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Mot du Maire 
Vinaninkarena est une Commune Rurale 

dynamique. Mon équipe et moi ainsi que les membres du 
Conseil communal ont la volonté d’aller vers une ruralité 
moderne où chaque population jouit la croissance 
économique. Ainsi, nous avons décidé d’élaborer avec 
notre partenaire Fanilo/CBDI un Plan quinquennal de 
développement Inclusif dans lequel nous lançons un défi 
sur le développement inclusif d’entreprises, d’artisanat, de 
commerce et surtout sociale. Les associations et 
coopératives seront activés pour devenir des vectrices de 
lien social et de convivialité. 

Les dirigeants de la commune vont apporter leur part dans 
le but de parvenir à un stade de croissance soutenue et 
pour un développement inclusivement durable. Aussi, je 
souhaite la bienvenue à tous les promoteurs de projets qui 
rejoint notre Commune pour la concrétisation de ce PCDI. 
Tous mes vœux de réussite à ceux qui y entreprennent.  

J’adresse également mes remerciements à celles et ceux qui s’investissent dans l’élaboration 
de ce PCDI avec une attention spéciale à l’institution Fanilo/CBDI qui n’a jamais cessé 
d’investir pour les causes des personnes handicapées. 

J’aimerais terminer cette élocution sur une note d’espoir. La crise sanitaire  nous a enseigné 
le caractère précieux de nos relations humaines, des instants partagés et du vivre ensemble 
sur un même territoire. Chaque individu est précieux 

. La Commune Vinaninkarena sera une communauté où régnera l’égalité dans une 
atmosphère de développement durable et de prospérité inclusive. 

 
Le Maire de la Commune de Vinaninkarena 

              RASOLOFONIAINA Stephanoël 
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- INTRODUCTION 

 

Une croissance dite « inclusive » se fonde sa raison d’être sur la garantie d’une 
appropriation collective des opportunités de la croissance économique et en particulier par 
les plus démunis. Aucun individu ne doit être désavantagé par les membres de leur propre 
communauté. Selon l’article 29 de la CRDP qui a pour titre Participation à la vie politique et à 
la vie publique, Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des 
droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres. A cette 
charte que Madagascar a signée, s’ajoute l’article 6 de la loi 95 005 du 25 juin 19951, les 
communes rurales sont tenues d’élaborer un plan triennal ou quinquennal pour leur 
développement. 
La Commune de Vinaninkarena a donc décidé d’élaborer un Plan Communale de 

Développement Inclusif 

Pour cerner l’objectif du PCDI, voici quelques définitions : 

 

L’inclusion est un accès universel à un bien, un service ou à un lieu sans obstacle et au même 

titre que tous les autres citoyens. Dans une situation d’inclusion, une personne a la 

possibilité de participer socialement et bénéficie au besoin de mesures de support social 

et/ou d’un accompagnement dans la réalisation de leurs habitudes de vie librement choisies. 

 

La société inclusive favorise l’égalité des chances de tous les citoyens et qu’elle mette en 

place les moyens nécessaires pour garantir l’exercice des droits des personnes, notamment 

celles ayant des incapacités ainsi que la présence d’instances ou de dispositifs permettant la 

participation à la prise de décisions. 

 

Le développement local consiste à s’assurer que tous les groupes marginalisés ou exclus 

sont parties prenantes dans les processus de développement. 

 

Le développement inclusif des personnes exclues repose sur les 3 principes clés : 

participation, non-discrimination et accessibilité 

 

A la croisée du développement local et du développement inclusif intervient sur une échelle 

de proximité qui permet d’aborder le handicap de manière transversale en concertation 

avec les différents acteurs impliqués du développement local, et met en œuvre un 

développement qui promeut l’égalité et la pleine participation des personnes handicapées 

(approche inclusive). 

Le développement local inclusif 

Le DLI est un modèle de développement qui promeut l’égalité, la participation de la plus 

large base de la société. Il garantit aux personnes handicapées de pouvoir bénéficier des 

mêmes droits que n’importe quel autre membre de la société et d’être acteurs ressources 

dans les politiques et leurs mises en œuvre. Le DLI implique que les politiques, programmes 

 
1 Affinée par la LOI N°2014 – 020 et la Loi 2015- 002 Relative aux ressources des Collectivités territoriales 
décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de 
leurs organes. 
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et projets de développement soient conçus et évalués en fonction de leurs impacts sur les 

conditions de vie des personnes handicapées comme sur toute autre personne. 

 

En d’autres termes, ce PCDI sera ainsi une condition sine qua non de crédibilité de chaque 

commune qui l’établit, vis-à-vis des partenaires, surtout financiers, pour la justification de 

l’octroi de crédit en vue du financement de tout projet de son développement inclusif. 

 

Ainsi, la commune de Mangarano, consciente de la nécessité de la prise en mains de son 

propre avenir en matière de développement inclusif, est dorénavant convaincue que ce PCDI 

est l’unique voie qui lui est indispensable pour sortir de toutes difficultés socio-économiques 

auxquelles elle se trouve confrontée. 

