
TFI SOAMIRAY

Localisation

NOS OBJECTIFS

C’est un Organisme Public de Coopération Inter-
communale œuvrant dans un sous territoire de 
la Région Boeny.

Etendu sur 559.300 ha, composé de 15 Com-
munes périphériques du Parc National d’Anka-
rafantsika (Ambato Ambarimay, Ambesisika, 
Ambolomoty, Ambondromamy, Andranomamy, 
Ankijabe, Anosinalainolona, Manerinerina, Ma-
rovoay Banlieue, Tsararano, Tsaramandroso) ; 
réparties dans 02 Districts  (Ambato Boeny et 
Marovoay).

Il compte 340 000 habitants.

Il a été créé depuis 2013, et son budget annuel 
varie de 13 000 euros à 37 300 euros.

Ses sources de financement sont les cotisations 
des communes membres, la location des ser-
vices divers, subventions locales et financement 
du FDL. Augmenter la capacité des Communes 

à promouvoir le développement écono-
mique et social autour du parc national 
et à contribuer ainsi à la protection de 
l’environnement :
> Renforcer la bonne gouvernance locale (trans-
parence, redevabilité, état de droit, lutte contre 
la corruption, participation citoyenne …)

> Augmenter la capacité des Communes 
membres à mobiliser les ressources néces-
saires à leur développement (fiscalité locale, 
partenariat avec les secteurs privés et les parte-
naires locaux, partenariat technique et financier, 
coopération décentralisée, subvention étatique)

> Offrir des services de base d’intérêt intercom-
munal  (éducation, santé, eau potable, …) tout 
en renforçant les capacités des Communes 
membres à en offrir aussi à leurs niveaux res-
pectifs

> Renforcer les capacités des Communes 
membres  dans la protection de l’environne-
ment et dans la mise en œuvre de leurs Schéma 
d’Aménagement Communal  

> Appuyer les Communes membres dans la pro-
motion des partenariats  locaux avec le secteur 
privé et associations locales dans l’amélioration 
des services Socio-économiques de base

> Améliorer l’accès des citoyens au foncier, no-
tamment les femmes 

> Renforcer les capacités des Communes 
membres dans la transition numérique



Création :         Arrêté conjoint n° 01/13-OPCI-TFI   
        du 21 juin 2013

Siège :        Commune d’Andranofasika, RN 4   
                   PK 120 à partir de Mahajanga

Statut :          Organisme   Public  de  Coopération   Inter-
communale à durée indéterminée selon le décret n°99-952 du 
15 décembre 1999

Raison d’être :          Promouvoir le développement économique 
et social autour du parc national d’Ankarafantsika et contri-
buer ainsi à la protection de l’environnement. 

Présidents exécutifs : RAKOTOARIVELO William Grégoire   
         (Maire d’Ambondromamy) 
         RALAIARISOA Jean Pierre          
                    (Maire d’Anjiajia)

Président de l’organe délibératif : MIARANTSOA Mamiarijaona  
          (Maire d’Anosinalainolona) 

Contact :         Président : +26133 16 034 11

              Equipe téchnique : +26132 07 425 93

         +26132 99 960 46 - +26132 29 001 73 

Email :         opci.tfi@gmail.com 

Budget primitif de l’OPCI TFI pour 2019 :  230 215 300 Ariary, dont 
20 114 610 Ariary cotisations des Communes
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OBJECTIFS ACTIVITES PARTENAIRES 

APPUI A L’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Augmentation de l’indice de 
gouvernance locale de la zone de 
l’OPCI 

Accompagnement sur les thèmes clés de la bonne gouvernance par des 
coaches locaux et nos assistants techniques 

ProDécid/GIZ – FDL – 
MID – STD(s) 

APPUI A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Réduction de la corruption dans les 
services communaux 

Appui à la 
- Mise en place des standards de service  
- Mise en place des dispositifs anti-corruption avec BIANCO 
- Suivi accompagnement par nos assistants techniques 

ProDécid/GIZ – 
BIANCO 

APPUI AU PROCESSUS BUDGETAIRE 

Basculement au budget programme 
planifié sur 3 ans et implication des 
citoyens   

- Facilitation de la formation en partenariat avec le service régional du 
budget et coaching par nos assistants techniques + suivi 
accompagnement  

