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Afin de répondre à la demande de la population de l’île Sainte-Marie, Cétamada, en 
partenariat  avec  l’association  Solférino,  a  construit  le  centre  communautaire  de 
formation et de santé Anjaranay depuis 2015. Le projet a pour objectif  principal 
le  soutien  de  la  communauté  locale  en  proposant  des  activités  alternatives  à  la 
pêche  et  l'accompagnement  dans  la  gestion  durable  des  ressources  naturelles. 
Les  activités  du  centre  Anjaranay  pour  la  communauté  locale  sont  axées  sur  5 
pôles  d’intervention  :  l’artisanat,  l’agriculture,  l’apiculture,  l’aquaculture  et  la 
santé.

Le  Centre  est  situé  au  sud-est  de  l’île  Sainte  Marie  dans  le  Fokontany  (quartier) 
d’Ambodiforaha  à  5  km  de  la  ville  d’Ambodifotatra.  Les  travaux  et  les  activités 
ont commencé en août 2015. Actuellement, le centre communautaire possède 7 
bâtiments  et  des  installations  techniques  et  logistiques  :  1  centre  de 
sensibilisation et de santé, 1 atelier d’artisanat, 1 maison de l’apiculture, 1 maison 
des  volontaires,  1  maison  de  la  direction,  1  loge  du  responsable  logistique,  2 
serres,  1  cantine,  1  château  d’eau  et  des  sanitaires,  3  bassins  d’aquaculture. 
Durant  les  prochaines  années,  3  bâtiments  seront  encore  à  construire  :  1  salle 
informatique et bureautique, 1 espace d’expression culturel et 1 laboratoire. 

De  nombreuses  activités  de  formation  et  de  sensibilisation  sont  proposées  à  la 
communauté villageoise.  Un suivi  périodique est  réalisé  par  les  techniciens  et  les 
agents  spécialisés  du  centre  Anjaranay  auprès  des  familles  accompagnées  par  le 
projet.  Des  interventions  ponctuelles  auprès  des  communautés  ainsi  que  des 
réunions sont organisées afin de définir des programmes raisonnés et identifier les 
besoins.  Dans  une  approche  intégrant  la  communauté,  un  programme  de  santé 
est  proposé  depuis  2016  afin  d’accompagner  et  soutenir  les  actions  existantes 
menées par les professionnels, les centres de soins et les associations.

Anjaranay, notre très grande chance

Le centre Anjaranay compte 08 
employés à temps plein, 1 

consultant, plus de 60 personnes 
bénéficiaires directes et plus de 

120 bénéficiaires indirects.
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Le principe du développement durable propose de protéger l’environnement tout en améliorant les conditions de vie de la population. Les 
activités engagées par le Centre communautaire de formation et de santé Anjaranay répondent aux objectifs du développement durable .
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Remerciements

Toute l’équipe de Cétamada et du Centre Anjaranay adresse ses remerciements à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à 
la  réalisation  de  toutes  les  activités  de  l’année  2020,  malgré  le  contexte  sanitaire  très  difficile.  Nous  tenons  à  remercier 
particulièrement : 

‣ Notre  partenaire/fondateur  de  longue  date  Solférino  représentée  par  Bilal  Ramadan,  pour  sa  grande  contribution  dans  la 
réalisation de tous les projets. 

‣ L’Ambassade Suisse de Madagascar pour avoir soutenu les formations en artisanat pendant 6 mois. 

‣ Les opérateurs touristiques (hôtels, restaurants et centre de plongée) de Sainte Marie qui ont soutenu comme à l’accoutumée 
les activités, malgré les difficultés dans lesquelles ils ont été confrontés cette année. 

‣ La mairie de Sainte Marie pour son soutien à toutes les activités du Centre Anjaranay. 

‣ Le Fokontany d’Ambodiforaha qui travaille de près avec le Centre. 

‣ La communauté locale de Sainte Marie qui travaille main dans la main avec le Centre.
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Impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 sur les activités du 
Centre Anjaranay

Comme  partout  dans  le  monde,  la  crise  sanitaire  liée  à  la  pandémie  Covid-19  a  eu  des  impacts  majeurs  sur  les  activités  du 
Centre Anjaranay. 

