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La gestion urbaine est une démarche visant à mettre en œuvre et à coor-
donner localement toutes les actions possibles pouvant contribuer au bon
fonctionnement des quartiers et à l’amélioration du cadre de vie des habi-
tats. Actuellement, La Ville de Fort-Dauphin est confrontée à la fois aux
défis de la gouvernance locale et de l’urbanisation exponentielle. Le déve-
loppement de Fort-Dauphin ne peut être dissocié de l’apport de ses parte-
naires institutionnels, publics et privés.

Dans la mise en œuvre de sa politique de développement  communal, la
Municipalité de Fort-Dauphin multiplie les collaborations avec les partenai-
res locaux et internationaux. D’ailleurs, le recours aux coopérations décen-
tralisées pour appuyer la Municipalité dans la mise en œuvre des actions de
la commune en matière de développement durable, d’assainissement et
d’administration, fait partie des promesses lors de la campagne.

Par conséquent, la Commune procède actuellement à la relance des coopé-
rations décentralisées qui ont été mis en veille pendant ces dernières an-
nées. Entre autres, la Municipalité de Fort-Dauphin souhaite renforcer da-
vantage les relations avec la Ville Jumelle à Oissel en France, relancer les
liens historiques et culturels avec la ville de Saint-Paul à La Réunion et mul-
tiplier les collaborations avec les partenaires internationaux.

A travers le présent document , nous vous invitons à découvrir la Ville de
Fort-Dauphin ainsi que ses relations avec ses partenaires internationaux.

Ce document n’a pas la prétention d’être exhaustif, toutefois, les projets
majeurs y sont exposés. La Municipalité de Fort-Dauphin y propose égale-
ment les perspectives et les projets d’aide au développement en collabora-
tion avec les partenaires internationaux.

Par document, la Ville de Fort-Dauphin tient à témoigner sa profonde grati-
tude envers ses collaborateurs internationaux notamment sa ville-sœur
Oissel-sur-Seine, la Ville de Saint-Paul, l’Association Pompiers France Fort-
Dauphin, l’Association pour la Promotion d’Initiatives Citoyennes, l’Asso-
ciation Madacœur  France et tant d’autres…

LE MOT DU MAIRE
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Fort-Dauphin se situe à l’extrême Sud-est de Madagascar. Terre de richesse et de di-
versité, Fort-Dauphin est bordée par l’océan Indien. Il bénéficie d’un climat chaud et
humide avec plus de 1 700 mm de précipitations annuelle, la température oscille ente
20°C et 26°C.

A part les nombreuses kilomètres de plages, la Ville possède une importante biodiver-
sité et elle est bordée par des montagnes,  ce qui fait d’elle une destination touristi-
que idéale.

En étant la plus grande ville de la Région Anôsy, Fort-Dauphin a une Superficie de 3 117 ha, et est subdivi-
sé en 11 quartiers ou Fokontany. La ville accueille près de 78 000 habitants avec un taux d’accroissement
annuel de 2,8%.

La Ville est accessible par voie routière (RN13 et RN12A), aérienne et maritime car elle possède un port
d’envergure internationale.

Présentation de la Ville

de Fort-Dauphin

Fort-Dauphin, ville historique

La Ville est connue par ses trois noms: Tolagnaro, Fort-Dauphin et Faradofay.

Le nom « Tolagnaro » viendrait de « Taolana » « naro » ( traduction littérale: ossements éparpillés). Selon la lé-
gende, une épidémie a décimé la population ainsi que leur bétail. Puis, leur ossements ont  été découverts dans un
village abandonné.

Par son nom « Fort-Dauphin », la cité a une place prépondérante dans l’histoire de Madagascar. La ville de Fort-
Dauphin est la plus ancienne cité de Madagascar. Un bastion y a été  bâti en 1642, ce dernier fut nommé Fort-
Dauphin en l’honneur du Roi Louis XIV.

Le nom « Faradofay » est issue de son histoire avec les migrants arabes venus à Tolagnaro vers le XVIème siècle.

Page 3



Le Projet PIC est un projet du Gouvernement de Madagascar, financé par la Banque Mondiale, qui a pour ambi-
tion de susciter une croissance économique à base sociale élargie dans des pôles identifiés en appuyant des sec-
teurs porteurs .

En 2005, Fort-Dauphin a bénéficié d’un appui considérable en étant choisi comme Pôle Intégré de Croissance
(PIC), un projet . L’implantation du PIC  a permis la construction et la rénovation de plusieurs infrastructures et
surtout l’appui pour la gouvernance de la Commune Urbaine de Fort-Dauphin. Il s’agit notamment de :

 Réhabilitation de 11 km de réseau d’adduction d’eau en ville et 7km à Ambinanibe

 Renforcement de l’éclairage public et dotation d’équipements électriques.