Objectif du PCDI 

L’objectif principal est d’améliorer d’une manière très notable, et ce, dans un délai court et 

moyen terme, les conditions de toute sa population avec comme attente, l’augmentation du 

niveau de vie de cette dernière sans exclusion.  

Méthodologie 

A propos de la méthodologie d’approche de l’élaboration de ce présent PCDI, le processus 

participatif de tous les acteurs concernés a fait prévaloir son importance ainsi que les valeurs 

auxquelles s’attache l’inclusivité des décisions par rapport au développement. 

Les phases de démarche suivantes ont été adoptées :  

- Collecte de base de données dans chaque Fokontany 

- Définition des problèmes afin d’obtenir un diagnostic par secteur  

- Définition d’axes stratégiques en guise de solutions  

- Elaboration du plan d’action par la Structure Locale de Concertation et les conseillers 

communaux 
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- CHAPITRE I : MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE RURALE DE 

VINANINKARENA 
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1-1- Situation Administratif 

 

a- Délimitation administrative : 

 

La Commune rurale de Vinaninkarena fait partie de District d’Antsirabe II et de la Région 

Vakinankartra. Il se trouve à 9,5km d’Antsirabe sur la RN7, de 47°03 de latitude et de 19°85 

de longitude, avec une superficie de 48km2 

. 

Orientation  Commune limitrophe District  

✓ Au nord Commune urbaine d’Antsirabe Antsirabe I 

✓ à l’Est 
Commune rurale Ambohitsimanova, 2ème 

catégorie 

Antsirabe II 

✓ Au Sud Commune rurale Manandona, 2ème catégorie Antsirabe II 

✓ Au sud-ouest Commune rurale Ibity, 2ème catégorie Antsirabe II 

✓ A l’ouest et nord-

ouest 
Commune rurale Mangarano, 2ème catégorie 

Antsirabe II 

b- Les Fokontany de la Commune de Vinaninkarena 

Fokontany 
Distance du chef-lieu de Fokontany au chef-

lieu de la commune 

Superficie 

approximative 

• Ankarinomby (chef-

lieu) 

Au centre, bureau du Fokontany à 600m au 

nord de la Mairie (sur la RN7) 
8km² 

• Ambohipeno à 1km vers l’ouest 4km² 

• Ampandrotrarana à 7km au sud-est 9km² 

• Anjanamanjaka à 4,7km vers l’est 8km² 

• Fiakarandava à 7km vers l’ouest 9km² 

• Mahaimandry à 5km au sud-ouest 7km² 

• Tsaratanàna  à 3km au nord-est 3km² 

 

Maire : RASOLOFONIAINA Stephanoël 
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Figure 1 : ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE RURALE DE VINANKARENA 
 

 

(i) Source : CR Vinaninkarena 

1-2- Historique de la commune 

 

Au début du XVIII ème siècle, le Roi de l’Imerina envoya ses barons et les membres de sa 

famille à la conquête de nouvelles terres fertiles. Ceux-ci s’installèrent du côté 

d’Atsimonantsira, plus précisément à Antanjona, au sud d’Antsirabe. 

Au fil des années, la famille s’élargit en nombre, le bétail aussi, considéré comme « harena. 

». Ainsi, un accord a été passé pour répartir les grandes étendues fertiles tout autour : Le fils 

aîné s’en alla pour s’installer à Vatotsara qui se trouve à 4km vol d’oiseau au nord-ouest du 

chef-lieu de la commune actuelle, le second ou « lahiaivo » resta à Ambohitraivo qui se 

trouve à 3km vol d’oiseau à l’est du chef-lieu de la commune actuel, et la cadette s’en alla à 

Ambohimanga, à 4km vol d’oiseau du chef-lieu de la commune actuelle. 

 

Un soir de mauvais temps et d’orage, les bétails se dispersèrent et les hommes partirent à 

leur recherche. Après avoir longtemps erré dans la forêt, les hommes ont trouvé les bétails 

dormis paisiblement sur une hauteur, près du « Vinany » qui est un lieu de confluence de 

trois rivières Sahatsio, Manandona et Sahandravalo). 

 

Ceci étant, le seigneur ordonna au peuple de rejoindre les bétails à l’emplacement où ils se 

trouvèrent, près de Vinany. Ainsi, un nouveau village fut créé, avec les premiers 

aménagements de l’implantation humaine, avec deux hadivory concentriques, la maison 

royale, et les étables à l’extérieur du périmètre. Etymologiquement donc, 

Vinaninkarenaprovient de deux mots Vinany, lieux de confluence des trois rivières et de 

Harena ou richesse désignant les bétails. 
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1-3- Géographie de la commune 

a- Localisation : 

Carte1 : Localisation de la Commune de Vinaninkarena 

 

 
 

Les coordonnées géographiques de Vinaninkarena sont 19° 56' 59"S et 47° 02' 59" E, avec 

une altitude moyenne de 1425m. 

