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MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE RURALE DE SOAVINA

Ce document a été élaboré par les autorités communales, le Comité de Développement Communal
et le partenaire relais. La monographie permet de connaître l’essentiel sur la zone en question, allant
du milieu physique, du milieu humain aux secteurs sociaux ainsi qu’aux secteurs économiques.

I. CHAPITRE I
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERALE
A-GEOGRAPHIE-HYDROGRAPHIE-CLIMAT ET VEGETATION
1)

– GEOGRAPHIE :
La Commune rurale de SOAVINA se situe dans la partie sud ouest de la ville d’Antananarivo ;
et compte parmi les communes du district d’Antananarivo Atsimondrano. Elle est limitée :


Au Nord : la 4ème Arrondissement Commune Urbaine Antananarivo



À l’Est : la Commune Rurale de Tanjombato et Andoharanofotsy



À l’Ouest : la Commune Rurale Ampitatafika



Au Sud : la Commune Rurale d’Ampanefy



Au Nord-Ouest : la Commune Rurale Ampitatafika
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La Commune Rurale Soavina recouvre une superficie de 9km2 dont le fleuve
d’Ikopa limite la partie nord et celle de Sisaony à la partie sud. Elle se trouve à 15 km du chef
lieu du district et à 5km de l’axe routier RN7en allant vers l’Est.
Compte tenu de sa situation géographique, la Commune rurale de Soavina fait partie
des communes périphériques appartenant à l’agglomération d’Antananarivo.
Le relief et topographie
La commune rurale de Soavina appartient en totalité à la Hautes Terres Centrale malgache.
S’étendant sur une superficie de 9 km2 ; elle se trouve sur la rive gauche de l’Ikopa au sud ouest de la
ville d’Antananarivo. La topographie générale la commune est marquée par deux aspects bien
visibles dans l’espace :
Au Sud et Sud-est, dominé par la colline de Soavina, une butte moins allongée se trouvant
isolée dans sa partie orientale et occidentale.
A l’ouest, au Nord et dans sa partie orientale, la colline de Soavina se trouve encerclé par
une vaste plaine appartenant à la zone de Betsimitatatra. La plaine proprement dite entre 1245-1250
m. est légèrement surélevée en amont dans la vallée de la rivière Sisaony. Elle est drainée par l’Ikopa
et ses affluents (rivière de l’Ankady) sur sa rive gauche et la Sisaony sur sa rive droite.
La faiblesse de la pente explique le mauvais drainage, les divagations de rivières et les
risques d’inondation en saison des pluies.

Les sols et l’utilisation du sous-sol :
Les sols ferralitiques rouges sont prédominants dans la zone.
On y trouve trois types de sols :
Les sols squelettiques, sur les roches très résistant, localisés sur les reliefs les plus élevés.
On les rencontre dans la partie Est et Sud-est de la Commune. Ce sont des sols peu profonds et
fragiles, d’assez bonne qualité.
Les sols ferralitiques rouges, sur les zones à faible altitude de la Commune, jouxtant la
limite même de la plaine. Ce sont des sols plus ou moins acides à vocations agronomiques limitée.
Sur les bas des pentes, le colluvionnement contribue à améliorer leurs aptitudes culturales.

Les sols hydromorphes couvrent la majorité de la plaine de la Sisaony. Ils sont caractérisés
par leur carence phosphore. Cependant leur amendement est possible. Ils présentent une valeur
culturale moyenne à bonne.
Dans la Commune, le prélèvement de sable de rivière sur les berges de la rivière Sisaony
occupe une frange importante de la population riveraine, mais risque de fragiliser les digues et de
compromettre l’avenir de la riziculture de cette Zone, voire même de celle en amont.
L’exploitation de tourbe et d’argile pour la confection artisanale de briques et tuiles est pratiquée en
maints endroits de la plaine, surtout sur la partie occidentale de la Commune et notamment depuis
quelques années où la pluviométrie est déficitaire et l’entretient du réseau principal d’irrigation
délaissé.
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-Hydrographie :

La commune rurale Soavina est drainée à l’Ouest par la rivière Sisaony, à l’Est par la rivière
Ikopa et ses affluents comme la rivière de l’Ankady.
La Sisaony conditionne la mise en valeur de la vaste plaine occidentale de la Commune.
Depuis quelques années, les variations entre hautes et basses eaux deviennent de plus en plus
capricieuses, suite aux changements du régime climatique. Ces variations se manifestent par un
risque accru de rupture des digues pendant la saison de pluie et l’assèchement prématuré de la
plaine peu de temps après la saison pluvieuse.
Dans la partie orientale de la plaine, les vestiges de la briqueterie laisse place à divers plans
d’eau, marais et étangs, des véritables gîtes de moustiques et foyers de bilharzioses en saison
chaude.
3. Hydrologie :
La commune rurale Soavina est drainée à l’Ouest par la rivière Sisaony, à l’Est par la rivière
Ikopa et ses affluents comme la rivière de l’Ankady.
La Sisaony conditionne la mise en valeur de la vaste plaine occidentale de la Commune.
Depuis quelques années, les variations entre hautes et basses eaux deviennent de plus en plus
capricieuses, suite aux changements du régime climatique. Ces variations se manifestent par un
risque accru de rupture des digues pendant la saison de pluie et l’assèchement prématuré de la
plaine peu de temps après la saison pluvieuse.
Dans la partie orientale de la plaine, les vestiges de la briqueterie laisse place à divers plans
d’eau, marais et étangs, des véritables gîtes de moustiques et foyers de bilharzioses en saison
chaude.