Les  activités  réalisés  par  le  Centre,  notamment  pour  l’accompagnement  de  la  communauté  locale  dans  les  activités 
génératrices de revenus (agricultures et artisanat) dépendent entièrement du secteur touristique. En effet, une collaboration 
tripartite  entre  Anjaranay,  la  communauté  locale  et  les  opérateurs  touristiques  ont  été  mis  en  place  depuis  2019.  Cette 
collaboration a permis de démarrer des activités qui  généraient directement des revenus pour la communauté par les ventes 
des  produits  agricoles  et  des  produits  artisanaux  auprès  des  hôtels  et  des  touristes.  Des  visites  du  Centre  Anjaranay  font 
également partie des circuits touristiques proposés depuis 2019, ce qui générait des revenus pour le Centre et assurant ainsi 
les frais de fonctionnement. 

Le  secteur  tourisme  est  l’un  des  secteurs  gravement  touché  par  les  décisions  prises  par  le  gouvernement  Malgache  pour  la 
gestion  de  la  crise  sanitaire.  En  effet,  les  frontières  ont  été  fermées  depuis  le  21  Mars  2020  et  les  confinements  se  sont 
succédés dans les  différentes régions de Madagascar  selon l’évolution de la  propagation du coronavirus.  Les  interdictions de 
circulation entre les régions ont isolé complètement l’île Sainte Marie. Toutefois, ces décisions, ont eu l’avantage de limiter la 
propagation du virus et a permis la réouverture de la circulation entre les régions de Madagascar en Septembre 2020. 

Les  activités  à  Sainte  Marie  ont  été  majoritairement  suspendues  de  Mars  jusqu’à  la  fin  du  mois  de  Juin  2020.  Le  Centre 
Anjaranay a pu réalisé quelques formations à partir du mois de Juillet 2020. 

Ce rapport résume les activités qui ont été réalisé en 2020 en considérant le contexte sanitaire. 
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FORMATION EN ARTISANAT

Les formations proposées par le Centre Anjaranay visent à soutenir les programmes de développement communautaire afin de réduire 
les  pressions  anthropiques  sur  les  habitats  marins,  et  de  soutenir  les  initiatives  locales.  La  formation  en  artisanat  est  l’une  des 
principales activités proposées par le centre depuis sa création. Chaque année, des formations en coupe & couture, vannerie & tissage, 
sculpture  et  en  recyclage  sont  organisées  par  le  centre  pour  la  communauté  locale  de  l’île  Sainte  Marie.  Le  centre  lance  un  appel  à 
manifestation d’intérêt auprès des villages environnants et reçoivent les inscriptions des personnes intéressées aux différents ateliers. 
Les personnes cibles peuvent être débutantes ou d’un niveau avancées. 

Cette  année,  la  formation  s’est  étendue  sur  6   mois  (juillet  à  décembre  2020)  dont  :  3  mois  de  formation  intensive  (pour  les 
participants débutants) et une remise à niveau (pour les participants ayant déjà une notion en coupe et couture) ; 3 mois de formation 
en comptabilité de base et d’accompagnement dans la création de modèles et la vente des produits finis. Ce modèle de formation sur 
une longue durée, a pour objectif d’assurer un accompagnement dans la production afin d’ assurer l’autonomie des bénéficiaires après la 
formation. A cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie Covid-19, la formation a été démarrée le 13 juillet 2020, et les locaux 
de formation ont été aménagés afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. 

Cette formation en artisanat a été 
soutenue financièrement par 

l’Ambassade Suisse à Madagascar, 
elle était gratuite pour tous les 

participants. 
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FORMATION EN COUPE ET COUTURE

La  formation  en  coupe et  couture  est  l’atelier  qui  a  accueilli  le  plus  de  personnes  sur  les  4  ateliers  en  artisanat  proposés.  Comme 
chaque  année,  la  formatrice  Madame Fernande  MAHAZOMORA,  forte  de  ses  30  ans  d’expériences  en  coupe  et  couture  a  assuré  la 
formation de ces participants. 

Afin  de  respecter  les  mesures  restrictives  sanitaires  liées  à  la  pandémie  Covid-19,  les  26  participants  ont  été  divisés  en  deux 
groupes 13 la matinée et 13 l’après-midi. 

