilisation
davantage de ressources (ticket
d’entrée…) pour le fokontany et
la Commune, compléter les
effets exposés dans le palais),
valorisation et intégration des
autres sites culturels dans le
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diminution du nombre de visiteur due
probablement à la dégradation des
routes pour arriver à Antsahadinta. Le
fokontany dispose d’autres lieux pour
des cultes traditionnels (fanasinana)
non entretenu et d’un autre site « Vato
soamirara » laissé à l’abandon car son
histoire est méconnue de la population
 le secteur environnemental: on constate
certaine
dégradation
de
l’environnement autour et le long de la
route menant au palais, un tarissement
des ressources en eau pour irriguer les
champs de culture, surtout pour ceux
situés sur le flanc de la montagne
 le secteur social : insuffisance de
médicaments au niveau du CSB, il n’y a
pas de marché local, plusieurs ouvrages
publiques sont endommagés faute
d’entretien : les routes, les logements
des enseignants, les 05 pompes d’eau
situées dans le palais dont un alimente
l’AEP de l’EPP, les sources d’eau
traditionnelles améliorées aux villages
(celles qui sont fonctionnelles sont
situées en hauteur dans les collines et
se tarissent durant les périodes sèches).
Les parents ont des difficultés pour
prendre en charge les salaires des

du Fokontany à se mobiliser
avec
la
SIA
pour
le
développement des activités
touristiques
 la possibilité de mobiliser la
Fondation AghaKan qui est déjà
intervenu dans la localité pour
des projets environnementaux
et agricoles
 plusieurs facteurs favorables
pour remédier aux situations
sociales, tels que : la possibilité
de mobiliser l’ONG SICAF à
Ampitatafika qui est déjà
intervenu dans la localité pour
des
projets
d’éducation ;
existence d’organisation de
sensibilisation sur la santé dès
fois : Diorano Wash, Alliance
Club,
Seecaline;
existence
d’ouvrages d’AEP à réparer (01
système d’AEPG alimentant 05
pompes), existence d’études
techniques des ouvrages en
AEP
réalisées
par
ONG
Manorintsoa
 la disponibilité de main
d’œuvre pour des travaux

circuit
touristique
(réhabilitation
des
routes,
reboisement
des
forêts,
panneau
d’indication
et
d’information, formation et
équipement
des
guides
touristiques)
 le secteur environnemental:
activités de reboisements
 le
secteur
social :
construction/réhabilitation
d’infrastructures
publiques :
d’AEP pour la communauté et
les écoles, de latrines scolaires,
de cantines scolaires, de rajout
de salle de classe, de bureau du
Fokontany, de routes et canaux
plus résistants; mise en place de
poste de gendarmerie, de dépôt
de médicament, développement
d’un projet d’électrification,
ouverture de marché au niveau
fokontany ou Commune vu la
quantité de production du
Fokontany, mobilisation de la
diaspora pour aider dans le
développement de la localité
(également pour les jeunes)
 le

secteur

économique :
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enseignants FRAM et par ailleurs les
enfants sont mal nourris pendant les
périodes de soudures
 le secteur économique : les paysans
éprouvent des difficultés en réalisant
leurs activités agricoles (manque d’eau
due à des défaillances techniques (mis
en réservoir de l’eau mais sans succès),
et les canaux sont remblayés par
certains
paysans
pour
combler
l’insuffisance de terrains cultivable,
manque d’engrais, de semences de
bonne
qualité,
de
pesticide,
d’équipements, de vétérinaire et
produits
phytosanitaires,
de
nourritures pour les bétails, de sécurité
pour les bétails etc).

communautaires
 Réseaux de canaux déjà tracés
prêts pour réhabilitation
 l’existence de granites et de
sables pour construire des
ouvrages publiques

réhabilitation de route pour
faciliter le commerce et mise en
place de mesures par rapport à
son utilisation et entretien,
organisation des paysans en
coopérative pour faire face au
marché, formation des paysans
en
technique
culturale
améliorée et extension de la
culture (riz, blé, foin etc.),
rapprochement des points de
vente de d’engrais, de semence,
d’équipements,
produits
phytosanitaires , ouverture de
poste de gendarmerie pour
assurer la sécurité

7. Fokontany Mandalova
PROBLEMES

 le secteur culturel : les sites culturels
tels
que
Ambohitrinimasina
(montagne
inaccessible),
Ambohitrony,
Ambohijanahary,
Mahamasina sont laissés à l’abandon
car la population ne pratique plus

ATOUTS

 l’existence des vestiges culturels
chargés d’histoires uniques tels
que
Ambohitrinimasina
(montagne où l’on jette les effets
de sorcelleries), Ambohitrony
(lieu pour faire boire du poison),

VOCATIONS

 Pour le secteur culturel :
valorisation
des
sites
culturels Ambohitrinimasina,
Ambohitrony,
Ambohijanahary
et
Mahamasina
pour
le
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les
pratiques
traditionnelles
(sorcelleries,
empoisonnement,
guérisseurs traditionnels, discours) ;
la population ne pratique aucune
activité artisanale faute de matières
premières ; des groupes folkloriques
existants ont suspendus leurs
activités faute de compositeur de
chants et de cohésion
 le secteur environnemental: les feux
de brousse et collecte de bois de
chauffe sont les principales causes
de
la
dégradation
de
l’environnement
 le secteur social : les routes et les
canaux sont endommagés, le
fokontany n’est pas approvisionné
en eau potable ni électrifié. Les
parents ont des difficultés pour
prendre en charge les salaires des
enseignants FRAM et par ailleurs il
manque des salles de classes. Il n’y a
pas de localité pour offrir des soins à
la population, pas de marché et la
population fait face à l’insécurité car
la localité est éloignée de poste de
gendarmerie
 le secteur économique : les paysans
éprouvent
des
difficultés
en

Ambohijanahary
(stèle
&
Amontana pour faire des discours
royaux), Mahamasina (lieu pour
puiser
de
l’eau
sacrée
“ranomahery”) pour constituer
un circuit touristique intéressant
 la disponibilité de compétence
locale en chant folklorique
 la disponibilité de main d’œuvre
pour
des
travaux
communautaires

développement d’un circuit
touristique (réhabilitation des
routes,
reboisement
des
forêts, panneau d’indication
et d’information, formation et
équipement
des
guides
touristiques) ; mise en place
de coopérative d’artisans
pour chercher un marché
intéressant ; redynamisation
des groupes folkloriques
 le secteur environnemental:
activités de reboisements
 le secteur social : construction
d’infrastructures publiques :
d’AEP pour la communauté,
de routes et canaux plus
résistants, de centre de soin,
de centre de loisir ou terrain
de sport; développement d’un
projet
d’électrification,
ouverture de marché au
niveau Communal, plaidoyer
au niveau du Ministère de
l’Education pour résoudre le
problème des enseignants
 le
secteur
économique :
réhabilitation de route pour
faciliter
le
commerce,
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réalisant leurs activités agricoles
(manque d’eau due aux ouvrages de
prises d’eau, digues et canaux
endommagées, manque d’engrais, de
semences de bonne qualité, de
vétérinaire
et
produits
phytosanitaires, de nourritures pour
les bétails, de sécurité pour les
bétails etc.).

réhabilitation des digues et
barrage
de
manière
professionnelle,
formation
des paysans en technique de
vétérinaire, rapprochement
des points de vente de
d’engrais,
de
semence,
d’équipements, produits

8. Fokontany Antalaho

PROBLEMES

 le secteur culturel : Les participants ont
énoncé également le site d’Ambatondrabiby
comme leur principal vestige culturel (le
même tombeau de Rabiby perché sur un
rocher
énoncé
par
le
Fokontany

ATOUTS

 Antalaho est facile d’accès car elle
est située sur la route principale
communale
 l’existence des vestiges culturels

VOCATIONS

 Pour le secteur culturel : valorisation
des sites culturels Ambatondrabiby, le
« Hadivory Ambohibaozo & Antanetibe
(village royal, portail, tombeau royal
etc.) & Vato lahy (au nord
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d’Androhibe), une confusion dans la
délimitation des 02 fokontany est
probablement la cause de cette conjointe
appropriation ; d’autres sites culturels
comme le « Hadivory Ambohibaozo &
Antanetibe (village royal, portail, tombeau
royal etc.) & Vato lahy (au nord
d’Ambatondrabiby) » sont difficiles d’accès
et mal indiqués par ailleurs pour révéler des
sites touristiques ; il existait autrefois un
groupe nommé « Vony paiso » mais sont
partis rejoindre un autre groupe de renom
national à Antananarivo (Rakoto Frah) ; la
capacité locale en vannerie n’est pas
exploitée faute de matières premières, de
marché et de dynamisme de coopérative des
artisans
 le secteur environnemental: la population
n’a pas accès à la forêt car le terrain
appartient à des privés, d’où la difficulté à
avoir accès à des source de bois de chauffe et
bois pour la construction des habitations;
digues rompues a causé des inondations
 le secteur social : les routes et les canaux
sont endommagés, le fokontany n’est pas
approvisionné en eau potable ni électrifié.
Les parents n’arrivent pas à prendre en
charge les salaires des enseignants FRAM et
de ce fait il n’existe pas d’école dans le

chargés d’histoires uniques tels
que
Ambatondrabiby,
le
« Hadivory
Ambohibaozo
&
Antanetibe (village royal, portail,
tombeau royal etc) & Vato lahy
(au nord d’Ambatondrabiby) »
pour constituer un circuit
touristique intéressant
 la disponibilité de compétence
locale en vannerie et chant
folklorique
 Les
paysans
disposent
de
compétences
agriculturales
traditionnelles et capacité locale à
réaliser
des
travaux
communautaires
 La proximité du fleuve pour
irriguer les cultures
 La disponibilité de
minière à exploiter

carrière

 Existence de poteaux et fils
électriques déjà posés à connecter
 La proximité des EPP, CEG, lycée
du Fokontany d’Androhibe pour
assurer l’éducation des enfants

d’Ambatondrabiby) » : réhabilitation
des routes, reboisement des forêts,
panneau d’indication et d’information,
formation et équipement des guides
touristiques; mise en place de
coopérative d’artisans en vannerie
pour chercher un marché intéressant
et sécuriser la filière (surtout
concernant les matières premières) ;
redynamisation
des
groupes
folkloriques Vony Paiso
 le secteur environnemental: activités
de reboisements après négociation
avec les propriétaires de terrain ou sur
les terrains de culture des paysans si
possible, renforcement des digues et
des mesures de protection des berges
du fleuve
 le
secteur
social :
construction
d’infrastructures publiques : d’AEP
pour la communauté, de routes et
canaux plus résistants, de centre de
soin, de centre de loisir ou terrain de
sport; développement d’un projet
d’électrification, ouverture de marché
au niveau Communal, d’une Ecole
Publique Primaire
 le secteur économique : Construction
de barrage selon les normes,
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fokontany. Il y a insuffisance d’agents de
santé et de médicaments pour offrir un soin
approprié à la population, il n’y a pas de
marché
 le secteur économique : les infrastructures
agricoles sont inexistantes (barrages, digues
érodées) que les paysans ont toujours peurs
d’une éventuelle inondation des rizières, ils
manquent également d’engrais, de semences
de bonne qualité, de vétérinaire et produits
phytosanitaires et de nourritures pour les
bétails ; le fokontany dispose d’une carrière
de granite mais non encore exploitée due à
la difficulté d’accès

interdiction d’extraction de sables et
renforcement
des
digues ;
réhabilitation de route pour faciliter le
commerce ; formation des paysans en
technique
de
vétérinaire,
rapprochement des points de vente de
d’engrais, de semence, d’équipements,
produits phytosanitaires ; ouverture
de l’accès vers la carrière minière pour
escompter
des
retombées
économiques
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r)