Géomorphologiquement, La région de Vinaninkarena est formée en amont par des dépôts 

lacustre datés du pliocènes, qui sont formés généralement par de l’argile, cinérites, lignite, 

sables, diatomites et calcaires. Les pegmatites et aplites forment tout un réseau serré de 

filons de dimensions restreintes :  

Les gneiss y sont injectés de filonnets pegmatitiques ou uniquement quartziques, liées entre 

eux. On les trouve surtout au nord d’Antsirabe et à l’est de Vinaninkarena. 

Les granites forment des filons parfois puissants et continues. Tous les gneiss de la région 

sont d’ailleurs liés les pegmatites et aplites. Ces filons, de direction générale sensiblement 

nord-sud, s’incurvent à l’est de Vinaninkarena pour prendre une direction est-ouest. 

La commune est traversée les rivières Sahalombo (à l’Ouest) et Sahatsio (avec deux affluents 

Fitamaty et Manandona à l’Est) CF. Carte 2 

b- Climat : 

L’année comporte 2 saisons bien individualisées :  

Une saison pluvieuse et moyennement chaude, de Novembre à Mai ; et une saison fraîche 

et relativement froide et sèche de Juin en Octobre. Le climat est de type tempéré de 

moyenne altitude, avec des saisons hivernales rigoureuses, allant jusqu’à 4°C en juillet, et un 
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maxima de 28°C au mois de Novembre-Décembre. Les précipitations annuelles tournent 

autour de 1000-1200 mm moyennes. 

 

Carte2 : Plan hydrographique de Vinaninkarena 

 
 

 

 

 

1-4- Economie  
 

Près de la moitié de la population est dans la catégorie d’âge de la population active. 

Cependant, les résultats des activités de production sont loin de satisfaire les besoins socio-

économiques des ménages, du fait de nombreux facteurs tant internes qu’externes. La 
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Commune rurale de Vinaninkarena détient une place importante dans le secteur 

économique de la région Vakinankaratra, étant donné que plus de la moitié de la sa 

population est active. De plus, plusieurs activités se sont développées actuellement. 

 

 

L’activité économique de la zone d’étude comprend l’agriculture et l’élevage, l’artisanat, 

l’industrie et le commerce. 

 

a- Agriculture et élevage 

 

Le secteur agricole reste dominant, avec près de 90% de la population active. 

L’agriculture, à elle toute seule et dans presque la majorité des cas, permet de couvrir les 

besoins de base des ménages. La population du Vakinankaratra est considérée comme parmi 

la plus active et dynamique du pays. Les ménages multiplient, dans la mesure du possible, 

les activités à connotation économique afin de pouvoir répondre aux besoins au-delà des 

fondamentaux de la famille. Par exemple, un ménage pratique à la fois l’agriculture (associé 

dans la majorité des cas à l’élevage) et le commerce de proximité ou gargote. D’autres iront 

à Antsirabe pour des raisons professionnelles, en plus des activités agricoles. 

 

L’agriculture et l’élevage représentent 88% de l’activité économique de la commune. La 

surface moyenne d’exploitation au niveau communal est de 56ares par ménage pour la 

riziculture, et de 59ares pour la culture sèche. 

 

La culture du riz occupe 1/3 de la superficie de la commune et produit 3568T. En seconde 

place, la culture de pomme de terre produit plus de 535T par an. Enfin, la production de 

maïs est de 25T par an, tandis que la production des maniocs et des patates est de 327T par 

an. 

 

De plus, un autre type d’agriculture a fait son apparition. Depuis le lancement de la 

fabrication artisanale de l’huile essentielle. La culture des plantes aromatiques est devenue 

une activité secondaire pour les habitants de la commune. Par exemple, les paysans 

cultivent désormais les géraniums, les « Ravitsara » et d’autres plantes aromatiques selon la 

demande des clients. C’est un nouveau moyen pour la population locale de combler leurs 

besoins financiers, puisque le kilo des plantes coute plus de 300Ariary, alors que la demande 

est assez importante. 

 

Par ailleurs, une des cultures introduites récemment est la culture d’artemesia. Cette culture 

convient au climat de cette région. Les feuilles de cette fameuse plante contiennent des 

éléments pouvant soigner le paludisme. L’activité est soutenue par Bionex et qui l’achète à 

1000ariary le kilo des feuilles séchées. 

Notamment des filières à vocation industrielle (notamment l’orge), les quelques filières 

légumières (de Lecofruit) et récemment l’artemisia (de Bionexx) qui ont bénéficié 

d’encadrement plus spécifique 
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deuxième producteur de la variété de Blé Romy  

b- Artisanat 

L’artisanat est également une activité marquante. 
 

-  Fabrication des babioles à partir des pommes de pin : 
 

Cet artisanat a été initié par un habitant de Vinaninkarena. C’est un savoir-faire que cet 

homme a su développer dès son plus jeune âge, quand il s’est rendu compte que sa 

créativité peut se vendre. 
 

