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MONOGRAPHIE  DE LA COMMUNE RURALE ANKARAOBATO 
 

1. IDENTIFICATION (FAMATARANA)  
1.1 Caractéristiques administratives (Famariparitana ara-panjakana) 

 
Faritra :  BOENY 
Région 

Faritany : MAHAJANGA 
Province 

Kaominina : ANKARAOBATO 
Commune 

Isan’ny Fokontany : 12 
Nombre de Fokontany: 

Velarana ( km²) : 3.750 
Superficie de la commune en Km² 
 
 

    

Fokontany 
 

Distance/Mairie 
Elanelana/Kaominina 

Fokontany Distance/Mairie 
Elanelana/Kaominina 

 
01 – ANKARAOBATO 
 
02 – BEANAMAMY/MALAO 
 
03 – SOAGOAGO 
 
04 – TSIANALOKA 
 
05 – ANTAMBARA/BEHANITRA 
 
06 – MORAFENO 
 

 
00 km 

 
15 km 

 
12 km 

 
02 km 

 
02 km 

 
01 km 

 
07 – MAVOZAZA 
 
08 – BEMAHOGO 
 
09 – ANDROTRA 
 
10 – BETSIKIRY 
 
11 – BEKORATSAKA 
 
12 – AMBATOFALIA 
 

 
18 km 

 
22 km 

 
25 km 

 
45 km 

 
40 km 

 
62 km 

 
 
 
Kaominina An-drenivohitra                                                       Kaominina Ambanivohitra  
Commune urbaine                                                                                 Commune rurale 

 
Kaominina manodidina: 
Communes limitrophes : 

Avaratra (Nord) : Katsepy/Mitsinjo Atsimo(Sud) : Madirovalo/Sitampiky 
Atsinana (Est) : Bemaharivo/Manaratsandry Andrefana(Ouest) : Bekipay/Antongomena/Mitsinjo 
 
Distance au chef-lieu de sous-préfecture : 84 km 
(Halavirana miala avy eo amin’ny renivohitry ny fivondronana) 
Distance à l’axe routier 96 km (RN4), 76 km (RNT 8 b) et 15 km (RIP) 
(Halavirana miala avy amin’ny lalam-pirenana, lalam-paritany) 
 

1.2 Hydrographie (Sori-drano) 
 

1.2.1 Cours d’eau (renirano – ony) 
Androtra – Begogo – Ampondrabe – Mahavavy (limitrophe Ouest) – Ankovoivorondolo – Ampasimaty – 
Ambalamaivanaty – Ampombolava – Andranotakatra – Andrafianimarovola - Andrafiamena 

 
2.2.2 Lacs et étangs (matsabory – ranovory) 

Masarivo – Ankajongo – Matsapisaka – Ambondrona – Matsaboritakatra – Andranolalina – Matasaborilava 



Monographie Ankaraobato à valider 2

2 DONNEES SOCIO- ECONOMIQUES (ZAVA-MISY ARA-TSOSIALY SY ARA-TOEKARENA) 
 

2.1 DONNEES DEMOGRAPHIQUES (ZAVA-MISY MOMBAN’NY MPONINA) 
 

2.1.1 Population (Mponina)  
 
Fokotany/Année 2000     
Fokotany/Taona2000

Nombre/Isany Hommes/Lehilahy Femmes/Vehivavy

Ankaraobato
Benanamamy/Malao
Soagoago
Tsianaloka
Antambara/Behanitra
Morafeno
Mavozaza
Bemahogo
Androtra
Betsikiry
Bekoratsaka
Ambatofalia
Total population 7 150 3 400 3 750

date: Novembre 2000
source: Commune

 
 
 
Densité (Hakitroka) : 2 habitants au km² 

 
2.1.2 Population par tranche d’âge (Salan-taonan’ny mponina) : 
 

0 à 1 an (taona) 1050
1  à 5 ans 920
5  à 10 ans 700
10 à 15 ans 600
15 à 20 ans 420
20 à 25 ans 560
25 à 30 ans 790
30 à 35 ans 600
35 à 40 ans 530
40 à 45 ans 400
45 à 50 ans 215
50 à 55 ans 135
55 à 60 ans 120
Plus de  60 ans 110
date: Novembre 2000
source: Commune

 
 
2.1.3 Nombre de décès déclarés au niveau e la commune (Isan’ny maty nampilazaina ny Kaominina)  
 

Année/Taona Nombre/Isany
1999 3
2000 22

date: Novembre 2000
source: Commune  
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2.1.4 Nombre de naissances déclarées (Isan’ny zaza nateraka voasoratra tao amin’ny kaominina) 
 

Année/Taona Nombre/Isany
1999 83
2000 125

date: Novembre 2000
source: Commune  

 
2.1.5 Taille moyenne du ménage dans la commune : 04 personnes par famille 
(Salan’isan’ny olona isan-tokan-trano) 
 
2.1.6 Nombre de ménages dans la commune : 1.788  
(Isan’ny tokan-trano ao anatin’ny kaominina) 
 
2.1.7 Ethnies principales de la commune (par ordre d’importance en nombre de population la constituant) :  
(Ireo karazana foko miara-monina ao amin’ny kaominina (Alahatra arakaraka ny hamaroany  miohatra amin’ ny  isan’ny mponina amin’ny ankapobeny)  
Sakalava – Tsimihety – Antesaka – Antemoro – Betsileo – Merina – Antandroy  
Remarque: La population par ethnie n’est pas encore disponible car c’est une nouvelle commune 
 
2.1.8 Organisation de la population (Lamim-piaraha- monina misy): 

- Familiale (Fianakaviana) : Oui 
- Lignagère (Rohim-pihavanana) : Oui 
- Intra-ethnique (Ara-pirazanana) : Oui 
- Inter-ethnique (Iraisam-poko) : Oui 
- Par groupement (Ara-bondrona) : Oui 

 
2.1.9 Mouvements de la population – Migrations (Fifindra monina) 

 
Ethnies/Foko Origine/Destination       

Fihaviana/Fitodihana
Motifs/Antony Période/Fotoana

Tsimihety Région Sofia Recherche richesse Indeterminée
Antesaka et Antefasy Sud Est Recherche richesse Indeterminée
Antemoro Sud Est Recherche richesse Indeterminée
date: 2000
source: Commune  

 
 
2.1.10 Historiques du peuplement et faits marquants (Tantaram-pirazananan’ny foko sy zava-nisy misongadina) : 

BEZAVO : Doanin’ANDRIAMANDISOARIVO 
MALAO : Doanin’i RASOALAO 
MASARIVO : Matsabory lehibe eto Ankaraobato 
KAPILAVOLA : Doany masina manan-daza 
ANKARAOBATO : Behanitra no anarany teo aloha ary teo ampitan’ny Maso no nisy ny tanàna. Noho ny fitombon’ny 
mponina dia niakatra tamin’ny toerana avo sy malalaka ny mponina. 
 