ANALYSE DES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE

La CR Androhibe Antsahadinta prévoit de développer des projets intercommunaux avec
ses Communes voisines, notamment Alatsinainy Ambazaha, Ambohijoky et même
Ampitatafika;
En ce sens ila été formulé les projets suivants :
- électrification de la Commune avec Alatsinainy Ambazaha;
- construction de la route avec Alatsinainy Ambazaha, Ambohijoky et même
Ampitatafika;
- renforcement de digue de protection avec Ampahitrosy et Ambohijoky.
Une visite auprès du Bureau de District d’Atsimondrano a permis de collecter les
informations sur l’élaboration de ces projets intercommunaux qui sont en cours de
réflexion.

Partie 4. PLAN DE DEVELOPPEMENT
4.1.

VISION :

″D’ici 2021, en adoptant la culture en tant que levier de développement, la
Commune d’Androhibe Antsahadinta vivra en harmonie avec son environnement
naturel lui conférant un développement socio-économique et culturel durable″
4.2.

AXES STRATEGIQUES

Le Plan Communal de Développement ou PCD qui tient compte de la dimension
culturelle, élaboré pour la nouvelle Commune Rurale Androhibe Antsahadinta met en
exergue la vision ″la culture comme levier de développement″ et entend contribuer
partiellement dans la réalisation du PRD Analamanga en apportant des réponses locales
aux trois axes stratégiques suivants :
 Axe stratégique1:Promouvoir l’écotourisme en valorisant la biodiversité et le
patrimoine culturel
 Axe stratégique 2 : Susciter et promouvoir une croissance économique à base
sociale
 Axe stratégique3 : Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation
humaine,
OBJECTIFS SPECIFIQUES:
Axe stratégique1: Promouvoir l’écotourisme en valorisant la biodiversité et le
patrimoine culturel
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OS.1.1 : Valoriser la richesse et préserver le patrimoine culturel
OS.1.2. : Justifier la dénomination « Analamanga » par la conservation du potentiel et de
la richesse écologiques de la région.
Axe stratégique2 : Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale
OS.2.1.:Renforcer et encourager les initiatives visant le développement durable du
monde rural.
OS.2.2. : Instituer des conditions motivantes encourageant les investissements et
favorisant le passage à l’économie de marché.
Axe stratégique3: Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation humaine,
matérielle et de protections sociales équitables.
OS.3.1.: Soutenir et favoriser les mesures permettant l’accès à la santé de la population.
OS.3.2. : S’engager dans des actions permettant l’accès à l’éducation de tous
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CADRE LOGIQUE
Axe
stratégique
Axe
Stratégique 1 :
Promouvoir
l’écotourisme
en valorisant
la biodiversité
et le
patrimoine
culturel

Objectifs
spécifiques
Valoriser la
richesse et
préserver le
patrimoine
culturel

Résultats attendus
RA 2.2.2. Les
infrastructures socioéconomiques et
culturelles
accompagnateurs du
développement sont
opérationnelles

Activités
1.1Développement du
tourisme culturel en
revalorisant les sites
culturels
1.2Développement de
l’artisanat local (vannerie)

1.3Développement de
l’animation culturelle
Justifier la
dénomination
« Analamanga »
par la
conservation du
potentiel et de la
richesse
écologiques de la
région
Axe
Renforcer et
stratégique 2 : encourager les
Susciter et
initiatives visant
promouvoir
le développement
une croissance durable du monde
économique à rural
base sociale

RA 2.3.1. L’équilibre
écologique régional est
maintenu grâce aux
programmes de
prévention de la
déforestation

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

RA 2.1.1 Des mesures
accompagnant la
diversification et
l’amélioration de la
qualité de la
production agricole
sont prises et
régulièrement mises à
jour

2.1. Réhabilitation des
infrastructures d’irrigation
(barrage, digue, canaux)
5km

RA 2.1.2 Les actions
2.2. Développement de
visant la sécurisation et l’agriculture, élevage, pêche

IOV

Chronogramme
Durée Début Fin
03 ans 2018 2020

- Le nombre de touristes et visiteurs augmentent
- Les ressources financières de la Commune et
fokontany augmentent
- Les revenus des ménages augmentent
- Les matières 1ères sont disponibles et de manière 03 ans 2018
durable
- La production d’artisanat local augmente
- Le marché de l’artisanat se développe
- Les revenus des artisans augmentent
- Les prestations des groupes folkloriques deviennent 02 ans 2018
régulières
- Les revenus des artisans augmentent
- Les 08 fokontany disposent de jeunes plants de 5ans
2017
manière durable grâce aux pépinières
- Les surfaces déforestées sont reboisées
- La route menant vers le palais d’Antsahadinta est
reboisée
- Les feux de brousse sont éviter et contrôlés

Nature
Digues construites
Digues renforcées
Prise d’eau réhabilité
Barrage réhabilité
Pont canal réhabilité
Canaux curés & réhabilités

Quantité
3km
5km
02 localités
02 localités
01 localité
Plus de 12km

Partenaires techniques mobilisés pour fournir des
renforcements de capacités aux paysans agricoles

4ans

2020

2019
2021

2018

2021

02 ans 2018

2019
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la professionnalisation
des métiers ruraux
sont renforcées

-

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

RA 2.2.2. Les
infrastructures socioéconomiques
accompagnateurs du
développement sont
opérationnelles

2.3. Réhabilitation des
infrastructures routières
(40.5km)

-

2.4. Construction
d’infrastructures
d’approvisionnement en
eau potable pour la
population (100 points
d’eau)

-

Bureau technique pour faciliter l’échange entre les
paysans opérationnels
Les paysans sont dotés de semence sélectionnés,
alevins et autres intrants pour assurer l’application
des nouvelles techniques
Responsable ou structure pour assurer la sécurité,
les soins, l’application des réglementations relatives
aux activités de pêche opérationnel
Pisciculture développée, quantité de production
élevée
Réhabilitation RIP8 : Alatsinainy Ambazaha- 4ans
Ankadivory (14 km)
Réhabilitation
route
Ankadinambatofotsy
Tetazanimaizinandro (Fidasiana) (5 km)
Réhabilitation route Ampilanonana-Ankadibe (3 ,5
km)
Réhabilitation route Androhibe – Ambohimasina
bas (2,5 km)
Réhabilitation route Fidasiana-Ankadinandriana
(3,5km)
Réhabilitation route Malakialina-Ambatomalaza (3
km)
Réhabilitation route Ambohibary AntsahadintaAnkadinambatofotsy (4 km)
Réhabilitation route Fidasiana-Ambatosambatra (2
km)
Réhabilitation route Fidasiana Morarano (2 km)
Réhabilitation route Vohilahy-Androhibe (1km)
3ans
Antsahadinta : 10 bornes fontaines
Fidasiana : 29 bornes fontaines
Ankadivory : 11 bornes fontaines
Ambatomalaza : 23 bornes fontaines
Androhibe : 6 bornes fontaines
Antalaho : 5 bornes fontaines
Mandalova : 10 bornes fontaines
Ambohibary : 6 bornes fontaines

2018

2021

2018

2020
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-

Axe
stratégique 3 :
Susciter et
promouvoir
des systèmes
de
sécurisation
humaine,
matérielle et
de protections
sociales
équitables.

Soutenir
et
favoriser
les
mesures
permettant l’accès
à la santé de la
population

RA 3.1.1 L’accessibilité
vers les centres de
santé à la population
est améliorée et le
professionnalisme de
leurs prestations est
reconnu

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

RA 3.2.1. Les
conditions socioéducatives permettant
l’amélioration de la
scolarisation sont
mises en place

2.5. Electrification des 08
fokontany
2.6. Mise en place de
marché communal
3.1. Amélioration des accès
de la population aux soins

3.2. Réhabilitation des
infrastructures scolaires
(construction salle et
fourniture d’équipement)

AEP pour les écoles: EPP/8 Fkt et 2 CEG
Electrification (8 FKT) par la JIRAMA

3ans

2018

2020

Marché communal (8 pavillons :1 pavillon / fkt)
2ans
2018
opérationnel
Nature
Qté 03 ans 2018
Centre de Santé réhabilité + clôture et bloc
01
sanitaire mis en place
Dentisterie mis en place au niveau de la
01
Commune
Dispensaires à Ambatomalaza et Ankadivory mis
02
en place
Boîte à pharmacie par EPP & CEG mis en place
13
Dotation Ambulance pour CSB
01
- Construction Lycée (8 salles) et équipements 05 ans 2017
sanitaire au chef lieu Antsahadinta
- Ouverture cantine scolaire FKT 8
- Construction Pré-scolaire auprès de l’EPP
Ambatomalaza,
Ankadivory,
Antsahadinta,
Ambohibary, Androhibe
- Construction EPP Antalaho
- Réhabilitation ny EPP Fidasiana
- Fourniture bancs CEG Morarano :40 bancs
- Fourniture bancs EPP Morarano :20 bancs
- Fourniture bancs EPP Ankadivory : 20 bancs
- Fourniture bancs EPP Mandalova : 40 bancs
- Fourniture bancs EPP Antsahadinta :20
- Fourniture bancs EPP Androhibe :20
- Fourniture bancs CEG Androhibe :50
- Fourniture bancs EPP Fidasiana :40
- Construction de latrines scolaires EPP Ambohibary
- Mise en place de Bibliothèque auprès du lycée
- Mise en place de Centre Informatique et de loisir,
avec panneau solaire auprès du lycée

