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DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COMMUNE 

1- PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

Localisation 

Région :  

District :  

Commune :  

Fokontany :  

Village :  

 

Caractéristiques démographiques 

FOKONTANY Nb population Nb toits Nb ménages 

    

    

    

    

    

    

    

 

Nom de la localité à électrifier : __________________________________________ 

2- CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DE LA LOCALITE 

Nature du relief de la localité 

1-Plaine   2-Montagne  3-Colline   4-Côte 

 

|_| 

 
La localité est-elle au bord d’une route principale bitumée ? 

1-Oui   2-Non 

 

|_| 

Distance par rapport au chef lieu de district |_||_||_|,|_||_| km 

Type de route reliant la localité avec le Chef-lieu 

1-Route bitumée  2-Route carrossable non bitumée  3-Piste 

 

|_| 

La route est-elle praticable toute l’année ? 

1-Oui   2-Non 

|_| 

Si non à  quelle saison est-elle praticable ? Mois de ………….. 

au mois de  ……………  

La localité reçoit-elle la diffusion de la télévision ? 

1-Oui   2-Non 

 

|_| 
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Si Oui, chaînes disponibles   

La localité reçoit-elle la diffusion de la radio ? 

1-Oui   2-Non 

Si Oui, chaînes disponibles  

 

|_| 

Moyens de télécommunication  

1-Telma  

2-Orange 

3-Airtel 

4-BLU 

5-Autres à préciser : ………………….. 

 

 

 

|_| 

 

Centre électrifié le plus proche 

Distance par rapport au centre électrifié le plus proche  

………. ………………. 

|_||_||_|,|_||_| km 

Existe-il une chute d’eau au voisinage de la localité et qui ne 

tarit pas en saison sèche (Site hydroélectrique ?) 

1-Oui   2-Non 

 

|_| 

 

Si Oui : donner le nom de la rivière ou de la chute, 

localisation (fokontany, commune), distance (en vol 

d’oiseau)  

1- Nom du site :  

    Fokontany : 

    Commune :  

    Distance # chef-lieu : |_||_||_|,|_||_| km 

2- Nom du site :  

    Fokontany : 

    Commune : 

    Distance # chef-lieu : |_||_||_|,|_||_| km 

3- Nom du site :  

    Fokontany : 

    Commune  

    Distance # chef-lieu : |_||_||_|,|_||_| km  

  

Autres informations importantes sur la chute d’eau (par ex ; débit (m
3
/s) ou (l/s), hauteur de chute , 

existence d’étude ou reconnaissance  ( par : ONG, Société …): 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

3- CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

Principales ressources du ménage 

 

 

(Classez les 3 principales activités par ordre de 

Ressources 

|_| Agriculture                  

|_| Artisanat et industrie   

|_| Fonctionnaire  

|_| Commerce et service 

|_| Pêche                          

|_| Immigration                

% population 

|_||_| 

|_||_| 

|_||_| 

|_||_| 

|_||_| 

|_||_| 
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priorité) |_| Autres                     

             
|_||_| 

Revenu monétaire annuel moyen des ménages 

1- Inférieur à 500.000  Ar                 

2- De 500.000 à 1.000.000 Ar          

3- Plus de 1.000.000 Ar            

% population 

|_||_| 

|_||_| 

|_||_| 

Nombre de ménages par catégorie 

CATEGORIE Récepteurs utilisés* Nb total 

Pouvant se brancher 

au réseau 

1-Oui   2-Non 

1 <= 2 Lampes + 1 Radio |_||_||_| |_| 
2 2 Lampes + Radio + VCD + Télé |_||_||_| |_| 

3 
>= 4 Lampes + Radio + Télé + 

VCD + frigo + ventilateur 
|_||_||_| |_| 

‘* A titre indicatif 

4- SECTEUR TERTIAIRE ET INDUSTRIEL 

TYPE Nb total 
Pouvant se brancher 

au réseau 

1-Oui   2-Non 

Epiceries  |_||_| |_| 
Epiceries bar  |_||_| |_| 
Atelier : Bois – mécanique - Soudure |_||_| |_| 
Dépailleur et/ou décortiqueur |_||_| |_| 
 

5- ADMINISTRATION ET SERVICE 

INSTITUTION Nb total 
Pouvant se brancher 

au réseau 

1-Oui   2-Non 

Mairie |_||_| |_| 
Santé |_||_| |_| 
Gendarmerie |_||_| |_| 
ONG |_||_| |_| 
Ecole publique |_||_| |_| 
Ecole privée |_||_| |_| 
Autres à préciser : |_||_| |_| 

 

6- EGLISES 

DENOMINATION Nb total 
Pouvant se brancher 

au réseau 

1-Oui   2-Non 

 |_||_| |_| 

 |_||_| |_| 

 |_||_| |_| 

 |_||_| |_| 

 |_||_| |_| 
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7- ELECTRICITE 

Existe-t-il des particuliers (ou Administration)  ayant des groupes 

électrogènes dans la localité ? 

1-Oui   2-Non 

 

|_| 

Si oui, à qui appartiennent les groupes et donner la puissance : 

NOM Puissance(VA) Heure d’utilisation (de ….h à ….h) 

   

   

   

 

8- FINANCEMENT DU PROJET 

Montant du projet (en millions d’Ariary) 

Source : Devis JIRAMA – Etude 

 

|_||_||_||_||_||_|,|_||_||_| 
 

La commune participe-t-elle au financement du projet ? 

1-Oui   2-Non 

Si oui, donnez le montant du financement (en millions d’Ariary) 

Montant financé par d’autres bailleurs (en millions d’Ariary) 

|_| 
 

|_||_||_||_||_||_|,|_||_||_| 

|_||_||_||_||_||_|,|_||_||_| 

 

9- PCD et PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

L’électrification de la localité figure-t-elle dans le 

PCD ? 

 

1-Oui   2-Non 

 

|_| 

 

Si Oui, à quel le rang ? 

 

1-dans les 3 premiers 

2-entre 4è et 10è 

3-après le 10è 

 

 

|_| 

 

Quels types de projets sont programmés ou en cours 

dans la localité ?  

 

(Cocher les cases correspondantes) 

Type 
|_| Développement agricole  

|_| Développement industriel 

|_| Adduction d’eau potable 

|_| Infrastructures électriques 

|_| Infrastructures routières 

|_| Autres 

 

Nb 

|_| 

|_| 

|_| 

|_| 

|_| 

|_| 

  Fait à ……………………………………. 

Signature du Maire 