2.1.11 Us et coutumes par rapport à l’utilisation des ressources (Fomba amam-panao eo anatrehan’ny fampiasana ny loharanon-karena 
voajanahary) 

Tsy azo atao ny miasa an-tanimbary ny Alahady, ny Talata ary ny Alakamisy. 
Tsy azo atao ny  manasa tàanana rehefa avy mihinana henan’omby. 
Tsy mahazo mamarotra ny ronon’omby. 
 

2.1.12 Types de religion (Karazam-pinoana) : 
FJKM – Islam 

 
2.2  EDUCATION   (FANABEAZANA) 

 
2.2.1 Population d’âge scolaire (6-7 ans) (Isan-jaza tokony hianatra 6 – 7 taona): 350 
2.2.2 Taux brut de scolarisation (Taham-pahavitrihina hianatra) :  14,2 % 
2.2.3 Statistique scolaire (Antontan’isa momba ny fanabeazana) 
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Public 
(Fanjakana) Privée/Tsy 

miankina
Public         
Fanjakana

Privée/Tsy 
miankina

Public         
Fanjakana

Privée/Tsy 
miankina

Localisation 
d’établissements (Toerana 
misy sekoly ) 0 0

7

0 0 0
Dont fonctionnels (Mbola 
miasa )

0 0

3

0 0 0
Nombre d’élèves filles 
(Isan’ny zazavavy ) 0 0 95 0 0 0
Nombre d’élèves garçons 
(Isan’ny zazalahy ) 0 0 120 0 0 0
Nombre d’enseignants 
(Isan’ny mpampianatra ) 0 0 5 0 0 0
Nombre d’enseignants non 
fonctionnaires (isan'ny 
mpampianatra tsy miankina)

0 0 1 0 0 0
Nombre de classes (Isan’ny 
kilasy) 0 0 5 0 0 0
Taux de réussite au 
CEPE/(Tahan’isam-
pahafahana fanadinana 
CEPE) 0 0 5 0 0 0
Taux de réussite au 
BEPC/(Tahan’’isam-
pahafahana fanadinana 
BEPC) 0 0 0 0 0 0

Caractère des infrastructures 
(Momba ny fotodrafitrasa) 0

Vétustes et 
insuffisants

Mobiliers existantes / 
(Fitaovana misy) 0 0

Tables - Bancs 
vétustes 0 0 0

Intervenant / (mpandray 
anjara ) 0 0

FRAM - 
Fokonolona 0 0 0

date: 2001
source: Commune

PRESCOLAIRE          
Akanin-jaza

PRIMAIRE               
Ambaratonga I

SECONDAIRE         
Ambaratonga II

 
 

2.2.4 Pourcentage de frequentation(isan-jaton’ny  fahavitrihana)  :  16,53 % 
 

2.2.5 Taux d’alphabétisation des adultes : 10  % dont Femmes : 25 %, Hommes : 75 % 
Taham-pahaiza- mamaky teny sy manoratra                 Vavy                  Lahy 

 
2.2.6 Autres infrastructures : 
Ireo foto-drafitr’asa  hafa 

 Nombre de centres d’accueil (Isan’ny toeram-pandraisam-bahiny an-tsekoly)): 0 
 Nombre de cantines (Isan’ny toeram- pisakafoanana an-tsekoly) : 0 

2.2.7 Nombre de Fokontany dépourvus d’EPP (Isan’ny Fokontany tsy misy sekoly fanabeazana fototra) : 05 (Cinq) à savoir Morafeno, 
Antambara/Behanitra, Bemahogo, Betsikiry, Tsianaloka. 
A noter que 5 (Cinq) EPP de 5 (Cinq) Fokontany (Soagoago, Androtra, Bekoratsaka, Ambatofalia, Beanamamy/Malao [ouverte par la FRAM pour 
2001/2002]) sont fermées et les bâtiments sont démolis. 
 
2.3 SANTE   (FAHASALAMANA)  

 
2.3.1 District d’appartenance (Farim-piadidiana) : District Sanitaire de Marovoay 
2.3.2 Statistique sanitaire (Antontan’isa momba ny fahasalamana) : 
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Nombre de 
medecin

Type/   
Karazana

Nombre/  
Isa

Isan'ny 
mpitsabo

Sages femmes 
/ mpampivelona

Infirmières Aides 
sanitaire 
mpanampy

Centres publics 
Fanjakana

CSB1 1 0 1 0 1 0 0 90 ?
CSB2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centres privés/Tsy 
miankina

Dispensaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cliniques 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Date: 24 Août 2001 Source: Chef CSB1

Nombre 
d’accouch
ements/mo
is Isan’ny 

teraka isam-
bolana

Nombre de paramédicaux Isan'ny mpitsabo 
mpanampy

Nombre de 
personnel 
administrat
if /Isan’ny 

mpiasa 
mpandrahar

aha

Nombre de 
lits Isan’ny 
fandriana

 Nombre 
de 

consultatio
ns /mois 
Isan’ny 

fizahana 
isam-

bolana 

 
 
2.3.3 Localisation des centres de soins (Torena misy ny toeram-pitsaboana) 
 
 
Localisation (Toerana) CSB1 CSB2 Dispensaires Cliniques Autres 
 Résidence de 

l’aide sanitaire, 
Chef sanitaire 

    

 
2.3.4 Nombre de dépôts de médicaments (Isan’ny tobim-pamatsiana fanafody): 0 
 
2.3.5 Nombre de pharmacies communautaires (Isan’ny fivarotam-panafody iraisam-bahoaka) : 0 

 
2.3.6 Maladies les plus courantes (Aretina mateti-pitranga) 

-Maladies infantiles (Aretina mpahazo ny zaza) : Paludisme et Fièvres, Diarhée de toutes sortes, Troubles intestinales causées par des vers, 
grippes, maladie ophtalmique, pneumonie, maladie vénérienne, tuberculose, oplénomégalite, diarhée sanguinolante 
-Autres  (Hafa):……………………………………………………………………. 