2019

Nous présentons en annexe les fiches respectives de projet priorisés, tels que :
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2020

2021

Fiche de projet 1 : Prise en compte de la dimension culturelle dans le développement local
Fiche de projet 2 : Action de restauration et préservation de l’environnement
Fiche de projet 3 : Réhabilitation des infrastructures d’irrigation (barrage, digue, canaux)
Fiche de projet 4 : Développement de l’agriculture, élevage et pêche
Fiche de projet 5 : Réhabilitation des infrastructures fournissant les services publiques de base
Fiche de projet 6 : Amélioration des accès de la population aux soins
Fiche de projet 7 : Réhabilitation des infrastructures scolaires
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PLAN PLURIANNUEL DE DEVELOPPEMENT
Année
Axes stratégiques

Piste d’Action

Projets

Localisation
1

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

Valoriser la richesse et
préserver le patrimoine
culturel

Justifier la dénomination «
Analamanga » par la
conservation du potentiel et
de la richesse écologiques
de la région
Axe stratégique 2 :
Susciter et
promouvoir une
croissance
économique à base
sociale

2

3

4

8 Fokontany

X

X

X

1.2Développement de l’artisanat
local (vannerie)

8 Fokontany

X

X

X

1.3Développement de l’animation
culturelle

8 Fokontany

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1Développement du tourisme
culturel en revalorisant les sites
culturels

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

Renforcer et encourager les 2.1. Réhabilitation des
initiatives visant le
infrastructures d’irrigation
développement durable du (barrage, digue, canaux) 5km
monde rural

2.2. Développement de
l’agriculture, élevage, pêche

8 Fokontany

Fidasiana/Ankadivory
Mahamasina/Ambatom
alaza, Mahamasina /
Mandalova
FKTAntalaho et
Andohibe

X

5

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

2.3. Réhabilitation des
infrastructures routières (40.5km)
2.4. Construction d’infrastructures
d’approvisionnement en eau
potable pour la population (100
points d’eau)
2.5. Electrification des 08
fokontany
2.6. Mise en place de marché
communal

Axe stratégique 3 :
Susciter et promouvoir
des systèmes de
sécurisation humaine,
matérielle et de
protections sociales
équitables.

Soutenir et favoriser les
mesures permettant l’accès
à la santé de la population

3.1. Amélioration des accès de la
population aux soins

8 Fokontany

X

X

X

8 Fokontany

X

X

X

8 Fokontany

X

X

X

Ambohimahamanina

X

X

Ambohimahamina

X

X

X

X

X

X

X

Ambatomalaza
Ankadivory

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

3.2. Réhabilitation des
infrastructures scolaires
(construction salle et fourniture
d’équipement)

8 Fokontany

X

X
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PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC)
Année 01
Axes stratégiques

Piste d’Action

Projets

Chronogramme

Localisation
T1

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

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

Axe stratégique 3 :
Susciter et
promouvoir des
systèmes de
sécurisation
humaine,
matérielle et de
protections sociales
équitables.

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

T1 : 1er trimestre

T2 : 2nd trimestre

T2

T3

1.4. Action de
restauration et
préservation de
l’environnement
8 Fokontany
(aménagement
du terroir,
reboisement …)
3.2.
Réhabilitation des
infrastructures
scolaires
Antalaho,
(construction EPP Mandalova &
Antalaho, rehab
8 Fokontany
EPP Mandalova &
fourniture 250
bancs)
T3 : 3ème
T4 : 4ème
trimestre
trimestre

Devis
T4

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

(Ar)

2 000 000

400 000

1 600 000

155 000 000 31 000 000

124 000 000

157 000 000

125 600 000

31 400 000

Année 02
Axes stratégiques

Piste d’Action

Projets

Localisation

Chronogramme

Apport
Financement
PTF
Devis bénéficiaire
demandé (Ar) potentiels
(Ar)
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T1

Valoriser la
richesse et
préserver le
Axe Stratégique 1 : patrimoine
culturel
Promouvoir
l’écotourisme en
valorisant la
biodiversité et le
patrimoine
culturel
Justifier la
dénomination «
Analamanga » par
la conservation du
potentiel et de la
richesse
écologiques de la
région

T2

T3

T4

(Ar)

1.1Développement
du tourisme culturel
en revalorisant les
sites culturels

2 Fokontany

2 400 000

480 000

1 920 000

1.2Développement
de l’artisanat local
(vannerie)

2 Fokontany

2 000 000

400 000

1 600 000

1.3Développement
de l’animation
culturelle

2 Fokontany

2 000 000

400 000

1 600 000

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

8 Fokontany

2 000 000

400 000

1 600 000

1 312 500

262 500

1 050 000

Fidasiana/
Axe stratégique 2 : Renforcer et
Ankadivory
2.1. Réhabilitation
Susciter et
encourager les
Mahamasina
des infrastructures
promouvoir une initiatives visant le
/Ambatomalaza,
d’irrigation (barrage,
croissance
développement
Mahamasina /
digue, canaux) pour
économique à
durable du monde
Mandalova
750ha
base sociale
rural
FKTAntalaho et
Andohibe
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2.2. Développement
de l’agriculture,
élevage, pêche

8 Fokontany

2.3. Réhabilitation
des infrastructures
routières (13km)
2.4. Construction
d’infrastructures
Instituer des
d’approvisionnement
conditions
en eau potable pour
motivantes
la population (réhab.
encourageant les 1 AEPG de 5 BF & 4
investissements et BF + 33 sources
favorisant le
améliorées)
passage à
l’économie de
2.5. Electrification
marché
13 km

Soutenir
et
favoriser
les 3.1. Amélioration des
mesures
accès de la
permettant l’accès population aux soins
à la santé de la (bloc sanitaire)
population

262 500

1 050 000

632 812 500 126 562 500

506 250 000

05 fokontany

196 500 000 39 300 000

157 200 000

03 fokontany

715 000 000 143 000 000

572 000 000

120 000 000 24 000 000

96 000 000

60 000 000 12 000 000

48 000 000

2.6. Mise en place de
marché communal 8
pavillons
Axe stratégique 3 :
Susciter et
promouvoir des
systèmes de
sécurisation
humaine,

1 312 500

CSB
Antsahadinta
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matérielle et de
protections
sociales
équitables.

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

T1 : 1er trimestre

T2 : 2nd trimestre

3.2. Réhabilitation
des infrastructures
scolaires
(réhabilitation EPP
Fidasiana)
T3 : 3ème trimestre

Fidasiana

42 500 000

T4 : 4ème
trimestre

8 500 000

1 777 837 500 355 567 500

34 000 000

1 422 270 000

Année 03
Axes stratégiques

Piste d’Action

Projets

Chronogramme

Localisation
T1

Valoriser la
richesse et
préserver le
Axe Stratégique 1 : patrimoine
culturel
Promouvoir
l’écotourisme en
valorisant la
biodiversité et le
Justifier la
patrimoine
dénomination «
culturel
Analamanga » par
la conservation du
potentiel et de la
richesse
écologiques de la
région

1.1Développement
du tourisme culturel
en revalorisant les
sites culturels
1.2Développement
de l’artisanat local
(vannerie)
1.3Développement
de l’animation
culturelle
1.4. Action de
restauration et
préservation de
l’environnement
(aménagement du
terroir, reboisement
…)

T2

T3

Devis
T4

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

(Ar)

2 Fokontany

2 400 000

480 000

1 920 000

2 Fokontany

2 000 000

400 000

1 600 000

2 Fokontany

2 000 000

400 000

1 600 000

8 Fokontany

2 000 000

400 000

1 600 000
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2.1. Réhabilitation
des infrastructures
Renforcer et
d’irrigation (barrage,
encourager les
initiatives visant le digue, canaux) pour
750ha
développement
durable du monde
rural
2.2. Développement
de l’agriculture,
élevage, pêche
Axe stratégique 2 :
Susciter et
promouvoir une
croissance
économique à
Instituer des
base sociale
conditions
motivantes
encourageant les
investissements et
favorisant le
passage à
l’économie de
marché

2.3. Réhabilitation
des infrastructures
routières (13km)
2.4. Construction
d’infrastructures
d’approvisionnement
en eau potable pour
la population
(33sources
améliorées)
2.5. Electrification
13 km
2.6. Mise en place de
marché communal

Fidasiana
/Ankadivory
Mahamasina
/Ambatomalaza,
Mahamasina
/ Mandalova
FKTAntalaho
et Androhibe

1 312 500

262 500

1 050 000

8 Fokontany

1 312 500

262 500

1 050 000

03 fokontany

632 812 500 126 562 500

506 250 000

03 fokontany

165 000 000 33 000 000

132 000 000

715 000 000 143 000 000

572 000 000

03 fokontany

0

0

0
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Axe stratégique 3 :
Susciter et
promouvoir des
systèmes de
sécurisation
humaine,
matérielle et de
protections
sociales
équitables.
T1 : 1er trimestre

Soutenir
et
favoriser
les
3.1. Amélioration des Ambohimahamina
mesures
accès de la
Ambatomalaza
permettant l’accès
population aux soins
Ankadivory
à la santé de la
population
3.2. Réhabilitation
S’engager dans
des infrastructures
des actions
scolaires
permettant l’accès
Antsahadinta
(construction Lycée
à l’éducation de
& équipement
tous
sanitaire)
T2 : 2nd trimestre

T3 : 3ème trimestre

3 000 000

600 000

164 000 000 32 800 000

2 400 000

131 200 000

1 690 837 500 338 167 500 1 352 670 000

T4 : 4ème trimestre

Année 04
Axes stratégiques

Piste d’Action

Projets

Chronogramme

Localisation
T1

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

1.1Développement
du tourisme culturel
en revalorisant les
sites culturels
1.2Développement
de l’artisanat local
(vannerie)

T2

T3

Devis
T4

Apport
bénéficiaire
(Ar)

Financement
demandé (Ar)

(Ar)

