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La Commune Rurale d’Ankazobe fait partie du domaine des Hautes terres malgaches. Elle se
localise au Nord Ouest d’Antananarivo. Cette commune est formée de 15 Fokontany. Le
chef-lieu de la Commune est également le chef-lieu du district d’Ankazobe. Elle est donc parmi
les 13 Communes formant ce district. Sa place hiérarchique au sein du district est liée aux faits
anciens. Le premier site de la région est érigé au chef-lieu de la Commune actuelle. De plus, sa
position géographique favorise son rôle de pôle d’organisation régionale. La commune
d’Ankazobe reste la zone plus touchée par la migration. Elle regroupe une population de
différentes ethnies. Elle possède une vocation typiquement agricole. Ainsi, l’activité principale
de la population se fonde sur l’activité agricole associée à l’activité d’élevage. Malgré,
l’importance de population active dans ce secteur, la production reste faible. D’innombrables
facteurs expliquent cette contradiction. Les techniques de production archaïques, l’insécurité
menée par les « dahalo », l’infrastructure routière limitée, le faible niveau d’instruction sont
parmi les freins bloquant le développement de l’économie rurale.

Il faut prioriser le développement rural pour que la commune d’Ankazobe atteigne la
croissance économique. Mais, le développement rural est lent, sans adopter des plans
stratégiques pour bien mener la politique du développement économique. L’interdépendance du
milieu urbain et du milieu rural doit être organisée.

Mots-clé : Pôle d’organisation régionale – zone d’accueil – économie rurale.





Rappelons que l’objectif de cette étude est de mettre en valeur l’originalité et la spécificité de la
commune rurale d’Ankazobe du point de vue socio-économique et environnementale. Au terme
du travail, certains aspects méritent d’être approfondis. En effet, cette étude nécessite une
continuité. Pour la suite, on propose des travaux de recherches dont le thème est :

« Migration et dynamisme économique de la commune rurale d’Ankazobe » on constate que
sans le phénomène de migration, la commune actuelle n’aurait pas existé. Ainsi l’étude de
migration nous a conduit à l’analyse démographique.

Ces travaux de recherches mettent en relation la migration et l’économie de la commune.
L’étude économique demande une approche démographique. En outre, l’occupation et
l’installation humaine s’expliquent par plusieurs facteurs. L’intérêt de la recherche est de
montrer le rôle de la population et ses activités dans le processus économique.

Pour entamer cette étude, on suggère un plan de recherches suivant :

Thème : MIGRATION ET DYNAMISME ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
RURALE D’ANKAZOBE

PREMIERE PARTIE : LA COMMUNE RURALE D’ANKAZOBE : UNE ZONE
D’ACCUEIL DE POPULATION DES DIFFERENTS ETHNIES

CHAPITRE I : LES ORIGINALITÉS DE LA COMMUNE RURALE D’ANKAZOBE.

I.1- Les conditions géographiques attrayantes

Climat

Relief

Sols et végétations

I.2- La genèse de la commune : Un produit de l’histoire ancienne

Site historique lié à la période de l’extension du royaume Merina

Extension et l’organisation de l’espace.

I.3- La commune rurale d’Ankazobe actuelle : Pôle d’organisation régionale

Organisation administrative

Infrastructures existantes et services deconcentrés

CHAPITRE II : LA MIGRATION : MOUVEMENT DE POPULATION INFLUENCE A
DE PLUSIEURS FACTEURS

II1- Le peuplement : un fait depuis l’époque ancienne

Historique du peuplement

Occupation humaine

II2- La migration liée aux facteurs sociales et économiques

Recherches de fortunes ou « filana ravin’ahitra »



Insécurité : ex : pression des « dahalo »

Surpeuplement de foyer de départ

II3- La migration liée aux facteurs physiques

Contraintes climatiques

Recherches de terres plus fertiles

Exploitation de nouvelles terres (quête des nouveaux horizons)

CHAPITRE III : LA POPULATION DE LA COMMUNE : UNE POPULATION
COSMOPOLITE, JEUNE ET ACTIVE

III1- Population à disparité ethnique

Rapport des différentes ethnies

Evolution de migration

III2- Population jeune avec un taux d’accroissement rapide

Taux de natalité

Taux de mortalité

Taux d’accroissement

Tranches d’âges

Population active

Espérance de vie

Rapport population masculine/féminine

III3- Population à une répartition spatiale inégale

Effectif de population à travers les 15 fokontany :

zone peuplée

zone moyennement peuplée

zone faiblement peuplée

DEUXIEME PARTIE : LE DYNAMISME ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
RURALE D’ANKAZOBE

CHAPITRE IV : L’ACTIVITE AGRICOLE BASE DE L’ECONOMIE

IV1- Maintien de la riziculture

Technique de production

Système de culture

Productivité

Zone productrice

Importance de l’exportation

Région exportatrice

Revenus

IV2- Culture du manioc et du taro : produits à valeurs commerciales

Surface cultivée



Techniques de production

Systèmes de culture

Productivité

Zone productrice

Ecoulement de produits

Importance de l’exportation

Région exportatrice

IV3- Culture de plantes maraîchères: produits tenant une place importante dans l’exportation

Culture d’oignons

Culture de tomates

Culture de gingembres

Zone productrice/ Zone importatrice

Ecoulement de produits/taux de produits exportés

CHAPITRE V : L’ ELEVAGE : UNE ACTIVITE ASSOCIEE A AGRICULTURE

V1- Elevage de bovidés : élevage soutenant de l’activité agricole

Technique d’élevage

Effectif

Zone d’élevage

Nécessité

Rôle économique

V2- Elevage de porcin et aviaire : Elevage destinée à l’autoconsommation et l’épargne

Technique d’élevage

Effectif

Zone d’élevage

Evolution du nombre

Production

Rôle économique

V3- Elevage de poules pondeuses : élevage d’une importance commerciale

Technique d’élevage

Effectif

Evolution du nombre

Zone d’élevage

Produits exportés et vendus localement

Région importatrice

CHAPITRE VI : ACTIVITES SECONDAIRES : ACTIVITES EN PROLIFERATION
MAIS A FAIBLE REVENU

VI1- La commerce : une activité en plein essort



VI2- La menuiserie : une activité récente, dominée par les migrants

VI3- L’artisanat : une activité à débouchés limités.

TROISIEME PARTIE : LES CONTRAINTES AUX PERFORMANCES ECONOMIQUES
ET LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE RURALE
D’ANKAZOBE

CHAPITRE VII : LA COMMUNE RURALE D’ANKAZOBE : UNE COMMUNE EN
PERTE DE VITESSE

VII1- Infrastructures et services déconcentrés inefficace

VII2- Insécurité permanente due à l’action des « dahalo »

VII.3 Techniques de production archaïques et traditionnelles

VII.4- Niveau d’instruction faible

VII.5- Activité agricole mal financée : recours aux deux phénomènes amortisseurs : « vary
maintso » et « bonga maina »

VII.6- Infrastructure routière limitée

VII.7- Débouchés restreints

CHAPITRE VIII : LES PLANS D’ACTIONS PROPOSES POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE RURALE D’ANKAZOBE

VIII1- Instauration des nouvelles stratégies auprès du pouvoir décentralisé

VIII2- Lutte contre « les dahalo »

VIII3- Encadrement technique au sein des différentes activités de la population

VIII4- Nécessité du crédit agricole mutuel

VIII5- Redynamisation des voies de transport

VIII6- Exploitation de nouvelles ressources économiques

VIII7- Mise en œuvre de plans stratégiques et de partenariats économiques
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