 
2.3.7 Taux de vaccination enfantine (Taham-pahavitrihana amin’ny fanaovana vakisiny ny zaza) (cf.note 1) :  05 % 

 DTCP :  05 %    (Lefan-kozatra) 
 BCG :  05 %    (Raboka) 
 Rougeole :  05 % (Kitrotro) 

 
2.3.8 Taux de mortalité infantile (Taham-pahafatesan’ny zaza) (cf 2) :  70 ‰ 
 
2.3.9 Nombre de médecins libres (Isan’ny Dokotera tsy miankina « libra »): 0 
 
2.3.10 ONG actionnaire aux œuvres médicales ( ONG manao asa momba ny fahasalamana) : Croix Rouge Malagasy (en cours) 
 
2.3.11 Médecine traditionnelle (Fitsaboana nentim-paharazana) 

 Nombre de guérisseurs (Mpimasy) : 05 
 Nombre de matrones (Isan’ny matrone « Mpagnavana »): 04 
 Matériels utilise (Fitaovana ampiasaina ) : Raokandro malagasy (tapakazo sy ravin-kazo) 

 
2.3.12 Plantes médicinales (Zava-maniry fanao fanafody) 

 
Nom des plantes 

Anarana 
Utilisation 
Fampiasana 

Localisation 
Toerana 

Katrafay Aretin-kibo, Aretin-dahy Anjalengo 
Kabokala Aretin-kibo, Aretin-dahy Andolobe, Anjalengo 
Ndrembavifohy Aretin-dahy (vénérienne) Andolobe, Anjalengo 
Manjakabetany Vintana, fanasim-bala Anjalengo, Mataviamalona 
Ndremanamora Fanala aretina Anjalengo, Mataviamalona 
Mafaimamy Ody kohaka Anjalengo, Mataviamalona 

• Note : 
(1) : Pour calculer le taux de vaccination enfantine, il faut faire la moyenne du nombre de vaccinés pour les trois vaccins suivants et, 

ensuite, la rapporter à la population de moins de 5 ans ; 
(2)  : C’est le nombre de décès d’enfants âgés de moins d’un an pour 1000 naissances vivantes au cours d’une année 
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2.4 DONNEES ECONOMIQUES 
 
2.4.1 Activités économiques (Asam-pamokarana) 
 
** Activités principales de la commune (par ordre d’importance) (Asa aman-draharahan’ny mponina voalahitra araka ny lanjany)[cf. 1] 

1 - Agriculture (riz, canne à sucre, manioc, patate douce, banane, etc.) 
2 – Elevage (bovins, porcins, volailles, palmipèdes, gallinacés, etc.) 
3 – Pêche à l’eau douce (poissons divers, anguille, caïman, écrevisses, etc.) 
4 – Exploitation forestière 
5 – Ventes de rafia 
 

Activités masculines 
Asan’ ny lahy 

% Activités Féminines 
Asan’ny vavy 

% 

Agriculture 85 Agriculture 15 
Elevage 75 Elevage 25 
Pêche à l’eau douce 30 Pêche à l’eau douce 10 
Exploitation forestière 100 Exploitation forestière 0 
Ventes de rafia 45 Ventes de rafia 20 

 
   Source : Commune 
   Date : 24 Aôut 2001 

 
2.4.1.1 Agriculture (Fambolena) 
 

Rendement Rendement Tonnes
en t/ha en t/ha lanjany

Riz 10,000 2.5 25,000 Canne à sucre 100 2.0 200
Maïs 25 2.0 375 Arachide 0.02
Sorgho Tabac

Coton
Paka

Légumineuses 
Voamaina

Haricot Raphia

Pois du cap …..
Tsoroko
Lojo
Voanjobory 
……

Manioc 50 3.0 150 Fruits Bananes
Patates douces 75 3.0 225 Voankazo Mangues

Saonjo 0.05 Oranges
Citrons
Tamarin 150 3.0 450
Goavy 80 2.0 160
Mokonazy 300 2.0 600

Légumes Brèdes 0.02 Autres
Anana, felika Tomates 0.015 Hafa

Poivrons
Courges
Pastèques

date: 24 Août 2001
source: Commune

Cultures 
industrielles 
permanentes

Superficie 
en ha

Tubercules et 
racines Faka

Céréales Cultures 
industrielles 
temporaires

Superficie en 
haVelaran-tany

Tonnes 
Lanjan y

 
Remarques : Pour les légumes et tubercules, la culture est encore vivrière mais non pas commerciale d’où la production est encore basse. 
        Pour les tamarins, goavy et Jujubes : cueillette sauvage mais la production est très élevée et indéterminée.
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a - Superficie totale cultivée  (Totalin’ny velaran-tany voavoly): 40.000 ha     dont Riz (vary) : 30.000 ha 
b - Nombre de rizières (Isan’ny Tanim-bary) : 300.000 
c - Localisation des principales productions (Toerana ahitana ny toeram-pamokarana – fambolena – misongadina) : 

- Ankaraobato : plaine de Masarivo et Ampasimaty (3 cycles de culture de riz : Asara, Atriatry et Jeby). 
- Beanamamy/Malao : Riz asara. 
- Mavozaza: plaine de Mavozaza (2 cycles de riz: Asara et Jeby). 
- Soagoago : plaine de Matsapisaka (2 cycles de riz: Asara et Jeby). 