2 Fokontany

2 400 000

480 000

1 920 000

2 Fokontany

2 000 000

400 000

1 600 000
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PTF
potentiels

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

Renforcer et
encourager les
initiatives visant le
développement
durable du monde
rural
Axe stratégique 2 :
Susciter et
promouvoir une
croissance
économique à
Instituer des
base sociale
conditions
motivantes
encourageant les
investissements et
favorisant le
passage à
l’économie de
marché

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

2 Fokontany

2 000 000

400 000

1 600 000

2.1. Réhabilitation
des infrastructures
d’irrigation (barrage,
digue, canaux) pour
750ha

Fidasiana/Anka
divory
Mahamasina/A
mbatomalaza,
Mahamasina /
Mandalova
FKTAntalaho et
Andohibe

1 312 500

262 500

1 050 000

2.2. Développement
de l’agriculture,
élevage, pêche

8 Fokontany

1 312 500

262 500

1 050 000

03 fokontany

632 812 500

126 562 500

506 250 000

2.4. Construction
d’infrastructures
d’approvisionnement
en eau potable pour
la population (33
points d’eau)

03 fokontany

165 000 000

33 000 000

132 000 000

2.5. Electrification 13
km

03 fokontany

715 000 000

143 000 000

572 000 000

2.3. Réhabilitation
des infrastructures
routières (13km)
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Soutenir et favoriser
Ambohimaham
les
mesures 3.1. Amélioration des
ina
permettant l’accès à accès de la
Ambatomalaza
la santé de la population aux soins
Ankadivory
population
3.2. Réhabilitation
S’engager dans des
des infrastructures
actions permettant
scolaires (mise en
8 Fokontany
l’accès à l’éducation
place cantine scolaire
de tous
& pré-scolaire)
T4 : 4ème
T1 : 1er trimestre
T2 : 2nd trimestre
T3 : 3ème trimestre
trimestre

Axe stratégique 3 :
Susciter et
promouvoir des
systèmes de
sécurisation
humaine,
matérielle et de
protections
sociales
équitables.

3 000 000

600 000

2 400 000

88 075 000

17 615 000

70 460 000

1 612 912 500

322 582 500 1 290 330 000

Année 05
Axes stratégiques

Piste d’Action

Projets

Chronogramme

Localisation
T1

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

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

2 Fokontany

T2

T3

Devis
T4

Apport
bénéficiaire
(Ar)

Financement
demandé (Ar)

400 000

1 600 000

(Ar)

2 000 000
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PTF
potentiels

Renforcer et
encourager les
initiatives visant le
développement
durable du monde
Axe stratégique 2 :
rural
Susciter et
promouvoir une
croissance
économique à
Instituer des
base sociale
conditions
motivantes
encourageant les
investissements et
favorisant le
passage à
l’économie de
marché
Axe stratégique 3 :
Susciter et
promouvoir des
systèmes de
S’engager dans des
sécurisation
actions permettant
humaine,
l’accès à l’éducation
matérielle et de
de tous
protections
sociales
équitables.
T1 : 1er trimestre
T2 : 2nd trimestre

2.1. Réhabilitation
des infrastructures
d’irrigation (barrage,
digue, canaux) pour
750ha

Fidasiana/Anka
divory
Mahamasina/A
mbatomalaza,
Mahamasina /
Mandalova
FKTAntalaho et
Andohibe

1 312 500

262 500

1 050 000

2.2. Développement
de l’agriculture,
élevage, pêche

8 Fokontany

1 312 500

262 500

1 050 000

3 Fokontany

632 812 500

126 562 500

506 250 000

Ambohibary &
Antsahadinta

37 100 000

7 420 000

29 680 000

T4 : 4ème trimes

674 537 500

134 907 500

539 630 000

2.3. Réhabilitation
des infrastructures
routières (13km)

3.2. Réhabilitation
des infrastructures
scolaires (latrines
scolaires EPP
Ambohibary,
bibliothèque lycée,
Centre info.q avec
panneau solaire
lycée)
T3 : 3ème trimestre
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-

Montant total et montant annuel du PCD
Apport
bénéficiaire (Ar)
20%

Devis
(Ar)
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5

157 000 000
1 777 837 500
1 690 837 500
1 612 912 500
674 537 500
5 913 125 000
-

Financement demandé
(Ar)

31 400 000
355 567 500
338 167 500
322 582 500
134 907 500
1 182 625 000

125 600 000
1 422 270 000
1 352 670 000
1 290 330 000
539 630 000
4 730 500 000

Montant total par projet

PROJET
1 : Prise en compte de la dimension culturelle dans le
développement local
2: Action de restauration et préservation de
l’environnement
3 : Réhabilitation des infrastructures d’irrigation
(barrage, digue, canaux)
4 : Développement de l’agriculture, élevage et pêche
(semence, alevins, formation & encadrement
technique, équipements et matériels)
5 : Réhabilitation des infrastructures fournissant les
services publiques de base :
Route
AEP
Electrification
Marché
6 : Amélioration des accès de la population aux soins
7 : Réhabilitation des infrastructures scolaires

-

Contribution
bénéficiaires

DEVIS

Fonds
demandés

17 200 000

3 440 000

13 760 000

10 000 000

2 000 000

8 000 000

5 250 000

1 050 000

4 200 000

5 250 000

1 050 000

4 200 000

2 531 250 000
526 500 000
2 145 000 000
120 000 000
66 000 000
486 675 000
5 913 125 000

506 250 000
105 300 000
429 000 000
24 000 000
13 200 000
97 335 000
1 182 625 000

2 025 000 000
421 200 000
1 716 000 000
96 000 000
52 800 000
389 340 000
4 730 500 000

Apport annuel par ménage

MONTANT
APPORT BENEF
(Ar)
1 182 625 000

NBR HABITANT
11 695

NBR ESTIME
MENAGE
1 949

NBR AN
PCD

APPORT
ANNUEL/MEN
(Ar)

5

121 347

94

CHARTE DE RESPONSABILITÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
N°
1

Interve-nant
Maire




2

CDC










3

CDV







4

5

6


Partenaires 
techniques
et
financiers
Association 
s / ONGs

Opérateurs 
économiqu
es





7

Population
locale




PCD

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

Appui technique et financier à la Commune pour la réalisation du PCD suivant
leurs domaines d’intervention
Appui à la Commune pour assurer la pérennisation des projets mis en place
Réalisation des activités économiques promouvant le développement de la
Commune
Se référer au PCD pour permettre à la Commune d’atteindre son bjectif de
développement
Contribuer effectivement aux ressources financières locales
Création d’emplois locaux
Respect de toutes réglementations sociales et environnementales permettant de
préserver l’environnement et les activités touristiques de la Commune
Contribution dans la réalisation du PCD (apport bénéficiaires en nature ou en
numéraire)
Appui à la Commune pour assurer la pérennisation des projets mis en place
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Partie 5. CONCLUSION
Afin de réaliser la vision tirée de celle de la Région Analamanga telle que "D’ici 2021, en
adoptant la culture en tant que levier de développement, la Commune d’Androhibe
Antsahadinta vivra en harmonie avec son environnement naturel lui conférant un
développement socio-économique et culturel durable", la Commune a identifié sept
projets prioritaires, se chiffrant à 5 913 125 000 Ariary avec une estimation de la
contribution des bénéficiaires d’élevant à 1 182 625 000 Ariary et à réaliser sous une
période de cinq (05) ans.
Les projets identifiés portent sur les axes de développement majeurs tels que
l’éducation, infrastructures publiques de base, infrastructures et développement
agricoles, santé, environnement et la culture. 03 thématiques particuliers seront traités
dans la réalisation de ce dernier volet de la culture, en citant la revalorisation de tous les
sites culturels non entretenus jusqu’ici, la redynamisation de la filière vannerie et les
chants traditionnels.
La population locale a démontré une collaboration et participation effective lors de
l’élaboration de ce Plan Communal de Développement. De même que les autorités
locales, tant l’équipe exécutive que délibérative de la Commune ont fait montre d’une
implication totale du début jusqu’à la fin du processus participative. Deux points
sensibles ont été soulevé par l’initiateur de ce projet, soit le FDL et les Comité de
Développement Communal de la Commune en terminant cet exercice d’élaboration de
Plan Communal de Développement : la pérennisation de tous les projets qui seront
réalisés dans le futur incluant une bonne gouvernance locale et le changement de
mentalité et de comportement de la population pour renforcer leurs prises de
responsabilité dans la pérennisation des ouvrages et acquis.
Les mots de clôture de l’atelier de validation de ce Plan Communal de Développement
par le Président du Conseil Communal et du Maire de la Commune ont annoncé leurs
engagements à assurer leurs rôles respectifs par rapport à ce Plan Communal de
Développement dans le but de concrétiser les projets identifiés, pérenniser les impacts
des investissements injectés et amener le développement au sein de la Commune.

****************
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ANNNEXES
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ANNEXE I CARTE REPRESENTATIVE DES 08 FOKONTANY
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100

101

102

103

104
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ANNEXE 2 : FICHE DE PROJET 1
Champs

Description

Intitulé
projet

du Prise en compte de la dimension culturelle dans le développement local

Initiateur
promoteur
projet

ou Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Androhibe-Antsahadinta
du

Date d’initiation Janvier 2017
Localisation

Lieu d’implantation : 08 Fokontany
Fokontany : 08 (totalité)
Commune : Rurale Androhibe-Antsahadinta
Région : Analamanga
District : Atsimondrano

Contexte
et - Historique :
justification :
La Commune Rurale d’Androhibe est une localité chargée d’histoire
notamment le Rova d’Antsahadinta se situant sur une des douze collines
sacrées par le Roi Andriamasinavalona (1675-1710) pour y faire régner un
de ses fils Andrianjakanavalomandimby jusqu’à son descendant
Andriamangarira
(1725-1775).
Durant
son
règne,
le
Roi
Andrianampoinimerina (1787 - 1810) installa également dans le palais
d’Antsahadinta, Rabodozafimanjaka, une de ses épouses officielles, qui y est
par ailleurs enterrée après sa mort. La Commune fut dans ce temps le Chef
Lieu d’Ambodirano, l’une des quatre subdivisions de l’Imerina ancienne.
La Commune dispose de ce fait de plusieurs vestiges culturelles héritages
des pratiques royales d’antan (palais royal, stèle pour discours, lieux sacrés,
lacs sacrés, montagne sacrés, sources sacrées etc), rappelle l’histoire et les
pratiques traditionnelles. Outre le palais royal, tous les autres patrimoines
ne sont pas valorisés par les descendances faute de transmission de l’histoire
même orale.
-