-  Fabrication des chapeaux à base de paille de blé : 
 

Ce type d’artisanat est spécifique de la région Vakinankaratra. L’origine de ce savoir-faire 

est le village de Tritriva mais il a été transmis de génération en génération. Il consiste à 

fabriquer des chapeaux en paille de blé de toutes les formes selon les commandes. Cette 

une activité à laquelle la famille entière du paysan contribue. Par ailleurs, il y a dix familles 

qui font ce métier. Elles vendent les produits de 2000 à 6000ariary. 

 
-  Construction des boites et marionnettes en bambou : 

 
C’est un artisanat qu’une seule famille de la commune pratique. L’activité consiste à 

travailler le bambou, à le transformer en des boites qui vont servir de cagnotte, porte stylo, 

objet de décoration et même des marionnettes. Les produits sont vendus dans la ville 

d’Antsirabe et aux sites environnants. 
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1-5- Social 

a- Démographie 

Pour Vinaninkarena, la population est de 17666 habitants (2022). La population est jeune. 

Près de 40% de la population totale sont âgés moins de 18 ans, la population active 

représente près de 49 % de la population et de 11% pour les + de 60 ans. 

 

 Personnes handicapées 

L’effectif des personnes handicapés est 115, les Personnes Handicapées prises en 

charge par Fanilo sont au nombre de 100 dont 58 sont issus de familles pauvres. Les 39 sont 

des adultes et 54 % sont scolarisés. Les adultes sont orientés vers des activités génératrices 

de revenus alors que les jeunes reçoivent des appuis dans l’éducation 

Carte 3 : 
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Tableau 1 : Répartition de la population par âge, par sexe et nombre de personnes handicapées par classement 

 

Fokontany 0-5 ans 6-17 ans 18-60 ans 60 ans et + Total 

L V  L V L V L V L V 

Isa PH Isa PH Isa PH Isa PH Isa PH Isa PH   Isa PH Isa PH Isa PH Isa PH 

Ambohipeno 25 2 29 1 240 6 240 4 1040 2 1155 4 91 1 25 1 1396 11 1449 10 

Ampandrotrarana 178   143   465 2 442   500 3 530 3 52   58   1195 5 1173 3 

Anjanamanjaka 85 1 34   240 7 240 7 521 2 178 4 108 1 154 1 954 11 606 12 

Ankarinomby 554 1 560 1 558 5 600 1 548 3 613 2 440 1 450 2 2100 10 2223 6 

Mahaimandry 220   150   222   720   715 5 737 5 63   57   1220 5 1664 5 

Tsaratanàna 99 1 125 1 100 7 225 10 250 2 410 2 154   134   603 10 894 13 

Fiakarandava 36 1 87 1 178 5 260   595 3 850 3 87 1 96   896 10 1293 4 
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b- Santé 

La commune s’est dotée d’un CSB II de 8 salles en 2001, où le nombre de fréquentation 

n’a cessé d’augmenter d’années en années. L’accueil médical est assuré par un médecin et 

une aide sanitaire au service des quelques 11 000 âmes. Par ailleurs à Mahaimandry, il y a un 

CSBI. 

Les maladies respiratoires (notamment l’insuffisance respiratoire aiguë) restent les 

pathologies les plus diagnostiquées au sein de l’établissement sanitaire public (plus de 90% 

des malades consultés en 2005, 78% en 2006 et près de 8% de la population totale). Cela 

peut être dû à la radiation venant d’ancienne mine d’uranium. 

Le paludisme, avec plus de 13% des malades, est la seconde pathologie la plus diagnostiquée 

en 2006, due notamment à des conditions plutôt favorables de développement larvaire des 

moustiques à partir des plans d’eaux… et à l’inexistence de l’assainissement de l’habitat. 

Plus de 8% des malades consultés sont atteints de la diarrhée, maladies liées au manque 

d’hygiène et d’eau potable. L’insalubrité (source non protégée, eaux souillées…) favorise la 

propagation de cette pathologie. 

Les évacuations sanitaires, pour les cas nécessitant des encadrements plus intensifs / 

spécialisés, se font vers le centre hospitalier de Sabotsy à Antsirabe, dont des cas de 

complications d’accouchements. 

Dans le domaine de la santé maternelle, le CSB pratique la consultation prénatale et 

l’accouchement. Mais ce qui est paradoxale, si on se réfère au nombre de consultation 

prénatale, 1/10 des mères enceintes seulement se font accoucher au niveau de 

l’établissement sanitaire, malgré les différentes sensibilisations effectuées au niveau 

communautaire et les différentes mesures d’incitations déjà prises, résultat des feed-back 

reçues dans ce sens. Les familles proches de ces patients du CSB sont ceux qui pratiquent 

l’accouchement au niveau de l’établissement sanitaire. Les 9/10 des femmes enceintes 

restantes, après avoir bénéficiées du service prénatal au niveau du CSB, se dirigent vers les 

matrones pour accoucher.  

