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RESUME 

Le sous-espace de Vonizongo est un cadre idéal, adapté à la mise en place des marchés 

hebdomadaires : d’une part, c’est un foyer humain important, et d’autre part, une zone 

agricole importante et dynamique grâce à un milieu naturel propice.  

Il existe cinq marchés hebdomadaires qui se déroulent cinq fois par semaine de manière 

successive dans cinq Communes du sous-espace de Vonizongo. Ces marchés hebdomadaires 

sont des espaces commerciaux dynamiques en alimentant un important flux de marchandises 

et d’hommes. En outre, ces marchés constituent des centres d’approvisionnement pour les 

commerçants de toutes tailles,  et de distributions  en fournissant à la population locale des 

produits de bases nécessaires pour l’usage quotidienne, et des intrants agricole. 

Par ailleurs, ces marchés hebdomadaires renforcent d’autres activités en améliorant les 

revenus comme les services administratifs de la Commune, les  activités de multi-services, les 

transports de marchandises et de passagers de tout type et les activités vivrières de la 

population locale.  

Toutefois, les infrastructures et les équipements de ces marchés restent insuffisants et même 

inexistants. La décentralisation effective au niveau local et national, l’amélioration du niveau 

de vie de la population locale peuvent rendre le marché plus efficace et attractif pour être un 

facteur de développement local du sous-espace. En plus, le district d’Ankazobe, autres que les 

marchés, regorge d’autres potentialités qui sont sous-exploités dont une gestion rationnelle 

peut parfaire un développement local pour le sous-espace de Vonizongo. 

Mots clés : Marchés hebdomadaires, sous-espace, Vonizongo, espace commercial, 

dynamique, développement local 

  



  

iv 
 

LISTE DES ILLUSTRATIONS 

 

Liste des tableaux 

Tableau n° 1: Tableau récapitulatif sur les personnes enquêtées sur les cinq Marchés: .......12 

Tableau n° 2: Bilan hydrique du District d’Ankazobe selon Thornthwait (année 2013) ........31 

Tableau n° 3: Répartition par commune de la population du district d’Ankazobe : ..............33 

Tableau n° 4: Situation de la riziculture dans le district d’Ankazobe (2015-2016) ...............35 

Tableau n° 5: Situation des cultures sur tanety dans le district d’Ankazobe (année 2015-

2016) ....................................................................................................................................36 

Tableau n° 6: Situation des cultures maraichères de contre-saison dans le district 

d’Ankazobe (anneé 2015 -2016) ...........................................................................................37 

Tableau n° 7: Répartition des activités commerciales sur les 5 marchés hebdomadaires : ...39 

Tableau n° 8: Nombre de cheptel dans le district d’Ankazobe : ............................................54 

Tableau n° 9: les principaux produits collectés sur les marchés hebdomadaire dans le sous-

espace de vonizongo : ...........................................................................................................55 

Tableau n° 10 : Le nombre de porcs abattus mis en vente sur le marché d’Ankazobe ...........58 

Tableau n° 11 : Tableau comparatif sur le nombre de fréquence effectué par les taxi- 

brousses lors des jours normales et des jours des marchés hebdomadaires ...........................71 

Tableau n° 12 : Les droits perçus par la Commune de Mahavelona sur le marché ...............76 

Tableau n° 13 : Les données météorologiques de la Station Ivato (année 2011-2016) ........ 101 

 

Liste des croquis 

Croquis n° 1 : Carte de localisation de la zone de recherche : ...............................................3 

Croquis n° 2 : Localisation du Vonizongo ............................................................................ 24 

Croquis n° 3 : Le relief et le système hydrographique du District Ankazobe : ....................... 29 

Croquis n° 4 : La densité de la population dans le district d’Ankazobe : .............................. 34 

Croquis n° 5 : L’occupation du sol ....................................................................................... 38 

Croquis n° 6 : origines des produits manufacturés vendus sur le marché de Marondry ........ 48 

Croquis n° 7: Les origines des produits d’élevage dans le Marché d’Ankazobe :.................. 51 

Croquis n° 8 : les origines des produits agricole dans le marché de Mahavelona :............... 53 

Croquis n° 9:Les destinations des produits vivriers du marché de Mahavelona : .................. 57 

Croquis n° 10: Les principaux destinations des oignons de la  Commune Ambohitromby (FKT 

Andavak’Ambohimanga) ...................................................................................................... 61 

Croquis n° 11 : Origines des produits vendus sur le marché de Fihaonana .......................... 63 

Croquis n° 12 : l’emplacement du marché dans la ville d’Ankazobe :................................... 88 

 

 

 



  

v 
 

Liste des figures 

Figure n° 1 : La variation annuelle des précipitations dans le District d’Ankazobe  années 

2011 – 2016(en mm) ............................................................................................................. 30 

Figure n° 2: la variation annuelle de la Température dans le District d’Ankazobe années 

2011- 2016 (en °C) ............................................................................................................... 30 

Figure n° 3 : Répartition des commerçants sur le marché d’Ankazobe selon les lieux de 

résidence .............................................................................................................................. 40 

Figure n° 4: Répartition des commerçants sur le marché du mardi d’Ambohitromby selon les 

lieux d’origines : .................................................................................................................. 42 

Figure n° 5 : Répartition des commerçants sur le marché du Mercredi de Fihaonana selon 

les lieux d’origines : ............................................................................................................. 43 

Figure n° 6: Répartition des commerçants sur le marché du Jeudi de Mahavelona selon les 

lieux d’origines : .................................................................................................................. 46 

Figure n° 7: Répartition des commerçants sur le marché du Samedi de Marondry selon les 

lieux d’origines : .................................................................................................................. 47 

Figure n° 8 : Proportion des clients fréquentant le Marché d’Ankazobe selon leur origine .. 49 

Figure n° 9: Proportion des clients fréquentant le Marché d’Ambohitromby selon leur 

origine .................................................................................................................................. 50 

Figure n° 10 : Schéma du circuit de vente des porcs : .......................................................... 59 

Figure n° 11:Schéma du circuit de vente des volailles .......................................................... 60 

Figure n° 12 : Schéma simplifié du marché de Fihaonana, un marché exemplaire sur 

l’organisation spatiale : ....................................................................................................... 86 

Figure n° 13 : Schéma simplifié du Marché de Mahavelona ................................................. 89 

Figure n° 14 : Plan du marché de Marondry ........................................................................ 90 

Figure n° 15 : Plan du marché d’Ambohitromby .................................................................. 91 

 

Liste des courbes 

Courbe n° 1 : La  variation de la fréquence moyenne des Taxi-brousse pendant une année .. 72 

Courbe n° 2 : la fluctuation annuelle des recettes municipale recouvrées (Année 2017) au 

niveau du marché Mahavelona: ............................................................................................ 77 

 

Liste des photos 

Photo n° 1 : La riziculture de type « vary aloha »dans la Commune de Marondry................ 36 

Photo n° 2 : les marchands de produits maraichers du Marché d’Ankazobe ......................... 40 

Photo n° 3: Les marchands venant de Mahitsy ..................................................................... 41 

Photo n° 4: Le seul marchand vendeur de DVD et CD ......................................................... 41 

Photo n° 5: les commerçants de textiles et d’habillements sur le marché de Fihaonana ....... 44 

Photo n° 6: les produits maraichers et les gargotes dans le marché de Fihaonana : ............. 44 

Photo n° 7: Boucherie dans le marché de Fihaonana : ......................................................... 45 

Photo n° 8 : les  produits ménagers et PPN sur le marché de Fihaonana ............................. 45 

Photo n° 9:   les volailles (Poulet gasy) collectés sur le marché d’Ankazobe ........................ 52 



  

vi 
 

Photo n° 10 : le produit dérivé du manioc : bononoka, sur le marché de Mahavelona .......... 56 

Photo n° 11 : le marché de porc du marché d’Ankazobe : .................................................... 58 

Photo n° 12: le vendeur de pièces de bicyclette et de poisson séché sur le marché de 

Fihaonana : .......................................................................................................................... 62 

Photo n° 13: le CSB de la Commune Mahavelona durant le jour du marché ........................ 67 

Photo n° 14: l’affluence du service public durant le jour du marché .................................... 68 

Photo n° 15: les moyens de transports le plus utilisés en milieu rural pour aller au marché . 69 

Photo n° 16: les motocycles, un moyen de transport émergent dans la commune 

d’Ambohitromby :................................................................................................................. 70 

Photo n° 17 : Les lieux de stationnement des taxi-brousses : Marché de Fihaonana et de 

Mahavelona .......................................................................................................................... 72 

Photo n° 18 : les cyclo-pousses d’Ankazobe : ....................................................................... 73 

Photo n° 19: Le lieu de cantonnement  des charrettes, sur le marché d’Ankazobe ................ 73 

Photo n° 20: Le « kalesa », un moyen de transport de marchandise intermédiaire ............... 74 

Photo n° 21: Produits artisanaux du marché d’Ankazobe ..................................................... 75 

Photo n° 22: les halles sur le marché de Fihaonana, Ambohitromby et Mahavelona ............ 78 

Photo n° 23 : Les emplacements bâtis en bois sur le marché de Mahavelona, Marondry et 

Fihaonana ............................................................................................................................ 79 

Photo n° 24 : les installations délimitées par 4 ou 6 poteaux dans le marché de Marondry et 

Fihaonana : .......................................................................................................................... 80 

Photo n° 25 : les installations en table des vendeurs dans le marché d’Ambohitromby et 

Fihaonana ............................................................................................................................ 81 

Photo n° 26 : Les étalages au sol dans le marché d’Ankazobe et Mahavelona : .................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vii 
 

LISTE DES ACRONYMES 

AIM                 :  Association Inter-coopération de Madagascar 

ADIAFO           : Ala Diovina sy Ajarina ho Fandrehitra ho an’ny Olona 

FORMAPROD : (Programme) de Formation Professionnelle et d’amélioration de la                

Productivité Agricole 

FKT                 :  Fokontany 

CSB                    :  Centre de Santé de Base 

CSA                    :  Centre de Service Agricole 

FOFIFA             :  Foibe Fikarohana sy Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra 

DAS                    :  Détachement Autonome de Sécurité 

FIFIABE            : Fikambanana Fitaterana Anasoavana ny Be sy ny maro 

ONG                   : Organisation Non Gouvernementale   

PPN                     : Produit de Première Nécessité  



  

viii 
 

LEXIQUE 

Tanety  :  colline aux versants convexes  

Fokontany  :  subdivision administrative de base au niveau de la commune 

 

 



  

1 
 

INTRODUCTION GENERALE       

La crise économique de 1929 a modifié le mode de fonctionnement de l’économie mondiale 

sur la production et les échanges commerciaux : « l’important n’est plus de produire mais de 

vendre ». Ainsi, le marché influence la production pour éviter  une éventuelle surproduction 

qui est source de crise.  Cette situation se renforce  depuis la triomphe du libéralisme vers la 

fin des années 80 dont la raison d’être est d’étendre davantage les marchés à l’ensemble  du 

globe pour les pays développés en promouvant les échanges commerciaux internationaux. 

 Dans les pays sous-développés, l’économie est caractérisée par la domination de secteur 

agricole, environ 75% de la population active, dont  l’essentielle de la production  est destinée 

à l’autoconsommation et le surplus est commercialisé aux collecteurs ou aux marchés pour 

approvisionner les villes. De ce fait, le marché est un relais entre la ville et la campagne. Il 

joue un rôle non-négligeable au niveau socio-économique, outre  l’approvisionnement et la 

distribution  des produits utiles et nécessaires mais aussi offre des emplois en période de crise. 

Dans les pays sous-développés comme Madagascar, les marchés ruraux hebdomadaires 

existaient depuis le XVème siècle et se sont évolués selon les époques successives. 

Actuellement, dans le cadre de la décentralisation, ces marchés sont administrés par les villes 

ou les collectivités décentralisées où sa principale fonction est de stimuler la vie économique 

des communes. Ils symbolisent l’ouverture de l’économie locale à l’ensemble du pays et aussi 

au reste du monde. Cette forme d’ouverture de l’économie rurale s’accompagne par l’essor de 

nombreuses activités liées aux marchés et à l’intégration spatiale des espaces géographiques 

dans l’économie nationale et globale. Ainsi, notre sujet s’intitule : « Dimensions 

géographiques des marchés hebdomadaires dans le sous-espace du Vonizongo, cas des 

marchés : Ankazobe,  Marondry, Ambohitromby,  Mahavelona et Fihaonana »   

Voici les jours où se déroulent les marchés hebdomadaires : 

 Lundi à Ankazobe, Chef-lieu de la Commune d’Ankazobe, 

 Mardi à Ambohitromby, Chef -lieu de la Commune d’Ambohitromby, 

 Mercredi à Fihaonana, Chef-lieu de la Commune de Fihaonana, 

 Jeudi à Mahavelona, Chef-lieu de la Commune de Mahavelona, 

 Samedi à  Marondry, Chef-lieu de la Commune de Marondry  

Cependant, il est à noter que ces cinq marchés ne sont pas les seules marchés dans le 

Vonizongo : 
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  Mardi à Talata Angavo, Chef-lieu de la Commune de Talata Angavo, 

 Jeudi à Miantso et à Mangasoavana, Chef-lieu des Communes de Miantso et de 

Mangasoavina, 

 Samedi à Kiangara, Chef-lieu de la Commune de Kiangara 

Localisation de la zone de recherche : 

Le sous-espace vonizongo correspond à l’actuel District d’Ankazobe, de la Région 

Analamanga. C’est le district qui se trouve dans la partie extrême  Nord-Ouest de la Région 

Analamanga : Dans 46°30’ et 47°30’de longitude Est, et 17°40’et 18°45’ de latitude Sud. 

 La Commune d’Ankazobe se trouve à 47°0’et 47°17’ de longitude Est, et 18°8’ et 

18°22’ de latitude Sud.  La Commune d’Ankazobe se trouve entre 4 Communes du 

District : Au Nord, la Commune de Talata Angavo, au Sud, la Commune 

d’Ambohitromby, à l’Est, la Commune d’Ambolotarakely et à l’Ouest, la Commune 

de Fiadanana  

 La Commune d’Ambohitromby se localise à 47°6’ et 47°18’ de longitude Est et 18°23 

et 18°34’ de latitude Sud. La Commune est limitée au Nord-Est par la Commune 

d’Ambolotarakely,au Nord-Est, la Commune d’Ankazobe, au  Sud-Est, la  Commune  

d’Antotohazo, au Sud-Ouest, la Commune de Mahavelona et au Sud, la Commune de 

Fihaonana 

 La Commune de Fihaonana se situe à 47°7’et 47°17’ de longitude Est et 18°31’ et 

18°40’ de latitude Sud. Elle est limitée au Nord par la Commune de Mahavelona, 

Ambohitromby et Antotohazo,au Sud la Commune de Miantso. 

 La Commune de Mahavelona se trouve à  47°13’ et 47°25’de longitude Est et de 

18°24’et 18°35’de latitude Sud. Au Nord, limitée par la Commune d’Ambolotarakely, 

à l’ouest par la Commune Ambohitromby, et au Sud par la Commune de Fihaonana . 

 La Commune de Marondry se localise à 46°54’ et 47°4’ de longitude Est, et de 18°21’ 

et 18°36’ de latitude Sud.  Elle est limitée au Nord par la Commune d’Ankazobe, à 

l’Est par la Commune d’Antotohazo et à l’Ouest celle de Fiadanana. 
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Croquis n° 1 : Carte de localisation de la zone de recherche : 

 

Source : FTM BD 500, arrangement de l’auteur, octobre 2017
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Choix du Sujet : 

 D’abord, la zone de recherche a encore connu peu de recherche 

 L’auteur est originaire du sous-espace Vonizongo, Une manifestation de 

reconnaissance envers son « Tanindrazana » ou sa patrie. Et enfin, une occasion pour 

l’auteur de mieux la connaitre  

Problématique de la recherche : 

La présente recherche a pour problématique centrale : « Quelles sont les dynamiques nées à 

partir de ces marchés hebdomadaires dans le sous-espace du Vonizongo ?» 

Cette problématique découle deux problématiques secondaires sous formes d’hypothèse : 

 Ces marchés hebdomadaires sont-ils facteur de développement local ? 

 Dans le sous-espace de Vonizongo, autres que les marchés hebdomadaires, possède-t-

il des potentialités susceptibles d’apporter un développement local ? 

