
 

 
Nota : sur la carte ci-dessus les villes d’Ambositra et de Fandriana ne sont pas inscrites 
Ambositra se trouve au point rouge au-dessus du Y d’Ivony 
Fandriana se trouve au-dessus du m de Milamaïna 
Tananomby se trouve sous le F de Fiadanana 

DESCRIPTION DE LA REGION 

La région Amoron’i Mania s’étend sur une superficie de 17 516 km2 et comprend 4 districts : 

Ambatofinandrahana (9 communes) : à l’Ouest ; superficie : 10 132 km2  

Manandriana (10 communes) : au Centre ; superficie : 1 276 km2  

Ambositra (23 communes) : au Centre ; superficie : 3 161 km2  

Fandriana (13 communes) : à l’Est ; superficie : 2 947 km2  

Elle est composée de 55 communes 

La Région d’Amoron’i Mania est divisé en deux grandes parties par les raisons environnementaux, climatiques et 

les fertilités de sols. 

Le district d’Ambatofinandrahana et le district de Manandrina sont à une partie et celui d’Ambositra et de 

Fandrina sont à une partie.  

Dans la région d’Amoron’i Mania, la partie Est on trouve les districts d’Ambositra et de Fandrina, la partie 

forestière, pluvieuse et froide ;  

et dans la partie Ouest on trouve les districts d’Ambatofinandrahana et de Manandrina, la partie chaude et où les 

savanes règnes. 

MILIEU PHYSIQUE 

La région fait partie intégrante de la zone méridionale des Hautes Terres Centrales. L’ensemble se présente 

comme un assortiment de collines, sillonnées par des cuvettes plus ou moins étroites, d’où émergent par endroits 
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des massifs isolés. L’altitude varie de 1 200 à 1 500 mètres dans la partie orientale (Ambositra, Fandriana, 

Manandriana). Si les plaines d’altitude de l’Ouest (Ambatofinandrahana) s’élèvent à 700 – 1 000 m, les massifs 

vigoureux qui les surplombent peuvent s’élever jusqu’à 2 000 m.  

Le climat est du type tropical d’altitude. La température moyenne varie de 12°C à 20,7°C. La saison pluvieuse 

dure du mois d’octobre au mois d’avril, et la période sèche de mai à fin septembre, avec une pluviométrie 

annuelle de 1.100 mm à 1.550 mm.  

La pédologie est fondamentalement caractérisée par la prédominance des sols ferralitiques I 

POPULATION ET DEMOGRAPHIE 

La région compte 669 608 habitants en 2003. Le taux de croissance démographique annuel, entre 2001 et 2003, 

est de l'ordre de 3,4 % (moyenne nationale : 2.8%). La densité démographique s'évalue à 38,9 hab/km² en 2003 

(moyenne de la Province : 32,3 hab/km² et moyenne de la Nation 28 hab/km²).  

SANTE 

L’ensemble de la Région dispose, en début d’année 2005, de 118 formations sanitaires, dont 104 sont publics : 2 

CHD 2 2 CHD 1 64 CSB 2 (52 publics et 12 privés) 50 CSB 1 (48 publics et 2 privés) L’IRA, la fièvre 

(suspicion de paludisme), les maladies diarrhéiques constituent plus de 50 % des cas de maladies enregistrés au 

niveau des centres de santé. A noter les 168 cas de peste, qui semblent être plus présents à Manandriana et à 

Ambositra. De nombreuses autres pathologies sont aussi présentes dans la région : le sida, la lèpre, la 

tuberculose, le goitre, la bilharziose, … : des actions spécifiques sont menées contre elles Les ratios, montrant la 

densité de l’encadrement sanitaire, se présentent comme suit :  

CSB publics : 100%  

Médecin : 76%  

Paramédicaux : 166%  

Hab / FSP : 7159  

Hab / médecin : 9 420  

Hab / paramédical : 4 313  

Sources : Population 2005 : projection à partir de la population de 2003 - Effectif CSB, Médecins, Paramédicaux 

: Direction Provinciale de la Santé NB : Ambositra compte 38 médecins au total, dont 22 travaillent à l’hopital, et 

16 dans l’administration Dans la pratique, Ambatofinandrahana et Fandriana disposent de deux fois moins de 

médecins, pour le même nombre d’habitants. Manandriana semble être le district le moins encadré : ratios les 

plus élevés dans les trois catégories 

EDUCATION 

Le taux de scolarisation est relativement élevé pour le niveau primaire : 90 % pour les enfants de 6 ans, 88,9% 

pour l’ensemble du primaire. Ce taux baisse très fortement pour le niveau II ou CEG (14,3 %), et surtout pour le 

niveau III ou Lycée (5.7 %). Le Ratio Elèves par Enseignant, au niveau du primaire, se chiffre à 44 en 

2001/2001, et à 41 en 2003/2004. Ce ratio est plus élevé à Ambatofinandrahana et à Manandriana. Le Ratio 

Nombre d’Enseignants par EPP fonctionnelle, qui est de 3,11 au niveau de la région, se chiffre à < 3 pour 

Ambatofinandrahana et Manandriana et à >3 pour Ambositra et Fandriana. A l’évidence, les EPP de ces deux 

derniers districts sont mieux encadrées par rapport à celles des deux premiers.  