 Mise en place d’un système de gestion des déchets solides et dotation de maté-
riels de collecte

 Financement du site d’enfouissement des déchets à  Ankarefo

 Appui de la CUFD pour la mise en place d’une bonne gouvernance (appui tech-
nique et logistique)

En 2016, dans le cadre du deuxième volet du projet Pôle Intégré de Croissance, la
Ville de Fort-Dauphin bénéficie d’un appui pour la pérennisation des acquis. Il s’agit
notamment de  l’appui technique et logistique pour l’amélioration des services pu-
blics et des revenus communaux. Page 4

FORT-DAUPHIN,

PÔLE INTEGRE DE
CROISSANCE

 La construction du Port d’Ehoala, cofinancé par RIO
TINTO QMM et l’Etat Malagasy à travers le Projet
PIC,. Le Port Ehoala constitue un levier considérable
pour le développement de la Ville de Fort-Dauphin
et celui de la Région Anôsy. Opérationnel depuis
Juillet 2009, ce port permet désormais non seule-
ment l’exportation des produits miniers, mais sur-
tout le désenclavement de l’extrême Sud du pays.

 Réhabilitation des bâtiment de la Commune Urbaine
de Fort-Dauphin et de la Région Anôsy,

 Aménagement de l’infrastructure routier urbain (+15
Km de routes goudronnées et +16 Km de voies ur-
baines pavées),

 Adduction d’eau : construction/réhabilitation de 147
équipements communautaires



 Phase de pré-collecte: Elle est entièrement privatisée. En effet, des associations dans chaque quartiers
collectent les ordures de chaque ménage pour les acheminer sur un site (bien déterminé pour chaque quar-
tier) où la Commune Urbaine prends le relai

 Phase de collecte : Elle est prise en charge par le Service de Voiries de la Commune Urbaine de Fort-
Dauphin. La Municipalité dispose de 03 camions pour collecter les déchets et les acheminer vers le site d’en-
fouissement.

 Phase de transformation: Elle est entièrement privatisée. Le site
d’enfouissement et de transformation des déchets se situe à l’exté-
rieur de la Ville dans le Site d’Ankarefo

La Municipalité possède 03 camions (d’une capacité de 06 m3 pour les
deux et de 08 m3 pour l’un ) pour le collecte des déchets solides, Ainsi,
seul les 03 camions assurent l’acheminement de près de 70 m3 d’ordures
par jour en moyenne,  près de 150 m3 de déchets ménagers par jour.
Donc, une importante quantité d’ordures s’amoncellent dans les bacs et constituent un défi permanent pour l’assai-
nissement de la Ville.

DEFIS : PERENNISATION DES ACQUIS ET AMELIORATION DE L’ASSAINISSEMENT

 Réorganiser le service des voiries et son personnel

 Réorganisation du système de collecte

 Inventaire des matériels disponibles

 Réparation des matériels endommagés

 Acquisition et mise en place de bacs à ordures (au moins
un nouveau bac à ordure par fokontany)

 Acquisition de nouveaux matériels de collecte (tractopelles,
camions à bacs amovibles, pelles, brouettes, gants, bottes, ...) Page 5

Le Projet PIC a également permis d’améliorer l’assainissement de la Ville en installant une structure de gestion des
déchets solides pour la Commune Urbaine de Fort-Dauphin.

FORT-DAUPHIN,

PÔLE INTEGRE DE
CROISSANCE

« Fort-Dauphin TAnàna Madio,
TAnàna Mandroso »

« Fort-Dauphin,
Ville propre, ville prospère »,

La Municipalité se met alors au défi de
réaliser ce slogan.
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COOPERATIONS
DECENTRALISEES, APPUI POUR

LE DEVELOPPEMENT
DE FORT-DAUPHIN

Dans la mise en place de la politique municipale qui est basée sur la transparence et la bonne gouvernance, la Mu-
nicipalité priorise les partenariats internationaux pour l’appuyer dans ses projets sociaux et de développement.

Les principaux partenaires internationaux de la Ville de Fort-Dauphin sont listés ci-après, avec la description géné-
rale de leur contribution :

Jumelage entre la Ville de Fort-Dauphin et la
Ville d’Oissel-sur-Seine

Les liens d’amitiés entre la Ville d’Oissel et celle de
Fort-Dauphin se sont concrétisés par un partenariat
illustré par la signature de la charte de jumelage en 2000. Dès lors, des actions de solidarité internationale ont été
menées à travers les associations « Les Amis de Fort-Dauphin » et « Les Amis d’Oissel » ainsi que les 2 commu-
nes.