-  Veiller à la prise en compte des SAC et PCD dans la vpriorisation des 
actions de développement 

ProDécid/GIZ – SR 
Budget – INDDL  

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ELUS ET TECHNICIENS COMMUNAUX 

Maîtrise des tâches et respect des 
procédures par les responsables 
communaux, stabilisation des 
compétences locales  

- Facilitation de la formation sur les référentiels des métiers de la 
Commune 

- Organisation et facilitation des 15 formations spécifiques liées aux 
fonctions des techniciens 

- Formation sur le leadership, communication institutionnelle pour les 
élus 

- Coaching et accompagnement par nos assistants techniques 

ProDécid – KFW – 
INDDL – MID 
 

APPUI A L’AMELIORATION DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNES 

Augmentation des ressources 
propres des Communes 
 

- Appui au recensement (recrutement et paiement recenseurs) 
- Faciliter la coopération entre les communes et les centres fiscaux sur 

les IF/IFPB et impôts synthétiques 
- Suivi-accompagnement par nos assistants techniques 

ProDécid/GIZ – Centres 
fiscaux – ONG 
 

APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 

Améliorer la gouvernance forestière 
et environnementale 

- Mise en place cadre règlementaire à l’échelle intercommunale 
- Mise en place charte de collaboration des acteurs autour du parc 

(communes membres OPCI, MNP, DREEF, Région, District, 
Cantonnement, BIANCO, Tribunal, Communication, Forces, ……) 

- Redynamisation des structures communautaires engagés dans le 
GDRN 

- Reboisement 

PAGE/GIZ – 
PLAE/KFW – MNP – 
DREDD 
 

DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

Améliorer l’accès de la population 
aux infrastructures de base 

- Faciliter la formation des communes sur la maîtrise d’ouvrage et 
accompagnement par nos assistants techniques  

- Mise en place du lycée et internat intercommunal  
- Réhabilitation des pistes agricoles 

ProDéCID – KFW – 
STD (Education, TP) 

APPUI AU FONCIER 

Appui au processus SAC, accès 
amélioré de la population au foncier 
et sécurisation des reboisements 

- Appui aux guichets fonciers 
- Certification des terrains valorisés non-titrés 
- Certification des zones  reboisées dans le cadre du RVI 

PAGE/GIZ – 
PLAE/KFW – STD 
(Foncier ..) 

APPUI A LA PLANIFICATION TERRITORIALE 

Doter les communes périphériques 
du parc d’un outil de gestion durable 
de l’espace et des ressources 
naturelles, et d’un plan 
d’aménagement cohérent avec le 
PAGS 

- Appui à la cartographie des communes à travers le CRIF 
- Développement d’une vision intercommunale par la mise en commun 

des schémas d’aménagement existants  
- Identification des enjeux intercommunaux et traduction en terme de 

plan d’investissements intercommunaux 

PAGE/GIZ – STD 
 

RENFORCEMENT DE LA CAPACITE ORGANISATIONNELLE ET INSTITUTIONNELLE DE L’OPCI 

Devenir un partenaire incontournable 
et fiable des Communes et de toutes 
les parties prenantes en matière de 
développement local et de la GDRN. 

- Développement d’un service d’assistance technique aux communes et 
de renforcement de capacité 

- Structuration et gestion d’un OPCI conforme au texte 
- Mobilisation  des ressources (interne et externe) et diversification des 

partenariats, Renforcement de la visibilité 

ProDécid/GIZ - 
PAGE/GIZ 

NOS MISSIONS



NOS IMPACTS

- Arrêtés intercommunaux sur le défrichement et la
suspension de l’exploitation des raphias dégradées
- Dina villageois pour la protection des zones reboisées 
- Redynamisation des 15 Comités de feux 
- Reboisement communal: 50ha
- Certification des zones reboisées (sécurisation)

15 maires et 72 membres des techniciens formés, certifiés 
par le MID et le MFD, assermentés devant le Tribunal
Administratif et Financier

Augmentation de 9,75 % des recettes propres
(année 2017-2018)

Un lycée et un internat intercommunal bâtit

1600 certificats fonciers délivrés

APPUI A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

APPUI A L’AMELIORATION DE LA
GOUVERNANCE LOCALE

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ELUS ET 
TECHNICIENS COMMUNAUX