d - Mode de culture (Fomba fambolena) 
- Irriguée (voatondraka) : Oui (Source : points de résurgence) 
- Sèche (maina - miandry orana) : Oui 
- Associée (mifangaro – maina sy voatondraka) : Non 
- Jachère (Matrangy) : Non 
- Brûlis (tavy) : Oui 
- Contre saison ( Avotra) : Non 

e - Nombre de retenues d’eau (barrage) (isan’ny toha-drano) 0 dont fonctionnels (ny mbola miasa) : 0 
f - Superficie totale irriguée (Velaran-tany voatondraka): 0 ha 
g - Superficie aménageable (Velaran-tany voajary): 12.000 ha 
h - Types de matériel agricole  (Karazam-pitaovam-pamokarana – fambolena -) 

Charrue, herse, charrette, angady, coupe coupe, fibarana, famaky 
i - Problèmes de l’agriculture  (olana ara-pambolena) 

 Principaux parasites (Karazam-biby) 
Poux de riz (Haom-bary) : Oui 
Champignons Maladies bactériennes : Oui 
Puériculariose(riz) : Oui 
Fusariose : Oui 
Insectes terricoles : Oui 

Remarques : Des problèmes subsistent tels que la divagation animale et les voleurs de riz. 
 
j - Nombre de décortiqueries (Isan’ny fitotoam-bary): 01 (Un)  
k - Nombre de greniers communautaires (Isan’ny sompitra iombonana) : 0 
l - Existence de vulgarisations intensives  :  NON  
(Fisian’ny fanapariahana teknika) 
 
2.4.1.2 Elevage (Fiompiana) 
a - Types d’élevage (Karazam-piompiana) : Extensif et contemplatif 
b - Types de pâturage (karazan-kijana) : (Superficie Lanjany, localisation - toerany) 

Pâturage naturel (kijana) sur les tanety et paille sèche de riz dans les rizières 
c - Importance (lanjany) : Effectif du cheptel (Isan’ny andiany) 
 

Types (Karazana) Nombre de têtes 
(Isany)

Bovin (Omby) 7 000
Caprin (Bengy) 0
Ovin (Ondry) 0
Porcin  (Kisoa) 50
Volaille (Akoho amam-borona) 15 000
Palmipèdes 3 000
Gallinacés 500

Source : Commune Date: 24 Août 2001  
 
d - Nombre de vaches (Omby vavy) : 4.500 têtes (Isany)       
e - Production laitière (Vokatra ronono) : ???? litres/an (Litatra isan-taona). A noter qu’il est interdit de vendre du lait dans la zone. 
f - Autres types d’élevage (karazam-piompiana hafa) 

 Apiculture (Fiompiana tantely): Cueillette sauvage 
 Elevage de ver à soie (Fiompiana landy) : Non 
 Autres (Fiompiana hafa) : Non 

g - Problèmes de l’élevage  (Olana amin’ny fiompiana): 
 Maladies (Aretina) : Charbon, besoroka, bearika, ver intestinal 
 Vol de zébus (Halatra omby): Oui , « Zone rouge », cibles des vols de zébus effectués par les dahalo. 

h - Nombre moyen de zébus volés/an (Isan’ny omby very iasn-taona): 150 zébus par an. 
i - Nombre de zébus retrouvés (Isan’ny omby hita) : 110 zébus (2000-2001) 
j - Débouchés (Lalam-barotra)  

 Existence de marchés de zébus (Fisian’ny tsenan’omby) : Oui 
o Nombre (Isa) : 01 
o Périodicité (Fotoanany) : Vendredi de la semaine 

 
k - Débouchés du marché (Lalam-barotra  isan-tsena) 
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Nombre ( 
isa)

Origine 
Fihaviana

Nombre ( 
isa)

Destination 
Handefasana

 bovins amenés(Isan’ny omby 
amidy) : 30 les 12 fokontany  bovins vendus(Isan’ny omby lafo) 30

Manaratsandry - 
Marovoay

 porcins amenés 0 de porcins vendus 0
 caprins amenés 0 caprins vendus : 0
 volailles amenées 0 volailles vendues : 0
source : Commune Date: 24 Août 2001

 
 
l - Structures d’encadrement et infrastructures d’élevage (Rafitra mpikarakara sy fotodrafitr’asa) 

 Existence d’un secteur ou d’une cellule de vulgarisation intensive (Fisian’ny sehatra fanapariahana ara-teknika) : NON (Tsia) 
 Nombre de postes vétérinaires (Isan’ny toeram-pitsaboana biby): public (Fanjakana): 0 privé (Tsy miankina ) : 0 
 Effectif du personnel vétérinaire (Isan’ny mpitsabo biby) public (Fanjakana)  :  0 privé (Tsy miankina) : 01 
 Existence d’un abattoir (fisian’ny trano famonoan-kena) : Non (Tsia)  

ou d’un lieu de tuerie (fisian’ny toerana famonoan-kena) :     Non (Tsia) 
 

2.4.1.3 Pêche (Jono) 
 

a - Zone de peche (Toeram-panjonoana) : Lacs Masarivo et Kajongo – Rivière de Mahavavy 
b - Effectif exerçant le métier (Isan’ny mpanjono) : 35 
c - Production artisanale (Vokatry ny jono nentim-paharazana) : 450 tonnes (Taonina)/an. 
d - Types de produits pêchés (Karazana jono) :  Poissons divers, écrevisses, anguilles, pirina, varilava, caïman. 
e - Nombre de rizipiscicultures (Isan’ny fiompian-trondro an tanim-bary) : 0 
f - Organisation des pêcheurs (Fikambanan’ny mpanjono) : en cours 
g - Matériel  ( fitaovana) : Filets éperviers, treko, pirogue, lampe torche. 
h - Problèmes (olana) : 

1 – conflit territorial  
2 – ristourne non versé à la commune 
3 – pêcheurs non recensés et cladestins 

i - Type et moyen de production ( Fomba famokarana ) 
 

Non (Eny) Oui (Tsia) Nombre 
(Isany)

Nombre des 
membres (Isan’ny 
mpikambana)

Existence de coopératives et/ou d’associations ( Fisian’ny 
Kaoperativa na Fikambanana) en cours 1 15

Existence de filière organisée(Fisian’ny sehatra mirindra) X
date/ 24 Août 2001 source: Commune

