
Mots du Maire RAJAONARISINA Georges: 

  FANDRIANA, veut tourner 

clairement le dos à son passé 

longtemps rural, sans toutefois 

renier ses origines. Bien au 

contraire, on se dirige tout droit 

vers le Futur. La percée des NTIC (Numérisation, 

digitalisation) sous toutes ses formes atteste une 

farouche volonté de sortir de l’isolement et du non-

progrès. Mais, FANDRIANA se dresse encore jalouse 

dans la conservation de l’authenticité des traditions, de 

l’âme. Les pratiques ancestrales dans l’artisanat, dans 

l’habitat, dans l’agriculture, dans les cérémonies 

coutumières peinent à évoluer. Tout au long de la 

semaine, le panorama urbain et rural coexiste car la 

terre nourricière exige scrupule, audace, observation  

et prière. Le soleil rythme la vie et l’humain est 

conditionné par les caprices du climat.  

Au fait, FANDRIANA, ville-campagne est 

paradoxe de tous les instants : berceau de la culture et 

de l’instruction, chantre de l’extrême religiosité, bassin 

du savoir-faire en matière de charronnerie et de 

vannerie, source intarissable de l’art oratoire et du 

rhum traditionnel…  

COMMUNE URBAINE DE 

FANDRIANA 

« FISAKANA TSA HANIM-BOAY » 

Commune Urbaine de Fandriana, une 

Commune plein d’espoir pour son 

développement 

Monsieur le Maire : RAJAONARISINA Georges 
Téléphone : +261 34 36 997 44 
Messagerie : mairie.fandriana@gmail.com 

Adresse: Ambohidralamanga, Fandriana 308, 

COMMUNE URBAINE DE 

FANDRIANA 

« FISAKANA TSA HANIM-BOAY » 

Capture du quartier résidentiel d’Ialasora. 

Manangana 

BREF HISTORIQUE: 

 FANDRIANA fût fondée, il y a environ 300 ans, 

par des hommes venus du pays Merina qui ont été attirés 

par la plaine fertile du fleuve Vatambe. Les habitants 

avaient des résidences secondaires dans la plaine, l’em-

placement de la ville actuelle, et y dormaient durant les 

grandes saisons de culture. Des notables et visiteurs des 

autres royaumes préféraient y faire une escale pour dor-

mir. D’où l’appellation  « FANDRIANA » donnée à la ville. 

                      -Les Joyaux du Patrimoine : 

Hazon-dRainitanjaka, Kirioka, Manangana et Vatoma-

noro 

  

 

Brève présentation de la Commune Urbaine de Fandriana   

Localisation: 

- District: Fandriana 

- Région: Amoron’i Mania 

- Pays: MADAGASCAR 

- Latitude: 20° 14’ 00’’ Sud 

- Longitude: 47° 22’ 30’’ Est 

- Altitude: 1391m 

- A 42Km de la RN7 en  

suivant la RN41 à partir  

d’Ikelikapona. 

Superficie: 204 Km² 

 

Nombre de Fokontany: 40 

 

Population: 31775 Habitants 

(2019)  

Densité démographique : 

155,8 Habitants/Km² (2019) 

Hazon-dRainitanjaka 

Plaine de VATAMBE, Ankeniheny Fandriana. 

Notre Originalité: 

 Des maisons ancestrales aux balcons de bois tra-
vaillés, longeant routes et ruelles, surplombant les 
vallées et rizières étagées .Des hébergements rus-
tiques. 

 Marché hebdomadaire du Samedi, ambiance cha-

leureuse. 

 Observer la physionomie du paysage verdoyant en 

profitant du séjour. 

 Découvrir l’authenticité de la cuisine rurale avec 

inspiration et goûter  les plats culinaires de Sarin-
dokotra (Canard mulard) ou de Ravitoto (feuille de 
manioc) avec haricots rouges ou encore de  anana 
mifangaro. 

 Se recueillir au Toby Filadelfia ANDRANORAIKITRA  

 En un clin d’œil, des établissements culturels cen-

tenaires (Ambozotany,Ialasora) et des édifices 
culturels régulièrement bondés (Miadana et An-
tetezantany) 

 Des habitants chapeautés à l’accoutrement multi-
colores et attestant une extrême mixité dans la 
diversité 

 Déambulant dans les axes de la Ville avec am-
biance grouillante, surtout les retrouvailles avec les 
« Ampielezana ». 

 Des cimetières au flanc des pentes épousant les 
courbes de niveau et reproduisant fidèlement 
l’échelle sociale  

 Des chants Zafindraony avec un air polyphonique 
adaptant les airs liturgiques traditionnels relatant 
des thèmes bibliques, les miracles de Jésus. 

 Des pierres levées (Vatolahy et Tatao) autant 
d’hommages aux ancêtres avec un refus atavique 
de rompre avec le passé. 

Tsangam-baton’i Pelomaintso 

Kirioka 

 Tout cela dégage un charme à la fois discret et 

profond. Tout cela vous rappelle que vous êtes à 

FANDRIANA en passant des moments inoubliables. 



DONGONA, Marché 

Ambatonandriana. 

Tsangambaton’ny 29 Mars 1947, 

Ialasora 

Tsangambato 

Fizaran-tany 

Sahamadio - 

Fandriana 

Sites touristiques: 

FLM 

Antetezantany 

ECAR 

Ambohibary 

FLM Toby 

Filadelfia 

Andranoraikitra 

Edifices Culturels: Le Marché du Samedi: 

Accoutrements: 

Sarin-dokotra 

Rizières en escalier 

Musée RAFILIPOSAONA, Fokontany Tadio 

Nos originalités: Architectures Autres: 