 

En ce qui concerne l’accès en eau potable, la commune dispose en tout de 35 bornes 

fontaines réparties dans 5 Fokontany. Mahaimandry en dispose de près de 25 unités 

fonctionnelles grâce à l’adduction d’eau depuis le château d’eau de Zafingidina. Mais la 

situation reste encore loin de satisfaire les usagers avec une moyenne de 16 ménages / 

borne fontaine à Mahaimandry, le débit reste encore très faible. Pour les autres Fokontany 

disposant de bornes fontaines, ils sont dans presque leur majorité non fonctionnelle comme 

ceux d’Ampandrotrarana, qui en possède 5 (financé par le FAFAFI SPAM, actuellement non 

fonctionnelle étant victime d’acte d’incivisme (tuyaux de conduites coupés et canaux 

bouchés). Radiation, PH sont vulnérables 
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c- Education 

Les tableaux fournis par le CISCO suivant montrent les repartions des élèves dans les 

différents établissements scolaires de Vinaninakrena en 2022. 

 

Tableau 2 : Répartition des élèves en écoles primaires  

ETABLISSEMENTS T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL TOTAL 

EFFECTIF G F G F G F G F G F G F 

ECOLE 

COMMUNAUTAIRE 

AMBOHIPENO 

21 24 19 23 21 17 19 21 10 10 90 95 185 

EPP 

AMPANDROTRARANA 

18 33 25 24 22 20 23 25 12 12 100 114 214 

ECOLE 

COMMUNAUTAIRE 

ANTANAMBAO 

19 15 18 12 10 12 18 19 17 11 82 69 151 

EPP 

ANJANAMANJAKA 

19 37 35 25 24 14 31 21 14 20 123 117 240 

EPP VINANINKARENA 20 8 20 28 16 15 14 17 5 18 75 86 161 

EPP FIAKARANDAVA 38 27 28 26 18 22 13 15 18 13 115 103 218 

ECOLE 

COMMUNAUTAIRE 

TSARAVOY 

12 9 8 12 12 10 13 18 10 11 55 60 115 

EPP MAHAIMANDRY 18 14 17 12 19 14 15 7 7 8 76 55 131 

EPP TSARATANANA 16 6 17 25 15 18 13 13 10 17 71 79 150 

 

Tableau3 : Répartition des élèves en secondaires 

T6 T7 T8 T9 TOTAL 

G F G F G F G F 

33 41 38 53 33 37 25 31 291 

 

Tableau5 : Répartition des élèves en Lycée 

 

 

ETABLISSEMENT T10 1ERE L 1ERE 

S 

TA TD TOTA

L 

G F G F G F G F G F 

LYCEE COMMUNAUTAIRE 

VINANINKARENA 

4

6 

5

7 

1

5 

1

7 

8 18 1

6 

1

5 

8 1

0 

210 
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d- Us et coutumes : 

 
 

Comme un certain de malagasy, les habitants de Vinaninkarena respectent les valeurs 

culturelles. 

Entre autres, il y a lieu de remarquer que sur ce plan les riverains valorisent l’us et 

coutume plus que les habitants de la ville. Ce fait est justifié par leur solidarité lors d’un 

évènement communautaire traditionnel. 
 

-  Croyance : 
 

Le mystère des pintades sacrées à Ampandrotrarana symbolise la croyance des 

habitants. Selon les anciens, la colline cache des mystères. Toutefois, les centaines de 

pintades sauvages qui vivent sur la colline sont considérées comme sacrées. Elles sont 

dotées d’un pouvoir super naturel que les locaux ne peuvent pas expliquer. Celui qui tente 

ou qui ose faire du mal à ces animaux connaitrait une malédiction ou un malheur. Les faits 

qui se sont passés témoignent la véracité de cette croyance. Il se trouve que plus de quatre 

personnes qui n’ont pas respecté ces interdictions sont mort suite à un accident étrange. 
 

- Les vestiges des maisons des anciens 
 

Sur la colline d’Ambatobe se trouvent plus de cinq « loabato » ou grotte, au sein 

desquelles les anciens ont habité dans le passé. A l’intérieur de ces grottes se trouvent 

encore des emprunts qui prouvent que ces vestiges ont bien été habités. Par exemple, des 

marmites en argile ont été retrouvées et ont été récupérées par un paysan. Par ailleurs, la 

structure interne des grottes justifie qu’elles ont servi comme maison d’habitation. 

L’intérieur a été aménagé et il existe même des petites portes. 

 

Entre autres, une autre grotte dans laquelle les habitants ont trouvé le corps d’un ancien 

combattant avec son fusil rouillé est devenue un lieu de culte. Les habitants prétendent que 

ce qu’ils considèrent comme « fasany miaramila » d’où la tombe du militaire peut répondre 

à leurs prières. Eu regard de ces potentialités culturelles, nous pouvons en déduire que la 

commune a un atout considérable pour y développer le tourisme 
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- CHAPITRE 2- RESULTAT DES DIAGNOSTIQUES : CONTRAINTES ET ATOUTS SUR LE 

DEVELOPPEMENT INCLUSIF 
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2-1- Economie  

La Route Nationale n°07 (RN7) est un grand avantage pour le développement inclusif de la 

Commune de Vinaninkarena. Pour les personnes handicapées qui ont d’activité génératrice 

de revenue, elle est un accès à un plus grand nombre d'acheteurs potentiels de leurs 

produits sans se déplacer vers la ville.  