Ces actions ont porté sur l’éducation, la jeunesse et l’accès à l’eau potable etc. Depuis 2007, les projets de co-
développements durables dans le cadre de ce partenariat ont reçu le soutien de la Métropole Rouen Normandie.

Relations historiques avec la Ville de Saint-Paul

La Ville de Fort-Dauphin et la Ville de Saint-Paul sont liés
par une triste histoire commune marquée par la route
des esclaves et des engagés. Toutefois, les deux commu-
nautés ont décidé de valoriser les cultures issues de ces
liens historiques à travers une coopération culturelle.

Coopération avec Pompiers France Fort-Dauphin

Cette coopération a été marquée par la mise en place de l’Unité de Protection Civile de la
Commune Urbaine de Fort-Dauphin, composée notamment de sapeurs-pompiers.

Association pour la Promotion d’Initiatives Citoyenne

Cette association réunionnaise soutient les plus

démunis et l’éducation par l’envoi de dons Humanitaires.

MIZARA

Cette association franco-malagasy apporte de l’aide au quotidien des plus démunis,  en
leur donnant des outils de travail afin de promouvoir l’économie sociale et solidaire .

FANANTENANA

Depuis 2009, l’association Fanantenana ou espoir en français, a appuyé les fokontany et
la commune pour délivrance des actes d’Etat Civil et également dans la mise en place de
pré-collecte des ordures dans le quartier de Bazarikely.
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HISTORIQUE

En 1999, Monsieur Thierry FOUCAUD, Sénateur et
Maire de la ville d’Oissel accompagné de Monsieur
Mario BASSO Adjoint à l’Education, à l’Urbanisme et
à l’Environnement et Monsieur Francis HERBET ont
visité la Ville de Fort-Dauphin dans le ut de se jumeler
avec une ville de Madagascar. Suite à son élection,
Monsieur RANDRIANAINA Georges Mamy en tant
que Maire de la Ville de Fort-Dauphin a relancé les
relations avec Oissel en 2000. A cet effet, il a conduit
une délégation avec le Président du Conseil Municipal

de Fort-Dauphin qui s’est rendue à Oissel pour pro-
céder à la signature de la charte de jumelage.

Cette charte est surtout basée sur l’appui à l’éduca-
tion, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et le
soutien institutionnel. Dès lors, de nombreuses ac-
tions de solidarités internationales ont vu le jour.

COOPERATION ENTRE

OISSEL-SUR-SEINE ET
FORT-DAUPHIN

CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Pour marquer le jumelage entre Oissel et Fort-
Dauphin, il fut décidé qu’avec l’appui du Conseil
Régional de Haute Normandie, la Municipalité
d’Oissel financerait la construction d’une Ecole
Primaire Publique d’une valeur de deux cent cin-
quante mille francs français (250.000 FF) à Ampa-
rihy, un des quartiers les plus défavorisés de Fort-
Dauphin.

Les fonds alloués à ce Projet ont transité par le
Service de Coopération et d’Actions culturelles
(SCAC) de l’Ambassade de France qui a pris en
charge les prestations de l’architecte qualifié.

Le vendredi 28 février 2003, l’école a été inaugu-
rée en présence d’une importante délégation en
provenance d’Oissel et des autorités locales.

L’école a été baptisée « EPP de la Fraternité ».

L’infrastructure initiale était composée de cinq  classes.

Tous les ans, ont lieu des travaux de réhabilitation.

Actuellement,
les infrastructu-
res compren-
nent : Neuf (9)
salles de classe,
un (1) réfectoi-
re (cantine), une
bibliothèque, un
bloc sanitaire,
une aire de jeux
aménagée, un
jardin potager.
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Photos élèves de l’EPP de la Fraternité



Au mois de mai 2001, le Maire de Fort-Dauphin fut invité une
deuxième fois à Oissel.

Le fruit de son séjour a débouché sur l’envoi d’un conteneur ma-
ritime chargé d’une centaine de tables-bancs démontables, de
quelques milliers de livres scolaires et de loisirs, ainsi que divers
autres articles de dons. Ce container a été réceptionné au port
de Fort-Dauphin en décembre 2001.

Par la suite l’école a été dotée d’équipements informatiques com-
me des ordinateurs complets, une imprimante ainsi que des mo-
biliers  (bancs, tables, chaises, …).

En 2003, lors du passage de la Délégation de la Ville d’OISSEL,
une subvention a été octroyée à l’EPP Ambinanibe pour l’achat
de fournitures scolaires.

En 2015 et en 2016, un projet de bourses et de prêts scolaires a
permis d’aider les parents des élèves les plus défavorisés pour la
rentrée.

Chaque année, des kits scolaires sont distribués pour les élèves
les plus méritants. Ces dons ne se limitent pas aux élèves de
l’EPP de la Fraternité, mais également aux élèves des autres éco-
les primaires publiques.