APPUI A L’AMELIORATION DES RESSOURCES 
PROPRES DES COMMUNES

APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
NATURELLES

APPUI AU PROCESSUS BUDGETAIRE

DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

APPUI AU FONCIER

APPUI A LA PLANIFICATION TERRITORIALE 1031 ha de zone reboisée

15 Communes sur 15 ont bascule dans le budget
programme

- Zéro doléance relatives à la corruption
- 15 cellules anti-corruption communales mises en place

Note IGL OPCI 5,61/10, si note nationale 3,69/10

SUR : IMPACTS :



DEFIS CIBLES PROJETS PREACQUIS 
Autonomisation de 
l’OPCI  

Elus (Maires, conseillers) 
Techniciens communaux 
Formateurs et partenaires  

1) Construction d’un gite 
pour accueillir les 
participants aux AG, 
formation, échange + 
Adduction d’eau et 
électrification solaire 

2) Renforcement de 
l’expertise interne de 
l’OPCI     

Disponibilité d’un terrain 
 
 
Existence des assistants 
techniques 
intercommunaux 
accompagnateurs et 
coaches   

Accessibilité totale 
des chefs-lieux des 
communes 
membres  
 
 
Mise au norme des  
infrastructures 
routières 

Communes Andranofasika-
Ankijabe - Ambato Boeny – 
Ambesisika 
 
 
 
Communes Andranomamy- 
Ambondromamy  - 
Manerinerina – Anjianjia - 
Tsaramandroso  

3) Réhabilitation route 
intercommunale axe 
Andranofasika-Ankijabe - 
Ambato Boeny – 
Ambesisika 
 
 

4) Construction d’une gare 
routière intercommunale  

Expériences en 
réhabilitation piste 
intercommunale et 
communales en cours 
pour d’autres communes 
avec PDCID/KFW 
 

Modèle OPCI Volamena à 
Betsiboka 

Protection des 
zone tampon du 
parc national 
Ankarafantsika 

Noyau dur du parc 
Ankarafantsika (Marosakoa, 
Ankijabe, Ankazomborona, 
Tsararano Andranofasika, 
Manerinerina, Tsaramandroso, 
Anosinalainolona)  

5) Mise en place de gestion 
déléguée de la zone 
tampon en partenariat 
avec l’OPCI  

Existence de charte de 
collaboration avec les 
acteurs clés du MNP, la 
moitié de l’OPCI sont 
directement touchées 

Mise en valeur de 
la zone de 
reboisement de 
l’OPCI  

15 communes membres 6) Mise en place de pépinière 
intercommunale et vitrine 
de reboisement  

Existence de 5ha de 
reboisement appartenant 
à l’OPCI et de …… ha de 
zone de reboisement pour 
les 15 communes   

Augmentation de 
l’attractivité du 
territoire de 
l’intercommunalité   

15 communes membres  
Informations sur les 
opportunités et potentialités 
économiques ( spéculation, 
foncier, aménagement du 
territoire, acteurs clés…) 

7) Mise en place d’un 
business center 
intercommunal  
 

8) Structuration et 
renforcement de capacité 
du secteur privé de la zone 
intercommunale (filières :  
black eyes, riz, tilapia, 
miel, écotourisme, 
foresterie, fruits exotiques) 

Existence du bâtiment du 
business center prévu du 
temps du MCA/USAID à 
Andranofasika  

Amélioration du 
système d’alerte 
risque et 
catastrophe 
(sécurité, 
catastrophe 
naturelle, feux, 
épidémie …) 

15 communes membres  9) Mise en place d’un 
système d’alerte à 
l’échelle intercommunale  

Existence des 
compétences au niveau 
de deux districts (Ambato 
et Marovoay) et existence 
des centres de ressources  

Informatisation des 
services 
communaux 

9 communes membres 
dépourvues d’électricité  

10) Electrification solaire des 
bureaux des 9 communes 
dépourvues  

11) Renforcement des 
matériels informatiques et 
de capacité en 
digitalisation  

Expériences pour les 07 
Communes fondatrices de 
l’OPCI 

 

NOS DEFIS ET NOS PROJETS



NOS PARTENAIRES

DISTRICT
MAROVOAY

DISTRICT
AMBATOBOENY

SERVICES TECHNIQUES 
DECONCENTRES