Pour l’ensemble des producteurs de la Commune la RN7 est tout simplement une grande 

chance de débouché pour la prolifération du commerce. Elle avantage presque tous les 

secteurs. 

Agriculture-Elevage-Artisanat 

Atouts Contraintes 

✓ Population paysanne 

✓ Existence de promoteur 

d’intrants Biologique 

✓ Sol fertile 

✓ RN7 pour la commercialisation 

de produits 

✓ Ouverture vers plantes 

aromatiques 

✓ Manque de Technique et de 

professionnalisme (business plan) 

✓ Non accessibilité aux 

Conditions des micro-financements 

ruraux 

 

Commerce 

Atouts Contraintes 

✓ Existence de place de marché 

accessible, permettant d'augmenter 

le chiffre d'affaires rapidement.  

✓ RN7 pour la commercialisation 

✓ Technique et manque de 

professionnalisme 

✓ Manque de moyen de 
locomotion reliant les Fokontany et 
les Commune voisines 
✓ Condition non accessible des 
microfinances ruraux 

 

Mine 

Atouts Contraintes 

Existence de sources minérales : 

Ces sources minérales sont exploitables mais 

Il est nécessaire de faire subir une série de 

traitement à l’eau minérale brute pour le 

rendre consommable. 

 

Pas d’investisseur pour l’exploitation 

Existence de mine d’uranium Radiation : L’apparition des rejets 

atmosphériques, des rejets liquides, des 
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déchets solides, des stériles, des minerais 

pauvres dans la nature entrainent plusieurs 

impacts environnementaux du fait de la 

modification de l’environnement. 

 Les composantes environnementales 

susceptibles d’être affectées sont : le 

paysage, la végétation, le sol, les eaux (eau 

de surface et eau souterraine), l’atmosphère, 

le faune et la flore. 

 

 

Tourisme rural 

Atouts Contraintes 

Existence d’attraits touristiques :  

✓ Culture des plantes 

aromatiques : Ravintsara 

✓ Site de transformation 

artisanale 

d’huile essentielle 

✓ Existence de grottes 

Manque d’expériences sur l’accueil 

villageois 
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 CHAPITRE III- AXES STRATEGIQUES ET PRIORISATION DES ACTIONS 
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3-1-  AXES STRATEGIQQUE 

 AXE 1 : DEVELLOPER DES ACTIVITES RURALES DIVERSIFIEES 

 

Objectif : La diversifier les activités Génératrice de revenus afin que la chance de l’inclusivité 

soit maximale. 

  

Orientation :  

✓ Former les paysans d’une manière inclusive sur des accueils villageois pour 

développer le secteur tourisme 

✓ Développer l’artisanat par de renforcement de capacité inclusif 

✓ Former les villageois sur la maîtrise des normes et qualités répondant aux 

besoins des marchés  

Avantage :  

✓ Issus économique accessible pour les personnes handicapées 

✓ Plus de valeur ajoutée et de fidéliser les collecteurs et les investisseurs 

potentiels au label « terroir Vinaninkarena » 

✓ Plus d’investissement dans « l’agriculture contractuelle » de la part des 

opérateurs économiques  

✓ Création inclusive d’emploi au niveau local sur les chaînes de valeurs induites, 

mais aussi au niveau des ressources financières communales dans les divers 

taxes et ristournes générés par leur présence.  

 

. 

 

AXE2- PROFESSIONALISATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET DE L’ELEVAGE 

 

 

✓ Objectif : Renforcer de capacité des paysans sur les meilleures pratiques agricoles et 

d’élevage  

 

Orientation : 

✓ Mise en place de coopérative inclusive de producteur 

✓ Coopération avec des techniciens agricole et vétérinaire 

✓ Négociation/partenariat/regroupement associatif pour l’obtention d’appuis nécessaires 

(accès au financement, capital foncier, appui technique et matériels...) 

✓ Formation en business plan 

Avantage 

Augmentation de revenus de la population 

Multiplication  d’emplois 
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AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS STIMULATEURS DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

 

 

Objectif : Inciter les efforts de production à travers les micro-finances rurales, électrification, 

amélioration de la place de marché, exploitation de source minérale 

Orientation :  

- Extension de l’Electrification (Energie solaire ou éolienne) 

- Concertation locale pour créer une association négociatrice en matière de micro-

financement des activités.  

- Développement de marketing agraire à travers de formations inclusives 

- Renforcement de capacité sur la gestion financière et sur l’entreprenariat 

- Aménagement de la place de marché pour obtenir un lieu accessible pour tous 

- Recherche d’investisseur pour l’exploitation de source 

 

Avantage : 

Electrification 

- Facilitation l’implantation de petites unités de transformation aux bénéfices de la 

population et de l’institution communale. 