4. -Climat et Végétation
-Le climat
Le climat est du type tropical d’altitude caractérisé par l’alternance d’une saison
chaude et pluvieuse de la mi-novembre à mi-avril, d’une saison quasi-sèche et fraîche
de la mi-avril à septembre et d’une courte intersaison chaude et sèche d’octobre à la
mi-novembre.
Cette division générale de l’année doit être nuancée par l’effet de l’altitude qui influe sur
les températures et la dissymétrie du relief qui entraîne des différences entre les versants au vent et
sous le vent.

a. Température

La température minimum absolue se situe au mois de juin avec 06°6C tandis que la
température maximum absolue se présente en octobre avec 31°1C. Mais la température moyenne
absolue se trouve en janvier avec 23° 5C.
En raisonnant sur les températures moyennes, le minima moyen est de 10°9C au moi de
juin et le maximum moyen se situe entre le moi de janvier et avril avec 21°9C. L’amplitude annuelle
n’est donc pas très forte avec une fourchette oscillant entre 4°6C à 6°6C.
Paradoxalement, les écarts journaliers sont beaucoup plus élevés. En juin, juillet, on peut
grelotter le matin avec moins de 7°, se retrouver à midi avec une température tournant autour de
20° et ressentir la fraîcheur dès que le soleil décline vers 16 heures.

b. Les précipitations

80 à 97 % des pluies annuelles tombent durant la saison chaude et pluvieuse d’octobre à
avril tandis que le reste tombe en quantité infime de mai à septembre. Cette tendance générale doit
être nuancée car les écarts peuvent être importants d’une année à l’autre et même sur une décade.
Les observations sur la décennie 1990-2000 révèlent une tendance à la diminution de la
hauteur annuelle des précipitations.
Durant la période considérée, le total des pluies a été de 1359 mm en 154 jours. En saison
chaude avec la présence de zones de convergence intertropicale-ZCIT- dans l’hémisphère Sud,
chaque mois d’été reçoit plus de 100 mm d’eau, le maximum se plaçant en décembre, ou janvier-

février, parfois mars. Les pluies tombent sous forme d’averses orageuses, en fin d’après-midi. La
montée de la température durant la journée entraîne la formation de masses nuageuses, des
accumulations de cumulo-nimbus porteuses de pluie.
En saison fraîche, les pluies tombent sous forme de bruine, de brouillard ou de crachin plus
ou moins persistant provoquées par la baisse de la température et la remontée des alizés du Sud-est.
Le brouillard matinal s’estompe progressivement, le ciel est dégagé et un beau soleil vient réchauffer
le froid de l’hiver qui reprend ses droits en fin de soirée.
C -Végétation
En général, la végétation naturelle est très pauvre. La végétation herbeuse à aristida
(horona) domine l’ensemble des « tanety ». Cette formation ouverte n’a qu’une faible valeur
fourragère.
Le peu d’arbres fruitiers : manguier (mangifera), goyavier (psidium), pêchers, bibassiers et
avocatiers se retrouvent aux alentour des cultures de case.
En général, le milieu naturel de la Commune rurale de Soavina offre des possibilités
moyennes en termes d’aménagement : l’immensité de la plaine avec ces vastes rizières présentent
une forte potentialité économique non négligeable. Cependant, son exploitation est conditionnée
par la maîtrise de l’eau ainsi que par la fertilisation des sols et est, en outre, menacée par
l’engouement vers la briqueterie d’un côté, et le prélèvement excessif de sable, de l’autre enregistrés
ces toutes dernières années. Le grignotage progressif de l’espace rizicole par l’expansion urbaine, les
remblais, l’enlèvement de terre quitte à raser des collines accentue les risques d’inondation.

B -DEMOGRAPHIE

FOKONTANY
ANALAPANGA
AMBANIVOHITRA
AMBIHIVY
SOAVINA
VAHILAVA
TOTAL

ISAN'NY
MPONINA
4953
4049
4528
1474
2273
17277

Nombre de la population au 30 janvier 2017

CHAPITRE II
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRARIF
A- PRINCIPAUX RESPONSABLES DE LA COMMUNE ET DES SERVICES
DECONCENTRES
1) – Commune
Maire : RAKOTOARISOA Bien Aimé Rigobert
Adjoints au Maire : RAKOTOVAO Bruno Bernard Jérôme
RALAITEFERANA Abel Rajohary
2) - Services déconcentrés
Délégué d’Arrondissement : RALAIMBOA Antoine Evariste
B- DECOUPAGE ADMINISTRATIF ET TERRITORIAL
1) – Nombre et liste des Fokontany
La commune rurale de SOAVINA est composée de cinq Fokontany
dont : -Fokontany Soavina
-Fokontany Ambanivohitra
-Fokontany Ambihivy
-Fonkontany Analapanga
-Fokontany Vahilava

2) – Liste des Fokontany et nombre de quartiers composants

fokontany

SOAVINA

limitrophe



Nord : fkt Ankazotoho



Sud : fkt Ambanivohitra



Ouest : fkt Vahilava



Est : fkt Ambivihy

Nom des quartiers



Bemasoandro



Soavina



Ambodihady Ambony



Ambodihady Ambany



Ambodihady Andrefana


VAHILAVA

AMBIHIVY

AMBANIVOHITRA

ANALAPANGA

Nord : fkt Anosizato
Andrefana



Ambodirano



Sud: fkt Behoririka



Antoby



Ouest: fkt Ampitatafika



Vahilava



Est : fkt Soavina



Nord : fkt Ankazotoho



Mangarivotra



Sud : Soavina



Faneva



Ouest : Vahilava



Fivoarana



Est : Tanjobato



-Ezaka Ambolokotona



Nord : fkt Soavina



Ambohikely



Sud : fkt Isaingy



Atodiambary



Ouest : fkt vahilava



Andandemy



Est : fkt Analapanga



Andrangajo

Nord : Ambivihy
Sud : fkt Malaho
Ouest : fkt Ambanivohitra
Est : Tanjombato

 -Topenalina


-Analapanga



Vohitsara



Analamazava

ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE

MAIRE

1ère ADJOINT

2ème ADJOINT

Chargés des
affaires sociales

Projet et
infrastructure

Secrétaire
Des affaires
générales

SERVICE
COMPTABLE

Secrétariat d’état
civil

MAIRE : RAKOTOARISOA Bien-aimé Rigobert
1ère Adjoint au Maire : RAKOTOVAO Bruno Bernard Jérôme
2ème Adjoint au Maire : RALAITEFERANA Abel Rajohary
Service Comptable : RAHARINIRINA Julie
Secrétaire Des Affaires Générales : RAZANOARISOA Jeanne Berthine
Secrétaire D’Etat Civil : RAZANAMIHANINA Hélène Irène