Actuellement, l’association « Les amis de Fort-Dauphin » finance
la cantine scolaire à l’EPP de la Fraternité.

APPUI SCOLAIRE

Page 9

Photo échantillon des élèves qui ont bénéficié de

kits scolaires

COOPERATION
ENTRE

OISSEL-SUR-SEINE ET
FORT-DAUPHIN

Elèves à la cantine scolaire de l’EPP de la Fraternité
Amparihy



Ce terrain est la deuxième infrastructure construite,  dans le
cadre du jumelage des deux villes après l’EPP de la Fraternité à
Amparihy.

Sa construction a débuté en 2005.

Il s’agit notamment de la première infrastructure communautai-
re destinée pour la jeunesse et le sport à Fort-Dauphin.

Le Terrain de Sport Polyvalent a été bâti au sein du stade Muni-
cipal d’Ampasamasay. Ce terrain étant lui-même financé avec un
fonds en provenance d’ Oissel.

De nombreux équipements sportifs y ont été installés, il s’agit
de supports de panneaux de basket-ball et des poteaux de vol-
ley.

Le terrain de sport polyvalent a été inauguré le 22 avril 2006.

CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE SPORT POLYVALENT

COOPERATION
ENTRE

OISSEL-SUR-SEINE ET
FORT-DAUPHIN

Photos lors de l’inauguration du terrain de sport polyvalent
Page 10



Il s’agit notamment :

 Un camion SAVIEM

 Un Camion RENAULT G210

 Un Camion IVECO

 Une tractopelle CASE

 Deux voitures de liaisons, RENAULT 21

La Ville d’Oissel a également financé l’entretien de
ces véhicules.

Deux containeurs ont été envoyés afin d’appuyer la
CUFD dans gestion de l’assainissement de la Ville. Ils ont
été réceptionnés en février 2003 et contenaient entre
autres : un camion-benne d’occasion destiné à l’enlève-
ment des ordures, des pièces de rechanges, des médica-
ments, divers autres articles scolaires, et des vêtements.

En 2004, des matériels roulants ont été offert à titre de
don par la ville d’Oissel et pour la Commune Urbaine
de Fort-Dauphin destinés au ramassage des ordures mé-
nagères et de l’entretien des voies publiques.

DOTATION DE GROS MATERIELS

ACCES A L’EAU POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT
Entre 2007 et 2017, 30 forages ainsi que 9 blocs sanitaires ont été réalisés à
Fort-Dauphin et dans les villages des communes environnantes. Dans le cadre
du jumelage avec la Ville d‘Oissel.

En 2016, dix nouveaux puits ont été forés, équipés et entretenus pour permet-
tre aux habitants d’accéder durablement à l’eau potable. Les quartiers ciblés
pour l’installation de ces puits sont notamment : Ampamakiambato (02), Bela-
monty (02), Amparihy marconi (02), Andaforiha (01), Besonjo (01) et Ampasi-
kabo (01).

De même, la nécessité d’installer des équipements sanitaires s’est imposée dans
le cadre d’un programme pluriannuel engagé en 2015.

Quatre blocs sanitaires ont été construits dans des villages et quartiers de la
commune urbaine de Fort-Dauphin en 2016 avec le soutien de la Métropole
Rouen Normandie. Ces quatre blocs sanitaires composés chacun de 4 latrines
et 2 douches ont été réalisés à Bazaribe (Hôpital), Bazarikely (Ampasamasay),
Tanambao (EPP) et à Amparihy (Andrakaraka). Quatre autres blocs sanitaires
sont à construire dont Libanona, Bazaribe et dans deux autres sites.

L’objectif étant d’améliorer la situation sanitaire des populations locales et de
permettre de développer une activité touristique dans un territoire de qualité,
où le manque d’infrastructures reste pénalisant.
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COOPERATION
ENTRE

OISSEL-SUR-SEINE ET
FORT-DAUPHIN
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La Ville d’Oissel a financé la construction d’un CSB1 à Nosy Be,
elle projette d’en faire autant à Fort-Dauphin.

La santé a été identifiée comme l’un des problèmes prioritaires de
la communauté de Fort-Dauphin. Ce projet de construction de
CSB2 vient compléter un déficit réel en matière de santé publique
dans une ville qui accueille près de 78 000 habitants alors qu’elle
n’a que deux CSB.

Une  délégation composée de membres de l’association
« LES NIDS »  et  de citoyens d’Oissel a visité Fort-
Dauphin du 17 février au 08 mars  2004. Ces jeunes ont
assistés à la réception des deux ( 02 ) conteneurs, dons
de la Ville d’Oissel. Ils ont également visité quelques éco-
les de la ville, notamment : Ampasamasay, Centre I, Col-
lège Adventiste, Befalafa, Lycée, Toby, Ampamakiambato.