- Assurance sur la sécurité des villages.  

Micro-finance 

- Augmentation de nombres de producteurs entrepreneurs qui accèdent aux crédits 

Aménagement de la Place de marché 

- Réorganisation du marché incite les personnes handicapées à vendre leur production 

au sein même de la commune, qui permettra à ces producteurs de réduire les 

dépenses occasionnées par le transport de la production vers Antsirabe, 

-  Incitation des collecteurs à s’approvisionner à Vinaninkarena,  

- Augmentation des recettes communales par l’intermédiaire des ristournes / taxes 

diverses. 

 

Exploitation de source minérale 

- Source de revenue pour la Commune 

- Chance de création d’emploi pour les personnes handicapées 
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AXE 4 : AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

 

Objectif : Réhabiliter et étendre les infrastructures pour être plus accessible pour tous.  

Orientation : 

✓ Réhabilitation des bâtiments scolaires afin d’avoir des infrastructures inclusives. 

✓ Multiplication de bornes fontaines 

✓ Amélioration d’accès à la couverture sanitaire. 

✓ Amélioration de service communale 

 

Avantage :  

✓ Augmentation de taux de scolarisation de personnes handicapées. Une meilleure 

prise en charge en matière d’éducation permettrait d’énormes retombées positives 

pour les générations futures 

✓ Accès facile des personnes handicapées à l’eau (. 

✓ Accès facile des personnes handicapées aux services publiques (au niveau de 

Fokontany et Commune…) 

 

AXE 5 - FACILITER LA MOBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

Objectif : Donner une chance à tout citoyen d’avoir accès au déplacement et à la mobilité 

Orientation : 

✓ Inventaire de matériaux locaux 

✓ Inventaire de mains d’œuvre 

✓ Recherche de partenaires technique et financier 

Avantage : 

Les personnes handicapées doivent avoir une accessibilité à toute la chaîne de 

déplacement. Elles doivent pouvoir accéder à tous les bâtiments qui reçoivent du public qui 

les offres de services de qualités, pouvoir évoluer de manière continue, sans rupture, ce qui 

implique l’aménagement de voiries, de l’accès aux transports en commun, etc.  

La réhabilitation des pistes, spécialement celles qui relient les Fokontany avec le chef-lieu de 

la commune s’avère capital dans le développement inclusif. Elle peut se faire par 

Cooperation Intercommunale et avec l’appui de la région  ainsi que par la participation 

active des associations des producteurs. 
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AXE 6 : RESTAURATION DE L’EQUILIBRE ECOLOGIQUE 

 

Objectif : Fermeture des sites d’exploitation d’Uranium afin de stopper la radioactivité. 

 

Secteur de Tsaratanana ou Ankerana 

Secteur Mahatsinjo-Mangamasoandro 

Secteur entre le village de jeunesse et le secteur Mahatsinjo-Mangamasoandro 

Orientation : 

 

✓ Action de plaidoyer au niveau du Ministère de mine. 

✓ Sensibilisation des villageois en matière d’impact radiologique. 

✓ Recherche de partenaires techniques 

✓ Reboisement sur les sites 

 

Avantage : 

- Protection de l’eau 

- Protection de l’aire 

- Stabilité du sol 
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3-2- PRIORISATION DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT INCLUSIF 2022-2027 

Suite à la réunion des Structure Locale de Concertation en 2019 et la délibération des 

Conseillers Communaux le 12 Décembre 2020. La priorisation des actions que la commune 

doit entreprendre se présente comme suit : 

 

Ordre 

de 

priorité 

Action Responsable 

1 Entretient des pistes inter-Fokontany, inter-hameaux 

(Curage des canaux…) 

Commune- Région- OPCI 

ONG 

2-3 Formation technique inclusive sur l’agriculture et 

l’élevage  

(Aides vétérinaires) 

Direction régionale de 

l’Agriculture 

Association- ONG 

4- Appuis technique et matériels aux groupements des 

artisans 

ONG 

5 Création de bibliothèque accessible pour les écoles 

publiques 

ONG- 

DREN 

6 Formation professionnelle inclusive pour les jeunes/ 

Formation inclusive en business plan 

ONG-Association 

7  Facilitation de l’électrification (Energie Solaire) Investisseur 

8 Constructions de bloc sanitaires accessible pour tous Commune 

ONG-  

9 Maison pour les gardes malades CSB2 

Construction de clôture pour le CSB2 

Direction régionale de la 

Santé 

10 Education citoyenne inclusif (droit des personnes 

handicapées) 

ONG- Association 

11 Adduction d’eau potable accessible pour tous/ 

Multiplication de borne fontaines 

ONG- Commune 

12 Recrutement inclusif ENF DREN 

13 Opération copie d’acte de naissance et de CIN avec 

une attention spéciale pour les Personnes 

Handicapées. 