Fig. n°4 : Organigramme des conseillers communaux
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CHAPITRE III
RENSEIGNEMENT D’ORDRE POLITIQUE
A – LISTE DES PARTIES POLITIQUES LEGALEMENT IMPLANTES DANS LA
COMMUNE
C- RESULTATS DES ELECTIONS COMMUNALES DU 12 DECEMBRE 2007
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS CULTUELLES
1) FFKM : FJKM , EKAR , EEM, ANGLIKANA . ADVENTISTE
2) INDEPENDANTS DU FFKM : RHEMA , JESOSY MAMONJY ,
PENTEKOTISTE MITAMBATRA . RHEFI

CHAPITRE V
LISTE DES ONG, ENTREPRISES ET SOCIETES OPERANT DANS LA COMMUNE
A – ONG

1) Association des usagers de l’eau
Tambazotra Vahilava mampiasa rano
2) Association des producteurs
« AVOTRA » Fikambanan’ ny zokiolona Ambihivy
« MIKOLO » Fikambanan’ny zokiolona Vahilava
« MIAVOTRA » Fikambanan’ny zokiolona Soavina
« VONJY » Fikambanan’ny zokiolona Ambanivohitra
« AINA » Fikambanan’ny zokiolona Analapanga
« MAVITRIKA »Fikambanana fikojakojana ny lalana
« MIARINA » Fikambanana Mpamboly Ambihivy
B – ENTREPRISES ET SOCIETES
CHAPITRE VI
RENSEIGNEMENT D’ORDRE ECONOMIQUE
A-AGRICULTURE
1. Agriculture
L'agriculture constitue la principale activité de la population de la Commune, avec support
de l'élevage, du commerce et de l'artisanat.
Elle et sa production se font dans le cadre d’une multitude type d’exploitation de taille
variable. L’activité agricole est très diversifiée. La subsistance domine la stratégie paysanne ; la
polyculture répond à un souci d’ordre aussi bien alimentaire que financière. Mais dans l’ensemble,
bien que considérer comme un des piliers de l’économie locale s’exerce encore dans un cadre assez
primitif.
On y compte 2356 exploitants agricoles avec une surface totale cultivable de trois cent
soixante dix hectares (370 Ha) dont cent quarante trois hectares seulement (143 Ha) sont cultivées.
Les cultures à vocations commerciales sont dominées par les légumes. La riziculture occupe une
grande partie de la surface agricole. Les cultures vivrières sont prépondérantes et procurent une
grande partie des rations alimentaires des ménages (manioc, maïs, patate douce…)

a. Les types de culture
Tableau n°3 : Les principales spéculations :

Spéculation

Surface cultivée (ha)

Production totale (en tonne)

Riz

150

1050

Maïs

10

35

Manioc

15

110

Patate douce

12

40

Légumes

50

170

b-Mode de culture


Culture irrigué

Ce mode de culture ne concerne que la riziculture. La culture de riz occupe les bas-fonds, plaines et
vallées. Sur rizières, la monoculture du riz est prédominante. Faute de moyens et d’infrastructures
adéquates, le rendement rizicole dans la commune rurale de Soavina est très faible. C’est pour cette
raison que bon nombre de cultivateurs pratiquent le «vary tsaika » ; pendant la période de
Vakiambiaty ou le riz de deuxième saison.



Culture sèche

Ce mode de culture est dominé par la culture des espèces moins exigeante en eau comme
le manioc et la patate douce. Pour les plantes à graines, le semi s’effectue par poquets ou à la volée,
petits trous effectués avec l’angady espacé de 15 à 20 cm dans lesquels les semences sont
introduites, recouverte d’un peu de fumier et de terre. Toutes les cultures sont sarclées. Les plantes
à racines sont buttées après un léger binage.


Culture commerciales

La culture de légume constitue la seconde préoccupation des agriculteurs dans la
commune. Elle occupe les 35% des espaces cultivés et se pratique presque dans la plupart des basfonds. Les cultures des ravim-bomanga, petsay ainsi que divers autres légumes feuilles sont très
répandue dans la commune ; elles assurent le ravitaillement des marchés de la Ville à savoir
Anosizato, Anosibe ou Itaosy.

Calendriers Calendriers culturaux
Travail réalisé

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

xxx

xxx

xxx

Déc

Riz :
-Labour
-Drainage
-Repiquage

xxx
xxx

-Sarclage

xxx
xxx

xxx

-Récolte

xxx

xxx

xxx

Maïs :
-Labour

xxx

-Semis

xxx

xxx

xxx

xxx

-Récolte
Manioc :
-Labour

Xxx

-Plantation

xxx
xxx

xxx
xxx

-Récolte

xxx

Légumes:
-Labour
-Plantation

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

-Récolte

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

D’après le tableau ci-dessus ; la culture de légumes se pratique pendant toute l’année et ceci
s’explique par le fait qu’elle constitue en grande partie les sources de revenu financières des paysans.
2 – Structure de l’encadrement du service de l’agriculture :
Nombre des agents techniques : 01
Structure d’approvisionnement : CS

B – ELEVAGE
Tableau n° 5 : Effectif du cheptel :

Fokontany

Bovin

Porcin

Ovin

Chevaux

Volailles

Soavina

159

75

11

-

395

Ambanivohitra

164

152

118

-

1230

Ambihivy

75

47

14

-

675

Analapanga

75

124

12

4

3372

Vahilava

126

127

48

25

2569

TOTAL

599

525

203

29

8241

A part l’élevage traditionnel de bovin, volailles et de porcs, depuis quelque temps, on a
constaté que les paysans s’orientent de plus en plus vers élevage semi-extensif de vache laitière
d’une part et l’élevage intensif des volailles (poule pondeuse ou poulet de chair).
L’élevage de chevaux à Vahilava et à Soavina spécifie la commune rurale de Soavina. Les diligences
sont encore des moyens de transport très utilisés dans la partie occidentale de la Commune.