La principale mission des jeunes bénévoles de l’As-
sociation les Nids a été les travaux de réhabilitation
de l’Ecole Primaire  Publique de Tanambao.

Lors de leur seconde visite à Fort-Dauphin du 10
au 30 avril 2006, les jeunes bénévoles de l’Associa-
tion les Nids ont effectué des travaux de réhabilita-
tions à l’école primaire publique de la Fraternité à
Amparihy. Ils ont également pu assister à l’inaugura-
tion du terrain de sport polyvalent à Ampasamasay.

ENVOI DES JEUNES DE L’ASSOCIATION LES NIDS

En 2003, lors du passage de la Délégation de la Ville d’OIS-
SEL, une subvention a été octroyée au village d’Ambinanibe,
au hameau d’Ambinany et au hameau d’Elohalovoky. Cette
subvention a permis l’achat de pirogues à balanciers
(pirogue vezo) et des filets.

APPUI AUX VILLAGES DES PECHEURS

CONSTRUCTION CENTRE DE
SANTE DE BASE NIVEAU 2

COOPERATION
ENTRE

OISSEL-SUR-SEINE ET
FORT-DAUPHIN

L’objet du projet est de construire un centre de santé de base niveau 2 avec une maternité et des lo-
caux sanitaires adéquats. Actuellement, le projet est en cours de réalisation et est cofinancé par la Ville d’Oissel
-sur-Seine.
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Fort-Dauphin, fier d’être à l’origine du peuplement de La Réunion

Fort-Dauphin a une relation historique immuable avec l’île de La Réunion et sur-

tout la Ville de Saint-Paul. Ces liens historiques ont débuté pendant la période

précoloniale marqué par le départ volontaires des douze mutins de Fort-Dauphin

qui se sont installé définitivement sur l’île Bourbon (La Réunion).

D’après les archives historiques, en 1642, sous la direc-

tion de Pronis, administrateur de la compagnie de Lo-

rient, des français s'installèrent à Fort-Dauphin. Puis, en

1646, après une première mutinerie, quelques français

étaient exilés  provisoirement sur l’île Bourbon

(l’appellation de l’île de La Réunion). Il en fut de même en

1654. Mais dans les deux cas, les premiers habitants de

l'île ne restèrent pas définitivement sur son sol.

Le peuplement définitif date de 1663, année où Louis Payen et Pierre Pau,
accompagnés de dix malgaches dont trois femmes venaient s'installer à Saint -
Paul (zone de l'Etang à Saint Paul).

Les premiers habitants de l'Île sont donc en majorité des malgaches originai-
res de Fort-Dauphin, rejoint deux années plus tard par Etienne Regnault et
ses compagnons. ( 1665) et en 1674, après la révolte de Fort Dauphin, par les
colons Blancs de Madagascar accompagnés de leurs femmes dont la fameuse
Louise Siaranne.

La Ville de Fort-Dauphin est fière de cette descendance Réunionnaise et exhi-
be fièrement les stèles commémoratives de cette histoire. La trace de cette
histoire est gardée dans la roche à travers les stèles, mais également au bas-
tion et au Musée Fort Flacourt.

COOPERATION
ENTRE SAINT-PAUL
ET FORT-DAUPHIN
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Les liens historiques entre Saint-Paul et Fort-Dauphin ont été  revivifiés par Sudel FUMA, Professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de La Réunion et ancien Directeur de la Chaire UNESCO - La Réunion.  Il fut
l’initiateur du projet de mise en place de stèles commémoratives des origines du peuple Réunionnais.

Le 16 décembre 2004, deux stèles commémoratives illustrant la route des esclaves ont été érigées  à Fort-

Dauphin.

Ces sculptures sont les œuvres de deux artistes réunionnai-

se et Malagasy, respectivement Dolaine Fuma-Courtis,  et

Rabemananjara. L’édification de ces stèles concours du

Conseil Régional, chaire UNESCO, HISTORUN, l’associa-

tion ECODEV, MNP (ancien ANGAP) et monsieur Jean DE-

HEAULME qui a gracieusement offert les pierres.

Le 08 décembre 2005, des stèles commémoratives de la

route de l’esclave sont érigées à Saint-Paul près du débarca-

dère où les esclaves de Madagascar ont débarqués par mil-

liers. Les sculptures sont faites par les mêmes artistes ré-

unionnaise et Malagasy.