Nom Prénom Adresse Age Sexe
ISSOUF Farasoa Sabya Saint-Joseph 13 ans F

ISSOUF Andriamatahitra Rayanne Saint-Joseph 14 ans F

ANICETTE Elizabelle Saida Elina Ambodiforaha 14 ans F

LANTOU Paquerette Volanirina Ambodiforaha 15 ans F

MIANDRA Emerencia Ankoalamare 16 ans F

LAHOSSA Sergio Ambodivampeny 17 ans H

GUERRA Nathalie Ambodiforaha 17 ans F

GNEVA Fabricia Ankoalamare 18 ans F

BOTOUBE Malala Wendy Ambodiforaha 18 ans F

ZANADRASOA Francine Saint-Joseph 18 ans F

TSIARANA Sainte-Estella Ankoalamare 19 ans F

GUIDO Saoline Ankoalamare 19 ans F

MAHERISOA Voahanginirina Patricia Belle-Vue 19 ans F

N’ayant pas tous les mêmes niveaux, le groupe 
du matin regroupe les personnes débutantes et 
le  groupe  de  l’après-midi  regroupe  celles  qui 
ont déjà quelques notions et celles qui ont déjà 
un  niveau  avancé  et  qui  ont  besoin  de  se  
perfectionner.

A l’issu de cette formation, les participants ont 
acquis  les  compétences  sur  l’utilisation  des 
machines à coudre manuelles et électriques, les 
bases de la  couture et la  confection de jupes ,  
de chemises des robes et d’articles divers.

Les  niveau  avancés  ont  réussi  à  réaliser  des 
modèles de vêtements et de nombreux articles.

La  formation  a  été  réalisée  dans  le  local 
artisanat du Centre.   

Liste des participants à la formation coupe et couture
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92% DES PARTICIPATNS  A L’ATELIER 

COUPE ET COUTURE ETAIENT DES 

FEMMES.

Nom Prénom Adresse Age Sexe
LOMBA Glwado Ambodivampeny 20 ans H
MAVINTA Elsa Saint-Joseph 21 ans F
LOMBA Katiana Brigitte Ambodiforaha 21 ans F
RAZAFINIAINA Crossita Jasmine Ambodivampeny 21 ans F
YANGA Stephanie SaÏda Ambodiforaha 21 ans F
MARORAZANA Francia Saint-Joseph 22 ans F
MORO Capucine Lorie Sténie Ambodifotatra 22 ans F
MORA Emerentienne Ankoalamare 28 ans F
NADIVA Naudicia Ambodiforaha 27 ans F
RASOANJANAHARY Archadie Jolly Yondo Ankoalamare 46 ans F
ZANATSARA Elia Ambodivampeny 39 ans F
PIERRE Augustina Ankoalamare 17 ans F
SIMIMOUEHE Severine Georgia Ambodiforaha 17 ans F

8 %

92 %

Femmes Hommes
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16

moins de 18 ans 18 - 30 ans plus de 30 ans

Classe d'âge des participants

Cette promotion a été marquée par la participation de 2 hommes/26 participants. En 
effet,  la  couture  est  encore  considérée  comme  une  activité  typiquement  féminine, 
cette  participation  masculine  permet  de  justement  d’étendre  cette  activité  à  toutes 
les personnes désireuses d’apprendre la  couture.  La majorité des participants avaient 
moins de 30 ans et cette année, la participation des jeunes de moins de 18 ans (avec 
accord parental à l’appui) a été nombreuse. 
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FORMATION EN TISSAGE ET VANNERIE

7 %

93 %

Femmes Hommes
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7,5

10

moins de 18 ans 18 - 30 ans

Classe d'âge des participants

La  formation  en  tissage et  vannerie  a  été  mis  en  place  depuis  la  création 
du  Centre  Anjaranay.  Elle  a  pour  objectif  d’apporter  les  compétences 
auprès  de  la  communauté  locale  dans  l’exploitation  durable  des  fibres  et 
matières  naturelles  présentes  sur  l’île  Sainte  Marie.  La  formation  a  été 
donnée  par  Madame  Josephine  RANDRIANIRINASOA  experte  en  tissage  et 
vannerie. 

Afin  de  respecter  les  mesures  restrictives  sanitaires  liées  à  la  pandémie 
Covid-19, les 14 participants ont été divisés en deux groupes 7 la matinée 
et  7  l’après-midi.  La  formation  a  été  réalisée  de  le  local  santé  du  Centre 
qui a été aménagé à cet effet. 

Tous les participants étaient des débutants. A l’issu de cette formation, ils 
ont  acquis  les  connaissances  de  base  sur  les  différents  type  de  matières 
premières  exploitables,  leurs  utilisations,  les  principes  de  base  du  tissage 
et  de  la  vannerie,  et  ont  appris  à  confectionner  différents  types  de 
produits, notamment de sacs et des articles de décoration. 