En ce qui concerne l’élevage bovin ; l’absence des races améliorées, l’insuffisance des
alimentations et l’inexistence des structures d’approvisionnement des intrants phyto-vétérinaires
constituent un blocage pour ce type d’activité.
La production laitière forme une source de revenu secondaire.
Les races métisses sont rationnellement exploitées. Elles pâturent en saison de pluies, le soir au parc
avec un apport de manioc, de feuilles de patate, d’herbes, de pailles de riz et de quelques provendes.
L’aviculture est purement traditionnelle
Malgré la place importante tenue par l’agriculture dans l’économie locale ; la manque de formation
ou l’absence des suivi par les techniciens de l’Etat laisse les paysans à la marge des innovations
techniques pour une amélioration de la production
2 – Structure de l’encadrement du service de l’agriculture :
Nombre des agents techniques : 01

C – FORETS
NEANT
D – INDUSTRIES, ENTREPRISES ET SOCIETES
NEANT
E – ARTISANAT
3. l’artisanat
Les travaux d’artisanat sont nombreux et variés
-

Vanneries (chapeaux, nattes,…)

-

Articles destinés aux touristes (sculptures, art malagasy,…)

-

Maçonneries

-

Menuiseries (tables, chaises,…)

-

Briqueteries (briques, tuiles,…)

-

Coutures (broderies, coupe et couture,…)

Tableau n°6 Effectif des artisans

NATURE

Vannerie

Menuiserie

Tannerie

Coordonner

Couture

12

17

3

12

4

Nombre
d’Artisans

3)

Maçonnerie Briqueterie

36

60

CENTRE DE FORMATION

AFRS (Association pour la Formation Rurale de Soavina
Croix Rouge
F – PRODUITS MINIERS
NEANT

E – VOIES DE COMMUNICATIONS
Route Intra- communale Ambodirano –
Soavina – Analapanga ou Ambihivy

- Fonctionnel
4

12Km
- Piste rurale
- Fonctionnel

Piste rurale RIC (d’Anosizato à Soavina)

1

04Km
- Piste rurale
Route goudronnée –

Piste rurale RIC (de Soavina à Tanjombato)

1

05Km

fonctionnelle
Provisoire

CHAPITRE VII
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE SOCIAL

A – EFFECTIFS DES PERSONNELS PAR ENTITE OU SERVICE

Entités ou services

compositions

Nombre

Président

1

Vice président

1

Porte parole

2

Conseillers

3

TOTAL

7

Maire

1

Adjoint au maire

2

Secrétaire d’état civil

1

Secrétaire administratif

1

STC

2

Technicien

1

Femme de ménage

2

Gardien

1

Délégués Administratifs

CAA

1

d’Arrondissement

Secrétaire

1

ZAP

1

Enseignants général

33

Enseignants Technique

01

Médecin

4

Sage femme

1

Dispensatrice

1

Secrétaire

0

Gardien

1

Technicien agricole

1

Président

5

Vice président

5

Trésorier

5

Quartier mobile

15

Comité de santé

10

CONSEILS COMMUNAUX

BUREAU EXECUTIF

Enseignement

Santé

Elevage - Agriculture

fokontany

AFRS (Association pour la Formation Rurale de
Autres intervenants

Soavina
MANASOA (Infrastructure rurale)

B Ressources socioculturelles
1. L’ENSEIGNEMENT
Tableau n°8 : L’Ecole primaire
PUBLIQUE
FOKONTANY

Nb
école

PRIVEE

Nombre Total Nb
d’élèves
écol

s

e
G
0

F
0

0

0

AMBIHIVY

01

AMBANIVOHITRA

00

ANALAPANGA

01

203 184

387

VAHILAVA

01

303 255

558

269 221
/

/

Nombre

Tot

d’élèves

al

G

SOAVINA

02

Tot Total

319

02

01

139

88

écol

élève d’enfants scolarisatio
scolarisab
n
les

e

300 619

144 283

92

180

02

619

297

108,08%

01

490

634

83,28%

02

283

474

37%

01

387

1301

31,05%

02

738

589

102,37%

Tableau n°8 : Récapitulatif de l’enseignement primaire dans la Commune rurale de Soavina
Nombre d’élèves

Taux de

F

490
/

al

Nombre

Nombre d’enfants

Nombre d’écoles

Garçons

Filles

06

997

859

Taux de scolarisation

scolarisables

3295
56,32

Total

1856

Tableau n°9 : Infrastructure socio- éducative publique (niveau primaire).
Nombre

Nombre de

d’école

salles

SOAVINA

00

-

-

AMBIHIVY

01

07

07 dont 02 à la charge du FRAM

AMBANIVOHITRA

00

-

-

ANALAPANGA

01

04

08 dont 02 à la charge du FRAM

VAHILAVA

01

05

09 dont 03 à la charge du FRAM

TOTAL

03

16

24 dont 07à la charge du FRAM

Fokontany

Tableau n° 10 : Infrastructure socio- éducative privée :

Nombre d’enseignants

Nombre

Nombre de

d’école

salles

01

05

Fokontany

SOAVINA

Nombre d’enseignants

06 dont 01 directeur

AMBIHIVY
AMBANIVOHITRA

02

07 dont 01 directeur

ANALAPANGA

04

VAHILAVA

01

06

05 dont 01 directeur

TOTAL

04

05

18 dont 03 directeur

Tableau n°11 : L’enseignement secondaire et Lycée Technique
PUBLIQUE
FOKONTANY

Nb
école

PRIVEE

Nombre Tota Nb
d’élèves
éco

l

s

Nombre

Tot

d’élèves

al

le
G

F

G

SOAVINA
AMBIHIVY

Tot Total Nombre

1

72

58

130

1

218 242

460

al

élève d’enfants

écol

scolarisa

e

bles

F

1

139 150 289 01

1

31

150

LYCEE TECHNIQUE

AMBANIVOHITRA
CEG

ANALAPANGA
VAHILAVA

Les infrastructures Scolaire

34

65

2

525

Taux de
scolarisation

En matière d’infrastructures socio- éducatives dans la Commune rurale de Soavina
-

Dix écoles primaires publiques (3) et sept école primaires privées (7) ; toutes

fonctionnelles.
-

Deux (2) Fokontany à savoir Ambanivohitra et Soavina sont dépourvus d’Ecole
Primaire Publique.

-

Le taux net de scolarisation s’évalue à cinquante six pour cent trente deux (56.32%).

-

Les effectifs totales des élèves scolarisés sont de mille huit cent cinquante six (1856)

et quand aux enfants scolarisables, ils sont au nombre de trois milles deux cent quatre vingt quinze
(3295).
-

Le taux de réussite à l’examen de CEPE est de quatre vingt pour cent (80%) pour
l’école privé (Notre Dame de Lourdes) et de soixante cinq pour cent pour l’école
publique

-

Le taux d’Alphabétisation des adultes est de soixante quinze pour cent (75%) c’est à
dire que vingt cinq pour cent (25%) des adultes sont analphabètes (qui ne savent ni
lire ni écrire) dont les soixante deux pour cent (62%) sont des femmes et les trente
huit pour cent (38%) sont des hommes.