Articulation avec le PCD :

La localité dispose de patrimoines culturels importants qu’il convient de
valoriser pour développer des activités touristiques et jouer un rôle de levier
de développement local, soutenus par des activités connexes comme
l’artisanat et autre compositions artistiques
-

Présentation de l’initiateur

Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’AndrohibeAntsahadinta, appuyé par le MID à travers le Fonds de Développement Local
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-

Justification selon la priorisation

Les enjeux et les défis des pays tels que Madagascar sont orchestrés autour
de la lutte contre la pauvreté. Ainsi les branches d’activités de
développement préconisées sont dictées
par les préoccupations de
rentabilité dite économique. Aujourd’hui un nouveau paradigme ose alléguer
que c’est le sentiment d’appartenance au territoire qui fait défaut dans les
orientations de développement des collectivités promues actuellement. La
sensibilité qui fonde cette dynamique tant recherchée se trouve dans la
valorisation de la culture d’un territoire qu’il faudrait désormais
appréhender non plus comme une composante facultative, mais comme un
vecteur principal de cohérence, de stabilité, source de créativité, donc
de surcroît, génératrice de richesses.
-

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

Objectif global

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

Objectif
spécifique

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

Résultats
attendus

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

Impacts
attendus

-

Au niveau du comportement :

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

Au niveau social :

Une cohésion communautaire, un sentiment d’appartenance à une
communauté unique est développée/maintenue grâce au développement
des activités culturelles
Les groupes d’artistes et artisans locaux sont acteurs actifs dans le
développement culturel
Un nouveau dynamisme s’opère dans la Commune du fait de l’affluence des
touristes et visiteurs (ex. besoin de pousser les niveaux d’éducation des
enfants et jeunes pour communiquer avec les visiteurs, développement des
modes de communication (mobile, internet) etc.
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-

Au niveau économique :

La Commune se développe, améliore ses ressources financières grâce au
développement des activités touristiques et culturelles
Les ménages perçoivent les retombées économiques issues des activistes
touristiques et culturelles
-

Au niveau environnement :

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

Les bénéficiaires directs :
 La Commune d’Androhibe-Antsahadinta
 Les ménages des 08 Fokontany de la Commune
Les bénéficiaires indirects :
 les touristes et visiteurs potentiels
 les Communes traversées par les touristes en venant à CR Androhibe

Consistance des Description des activités à faire :
travaux
1- Développement du tourisme culturel en revalorisant les sites
culturels:
 Réhabilitation route vers le palais
 Ouverture des routes vers tous les sites culturels (liste en annexe)
 Pose d’indication au niveau de tous les sites culturels
 La gestion des sites culturels sous la responsabilité de la Commune
 Capitalisation des histoires sur document
 Construction de terrain de sport et loisirs pour les jeunes (Fidasiana,
Ambatomalaza, Ampilanonana)
2- Développement de l’artisanat local (vannerie):
 Culture des matières premières : « rindra » et sisal aux abords des
piscicultures et des canaux par fokontany, « herana & fataka » à
Antalaho pour fabriquer des “tandroho & vovo » à exporter
 Mise en place de coopérative
développement du marché

d’artisans

par

fokontany

/

 Mise en place de centre de formation technique et échange
d’expériences
3- Développement de l’animation culturelle:
 Reconstitution des groupes folkloriques à partir de la communauté
actuelle
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Indicateurs
réalisation

 Equipements des groupes
de Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :

Nature
Quantité
Qualité
Le
tourisme - Le nombre de La CR fournit des
culturel
est
touristes
et activités soutenant le
développé
visiteurs
tourisme culturel de
augmentent
manière
- Les
ressources professionnelle
financières de la
Commune
et La population locale
fokontany
s’approprie de la
augmentent
dimension culturelle
- Les revenus des comme levier de
ménages
développement
augmentent
L’artisanat
local - Les
matières La qualité de la
(vannerie)
est
1ères
sont production
développé
disponibles et de d’artisanat
manière durable
s’améliore et est
- La
production compétitive sur le
d’artisanat local marché
régionale,
augmente
nationale,
- Le marché de internationale
l’artisanat
se
développe
- Les revenus des
artisans
augmentent
L’animation
- Les
prestations La qualité de la
culturelle
est
des
groupes prestation
des
développé
folkloriques
groupes folkloriques
deviennent
s’améliorent
régulières
progressivement
- Les revenus des
artisans
augmentent
Durée du projet Durée totale : 03 ans
Durée partielle par activité : à définir
Coût estimatif Coût total du projet : 17 200 000Ar
du projet
Contribution des bénéficiaires : 3 440 000Ar
Fonds demandés : 13 760 000Ar
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
Structure
de Syndicat d’Initiatives d’Antsahadinta, Association des artisans, Association
pérennisation
des artistes, associations communautaires, Promoteurs
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ANNEXE 3 : FICHE DE PROJET 2
Champs

Description

Intitulé
projet

du Action de restauration et préservation de l’environnement

Initiateur
promoteur
projet

ou Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Androhibe-Antsahadinta
du

Date d’initiation Janvier 2017
Localisation

Lieu d’implantation : 08 Fokontany
Fokontany : 08 (totalité)
Commune : Rurale Androhibe-Antsahadinta
Région : Analamanga
District : Atsimondrano

Contexte
et - Historique :
justification :
La Commune Rurale d’Androhibe est privilégiée en termes
d’environnement dans le sens où elle dispose de cours d’eau, des sources
d’eau, des montagnes et plaines, de forêts. Dans le temps, la localité a
régurgité de ressources forestières, halieutiques, minières (non encore
totalement exploitées jusqu’à aujourd’hui), agricoles. Toutefois, les
pressions anthropiques (feux de brousse, déforestation, extraction
massive de sable etc) et le réchauffement climatique ont fait que
l’environnement commence à se détériorer considérablement, toutes les
ressources naturelles diminuent (source d’eau tarit, lac asséché, forêt
dévasté etc) et la communauté n’arrive à pallier aux problèmes faute de
capacité technique, financière et humaine.
-

Articulation avec le PCD :

Le projet n° 2 « Restauration et préservation de l’environnement »
soutient la réalisation et pérennisation des projets n°1, 3 et 4 «Prise en
compte de la dimension culturelle dans le développement local »,
« réhabilitation des infrastructures agricoles », « la relance des activités
agricoles ». L’environnement fourni en effet toutes les ressources
nécessaires pour l’accomplissement de ces activités de développement.
-

Présentation de l’initiateur

Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’AndrohibeAntsahadinta, appuyé par le MID à travers le Fonds de Développement
Local
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-

Justification selon la priorisation

La restauration ainsi que les actions de préservation de l’environnement
est aujourd’hui une condition inévitable pour soutenir la vie humaine et
les activités de développement local. Pour ne citer que la préservation de
la biodiversité permet de développer une activité d’écotourisme, les
activités agricoles ne peuvent être développées sans la disponibilité de
l’eau, de la même manière la construction des infrastructures d’eau
potable. La population rurale omet souvent de considérer qu’en fait c’est
de l’environnement naturel que sont fournies toutes les ressources
nécessaires à leurs vies quotidiennes, la méconnaissance de l’utilisation
abusive de ces ressources sans un programme de renouvellement de
matières serait irresponsable vis-à-vis de la génération future.
-

Définition des besoins à satisfaire : les travaux les plus urgents sont
énoncés comme suit :
 Mise en place de pépinière au niveau des 08 fokontany
 Reboisement au niveau des 08 fokontany & le long de la route vers
le palais d’Antsahadinta
 Mise en place de Pare-feu pour éviter les feux de brousse

Objectif global

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

Objectif
spécifique

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

Résultats
attendus

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

Impacts
attendus

- Au niveau du comportement :
La Commune arrive à assurer l’éducation de la population pour préserver
l’environnement local et soutient ces actions par des moyens techniques
et financiers
La communauté s’engage à respecter l’environnement et participer dans
les actions communautaires de préservation de l’environnement et
renouvellement des ressources
- Au niveau social :
Une cohésion communautaire est développée/maintenue grâce au
développement des activités de préservation de l’environnement
- Au niveau économique :
La communauté paysans disposent de ressources de manière durable pour
assurer les activités de développement
Les ménages peuvent développer plus rapidement des activités
génératrices de revenus
-

Au niveau environnement :
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Bénéficiaires

L’environnement de la CR Androhibe est restauré (forêt, sources d’eau,
fertilité des sols) et préservé
Les bénéficiaires directs :
 La Commune d’Androhibe-Antsahadinta
 La population des 08 Fokontany de la Commune
 Les agriculteurs et artisans

Les bénéficiaires indirects :
 Les touristes et visiteurs potentiels
Consistance des Description des activités à faire :
travaux
 Mise en place de pépinière au niveau des 08 fokontany pour
ravitailler la population en jeunes plants
 Réalisation des activités de reboisement (Ankadivory,
Antsola/Ambohibary, Ambatomahaboto /Mandalova, Manavandra
/
Fidasiana
;
Ambatondravaha
/
Ambatomalaza
,
Ambatomalaza/Ambatovaky)
 Reboisement le long de la route du palais d’Antsahadinta

La mise en place des Pare-feux pour
éviter les feux de brousse
Indicateurs de Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
réalisation
Nature
Qualité
Les 08 fokontany disposent de jeunes
Plants
à
plants de manière durable grâce aux
croissance rapide
pépinières
et autochtones
Les surfaces déforestées sont reboisées
Cf
localités
spécifiques listées
plus haut
La route menant vers le palais
Plants
à
d’Antsahadinta est reboisée
croissance rapide
et autochtones
Les feux de brousse sont éviter et
Appliqués
par
contrôlés
tous les fokontany
Durée du projet Durée totale : 05 ans
Durée partielle par activité : à définir
Coût estimatif Coût total du projet : 10 000 000Ar
du projet
Contribution des bénéficiaires : 2 000 000Ar
Fonds demandés : 8 000 000Ar
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
Structure
de Association paysannes, associations communautaires, Promoteurs
pérennisation
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ANNEXE 4 : FICHE DE PROJET 3
Champs
Intitulé
du
projet
Initiateur
ou
promoteur du
projet
Date d’initiation
Localisation

