Fiche de présentation – Bourse-Partenariats

La commune Urbaine de Fianarantsoa (Madagascar) recherche une collectivité partenaire
en France

1. Informations générales
-

Nom de la collectivité : Commune Urbaine de Fianarantsoa
Pays 1 : Madagascar
Langue(s) : Malagasy - Français
Adresse de la collectivité : BP 94 Tsianolondroa – Fianarantsoa 301 - Madagascar
Nom et fonction du Contact : Guillaume – Conseiller spécial chargé des relations Partenariales
Mail du contact : fianarantsoa.partenariats@gmail.com
Carte localisant la collectivité sur le territoire :

-

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

1

S’il s’agit d’une collectivité locale étrangère

-

o Antananarivo, capitale Malagasy (410 km), 8h de voiture.
Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (autre, précisez) :
o Manakara, 1 journée de train, 6 h de voiture.
Modalités et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) :
o Antananarivo, 8h de voiture.

2. Principales caractéristiques de la collectivité
-

-

-

-

Superficie du territoire : 138,69 km²
Nombre d’habitants : 300 000 habitants (environ)
Densité démographique : 1 658 habitants/km² (donné Wikipédia)
Répartition des différentes classes d’âge (facultatif) : Absence de données
Activités économiques sur le territoire de partenariat (industrielle, agricole, commerciale…) :
o Bionexx qimpexx (production de molécules anti paludiques issues des plantes), Le relais
Madagascar (production automobiles Malagasy, friperie, coopérative rizicole, collecte et
traitement des déchets), lazain’i betsileo (viticulture), nombreuses productions agricoles
plus ou moins structurées (maraîchage, riziculture, viticulture, tabac, café),
Agroforesterie (Les scieries du Betsileo), briqueteries, hôtellerie, transport de
marchandises via la seule ligne de chemin de fer du pays (Fianarantsoa Côte Est – FCE :
reliant Fianarantsoa à la ville côtière de Manakara).
Activités culturelles sur le territoire de partenariat (musées, événements, sites touristiques…) :
o Reggae festival Annuel en Avril.
Activités universitaires sur le territoire de partenariat (universités et écoles, laboratoires de
recherche…) :
o Université d’Andrainjato ;
Activités scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) :
o Nombreux lycées et collèges ;
o Présence d’une école primaire et collège du réseau AEFE (René Cassin) ;
Activités associatives au sein de la collectivité, en particulier celles tournées vers l’international
(rôle, but, domaine d’action …) :
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

GRAND LYON (coopération
avec la région haute matsiatra)

Thématiques
EAU POTABLE

Jumelages
Partenaires
RAS

Date de l’accord

Activités

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité
Consulats
Pays
Agence consulaire de Fianarantsoa (France)

Entreprises
Noms

Nationalités

Activités

Le relais Madagasikara
Biotope Madagasikara
Bionexx Qimpexx

Diasporas
Nationalités
Française
Indo-pakistanaise
Chinoise

Centres culturels
Noms

Public

Activités

Alliance Française de
Fianarantsoa

5. Objectifs souhaités du partenariat
Choisissez un ou plusieurs domaines d’action souhaité(s) expliquez en quelques lignes les objectifs.

Thématiques
Economie durable

Objectifs
(X) éco-tourisme en lien avec la priorité
N°2 ci-dessous (tourisme)
x

Politique, humanitaire,
coopération transfrontalière

Santé publique

Tourisme

Environnement, climat,
énergie

(X) – Priorité N°2 développer l’écotourisme sur le site de l’AP entre autre

(X) – Priorité N°1 – Plan climat pour
améliorer la résilience de la commune,
constitution d’une Aire protégée urbaine,
trame verte et bleue, reboisement

Transports

Culture et patrimoine

Education, social et
recherche

Autre(s)

(X) en lien avec la priorité N°1 via les
trames vertes et l’amélioration de la
mobilité
(X) en lien avec la priorité N°1 –
Constitution d’une Aire Protégée urbaine
sur le site historique du kianjasoa au titre
du paysage harmonieux
(x) En lien avec la priorité N°1 - activités
éducation culturelle et environnementales
sur le site de la future AP urbaine

Précisez

Dans le cadre de la politique de développement durable de la commune urbaine de Fianarantsoa que
nous initions actuellement, nous souhaiterions nous manifester auprès des collectivités intéressées
pour constituer un partenariat et/ou jumelage avec une Commune Française.
L'idée globale étant de se doter de capacités techniques et de moyens en vue de pouvoir mener à bien
une politique de développement durable que nous souhaitons résiliente face aux effets du
changement climatique et durable.
En effet, de par sa taille et son importance régionale et nationale, la Commune est à la croisée des
chemins, tant son développement se poursuit. Nous cherchons à nous doter donc de moyens
techniques et financiers qui nous permettraient de prendre ce virage pour les générations futures
Fianaroises, sachant que celui-ci est déjà amorcé notamment via la révision du PUDI (Plan
D'Urbanisme) financé dans le cadre du projet PADEVE par l'AFD. Le souhait est de devenir une vitrine
du développement durable à l’échelle Malagasy et pourquoi pas à l’échelle de l’Océan Indien à moyen
long terme.
Nous avons beaucoup d'idées pour amorcer des projets qui permettraient de formaliser durablement
ce virage au travers d’un Plan Climat, comportant différentes activités en vue de rendre la commune
plus résiliente face aux effets du changement climatique que voici énoncées en partie dans un ordre
de priorisation :
1. Mise en conservation du kianjasoa (site historique et archéologique) dans le centre historique
via la constitution d’une Aire Protégée Urbaine (en plein centre-ville) au titre du paysage
harmonieux permettant de conserver le patrimoine archéologique et historique, et la
restauration et la conservation des écosystèmes forestiers et des zones humides en aval du
site.
2. Amorce trame verte et bleu (incluant la future AP) ;
3. Constitution d'une pépinière communale notamment pour la restauration future au sein de
l’AP notamment en vue du reboisement des bassins versants des sources d'approvisionnement
en eau de la JIRAMA (société nationale en charge de la production et distribution d’eau et
d’électricité), du reboisement en périphérie sur la base de principe d'agroforesterie en
confiant la gestion aux communautés locales de base, production de biogaz, de la création
d’un jardin botanique ...),

Une grande partie de ces projets sont déjà inscrits au Plan d’Urbanisme et intégrés dans le Plan
d'Investissement Prioritaire de la commune. Le Plan climat viens complété le PUDI pour être cohérent
avec la politique de développement durable que la commune amorce.
Toutefois nous manquons de moyens techniques et financiers pour dynamiser cette politique, et nous
démultiplions donc les démarches pour identifier des partenaires durables afin de progresser dans nos
projets et partager nos expériences.