Afin d’apporter des éléments de réponses, le présent travail se subdivise en 3 partie : La 

première se porte sur les démarches, les approches et  les cadre conceptuels du sujet.  La 

deuxième partie évoque l’importance des flux d’échanges et d’hommes engendrés par les 

marchés hebdomadaires   . Et la troisième partie sur les impacts  des marchés hebdomadaires 

et les perspectives de développement local du sous-espace de Vonizongo 
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CHAPITRE 1 : DEMARCHE, APPROCHE ET LES ETAPES D’ELABORATION DU 

MEMOIRE : 

I- les démarches et approches choisies : 

A-Démarche déductive  

Pour quelconque recherche universitaire, le choix d’une démarche est essentiel. En effet, elle 

guide et oriente  vers la réalisation de l’objectif de la recherche. 

Pour la présente recherche, une démarche déductive est appropriée. C’est une démarche 

scientifique qui consiste  pour le chercheur de mettre en avance une hypothèse déjà établit 

afin que les travaux de recherche se focalisent sur la vérification  de cette hypothèse : 

 Le chercheur a une vision théorique du monde basée sur les concepts et les théories 

acceptées, et cherche à vérifier la véracité, le fondement ou non fondement des 

certaines hypothèses qui sont nées des acquis, quant aux causes des phénomènes 

 Ces hypothèses sont ensuite testées  au cours de l’analyse, et c’est par le jeu de leurs 

acceptations ou rejets  que se fondent ou construisent  les  théories explicatives 

 En gros, la démarche déductive est une démarche qui va du général vers le particulier 

B- Approche  multiscalaire : 

Il s’agit d’une démarche mettant en avance les relations des espaces dont leurs échelles ne 

sont pas forcément les mêmes. L’espace géographique est le résultat du façonnement de 

l’espace terrestre par l’homme ou les phénomènes naturels. Tous les espaces géographiques 

s’emboitent, ainsi les recherches effectuées devraient tenir compte des échelles   des  espaces, 

c’est-à-dire apporter des explications en gardant dans l’esprit que l’espace étudié est en 

relation avec d’autres espaces : La présente recherche parle de « Dimension géographique et 

Sous-espace » : 

 Dimension fait allusion à la taille ou à l’importance au niveau d’un territoire ; 

 Sous-espace, une portion de l’espace ;  

 Ainsi, pour affirmer « Dimension et  sous-espace », il faut le confronter aux  

autres échelles : global, national, régional et  local 
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C- Approche systémique : 

Le mot système vient du grec « sustêma » signifiant « un ensemble organisé » 

Selon quelques Auteurs, le système serait : 

 [...] une totalité organisée, faite d'éléments solidaires ne pouvant être définis que 

les uns par rapport aux autres en fonction de leur place dans cette totalité. 

(Ferdinand de Saussure, linguiste) 

 (…) un ensemble d’unité en interrelations  mutuelles (Ludwig van Betalanffy, 

Biologiste) 

  (…) une unité globale organisée d’interrelations entre éléments, actions ou individus 

(Edgar Morin, Sociologue) 

    (…) un ensemble d’éléments interdépendants, liés entre eux par des relations tels 

que si l’une est modifiée, les autres le sont aussi et par conséquent, tout l’ensemble est 

transformé » J de ROSNAY (1975) 

Ainsi, une approche systémique s’agit d’une approche qui analyse les éléments constitutifs 

d’un ensemble. La présente recherche parle « marché », étudier et analyser le marché comme 

un système, c’est-à-dire, parler : 

 Interactions, 

 Fonctions, 

 Acteurs, 

 Infrastructures, 

 Etc. …, 

L’examen individuel, en relation avec les éléments constitutifs du  marché va nous permettre 

d’apporter des éléments de réponses sur le système qui régit le marché 
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II- Les étapes de l’élaboration du mémoire : 

La réalisation d’un mémoire de Master suit des étapes logiques : 

 Le choix du sujet, avec accompagnement de la problématique et les hypothèses de 

travail ;  

 Les recherches bibliographiques ; 

 Les préparations des travaux de terrain ; 

 Les travaux de terrain ; 

 Le dépouillement ou recoupement des donnés collectés ; 

 La conception du plan du mémoire. 

A- Le choix du sujet : 

Les raisons qui ont poussés l’auteur à choisir ce sujet : 

 D’abord, la zone de recherche a encore connu peu de recherche 

 L’auteur est originaire du sous-espace Vonizongo, Une manifestation de 

reconnaissance envers son « Tanindrazana » ou sa patrie. Et enfin, une occasion pour 

l’auteur de mieux la connaitre  

Notre sujet de recherche s’intitule : «  Dimensions géographiques des marchés hebdomadaire 

dans le sous-espace de Vonizongo, cas d’Ankazobe, de Marondry, d’Ambohitromby, de 

Mahavelona et de Fihaonana   » 

L’importance de la problématique pour tous travaux de recherches est capitale car elle permet 

de cerner le problème qu’on va résoudre à travers les recherches.  D’après le sujet, les 

marchés hebdomadaires influencent l’espace ou sous-espace dans le District d’Ankazobe, La 

problématique centrale est : « Quelles sont les dynamiques nées à partir de ces marchés 

hebdomadaires dans le sous-espace du Vonizongo ?» 

Cette problématique découle deux problématiques secondaires sous formes d’hypothèse : 

 Ces marchés hebdomadaires sont-ils facteur de développement local ? 

 Dans le sous-espace de Vonizongo, autres que les marchés hebdomadaire, possède-t-il 

des potentialités susceptibles d’apporter un développement local ? 
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B – Les recherches bibliographiques : 

La documentation comprend quatre opérations : 

 L’opération de recensement des documents, 

 Localisation et recherche des documents physiquement, 

 La consultation et  la lecture des documents recensés 

 Classement ou listing des documents en vue de la bibliographie   

En générale,  une vingtaine  d’ouvrage tout confondus  ont été consulté :  

 Les ouvrages généraux, 

  Les Revues et Rapport,  

 Et les Mémoires  et  les Thèses  

1- Les lieux pour la phase de documentation : 

Au sein des différents centres de documentation : 

 La Bibliothèque de la Mention Géographie 

 La Bibliothèque de la Mention Histoire 

 Le Centre Information Technique et Economique  à Ambatonankanga 

 Institut de Recherche pour le Développement  à Ambatoraoka 

 Chambre de Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat, 

 L’Académie Malagasy 

Sur l’internet, un outil indispensable et incontournable pour tous quelconques travaux de 

recherches : consultation des sites réservés pour les livres, les revues, et les rapports 

scientifiques de format numériques. 

L’internet est complémentaire avec la consultation des documents au sein des centres de 

documentation  

2-La consultation et la lecture des documents : 

Cette étape a nécessité la mise d’une technique et d’un procédé éprouvés :   

  Consultation de la bibliographie et de la source qui ont été utilisées par l’auteur, en 

même temps la listes des illustrations, 

 Repérage des Chapitres et sous-chapitre dans la table des matières 
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 Lecture du résumé, puis l’introduction, ensuite le développement et enfin la 

conclusion pour les idées clés 

 Lecture des chapitres et sous-chapitres ciblés repérés, en faisant des fiches  

Pour les articles : 

 Si l’article est long : lecture du résumé et repérage des idées clés 

 Si l’article est court : lecture en entier en faisant un bref résumé orienté à la 

problématique 

3- Classement ou listing des documents en d’une bibliographie : 

 Une opération  qui consiste à lister les ouvrages consultées qui ont permis d’apporter des 

idées qui vont appuyer  les explications et les arguments avancés tout au long du 

mémoire. 

Ce classement ou listing des documents restait ouverte jusqu’à la phase de l’impression 

du mémoire. 

 4 - Les préparations des travaux de recherche :  

C’est une étape qui consiste à élaborer et à mettre au point les outils nécessaires aux 

travaux de terrains : 

 Préparations  matérielles, 

 Aspects  scientifique  et technique 

a-Préparations matérielles : 

 Le plus simple, c’est l’utilisation d’un bloc-notes pour tenir un journal quotidien qui est 

utile pour noter les observations directes et les informations diverses qui concernent le 

sujet 

b- Aspects scientifique et technique : 

Cette étape consiste essentielle à la conception des fiches d’enquêtes sous forme de 

questionnaires.  

Les questionnaires sont des listes de questions qui sont des outils  indispensables pour 

toutes enquêtes en géographie 
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Pour enchainer une suite logique, nous avons défini  les manières comment nous allons 

entreprendre les récoltes ou collectes des informations 

 Définir les objectifs des enquêtes : répondre aux interrogations de la 

problématique 

 Cibler ou déterminer les personnes qui vont être enquêtées .En effet, les enquêtes 

ont été menées aux près des acteurs agissant directement ou indirectement sur le 

marché.  

5- Les travaux  sur terrains : 

 Les travaux sur terrain se sont déroulés en trois semaines. Notre zone de recherche est 

très éparpillée nécessitant la mise en place une stratégie efficace afin de mieux gérer et 

économiser du temps. Il faut rappeler que le sujet de mémoire est le marché 

hebdomadaire de cinq Communes, c’est-à-dire un jour par semaine.  

Ainsi, pour chaque marché, l’auteur a consacré 3 jours en moyenne: 

 Le jour du marché : D’abord nous avons fait une séance d’observation sur le 

fonctionnement et déroulement du marché en générale. Ensuite, faire l’enquête  

au niveau des acteurs agissant directement sur le marché : les commerçants, les 

clients et les transporteurs,  

 Les deux jours, pour les collectes de données et les enquêtes aux niveaux des 

administrateurs publics et locales qui sont les Maires de chaque Communes, les 

Responsables des marchés, les Responsables de la coopérative de 

transport(FIFIABE).  Ces personnes sources sont susceptibles de fournir les traits 

généraux du territoire : la Monographie de la Commune et surtout les aspects 

organisationnels du Marché 

  Deux types d’enquêtes  ont été adoptés : 

 Le premier type  est sous forme d’entretien libre, en effet, le nombre des 

questions ne sont ni déterminé, ni ordonné à l’avance. Les réponses sont 

généralement éparpillées et ouvertes. Ce type d’entretien  nous a permis d’ouvrir 

des horizons que nous n’avons pas soupçonnés. Ce type d’enquêtes a été utilisé 

pour l’entretient aux niveaux des Maires de chaque Commune qui nous a permis 
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d’avoir des idées nouvelles capables d’appréhender davantage  sur notre sujet de 

recherche 

 Le deuxième est de type semi-directif : utilisation des questionnaires semi-

directifs, dont les questionnaires contiennent des questions prés-établies  et 

ordonnées à l’avance. La plus-part des questions appellent des réponses 

suggérées, orientées ou carrément dirigées. Ce type d’entretien était utilisé 

surtout au niveau des Commerçants, des Clients et les Transporteurs de tout type. 

Les données recueillies   sont de types qualitatifs et quantitatifs. 

 Tableau n° 1: Tableau récapitulatif sur les personnes enquêtées sur les cinq Marchés: 

 Commerçants Clients Transports Autres 

Ankazobe 12 10 3 2 

Marondry 10 6 0 0 

Ambohitromby 8 6 0 3 

Mahavelona 17 7 2 5 

Fihaonana 15 5 0 0 

TOTAL 62 24 5 10 

Source : conception de l’Auteur, Septembre 2017 

Le choix de l’échantillonnage est en proportion avec la taille du Marché : Ankazobe, 

Mahavelona et Fihaonana ont un taux de 20%.  

 Typologie des commerçants : produits agricoles, les intrants agricoles, les 

gargotes, les produits artisanaux et les produits manufacturés, 

 Typologie des transports : Les Taxi-brousses, les Charrettes et les pousse-pousses 

 Autres : ce sont des personnes dont leur venues au marché pas forcément  pour 

faire des achats.   

6-Le dépouillement ou recoupement de données collectées : 

Cette phase se déroule en trois phases : 

 Première phase : Revoir et mettre au propre tous les prises de note à l’issue des 

observations, les fiches d’enquête, les esquisses de croquis ou schéma et les 

photos. L’objectif est de constituer le corpus. 
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 deuxième phase : Classement des données et des informations selon leurs 

critères, en fonction des thèmes soulevés dans la problématique. L’objectif de ce 

classement est de posséder des données pour en faciliter leur utilisation au 

moment de la rédaction, et surtout de différencier les données directement utiles. 

 Troisième phase : Essayer de dégager  les idées générales s’alignant avec la 

problématique. Dans cette phase,  élaboration des croquis ou cartes qui seront très 

indispensables pour un mémoire de géographie. Des logiciels ont été utilisés pour 

la conception des croquis (Global Mapper, QGIS et ARGIS)   

Le dépouillement des données  a débuté pendant et durant les travaux sur terrain 

7- La conception du plan et  la rédaction du mémoire : 

Une esquisse d’un plan provisoire a été faite  avant les  travaux de terrain, après la 

reformulation de la problématique. Le plan a été retouché des maintes fois jusqu’après 

les dépouillements des données. 

La rédaction a débuté  dans la seconde partie  du mémoire. Les raisons sont : 

 L’ensemble des idées générales issues des travaux de terrains sont dans la 

deuxième partie du mémoire 

  il est normal de commencer d’abord la partie où l’on trouve de l’inspiration  

afin de ne pas perdre de temps,  

8-Les problèmes rencontrés durant la réalisation des travaux de 

recherches : 

 Certains ouvrages ont été difficilement accessibles physiquement, 

 L’inexistence de données actualisées au niveau des Communes, surtout les 

données exactes sur les activités économiques et sociales de la population 

 L’épidémie de peste a perturbé le bon déroulement des travaux sur terrain 
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CHAPITRE 2 : CONCEPTUALISATION DU SUJET : 

I- Revue  de  littérature : 

Trois livres nous interpellent dans la réalisation de ce mémoire : 

  Claval (P), (1984),  Géographie humaine et économique contemporaine, Presses 

Universitaires de France - Fondamental, Paris, 442 pages, 

  Beaujeu-Garnier (J) et  Delobez (A), (1997),  Géographie du commerce, édition 

MASSA, Paris, 273 pages, 

 Paulais (T) et Wilhelm (L), (2000), Marchés d’Afrique, édition KARTHALA, Paris, 

195 pages 

 J.L Berry (B), Géographie des marchés et du commerce de détail, (1971), édition 

Armand Colin, Collection U2, Paris, 256 pages 

A-Résumé de l’ouvrage  de Claval (P), Géographie humaine et économique 

contemporaine, (1984), Presses Universitaires de France – Fondamental, Paris, 

442 pages  

1-L’auteur :  

Paul Claval : C’est un géographe de nationalité française. Sa date de naissance est le 23 mai 

1932 à Meudon (Seine-et-Oise, aujourd’hui  Hauts-de- Seine) 

Auteurs des ouvrages d’approches thématiques, il est l’un des premiers géographes à mener 

dans les années 1960, une épistémologie de la science géographique. Grace à ses travaux, il a 

aussi contribué au renouvellement de cette discipline. Paul Claval fait partie des principaux 

théoriciens et spécialistes des  principaux de la géographie culturelle, il a d’ailleurs fondé en 

1992 la revue Géographie et culture 

Parmi ces ouvrages, on peut citer : 

 Géographie générale des marchés, (1963), Les Belles Lettres. 

 La nouvelle géographie, (1977), PUF, QSJ. 

 Épistémologie de la géographie, (2001), Nathan. 

 La Géographie du XXI
e
 siècle, (2003), Le Harmattan. 

Il a aussi écrit des articles :  



  

15 
 

  La théorie des villes, in Revue de géographie de l'Est, n° 8, 1968 

 Chronique de géographie économique n° VIII : la théorie des lieux centraux revisitée, 

in Revue géographique de l’Est, vol. 13, n° 1-2, 1973. 

  Villes et pluralité des cultures - Problèmes et contextes, in Géographie et cultures, 

vol. 7, n° 26, 1998 

2-Analyse documentaire : 

C’est un ouvrage, sortie 1984, de 442 pages qui se divise en trois parties. C’est l’auteur lui-

même qui a  écrit l’avant-propos. 

La première partie, fait l’exposition des étapes de l’évolution des conceptions de la 

géographie depuis le dix-neuvième siècle jusqu’aux années 70. Cette partie évoque les façons 

comment la discipline  évolue de manière synchrone avec le développement des sciences 

exactes et naturelles. 