93% DES PARTICIPANTS A L’ATELIER 

TISSAGE ET VANNERIE ETAIENT DES 

FEMMES.
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Nom Prénom Adresse Age Sexe

BOTOFOTSY Aricha Geraldine Ambodiforaha 24 ans F

TSIARANA Sainte Estella Ankoalamare 19 ans F

YANGA Estive Jonathan Ambodivampeny 18 ans H

NGEVA Fabricia Ankoalamare 18 ans F

COUINGA Elise Marie Anique Ankoalamare 17 ans F

ORLANDIA Ambodiforaha 16 ans F

BAGNA Paqueline Ambodiforaha 16 ans F

MIANDRA Emerencia Ankoalamare 16 ans F

SOAZARA Marie Gerline Ambodiforaha 15 ans F

LOMBA Francia Ambodiforaha 15 ans F

COUINGA Guwen Ambodiforaha 14 ans F

TSIARANA Sainte-Stancia Ankoalamare 14 ans F

GUIDO Lauritta Ankoalamare 13 ans F

SIMIASSA Julvienne Marie Malala Ankoalamare 13 ans F

Liste des participants à la formation tissage et vannerie

Comme  la  couture,  les  participants  de  l’atelier  tissage  et  vannerie 
avaient  moins  de  30  ans,  avec  une  forte  participation  des  jeunes  de 
moins de 18 ans (avec accord parental à l’appui).



13



14

Dans le cadre de ce projet, Cétamada accompagne le parc marin de Mohéli et 

FORMATION EN SCULPTURE

100% DES PARTICIPANTS A 

L’ATELIER SCULPTURE ETAIENT 

DES HOMMES.
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Classe d'âge des participants

L’atelier de sculpture a été mis en place auprès du Centre Anjaranay en 2018. 
L’objectif étant d’améliorer les compétences de la communauté de sculpteur de 
Sainte Marie et de former de nouveaux artisans. Dans le cadre de ce projet, cet 
atelier tient une place importante. Les sculpteurs de Sainte Marie sont localisés 
uniquement au Sud de l’île, cette formation vise à étendre les compétences sur 
la  côte  Est.  La  formation  est  donnée  par  Monsieur  Marc  COURISSAKA,  un  des 
meilleurs sculpteur du village de Ravoraha situé au Sud de l’île Sainte Marie. 

Afin  de  respecter  les  mesures  restrictives  sanitaires  liées  à  la  pandémie 
Covid-19, les 10 participants ont été divisés en deux groupes 5 la matinée et 5 
l’après-midi.  La  formation  est  réalisé  de  le  local  Annexe  du  Centre  qui  a  été 
aménagé pour respecter les règles sanitaires. 

Tous  les  participants  étaient  des  débutants.  A  l’issu  de  cette  formation,  les 
participants  ont  acquis  l’utilisation des différents  type de bois,  l’utilisation des 
matériels, les bases de la sculpture et la fabrication de différents modèles.

L’habilité  des  jeunes  de  Sainte  Marie  sur  la  sculpture  a  été  observée  dès  le 
premier mois de formation. En seulement deux mois, 80% des participants ont 
été capable de réaliser différents modèles de sculpture. 

Les participants de l’atelier sculpture sont entièrement masculins, en effet, l’utilisation des outils en sculpture limite la participation 
féminine. Tous les participants sont des jeune de moins de 20 ans. 
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Nom Prénoms Adresse Age Sexe

TOTOU Adolphe Stephano Ambodivampeny 20 ans H

GNEVA Fabriano Ambodiforaha 20 ans H

TSIMOUACK Junot Obrie Alex Ambodivampeny 19 ans H

GUIDO Dominique Ambodivampeny 19 ans H

TIMBOU Jean Henri Roméo Ambodivampeny 19 ans H

BOTOMAITSOU Stiveno Ambodivampeny 16 ans H

BOTOTSARA Jules Elido Ambodivampeny 15 ans H

BOTOUBE Jean Emilien Ambodiforaha 17 ans H

VELOUNTSARA Jean Gatien Ambodiforaha 11 ans H

MINDO Mario Ambodivampeny 15 ans H

Liste des participants à la formation en sculpture

Sous-titre
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Dans le cadre de ce projet, Cétamada accompagne le parc marin de Mohéli et 

FORMATION EN RECYCLAGE DES BOUTEILLES EN VERRE

Toujours dans sa démarche de conservation des habitats marins et de réduction des 
déchets, en collaboration avec les hôtels de l’île Sainte Marie, un atelier de recyclage 
des  bouteilles  a  été  mis  en  place  à  Anjaranay  depuis  2019.  Le  centre  collecte  ainsi 
les bouteilles en verre dans les hôtels pour les redonner une seconde vie. 