 
2.4.1.4 Exploitation minière (Fitrandrahana harena an-kibon’ny tany) 

 
a - Les principaux produits miniers (Ireo karzana harena an-kibon’ny tany): Ammonites, bois silicifiés, pierres fossiles (Dynosaures)  
b - Localisation des gisements (Toeram-pitrandrahana) :  
 

Produits miniers 
Vokatra trandrahana 

Localisation / Toerana Fokontany  

Ammonites Ambatofalia Ambatofalia 
 Masiaposa Bekoratsaka 
 Bekoratsaka Bekoratsaka 
 Betsikiry Betsikiry 
Bois silicifiés   
Pierres fossiles   

 
c - Nombre d’exploitants (Isan’ny mpitrandraka): 01 
d - Nombre de visas d’exploitation (Isan’ny fanomezan-dalana hitrandraka) : 01 

 
2.4.1.5 Artisanat  (Asa-tanana) 

 
a - Principaux produits  (Karazam-bokatra)(cf note 1) 

 Artisanat d’art (Vokatra artistika) :  
Néant 

 Artisanat de production (Vokatra mifandraika amin’ny famokarana) : Sahafa, paniers et soubiques, jamby, treko, sihitra, Nattes 
 
b - Nombre de groupements et/ou d’associations d’artisans (Isan’ny fivondronana na fikambanan’ny mpanao asa tanana) : 0 
c - Nombre des membres (Isan’ny mpikambana) : 0 
 

Note : 
Pour l’artisanat d’art, la liste n’est pas exhaustive, on peut trouver : de la vannerie, broderie, marqueterie, ferronnerie, maroquinerie, tissage et du 
travail de pierre, 
Pour l’artisanat de production : menuiserie, briqueterie, fonderie, maçonnerie, …. 
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2.4.1.6 Tourisme (Fizahan-tany) 

 
a - Nombre de sites touristiques (Isan’ny toeranam-pizahan-tany) : 01 
b - Localisation des sites (Toerana misy ireo toerana mahaliana) : Ambalavy, Fokontany Soagoago au bord de la rivière Mahavavy 

 
Sites (Toerana mahaliana) (parcs 

nationaux, réserves (Valan-java-boahary), 
tombeaux (Fasana), palais (Rova), chutes 

(Riana), grottes (Zohy), … 

Localisation 
Toerana 

  
  
  
  
  

 
c - Nombre d’opérateurs touristiques dans la commune (Isan’ny mpandraharaha amin’ny fizahan-tany eo amin’ny kaominina)  : 0 
d - Nombre de chambres (Isan’ny efitra fandraisam-bahiny): 0 
e - Nombre de touristes /an (Isan’ny mpizahan-tany isan-taona) : 0 Dont Etrangers (Vahiny): 0 
f - Potentiels touristiques (Tombon-dahina ara-pizahan-tany) 
 

Potentiel d’écotourisme 
Toerana fanaovana 

fizahan-tany anivon’ny 
natiora 

Localisation 
Toerana 

Caractéristiques 
Toetoetra 

Accès (*) 
Lalana 

Antambara Fokontany Antamabara/Behanitra Forêt où habitent les 
lémuriens blancs 

D 

    
 
(*) Bon (Tsara) (B) ;  Moyen (Antonony) ( M) ;  Difficile (Ratsy) (D) ;  Très Difficile (Tena ratsy) (TD) 
 
 

2.4.1.7 Commerce (Varotra) 
 
a - Commerçants (mpivarotra) 

 
Patentés Mandoa 
hetra

Informels Tsy ara-
dalana

Nombre de commerçants grossistes  (Isan’ny 
mpambongadiny)

0 0

Nombre de commerçants détaillants (Isan’ny 
mpanjinjarany)

2

date: 24 Août 2001 source: Commmune  
 

b - Nombre de collecteurs (Isan’ny mpanangom-bokatra) :02 
c - Liste des produits collectés (lisitry ny vokatra fanangona) : Rafia, poissons 

 
d - Marché (Tsena) : 
 Marchés hebdomadaires (Tsena isan-kerinandro) : Oui  (Eny)                          Nombre (Isany) : 04 
 Nombre de foires organisées chaque année (Isan’ny tsena be isan-taona) : 0 

 
2.4.2 Structures (Rafitra) 

 
2.4.2.1 Structures d’opération et de promotion  (Rafitra hiasana sy hampandrosoana) 

 
a - Nombre (Isany) : 0 

 
Types de structures (Karazana rafitra) Nombre (Isany)
Groupements d’agriculteurs (Fikambanan’ny mpamboly) 0
Groupements d’éleveurs (Fikambanan’ny mpiompy) 0
Groupements d’artisans (Fikambanan’ny mpanao asa-tanana) 0
Groupements de femmes (Fikambanam-behivavy) 0
Groupements des usagers de l’eau (Fikambanan’ny mpampiasa rano) 0
Groupements de commerçants (Fikambanan’ny mpivarotra) 0
Autres (Hafa) 0
date: 24 Août 2001
source: Commune  

 
b - Liste des ONG et Projets opérant dans la commune (Lisitry ireo fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana ao amin’ny kaominina 
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ONGs/Projets 
Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana 

Secteur d’intervention 
Sehatra iasana 

Croix Rouge Malagasy (en cours) La Commune 
  
  

 
c - Services financiers (Sehatr’asa famatsiana vola) 

 Existence d’organismes de crédit rural (Fisian’ny fikambanana mpampisambo-bola) : Non (Tsia) 
 Nombre d’organismes de crédit rural (Isan’ireo fikambanana mpampisambo-bola ):0. 
 Liste  (Lisitra): 0 

 
2.5 INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (FOTO-DRAFITR’ASA SY FAMPITAOVANA) 

 
2.5.1 Adduction d’eau (Fitarian-drano) et électrification (Herin’aratra) 
2.5.1.1 Types d’adduction d’eau  (karazam-pitanrian-drano) 