Fokontany – Commune - 

District 

Préfecture 
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- CONCLUSION 

Au final, la question du changement économique et social voire même institutionnel 
constitue pour la Commune rurale de Vinaninkarena un objet central des axes sur le 
développement. Ce PCDI est une voie et moyen pour parvenir à un développement durable 
pour tous. 

Il a été évoqué dans ce document des problèmes que la commune doit faire face, mais des 
solutions sont aussi relativement avancées. Un bon nombre d’axes stratégiques ont été 
citées pour faire avancer la commune dans ce sens. Ces axes stratégiques vont apporter des 
changements dans la perception de l’égalité de chance. 

Ce document a défini plusieurs facteurs socio-économiques essentiels à la 
compréhension des problèmes qui se poseront à l’avenir dans la Commune de 
Vinaninkarena en matière de cohésion sociale. Ces facteurs, qui évoluent rapidement, 
justifient des activités de recherche stratégique et des mesures concrètes : 

• participation, citoyenneté et gouvernance; 
• répartition des revenus, équité, inclusion et accès; 
• renforcement des capacités des collectivités autochtones; 
• paix et sécurité; 

La SLC et du Conseil Communal ont participé à ce processus consultatif. Le cadre proposé 
dans le présent document suggère le renforcement des liens entre les axes stratégiques et 
les actions de première ligne dans ce domaine. En déterminant de quelle priorité la 
Commune établisse la cohésion sociale, les décideurs pourront mieux comprendre comment 
lier ces initiatives aux initiatives gouvernementales afin d’améliorer la vie de tout citoyen. 
Ces consultations vont servir de point de départ et permettre à tous les acteurs de 
développement de se réunir afin de répondre ensemble aux besoins de la communauté 
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ANNEXE 
 
 
 
Annexe 1 : Localisation de sources minérales dans la Commune de Vinaninkarena 
 
 

 
 
 

Annexe 2 : Impacts sanitaires de la radioactivité 
 
 

La radioactivité représente de grands dangers pour les êtres vivants et surtout pour les 

êtres humains. Invisible et inodore, la radioactivité peut causer de graves lésions dans les cellules 

vivantes. Les dégâts occasionnés varient suivant le taux de la radioactivité, la durée de l’exposition 

au rayonnement. Reçues et l’âge de l’individu concerné. 
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Il existe plusieurs types de contaminations radioactives. Cela dépend, en partie du type de 

rayonnement auquel la personne est exposée. L’irradiation externe, par exemple, touche la peau et 

les yeux et se caractérise le plus souvent par des brûlures. La contamination interne se fait, dans la 

plupart des cas, par ingestion. Les personnes qui ont contracté ce problème après avoir mangé de la 

nourriture souillée ou bu une eau contaminée. Les gaz radent quant à lui pénètrent l’organisme et s’y 

fixent par inhalation après avoir envahi l’air. Les particules radioactives peuvent aussi pénétrer par la 

peau ou par les plaies. 

En cas de forte irradiation, c’est à dire au-delà de 3Sv, la mort immédiate est inévitable. 

Cela se produit lorsque l’irradiation est totale (les rayonnements touchent toutes les parties du corps 

du sujet). Si l’irradiation est faible, les cellules meurent petit à petit et le système immunitaire de 

l’individu s’affaiblit considérablement. Ce mal-être peut se traduire par la brûlure de la peau, 

l’altération du système nerveux central, des cellules de la moelle osseuse ainsi que la paroi digestive. 

Les premiers symptômes de l’irradiation apparaissent quelques jours après l’exposition. Le sujet peut 

être atteint de diarrhées, d’hémorragies et peut même être sujet à des problèmes de nausées et de 

vomissements. 

Si l’irradiation est moyenne : la dose radioactive est comprise entre 0,3 et 2 sieverts. «De 

0,3 à 2 sieverts, les risques sont aléatoires, explique Sylvie Chevillard, directrice du laboratoire de 

cancérologie expérimentale au Commissariat à l’énergie atomique. Plus la dose est élevée, plus le 

risque de développer un cancer est grand, mais il n’est pas certain.» 

L’irradiation à faible dose, inférieur à 0,3sv peut entraîner l’apparition de la cataracte. Des 

problèmes cardiovasculaires et des complications au niveau du système nerveux central peuvent 

également être constatés. 
 

L’ampleur des problèmes de santé causée par l’irradiation varie selon l’âge et la 

sensibilité de l’individu face à la radiation. Les personnes les plus vulnérables par la 

radioactivité sont les personnes âgées et les fœtus. En effet, la capacité régénératrice des 

cellules des individus âgés est réduite. Ainsi, l’irradiation peut donc être mortelle. Le fœtus 

est, quant à lui, particulièrement fragile, car ses cellules sont en plein développement. En cas 

de forte irradiation, celles-ci se modifient, ce qui augmente les risques de malformations et 

de déséquilibre psychomoteurs (retard mental). Mais ce n’est pas tout, les enfants sont aussi 

très sensibles par la radiation. Les études démontrent que le cancer de la thyroïde est la 

principale maladie causée par l’exposition à un minéral radioactif. 
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