La deuxième partie du livre parle des principes et des grandes articulations de la géographie : 

une science qui s’interroge sur les logiques qui lient l’homme et son environnement ; la 

question sur la préoccupation majeurs des sociétés sur le développement du territoire  et les 

interrogations sur les fonctionnements des sociétés sur la manière comment les sociétés se 

collaborent ou comment  elles s’opposent.  La géographie contemporaine est une science 

sociale. 

La dernière partie évoque les enjeux des débats actuels de la Géographie humaine et 

économique sur la préoccupation du monde contemporain : la place de l’histoire et la culture ; 

les relations entre ville et campagnes ;  le monde tropicale et le défi du développement ; 

l’aménagement et sa pratique ; la question sur la disponibilité des ressources naturelles et la 

répartition des activités humaines.   

B-  Résumé de l’ouvrage de Beaujeu-Garnier (J) et Delobez (A), (1997),  

Géographie du commerce, édition MASSA, Paris, 273 pages 

1-Les auteurs du livre : 

Cet ouvrage a été co-écrit par deux  auteurs : 

Jacqueline Beaujeu- Garnier fut une géographe et professeure de géographie française 

Née le 1
er 

 mai 1917 à Aiguille (Haute- Loire) et décédée le 28 avril 1995 à Paris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_et_cultures
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Elle fut l’une des principales géographes féminines françaises du XXème  à l’influence à la 

fois nationale et internationale 

Elle a publié bon nombre d’ouvrages : 

 Trois milliards d’hommes : traité de démo- géographie, édition Hachette, 1965 

 Géographie de la population, 2 volumes, Génin, 1969 -1973 

 La géographie : méthodes et perspectives, édition Masson et Cie, 1971 

Elle a participé et dirigé des ouvrages collectifs : 

 Sens et non-sens de l’espace : de la géographie urbaine à la géographie sociale, 

Collectifs français de géographie urbaine et sociale, 1984  

 La grande ville : enjeu du XXIème siècle, mélanges en hommage à Jean Bastié (co-

directeur), PUF, 1991 

 Les apories du territoire : espace, couper-coller, Espaces Temps, 1993 

2-Analyse documentaire : 

L’ouvrage fournit une large documentation sur les structures des commerces dans différents 

types de société, sur les recherches théoriques consacrées aux localisations et aux fonctions 

commerciales. D’abord, il décrit la diversité des organisations commerciales dans les pays 

capitalistes industriels et dans les pays socialistes, en illustrant le cas des Etats-Unis 

d’Amérique  et d’autres pays développés capitalistes ; le cas des Soviétiques  et d’autres pays 

socialistes. Ensuite, l’ouvrage  propose une base de réflexion sur les analyses théoriques sur 

les localisations des commerces, la hiérarchisation des centres commerciaux, l’étude des aires 

d’attraction commerciale dans tout son ensemble en illustrant le cas des marchés et des foires 

et enfin la structuration du commerce dans le milieu urbain, rural et périurbaine. 

C-Résumé de l’ouvrage de Paulais (T) et de Wilhelm (L), (2000), Marchés 

d’Afrique, édition KARTHALA, Paris, 195 pages 

1-les auteurs : 

 Thierry Paulais, un architecte-urbaniste et économiste. Il s’est spécialisé, au sein des 

grandes institutions financières, dans l’analyse et le montage  de projets 

d’investissement, le financement de l’habitat et de la politique de la ville, les prêts aux 

collectivités locales 
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 Laurence Wilhelm, un socio-économiste. Elle est spécialisée dans le domaine de la 

commercialisation des produits agricoles et la question de l’approvisionnement des 

villes. Elle intervient comme consultante pour le compte de bureaux d’études, 

d’organisations internationales ou de  coopérations bilatérales.  

2-Analyse documentaire : 

Les marchés dans les villes d’Afrique noire se caractérisent par la diversité de ses fonctions : 

micro détail,  détail, demi gros et gros, zone de stockage et réexpédition, zone de service et 

d’artisanat. Ces marchés constituent le point de convergence des réseaux 

d’approvisionnement et de distributions des produits vivriers, des produits manufacturés ainsi 

que d’une bonne part des activités liées à ces réseaux. Dans ces marchés, les équipements 

n’arrivent plus à suivre la croissance en nombre des marchands qui sont gonflés en effectif par 

le secteur informel. Cette situation entraine une forme d’anarchie au niveau de l’organisation 

urbaine. Par ailleurs, les entités publiques chargées à la gestion des marchés restent 

impuissantes face aux divergences des acteurs au sein des marchés. 

Les dynamiques générées par les marchés constituent les éléments influençant les mutations 

des villes africaines. Cependant, bon nombre de projets de marchés entrepris restent des 

échecs car ces projets se sont focalisés seulement sur le marché en étant seulement un 

équipement public. Ainsi, les études sur les marchés devraient tenir compte de l’économie et 

de l’aménagement urbain. 

L’ouvrage propose, d’une part, une analyse du fonctionnement des marchés et des réseaux 

dans le contexte des mécanismes de transformation de la ville, et fournit, d’autres part, un 

canevas d’étude pour la création ou la réhabilitation des marchés, des points de vues 

physique, mais aussi de l’organisation et enfin de la gestion. Le texte est illustré d’un grand 

nombre d’exemples et de données inédites collectées dans des villes d’Afriques francophone 

subsaharienne et de Madagascar. 

D-Résumé de l’ouvrage de J.L Berry (B), Géographie des marchés et du commerce 

de détail, (1975), édition Armand Colin, Collection U 2, Paris, 256 pages 

1- L’auteur : 

Brian Berry est un géographe anglo-américain, né en Angleterre en 1934 et professeur à 

l’Université du Texas depuis 1986 
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Depuis le début des années 1960, il est l’un des spécialistes les plus connus au niveau mondial 

en géographie urbaine, en géographie des localisations et en aménagement régional 

Auteur de plus de 500 ouvrages et articles : il écrit notamment sur les localisations d’activités 

et l’aménagement urbain et régional dans les pays développés : 

 Commercial Structure and Commercial Blight, Department of Geography, Research 

Papers 85, University of Chicago, 1963, Chicago, IP 

 City as system withim systems of cities, Papers and Proceedings of Regional Science 

Association, 13, 1964,  p 147- 163 

Il est décoré en 1988 de la « Victoria Medal » par la « Royal Geographical Society » 

Brian Berry est le lauréat en 2005 du prix international « Vautrin – Lud », un prix considéré 

comme le prix Nobel de la géographie 

2-Analyse documentaire : 

Cet ouvrage fournit les méthodes d’analyse pour faire les études sur les places centrales et les 

commerces de détail. D’abord, les théories et formules mathématiques qui se traduisent 

géométriquement pour l’étude spatiale. Ces théories et formules sont utilisées pour la 

description des centres commerciales et ses annexes dans une ville. 

Autres analyse théorique évoquées,  les analyses de Christaller et Losch pour mettre en place 

des modèles géométriques fondés sur la demande d’un bien et la distance que le 

consommateur accepte de parcourir pour l’obtenir. 

En outre, il propose un rappel des types d’organisation commerciale dans les sociétés 

différentes de la société industrielle, le rôle des marchés et des foires, pour aboutir à 

l’apparition de nouvelles formes métropolitaines, la distance ne protégeant plus de la 

concurrence. Il apparait une spécialisation commerciale non hiérarchique  

 II- Cadre théorique du sujet : 

A- Le marché : 

1-Définition et conceptualisation: 

Le marché est un objet d’étude  dans toutes les disciplines des Sciences humaines et sociales : 
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« Confrontation entre les vendeurs et les acheteurs, l’offre et la demande. Tous biens et 

services pouvant faire l’objet de transactions forment un marché
1
»  

D’après cette définition économiste,  le marché est un échange des biens et services de mêmes 

valeurs, effectué par au moins entre deux entités qui sont les vendeurs et les acheteurs. 

Pour les géographes, le marché est espace économique :  

 D’abord, le marché est un espace géographique : un espace géographique est le 

résultat des interactions des phénomènes naturels ou anthropiques sur l’espace 

terrestre du globe. Le marché est le résultat de l’intervention de l’homme sur l’espace 

terrestre 

 Ensuite, la géographie économique est une science sociale qui se porte sur l’étude de 

l’organisation des activités de production, la circulation et la consommation des  biens  

sur l’espace  

 Donc, le marché, en étant un espace géographique, est l’espace social résultat des 

activités de production, la circulation et la consommation des biens de l’homme sur 

l’espace terrestre du globe  

D’après J. Beaujeu-Garnier et A. Delobez, dans l’ouvrage « Géographie du commerce » 

publié en 1977 : Le marché dans les pays africains est « l’expression de la vie commerciale », 

d’après cette affirmation, le marché est donc la représentation visuelle ou physique des 

activités commerciales dans les pays africains. 

Les marchés occupent un rôle incontournable dans l’organisation économique, sociale et 

spatial des pays sous-développés  selon J. Beaujeu-Garnier et A. Délobez 
2
 : « Ils lient le 

système d’échange de telle manière qu’ils stimulent la dépendance économique du commerce 

inter et intra- régional. Cela à son tour, pousse les forces socio-économiques de la 

communauté vers une production et une croissance en expansion constante »    

                                                             
1 « Dictionnaire des termes économiques et commerciaux »édition DE VECCHI S.A, Paris, 

2001, 204 pages  
2 J.Beaujeu-Garnier et A. Délobez, Géographie du commerce, édition MASSA, Paris, 1977, 

273 pages  
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2-Typologie
3
 des marchés dans les villes d’Afriques subsaharienne : 

Etablit à partir des critères suivants: niveaux de desserte, d’équipement et de services et de 

catégories des produits vendus :  

 Les marchés exerçant une zone d’influence à l’échelle de la ville, du quartier. Ce sont 

les marchés centraux, les marchés de quartier 

 Les marchés officiels, administrés ou organisés par opposition aux marchés de rue ou 

spontanés. Ils se caractérisent par un certain niveau d’équipement et d’organisation.  

Ces marchés bénéficient des prestations de la mairie en matière d’entretien et de 

nettoyage. 

 Les marchés polyvalents : on trouve sur ces marchés tous les produits manufacturés, 

alimentaires. En plus, ce sont des marchés spécialisés dans un  seul produit ou une 

gamme de produit  

 Les marchés urbains et les marchés villageois : On les trouve dans les villes et les 

villages ayant été connu une urbanisation mais gardant encore des caractères rurales. 

Le marché est périodique pour les villages alors que le marché urbain est quotidien. 

 Les marchés diurnes et les marchés de nuit : Des marchés présentant une activité 

réduite le jour, c’est-à-dire faible nombre de commerçant, gamme de produit limitée. 

Par contre, très animés par le rôle dominant de l’approvisionnement  urbain le soir ou 

la nuit. 

 Les marchés provisoires : ce sont des marchés nés à partir de la délocalisation des 

marchés en cours de construction   

3-Histoire du marché : 

L’apparition du marché à Madagascar est fortement liée au trafic des esclaves dans le monde 

début XVIIème. Ces marchés se localisaient sur les Hautes terres centrales  et ils existaient, 

bien avant la réunification du royaume merina, non seulement en Imerina, mais aussi sur les 

frontières de l’Imama, du pays betsileo et du pays sakalava. Au début, c’est un marché réservé 

uniquement à la vente des esclaves, mais peu à peu, s’ajoute des biens matériels : produits de 

l’agriculture, de l’élevage, et de la forge. Les échanges prennent de l’ampleur, ainsi on voit 

l’apparition des marchandises venus de l’extérieur apportés par les Européens.  

La création du marché dans l’Imerina passe par deux étapes : 

                                                             
3 T. Paulais et L. Wilhelm, 2000, « Marchés d’Afrique »édition Karthala, Paris, p.31-34 
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Le « Fihaonana » apparu vers le XVIème, signifie, le lieu où l’on eut l’habitude de se 

rencontrer. Ce sont des anciens marchés qui sont nés dans un contexte de guerres intestines et 

d’insécurité en Imerina. Ces anciens marchés sont réservés essentiellement pour des échanges 

ou rachats des prisonniers tombés aux mains de l’ennemie et aussi pour la vente  des fusils et 

des poudres.  Ils se déroulaient, une fois par semaines dans des lieux qui se situent à l’écart 

des vohitra ou villages. Les Fihaonana ne dotaient pas encore d’une véritable organisation. 

Ces anciens marchés portaient généralement l’appellation du jour de la semaine où ils étaient 

tenus :  

 Lundi : Alatsinainy-Ambazaha, chez les Zanamihoatra, 

 Mardi : Talata –Ivolonondry (Mandiavato et Tsimahafotsy), Talata –Andramasy 

(Vakiniadina), 

 Mercredi : Alarobia – Amboanjobe (Famailahy, les Manisotra, les gens d’Alaisora), 

 Jeudi : Alakamisy – Antanamalaza (Vakiniadina et Alasora), 

 Vendredi : Anjoma – Analaroa, au nord-est 

 Samedi : Asabotsy- Ambohimirimo,  

Le « Tsena » Les marchés aux temps d’Andrianampoinimerina (1740-1810). Après la 

réunification de l’Imerina et une fois la paix est assurée, Andrianampoinimerina, le roi de 

l’Imerina à l’époque a mis en place les « Tsena » ou « mitsena » qui signifie « aller à la 

rencontre de quelqu’un » une réorganisation du fihaonana .C’étaient des institutions 

organisées à but économique et surtout un lieu pour exposer les instructions et les ordres du 

roi. Ils se tiennent journellement, sans interruption, dans les différentes provinces du royaume. 

En étant une institution réglementée,  les commerçants payaient au roi des droits de place (le 

« vodi-hena ») 

Dans le Vonizongo, Andrianampoinimerina a mis en place 3 tsena ou marché : le Mardi, à 

Andranobe, au centre du vonizongo ; le Lundi à Angavo, à l’extrême nord-ouest du 

vonizongo et le Jeudi à Ambatomigodàna, au sud du sous-espace.  

Ces marchés sont l’origine des 5 marchés objets de cette présente recherche : la présence des 

« Dongona » constitue un indice, car le Dongona est le lieu où se fassent les « kabary » ou 

discours royaux pour promulguer les lois et les nouvelles du royaume. Ces marchés se sont  

évolués aux cours des différents périodes successives jusqu’à nos jours. 
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La croissance démographique dans le sous-espace du Vonizongo ne permet plus l’existence 

de trois marchés, en effet d’autres se sont formés pour répondre les besoins de la population : 

 L’existence du marché d’Ankazobe remonté à l’époque des royaumes, l’existence du 

Dongona confirme qu’il est institutionnalisé  et organisé pour stimuler la vie 

économique du royaume merina  

 Le marché de Marondry, son existence remonte vers l’époque royale, au XIVème 

siècle, au départ, un marché de cheptel ovin mais qui se transformé en marché de tous 

les produits agricoles vers l’indépendance de Madagascar jusqu’à nos jours 

 Le marché d’Ambohitromby, il est l’un des marchés descendants du marché établi par 

Andrianampoinimerina au centre du vonizongo à Andranobe. Comme son nom 

l’indique, le marché est d’abord un marché de bovidé qui se tient tous les mercredis 

qui est aussi le jour de prise de « nivaquine » pour les enfants pendant la colonisation 

et la Première  République. Vers le début des années 1990,  le marché est à la fois un 

marché de bovidés, des produits agricoles et de première nécessité. Et en plus, le 

marché se tient le Mardi jusqu’à nos jours.  