 Eaux gravitaires (Rano taritina) : Oui 
 Puits (Vovo) : Oui  Nombre (Isany) : 03 (Traditionnels)  
 Rivières (Renirano) : Mahavavy, Ampondrabe, Ampombolava, Maintimaso, Androtra, Bemaharivo 
 Nombre d’impluviums (Isan’ny «bassin» fitatazan-dranon’orana) : 0 
 Nombre de forages (Isan fikarohana): 0 
 Nombre de bornes fontaines (Isan’ny fatsakana): 0  Dont fonctionnelles (izay miasa) : 0 
 Existence d’un organisme s’occupant d’adduction d’eau (Fisian’ny fikambanana misahana ny fitarian-drano) : Non (Tsia) 
 Nom  (Anarana):  

2.5.1.2 Nombre de lavoirs publics (Isan’ny toeram-panasan-damba) : 0                       
2.5.1.3 Nombre de WC publics (Isan’ny toeram-pivoahana - Kabone) : 0 
2.5.1.4 Type d’éclairage (Karazan-jiro) : 

 Electricité (Herin’aratra) : Non 
 Pétrole (Soli-tany) : Oui 
 Autres (hafa): Bougie, babangy 

2.5.1.5 Nombre de groupes électrogènes (isan’ny groupe) : 0 
- Quartiers dépourvus d’électricité : 100 % 
- Ménages demandant de l’électricité : 50 % 
- Ménages dépourvus d’électricité : 100 % 

 
2.5.2 Transport (Fitaterana) 
2.5.2.1 Transport routier 

 
a - Routes praticables toute l’année (Lalana azo ampiasaina mandava-taona – lalam-pirenena, lalam-paritany) : 0 km  

dont : - bitumées (Voarakotra godorao) : 0 km et non bitumées (Lalan-tany) : 0 km 
 

b - Routes praticables temporaires ( lalana azo ampihasaina amin’ny fotoana voafetra) : RIP = 65 km – CIP = 33 km 
c - Pistes rurales accessibles toute l’année ( lalana ambanivohitra azo ampiasaina mandavan-taona)(CIP) compris : 0 km 
d - Nombre de coopératives de transporteurs (Isan’ny fikambanam-pitanterana) : 0 
e - Destination 

 
Coopérative Destination 

  
  
  
  
 

2.5.2.2 Autres types de transports et axes (Karazam-pombam-pitanterana hafa sy ny zotrany): ex : aérien – fluvial (habakabaka – ranomamy) : 
- Tracteurs et charrettes : Ankaraobato-Manaratsandry et Benamamy/Malao vesrs les autres fokontany 
- Pirogue : Soagoago-Bekipay et Ankaraobato-Tsianaloka (temporaire) 

 
 
2.5.3 Postes-télécommunications et communications (Paositra sy fifandraisan-davitra) 

 
a - Existence d’une agence postale (fisian’ny Paositra) (AP1, AP2): Non (Tsia)      
b - Type (karazana)……………………… 
c - Existence d’agences fermées (Masoivoho mikatona) : Non (Tsia) Localisation (Toerana)  
d - Nombre de radios privées (Isan’ny Radio fampielezam-peo tsy miankina) : 0 
e - Autres moyens de communication t.q. BLU, téléphone satellite, VHF (Karazam-pifandraisana hafa) : BLU 

 
2.5.4 Sécurité (Fandriampahalemana) 

 
a - Existence d’un poste de gendarmerie (Fisian’ny tobin-jandary):              Non (Tsia) 
b - Existence d’une brigade de gendarmerie (Fisian’ny Borigady):               Non (Tsia) 
c - Existence d’un poste avancé de gendarmerie (Fisian’ny PA):                 Non (Tsia) 
d - Existence de quartier mobile:                                                                       Oui (Eny) 
e – Existence d’un Détachement Autonome de Sécurité (DAS) à Ankarabato 
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2.5.5 Equipements sportifs et culturels (Fitaovana ara-panatanjahan-tena sy kolon-tsaina) 

 
TOERANA (Localisation) PUBLIC 

Fanjakana
PRIVE Tsy 
miankina

Terrains de sport (foot, basket, volley,tennis) Kianja (Kitra, Basket, 
…)

0 0

Clubs ou d’associations sportives / fikambanana ara-panatanjahan-
tena

0 0

salles de spectacle / efitrano filanonana Ankaraobato 1 0
bibliothèques / toeram-pamakiam-boky 0 0
Date: 24 Août 2001 source: Commune

 
3 DONNEES ENVIRONNEMENTALES (ZAVA MISY ARA –TONOTOLO IAINANA) 

 
3.1 Biodiversité 

 
3.1.1 Types d’écosystèmes (forêts, mangroves, lacs, fleuves, ..) , à localiser  

      Karazana toeram-piainana (Ala, Honko, Farihy, Renirano,…), Faritana ny toerany : 
 
Forêts – Lacs – Mangroves – Fleuve – Montagnes – savanes 
 

3.1.2 Biodiversité caractéristique du lieu 
 

Ecosystèmes (Toeram-piainana) Faune (Biby ) Flore (Zava maniry) 
Forêt d’Anjalengo 
 
Lac Masarivo 
 
Fleuve Mahavavy 
 
Mangroves 
 
Montagne de Malao 

Sanglier, lémuriens, gidro, pintade, 
trandraka 
Poissons divers, anguilles, caïmans, 
écrevisses, varilava, pirina 
Poissons divers, anguilles, caïmans, 
tortues d’eau douce 
 
 
Oiseaux 

Manjakabenitany, Mapingo, 
Maronono, Palissandre, satrana 
Roseau 
 
 
 
 
 
Satrana 

 
3.1.3 Forêts (Ala) 
3.1.3.1 Prestations de la forêt (Asa ala) 
a - Exploitation forestière (Trandrak’ala) 

 Superficie forestière (Velarana) : 10.000ha     dont exploitée (voatrandraka) : 6.000 ha  
 Existence de parcelles de prélèvement (Fisian’ny toerana fakana hazo): Oui (Eny)   Surface moyenne (Salam-pivelarana) : 2.500 ha 
 Coupe annuelle de bois (Ny habetsahan’ny hazo tapahina isan-taona)  