ECONOMIE 

La structure de l’emploi par branche d’activité de la région est la suivante : Secteur primaire : 93,27% Secteur 

secondaire : 1,9% Commerce : 1,9% Administration publique : 1,03% Autre secteur tertiaire : 1,9%  

Agriculture 



Les principaux types de culture de la région sont :  

Cultures vivrières, généralement de destination mixte (autoconsommation alimentaire, et commercialisation) : le 

Riz, le manioc, le maïs, la patate douce, le haricot, l’arachide, la pomme de terre, le voanjobory. Les productions 

des cultures vivrières sont en général destinées à l’autoconsommation et aux ventes locales Cultures de rente: 

arboriculture et culture de contre saison  

Elevage et Pêche 

Les principales activités, en matière d’élevage et de pêche sont : l’élevage bovin extensif et semi-extensif,  

l’élevage laitier semi-intensif, l’élevage porcin, l’élevage aviaire, l’élevage d’ovins et de caprins,  

l’apiculture, la sériciculture, la pisciculture.  

Le cheptel bovin a connu un taux de croissance de plus de 75 % entre1988 (113 553) et 2003 (200 906)  

Sources : Monographie de la région d'Amoron'i Mania UPDR. 

Apiculture : en 2003, la production de miel a été de 250 000 kg et la production de cire de 20 000 kg 

Sériciculture : en 2003, la production de cocons de mûrier a été de 6 000 kg et la production de cocons sauvages 

de 25 000 kg La pisciculture peut se spécifier comme suit, en 2003 : 67 étangs de géniteurs répartis sur 70 ares 

69 étangs d’alevinage répartis sur 165,6 ares 42 étangs de ponte répartis sur 25,9 ares 1 460 étangs de 

grossissement répartis sur 1 921 ares  

Artisanat 

Capitale de l’Artisanat, la ville d’Ambositra et d’une manière générale toute la région, se caractérise par les 

activités suivantes : ONE/MO/DOC/31/AIM Profil environnemental – Région Amoron’i Mania Artisanat du bois 

: sculpture, marqueterie, art zafimaniry, à Ambositra. Cette ville abrite plus d’une dizaine d’ateliers et de points 

de vente de produits artisanaux à base de bois Artisanat du marbre : à Ambatofinandrahana, mais d’une manière 

générale, encore au stade embryonnaire Artisanat de la soie et de la vannerie : Fandriana, Ambositra et 

Manandriana  

Industrie 

Ce secteur se limite aux éléments suivants : Une industrie d’extraction de marbre (MAGRAMA) : extraction et 

exportation de blocs de marbre Une industrie d’allumettes (AFOMA) : fabrication d’allumettes et de bougies 

domestiques Quelques petites unités de transformation agro-alimentaire : décortiqueries, menuiserie Quelques 

hotels et restaurants (voir tourisme)  

Tourisme 

Selon le Centre Fiscal local, en 2004, les infrastructures hôtelières de la région se présentent comme suit : 

Nombre d’hotels : 11 Nombre de chambres : 86 Restaurants : 15 Gargotes : 280  

En général, le taux d’occupation des chambres d’hôtel est encore relativement faible (10 à 20%) et leur qualité 

n’est pas conforme aux normes exigées La région dispose de potentialités assez importantes, en particulier en 

terme de sites touristiques : Pays zafimaniry Sources thermales : Ankazoambo, Ambatofinandrahana, 

Manandriana, Mahazina Ambohipierenana Forêts primaires du versant est, avec ses biodiversités spécifiques 

Cascade d’Itazonana Massif d’Itremo Rova d’Ambositra Grottes et passages souterrains, etc… Ces sites sont en 

général peu ou non aménagés du tout. Toutefois, grâce aux différentes manifestations organisées à partir de 2005 

par la Région et les opérateurs locaux (Volambetohaka, savika,…), pour promouvoir entre autre la destination 

Amoron’i Mania, une amélioration significative des activités du secteur touristique a été enregistrée : 

augmentation des infrastructures hôtelières (qualité et quantité), augmentation des touristes et de leur séjour dans 

la Région  

Mines 



En terme de potentialités, la région dispose de ressources diverses suivantes : Graphite : Ambositra et Fandriana 

Quartz, dolomite : Fandriana, Ambositra, Ambatofinandrahana Nickel : Ambositra Cuivre, Marbre, Béryl 

(pegmatite) : Ambatofinandrahana Seul le marbre d’Ambatofinandrahana fait l’objet d’exploitation industrielle. 

Les pierres industrielles et les pierres fines (quartz, béryl, …) sont soumises à des extractions plus ou moins 

illicites. En janvier 2005, le Ministère chargé des Mines a octroyé 37 PRE, dont 2 pour Fandriana, 5 pour 

Ambositra et 30 pour Ambatofinandrahana 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

La route est en général en mauvais état. La longueur totale des routes nationales est de 415 km dont 215 km en 

bitume, 199,7 km en terre et 0,3 km en béton. La longueur totale des routes provinciales est de 817,9 km se 

répartissant comme suit : 29 km en bitume, 788,9 km en terre. Les liaisons avec les régions environnantes 

s’opèrent surtout grâce aux routes nationales RNP 7 et RNT 35 :  

Liaisons relativement fluides vers le nord (Antsirabe, Antananarivo, Toamasina, Mahajanga),  

et vers le sud (Fianarantsoa, Ihorombe, Toliary, Mananjary, Manakara, Farafangana), grâce notamment à la 

Route Nationale n°7, qui traverse du nord au sud, la zone centrale ou le district d’Ambositra.  

Liaisons routières directes inexistantes vers l’est (Fandriana – Marolambo) et vers le sud-est (Ifanadiana), et vers 

le sud-ouest (Ikalamavony)  

Liaisons routières anciennes opérationnelles dans le passé, mais non fonctionnelles actuellement vers l’ouest 

(Menabe) : la RN 35 est définitivement hors d’usage, entre Ambatofinandrahana et Malaimbandy, depuis 

plusieurs années  

Liaisons routières occasionnelles et temporaires (passage par bac) vers le nord-ouest (Ambondromisotra – 

Betafo) 
 