En mai 2016, une délégation de Saint-Paul a fait une visite à

Fort-Dauphin, dans le but d’étudier les différentes formes

d’échanges et de coopérations qui pourraient être mises en

place entre les deux municipalités. Au terme de leur séjour,

la délégation Réunionnaise et le représentant de la ville de Fort-Dauphin ont signé une déclaration d’intention

de coopération.

COOPERATION
ENTRE SAINT-PAUL
ET FORT-DAUPHIN
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En Juillet 2014, une délégation de la Ville de Fort-
Dauphin, menée par le Maire de ladite Ville a mené une
mission à Saint-Paul afin d’inscrire leur partenariat dans
un cadre juridique fondé .

La Mission de la délégation de Fort-Dauphin en visite à
Saint-Paul a consisté en deux raisons, la première, célé-
brer une cérémonie en hommage au regretté Sudel FU-
MA. Cet imminent professeur a renoué les liens histori-
ques et a initié la commémoration de la route de l’esclave
et de l’engagé. Il a activement participé à la mise en place
des stèles commémoratives à Fort-Dauphin en 2005, puis
à Saint-Paul en 2006, en collaboration avec les deux Mu-
nicipalités concernées. Ainsi, pour honorer sa mémoire,
la commune Urbaine de Fort-Dauphin a emmené une
plaque en marbre qui a été installée dans l’Espace Cultu-
rel Sudel FUMA.

La seconde raison de la visite à Saint-Paul a été la signatu-

re de la Convention-cadre de coopération culturelle en-

tre la Ville de Fort-Dauphin et celle de Saint-Paul.

Les axes de coopérations prioritaires sont notamment :

 La promotion de la culture ;

 Le développement économique et touristique

par la valorisation du territoire ;

 La préservation de l’environnement et l’amé-

lioration du cadre de vie.

Les deux Municipalités détermineront ultérieurement,

d’un commun accord, d’autres secteurs de coopération.

Grâce à cette convention de coopération, la Municipalité

de Fort-Dauphin peut d’ores et déjà bénéficier de l’ex-

pertise de CYCLEA dans le tri et le traitement des dé-

chets ménagers et industriels, un projet qui sera initié en

2017.

COOPERATION
ENTRE SAINT-PAUL
ET FORT-DAUPHIN



COOPERATION AVEC
L’ASSOCIATION

POMPIERS FRANCE
FORT-DAUPHIN

L’association Pompiers France Fort-Dauphin, a été créée par un groupe de sapeurs pom-
piers de Sainte-Foy-la-Grande, afin de proposer aux habitants de la ville de Fort-Dauphin
un service de secours.

CREATION UPC

Afin d’assurer la sécurité de la population de Fort-Dauphin, la municipalité s’est dotée d’une
Unité de Protection Civile. Cette initiative s’est réalisée grâce à la collaboration entre la Ville
de Fort-Dauphin, l’Association Pompiers France Fort-Dauphin (APFFD),  l’Etat Major Géné-
ral de l’Armée Malagasy (CEMGAM) et la Société Rio Tinto QMM qui ont signé conjointe-
ment une convention de coopération le 17 février 2012.

La troisième Unité de Protection Civile a été créée suivant l’arrêté ministérielle numéro
1308/2012 du 27 janvier 2012.

Auparavant, elle a été implantée dans l’enceinte  du deuxième Régiment de la Région Militai-
re numéro cinq Tolagnaro.

Le 07 octobre 2012,  les premiers éléments de l’Unité sont arrivés à Fort Dauphin. Les pom-
piers ont ensuite fait leur toute première intervention (feux de brousse)  le 10 novembre
2012.

En 2016, les sapeurs-pompiers de la 3ème UPC sont transférés à la voirie Am-
pasikabo qui a été réaménagé en caserne.

NOUVEAUX ACCORDS DE PARTENARIAT

La convention étant échue le 16 février 2013, les Parties ont mani-
festé leur volonté de proroger la durée de leur coopération. Le pre-
mier avenant à cette première convention a donc été signé le 12
octobre 2014, pour une durée de deux ans.

Le premier avenant ayant expiré le 12 octobre 2016, les Parties
ont une fois de plus manifesté leur volonté de prolonger cette coo-
pération. Le deuxième avenant de l’accord de coopération avec
l’APFFD, EMGAM et Rio Tinto QMM a été renouvelé le 11 Novembre
2016.
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COOPERATIONS AVEC
L’ASSOCIATION

POMPIERS FRANCE
FORT-DAUPHIN

MISSIONS, DOTATION DE VEHICULES ET MATERIELS

Deux fois par an, des missionnaires de l’APFFD donnent des séries de
formations pour les sapeurs-pompiers.

Auparavant,  l’APFFD a doté la 3ème UPC de 04 voitures de lutte anti-
feux, 01 ambulance, 05 postes téléphoniques, des équipements et petits
outillages (EPI).