2 - SANTE
La Commune rurale de Soavina a déjà eu un Centre de Santé de Base niveau II
Tableau n°12 : Infrastructure sanitaire :
Personnel médical

Formation sanitaire

Consultation

publique

mensuelle
Médecin

Sage

Dispensateur Secrétaire

femme

CSB II

04

02

01

-

Nombre d’évacuation sanitaire : 11

-

Taux de mortalité infantile : 07 (moins d’ 1an)

00

328

-

Consultation totale (de Janvier au Décembre) : 2850 (237/mois)

Tableau n°13 : Les maladies courantes de la commune
Types de maladies

Malades

Pourcentage

Infection respiratoire aiguë

909

36.33%

Infection cutanée

94

3.75%

Paludisme

75

2.99%

Diarrhée + dysenterie

171

6.83%

786

31.41%

Autres (trouble digestif, neuroendocrinienne,
gynécologique)

Tableau n°14 : Les taux de couverture vaccinale
VACCIN

BCG

DTC

VAR

VAT

TAUX

89 ,93

94,91

88,13

53,38

-

Le taux d’utilisation en consultation prénatale : 31%

-

Le nombre total de matrone au niveau communal : 4

-

Le nombre de guérisseurs : 9

L’eau potable

L’eau potable reste un problème de taille pour la population de la Commune ; les sources ou puits
communautaires n’arrivent pas à satisfaire la population. Des efforts d’adduction d’eau potable ont
été faits par la JIRAMA et l’AQUASURE dans le fokontany de vahilava et de Soavina mais cela
constitue encore un défi majeur pour la Commune.

Hygiène :

Le nombre de WC ne correspond pas au nombre de la population

Le nombre des bacs à ordures et des poubelles est insuffisant ou même inexistant.

3

RELIGION

La pratique traditionnelle comme les Mpimasy, les Mpisikidy et les Mpanandro sont des cas
très fréquents dans la commune de Soavina mais la population ne se prononce pas directement.

C - Ressources des activités économiques
Le commerce
Pour la plupart des cas, l’activité commerciale est assurée par des petits commerçants des
quartiers, des épiceries.

Tableau n°7 : Liste des commerçants par quartier
Fokontany

Nombre de commerçant

Soavina

13

Ambanivohitra

13

Ambihivy

15

Analapanga

20

Vahilava

11

CHAPITRE VIII

RENSEIGNEMENTS SUR LA SECURITE
LA SECURITE
Depuis l’instauration des Postes avancés de la Gendarmerie et de la Police Nationale en 2012, une
diminution des actes de banditismes se fait sentir.

CHAPITRE IX
INFRASTRUCTURES DE SPORTS ET DE LOISIRS
2

CULTURE ET LOISIRS

La commune de Soavina ne dispose aucun terrain de sport ; les quatre (4) terrains existant
sont des terrains privés et dans un état dérisoire alors qu’il existe dix sept (17) associations
sportives. Les manques d’équipements, d’installations et d’encadrements dans le domaine du sport
et de loisirs empêchent les jeunes de progresser malgré la réputation de Soavina surtout en matière
de sport.

La commune Rurale Soavina est une commune nouvellement crée. (Décret : cf. décret
ministérielle au maire), elle a détaché de la commune de Soalandy (Ankadivoribe), en 2003

1. Historique de la commune
« Le village de Soavina est marqué par l’histoire d’un homme appelé RAMAKA. Au 17ème
siècle Ramaka était le ministre de l’assainissement, par qui avait le « Raha mandalo Ramaka dia may
ny tanana », car tous les milieux doivent être propre. Autrefois quand le roi de l’Imerina n’avait plus
de riz, il chargea ses soldats d’aller en prendre dans cette partie du royaume. Arrivé au village, les
gens ont dit aux soldats qu’ils n’en ont pas suffisamment. Mais ils ont suggéré d’aller en chercher à
Andraisisa. Là bas, les militaires ont pu trouver trois sacs et furent contents. Un jour, quand le roi a
demandé aux soldats où ils avaient trouvé du riz, les soldats ont montré du doigt à l’actuel village de
Soavina. Le roi fut étonné et a dit que c’est un village béni par Dieu, d’où le nom en
Malgache : « Soavin’ Andriamanitra » qui fut abrégé en « Soavina » ».

a Commune Rurale de Soavina compte 5 Fokontany dont Soavina, Vahilava,
Ambihivy, Analapanga, et Ambanivohitra, et 20 localités.

Tableau n°1 : situation administrative et administration
fokontany

SOAVINA

VAHILAVA

AMBIHIVY

AMBANIVOHITRA

ANALAPANGA

limitrophe

Nom du village



Bemasoandro



Soavina



Ambodihady Ambony



Ambodihady Ambany



Ambodihady Andrefana



Ambodirano



Antoby



Vahilava

Nord : fkt Ankazotoho



Mangarivotra



Sud : Soavina



Faneva



Ouest : Vahilava



Fivoarana



Est : Tanjobato



-Ezaka Ambolokotona



Nord : fkt Soavina



Ambohikely



Sud : fkt Isaingy



Atodiambary



Ouest : fkt vahilava



Andandemy



Est : fkt Analapanga



Andrangajo



Nord : fkt Ankazotoho



Sud : fkt Ambanivohitra



Ouest : fkt Vahilava



Est : fkt Ambivihy



Nord : fkt Anosizato Andrefana



Sud: fkt Behoririka



Ouest: fkt Ampitatafika



Est : fkt Soavina



Nord : Ambivihy
Sud : fkt Malaho
Ouest : fkt Ambanivohitra
Est : Tanjobato

 -Topenalina


-Analapanga



Ambodivary

 Ankarambato

II – ANALYSE DES RESSOURCES DE LA COMMUNE

A – Ressources humaines
1. La population
Avec une densité de 134 habitants au kilomètre carré, la population de la Commune rurale de
Soavina comprend une population totale estimée à 12 476 en 2009 ; elle est repartie dans l’espace
d’une manière plus ou moins équilibrée.

repartition de la population
9%

16%

16%

39%

Soavina

Ambanivohitra

20%

ambihivy

Analapanga

Vahilava

2. Etat civil
Pendant les 4 dernières années, le tableau ci- après résume la répartition de la population selon le
nombre de naissance et de décès.
Tableau n°2 : Accroissement naturel.
RUBRIQUE

