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Présentation du projet 

Afin de répondre à la demande de la population de l’île Sainte-Marie, Cétamada, en partenariat avec 

l’association Solferino, a construit le centre communautaire de formation et de santé Anjaranay 

en 2015. Le centre communautaire Anjaranay développe, à Ambodiforaha (sud-est de l’île Sainte-

Marie) différentes initiatives dans les domaines de la formation en agriculture, apiculture, artisanat, 

aquaculture et santé. Ces formations ont pour objectif de proposer des activités génératrices de 

revenus autre que la pêche pour la communauté locale.  

L’Ile Sainte Marie, située au Nord-Est de Madagascar, dans la région d’Analanjirofo, est une langue 

de terre de 60 km de long et 5 km de large, une île à destination touristique de par son authenticité. 

Les habitants de l’île Sainte Marie bénéficient d’écosystèmes marins diversifiés et sources de 

subsistance, de revenus, de protection, et d’inspiration culturelle. La majeure partie de la population 

est constituée de pécheurs, c’est une activité pratiquée par 75 % de la population, homme, femme 

ou enfant. De fait, la qualité de vie et la survie des communautés locales sont fortement 

dépendantes des services écosystémiques.  

Le centre économique de Sainte Marie est localisé au Sud de l’île. A Ambodifotatra (le centre-ville) 

sont localisés les commerces, les écoles, le marché, mais également le port Barachois qui rallie l’île 

Sainte Marie à la grande terre et l’aéroport internationale. Dans cette partie Sud sont également 

localisées les 6 Fokontany (quartier) les plus habités de l’île : Ravoraha, Vohilava, Mahavelou, Belle 

Vue, Saint-Joseph et Ambodiforaha, avec plus de la moitié des habitants de l’île (estimé à 27 000).  

Dans ces quartiers sont également localisés les plus grands complexes hôteliers de l’île et la majorité 

des activités touristiques.  

La plupart des écoles à Sainte Marie se trouve également dans cette partie Sud : le seul lycée public 

de Sainte Marie (à l’îlot Madame), 3 écoles primaires publiques (à Vohilava, Mahavelou et 

Ambodiforaha), 1 collège d’enseignement général public à Vohilava), 1 école primaire privée 

(Vohilava) et 1 école privée (à Saint Joseph).  
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Image 1 : Carte de la partie Sud de l’île Sainte Marie 

 

Une seule route (la Route Nationale n° 21) traverse l’île du Sud vers le Nord. Cette route principale 

longe le bord de mer de la côte Ouest et dans la partie Sud, elle dispose de deux digues qui lient l’îlot 

Madame à l’île principale (digues réhabilitées en 2014 par l’État Malgache).  

Cette route nationale est goudronnée, ce qui n’est pas le cas pour le reste des routes de l’île, 

notamment celles qui rallient la côte Ouest à la côte Est qui sont toutes secondaires et pour la 

plupart impraticables.  

La route présentée dans ce projet est la boucle de la partie Sud-Est de l’île Sainte Marie. Longue de 

10 km (cf. Image 2), elle part du centre-ville Ambodifotatra, passe par le quartier de Saint-Joseph, 

longe le grand quartier d’Ambodiforaha et se termine à Mahavelou. Les habitants de Saint-Joseph, 

d’Ambodiforaha utilisent quotidiennement cette route et + de 4000 élèves l’empruntent tous les 

jours pour aller à l’école. 
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Image 2 : Carte de la partie Sud de l’île Sainte Marie avec les routes 

 

 La route principale, en noir sur la carte est goudronnée, elle mesure en tout 60 km 

 La route en bleue sur la carte est une portion goudronnée en partant de la ville. Après la 

partie goudronnée il y a un pont et une portion de route de plus de 1 km qui est une ancienne 

mangrove. La réhabilitation de ces deux parties nécessite un moyen beaucoup plus 

conséquent, étant donné qu’il faut reconstruire le pont et la portion de 1 km qui traverse la 

mangrove doit être surélevée pour éviter les inondations pendant la période de pluie.  

 La partie en marron sur la carte et celle qui sera réhabilitée dans le cadre de ce projet (8,2 

Km).. 
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Déroulement du projet 

 
La réhabilitation des 8,2 km sera réalisée avec la Commune Urbaine de l’île Sainte Marie, les hôtels 

partenaires du centre Anjaranay, les particuliers et les communautés locales.  Ce travail s’étalera sur 

11 mois, allant de Février à Décembre 2020. 

 

Technique de « Haute Intensité de Main d’œuvre » : 

Afin d’assurer l’implication totale de la communauté locale et la pérennité de la route, la technique 

« haute intensité de main d’œuvre (HIMO) » sera mis en place. Les travaux HIMO sont en effet des 

transferts sociaux dont la principale caractéristique repose sur la conditionnalité imposée aux 

communautés locales. En plus de lutter contre le chômage et le sous-emploi, ce transfert social est 

particulièrement avantageux dans sa rapidité de mise en œuvre. La Banque Mondiale recommande 

particulièrement l'utilisation des techniques HIMO aux pays à faibles revenus et dont le salaire 

minimum journalier est de 4 Dollars USA, ce qui est largement le cas de Madagascar.  

Recrutement du personnel pour les travaux HIMO :  

8 responsables seront recrutés (des chefs cantonnement), 1 responsable sera en charge de 

réhabiliter 1 km. Pour 1 km de réhabilitation, 20 personnes seront recrutées.   

La mise en place des canaux d’évacuation sera réalisée par une entreprise locale, étant donné que 

cette dernière nécessite un travail fait avec des moyens matériels.  

Une tractopelle de chantier sera louée pour mettre à niveau toute la route avant le début des 

chantiers. 

Étapes de réhabilitation : 

Les premières étapes consisteront à décaper la route pour enlever (partiellement ou totalement) 

toutes végétations de dégager les chantiers. Parallèlement la mise en place des canaux d’évacuation 

d’eau de part et d’autre de la route. Ensuite, le personnel recruté va procéder à la réhabilitation. Les 

matériels (pelles, brouettes, …) seront mis à disposition par le projet. Chaque chef cantonnement 

sera en charge de son personnel, ainsi que des matériels mis à disposition.  
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