En 2016, l’Association Pompiers France Fort-Dauphin a doté l’Unité de
Protection Civile de Fort-Dauphin de trois camions de lutte anti-
incendie et d’une voiture de liaison, en plus des matériels et équipements
de sécurité. L’envoi et le dédouanement de ces véhicules et de ces maté-
riels par container a été le fruit de la collaboration entre l’APFFD, Rio
Tinto QMM, la Commune Urbaine de Fort-Dauphin et la Ville d’Oissel.

REHABILITATION DE LA CASERNE

Afin d’optimiser les actions de l’Unité de Protection Civile, la Commune
Urbaine de Fort-Dauphin a réhabilité le bâtiment des voiries municipales
à Ampasikabo. Ce bâtiment, presque en ruine, a été totalement réhabili-
té et réaménagé, une cuisine extérieure a été construite. La réhabilita-
tion de cette caserne a bénéficié de l’appui de la Ville d’Oissel. Le mon-
tant total pour la réhabilitation a été de 93 875 158,60 Ar.

PROJETS EN COURS

La Commune Urbaine de Fort-Dauphin prévoit entre autre la continuation des travaux de réhabilitation et d’amé-
nagement de la caserne, la construction d’un centrale d’appel téléphonique ; la construction d’un bassin/réservoir
d’eau ; renforcement des formations des sapeurs pompiers.

Les travaux de mise en place de bouches d’incendies sont en cours, dont 04 sur un total de 08 sont déjà installés.
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COLLABORATION AVEC
L’ASSOCIATION

POUR LA PROMOTION
D’INITIATIVES CITOYENNES

L’APIC, est une association de citoyens Réunionnais, désireux d’apporter

leur aide sociale à la portion la plus démunie de la population de Fort-

Dauphin.

Le 24 décembre 2015, la Commune Urbaine de Fort-Dauphin et APIC

ont signé une convention de collaboration.  L’objet de cette collaboration

consiste en une appui aux actions sociales notamment à en une aide à la

scolarisation (dons de livres, matériels en tout genre aux  écoles primaires

et au lycées), appui  aux dispensaires et aux hôpitaux, soutien des associa-

tion bienfaitrices locales ainsi qu’aux plus démunis des quartiers de Fort-

Dauphin.

APIC a déjà envoyé trois containers avant que cette convention ne soit

signée. Cette année 2016, l’APIC a déjà envoyé un container de dons hu-

manitaires.

COOPERATIONS AVENIR

La Commune Urbaine de Fort-Dauphin est consciente que les différentes
formes de coopérations décentralisées sont bénéfiques dans la mesure où
elles comblent un besoin réel de la communauté.

La Ville de Fort-Dauphin est en cours de négociation de coopération avec
MADACŒUR  FRANCE dont la teneur de l’accord consiste no-
tamment à :

 Appui matériel au niveau des hôpitaux et des centres de santé de
base de Fort-Dauphin,

 Soutien aux personnes à mobilité réduite et en situation de handi-
cap,

 Appui aux associations locales qui viennent en aide aux personnes
handicapées.

La Ville est également en négociation avec TSARAFO, une association
de Médecins à Luxembourg, pour lui appuyer pour son projet de clinique
municipale.  Les services qui y seront proposés sont notamment : la méde-
cine générale, maternité, petite chirurgie, analyses médicales et biologi-
ques, service de lutte contre le VIH/SIDA, lutte contre la prostitution in-
fantile et un bureau d’assistance sociale. Page 18



COLLABORATION AVEC
L’ASSOCIATION

MIZARA

Présentation de l’Association

Mizara est une association franco-malagasy loi 1901 enregistrée
sous le numéro N° NW411003655 dont l’objet social est l’aide
au quotidien des  plus démunis.

Mizara s’inspire de la doctrine sociale de l’église, qui promeut
une économie au service des hommes et de leur développe-
ment, un des fondamentaux de l’économie sociale et solidaire.

L’association pour bien définir les actions à mener s’informe au-
paravant sur l’environnement sociétal et historique des popula-
tions avec lesquelles elle est en relation. Elle mène des actions
concrètes, directes et suivies avec des correspondants et asso-
ciations locales, toujours dans un but d’amélioration de la vie
quotidienne. À chaque action soutenue, l’association implique le
plus grand nombre de ses adhérents, afin que tous deviennent
acteurs du développement.

Collaboration avec la Municipalité

Le 26 octobre 2017, la Commune Urbaine de Fort-Dauphin et
l’association Mizara ont signé une convention de collaboration.
L’objet principal de cette convention est le détachement d’une
volontaire en service civique pour l’association Mizara au service
de la Commune Urbaine de Fort-Dauphin. La présence de cette
volontaire permet de soutenir les activités de la mairie dans la
mises en place de projets de développement ainsi que pour ses
démarches administratives et de coopération décentralisée.

