
 

 

 

  

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

 

La commune d’Ambohimitombo II recherche une collectivité partenaire en Français 

 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Commune Rurale Ambohimitombo II 

- Pays : Madagascar 

- Langue : Français - Malagasy 

- Adresse de la collectivité : Ambohimitombo II 

- Nom et fonction du Contact : Maire 

- Mail du contact : christiantsilavina@gmail.com 

- Carte localisant la collectivité  sur le territoire : 

 

 

 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (voiture) : 2 h 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (autre, précisez) : 1 h Avec un Moto 

- Modalités et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) : 8 h 

 

 

2. Principales caractéristiques de la collectivité   
 

- Superficie du territoire : 390 Km2 

- Nombre d’habitants : 12 456 Habitants 

- Densité démographique : 11,9 

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

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

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

(vaste forêt primaire qui contient des espèces animales et végétale sauvages qui attirent les touristes 

internationaux passionnés par la biodiversité). Grande richesse du patrimoine culturel : Savika (forme de 

combat traditionnel à mains nues de l'homme contre le zébu, sans mise à mort), dombolo (danses et chants 

traditionnels) et art Zafimaniry (construction de maisons traditionnelles, travail du bois très reconnu). 

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat (universités et écoles, laboratoires de recherche…) : écoles 

- Activités scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) : Collèges, Ecole privée/publique 

 



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

domaine d’action …) : V.O.I, SOS AUX JEUNES DE MADAGASCAR, associations qui protègent les forêts 

primaires d’Ambohimitombo II. 

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 
   

   

   

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
   

   

   

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
 

Consulats 

Pays  
 

 

 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
FormaProd Union Européenne Appuis aux Agriculteurs 

   

   

Diasporas 

Nationalités 
 

 

 

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

Choisissez un ou plusieurs domaines d’action souhaitée (s) expliquez en quelques lignes les objectifs. 

 

Thématiques 

 

Objectifs 

 

 
Economie durable 

- Priorité 3 - Transformation de produits agricoles 
(miel, tokagasy – alcool traditionnel malgache)  

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

 

 

 
Santé publique  
 

- Priorité 5 - Réhabilitation des infrastructures CSB 
II (Centre de Santé de Base de niveau 2) 

 

 
Tourisme 

- Priorité 2 – Développement d’un site touristique 
(mettre en place un site touristique à partir de 
notre forêt primaire - 160 km2 de superficie)  

 

 
Environnement, climat, énergie 

- Priorité 1 – Protection de la forêt primaire 
(Préservation des espèces végétales et animales 
en danger) 

 

 
Transports   

- Réhabilitation des routes pour faciliter l’accès 
dans la zone d’intervention touristique (cf priorité 
2) 

 

 
Culture et patrimoine 

- Construction d’un Podium Evènementiel (cf 
priorité 2) 

- Priorité 6 - Construction d’une maison des jeunes 

 

 
Education, social et recherche 

- Priorité 4 Réhabilitation des bâtiments éducatifs 
pour améliorer l’éducation Malagasy 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

- Construction des Barrages Hydroélectrique à 
partir des Différentes Chute d’eau (DANGORO 
120m de hauteur, TAZONANA 90m de hauteur) 

 

 