2005

2006

2007

2008

Population

9430

9952

12066

12 476

Naissance

319

345

356

314

Décès

25

36

22

15

Taux de natalité : 23 pour mille

Taux de mortalité : 13 pour mille

3. Répartition par classe d’âge et par sexe
Le graphe ci-dessous montre la répartition par classe d’âge et pars sexe de la population de la
commune.
La distribution par genre montre que le sexe féminin occupe 53% de la population locale

Ré partition par âge e t par s e xe de la population de la
Commune Rurale SOAVINA
1200
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L’allure du graphe fait ressortir les principales caractéristiques suivantes :
Une base large montre la prédominance des jeunes

Un rétrécissement au fur et à mesure que l’on avance avec les âges élevés.
Les jeunes de moins de 15 ans constituent 33% et les personnes âgées de 55 ans et plus représentent
12% de la population totale. Presque la moitié de la population a un âge inférieur à 25 ans. Le
pourcentage des personnes d’âge économiquement actif, c’est à dire 15 à 59 ans représente 61% de
la population.
Par ailleurs, le nombre d’inactifs (0 à 14 ans et 65 ans et plus) est plus important 39%. En d’autre
terme, l’effectif de la population non active à la charge des personnes actives est assez élevé. En
effet, on constate que 100 personnes d’âge actif (15 à 59 ans) prennent en charge au moins 139
personnes dépendantes (moins de 15 ans et plus de 60 ans)
Taille des ménages :

Le ménage est en moyenne composé de 6,4 personnes

E – Ressource en capitaux
I. STRUCTURE FINANCIERE :

Il n’existe pas de structure financière qui assure l’épargne et le crédit mutualiste dans la
commune
1. Le budget communal :
Tableau n° 16 : Les recettes et les dépenses communales durant l’année 2017 et l’année 2018
Rubrique

2017

2018

Recettes dont :

371567772

269289945.79

Fonctionnement

160 717 772

220289945.79

Investissement

210 850 000

49 000 000

Dépenses dont :

371567772

269289945.79

Fonctionnement

160 717 772

172 839 945.79

Investissement

210 850 000

96 450 000

 Les recettes :
Les recettes de la commune proviennent de deux (2) sources : les recettes propres et les
subventions


Les recettes propres : elles sont constituées principalement par les impôts, les différents

droits et les ristournes.


Les subventions : elles sont composées des dotations de l’état et des subventions des

bailleurs de fond pour le financement des travaux communautaires. Ces fonds sont utilisés pour
le fonctionnement propre de la commune ainsi qu’à l’équipement des établissements sociaux.
 Les dépenses
A part le fonctionnement, une partie de ce budget a été affectée dans la construction et la
réhabilitation des infrastructures de base de la commune

F – LES INFRASTRUCTURES

1. INFRASTRUCTURES DE BASE
Tableau n° 17 : Liste et états des infrastructures de base
Secteurs

Nombre

Etat des

Longueur capacité

infrastructures

Infrastructure hydraulique :
Micro périmètre irrigué (MPI)

1

50m

 Adduction d’eau potable (AEP) (pompe

1

600m

1

300m

1

800m

Non fonctionnel

 Fonctionnel

JIRAMA : 4 bornes dans le fokontany De
Vahilava)

 Adduction d’eau potable (AEP) Pompe
AQUASURE



fonctionnel

Adduction d’eau potable (AEP) (pompe
JIRAMA dans le fokontany de Soavina

fonctionnel

2.

INFRASTRUCTURES DE LA COMMUNE ET DES SERVICES TECHNIQUES

Tableau n° 18 : Liste et états des infrastructures de services
Longueur
Secteurs

Nombre

Etat des infrastructures
capacité

Bureau de la commune

01

70m2

Fonctionnel - neuf

CSB II

01

160m2

Fonctionnel – neuf
Fonctionnel –provisoire

Bibliothèque communale

01

6m

2

(bâtiment de la croix rouge)
Dépôt de médicament avec le
CSB II

01

9m2

Fonctionnel

Fonctionnel – non entretenu –
Terrain de sport (terrain de
04

foot)

Provisoire

1600m2

état dérisoire

3. LE TRANSPORT
Tableau n° 19 : Listes des outils de transport
Types de transport

Nombre

Marchandises

Personnes

Utilisateurs

Taxi – ville

21 par semaine

X

X

63 /semaine

Taxi – be

84 par semaine

X

X

11088 /semaine

Camion

28 par semaine

X

40 / semaine

Charrettes

70 par semaine

X

210 / semaine

Bicyclette

1246 par semaine

Diligences

12 par jour

X

X

2115/ semaine

X

2520/ semaine

LES OUTILS DE COMMUNICATION
La Commune Rurale de Soavina se trouve à 15 Km de la capitale. C’est pour cette raison qu’on y
trouve tous les systèmes de communication.
Les principaux outils de communications existantes dans la Commune Rurale de Soavina sont figurés
dans le tableau ci – après :
Tableau n° 20 : Les outils de communication
TYPES

NOMBRES

*Interpersonnels :
- Chef quartier

5

- Quartier mobile

25

- Tableau d’affichage

7

*à Distance :
- Portable
- Fixe

300
5

*Mass Média :
- Journal (Midi, Tribune , Express, Taratra , Gazetiko …)

125

- Radio (RDB, RTA, RNM…)

1995

- Télévision (RTA, TVM, TVPLUS…)

930

- Agent postal

néant

*Bus suburbain :

84

4. L’ENERGIE
Tableau récapitulatif de différents types d’énergie
Tableau n° 21 : Nombre de consommateurs pour chaque énergie respective

CHARBON

TYPES

/BOIS DE
CHAUFFE

UTILISATEURS

30

ELECTRICITE

GROUPE
GAZ

20

PETROLE

ELECTROGENE

3

5

1

AUTRES
(Sciure…)

41

(%)

LES PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT
 Population pauvre marqué par des revenus faibles
La commune Rurale de Soavina possède d’énormes potentialités socio-économiques, facteurs
favorables au développement qui restent sous-exploités.
Outre, le non structuration de secteur élevage, l’insuffisance, l’encadrement technique, les non
prolifération des exploitants agricoles constituent un frein au développement du secteur agricole et
élevage. Aussi, La recherche des débouches reste un grand problème pour les paysans.