   Le marché de Mahavelona existe depuis le temps des royaumes, lui aussi est l’un des 

héritiers du marché créé par Andrianampoinimerina, au centre du vonizongo, à 

Andranobe. L’indice le plus plausible est la présence d’un « Dongona ». Le marché se 

tient tout le jeudi jusqu’à l’heure actuelle 

 Le marché Fihaonana, comme son nom l’indique, son existence remonte aussi vers le 

temps des royaumes. La présence d’un « Dongona » confirme aussi que le marché est 

institutionnalisé et organisé pour stimuler la vie économique du royaume. Ce marché 

est un des héritiers des marchés mis en place par Andrianampoinimerina dans la partie 

sud du Vonizongo, à Ambatomigodàna. 
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B- Le sous-espace Vonizongo : 

Selon les descriptions historiques
4
, le Vonizongo était un territoire délimité entre le rivière 

Ikopa à l’Ouest, le fleuve Betsiboka à l’Est, le relief d’Andriba au nord et celui de Babay au 

sud. Actuellement, ces localisations correspondent à deux situations : 

 Le Vonizongo se localise sur trois districts : Ambohidratrimo, Ankazobe et 

Maevatanana :  

 90% du territoire se trouve dans le district d’Ankazobe : longitude 47°10’ Est et 

18°12’Sud 

Un territoire, caractérisé de « no man’s land », très disputé entre le royaume merina et  

sakalava et finalement il intègre le « Merina  enin-toko » à l’époque 

d’Andrianampoinimerina. C’était un lieu d’exile pour les prisonniers qui ont commis des 

crimes dans le  royaume merina  

Selon les récentes recherches archéologiques menées  dans le Vonizongo, l’implantation 

humaine dans ce sous-espace a commencé avant le XVème siècle, une théorie confirmée par 

la découverte des sites archéologiques
5
 :  

 les premiers occupants ressemblent plus aux populations de l’ouest de Madagascar 

qu’avec le centre  et l’est, désignés provisoirement par le terme « pré-sakalava » car au 

XVème siècle, le groupe-ethnique sakalava n’existait pas encore et  les merina n’est 

encore élargie leur territoire jusqu’au vonizongo, 

 Par la suite, la migration des merina durant l’époque d’Andrianjaka (1610-1630), les 

descendants de Andrianentoarivo 

  

                                                             
4 RANDRIAMAMONJY Fréderic : « Tantaran’i Madagascar isam-paritra », Antananarivo, 

2006, p399-400 ; R.P Callet : « Histoire des rois », Tome III, Tananarive, 1974, p 120 - 226  
5
 RAFOLO Andrianaivoarivony : « Premiers recherches sur le peuplement du Vonizongo 

ancien », in Nouvelles du centre d’art et d’archéologie, Antananarivo 1984, p .29 



  

24 
 

Croquis n° 2 : Localisation du Vonizongo 

 

Source : FTM BD 500, arrangement de l’auteur, octobre 2017  
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C- Le développement local : 

1-Emergence du concept : 

Vers la fin des années 50, une approche volontariste, axée sur un territoire restreint, qui 

conçoit le développement comme une démarche partant du bas, privilégiant les ressources 

endogènes 

Puis en France, au milieu des années 60, pour dénoncer aux pratiques dirigistes de 

l’aménagement du territoire : la prises de décision de l’Etat ne tient pas compte des 

aspirations de la population concernées, c’est-à-dire une vision descendante de l’Etat. Des 

nombreux acteurs locaux prônent que le développement émane des besoins, des aspirations de 

la population local, un développement local sur la participation citoyenne. 

2- Définition du concept : 

Une stratégie de développement orientée vers l’action qui valorise les potentiels locaux, mise 

sur les acteurs locaux et la dynamique qui les anime, et interprète et tire avantage des 

politiques gouvernementales et de l’aide externe. 

Autrement dit, fonder le développement pour et par les acteurs de base avec les moyens 

locaux pour atteindre le bien-être social et l’autosuffisance en terme économique, financier, 

logistique et autres ressources dans un territoire déterminé 

Pour être opérationnel, le développement local doit s’appuyer sur trois principes
6
 :  

 Elaboration d’outils de production d’informations et de connaissances afin d’identifier 

les ressources du territoire ; exemple : diagnostic de territoire 

 Mise en place des outils de concertation, de mobilisation et de coopération entre 

acteurs visant à valoriser les ressources en question et, si nécessaire, à en développer 

des nouvelles 

 L’élaboration et la mise en œuvre de projet grâce à un système plus ou moins 

formalisé de gestion et de prise de décision  

 

                                                             
6 Revus hypergéo : http://www.hypergeo.eu/spip.php?article424# 

 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article424
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

La réalisation des travaux de recherches universitaires nécessite l’adoption d’une démarche et 

des approches bien définies. L’élaboration du présent n’a pas pu aboutir sans passer par 

plusieurs étapes logiques et cohérentes, depuis le choix du sujet jusqu’à la rédaction de 

l’ouvrage en passant par les recherches bibliographiques et les investigations sur terrain. Les 

recherches bibliographique ont permis de conceptualiser le sujet sur des nombreuses théories 

et courant de pensées multidisciplinaire.   
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DEUXIEME PARTIE : Les Marchés hebdomadaires 

Ankazobe, Marondry, Ambohitromby, 

Mahavelona et Fihaonana sont des marchés 

typiquement rural, 
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CHAPITRE 3 : LE SOUS-ESPACE DE VONIZONGO, UN CADRE 

GEOGRAPHIQUE  FAVORABLE AUX MARCHES HEBDOMADAIRES, 

Le milieu socio-économique  et spatial du sous-espace Vonizongo  est propice pour les 

marchés hebdomadaires. 

I-Un milieu physique favorable à l’implantation humaine: 

Le District d’Ankazobe fait partie du vaste ensemble du Tampoketsa des Hautes terres 

centrales, avec une surface d’érosion monotone, uniforme, interrompue par des larges  et 

longues vallées suivies par des cours d‘eau au fonds plats et bordés par des forets galeries .Il 

est constitué d’une multitude de colline arrondies. L’altitude varie entre l’Est et le Nord-

ouest : 1300 m et 1600 m. Le réseau hydrographique est assez dense qui est composé par deux 

principaux cours d’eaux : à l’Est, le fleuve Betsiboka, comprenant Lahimena,Tsibohaina, 

Kisompy et Manambolo ; à l’ouest, la rivière Ikopa, formée de l’Andranobe, Manankazo et 

Mazana. Ces cours d’eaux sont de régime pluvial. L’encaissement du réseau hydrographique 

est très prononcé, les bas-fonds généralement étroits et bien drainés, sont un lieu 

d’accumulation des dépôts formant des sols hydromorphes .Le sol est de type ferralitique : sol 

ferralitique jaune sur rouge sur le Tampoketsa et ferralitique rouge en contrebas du 

Tampoketsa. La végétation est dominée par la savane pseudo-steppe de formation 

graminéenne abondante, et des forets ripicoles vestiges de la forêt primaire localisée sur les 

vallées 
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Croquis n° 3 : Le relief et le système hydrographique du District Ankazobe : 

 

 

Source : FTM BD 500 et arrangement de l’auteur 
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Le climat dans le District d’Ankazobe est du type tropical d’altitude soumis aux influences 

des Alizés humide et frais. Il est marqué par  l’existence de deux types de saisons : Saison 

chaude et humide du mois d’octobre au mois de mars, et une saison sèche et fraiche du mois 

d’avril au mois de septembre. 

Figure n° 1 : La variation annuelle des précipitations dans le District d’Ankazobe  années 

2011 – 2016(en mm) 

 

Source : Direction de la Météorologie d’Ampandrianomby, octobre 2017 

La pluviosité est très élevée en saison humide, environ 95%, par rapport à la saison sèche qui 

totalise 5% des précipitations en une période de 5 mois. 

Figure n° 2: la variation annuelle de la Température dans le District d’Ankazobe années 

2011- 2016 (en °C) 

 

Source : Direction de la Météorologie d’Ampandrianomby, octobre 2017 

Avec une moyenne de 18,7°C, le mois de février, le plus chaud de l’année, avec un maximum 

de 22,8°C, les mois de juin et juillet sont les plus frais avec un minimum  absolu de 14,7°C.  
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 Tableau n° 2: Bilan hydrique du District d’Ankazobe selon Thornthwait (année 2013) 

2013 Nov. Déc. Jan Fév. Mars Avril Mai  juin Jt A Sept Oct. 

ETP 91,78 91,37 89,32 90,14 86,10 76,02 64,5 41,82 41,54 42,09 57,47 70,87 

P 182,6 277,4 327,7 313,9 238,1 15,7 14,1 2,1 0 1,4 0,4 87,6 

P-ETP 90,82 186,03 238,38 223,76 152 -60,32 -50,4 -39,72 -41,54 -40,69 -57,07 16,73 

Déficit -- -- -- -- -- 60,32 110,73 150,44 191,98 232,68 289,74 273,01 

Stock 100 100 100 100 100 54 35 22 14 9 5 6 

Exd 90,82 186,03 238,38 223,76 152 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,73 

ETR 91,78 91,37 89,32 90,14 86,10 61,70 33,10 15,10 8,0 6,4 4,40 70,87 

Source : P et T, données de la Direction de la Météorologie d’Ampandrianomby, 

Le bilan hydrique est une étude permettant de suivre les mouvements des paramètres 

hydrologiques et climatiques afin de connaitre les apports et les pertes en eau sur un lieu et 

une période donnée  

ETP : Evapotranspiration potentielle 

P : Précipitations 

Exd : Excèdent 

ETR : Evapotranspiration réelle 

La différence entre P-ETP constitue les précipitations utiles. Les précipitations sont 

excédentaires de Novembre à Mars où P>ETP avec une valeur de 890,99.  Les excèdent se 

manifestent sous forme de ruissèlements et d’un important écoulement. A partir du mois de 

juin, les végétations commencent à puiser le stock qui existe dans le sol. A partir du mois 

d’aout- octobre, les réserves se tarissent et l’évaporation se fait sur les eaux en surfaces d’où 

s’explique la baisse de l’ETR  par rapport à l’E 
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II-Une population jeune et inégalement répartie dans le sous-espace : 

A- Structure de la population : 

Comme dans tous les pays sous-développement, plus de 50% sont  jeunes moins de 18 ans, 

plus de 40%  sont de 18 à 64 ans et plus de 65 ans. La proportion du sexe féminin est 

nettement supérieure par rapport au sexe masculin.  

B- Une inégale répartition de la population entre le sud  et nord  du  sous-espace  

Vonizongo :  

Sur le plan national, la population de Madagascar se concentre surtout sur les Hautes terres 

centrales, la Région Analamanga compte environ 3,4 millions d’habitants, 16% de l’effectif 

nationale qui se répartissent sur les 3% de la superficie du territoire nationale. Toutes fois la 

population se répartit de manière inégale dans la Région Analamanga : 

 fortement concentrée dans la Capitale avec 39%  de la population de la dite Région, 

  Par contre, les districts d’Andramasina, d’Anjozorobe et d’Ankazobe comptent le 

moins d’habitants de la population d’Analamanga, avec respectivement 6%, 6% et 

5%      

Les 5% (District d’Ankazobe) de la population de la région Analamanga se répartissent à leur 

tour de manière inégale :  

1-La partie sud du sous-espace est densément peuplée :  

Le tableau numéro… montre que les communes méridionales du district d’Ankazobe ont une 

densité supérieure à 40 habitants sur 1 km2. Elle réunit les 60% de la population du district 

d’Ankazobe (89237 habitants). La partie sud est composée par  7 Communes : Ankazobe, 

Ambohitromby,  Mahavelona, Fihaonana,  Miantso,  Antotohazo et  Marondry, 

2-La partie nord faiblement densifiée :  

A l’opposé  du sud, la partie nord constitue les 72% de la superficie du district, et elle 

accueille les 40% de la population du district. Cette partie est constitué par des 7 communes 

qui : Fiadanana, Talata Angavo, Tsaramasoandro, Ambolotarakely, Kiangara et Antakavana 
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Tableau n° 3: Répartition par commune de la population du district d’Ankazobe : 

Communes Nombre de la 

population 

Superficie en km2 Densité en hab/Km2 

Ankazobe 18587 308 60 

Miantso 13600 258 69 

Fihaonana 17727 251 76 

Mahavelona 13654 306 54 

Ambohitromby 8506 372 42 

Marondry 10110 344 40 

Antotohazo 7053 287 34 

Fiadanana 10693 1666 5 

Talata Angavo 11774 571 21 

Tsaramasoandro 10428 914 12 

Kiangara 12562 966 16 

Antakavana 5276 620 8 

Ambolotarakely 5501 720 10 

TOTAL 145471 7610 19,1 

Source : INSTAT, année 2009  

Les marchés hebdomadaires se localisent dans les zones où la densité de la population est 

élevée c’est à dire  la partie sud du sous-espace de  Vonizongo. 
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Croquis n° 4 : La densité de la population dans le district d’Ankazobe : 

  

Source : FTM BD 500 et arrangement de l’auteur, 

Octobre 2017 
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III-Le Vonizongo, une zone à vocation agricole : 

L’agriculture est l’activité la plus pratiquée dans le district Ankazobe, en moyenne 95%
7
 de la 

population active sous forme d’exploitant familiales 

La riziculture est la plus pratiquée, puis les cultures sur tanety et les cultures maraichères sous 

forme d’activité  de contre 

A- La riziculture  

Ces cadres physiques permettent  la pratique des types de rizicultures dans le sous-espace de 

vonizongo. Le riz est une plante hydrophyte qui vit en permanence dans l’eau et la période 

végétative peut supporter une température supérieure à 10°C : 

 La possibilité de faire deux saisons rizicoles qui sont le « vary aloha » et le 

« vakiambiaty » : riz de premier saison et riz de deuxième saison. Le premier de 

septembre à février et le deuxième de Décembre à Avril.  

 Le riz irrigué : praticable même pendant la période sèche en utilisant le stock d’eau en 

surface grâce à une meilleure maitrise de l’eau 

  Le riz pluvial pratiqué pendant la saison de pluie dans les bas-fonds et sur les tanety  

Tableau n° 4: Situation de la riziculture dans le district d’Ankazobe (2015-2016) 

Types Superficie en hectare Rendement Production en tonne 

Vary aloha 9500 3,5 33250 

Vakiambiaty 16 500 2,9 47850 

Riz pluvial 3660 2 7320 

Double riziculture 3800 3 11400 

 33460  99820 

Source : CSA Ankazobe 

D’après le tableau, le type vakiambiaty ou riz de deuxième saison est la plus pratiquée 

environ 50%  de la superficie rizicole dans le district. Le vary aloha, en second malgré sa 

faible superficie mais avec un rendement  élevé par rapport aux autres types. Le riz pluvial est 

souvent victime des aléas climatiques, soit par une inondation, soit par la baisse des pluies 

pendant la saison végétative. La pratique de la double riziculture est caractérisée par la 

                                                             
7CSA Ankazobe 



  

36 
 

nécessité le recours à l’utilisation des fumiers ou engrais organique, ainsi, le coût est élevé, ce 

qui explique qu’elle est moins pratiquée dans le district d’Ankazobe 

Photo n° 1 : La riziculture de type « vary aloha »dans la Commune de Marondry 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché de l’auteur, octobre 2017 

B- Les cultures sur tanety 

Les cultures sur tanety des cultures complémentaires à la riziculture. Elles sont pratiquées car 

elles sont bien adaptées aux conditions naturelles du milieu.  

Il existe quatre cultures sur tanety dans le sous espace de vonizogo : le maïs, le manioc, la 

patate douce et le taro 

Tableau n° 5: Situation des cultures sur tanety dans le district d’Ankazobe (année 2015-

2016) 

Culture Superficie (ha) Rendement Production en tonne 

Maïs 7420 3,03 22500 

Manioc 1340 13,88 18600 

Patate douce 820 7,07 5800 

Taro 421 12,64 5320 

Source : CSA Ankazobe 
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C- Les cultures maraichères de contre-saison : 

Ce sont des spéculations, dont la pratique est de but commercial après la récolte du riz de 

deuxième saison. Le revenu commercial est destiné à l’achat des produits de première 

nécessité pour le paysan. Ces cultures  se localisent sur les rizières en générale, dans le district 

Ankazobe, 

Tableau n° 6: Situation des cultures maraichères de contre-saison dans le district d’Ankazobe 

(anneé 2015 -2016) 

Spéculation Superificie en Ha Rendement Production en tonne 

Pomme de terre 160 15,63 2500 

Haricot 2691 1,07 2870 

Petit pois 34 1,65 56 

Oignon 420 6,18 26000 

Ail 81 5,56 450 

Tomate 280 17,39 4847 

Haricot vert 3720 1,75 6500 

Choux 15 45 675 

Poireau 7 6 42 

Voanjobory 7450 0,92 6870 

Source : CSA Ankazobe 

D’après le tableau numéro 6, le haricot vert est la première production de culture maraichères 

dans le district d’Ankazobe, sa pratique est intensive nécessitant d’investir plus de temps et 

des moyens financier pour sa plantation. La pratique de cette culture s’accroit dans le district 

d’Ankazobe par l’arrivée de Lecofruit
8
qui collecte tous les haricots verts 

 

 

 

 

                                                             
8
 Légume Condiment et Fruit, une société agro-alimentaire opérant sur la transformation et la 

mise en boite des légumes comme les haricot-vert pour l’exportation. Lecofruit est présent 

dans le district d’Ankazobe depuis 1990 et établit des relations commerciales avec les paysans  
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Croquis n° 5 : L’occupation du sol 
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CHAPITRE 4 : LES MARCHES HEBDOMADAIRES, UN ESPACE COMMERCIAL 

DYNAMIQUE 

I-Alimentant des échanges intra et extras communales : 

Les biens échangés sur ces marchés sont généralement : 

 Des produits agricoles, 

 Des intrants agricoles, 

 Des produits artisanaux et manufacturés, 

Tableau n° 7: Répartition des activités commerciales sur les 5 marchés hebdomadaires : 

Activités commerciales Proportion en % 

Produits agricoles : agriculture, élevage et 

artisanat 

55 

Services : gargote, atelier de réparation 

(bicyclette, briquet, mobile, soudure, 

forge…etc.) 