En retour, la mairie assure à l’association Mizara la mise à dispo-
sition de locaux, et d’informations sur la commune à la volontaire pour son travail.

Cette convention de collaboration illustre la reconnaissance mutuelle de la Commune de Fort-Dauphin et
de l’association Mizara dans leurs actions de développement et d’aide à la population de Fort-Dauphin.

Activités en collaboration avec MIZARA

La majeure partie des activités de l’Association Mizara sont situées à Fort-Dauphin et les
villages environnants, ce qui n’empêche en rien ses actions dans  le reste de Madagascar. Page 19



COLLABORATION AVEC
L’ASSOCIATION

MIZARA

Soutien de l’éducation

L’association soutien la scolarisation des enfants malgaches au travers des
parrainages collectifs et individuels.
 Parrainage de l’école Saint Vincentienne de Marillac à Fort-Dauphin

(1350 élèves) soutenue par un collège français au travers l’associa-
tion Mizara.

 Parrainage des familles aidées du Centre Social Saint Vincent de Paul
à Fort –Dauphin.

 Cantine de l’établissement Masina Maria à Antananarivo pour les
enfants les plus démunis.

 Parrainages d’enfants dans les villes de Fort-Dauphin, Tananarive,
Tuléar, Fianarantsoa, Ambanja et Imady point.

Education au centre pénitencier de Fort-Dauphin

L’association développe l’éducation au sein du Centre Pénitencier de Fort-
Dauphin au travers le projet d’alphabétisation franco-malagasy pour les
détenus volontaires (150 inscrits en 2015).

Soutien de l’économie locale

L’association encourage l’entrepreneuriat chez les jeunes artisans talen-
tueux de Fort-Dauphin en fournissant des outils et en achetant les pre-
miers stocks d’artisanats crées.

Développement agricole

L’association appui les initiatives de développement agricole, au travers le
soutien ou la mise en place de jardins partagés. Chaque jardins est mit en
place avec des acteurs locaux : communauté religieuses, associations, éco-
les, prison, etc. Mizara fournit une aide matérielle, technique et financière
pour chacun de ces jardins.

À ce jour ce sont 5 jardins qui sont soutenus par Mizara : Le jardin du
Centre pénitencier de Fort-Dauphin avec la communauté des Filles de la Charité; le jardin des chiffonniers de Maril-
lac à Fort-Dauphin  avec la communauté des Filles de la Charité ; le jardin de Manambaro avec l’association Esaka ;
le jardin de l’école d’agriculture de Port-Bergé ; le jardin de Fianarantsoa avec la communauté des Lazaristes de
Saint Vincent De Paul.

Apports d’objets du quotidien

L’association agit pour l’amélioration du quotidien des bénéficiaires par l’apport d’objets nécessaires tels que du ma-
tériel médical pour le dispensaire de Marillac, des pulls tricotés à la main pour le Centre Social Saint Vincent de
Paul, des paires de lunettes, des livres etc.

Programmes d’échanges

L’association Mizara promeut les échanges interculturels franco-malagasy par l’organisation
de voyages « Découverte et Partages ».
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La Ville de Fort-Dauphin a été entreprenante sur le plan de la redynamisation des coopérations
décentralisées, en adoptant une politique d’ouverture.

Pour l’avenir, les objectifs restent inchangés :

 Améliorer les services et le fonctionnement pour une meilleure gouvernance,

 Faire de Fort-Dauphin une Ville propre, Ville prospère

 Et enfin intensifier la recherche de collaborations pour appuyer la Municipalité dans ses

projets sociaux et de développement.

COMMUNE URBAINE DE FORT DAUPHIN

BP : 116 — Hôtel de Ville

Fort-Dauphin 614 — Madagascar

Tél : 261 33 90 614 01

261 34 20 614 01

Email : commune.fortdauphin@gmail.com

Nous contacter?

EN CONCLUSION

emain se dessine dans une perspective d’union renforcée entre la Ville de Fort-Dauphin et ses par-
tenaires tant nationaux qu’internationaux.

Aussi, la Municipalité fait appel à chaque citoyen, aux associations et ONG, aux entreprises et autres ac-

teurs du secteur privé, aux fonctionnaires civils et militaires, ainsi qu’aux organismes de coopération bila-
térale et multilatérale, d’unir nos efforts afin d’atteindre notre objectif commun qui est le développement

harmonieux et durable de la ville de Fort-Dauphin.

Pour terminer, le Maire et ses collaborateurs tiennent à adresser leurs vifs remerciements à tous ceux
qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce document.
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