 Mauvais accès aux services sociaux de base
D’une part, l’insuffisance des équipements au niveau des infrastructures sanitaires, l’insuffisance
de l’infrastructure en eau potable dans la Commune affecte les conditions de vie de la population,
notamment l’état de santé.
D’autre part, la faiblesse du système éducatif et socioculturel a des impacts négatifs sur les
jeunes. L’insuffisance d’infrastructures scolaires, le manque de personnel enseignant réduit le taux
de scolarisation augmentent aussi le taux de délinquance.

E - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES
Tableau n°21 : Les atouts et faiblesses des différentes branches et secteurs d’activités.
FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

1-AGRICULTURE ET ELEVAGE
-Sols fertiles (400 ha de
rizières cultivables).
-Population active élevée.
-Elevage de vaches laitières.
-Cultures maraîchères.

-Présence de la

-Problèmes de transports

Nutrition et Assise

pour vendre les produits

.Communautaire

agricoles

pratique de la technique

(NAC) et du Ministère

-Insuffisance de techniciens

traditionnelle d’où faible

de l’Agriculture, de

agricoles.

production.

l’Elevage et de la

-Non maîtrise de l’eau.
-Insuffisance de terrains
cultivables s’ajoutant de la

-Manque de financement

Pêche(MAEP).

-Condition climatique

pour améliorer la quantité et
la qualité des produits.
-Absence d’organisation
paysanne
-Problèmes climatiques.
-Manque de formations pour
les paysans et les autorités
locales

2-S A N TE
-Existence des matrones à
la place des Sages-femmes
-Pharmacies à gestion
communautaire.

-Recours aux Tradipraticiens -Existence d’un terrain
-Peur des Médecin.
-Manque d’Eau Potables.

-Absence de Sources

pour la construction

Naturelles en Eau

d’un CSBII.

exploitables

-Présence de la croix

Manque de sensibilisation et

-Inexistence de la Maternité. Rouge

de prise de responsabilités

travaillant dans le CSBII

-Problèmes d’Hygiènes et

-Présence de la

Environnement sale (Règles

provisoire.

d’Assainissement (Latrines,

SEECALINE

d’hygiène non respectés)

-Octroi d’un Médecin

-Existence du Comité

Poubelle)

-Présence des activités

d’appui au secteur santé.

-Problèmes

sportives et de loisirs

d’approvisionnement en
médicaments.

3-EDUCATION
-Taux de scolarisation

-Abandon de l’école après

-Capacité du FRAM à

suffisant (EPP, taux de

l’obtention du CEPE (niveau

prendre en charge des

réussite élevé à

d’instruction assez bas).

Instituteurs.

l’examen du CEPE).
-Motivation des parents
à l’éducation de leurs
enfants.
-Existence des Jeunes

-Niveau de vie assez bas.

-Etat d’esprit étroit
-Insuffisance des instituteurs
fonctionnaires.
-Inadéquation entre

-Insuffisance des

Formation/Emploi entraînant

infrastructures scolaires

une démotivation des parents

.

Intellectuels

4-LES FEMMES ET LES JEUNES
-Entraide sociale.
-Mains d’œuvres
élevées surtout au

-La toxicomanie (tabacs

-Pratique du sport au

-Manque d’information et de

chiqués et tabacs, drogues,

niveau des femmes et des

sensibilisation

Alcools…..)

jeunes (existence des
clubs sportifs) .

niveau des femmes et

-Inégalité des femmes et des

des jeunes.

hommes au sein de la

-Intervention d’AFRS et

société.

CR..

-Taux de naissance élevée.

-Existence des formations

-Egoïsme au sein de la
société
-Mariage précoce.
-Manque de Moyens de
production.

-Manque de loisirs
-Pas de publiphones
-Les usines zones franches non
clôturées

pour les femmes et les

-Inexistence des leaders

jeunes.

animateurs

-Présence d’une structure
sanitaire en matière de
Planning Familial.
- Présence des usines

-Insuffisance d’électricités.

Zones Franches.

-Inexistence d’esprit
d’associativité

5- ARTISANATS
Artisans ayant le talent et la

-vétusté des techniques

-Présence des Femmes -Inexistence des débouchés

persévérance

utilisées.

et des jeunes

en matière de produits

talentueux en matière

artisanaux.

-Savoir faire archaïque

d’arts et artisanats

-Utilisations des

premières dans les normes

matériels traditionnels
-Destruction des rizières
à cause de la pratique
excessive de la

-Insuffisance de matières

-Présence des
associations paysannes
comme A.F.R.S

briqueterie.
-Prix des produits
artisanaux. non rentables

6-SECURITE
-Présence des Quartiers mobiles -Moyens matériels

-Existence des terrains -Inexistence de publiphones

et des comités de vigilance dans insuffisants pour les

pour construire le

chaque fokontany

poste avancé de la

quartiers mobiles.
-Manque de solidarité

gendarmerie
-Information des

-Existence de clôture en dure
de HAZOVATO

entre les communautés.
-Installation électrique
monophasée
-Inexistence de poste

jeunes sur le métier de
la sécurité en
particulier les quartier
mobile et les comités
de vigilance

avancée de la
gendarmerie

III-LES AXES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT

1. VISION DU FUTUR DE LA COMMUNE RURALE DE SOAVINA
« En 2015 ; Soavina, une commune dont sa population est sécurisée, saine, bien éduquée et
productive. »
 LES PRINCIPES DIRECTEURS
Les stratégies à mettre en œuvre pour le développement de la Commune Rurale de Soavina sont
basées sur les principes suivants :
1- Valorisation des ressources humaines
2- Développement et consolidation des infrastructures d’appui socio-économique
3- Promotion de l’économie Rurale

 LES AXES STRATEGIQUES

AXES STRATEGIQUES

OBJECTIFS

PROJETS
-Adduction d’eau potable JIRAMA

Valorisation des
ressources

-Amélioration des conditions de vie de la

humaines

population

-Amélioration des infrastructures de
communication

-Electrification de la Commune

-Réhabilitation des pistes Rurales
-Installation des publiphones
- Construction du CSBII et du Maternité