4 

Manufacturiers  et alimentaire: PPN, 

vestimentaires, textile,  chaussures, 

chapeaux, appareil ménagers, NTIC et 

intrants agricoles 

 

41 

Source : enquête de l’auteur, septembre 2017  

A-  Proportion de commerçant, nettement minoritaire au niveau des acteurs 

locaux : 

Même situation dans les cinq marchés, les commerçants locaux sont minoritaires.  

1-le marché de Lundi d’Ankazobe, un marché animé par les Communes 

du District d’Ankazobe : 

L’examen des structures des marchands sur le marché a permis d’en dégager les résultats 

suivants : 
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Figure n° 3 : Répartition des commerçants sur le marché d’Ankazobe selon les lieux de 

résidence 

 

Source : Enquête de l’Auteur, septembre 2017 

La figure montre que les commerçants du Marché hebdomadaire d’Ankazobe sont composés 

à 80 % par des commerçants venant des Communes limitrophes : 

 Sur les 20% des commerçants locaux : 65% marchands de produit agricole (maraicher, 

céréale et élevage porcin), 5% artisants, 25% Epiciers  et 5% dans la Restaurations ; 

ces commerçants résident dans les  FKT environnants et dans le Chef-lieu de la 

Commune 

Photo n° 2 : les marchands de produits maraichers du Marché d’Ankazobe 

 

 

 

 

Source : Cliché de l’Auteur, septembre 2017 ; 

La culture de tomate est plus pratiquée comme culture de contre-saison dans le Commune 

d’Ankazobe 
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 Sur les 35% des commerçants de Mahitsy : 70% vestimentaires et chaussures (75% 

friperies, 4% vestimentaire de confections malagasy, 10% confections chinoise, 11% 

sandales en plastiques), 10% maraichers, 9% intrants agricoles ,7% produits 

ménagers ,3% fournitures scolaires et 1%  vendeur de pièce détachés de bicyclettes. 

Photo n° 3: Les marchands venant de Mahitsy 

  

 

 

Source : cliché de l’auteur,septembre 2017, les marchands de produits ménagers et  

maraichers venant de La Commune de Mahitsy dans le district d’Ambohidratrimo  

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017 

 Le 1% venant d’Antananarivo : marchand des produits de NTIC (Téléphone mobile, 

DVD et CD)  

Photo n° 4: Le seul marchand vendeur de DVD et CD 

 

 

  

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017 ;  

L’achat des produits de DVD est plus prise dans le marché, ce DVD renferment en 

majorité des films étranger surtout et des nouveaux clips vidéo des artistes malagasy 

 Pour les autres commerçants, c’est-à-dire ceux qui sont originaires de : Kiangara, 

Fiadanana, Marondry,Ambolotarakely,Antotohazo, Ambohitromby,Mahavelona et 
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Fihaonana ; les produits commercialisés sur le marché d’Ankazobe sont généralement 

des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche :   

- 90%  sont de Fiadanana, Kiangara, Marondry  et Fihaonana  dont 100% de la 

pêche sont de Fiadanana, 95% de l’élevage sont de Fiadanana, Kiangara et 

Fihaonana et 80% des produits céréaliers notamment le riz sont de  Kiangara, 

Fiadanana et Marondry 

- 10% partagés entre Antotohazo, Ambolotarakely ,Ambohitromby et Mahavelona 

2- Le Marché du Mardi d’Ambohitromby, un marché secondaire 

d’Ankazobe : 

 L’accessibilité et la proximité de la Commune d’Ambohitromby à Ankazobe favorisent cette 

situation. Accessibilité et proximité sur le plan temporelle et distance du marché par rapport à 

Ankazobe. 

Figure n° 4: Répartition des commerçants sur le marché du mardi d’Ambohitromby selon les 

lieux d’origines : 

 

Source : Enquête de l’Auteur, septembre 2017 

La figure montre nettement que le Marché d’Ambohitromby est : 

 Surtout animé par les commerçants locaux (94%) dont 89% sont des produits vivriers : 

maraichers, céréales et tubercule ; 3% PPN ; 2% boucheries ; 1%Gargotes ; 2% 

textiles et chaussures (friperie, sandale) ; 1% Fourniture scolaire et confiserie     ;   1%  

poisson séché et 1% Charbon de bois. En effet, les commerçants des produits textiles, 
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chaussures, fourniture scolaire, confiserie, poisson séché et PPN sont des revendeurs 

c’est-à-dire qu’ils achètent ses produits à Ankazobe le lundi et les revendent le mardi à 

Ambohitromby avec un marge de 10%. 

 Les marchands de Mahavelona (4%) : vendent des produits transformés issus des 

activités vivrières (Bononoka) et essentiellement des produits maraichers. 

 Le commerçant venant de Mahitsy (2%) vendent des intrants agricoles et des PPN 

3-Le Marché du Mercredi de Fihaonana , animé surtout par les 

Communes méridionale du District d’Ankazobe :  

Figure n° 5 : Répartition des commerçants sur le marché du Mercredi de Fihaonana selon les 

lieux d’origines : 

 

Source : Enquête de l’Auteur, septembre 2017 

 Parmi les 55% des Commerçants venant de Mahitsy : 85% sont marchands textiles, 

habillements et chaussure (friperie, confection malagasy et chinoise), 8% PPN, 3% 

intrants agricoles et 4 % des poisons séchés 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Pourcentage %



  

44 
 

Photo n° 5: les commerçants de textiles et d’habillements sur le marché de Fihaonana 

  

 

 

 

 

  

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017 

 Les commerçants locaux (30%) ils occupent la vente des produits maraichers et des 

gargotes, 

Photo n° 6: les produits maraichers et les gargotes dans le marché de Fihaonana : 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017, ces deux activités sont sources de revenus 

complémentaires pour la population locale 

 Pour les 5% venus de la Commune Miantso : produits vivriers en majoritairement de 

l’agriculture et de l’élevage, 

 Celui de Mahavelona, 5%, des produits  de la culture de rente (racine, tubercule, 

légumineuses, arachide) et de boucherie 
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Photo n° 7: Boucherie dans le marché de Fihaonana : 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017 

 Les commerçants originaires de la Commune Ankazobe, 2% : Produits ménagers, PPN 

et intrant agricole  

Photo n° 8 : les  produits ménagers et PPN sur le marché de Fihaonana 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017 

4-Le Marché de jeudi de Mahavelona, un marché soutenu par les 

Communes limitrophes : 

Evidemment comme les précédents marchés, le Marché de Mahavelona accueille dans ses 

rangs en grand nombre les Commerçants originaires de Mahitsy : 

 50% dont les 80% sont des vendeurs de textiles et des articles d’habillement,  10% 

intrant agricole, 5% PPN, 4% produits maraichers et 1% fournitures scolaires 
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Figure n° 6: Répartition des commerçants sur le marché du Jeudi de Mahavelona selon les 

lieux d’origines : 

 

Source : Enquête de l’Auteur, septembre 2017 

Les 30% des commerçants de Mahavelona sont  dans les produits de l’agriculture, d’élevage 

et de l’artisanat : 55% des produits de l’agriculture sont des produits céréaliers, 30% des 

tubercules et racine, 10% des produits légumineuse, maraichers et arachides, 3% volaille et 

porcin, 1% Charbon de bois et  1% vannerie (nattes, outil de pêche).   

Les commerçants de Fihaonana (12%) vendent sur le marché des produits de l’agriculture 

(céréaliers, légumineux, tubercule) et de l’élevage (boucherie) . 

Les 8% de la Commune d’Ambohitromby sont des commerçants en produits maraichers, 

légumineux et des volailles. 

5-Le Marché du Samedi de Marondry, un marché animant la partie 

occidentale du District d’Ankazobe : 

 En générale, le Marché de Marondry est animé surtout par les commerçants venus de 

Mahitsy, environ 40% des marchands : leur produits phare sont surtout les textiles en majorité 

des friperies, puis les confections  malagasy et chinois, ensuite les chaussures notamment les 

sandales en plastiques et enfin les PPN et les fournitures scolaires.  

Les acteurs locaux, environ 40%, vendent surtout dans produits de l’agriculture : les céréaliers 

notamment le riz, les racines et tubercules ; les poissons séchés ; les plantes industrielles 

(tabacs) et les PPN. 
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En outre, 10% des commerçants sont venus d’Ankazobe : les intrants agricoles,tubercule, 

volailles et PPN 

Les produits de la pêche viennent de la région de l’Ouest, c’est-à-dire venant de la Commune 

de Fiadanana représentant 5% des commerçants sur le Marché 

Les 5% restants sont des commerçants venant de la Commune d’Antotohazo vendant aussi 

des produits agricoles : maraichers et racine. 

Figure n° 7: Répartition des commerçants sur le marché du Samedi de Marondry selon les 

lieux d’origines : 

  

Source : Enquête de l’Auteur, septembre 2017 

Dans les cinq marchés qu’on a évoqué , on constate  la présence surtout en grands nombre des 

commerçants venant de Mahitsy dont ils sont en générale presque la moitié des commerçants 

dans chacun des marchés sauf pour le marché d’Ambohitromby .  

Les raisons sont multiples :  

 Ces cinq Communes constituent un nouvel espace propice pour les commerces surtout 

pendant les saisons de récolte où les paysans des Communes rurales de ces marchés 

ont suffisamment les moyens financiers pour la consommation des produits autres que 

les PPN, c’est-à –dire les produits manufacturés, les facteurs de production et les 

articles ménagers 

 Contexte nationale : la saturation des marchés dans la Capitale qui pousse les 

commerçants à la conquête des nouveaux marchés et qui s’ajoute la crise de l’emploi  
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Croquis n° 6 : origines des produits manufacturés vendus sur le marché de Marondry 

 

Source : FTM BD 500 et arrangement de l’auteur 
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B-Une grande diversité géographique des clients : 

Cette diversité est importante surtout à partir du mois de Mars correspondant à la période de 

récolte jusqu’au mois de Novembre, la période où se débute la période de soudure. 

1-Le Marché d’Ankazobe, lieu de convergence  des populations des 

Communes  du District d’Ankazobe  et même au-delà: 

Figure n° 8 : Proportion des clients fréquentant le Marché d’Ankazobe selon leur origine 

 

Source : Enquête de l’Auteur, septembre 2017 

L’attraction du marché d’Ankazobe est expliquée surtout sur l’accessibilité de la ville  

d’Ankazobe  dont elle est traversée par la RN 4. 

2-Le marché d’Ambohitromby, un  marché très local : 

Les  clients sont majoritairement des gens de la commune, les principaux raisons : 

 Dépourvu  de moyens de transports notamment les taxi-brousses 

 La proximité de la Commune à Ankazobe à la fois spatiale et temporelle : seulement 

20 kilomètre et le marché se déroule le lendemain de celui d’Ankazobe  

 Le Marché est encore en phase de relance depuis 9 ans  
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Figure n° 9: Proportion des clients fréquentant le Marché d’Ambohitromby selon leur origine 

 

Source : Enquête de l’Auteur, septembre 2017 

Toutefois, le marché est attractif  pour les  deux Communes voisines : Mahavelona et 

Antotohazo qui sont attirés par le marché de bovidé d’Ambohitromby. 

 II-Ce sont des aires attractives pour des collecteurs et des commerçants de toutes tailles 

A- Les 5 Marchés sont complémentaires : 

Il faut rappeler que les 5 Marchés sont dans un sous-espace à vocation agricole et ces 

marchés ont chacun leur propre produits spécifique mais le  riz reste un dénominateur 

commun.   

Pour Ankazobe,  le marché approvisionne et est  approvisionné surtout en produit 

d’élevage. Comme produit d’élevage : 

 Il approvisionne en porcin, volaille et bovidé 

 Le marché est approvisionné surtout en produit de poisson  séché et d’eau douce ;  
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Croquis n° 7: Les origines des produits d’élevage dans le Marché d’Ankazobe : 

 

Source : FTM BD 500 avec arrangement de l’auteur, octobre 2017 
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 Le Croquis numéro 7, reflète l’importance des cheptels l’élevage de volaille, Porcin et 

Bovidé dans le District d’Ankazobe. Cela montre  que la Commune d’Ankazobe est de 

vocation d’élevage surtout porcin et volaille : un élevage de forme extensive en générale 

(80%) pour les volailles et bovidés ; et aussi l’importance de l’élevage de porcin plus pratiqué 

surtout dans la ville d’Ankazobe.  

La Commune Ankazobe et Fihaonana sont les gros fournisseurs de produits de porcin et de 

volailles dans le district : 29% du cheptel de porcin et presque la moitié (45, 3%) des nombres 

des cheptels volailles du district d’Ankazobe (cf, tableau de cirel) 

Photo n° 9:   les volailles (Poulet gasy) collectés sur le marché d’Ankazobe 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017 

Les produits agricoles vendus sur le marché de Mahavelona sont originaires en majorité dans 

la commune  elle- même, cependant, quatre communes approvisionnent le marché de 

Mahavelona dont la Commune d’Ambohitromby, Ankazobe, Fihaonana et Mahitsy qui se 

trouve dans le district d’Ambohidratrimo.  
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Croquis n° 8 : les origines des produits agricole dans le marché de Mahavelona : 

 

   

 

 

Source : FTM BD 500, arrangement de 

l’auteur, octobre 2017 
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Tableau n° 8: Nombre de cheptel dans le district d’Ankazobe : 

    VOLAILLES   

COMMUNES Bovins Porcins Poulets 

gasy 

Pondeuses Chaires Ovins Caprins 

Ankazobe 2630 1216 45217 12000 1000 70 15 

Ambolotarakely 2136 297 7752   21  

Antakavana 2452 490 8753   15  

Fiadanana 5406 755 9951   20 10 

Fihaonana 3237 1170 38855 10000 1000 10  

Kiangara 4560 526 10462     

Marondry 2611 427 9265   12  

Miantso 3948 685 22163   10  

Antotohazo 1416 320 7209     

Mangasoavina 1250 375 6212   120 45 

Talata Angavo 1900 417 6517   20  

Ambohitromby 1500 422 7854     

Mahavelona 1600 678 21122 2000 500   

Tsaramasoandro 2200 327 5417 1000  10  

Andranomiely 1664 252 4231     

TOTAUX 39510 8357 210980 25000 2500 308 70 

Source : Circonscription de l’élevage d’Ankazobe, année 2016
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B- Centres d’approvisionnement et de redistributions : 

Le développement de l’agriculture  en ville et en périurbain dans l’agglomération 

d’Antananarivo n’a pas suffi à satisfaire pleinement sa population en denrées alimentaires. 

Ainsi, les marchés ruraux aux alentours de la capitale deviennent des lieux 

d’approvisionnement  en produit vivrier. Par la suite, ces marchés ruraux arrivent péniblement 

à approvisionner leur Communes où ils sont implantés. Ainsi, ces marchés s’approvisionnent 

dans d’autres  marchés pour le compte de leur Communes et surtout pour  la Capitale. 

1-l’approvisionnement, circuit marchand direct : 

Le circuit direct, la commercialisation directe du producteur au consommateur : ce circuit 

concerne seulement les producteurs qui ont un niveau de vie relativement élevé. Les produits  

concernés sont les produits maraichers. On trouve souvent ce circuit dans les « tsenan’ny   , 

tantsaha » de la capitale. 

2-l’approvisionnement, circuit marchand indirect : 

Ce circuit le plus courant actuellement jouant un rôle majeur dans l’approvisionnement 

urbain. On assiste à une commercialisation indirecte du producteur au consommateur, c’est-à-

dire, il existe au moins un intermédiaire entre le producteur et le consommateur.  

Dans ce type de circuit, les collecteurs occupent une place importante. Ces collecteurs sont 

des grossistes des grands marchés d’Antananarivo ( Anosibe et Isotry), des personnes qui 

travaillent pour les grossistes des grands marchés d’Antananarivo et des collecteurs 

indépendants, occasionnels selon la saison. 

