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Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

 

La région Androy à Madagascar recherche un partenariat de coopération décentralisée 

 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Région Androy 

- Pays 1 : Madagascar 

- Langue(s) : Malagasy, Français 

- Adresse de la collectivité : Ambovombe Androy 

- Nom et fonction du Contact : -Lahimaro Tsimandilatse SOJA, Gouverneur de la Région Androy 

                                                     -Arlys ANJARASOA, Directeur de Cabinet  

                                                     -Laura PINHEIRO, Conseillère bénévole auprès du Gouverneur  

 

- Mail du contact : slahim888@live.com  

                               laura.pinheiro@sirr.mg 

- Carte localisant la collectivité  sur le territoire : voir annexe 01/02 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (voiture) : 05 heures depuis 

Fort-Dauphin 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (autre, avion et voiture) : 02 

heures en avion de la Capitale à la Région Anosy et 05 heures en voiture de la région Anosy à la 

région Androy 

- Modalités et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) : 24/48 

heures maximum 

 

 

2. Principales caractéristiques de la collectivité  
 

- Superficie du territoire : 19.540 km² 

- Nombre d’habitants : 600 000 

- Densité démographique : 48.1 hbts/km2 

- Répartition des différentes classes d’âge (facultatif) : 

- Activités économiques sur le territoire de partenariat (industrielle, agricole, commerciale…) :  
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o agriculture  

o élevage, 

o pêche 

o industrie 

o artisanat 

o agro-alimentaire 

- Activités culturelles sur le territoire de partenariat (musées, événements, sites touristiques…) : 

o Site touristique 

o Festival 

o Foire 

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat (universités et écoles, laboratoires de 

recherche…) : 

o Université Régionale 

o Institution ou Centre de Formation Professionnelle 

- Activités scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) : 

o Lycée 

o Collèges 

o Ecoles Primaires Publiques et Privées 

- Activités associatives au sein de la collectivité, en particulier celles tournées vers l’international 

(rôle, but, domaine d’action …) : 

o Associations des femmes : promotion de genre, éducation des femmes, 

responsabilisation des femmes dans le développement économique de la Région 

o Associations caritatives : handicapés, orphelins, vieillards 

 

Prévoir possibilité de télécharger tout document de moins de 20 Mo 

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
 

Coopérations décentralisées 

Partenaires Date de l’accord Thématiques 
Région de l’Eure Partenariat terminé depuis 

2017 
Entre la Région de l’Eure et la 
ville de Tsihombe (Région 
Androy) 

Pas de partenariat en cours   

   

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
Pas de jumelage jusqu’à 
présent 

  

   

   

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
PNUD  Politique, humanitaire 



UNICEF  Humanitaire, coopération 
transfrontalière 

UNFPA  Santé Publique 

FID  Humanitaire, assistance 
d’urgence et prise en charge 
des vulnérables 

WFP  Humanitaire, assistance 
communautaire, éducation 

DEFIS  Agro-alimentaire, 
transformation 

ONG GRET  Professionnel du 
développement solidaire 

PEACECORPS  ONG américaine 

 

Consulats 

Pays  
Aucun consulat répertorié dans la région Androy 

 

 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
Martin Pêcheur français Pêche 

PHILEOL français Production et 
commercialisation d’huiles 
végétales 

Investisseurs chinois Exploitation minière 

Diasporas 

Nationalités 
Présence notable de volontaires américains dans la Région grâce à PEACECORPS 

Présence de volontaires et habitants français + autres nationalités européennes 

Présence d’investisseurs chinois  

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
Alliance française 
d’Ambovombe 

Tout public Culturel 

Maison de la jeunesse 
d’Ambovombe 

Jeunesse Maison d’accueil et de centre 
culturel dédié à la jeunesse 

   

 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

Choisissez un ou plusieurs domaines d’action souhaités expliquez en quelques lignes les objectifs. 

 

Thématiques 

 

Objectifs 



 

 
Economie durable 

. Conseil et accompagnement dans le 
développement de la sensibilisation à la 
protection de l’environnement et de 
l’écologie  
. Echanges et mise en valeur des produits 
locaux de chaque région et des métiers de 
l’artisanat de chaque partie 

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

. Développement de l’envoi de volontaires 
en Androy dans le domaine de l’Education, 
de la santé et de l’humanitaire  

 

 
Santé publique  
 

. Projet : Développement de dispensaire 
mobile et premiers soins pour atteindre les 
régions reculées 
. Aide à la Construction de Centre de Santé 
de premiers soins 
. Visites périodiques des médecins 
spécialistes dans divers domaines 
-Aide à la formation des équipes médicales 

 

 
Tourisme 

. Promotion des sites touristiques de 
chacune des régions 
. Conseil et aide pour la promotion et 
vulgarisation des parcs régionaux déjà 
existants 

 

 
Environnement, climat, 
énergie 

. Electrification rurale et urbaine 

. Conseils et aide dans l’Exploitation des 
énergies renouvelables (éolienne et solaire) 
est une des priorités de la Région 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

. Actions  visant à présenter et faire 
connaître la culture, l’histoire et le savoir-
faire artisanal de chacun. La région Androy 
est riche en symbole culturel et traditions 
ancestrales.  
-Développement des échanges culturels de 
nos deux régions  
 

 

 
Education, social et recherche 

. Dons de livres pour renflouer ou créer des 
bibliothèques dans les zones reculées 
. Partenariat de développement de Centre 
de recherche pour l’Université existante 
.Echanges réguliers/contacts (lettre, séance 
video etc) entre les écoles des deux régions 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

 

 



Annexe 01 : Carte de l’ile de Madagascar  

NB : La zone en rouge localise la région Androy, située à l’extrême sud de l’île 

 

  



Annexe 02 : Carte de la région Androy  

La carte de la région Androy permet notamment de localiser la ville d’Ambovombe, chef lieu de la 

région Androy ainsi que les autres grandes villes de la région à savoir Tsihombe, Beloha et Bekily.  

 

 

Annexe 3 : Photos de la région  

-Le Gouverneur SOJA Tsimandilatse Lahimaro  

Natif de la région (né dans la commune rurale d’Ambondro), 
le gouverneur actuel, âgé de 37 ans, est docteur spécialisé en 
droit et relations internationales. 
Il exerçait le métier de professeur dans des Etablissements 
Supérieures publics et privés de la capitale d’Antananarivo.  
Après avoir obtenu son baccalauréat, il a entamé des études 
de droit. Il partit faire ses études en Chine où il obtenu son 
master ainsi qu’une bourse d’excellence pour effectuer son 
doctorat en droit international. Il parle très couramment 
français, anglais et chinois. Toute l’équipe de la région parle 
également couramment français.  
Il fut également formé par la Cour Internationale de Justice 
de La Haye aux Pays-Bas.  
De retour à Madagascar depuis 2014 et nommé depuis 

septembre 2019 à la tête de la région Androy, il a donné à toute son équipe comme principaux 
objectifx l’essor économique et le désenclavement de la région à travers le développement des 
énergies solaires, l’amélioration de l’approvisionnement en eau, l’arrivée des transports publics, le 
renforcement de la qualité des soins médicaux de base et de l’Education des enfants.  
 
 
 
 
 



-L’équipe de la région Androy  
 

 
L’équipe de la Région devant leurs bureaux 
 
 
-Quelques photos de la région Androy et d’Antandroy (habitants de la région Androy) 

   

 

  



 

 

  

  
 