-Rapprochement des centres de santé
réalisée
-Construction EPP
-Extension EPP

Développement

-Amélioration des infrastructures socio-éducatives

- Extension CEG
-Mise en place des centres

des

socioculturels

infrastructures
d’appui socio-

-Construction du terrain de sport

économiques
- Réhabilitation du barrage d’irrigation

-Amélioration de l’infrastructure agricole

-Réhabilitation des canaux d’irrigation
-Installation du dépôt des intrants
agricole
-Installation du cabinet vétérinaire au

-Amélioration de l’infrastructure d’élevage

niveau de la Commune

Tableau n°22 : Les axes stratégiques de la commune
AXES

OBJECTIFS

STRATEGIQUES

Promotion de

Renforcement des circuits de

-Construction du marché

commercialisation

communal
-Recrutement des techniciens

l’économie
-Amélioration des activités de production

Rurale

PROJETS

-Application des innovations
techniques

Renforcement
de la sécurité

-Amélioration des infrastructures de la

)

sécurité

-Equipement des quartiers Mobiles

LES PROJETS A METTRE EN ŒUVRE A COURT TERME (2009-2010)
Tableau n°23 : Liste des projets à cour terme
INTITULE
CODE

PARTENAIRE

ANNEE

DE PROJET
2012
CT 01

Adduction d’eau potable dans les quatre Fokontany

JIRAMA
MIN SAN

CT 02

CSB II

2011

Fondation concil
of KOREA

Electrification en triphasé du Fokontany VAHILAVA
CT 03

2012
JIRAMA

Poste avancé de la gendarmerie

2011

Piste rurale 12km (intra-communale)

2012

CT 04

CT 05
Réhabilitation- pavé

CT 06

Recrutement des techniciens des élevages et de
l’agriculture

2012
MAEP

Poste de police
CT 07

2012

2. PROJETS A METTRE EN ŒUVRE A MOYEN TERME (2010-2012 )
Tableau n°24 : Liste des projets à moyen terme
INTITULE
CODE

PARTENAIRE

ANNEES

DU PROJET
2010
MT 01

Extension du NDL Soavina

MT 02

Construction du Taboka Mahavonjy

2016
2012

MT 03

Installation du dépôt des intrants phytosanitaire

MAEP

2012
MT 04

Mise en place du cabinet vétérinaire

COMMUNE-MAEP

3. LES PROJETS A METTRE EN ŒUVRE A LONG TERME (2009-2015 )
Tableau n°25 : Liste des projets à long terme

CODE

INTITULE
DU PROJET

LT 01

PARTENAIRES

ANNEES

MAEP-COMMUNE

2017

Mise en place de couloir de vaccination
LT 02

2018
Construction du Tranompokonolona dans la commune

2016
MT 03

Construction de l’EPP Ambanivohitra

MT 04

Construction du canal d’irrigation AKANGA

MENRES

MAEP

2016

MT 05

Réhabilitation du canal d’irrigation AmbodiranoAmbavarano

MAEP

2016

2018
MT 06

Construction de l’EPP Ambihivy

MENRS

2018
MT 07

Construction du pont Ambolokotona

Réhabilitation du Canal d’irrigation Avaratr’i SOAVINA
MT 08
RAFOTSY RABODO Mahavonjy

MAEP

2016

VIII-FICHE SIGNALETIQUE DES PROJETS A REALISER DURANT L’ANNEE 2015 -2019
Tableau n° 26 : récapitulatif des projets à réaliser

-Existance de 4

-Scolarisation

nouvelles salles de de tous les
classes
-Taux élevé de

élèves qui
obtiennent le
diplôme CEPE

-CEG

-Rehausser le niveau

améliorer

de scolarisation de la

-Taux de

population

-Demande de fonds
aux bailleurs et

scolarisation

-Existence de CEG partenaires

élevé pour les

adéquat dans la

enfants du

commune

extension du

réussite à l’examen

CEG

de CEPE, mais une

-

petite minorité

Encouragement niveau

-Exécution des

continue leur

des parents et

travaux

étude au CEG

des enfants à

environnant

continuer

secondaire

-Suivi et entretien des
travaux

l’étude
-Fokontany dans

-

l’obscurité durant

Augmentation toute la commune

la nuit

de nombre des en gardant la qualité

-La force de
Electrification
triphasée du
Fokontany

l’électricité est
faible
-Besoins exprimés

Vahilava et une par la population
partie de
Fokontany
Soavina

(éclairage des

-Opération financière

ménages qui
utilisent
l’électricité
-La CR Soavina
est couverte
d’électricité

foyers et des rues,

-Amélioration

utilisation des

de cadre de

appareils

vie de la

électroménagers…)

population

-Existence des

-Présence des

zones franche et

médias et des

des industries aux

appareils

-Electrification de

de service
-Absence de
l’obscurité des rues
-Absence de vols

-Demande à la
JIRAMA
-Installation

alentours de la CR

électroménag

Soavina

ers par
ménage

-La majorité des

-Piste rurales

-Les

-Résolution des

-Demande de fonds

routes intra-

accessible

fokontany

problèmes de

d’investissement aux

sont en

transport

bailleurs et partenaires

-80% des pistes

-Appel d’offre

Construction communale n’est toute l’année
et

pas praticable

réhabilitatio pendant la saison
n des pistes de pluies (pistes
rurale intra- rurales
communale accessibles de
(12km)

façon temporaire)

relation

-Piste en bon intra-communales
état

devront être en
pavé.

-Exécution des travaux

IX –RECAPITULATION DES TRAVAIUX REALISES
BATIMENTS :
-

Construction d’une salle de mariage
Construction d’un locale de bureau en étage
Construction d’un CEG
Construction d’un CSB II
Construction d’un poste avancé de la gendarmerie
Construction d’un poste de police de proximité

INFRASTUCTURES ROUTIERS
-

Réalisation de route en pavée d’une totalité de 1800m répartie dans chaque
fokontany
Réalisation d’une piste de 200m reliant la digue Hazovato au fokontany
Analapanga
Réalisation de pavé de la digue reliant Ambodihady à Ambodirano (1200m)

INFRASTRUCRURES AGRICOLES ET SOCIALES
-

Prise d’eau et canal d’irrigation (dobon’izy mivady)
4 puits avec pompes manuels
1 puit avec pompe électrique
Electrification triphasée des 4 fokontany et éclérage public