Description
Réhabilitation des infrastructures d’irrigation (barrage, digue, canaux)
Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Androhibe-Antsahadinta

Janvier 2017
Lieu d’implantation : 08 Fokontany
Fokontany : 08 (totalité)
Commune : Rurale Androhibe-Antsahadinta
Région : Analamanga
District : Atsimondrano
Contexte
et - Historique :
justification :
06/08 fokontany de la Commune Rurale d’Androhibe-Antsahadinta
dispose du fleuve de Sisaony ou Andromba comme limite de leurs
fokontany et irriguant leurs champs de culture. De ce fait, des digues,
canaux d’irrigation, et barrages ont été construit par le gouvernement il y
a longtemps. La Commune et communauté n’arrivent malheureusement
pas à entretenir correctement les ouvrages faute de capacité technique et
financière, plusieurs faits peuvent être cités :
 Le cyclone de 2012 a beaucoup endommagé les infrastructures
(rupture de digue, inondation etc) restées sans réhabilitation
conforme à la norme
 L’extraction de sable par les Communes voisines entraine une
diminution du niveau de l’eau des fleuves rendant inutilisable les
prises d’eau et nécessite la mise en place de barrages précaires par la
communauté
 Des paysans en manque de terrain cultivable remblaient les canaux
pour en faire des champs
 Les eaux de ruissellements non-contrôlés endommagent les canaux
 Les travaux de curage des canaux ne sont pas réalisés régulièrement
 Quand nécessaire, la communauté appuyée par la Commune réalise
des travaux d’urgence en HIMO mais précaires
- Articulation avec le PCD :
La localité dispose pourtant de terres cultivables importants pouvant
assurer une production considérable pour le territoire et peuvent être
vendus à l’extérieur de la Commune, aussi, la réhabilitation de ces
infrastructures d’irrigation serait essentiel pour l’amélioration de la
qualité de la production agricole (essentiellement agriculture, élevage et
pêche)
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’AndrohibeAntsahadinta, appuyé par le MID à travers le Fonds de Développement
Local
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- Justification selon la priorisation
Tenant compte de l’historique développé plus haut, la réalisation de ce
projet assurera l’amélioration de la qualité de la production agricole de la
localité. La disponibilité de l’eau et la possibilité de gérer cette ressource
est une condition 1ère dans un contexte de re-démarrage du
développement local et dans une Commune à vocation agricole.
-

Objectif global
Objectif
spécifique
Résultats
attendus
Impacts
attendus

Définition des besoins à satisfaire : les travaux les plus urgents sont
énoncés comme suit :

 Construction de digue
 Renforcement digue
 Curage et élargissement canaux
 Réhabilitation prise d’eau
 Réhabilitation barrage
 Réhabilitation pont canal
 Réhabilitation canal
Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale
Renforcer et encourager les initiatives visant le développement durable
du monde rural
Des mesures accompagnant la diversification et l’amélioration de la
qualité de la production agricole sont prises et régulièrement mises à jour
- Au niveau du comportement :
La Commune arrive à assurer leur rôle de maître d’ouvrage par rapport à
l’entretien et pérennisation des infrastructures agricoles
La Communauté s’engage à respecter les ouvrages et se mobilisent
régulièrement dans l’entretien et maintenance des infrastructures
- Au niveau social :
Une cohésion communautaire est développée grâce aux activités de
gestion et de pérennisation des infrastructures
- Au niveau économique :
La qualité et la quantité de la production agricole augmente grâce à
l’approvisionnement en eau suffisante et gérable dans les champs de
culture
Les paysans accusent une augmentation de leurs revenus grâce à
l’amélioration de leurs productions agricoles
La Commune devient auto-suffisante en termes de vivres, nourritures et
écoulent leurs productions agricoles sur les marchés extérieurs
- Au niveau environnement :
La réhabilitation des digues, canaux et barrage jouera un rôle important
dans la préservation de l’environnement, elle permettra entres autres
d’éviter les inondations des champs de culture et lieux d’habitations,
ensablements des rizières, érosion des canaux, assèchement des champs
de cultures etc
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Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 La Commune d’Androhibe-Antsahadinta
 Les Fokontany d’Ankadivory, Fidasiana, Madalova, Ambatomalaza,
Antalaho, Androhibe,
 Les localités spécifiques où seront implantés les ouvrages :
Mahamasina- Andrindra kely, Avaratra Fihasinana-Betoanina,
Antevana-Morombato, Avaratra Fiasinana, Ambatovaky , Fitovave,
Andranofotsibe, Ambohivohy
Les bénéficiaires indirects :
 la population de la Commune d’Androhibe-Antsahadinta
 les consommateurs de produits agricoles d’Antananarivo

Consistance des Description des activités à faire :
travaux
 Construction de digue: Mahamasina- Andrindra kely (3 Km)
 Renforcement digue Andromba : Ankadivory /Avaratra FihasinanaBetoanina/Fidasiana(5 km)
 Curage et élargissement canaux (Antevana-Morombato)
 Réhabilitation prise d’eau Mahamasina(Fkt Mandalova) /700 ha
 Réhabilitation barrage Avaratra Fiasinana(Fkt Ankadivory ) &
Canal d’évacuation Belanitra /110 ha
 Réhabilitation prise d’eau Mahamasina haut (Fkt Ambatomalaza )/
Réhabilitation pont canal Ambatovaky)/ 200ha
 Réhabilitation barrage Fitovave (Fkt Antalaho & Androhibe) &
Réhabilitation canal Andranofotsibe (Fkt Androhibe) : 300 ha
 Réhabilitation barrage Ambohivohy (Fkt Fidasiana) & canaux
(3km) : 700 ha
 Réhabilitation canaux autour Fkt Ambatomalaza : 12 Km
Indicateurs
réalisation

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

Nature
Quantité
Qualité
Digues construites
3km
Digues renforcées
5km
Prise
d’eau 02 localités Irrigation 900ha effective
réhabilité
Barrage réhabilité
02 localités Irrigation 410ha effective
Pont canal réhabilité 01 localité
Irrigation 200ha effective
Canaux curés & Plus
de
réhabilités
12km
Durée du projet Durée totale : 05 ans
Durée partielle par activité : à définir
Coût estimatif Coût total du projet : 5 250 000Ar
du projet
Contribution des bénéficiaires : 1 050 000Ar
Fonds demandés : 4 200 000Ar
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
Structure
de Association des bénéficiaires, Association paysanne,
pérennisation
Promoteurs
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ANNEXE 5 : FICHE DE PROJET 4
Champs
Intitulé
du
projet
Initiateur
ou
promoteur du
projet
Date d’initiation
Localisation

Description
Développement de l’agriculture, élevage et pêche
Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Androhibe-Antsahadinta

Janvier 2017
Lieu d’implantation : 08 Fokontany
Fokontany : 08 (totalité)
Commune : Rurale Androhibe-Antsahadinta
Région : Analamanga
District : Atsimondrano
Contexte
et - Historique :
justification :
La majorité de la population de la Commune rurale d’Androhibe
Antsahadinta vit de l’agriculture, élevage et pêche. Les paysans disposent
de compétences traditionnelles pour réaliser leurs travaux. Il y eut des
appuis techniques dans le temps pour améliorer les techniques agricoles
mais non-continus aussi les paysans sot revenus à leurs anciennes
pratiques. Par ailleurs, les infrastructures soutenant leurs activités se
détériorent de plus en plus que leurs productions diminuent
progressivement. Ces situations les maintiennent dans une situation de
pauvreté qui engendre à son tour la non possibilité de renouveler leurs
semences, d’acheter des engrais chimiques, de renouveler leurs matériels
et équipements, d’acheter des insecticides etc. Concernant l’élevage, il y
peu de vétérinaire, et de peur que la maladie ne ravage les cheptels, les
fermiers préfèrent limiter leurs activités, d’autant qu’il leur est difficile de
s’approvisionner en nourritures des bétails, en produits phytosanitaires
etc. L’activité de pêche n’est pas encore totalement exploitée car elle est
développée par quelques localités de la Commune uniquement
- Articulation avec le PCD :
La localité dispose pourtant de terres cultivables importants pouvant
assurer une production considérable pour le territoire et peuvent être
vendus à l’extérieur de la Commune, aussi, soutenir le développement de
ces activités 1ères des paysans locaux améliorerait considérablement
leurs revenus et niveau de vie
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’AndrohibeAntsahadinta, appuyé par le MID à travers le Fonds de Développement
Local
- Justification selon la priorisation
Tenant compte de l’historique développé plus haut, la réalisation de ce
projet assurera l’amélioration de la qualité de la production agricole de la
localité. L’adoption de technique améliorée assortie des intrants
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nécessaires pour ce faire, est une condition 1ère dans un contexte de
redémarrage du développement local et dans une Commune à vocation
agricole.
-

Définition des besoins à satisfaire : les travaux/activités les plus
importants sont énoncés comme suit :
 Mobiliser des partenaires techniques pour fournir des
renforcements de capacités aux paysans en termes de techniques
agricoles améliorées tant en agriculture, qu’élevage et pêche
 Ouverture d’un bureau technique pour faciliter l’échange entre les
paysans (agriculteur & éleveurs) tenu par un technicien
 Dotation en semences, alevins et autres intrants pour assurer
l’application des nouvelles techniques
 Mobilisation de responsable ou structure pour assurer la sécurité,
les soins, l’application des réglementations relatives aux activités
 Développement de l’activité piscicole

Objectif global
Objectif
spécifique
Résultats
attendus
Impacts
attendus

Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale
Renforcer et encourager les initiatives visant le développement durable
du monde rural
Les actions visant la sécurisation et la professionnalisation des métiers
ruraux sont renforcées
- Au niveau du comportement :
La Commune arrive à mobiliser les ressources compétentes pour appuyer
les paysans locaux
La Communauté s’approprie des techniques améliorée et les appliquent
pour avoir un meilleur rendement de production
- Au niveau social :
Une cohésion communautaire est développée/maintenue grâce au
développement des activités d’agriculture amélioré
- Au niveau économique :
La qualité et la quantité de la production agricole augmente grâce à
l’adoption de technique agricole améliorée et à la disponibilité d’intrants
et équipements pour les réaliser
Les paysans accusent une augmentation de leurs revenus grâce à
l’amélioration de leurs productions agricoles
La Commune devient auto-suffisante en termes de vivres, nourritures et
écoulent leurs productions agricoles sur les marchés extérieurs