Tableau n° 9: les principaux produits collectés sur les marchés hebdomadaire dans le sous-

espace de vonizongo : 

Les produits Prix 

Riz (paddy) 850 – 1080 Ar le kilo 

Arachide 450 – 600 Ar le kapoaka 

Maïs 150 – 200 Ar le kapoaka 

Bononoka 5000 Ar le sobika 

Manioc sec 150 – 200 Ar le kilo 

Taro 1200- 1500 Ar le kilo 
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Oignons et ail  750 – 900 Ar le kilo  

 Volaille (akoho gasy) 8000 – 15000 Ar 

Porc 400000 – 750000 Ar 

Source : enquête de l’auteur, septembre et octobre 2017 

  La destination finale de ces produits sont en majorité dans le grands marchés 

d’Antananarivo, puis distribués dans les marchés secondaires de la région Analamanga et 

dans d’autres région de Madagascar. 

Bononoka : un produit dérivé du manioc, la vente de ce produit est plus rentable que la vente 

du manioc sec : le kilo du manioc sec est entre 150 – 200 Ar, même prix qu’un tas de 

bononoka. Ce produit est plus prise pendant  la période de soudure qui est souvent capable de 

remplacer le riz qui n’arrive plus à subvenir pendant une année. 

Photo n° 10 : le produit dérivé du manioc : bononoka, sur le marché de Mahavelona 

 

 

 

 

 

 

Riz (paddy) : la filière riz est une filière longue. Le riz passe par un circuit long avant 

d’arriver au consommateur final. La présence du riz sur le marché est pendant la période de 

récolte (en malagasy : « fararano ») et la période avant la rentrée scolaire (Aout et 

septembre) :  

 Pendant la période de récolte : la majorité de  la production est collectée par les 

intermédiaires directement chez les producteurs, seulement les restes de cette 

production sont vendus  sur le marché 

 La période avant la rentrée scolaire (aout et septembre) : pour les fournitures scolaires 

et les frais d’inscription des élèves  

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017, 

c’est le produit spécifique du marché de 

Mahavelona 
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Croquis n° 9:Les destinations des produits vivriers du marché de Mahavelona :  

 

 

Source : FTM BD 500, arrangement de l’auteur 
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Porc : sa commercialisation est un circuit indirect, la consommation de sa viande varie dans 

les 5 marchés du sous-espace de vonizongo selon la période de l’année : 

 Pour le marché d’Ankazobe :  

Tableau n° 10 : Le nombre de porcs abattus mis en vente sur le marché d’Ankazobe 

Périodes Nombres 

Récolte du riz (fararano) 7 - 9 

Festivités 8 - 9 

Soudure (maitso haitra) 3 -  5 

Source : enquête de l’auteur, septembre 2017 

D’après le tableau numéro 10, la période de récolte de riz est la période où le pouvoir d’achat 

de la population s’élève par rapport à la normale  

Le marché de porc d’Ankazobe est un lieu où tous les bouchers et éleveurs locaux et  celui 

des autres communes voisines profitent pour s’en approvisionner 

Photo n° 11 : le marché de porc du marché d’Ankazobe : 

  

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017, 

Environ 50 à 80 bêtes sont vendues sur ce marché tous les lundis. Il existe trois races de porcs 

qui sont vendus sur ce marché : le « Kisoa gasy » ou race locale, le « Kisoa vazaha » une race 

introduite à Madagascar pendant la colonisation, et enfin le « Zafidraony » c’est le résultat du 

croisement entre kisoa gasy et kisoa vazaha  
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 Pour le marché de Mahavelona et Fihaonana  qui sont moins importants que celui 

d’Ankazobe. Dans ces deux marchés où les « mpiantoka
9
 » font leur achat  

Figure n° 10 : Schéma du circuit de vente des porcs : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Conception de l’auteur, septembre 2017 

                                                             
9
 Ce sont des revendeurs spéculateurs, achetant aux paysans-éleveurs les produits en vue d’un 

gain important lors de la revente  
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Volaille : ce sont les volailles de race « akoho gasy », sa présence sur le marché est plus ou 

moins régulière tout au long de l’année. Issus de l’élevage extensif, ces volailles sont très 

convoitées,  leur vente se fait très tôt le matin sur marché 

Figure n° 11:Schéma du circuit de vente des volailles 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oignon et ail : ce sont des produits locaux, la majorité de la production d’oignon est presque 

collectée au niveau des producteurs, le reste est commercialisé sur le marché par des 

revendeurs, même cas pour les ails. Le circuit de commercialisation est très long, le produit 

passe par plusieurs marchés avant d’arriver au niveau des consommateurs finaux. La 

Commune d’Ambohitromby (FKT Andavak’Ambohimanga) est le bassin de production.
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Source : réalisation de l’auteur, septembre 2017 
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Croquis n° 10: Les principaux destinations des oignons de la  Commune Ambohitromby (FKT Andavak’Ambohimanga) 

 

Source : FTM BD 500 avec arrangement de l’auteur 
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3- Marchés hebdomadaires, des centres de distributions régionaux : 

Les marchés hebdomadaires assurent la fonction de redistribution dont les commerçants sont 

caractérisés par une forte mobilité spatiale, des vendeurs itinérants, c’est-à-dire qu’ils 

sillonnent en moyenne 3 marchés par semaine 

Les produits commercialisés par ces vendeurs itinérants sont diversifiés : 

 Des produits vivriers ou alimentaires 

 les PPN,  

 les intrants agricoles : semence, engrais et outils agricoles 

 et les produits manufacturés comme les textiles, les articles d’habillement, les pièces 

détachés et les produits ménagers  

Le mode de fonctionnement de ces marchés est à la fois comme marché de gros et marché de 

détail, leur principaux sont : 

  Les revendeurs-détaillants, 

 Les petits commerçants des villages 

 La population locale et celle des Communes voisines 

Photo n° 12: le vendeur de pièces de bicyclette et de poisson séché sur le marché de 

Fihaonana : 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017,  

Ces deux vendeurs (Photo n°12) se déplacent sur 3 marchés par semaine. Ils 

s’approvisionnent à Antananarivo et vendent les produits à 10% supérieur au prix initial   
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Croquis n° 11 : Origines des produits vendus sur le marché de Fihaonana 

 

 

Source : FTM BD 500 avec arrangement de l’auteur 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

Les marchés hebdomadaires du sous-espace de Vonizongo sont des espaces commerciales 

dynamiques entrainant des flux d’échanges, d’humains importants dans le district 

d’Ankazobe. Ces marchés sont, d’une part, des centres d’approvisionnement pour les petits 

commerçants, les collecteurs et les grossistes venus des communes des districts de la Région 

Analamanga et même au-delà, et d’autres part, des véritables centres de distribution des 

produits alimentaires de première nécessité et des produits manufacturés pour la population 

du sous-espace du Vonizongo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE : Les impacts des marchés 

hebdomadaires et les perspectifs de développement 

local au niveau de chaque Communes 
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CHAPITRE 5 : DES MARCHES HEBDOMADAIRES CARACTERISTIQUES DES 

MARCHES RURAUX DES PAYS SOUS-DEVELOPPES 

Ce chapitre évoque les caractéristiques des marchés d’Ankazobe, 

Marondry,Ambohitromby, Mahavelona et Fihaonana sur leur fonction, les structures visibles 

et invisibles au niveau de  leur espace administratifs respectifs 

I-Marchés à multiples fonctions : 

Autre que sa première,  fonction d’échange commerciale, le marché joue d’autres fonctions : 

A-Renforcent la fonction administrative de la Commune : 

 Ces marchés sont des marchés communaux, ils se localisent avec les autres services 

administratifs dans le Chef-lieu de la Commune. 

1-Jour du marché, jour des impératifs citoyens, 

La population dans la Commune non seulement elle fait des achats lors du jour du marché 

mais elle profite aussi pour effectuer quelques devoirs citoyens  et  pour régler des papiers 

administratifs au niveau des services y  afférent:  

 Etat civil au niveau de la Mairie : acte de naissance, légalisation,…, etc. 

 Régler les impôts sur les biens au niveau de la commune 

 Faire des « Bokin’Omby » ou livret des bovidés au niveau du Chef d’arrondissement  

ou Délégué de la Commune 

 Faire les inscriptions, les réinscriptions des enfants au sein des établissements 

scolaires pendant les mois d’Aout et Septembre pour les parents ou les tuteurs. 

Pour le cas de la ville d’Ankazobe, l’influence du marché est beaucoup plus importante  par 

rapport aux autres car c’est une ville qui porte trois fonctions :  

 D’abord, c’est le Chef-lieu du District où tous les services administratifs du District y 

siègent : Chef District, le Circonscription Scolaire d’Ankazobe, Centre Hospitalier du 

District, Centre Service Agricole, le Centre fiscale, Circonscription de la forêt et du 

Foncier, le Tribunal et enfin, les Bureaux locales des ONG et des Institutions de 

Micro-Finances  œuvrant dans le District d’Ankazobe. 

 Ensuite, Chef-lieu de la Commune Urbaine d’Ankazobe    

 Et enfin, Chef-lieu du FKT d’Ankazobe I  
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2-Jour du marché, réservé pour les consultations médicale et post-natale 

pour la population au niveau des CSB,  

Le jour du marché est réservé pour consulter le médecin pour les malades et pour faire 

vacciner les nouveaux nés car souvent le médecin est sûr d’être présent lors du jour du marché 

contrairement aux autres jours. 

Photo n° 13: le CSB de la Commune Mahavelona durant le jour du marché 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017 

L’emploi du temps de  la population paysanne est serré surtout en période de soudure ; 

consacré essentiellement  au travail dans les champs, c’est une stratégie pour optimiser le 

temps. En outre, il y a aussi l’éloignement des hameaux, des villages et  des FKT vis –à-vis du 

Chef-lieu de  la Commune, environ entre 3 à 15 Km.  

Les services publics d’administratif et sanitaire connaissent une forte fréquentation le jour du 

marché, le nombre des personnes fréquentant ces établissements atteigne 50 fois le nombre 

par rapport au reste des jours de la semaine. 
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Photo n° 14: l’affluence du service public durant le jour du marché 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017, 

 Devant la Commune d’Ambohitromby et de celle d’Ankazobe durant le jour du marché 

(photo n°14). Les gens sont venus pour faire surtout pour les papiers d’Etat civil, payer les 

impôts fonciers, et l’actualisation et l’achat des livrets de bovidés  

3-Le marché de Marondry, antérieur à la Commune Rurale de Marondry 

Avant 2004, la Commune Rurale de Marondry était encore un des FKT de la Commune 

Rurale de Antotohazo. Cependant le marché existait depuis la colonisation,  l’attraction 

commerciale a contribué  l’essor de Marondry en devenant incontournable dans l’organisation 

spatiale et administrative dans le District d’Ankazobe. 

B-Développement des autres activités de service : 

Les marché engendrent un bon nombre d’activités liées dans et entre les Communes : 

1-L’importance des Multi-Services : 

Intimement  lié au rôle administratif du Chef-lieu de la Commune, les services comme 

l’impression, la photocopie et la saisie connaissent un relatif essor. En  effet, le jour du 

marché dans les cinq marchés, les Multi-services enregistrent un chiffre d’affaire 50 fois 

supérieur que les autres jours de la semaine 

 2-Mobilisation des moyens de transports divers :  

En effet, les transports jouent un rôle incontournable pour les marchés pour le transport de 

personne, et de marchandises.  
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a- A pieds et  à bicyclette : 

Ce sont les moyens les plus utilisés en majorité par les clients surtout pour ceux qui se 

trouvent  en moyenne à 15 km du marché. Ce sont en générale la population de la commune et 

celle des communes limitrophes qui utilisent ces moyens de transports. L’utilisation de la 

bicyclette est due à sa capacité à presque surmonter toutes les routes et à son faible coût 

d’entretien. 

Photo n° 15: les moyens de transports le plus utilisés en milieu rural pour aller au marché 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre  2017,  

La marche à pied et les bicyclettes (photo n°15) sont plus courants dans la Commune de 

Mahavelona et de Fihaonana  

b- les moyens de transports motorisés 

Un moyen de transport utilisé par les 15% de la population. Il peut transporter deux à trois 

personnes. L’usage de la moto est plus pratique dans les brousses : capable de franchir les 

pistes en mauvais état, le trajet est rapide, le coût de l’entretien est faible et la consommation 

est relativement faible (entre 2 à 7 litres aux 100 Km). Ce moyen de transport n’est pas à la 

portée de la majorité de la population, réservé seulement à une couche sociale plus ou moins 

aisé. 

i- l’Emergence de la motocyclette 

L’émergence de l’usage de la motocyclette est un contexte national : depuis l’arrivée des 

motos neuves et occasion de l’Asie, qui sont moins chères et faciles à entretenir. Ainsi, 

l’explosion de la demande en ville est  profitable pour la campagne 
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Photo n° 16: les motocycles, un moyen de transport émergent dans la commune 

d’Ambohitromby : 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017,  

Les motocyclettes (photo n°16) reflètent la situation des moyens de transports humains dans 

les campagnes dont les offres sont encore insuffisantes 

ii-Le taxi-brousse : 

C’est le moyen de transport plus utilisé surtout par les commerçants et les clients qui ne 

résident pas dans la commune où le marché se trouve : les commerçants venus du District 

d’Ambohidratrimo et d’Antananarivo.  

Dans le district d’Ambohidratrimo et d’Ankazobe, possèdent une coopérative de transport : 

FIFIABE. Cette coopérative a vu le jour en 1985, une coopérative de transport qui a une 

licence régionale, c’est-à-dire, elle effectue seulement les trajets régionale. 

Voici les lignes effectuées par les taxi-brousses dont leur stationnement est à Antananarivo et 

Ankazobe: 

 Antananarivo – Ankazobe : 25 véhicules 

 Ankazobe – Antananarivo : 45 véhicules 

 Antananarivo – Kiangara 

 Antsirabe 

Les lignes effectuées par les taxi-brousses dont le stationnement est à Mahitsy : 

 Mahitsy – Ankazobe ; Ankazobe – Mahitsy, 

 Mahitsy – Mahavelona ; Mahavelona – Mahitsy, 

 Mahitsy – Fihaonana ; Fihaonana – Mahitsy, 
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 Mahitsy – Marondry, 

 Mahitsy – Fenoarivobe, 

 Mahitsy – Kiangara, 

Cependant, il existe des lignes, entre ces localités :Fihaonana – Ankazobe, Mahavelona – 

Ankazobe, Ambohitromby – Ankazobe, Marondry – Ankazobe, pendant les jours des marchés 

hebdomadaires.  

Tableau n° 11 : Tableau comparatif sur le nombre de fréquence effectué par les taxi- 

brousses lors des jours normales et des jours des marchés hebdomadaires 

Lignes Frais Fréquence   pour les 

jours normaux 

Fréquence  lors des 

jours des marchés 

Antananarivo – Ankazobe 4500 Ar 1 2,5 

Ankazobe - Antananarivo 4500 Ar 0,5 1,5 

Mahitsy - Ankazobe 3000 Ar 1 2 

Ankazobe - Mahitsy 3000 Ar 0,5 2 

Mahitsy - Fihaonana  2500 Ar 1,5 3 

Fihaonana - Mahitsy 2500 Ar 1,5 3 

Mahitsy - Mahavelona 2500 Ar 1 2 

Mahavelona - Ankazobe 2500 – 3000Ar 0 1 

Ankazobe - Mahavelona 2500 – 3000 Ar 0 1 

Mahavelona - Mahitsy 2500 Ar 1 2 

Mahitsy - Marondry 5000 Ar 1 1 

Marondry - Mahitsy 5000 Ar 1 1 

Ambohitromby - Ankazobe 1000 Ar 0 1 

Ankazobe - Ambohitromby 1000 Ar 0 1 

Source : Enquête de l’auteur, septembre 2017 

La fréquence ou le voyage : 1 fréquence ou 1 voyage est Allez – retour effectués par le taxi-

brousse. D’après le tableau, la fréquence ou voyage effectué par les taxi-brousse augmente 

pendant les jours des marchés hebdomadaires, en majorité deux plus que la normale : cette 

fréquence varie au cours de l’année selon les saisons :  
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 elle augmente pendant la saison des récoltes (avril – juin) : D’abord, un pouvoir 

d’achat élevé des clients grâce aux récoltes, augmentation de la consommation, afflux 

sur les marchés. Puis, les pistes dans les communes rurales sont praticables 

  Elle diminue pendant les saisons de soudure (novembre – mars) : faible fréquentation  

des marchés, faible pouvoir d’achat, les pistes d’accès dans les communes rurales sont 

difficilement praticables 

Courbe n° 1 : La  variation de la fréquence moyenne des Taxi-brousse pendant une année 

 

Source : Enquête de l’auteur, septembre 2017,  

La Courbe (n°1) montre une fluctuation de la fréquence des taxi-brousses en une année, plus 

élevé en mois de mai et juin, et bas en mois de novembre jusqu’au mois de février  

Photo n° 17 : Les lieux de stationnement des taxi-brousses : Marché de Fihaonana et de 

Mahavelona 

 

 

 

Source : Cliché de l’auteur, septembre 2017,  

Dans le marché de Fihaonana (photo n°17), le stationnement des taxi-brousse a un 

emplacement fixe tandis que celui de Mahavelona, le stationnement se trouve près du marché 

pendant le jour du marché et les autres jours, il n’a pas d’emplacement fixe, souvent devant le 

Bureau de la Commune. 