 
Types (Karazana) Volume (Habetsahany)
Bois rond de 10 cm de diamètre 400.000 cm3

Bois rond de 75 cm de diamètre 750.000 cm3

Bois rond de 5 cm de diamètre 500.000 cm3

Bois de chauffage 800.000 cm3

date: 24 Août 2001
source: Commune  

 
b -Existence de filières sur la commercialisation  (Fisian’ny lalam-barotra): 

 Locales (Eo an-toerana): Oui 
 Régionales (Eo amin’ny faritra) : Oui 
 Nationales (Firenena) : Oui 

c -Autres types de produits forestiers (Karazam-bokatra an’ala hafa) 
 Miel (Tantely): Oui 
 Raphia (Rofia): Oui 
 Tubercules (Faka) : Oui 
 Fruits sauvages (à préciser) (Voankazo an’ala) : Mokonazy, Mokotra, Maroanabo, Manga 
 Plantes aromatiques (Zava manim-pofona) : Oui 
 Autres (Hafa) 

d - Existence d’infrastructures d’utilisation et de transformation de produits forestiers (Fisian’ny orin’asa mpanodina ny vokatra « ala »): 
Non (Tsia)   Types (Karazany): ………………………………………….. 
Localisation (Toerana)  

 
3.1.3.2 Conservation (Fiarovana) 
 
a - Existence d’aires protégées(AP) ou de forêts à vocation de conservation (cf note) et état actuel (Fisian’ny toerana voaharo na ala harovana): 
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AP ou forêts à vocation de conservation Toerana 
na ala harovana

Superficie Velarany Localité Toerana misy 
azy

Etat actuel  Toetrany 
ankehitriny

Ankovoivorondolo 200 ha Ankaraobato
En partie défrichée 
mais renouvellable

date: 24 Aout 2001
source: Commune  

 
 

b - Existence d’espèces rares (animales et végétales) (Fisian’ny karazana biby na zava-maniry tsy fahita firy) : Oui (Eny)                      
Liste (Lisitra) : Ankoay, Tsobahaka, Vintsy mena, Fanihy, Damba, Marakely, Manjakabenintany, Mapingo, Harahara, Ravinala 
c - Existence d’espèces menacées  (animales et végétales) (Fisian’ny karazana biby na zava-maniry tandondomin-doza) :. Oui (Eny) 
Liste (Lisitra): Marakely, Damba, Ankoay, Vinsty mena, Fanihy, Trandraka, Manjakabenintany, Herana, Mapingo 
 
d - Existence d’espèces exotiques (Fisian’ny  karazam-biby na zava-maniry manokana ho an’ny faritra)  

 animales (Biby) : Non (Tsia)   0  % :      
 végétales (Zava-maniry) : Oui (Eny) « Accasia mangium » (hazo nambolena ao Ankaraobato) 

 
3.1.3.3 Pressions(Tsindry) 
a - Chasse (Haza) :   Espèces chassées (Karzana fihaza) : Fanihy, sarcelles, poisson, anguille, sanglier, caïman, trandraka, pintade  
b - Collecte (Tango) : Espèces collectées (Karazana tangosana) : Masiba, rafia, goavy, mokonazy, manga, agoago, miel, satrana 
c - Piégeage (Famandrihana): Espèces (Karazana) : sanglier, pintade, sarcelles 
d - Types de pièges (Karazana fandrika) : Tsatoka, taritarika, kotona, fibitsoka, harato, fitana 
e - Pêche (Jono) : Espèces (Karazana) : poissons, varilava, anguilles, caïman, écrevisses 
f - Feux de forêts (Doro ala) :  Oui (Eny)     Fréquence (Habetsahana): 2 fois/an Surface ravagée (Velarana potika) : 11.000.ha 
g - Exploitation illicite (Fitrandrahana tsy ara-dalàna) ????? 
 

Espèces exploitées (Karazana voatrandraka) Localisation (Toerana) 
Ammonites Ambatofalia, Bekoratsaka, Betsikiry 
Sangliers Toute la commune 
Palissandre et bois ordinaires divers Bemahogo – Beanamamy/Malao 

 
3.1.3.4  Gestion (Fitantanana) 
 
a - Existence d’un mécanisme de concertation avec les communautés de base (Fisian’ny seha-pifanankalozana amin’ny vondrom-bahoaka ifotony) : Oui  
Localisation à préciser (Toerana) : GTDR de MAROVOAY 
b - Existence de médiateurs environnementaux (Fisian’ny mpanelanelana ara-tontolo iainana) Non (Tsia) 
c - Types de gestion existants et localisation (Karazam-pitantanana misy sy toerana) :  
d - Existence de droits d’usage des Communauté de Base (Fisian’ny zon’ny  vondrom-bahoaka ifotony ampiasa) :  Non (Tsia) 
e - Existence d’un centre pépinière (Fisian’ny tanin-ketsan-jana-kazo):  Non (Tsia) 
 
Pépinière Tanin-
ketsa

Localisation 
Toerana

Public ou privé 
(Fanjakana na 
tsy miankina )

Nombre de pieds 
Isan’ny 
zanak’hazo

Mois de semis 
Fotoam-pamafazana

Mois de repiquage Fotoam-
panetsana

Mois de reclassement 
Fotoana famindrana

date: 24 Août 2001
source: Commune  

 
f - Reboisement (Fambolen-kazo) 
 

Type de reboisement 
Karazam-pambolena

Organisme 
Fikambanana

Surface à reboiser 
Velaran tokony ho volena

Surface reboisée 
Velarana voavoly

Utilisation du bois 
Fampiasana ny Hazo

Localité du 
bois Toerana 
misy ny hazo

 NB: C'est une nouvelle commune; le programme environnemental est inclus dans le programme de dévelop-
          pement rural. Ultérieurement une structure va être mise en place dans tous les fokontany.

date : 24 Août 2001
source: Commune  

 
3.1.4 Sites écotouristiques et localisation (Toeram-pitsangatsanganana ara-tontolo iainana) 

 
Sites (Toerana mahaliana) Caractéristiques (Toetoetrany) Fokontany 
Ambalavy/Mahavavy Plage de rivière Soagoago 
Ankovoivorondolo Faunes et flores Ankaraobato 
DOANY Malao 2 Zomba contenant plusieurs 

matériels traditionnels ; 
Montagne avec vues 
panoramiques 

Beanamamy/Malao 

Kapilavola DOANY Androtra 
MITAHY Fangataham-pitahiana Ankaraobato 
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3.1.5 Autres ressources naturelles de la région (Harena voajanahary hafa eo amin’ny faritra) 