Bénéficiaires

- Au niveau environnement :
Les techniques agricoles améliorées veillent à prévenir le nonappauvrissement de la fertilité des sols grâce à des rotations de pratique
culturales, elles préconisent également la gestion durable des ressources
Les bénéficiaires directs :
 La Commune d’Androhibe-Antsahadinta
 Les ménages des 08 Fokontany de la Commune
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Les bénéficiaires indirects :
 les consommateurs de produits agricoles d’Antananarivo
Consistance des Description des activités à faire :
travaux
 Renforcement collaboration avec partenaires techniques
 Ouverture d’un bureau technique pour faciliter l’échange entre les
paysans (agriculteur & éleveurs) tenu par un technicien
 Utilisation de semences sélectionnées
 Formation sur apiculture
 Mise en place de pisciculture selon les normes
 Subvention d’alevins
 Augmentation des assistants du vétérinaire
 Mobilisation d’une personne ou structure pour veiller sur la
sécurité des bétails
 Suivi de l’application des réglementations, et période de pêche
Indicateurs de Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
réalisation
Nature
Qualité
 Partenaires
techniques Paysans ont les compétences pour
mobilisés pour fournir des appliquer les nouvelles techniques
renforcements de capacités agricoles améliorée
aux paysans agricoles
 Bureau
technique
pour Les paysans ont des référents
faciliter l’échange entre les techniques pouvant apporter une
paysans opérationnel
assistance de qualité et de manière
continue
 Les paysans sont dotés de Les paysans ont les capacités et les
semence sélectionnés, alevins moyens
pour
appliquer
les
et autres intrants pour assurer techniques agricoles améliorées et
l’application des nouvelles améliorent leurs productions
techniques
 Mobilisation de responsable Les activités de paysans sont
ou structure pour assurer la sécurisés et ils sont disposés à
sécurité,
les
soins, étendre
leurs
activités
sans
l’application
des appréhension
réglementations relatives aux
activités
 Développement de l’activité Pisciculture développée, quantité de
piscicole
production élevée
Durée du projet Durée totale : 05 ans
Durée partielle par activité : à définir
Coût estimatif Coût total du projet : 5 250 000Ar
du projet
Contribution des bénéficiaires : 1 050 000Ar
Fonds demandés : 4 200 000Ar
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
Structure
de Association des bénéficiaires, Association paysanne,
pérennisation
Promoteurs
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ANNEXE 6 : FICHE DE PROJET 5
Champs
Intitulé
du
projet
Initiateur
ou
promoteur du
projet
Date d’initiation
Localisation

Description
Réhabilitation des infrastructures fournissant les services publiques de
base
Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Androhibe-Antsahadinta

Janvier 2017
Lieu d’implantation : 08 Fokontany
Fokontany : 08 (totalité)
Commune : Rurale Androhibe-Antsahadinta
Région : Analamanga
District : Atsimondrano
Contexte
et - Historique :
justification :
La Commune Rurale d’Androhibe est localisée à une vingtaine de
kilomètre de la capitale d’Antananarivo et pourtant elle ne bénéficie pas
de caractère de certaines Communes péri-urbaines : les routes ou pistes
sont endommagées, les poteaux et fils pour l’électrification sont posés
mais non connectés, la population ne dispose pas d’infrastructure
d’approvisionnement en eau potable, la Commune ne dispose pas de
marché pour développer les commerces etc. il fut une période (vers 20062009) où toutes les infrastructures relatives aux fournitures de services
publiques de base étaient en cours de construction mais les travaux se
sont arrêtés pour arriver à leurs situations d’ouvrages délaissés et mal
entretenus aujourd’hui.
- Articulation avec le PCD :
Tel qu’énoncé dans l’objectif spécifique de ce projet n°5 : « Instituer des
conditions motivantes encourageant les investissements et favorisant le
passage à l’économie de marché », il est de ce fait nécessaire de soutenir
toutes les activités citées dans les fiches de projet n°1 à 4 par des
conditions favorables pour la population pour accélérer l’atteinte de
l’objectif global de développement de la Commune
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’AndrohibeAntsahadinta, appuyé par le MID à travers le Fonds de Développement
Local
- Justification selon la priorisation
La disponibilité des infrastructures fournissant les services publiques de
base (route, eau, électricité, transport etc) facilitent et accélèrent le
développement local. En effet, à ce jour, faute de marché local et de moyen
de transport régulier, les paysans ramènent leurs productions à pied ou en
charrette de la CR d’Androhibe jusque dans les marchés d’Antananarivo,
aucune activité utilisant des machines électriques n’est faisable et par
ailleurs la population est susceptible d’attraper facilement des maladies
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liées à l’eau non-potable.
Définition des besoins à satisfaire : les travaux les plus urgents sont
énoncés comme suit :
 Réhabilitation des infrastructures routières
 Construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable
pour la population
 Electrification des 08 fokontany
 Mise en place de marché communal
Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale
Instituer des conditions motivantes encourageant les investissements et
favorisant le passage à l’économie de marché
Les infrastructures socio-économiques accompagnateurs du
développement sont opérationnelles
- Au niveau du comportement :
La Commune arrive à assurer son rôle de maître d’ouvrage communal par
rapport aux infrastructures publiques
La communauté s’engage à respecter les ouvrages et réalise leur
contribution dans la gestion et activités de pérennisation des
infrastructures
-

Objectif global
Objectif
spécifique
Résultats
attendus
Impacts
attendus

- Au niveau social :
La communauté bénéficie de services de base améliorant leurs conditions
de vies
- Au niveau économique :
La Commune se développe, la communication vers les autres localités est
rapide, tous les villages sont facilement accessibles, les produits et la
population circulent facilement, la sécurité est assurée, la population est
saine.
Les ménages peuvent développer plus rapidement des activités
génératrices de revenus

Bénéficiaires

- Au niveau environnement :
La mise en place des infrastructures publiques induit des réglementations
et convention communautaire pour gérer convenablement les ouvrages.
La Gestion rationnelle des ressources en eau par exemple va induire
plusieurs activités de préservation de l’environnement, de la même
manière que l’entretien des routes contribuera à la protection de
l’environnement (prévention des érosions des canaux…)
Les bénéficiaires directs :
 La Commune d’Androhibe-Antsahadinta
 La population des 08 Fokontany de la Commune
 Les petits artisans locaux
 Les paysans et marchands locaux

Les bénéficiaires indirects :
 Les touristes et visiteurs potentiels
Consistance des Description des activités à faire :
travaux
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1- Réhabilitation des infrastructures routières :
 Réhabilitation RIP8 : Alatsinainy Ambazaha-Ankadivory (14 km)
 Réhabilitation route Ankadinambatofotsy - Tetazanimaizinandro
(Fidasiana) (5 km)
 Réhabilitation route Ampilanonana-Ankadibe (3 ,5 km)
 Réhabilitation route Androhibe – Ambohimasina bas (2,5 km)
 Réhabilitation route Fidasiana-Ankadinandriana (3,5km)
 Réhabilitation route Malakialina-Ambatomalaza (3 km)
 Réhabilitation
route
Ambohibary
AntsahadintaAnkadinambatofotsy (4 km)
 Réhabilitation route Fidasiana-Ambatosambatra (2 km)
 Réhabilitation route Fidasiana Morarano (2 km)
 Réhabilitation route Vohilahy-Androhibe (1km)
2- Construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau
potable pour la population :
 Antsahadinta : 10 bornes fontaines
 Fidasiana : 29 bornes fontaines
 Ankadivory : 11 bornes fontaines
 Ambatomalaza : 23 bornes fontaines
 Androhibe : 6 bornes fontaines
 Antalaho : 5 bornes fontaines
 Mandalova : 10 bornes fontaines
 Ambohibary : 6 bornes fontaines
 AEP pour les écoles: EPP/8 Fkt et 2 CEG
3- Electrification (8 FKT) par la JIRAMA
Indicateurs
réalisation

4- Mise en place de marché communal (8 pavillons :1 pavillon / fkt)
de Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :

Nature
Quantité
Infrastructures routières réhabilitées
40.5 km
Infrastructures d’approvisionnement en
100 points d’eau
eau potable pour la population
construites
Commune électrifiés
08 fokontany
Marché communal mise en place et
08 pavillons dont
fonctionnel
un par fokontany
Durée du projet Durée totale : 03 ans
Durée partielle par activité : à définir
Coût estimatif Projet
Coût total Contributio Fonds
Coût
du projet
du projet n des
demandés
d’exploitatio
en Ar
bénéficiaire en Ar
n ou coût
s en Ar
récurrent
périodique
506
250
000
2
025
000
000
Route
2 531 250 000
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AEP
Electrification
Marché

526 500 000

105 300 000

421 200 000

2 145 000 000

429 000 000

1 716 000 000

120 000 000

24 000 000

96 000 000

Structure
de Association des usagers des ouvrages, associations communautaires,
pérennisation
Promoteurs
ANNEXE 7 : FICHE DE PROJET 6
Champs

Description

Intitulé
projet

du Amélioration des accès de la population aux soins

Initiateur
promoteur
projet

ou Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Androhibe-Antsahadinta
du

Date d’initiation Janvier 2017
Localisation

Lieu d’implantation : 08 Fokontany
Fokontany : 08 (totalité)
Commune : Rurale Androhibe-Antsahadinta
Région : Analamanga
District : Atsimondrano

Contexte
et - Historique :
justification :
La Commune Rurale d’Androhibe dispose d’un Centre de Santé de base au
niveau du Chef Lieu de la Commune. L’insuffisance voire inexistence de
transport public inter-fokontany fait que le CSB est difficilement
accessible à la population. Les malades sont transportés en charrette ou
marchent à pied pour rejoindre le Centre. En outre, due à l’insuffisance de
médicaments au niveau du Centre, les patients doivent se déplacer jusqu’à
Antananarivo pour acheter les médicaments. Les médecins traditionnels
utilisant les plantes médicinales et agents de santé communautaires sont
parfois consultés au niveau des villages, toutefois, il est leur manque des
expertises nécessaires pour soigner correctement la population.
-

Articulation avec le PCD :

Fournir un soin de qualité à la population garantit davantage de
productivité et rentabilité pour soutenir le développement de la localité.
Ce projet n° 06 vient donc en soutien aux projets n° 1 à 5 pour permettre
d’atteindre les objectifs fixés par la Commune
-