Autres que les taxi-brousse, quelques commerçants possèdent des véhicules qui sont réservés 

seulement pour le transport de leur marchandise et celui des autres commerçants 
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iii-Autres moyens de transports : 

Dans le marché d’Ankazobe : 

 On assiste à l’émergence des cyclo-pousses : des moyens de transports plus de plus en 

plus utilisés dans les  villes secondaires de Madagascar. Leur course varie entre 500 et 

700 Ar selon la distance : dans la ville et dans les habitations qui se situent le long de 

la RN 4 

Photo n° 18 : les cyclo-pousses d’Ankazobe : 

 

 

 

 

Source : Cliché de l’auteur, septembre 2017,  

Le  cyclo-pousse (photo n°18) résout en partie le problème de chômage dans les villes 

secondaires, il fait vivre environ une vingtaine de famille dans la commune d’Ankazobe. Ce 

moyen de transport est un indicateur d’une urbanisation 

 Les charrettes à zébu restent encore le moyen de transport de marchandise surtout les 

produits agricoles, plus prise des paysans vendeurs : la majorité des paysans vendeurs 

en possède, pour le reste, le tarif ou frais de transport des marchandises se situe entre 

5000 et 7000 Ar selon la distance sans considération du tonnage 

Photo n° 19: Le lieu de cantonnement  des charrettes, sur le marché d’Ankazobe 

 

 

 

  

Source : Cliché de l’auteur, septembre 2017, 

 Ces charrettes (photo n°19) sont venues des villages, qui se trouvent autour d’Ankazobe, 

dans les FKT environnant. Le matin   entre 4h30 et 5 heures, elles commencent à transporter 
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les produits vivriers et artisanaux vers le marché. Les charrettes sont les principaux moyens de 

transports des produits vivriers dans les autres marchés, après avoir déposé les marchandises 

sur le marché, elles partent tout de suite car les zébus se stressent en présence des voitures 

motorisées 

 Les  «  kalesa » : ils effectuent le transport des marchandises petits détaillants vers la 

station de taxi-brousse surtout et vers les villages aux alentours d'Ankazobe. Ce type 

de transport peu support un certain tonnage des marchandises. Leur course varie entre 

1000 et 3000 Ar selon la distance et le tonnage du produit 

Photo n° 20: Le « kalesa », un moyen de transport de marchandise intermédiaire 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017,  

Ce moyen de transport de marchandise (photo n°20) est plus pratique dans le marché car il  

peut se faufiler entre les étals et les tables des commerçants 

II-Renforcent les activités vivrières et les recettes financière des Communes 

A-Source de revenu d’appoint pour les paysans 

Les traits communs  des marchés hebdomadaires dans le sous-espace du Vonizongo est la 

forte domination des agricultures vivrières pratiquées par sa population, en moyenne 90% de 

la population. L’agriculture vivrière est destiné à l’autoconsommation et  le surplus des 

récoltes est commercialisé sur le marché ou acheté par les collecteurs au niveau local. 

En effet, la présence du marché encourage les paysans à produire encore plus : 

 Sur le marché, il existe une multitude de client, il est sur de tout écouler les 

marchandises. Pour un vendeur d’oignon, il peut gagner 100 Ar par tas et 500 Ar par 

kilo  sur le marché 
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 Un moyen pour contourner les spéculateurs qui collectent les produits au niveau des 

villages, souvent le prix est défavorable au paysan. 

 Favorise les activités de contre-saison. Souvent les récoltes arrivent difficilement à 

subvenir aux dépenses quotidiennes, ainsi, l’activité de contre-saison trouve son essor 

grâce au marché et le marché attenue en quelque sorte la période de soudure. 

Photo n° 21: Produits artisanaux du marché d’Ankazobe 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, octobre 2017. 

La fabrication et la vente de cuisinière à charbon en argile ou « fatana tani-manga » (photo 

n°21) sont des activités  secondaires des paysans dans la commune d’Ankazobe, Le prix varie 

entre 400 à 4000 Ar selon la taille. La vannerie ou la fabrication de « sobika », une activité de 

contre-saison pour les paysans car les fibres végétales utilisées  comme matière première ne 

sont disponibles qu’après la récolte du riz. Le prix du « sobika » varie entre 1300 à 3500 Ar 

selon la taille. 

B- Recette supplémentaire pour la Commune concernée 

 A Madagascar, la gestion des équipements publics comme les marchés est affectée à la 

Commune  ou la collectivité décentralisée : organisation spatiale et entretien. 

 La commune perçoit des droits de place sur tous les vendeurs, et ces droits de place varient 

selon le type des produits vendus et sur la dimension de la place. En moyenne, les droits de 

place sur les marchés hebdomadaires sont entre 100 et 400 Ar :  

 Entre 100 et 200Ar : pour les produits maraichers 

 Entre 200 et 400 Ar : pour les autres produits 
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Tableau n° 12 : Les droits perçus par la Commune de Mahavelona sur le marché 

  PLACE FIXE TARIF OBSERVATION 

Annuel 5000 Ar  place inférieure à 3 mètres 

Annuel 20000 Ar Place supérieure à 3 mètres 

VENDEURS   

PPN 400 Ar Place inférieur à 3 mètres  

Maraicher 200 Ar  

Tout type de matériel et outil 400 Ar Place inférieur à 3 mètres  

Boucher local 600 Ar  

Boucher des communes 

voisines 

5000 Ar  

« kafe sy mofo » 200 Ar  

Artisanat 300 Ar Place inférieur à 3 mètres  

« Soupe et composé » 500 Ar  

Boisson alcoolisé 5000 Ar  

Gargote 500 Ar  

Poisson de mer 500 Ar  

Textile, vestimentaire, 

chaussure 

500 Ar Place inférieur à 3 mètres  

COLLECTEUR   

Produit vivrier 400 Ar Par sac 

Riz 300 Ar Par sac 

Charbon 300 Ar Par sac 

Droit de stationnement des  

taxi-brousses 

500 Ar Par voiture 

Source : Commune rurale Mahavelona, septembre 2017 

La recette perçue sur le marché se fluctue selon le calendrier agricole de la commune : plus 

importante pendant la période des récoltes et moins importante en période de soudure. 
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Courbe n° 2 : la fluctuation annuelle des recettes municipale recouvrées (Année 2017) au 

niveau du marché Mahavelona: 

 

Source : Commune rurale Mahavelona, septembre 2017 

D’après la courbe, la recette perçue au niveau du marché de Mahavelona fluctue selon la 

saison agricole :  

 Mai – juin, les recettes sont de 58 500 Ar et 51 700 Ar, la période où les clients ont un 

pouvoir d’achat élevé par rapport aux restes de l’année grâce aux récoltes    

 Janvier – février, les recettes sont relativement faible, la moitié de celles des mois de 

mai et juin : la période où les paysans vont au marché pour acheter les stricts 

nécessaires à cause d’un pouvoir d’achat réduit  

 En 2016, le marché de Mahavelona a fait rentrer, une recette de 1 059  640 Ar pour la 

Commune  

III -  Une organisation physique typique des pays d’Afrique subsaharienne  

Les marchés hebdomadaires ruraux dans les pays d’Afrique sont créés avant leurs 

infrastructures d’accueil, l’organisation devient difficile à gérer sur le plan administratif et 

spatial même après la mise en place des infrastructures et divers équipements sur le marché. Il 

existe toujours des tensions et conflits sur l’attribution des places 
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A- Les équipements sont sommaires et insuffisants : 

Les Halles : un bâtiment couvert  ayant une place intérieure ouverte 

Ce type d’équipement se situe sur les côtés des marchés laissant une grande cour à ciel ouvert 

Photo n° 22: les halles sur le marché de Fihaonana, Ambohitromby et Mahavelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017,   

Les halles sur marché de Fihaonana (photo n°22) sont réservées pour les vendeurs des 

produits animaux (viande et poisson séché) pour se protéger des intempéries. Dans le marché 

d’Ambohitromby, pour vendeurs des produits maraichers et des pâtisseries locales avec une 

installation sur le sol ou avec une table. A  Mahavelona, elles abritent les gargotes, les ateliers 

de réparation et les produits vivriers, avec une installation par terre et le plus souvent avec des 

tables. 
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  Les emplacements bâtis en bois avec des toitures en paille : c’est le second équipement 

après les halles, mesurant en moyenne 2 mètres de long. Ils se localisent au centre du marché 

Photo n° 23 : Les emplacements bâtis en bois sur le marché de Mahavelona, Marondry et 

Fihaonana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017,  

Ce type d’emplacement (photo n°23) abrite presque tous type de vendeurs sauf les vendeurs 

de textiles dans le marché de Mahavelona. Pour le marché de Marondry et Fihaonana, ils 

abritent les vendeurs de PPN, des matériels et des outils agricoles  

Les autres équipements :  

 La distribution de l’eau potable : l’eau est très essentielle sur le marché, pour les 

activités, nettoyage et rafraichissement des légumes, nettoyages des stalles des 

produits salissants et des gargotes, et enfin pour se préserver des risques incendiaires. 

L’accès à l’eau dans  ces marchés hebdomadaires est presque similaire par les bornes 

fontaines de la commune, les porteurs. En générale, l’eau reste insuffisante sur le 

marché et sa gestion est loin d’être efficace. 

  Les équipements sanitaires existent mais insuffisants. Ils sont gérés par des entités 

privés et les fréquentations sont plus ou moins faibles à cause de  l’état presque 

inutilisable des  équipements et surtout le tarif de l’utilisation est relativement cher  
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 La gestion des ordures est loin d’être efficace dans ces marchés malgré les mesures 

prises par les Communes sur : insuffisance, voire même inexistence des poubelles et 

des bacs à ordures. 

B- Les différents types d’installation de vente sur les marchés hebdomadaires : 

Ces marchés sont  caractérisés par  l’hétérogénéité  des installations de vente. On peut 

catégoriser ces  installations de vente par leur niveau d’équipement qui est en fonction de 

revenu du commerce. 

 Les bâtiments clos : boutiques du détaillant manufacturés, les grossistes des PPN, les 

ateliers de réparation ou des activités de services. Ce type d’installation est présent 

seulement dans le marché d’Ankazobe mais il n’est pas fonctionnel le jour du marché 

hebdomadaire.  

   L’installation délimitée par quatre ou six poteaux, elle peut être souvent fermée sur 

les côtés. Ce type d’installation est très pris surtout par les vendeurs de textiles, 

d’habillements, et de cartable ou sac en accrochant les produits 

Photo n° 24 : les installations délimitées par 4 ou 6 poteaux dans le marché de Marondry et 

Fihaonana : 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017,  

Ce type d’installation (photo n°24) est installé très tôt le matin sur le marché à partir de 6h par 

les commerçants et désinstallé à partir de 14 heures 

 L’installation par table  souvent  non ou couverte d’un parasol : c’est l’installation des 

produits aquatiques, les fournitures scolaires et les PPN 
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Photo n° 25 : les installations en table des vendeurs dans le marché d’Ambohitromby et 

Fihaonana 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017,  

La présence des fournitures scolaires (photo n°25) sur le marché est saisonnière, mois aout et 

septembre   

 Etalage au sol : la marchandise est présentée sur le sol ou dans divers contenants 

(cuvette, panier), étalée sur un sac ou  une natte. La marchandise et le vendeur sont 

couverts ou non par un parasol. Ce sont les produits maraichers, les friperies et les 

chaussures qui sont les plus exposés 

Photo n° 26 : Les étalages au sol dans le marché d’Ankazobe et Mahavelona : 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché de l’auteur, septembre 2017, 

Les sandales et les friperies (photo n°26)  inondent tous les marchés hebdomadaires pendant 

toute l’année. 
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CHAPITRE 6 : LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE CHAQUE 

COMMUNE : 

I- Les projets de développement en cour dans les  communes
10

 : 

En générale,  chaque commune envisage de fonder le développement sur l’agriculture et 

l’élevage  en apportant des améliorations y afférents :  

A-Commune Ankazobe : 

 Réhabilitation et augmentation des infrastructures agricoles afin d’accroitre la 

production rizicole sont les projets prioritaires pour la commune 

En ce moment la commune d’Ankazobe possède 5 barrages qui irriguent environ 400 sur 

3334  ha de rizières. 

 Amélioration sur la gestion financière du marché 

B-Commune Fihaonana :  

 Entretien et réhabilitation des infrastructures agricoles dans la Commune, 

 Dynamisation des cultures de contre-saison par le système de partenariat-public-privé 

(Lecofruit) 

 Professionnalisation du secteur agricole par  l’appui des organisations internationales 

(FORMAPROD) 

  la protection de l’environnement en partenariat avec les ONG (ADIAFO et AIM) 

 et surtout promouvoir  l’éducation en construisant des établissements scolaires dans 

les Fokontany   

C-Commune Mahavelona : 

Amélioration de la production rizicole : 

 Construction des barrages agricoles dans 4 Fokontany : Andrianondrana, Anjezika, 

Andrianony Manjaka et Manirisoa, 

 Désenclavement des FKT par la réhabilitation des pistes rurales pour évacuer les 

produits agricoles, 

 Dynamisation des cultures de contre-saison par le système partenariat -  public – 

privée (Lecofruit) 

                                                             
10

 Entretien ouvert avec les Maires de chaque Commune 
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 Professionnalisation du secteur agricole par l’appui des organisations internationales 

(FORMAPROD) 

 La protection de l’environnement en partenariat avec les ONG (ADIAFO et AIM)  

 La commune projette d’apporter des améliorations sur la gestion financière du marché, 

la  réhabilitation de ses équipements et la construction d’une nouvelle halle de 13 à 16 

mètres de longueur.  

D- La Commune Ambohitromby : 

 Amélioration de la production rizicole par  la réhabilitation des barrages existants et la 

construction des nouveaux barrages 

 Réhabilitation et reconnexion des pistes dans la Commune 

 Amélioration de la sécurité par la mise en place de la DAS dans les FKT 

 Développement du système de Partenariat-Public-Privée : Orange et la Commune) par 

la distribution des téléphones pour les Chefs de FKT, 

 Construction d’une Lycée 

E- La communne Marondry : 

Commune depuis 2004, elle se concentre son développement sur l’amélioration de la 

production agricole : 

 Insistant sur la professionnalisation du secteur agricole par l’appui des organisations 

internationales (FORMAPROD) 

 Promouvoir le tourisme par l’existence des sources thermales dans la commune 

II-Les pistes de réflexion pour apporter le développement dans le sous-espace de 

vonizongo : 

A- Au niveau des marchés hebdomadaires : 

Deux pistes :  

 Amélioration du niveau de vie de la population locale, 

 Amélioration de l’organisation administrative des marchés 
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1-Amélioration du niveau de vie de la population locale: 

La population locale est le premier client et vendeur sur les marchés, le niveau des pouvoirs 

d’achat des clients et le niveau de revenu du commerce conditionnent  le développement du 

marché. Ainsi, voici deux solutions pour améliorer le niveau de vie de la population locale :  

 Promouvoir les cultures  maraichères et contre-saison, mêmes si elles sont déjà 

pratiquées dans le sous-espace, l’organisation de la production et la chaine de 

commercialisation méritent d’être bien structurées : mise en place des organisations 

paysannes afin de bien peser sur les négociations surtout sur la formation des prix des 

produits au moment de la vente 

 Mise en place des coopératives, essentielles sur l’amélioration de la qualité des 

produits grâce à l’échange et la concertation des acteurs, et surtout à la recherche des 

débouchés. 