 
Types de ressources 

(Karazana voajanahary) 
Localisation 
(Toerana) 

Dimaka Tsianaloka, Soagoago 
Satrana Toute la commune 
Valiha Ankaraobato, Beanamamy 
Lakôko Toute la commune 
Jujube Toute la commune 
Pira (dity) Ankaraobato, Beanamamy 
Godroa Tsianaloka 
Katra Toute la commune 

 
4 PROJETS ET PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT  (TETIK’ASA SY PROGRAMAM-PAMPANDROSOANA) 

 
4.1 Projets en cours ou réalisés depuis 1998  (Tetik’asa,Programa mandeha hatramin’ny 1998) 

 
Intitulé 
Anarana

Localisation 
Toerana

Montant 
(milliers FMG) 
Vidiny

Date de  Début 
Fotoana 
niantombahana

Durée prévu 
Faharetana

Organisme 
financeur Mpamatsy 
vola

Date de réalisation 
Fotoana 
fanatanterahana

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant
date: 24 Août 2001
source: Commune  

 
4.2 Potentialités (tombon-dahiny) et problèmes (Sakana amin’ny fampandrosoana) (par ordre d’importance) (Alahatra araka ny lanjany) 
 

Atouts (Tombon-dahiny) (cf note) Problèmes majeurs (Olana goavana) 
- Terres aménageables en rizières 
- Forêt de mangues 
- Satrana 
- Jujube 
- Lacs 
- Forêts 
- Possibilté des barrages de retenues 
- Plusieurs sources de résurgences 
- Abondance des divers produits agricoles 
 

- Infrastructures d’irrigation 
- Manque de débouchés et d’exploitation 
- Manque de débouchés et d’exploitation 
- Manque de débouchés et d’exploitation 
- Zones non protégées 
- Destruction massive, surexploitation et feu de brousse 
- Programme de financement 
- Programme de financement 
- Routes rurales manque de réhabilitation et d’entretien 

 
4.3 Vision du développement (Hetahetam-pampandrosoana) 
 

Route praticable toute l’année – Surface cultivable aménagée et suffisante – CSB 1 Ankaraobato fonctionnelle – EPP pour chaque 
fokontany et opérationnelle - CEG pour Ankaraobato et fonctionnelle – Petits barrages hydrauliques construits et rentables pour les 
plaines dans la commune(Ankaraobato, Benamamy/Malao, Soagoago) – Terrain d’aviation. 
 

4.4 Idées de projets par ordre de priorité (Vinavina tetik’asa alahatra araka ny hamehana) 
 

Communaux - Kaominina Intercommunaux - Iraisam-paritra Régionaux - Faritra 
- Routes et Pistes  (RIP) 
- Agriculture 
- Elevage et aquaculture 
- Hopital des soins 
- Adduction d’eau potable 
- Hall d’informations et 
bibliothèques 
- Programme environnemental 
- Marché et collecte de produits 
- Informations rurales et BLU 

- Routes et Pistes 
- Marché et commerce 
- BLU 
 
 
 
 
 
 
 

- Routes d’interêt provincial 
- Moyens de transport rural 
- BLU et communications 
- Agences postales 
 
 
 

 
Note : 
-Atouts :tout ce qui est porteur, qui pourrait inciter à l’investissement, les facteurs de richesse, …  
-Problèmes : agricoles, économiques, financiers (rentrée des impôts, ..), sociaux et fonciers, calamités naturelles,… 
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5 LA COMMUNE (KAOMININA) 

 
5.1 Finances locales et subventions (Famatsiam-bola sy fanampiana) 
 
a - Comptes administratifs (Kaontim-panjakana) : 

 
Recettes -  Vola miditra Dépenses – Vola mivoaka 

Recettes propres 
Vila miditra 

Subventions 
Fanampiana 

Fonctionnement 
Fampandehanan-draharaha 

Investissement 
Fanganan -javatra 

0 Fmg 30.000.000 Fmg ????? Fmg ???? Fmg 
 

b - Programme 30 Millions de FMG(Vola 30 Tapitrisa) : Taux de décaissement (Taham-pandaniana):  2,5 % 
c - Bénéficiaire d’une part des 406 Millions (Mpahazo anjara ny vola 406 Tapitrisa) :  Non (Tsia)   

Si oui (Raha Eny) :Montant (Hoatrinona): 0 Fmg 
 

4.2 Organigramme du personnel de la commune (Endriky ny rafitra ao amin’ny Kaominina) 
 
Président du conseil communal  

                      (Filohan’ny mpanolon-tsaina) 
 
 
 
Nombre de conseillers :  

                     Isan’ny mpanolon-tsaina 
 
Maire (Ben’ny tanàna) :                                               
 
 
Secrétaire général (Sekretera jeneraly): 
 
 
Premier adjoint (Lefitra voalohany) : 
 
 
Deuxième adjoint (Lefitra faharoa) : 
 
 
Troisième adjoint (Lefitra fahatelo) : 
 
 
Quatrième adjoint  (Lefitra fahaefatra): 
 
 
Nombre de personnel du bureau exécutif (Isan’ny mpikamban ao amin’ny birao maharitra): ????? 
 
Délégué administratif d’arrondissement : Andriamatoa RAKOTONDRAMANANA Théophile 
 

Commune rurale 
                                            Kaominina Ambanivohitra 

Service général (Raharaha ankapobeny) Andriamatoa RALISON Razafimbelo 
Service financier (Raharaha ara-bola) Andriamatoa TALA 
Service technique (Raharah ara-teknika) Andriamatoa RABESOA 

 
     
 
 
 
 

Andriamatoa RASADARA

08 (Huit)

Tsy misy

Andriamatoa TALA

Andriamatoa RAZAFIMAMONJY Honoré Jean 

Tsy misy

Andriamatoa RALISON Razafimbelo

Tsy misy