L’atelier  de  recyclage  à  destination  a  pour  objectif  d’apprendre  les  techniques  pour 
couper  les  verres,  les  poncer  et  les  décorer.   La formation est  réalisée par  Monsieur 
Jeanniel  GNEVA. Parallèlement une courte formation en sculpture  a  été réalisée par 
le formateur en sculpture afin de donner les principes de base aux apprentis artisans.

Afin de respecter les mesures restrictives sanitaires liées à la pandémie Covid-19 (la 
distanciation  d’un  mètre),  les  8  participants  ont  été  divisés  en  deux  groupes  4  la 
matinée et 4 l’après-midi. La formation est réalisé de le local artisanat du Centre qui a 
été aménagé pour respecter les règles sanitaires. 

Tous  les  participants  étaient  des  débutants.  A  l’issu  de  cette  formation  les 
participants  ont  acquis  les  principes  de  base  pour  couper  le  verre,  l’utilisation  des 
matériels, le ponçage avec le sable et le ponçage aves les papiers verres humides et 
les décorations des verres. 

50% DES PARTICIPANTS A 

L’ATELIER RECYCLAGE 

ETAIENT DES FEMMES.

50 % 50 %

Femmes Hommes
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Nom Prénom Adresse Age Sexe

SOAVINA Marie Annie Estelle Ambodiforaha 27 ans F

ZAFITSARA Michela Patricia Saint-Joseph 23 ans F

RODERIC FRANCKI Jean David Ambodiforaha 20 ans H

BOTOUBE Juvelin Christo Ambodiforaha 16 ans H

SIANALA Patty Marie Samirah Ambodiforaha 16 ans F

SAROVE Nicole Annie Ambodiforaha 19 ans F

SAROVE Juliano Fleurice Ambodiforaha 14 ans H

TSIMOUACK Asmane Vohilava 20 ans H

0

1,25

2,5

3,75

5

moins de 18 ans 18 - 30 ans

Classe d'âge des participants

Liste des participants à la formation en recyclage des 
bouteilles en verre

Les participants de l’atelier sculpture étaient tous des hommes, et tous des jeunes de 
moins  de  20 ans.  La  participation  des  jeunes  de  moins  de  18 ans  sont  conditionnée 
par les accords parentaux.
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FORMATION EN COMPTABILITE ET LES PRINCIPES DE BASE DU COMMERCE

Au total  58 participants ont suivi  la  formation en artisanat auprès du Centre Anjaranay pour  l’année 2020.  La formation était 
étendue sur 6 mois allant du 13 Juillet 2020 au 15 Janvier 2021 (date de la remise des certificats). Les six mois ont été divisés 
par  2,  un  premier  trimestre  de  formation  intensive  et  le  deuxième  trimestre  consacré  à  la  production  et  à  la  formation  en 
comptabilité et gestion de commerce. 

Cette formation en comptabilité de base et des principes de base du commerce avait pour objectif de leur donner des bagages 
supplémentaires  pour  assurer  leur  futur  autonomie.  Il  est  à  noté que la  majorité  des participants  ont  arrêté l’école  très  tôt  et 
certains ne sont pas allé à l’école, cette formation a été réalisée de la manière la plus didactique possible et a été réalisée par 
Stanislas RAZAFIMAHATRATRA qui a une très bonne compétence dans le domaine et qui a surtout une très bonne expérience de 
collaboration avec la communauté locale de Sainte Marie. A l’issu de cette formation, les participants ont acquis les principes de 
base de l’approvisionnement, de la facturation, de la gestion des stocks, des calculs des prix de vente, des principes de base de 
la commercialisation des produits et le plus importants, la maintenance de la relation avec les clients. 
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REMISE DES CERTIFICATS A l’ISSU DE LA FORMATION
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AGRICULTURE

Le programme agriculture mené par le Centre été très réduite en 2020 par manque de ressources humaines. En effet, étant donné 
que toutes les activités étaient très réduite et qu’il n’y a pas eu de financement obtenu à cet effet, il a été impossible de recruter 
un  responsable  qui  assure  la  réalisation  des  activités.  La  fermeture  des  frontières  à  cause  de  la  situation  sanitaire  a  également 
empêché  la  venue  de  deux  stagiaires  qui  devaient  réaliser  le  projet  de  forme  agroécologique  et  le  suivi  des  programmes 
d’agriculture menés avec la communauté locale. 