Par ailleurs, l’amélioration du rendement par l’adoption des nouvelles variétés riz, vulgarisée 

par les centres de recherches : le FOFIFA 173
11

, une variété de riz pluvial capable de pousser 

au-delà de 1800 mètres et qui a un potentiel de rendement de 7 tonnes à l’hectare   

2-Amélioration sur l’organisation administrative des marchés : 

La commune doit appliquer une politique de décentralisation sur la gestion du marché : le 

marché d’Ankazobe, Marondry, Ambohitromby et Mahavelona sont par les responsables de  

la finance de la commune 

Le marché de Fihaonana quant à lui, il est géré par un chef de marché, la commune applique 

une politique de décentralisation sur la  gestion du marché. La mise en place d’un chef de 

marché sur les marchés ruraux hebdomadaires nécessite une ressource financière plus ou 

moins importante pour payer son salaire, une autre dépense pour la commune. Les missions 

du chef de marché sont : percevoir les droits de place des vendeurs, attribuer les places des 

vendeurs sur le marché,  entretien et nettoyage du marché et collaborer avec les quartiers 

mobiles sur la sécurité dans le marché. 

                                                             

11 

http://madagascar.cirad.fr/actualites/nouvelle_variete_de_riz_pluvial_pour_les_hautes_

terres_de_madagascar 

 

http://madagascar.cirad.fr/actualites/nouvelle_variete_de_riz_pluvial_pour_les_hautes_terres_de_madagascar
http://madagascar.cirad.fr/actualites/nouvelle_variete_de_riz_pluvial_pour_les_hautes_terres_de_madagascar
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La mise en place d’un comité de marché qui assure l’organisation de proximité du marché. Ce 

comité est composé par :  

 le responsable financier et trésorerie de la commune, 

 les quartiers mobiles ; 

 les représentants des commerçants 

Les missions du comité de marché sont : attribution des places, perception des droits de place, 

la sécurisation du marché pendant le jour du marché et nettoyage et entretien du marché après 

le jour du marché.   

B-Organisation spatiale : 

Mise en place d’un système de rayonnage, les installations des marchands sont catégorisées 

selon les produits qu’ils vendent.  

 Le marché de Fihaonana se rapproche de cette modèle de rayonnage, par contre les 

autres marchés, les installations se faisaient de manière anarchique.  

Le système de rayonnage permet de mieux avoir une statistique exacte des nombres des 

marchands et  de mieux rendre efficace la perception des droits de place  

Le marché de Fihaonana se trouve dans la partie nord-est du village 
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Figure n° 12 : Schéma simplifié du marché de Fihaonana, un marché exemplaire sur 

l’organisation spatiale : 

 

Source : Réalisation de l’auteur, septembre 2017 
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 Pour le cas du marché d’Ankazobe, un marché hebdomadaire qui se localise sur la 

RN4 lors du jour du marché, les marchands s’établissent de manière anarchique sur la 

route et dans les petites ruelles de la ville d’Ankazobe approximative de la RN 4. Les 

conséquences négatives de cette situation sont nombreuses : difficiles d’établir une 

statistique exacte du nombre des marchands qui n’ont pas de place fixe à chaque lundi 

impactant sur la recette municipale et la prolifération des déchets et ordures qui 

obstruent les canaux d’évacuation des eaux usées. 

 Si la Commune reste sur cette situation, le rayonnage des marchands sur chaque ruelle et sur 

la RN4 serait préconisé, avec la mise en place d’une organisation efficace des  gestions des 

ordures en installant des bacs à ordures sur chaque ruelle surtout dans le rayon des produits 

salissants. 
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Croquis n° 12 : l’emplacement du marché dans la ville d’Ankazobe : 
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 Le marché de Mahavelona se trouve au centre du village. L’organisation des 

marchands ne suit pas un rayonnage, les vendeurs s’installent là où ils peuvent trouver 

une place, en effet, depuis 2008, le marché s’étale jusqu’au terrain  municipale de la 

Commune 

Figure n° 13 : Schéma simplifié du Marché de Mahavelona 
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 Le marché de Marondry se locaise dans la partie nord-est du village de Marondry. 

L’organisation spatiale des vendeurs est de manière plus ou moins anarchique sur 

l’emplacement des produits, c’est-à-dire le rayonnage est quasiment inexistant 

Figure n° 14 : Plan du marché de Marondry 
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 Le marché d’Ambohitromby se trouve au centre d’Ambohitromby, sur une surface de 1500 m2 environ, possédant deux halles puis un 

espace vaste qui est le terrain municipale  

Figure n° 15 : Plan du marché d’Ambohitromby 
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C- Les autres potentialités sous-exploitées susceptibles d’apporter un 

développement local dans le sous-espace de Vonizongo : 

1- Sa population : 

La District d’Ankazobe a une population jeune. Les projets ou programmes de développement 

devraient se focaliser sur les jeunes et en cohérence avec son environnement socio-

économique et spatiale.  Mettre en place des programmes qui encouragent les jeunes à  rester 

et de participer au développement du sous-espace en question. 

 Promouvoir la mise des collèges et lycées techniques agricole dans les Communes du District 

d’Ankazobe serait une solution durable. Aujourd’hui, il en existe seulement  un lycée agricole 

à Ankazobe.  

Les moyens financiers d’un tel programme sont considérables pour chaque Commune  et pour 

la Région Analamanga. En ce moment, il y a quelques projets et programmes financés par des  

bailleurs de fonds internationaux sont en cour dans le District d’Ankazobe comme le 

FORMAPROD et l’ADIAFO. Ces sont des projets et des programmes à court termes en 

générales, seuls les bénéficiais  actuels peuvent jouir les retombées de ces projets et ces 

programmes.  Pour financier la promotion des collèges ou lycées techniques agricoles  

pourquoi ne pas utiliser les financements des bailleurs de fond internationaux destinés aux 

précédents projets et programmes susmentionnés  pour le départ? Ainsi, Ces collèges et ces 

lycées pourront garantir un développement local durable pour le sous-espace du Vonizongo. 

2- Des potentialités touristiques sous-exploités:  

Le  sous-espace du Vonizongo favorable pour deux types de tourisme : 

a-Tourisme culturel :  

Il existe des sites historiques datant de l’époque avant et pendant la monarchie à Madagascar : 

 Les grottes des martyres chrétiens persécutés pendant la Règne de RANAVALONA I, 

dans la Commune de Fihaonana et d’Ambohitromby, 

 Les sites archéologiques montrant  l’histoire du peuplement du Vonizongo vers le 

XVème siècle  sur la montagne de Lohavohitra dans la Commune de Fihaonana, 

  Les tombes de « Kotofetsy sy Mahaka », deux personnages célèbrent dans les contes 

et tradition orale malagasy, localisés dans la Commune Ambohitromby, 
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b-Tourisme découvert : 

Le milieu naturel du Vonizongo regorge des sites naturels : 

 Les sources géothermales dans la Commune de Marondry : il existe 3 sources 

thermales dont un seulement est mis en valeur par un promoteur, 

 Le grand lac artificiel d’Ambohidambinana dans la Commune d’Ambohitromby, 

 La montagne de Vonizongo dans la Commune d’ Ambohitromby, 

 La forêt ripicole d’Ambohitantely dans la Commune d’Ambolitarakely, 

Il est à noter que la promotion du tourisme dans le District d’Ankazobe passe par la mise en 

place du partenariat public et privé 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

Lors du jour du marché, autres que les raisons commerciales et achats, la population locale 

s’afflue au marché pour des raisons administratives et sanitaires, les Chefs-lieux de la 

Commune se renforce non seulement économiquement mais administrativement. En outre, les 

marchés hebdomadaires sont profitables pour les autres activités de services qui sont les 

multi-services et les moyens de transport divers réservés pour les marchandises et les 

passagers dans la commune et au-delà. Cependant, les infrastructures des marchés sont 

insuffisantes entrainant des manques à gagner pour la commune et surtout faire obstacle au 

développement du marché. Ainsi, pour développer le marché, il faudrait améliorer le niveau 

de vie de la population local en appuyant le secteur agricole, puis appliquer une politique de 

décentralisation au niveau de la commune pour la gestion et l’organisation du marché. Toutes 

fois, le sous-espace du Vonizongo regorge des ressources humain et touristique encore sous-

exploités susceptibles d’apporter un processus de développement local durable. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le sous-espace de Vonizongo est un espace rurale dont la principale activité économique est 

l’agriculture et l’élevage. Le sous-espace devient une espace commerciale dynamique pendant 

les marchés hebdomadaires  qui se déroulent cinq jours par semaines dans cinq communes du 

district d’Ankazobe. En étant une espace commerciale dynamique, il entraine un important 

flux d’échange économiques et d’hommes dans le Vonizongo et même au-delà. 

Les marchés hebdomadaires comme dans les marchés des pays sous-développé, jouent des 

rôles importants. D’une part, ce sont des centres d’approvisionnement pour tous types et 

tailles de commerçants dans les communes du district d’Ankazobe et des grands marchés du 

district d’Ambohidratrimo et de la Capitale. Et, d’autres parts, des centres de distribution des 

produits de première nécessité et des produits manufacturés venus de la Capitale et d’autres 

grandes villes de Madagascar, pour la population des Communes dans le district d’Ankazobe. 

Les affluences sur les marchés  hebdomadaires ne sont forcément pas à but commercial et 

achat mais aussi pour des raisons administratives et sanitaires, ainsi l’administration publique 

et sanitaire enregistre une affluence supérieure par rapport aux autres jours de la semaine lors 

des marchés hebdomadaires. Par ailleurs, pendant, les marchés, les activités de services autres 

que le commerce, enregistrent des profits nettement supérieurs que les autres jours de la 

semaine surtout les multi-services et les transports de tout type et taille. En plus, les marchés 

renforcent et incitent les activités vivrières de contre saison qui font figure de revenu 

d’appoint pour la population locale.  

Par ailleurs, ces marchés hebdomadaires souffrent de sous équipement en matière 

d’infrastructures, voire même inexistant: toilette, point d’eau, bacs à ordures et canaux 

d’évacuation des eaux usées. Ainsi, la décentralisation effective au niveau locale et nationale, 

puis, l’amélioration du niveau de vie de la population locale s’avèrent nécessaires pour que le 

marché puisse être un des facteurs de développement local au niveau de chaque Commune.  

Cependant, les obstacles qui entravent le développement du District d’Ankazobe sont 

nombreux : la pauvreté rurale récurrente qui est le résultat de l’insuffisance des terres 

cultivables conséquences de la micro-parcellisation, les feux de brousses, l’insécurité par le 

phénomène du Dahalo et l’enclavement des zones à fortes potentielles agricoles.  

Toutefois, la mise en valeur des ressources sous-exploitées qui sont humaines et touristiques 

peut parfaire le développement local durable du sous-espace Vonizongo. 
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ANNEXE 

 

Annexe 1 : Les fiches d’enquêtes 

Questionnaire n° 1: L’administration publique (Commune Rurale) 

1-Pourriez-vous parler de l’évolution historique du marché ? 

2-Qu’est-ce qui caractérise votre marché par rapport aux autres marchés ? 

3- Pourriez-vous nous donner les nombres des commerçants présents lors du marché ? Et 

d’où viennent-ils ? 

4- Combien de recettes engrange-elle la Commune via au marché par semaine et an ? 

5-Quels sont les projets ou perspectives pour l’amélioration du marché ? 

6- Quels sont les projets de développement pour la Commune ? 

 

Questionnaire n°2 : Marchands 

1-Types de produit : Gros ou détail 

2-D’où venez-vous ? FKT/Commune/ Région 

3-Par quel type de moyen de transport avez-

vous utilisé pour aller au marché ? 

 

4-Depuis quand avez-vous fréquenté  le 

marché ? 

 

5-Pourquoi choisir ce marché ?  

6-Est-ce que vous fréquentez d’autres 

marchés ? Pourquoi ? Où ? 

Si Oui, lesquels apportent-ils plus de 

revenu ? 

7- Combien environ de revenu rapportez-

vous sur le marché ? 
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8-Pratiquez-vous un prix unique ou 

variable ? 

 

9- Pourriez-vous nous donner les lieux 

d’approvisionnement de vos produits ? 

 

10-Est-ce votre principale activité est-elle la 

vente ou la commerce ? 

Si Non, laquelle ? 

11-Quels sont les problèmes rencontrés au 

niveau du marché ? 

 

Questionnaire n°3 : Clients 

1-D’où venez-vous ? FKT/Commune/Région 

2-Par quel  type de moyen de transport avez 

– vous utiliser pour aller au marché ? 

 

3-Est-ce que les achats sont destinés pour la 

consommation ou la revente ? 

 

4- Pourquoi ici pour faire les achats ?  

5- Est-ce que fréquentez-vous d’autres 

marchés ?  

Si OUI, où et  pourquoi ? 

6-A part les achats, pourquoi venez-vous au 

marché ?  
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Questionnaire n°4 : Les transports (Taxi-brousse, Charrettes, Cyclo-pousse et 

« kalesa ») 

1- Est que fréquentez-vous des marchés hebdomadaires pendant la semaine ? Pourquoi ? 

(Taxi-brousse) 

2- Combien de voyage faites-vous pendant le jour du marchés hebdomadaires et les jours 

normaux ? (Taxi-brousse) 

3- A quelles heures commencez-vous à transporter les passagers en destination des marchés 

hebdomadaires ? (Taxi-brousse) 

4-A quelles heures commencez-vous à transporter les marchandises vers le marché ? 

(Charrettes, cyclo-pousse, « kalesa »)  

5-Pourriez-vous donner les tarifs pour chaque prestation ? (Charrettes, cyclo-

pousse, « kalesa » ? 

 

 

 

 

 



  

101 
 

                            Annexe 2 :           Tableau n° 13 : Les données météorologiques de la Station Ivato (année 2011-2016)      

2011 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Pluie 335,3 222,3 251,1 149,1 44,3 0,2 0 0,6 0,9 108,9 54,4 258,9 

Nb de jrs 18 16 13 13 8 1 0 3 3 10 11 14 

T° max 27,1 26,7 26,4 27,1 24,8 23,1 22 22,8 24,3 26,7 27,8 28,6 

T° min 16,4 17,4 17 16,4 13,4 11,3 10,1 11,7 11,8 14,2 15,9 16,7 

Source : DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE D’Ampandrinomby 

2012 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Pluie 231,6 446,2 162,5 97,8 29,6 1,3 3,2 1,3 2,9 22,9 201,7 195,3 

Nb de jrs 23 21 16 8 3 3 6 2 4 3 12 12 

T° max 25,9 27,2 26,5 25,8 24,2 22 21,4 22,4 23,7 27,7 28 27,6 

T° min 18 17,5 16,5 16,7 13,5 11,3 9,4 10,4 11,2 13,4 16,1 16,5 

Source : DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE D’Ampandrinomby 

2013 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Pluie 327,7 331,9 238,1 15,7 14,1 2,1 0 1,4 0,4 87,6 182,6 277,4 

Nb de jrs 18 16 18 12 5 5 0 3 1 9 11 14 

T° max 27,6 27,1 26,7 25,7 24,3 21,3 21,4 21,5 25,3 26,1 29,4 28,1 

T° min 17,1 17,8 17,2 15,6 13,8 9,5 9,3 9,4 10,7 13,8 15,9 17,1 

Source : DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE D’Ampandrinomby 
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2014 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Pluie 287,8 251,3 71,3 00 2,1 0,8 13,0 1,4 1,1 5,2 161,1 290,6 

Nb de jrs 23 16 10 00 2 2 7 4 2 4 13 20 

T° max 26,6 26,8 26,9 26,2 24,2 22,2 20,2 22,8 24,8 29,6 28,5 28,4 

T° min 17,5 17,8 16,8 15,2 12,6 12 11,3 10,4 10,7 14,6 16,4 17,2 

Source : DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE D’Ampandrinomby 

 

2016 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Pluie 298,9 128,8 327,6 6,4 8,6 13,5 0,7 1,1 0 34,9 139,3 45,1 

Nb de jrs 20 11 14 3 6 4 2 2 0 3 10 5 

T° max 27,5 27,8 27,6 26,3 22 20,3 20 22,5 23,4 27,7 27,8 28,2 

T° min 18 17,8 18,3 16 12,9 10,9 9,5 10,5 10,2 13,2 15,7 16,7 

Source : DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE D’Ampandrinomby 
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