Présentation de l’initiateur
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Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’AndrohibeAntsahadinta, appuyé par le MID à travers le Fonds de Développement
Local
-

Justification selon la priorisation

L’accès aux soins de la population a été classé par les projets prioritaires
de la Commune comme l’adage malgache le justifie bien « ny fahasalamana
no voalohan-karena », revenant à dire « la santé est la première des
richesses ». Les ménages ne pourront jamais se concentrer sur les activités
génératrices de revenus s’ils sont affaiblit par les maladies. Planifier un
développement local avec une population maladive compromet la réussite
de toute entreprise. De ce fait, il est nécessaire de faciliter l’accès de la
population à un soin continu et de qualité.
-

Définition des besoins à satisfaire : les travaux les plus urgents sont
énoncés comme suit :
 Réhabilitation du Centre de Santé + clôture et bloc sanitaire(CSB)
 Mise en place Boîte à pharmacie par EPP & CEG

Les 03 autres projets ci-dessous ont été énoncé mais n’ont pas été retenu
après appréciation de la faisabilité technique (nombre de patients
insuffisant)
 Mise en place Dentisterie au niveau de la Commune
 Mise en place dispensaire à Ambatomalaza et Ankadivory
 Dotation Ambulance pour CSB
Objectif global

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

Objectif
spécifique

Soutenir et favoriser les mesures permettant l’accès à la santé de la
population

Résultats
attendus

L’accessibilité des centres de santé à la population est améliorée et le
professionnalisme de leurs prestations est reconnu

Impacts
attendus

- Au niveau du comportement :
La Commune assure un soin de qualité et continu auprès de la population
La population prend l’habitude de fréquenter le Centre de Santé de Base
pour consulter
- Au niveau social :
La population améliore leurs conditions de vie en ayant accès à un soin de
qualité en plus de la médecine traditionnelle
- Au niveau économique :
La Commune dispose de population saine, active et productive pour
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devenir le moteur du développement local.
Les dépenses pour les soins diminuent
- Au niveau environnement :
Le Centre de santé de Base est un lieu de sensibilisation sociale en termes
d’hygiène et d’assainissement, de prévention d’éventuelle épidémie ; de ce
fait, les actions pour l’assainissement de l’environnement pourra être
initié à partir des agents de santé
Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 La Commune d’Androhibe-Antsahadinta
 La population des 08 Fokontany de la Commune
Les bénéficiaires indirects :
 Les touristes et visiteurs potentiels

Consistance des Description des activités à faire :
travaux
 Réhabilitation du Centre de Santé + clôture et bloc sanitaire(CSB)
 Mise en place Boîte à pharmacie par EPP & CEG
Indicateurs
réalisation

de Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
Nature
Quantité
Centre de Santé réhabilité + clôture et
01
bloc sanitaire mis en place
Boîte à pharmacie par EPP & CEG mis en
13
place

Durée du projet Durée totale : 03 ans
Durée partielle par activité : à définir
Coût estimatif Coût total du projet : 66 000 000Ar
Contribution des bénéficiaires : 13 200 000Ar
du projet
Fonds demandés : 52 800 000Ar
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
Structure
de Personnel soignant du CSB, Promoteurs
pérennisation
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ANNXE 8 : FICHE DE PROJET 7
Champs
Intitulé
du
projet
Initiateur
ou
promoteur du
projet
Date d’initiation
Localisation

Description
Réhabilitation des infrastructures scolaires
Maître d’ouvrage La Commune Rurale d’Androhibe-Antsahadinta

Janvier 2017
Lieu d’implantation : 08 Fokontany
Fokontany : 08 (totalité)
Commune : Rurale Androhibe-Antsahadinta
Région : Analamanga
District : Atsimondrano
Contexte
et - Historique :
justification :
La population en âge scolaire de la Commune Rurale d’Androhibe est de
4 415 personnes soit dans les 40% de la population totale. La Commune
dispose de 09 Ecoles Primaire publique et privées, soit une école au moins
par fokontany sauf pour Antalaho ; de 02 CEG et de un Lycée. Bien que les
infrastructures soient disponibles, elles nécessitent des entretiens et de
réparation régulière, également les équipements tels que les bancs sont en
nombre insuffisant. Le nombre de maître FRAM est également insuffisant,
toutefois, la population a annoncé leur difficulté à prendre en charge des
enseignants supplémentaires. Une des contrainte vécue par les élèves
pouvant affecter leurs éducations également est la période de soudure
pendant laquelle les élèves sont affaiblit à cause de la sous nutrition. Tous
ces désagréments justifient entres autres le taux de réussite faible au
CEPE de 28.4%.
- Articulation avec le PCD :
Fournir une éducation de qualité à la population garantit davantage de
productivité et rentabilité pour soutenir le développement de la localité.
Ce projet n° 07 vient donc en soutien aux projets n° 1 à 6 pour permettre
d’atteindre les objectifs fixés par la Commune
- Présentation de l’initiateur
Le principal initiateur de ce projet est la Commune d’AndrohibeAntsahadinta, appuyé par le MID à travers le Fonds de Développement
Local
- Justification selon la priorisation
L’accès à l’éducation de qualité par les enfants garantit la relève pour
maintenir le niveau de développement de la Commune voire accroître le
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développement de la Commune dans le futur. Il est donc essentiel de
compléter tous les équipements et matériels nécessaires pour faire des
écoles des milieux favorables pour l’éducation des enfants. Par ailleurs la
demande de bancs supplémentaires, de salles de classe et de cantine
scolaire démontrent la volonté des autorités locales et CDC à réaliser des
actions permettant l’accès à l’éducation de tous
-

Définition des besoins à satisfaire : les travaux les plus urgents sont
énoncés comme suit :
 Construction d’un Lycée et installations sanitaires au Chef lieu
Antsahadinta
 Ouverture cantine scolaire au niveau des 08 fokontany
 Mise en place de classe Pré-scolaire au niveau des 5 EPP
Ambatomalaza, Ankadivory, Antsahadinta, Ambohibary, Androhibe
 Construction EPP Antalaho
 Réhabilitation ny EPP Fidasiana et Mandalova
 Fourniture de bancs CEG Morarano & Androhibe, EPP Morarano,
Ankadivory, Mandalova, Antsahadinta, Androhibe, Fidasiana
 Construction de latrines scolaires auprès de EPP Ambohibary
 Mise en place de Bibliothèque auprès du lycée de Commune
 Mise en place de Centre Informatique et de loisir, avec panneau
solaire auprès du lycée

Objectif global
Objectif
spécifique
Résultats
attendus
Impacts
attendus

Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation humaine, matérielle
et de protections sociales équitables
S’engager dans des actions permettant l’accès à l’éducation de tous
Les conditions socio-éducatives permettant l’amélioration de la
scolarisation sont mises en place
- Au niveau du comportement :
Les parents seront plus motivés à scolariser leurs enfants quand les
infrastructures, équipements et matériels, enseignants et déjeuner sont
pourvus par les écoles
Les élèves seront plus motivés à améliorer leurs résultats scolaires quand
les infrastructures, équipements et matériels, enseignants et déjeuner
sont pourvus par les écoles
Les ZAPs et la Commune porteront des intérêts particuliers par rapport
aux maintiens de la qualité des infrastructures scolaires pour permettre la
pérennisation de la disponibilité des ouvrages et équipements dans le
futur
- Au niveau social :
Le niveau d’éducation des enfants de la Commune d’améliore
La génération future est instruite et éduquée
Tous les enfants de tous les ménages de la Commune ont accès à
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l’éducation
- Au niveau économique :
La Commune dispose de relève instruite et éduquée pour contribuer dans
le développement local et dans le futur.
La commune dispose de jeunes informés, dynamiques et compétitifs pour
contribuer dans le développement local
- Au niveau environnement :
Les écoles sont des milieux favorables pour la sensibilisation et l’éducation
environnementale des enfants. Plusieurs activités de préservation et de
restauration de l’environnement peuvent être initiées à partir des écoles.
Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs :
 Les enfants et les jeunes de la Commune
 La Commune d’Androhibe-Antsahadinta
 La population des 08 Fokontany de la Commune

Les bénéficiaires indirects :
 Les touristes et visiteurs potentiels
Consistance des Description des activités à faire :
travaux
 Construction Lycée (8 salles) et équipements sanitaire au chef lieu
Antsahadinta
 Ouverture cantine scolaire FKT 8
 Construction Pré-scolaire auprès de l’EPP Ambatomalaza,
Ankadivory, Antsahadinta, Ambohibary, Androhibe
 Construction EPP Antalaho
 Réhabilitation ny EPP Fidasiana
 Fourniture bancs CEG Morarano :40 bancs
 Fourniture bancs EPP Morarano :20 bancs
 Fourniture bancs EPP Ankadivory : 20 bancs
 Fourniture bancs EPP Mandalova : 40 bancs
 Fourniture bancs EPP Antsahadinta :20
 Fourniture bancs EPP Androhibe :20
 Fourniture bancs CEG Androhibe :50
 Fourniture bancs EPP Fidasiana :40
 Construction de latrines scolaires EPP Ambohibary
 Mise en place de Bibliothèque auprès du lycée
 Mise en place de Centre Informatique et de loisir, avec panneau
solaire auprès du lycée
Indicateurs
réalisation

de Indicateurs de réalisation pour chaque étape des activités du projet :
Nature
Quantité
Lycée et installations sanitaires au Chef
01
lieu Antsahadinta construites
Cantines scolaires au niveau des 08
08
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fokontany fonctionnelles
Classe Pré-scolaire au niveau des 5 EPP
05
mises en place
EPP Antalaho construite
01
EPP Fidasiana et Mandalova réhabilitées
02
Fourniture de bancs des écoles réalisée
250
Latrines scolaires auprès de EPP
01
Ambohibary construites
Bibliothèque auprès du lycée de Commune
01
mis en place
Centre Informatique et de loisir, avec
01
panneau solaire auprès du lycée mis en
place
Durée du projet Durée totale : 05 ans
Durée partielle par activité : à définir
Coût estimatif Coût total du projet : 486 675 000Ar
du projet
Contribution des bénéficiaires : 97 335 000Ar
Fonds demandés : 389 340 000Ar
Coût d’exploitation ou coût récurrent périodique
Etude
de Analyse des coûts et bénéfices sur quelques années pour l’exploitation : à
faisabilité
élaborer
économique
Structure
de Personnel enseignant au niveau de chaque école, Promoteurs
pérennisation
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