Toutefois, le centre a pu réceptionner les 155 cartons contenant les serres agricoles envoyées par Solférino de Suisse en Février 
2020.  Les  activités  programmées  pour  la  mise  en  place  de  ces  serres  ont  été  reporté  pour  2021  et  des  demandes  de 
financements seront réaliser afin de pouvoir mener le projet localement et payer ainsi un Chef de projet agriculture. 
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APICULTURE

AQUACULTURE

Les projets d’apiculture menés par le Centre Anjaranay a depuis le début présenté des difficultés, tant dans la mise en place que 
dans  la  pérennisation.  Malgré  les  interventions  de  plusieurs  apiculteur,  les  ruches  colonisés  au  mois  d’Octobre  et  Novembre  sont 
toujours désertées à partir du mois de Février. 

En 2020, 19/25 des ruches distribuées en 2016 et 2017 ont été récupérées,  nettoyées et  stockées au Centre en attendant la 
mise en place de nouvelles tentatives du programme d’apiculture. Une étude sur les spécificités des abeilles devrait être conduite 
afin  d’améliorer  la  compréhension  de  leur  biologie  et  de  leur  écologie.  Cette  étude  permettra  de  réaliser  un  meilleur  programme 
d’apiculture et permettrait de lutter efficacement contre les parasites qui fait partie des facteurs de la désertion des ruches. 

Les programmes de formation en aquaculture devaient commencer cette année, cependant, ils font parties des activités qui n’ont 
pas pu être réalisées en 2020. Les bassins d’élevage de Tilapia ont été utilisé pour la consommation du personnel du centre. Des 
programmes de plus grandes envergures en aquaculture seront mis en place pour 2021. 
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AUTRES ACTIVITES


Le  centre  a  reçu  les  visites  de  l’Ambassadeur  de  Suisse  à 
Madagascar  le  06  Mars  2020,  l’équipe  de  l’école  hôtelière 
Vatel  le  11  Mars  2020  et  les  étudiants  de  Vatel  le  17 
Décembre 2020. 

Ces  visites  sont  l’occasion  de  partager  les  activités  du 
Centre  et  de  mettre  en  place  des  partenariats.  Une 
collaboration avec Vatel sera envisagée dans le futur. 
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FORMATION EDUCATION SANTE

PERSPECTIVE POUR 2021


Un  des  premiers  objectif  de  2021  est  d’assurer  l’autonomie  du  Centre  Anjaranay.  Le  Centre  va  devenir  une  association  à  part 
entière avec ces statuts et ces membres. Cette décision a été motivée par la nécessité de faciliter les recherches de financements 
afin de soutenir les activités du Centre et son fonctionnement. Le Centre s’ouvrira ainsi à des activités beaucoup plus larges tout 
en gardant 3 axes d’intervention principaux liés à la communauté locale :

Les autres objectifs sont liés aux activités du Centre : 

Pour  l’artisanat,  l’année  2021  sera  consacrée  à 
l’accompagnement  des  personnes  formées  en  2020  dans  la 
création des produits de qualité et leur commercialisation. 

Pour  l’agriculture  les  serres  seront  utilisés  pour  le  projet 
d ’agroéco log ie  ma is  auss i  pour  l e  p rogramme 
d’accompagnement des familles d’agriculteurs. 

Le Centre va s’orienter vers l’algoculture et la valorisation des 
algues  envahissante  en  plus  du  programme  d’élevage  de 
Tilapia. L’objectif étant de trouver des activités pérennes pour 
assurer  le  fonctionnement  et  indépendantes  des  activités 
touristiques. 

L’année  2021  sera  également  marquée  par  le  projet 
«  Décentralisation  de  la  gestion  des  déchets  à  Sainte 
Marie  »  :  un  projet  dirigé  par  l’équipe  de  Cétamada  / 
Anjaranay avec la Commune Urbaine de Sainte Marie et qui a 
pour  objectif  de  mettre  en  place  un  programme  de  gestion 
des déchets au niveau des villages. Ce projet est financé par 
la  Fondation  Coca  Cola  et  il  a  une  durée  de  12  mois, 
renouvelable sous conditions. 

Les  chantiers  pour  la  construction  de  la  route  boucle  Est 
débutera  à  la  fin  de  l’année  2021  avec  le  Pôle  Intégré  de 
Croissance.  Ce  projet  a  été  validé  en  décembre  2020  et 
Cétamada  et  la  Commune  urbaine  de  Sainte  Marie  s’est 
engagé  à  mettre  en  place  un  programme  pour  entretenir  la 
route après sa construction. 


