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Visite du Président de la République et du Président de la Banque Mondiale à Soavina
Betafo: "Des projets structurants pour l'amélioration du bien

 
Le Président de la République Andry
Malpass ont visité ensemble ce lundi 29 avril 2019 la commune de Soavina dans le district 
de Betafo à Antsirabe, où les projets structurants initiés par le gouvernemen
financés par la Banque Mondiale 
développement économique à la base. 
bénéficiaires directs de ces projets financés par la Banque Mondiale, afin d’en
impacts et par conséquent, apporter des améliorations à l'avenir. 
Dans un premier temps, la visite a été centrée sur les projets d’aide à la nutrition surtout pour 
les enfants en bas-âges. Il s'agit d'un centre
destiné à accompagner les familles ayant des enfants âgés de moins de 5 ans, mais aussi 
les femmes enceintes afin de pouvoir suivre de près la croissance physique de l
pouvoir leur apporter le régime al
prodiguer des soins médicaux adéquats. Le centre dispose de personnel
compétents et des agents formés par le Ministère de la Santé Publique. Le projet "Nutrition 
et Santé à la base" est déjà répar
Mondiale par une enveloppe de 200 m
2028. « La Banque Mondiale contribue énormément à l'amélioration du bien
malgaches, à travers les proj
Rajoelina, car des milliers de familles sur tout le territoire bénéficient du bienfait de ce projet. 
Il a rassuré la population en promettant de poursuivre le Vatsin'ankohonana dans les années 
à venir, et si possible multiplier le nombre des bénéficiaires car la Banque Mondiale se dit 
encore prête à poursuivre le financement vue la bonne gouvernance dont 
autorités malagasy. Concernant le volet 
un financement de 100 millions de dollars pour la construction d’écoles dans tout le pays, 
dont l’EPP de Soavina sera un des premiers bénéficiaires. De plus, un collège agricole sera 
également implanté à Soavina afin de former les jeunes locaux 
nouvelles technologies de l'agriculture et contribuer ainsi au redressement économique de la 
région. Tout cela rejoint le projet Fihariana lancé dernièrement, a stipulé le Président de la 
République. Les deux personnalités ont égalem
visu les avancées organisationnelles et technologiques dont faisait preuve la Commune de 
Soavina en termes de politique de sécurisation foncière. Des titres et cartes fonciers sont 
désormais répertoriés de façon 
technologies de l'information et de la communication. Tout cela contrib
litiges liés au foncier qui règnent jusqu'ici à Madagascar. 
consacrés par la Banque Mondiale à appuyer les réformes dans le domaine foncier à 
Madagascar, afin non seulement de réduire le nombre des litiges, mais aussi moderniser le 
secteur. 500 Communes les plus peuplées de Madagascar bénéficieront 
projet lié aux distributions de titres fonciers, et 250.000 à 2.500.000 malgaches recevront des 
titres fonciers à l'horizon 2022 dans ce projet d'appui lancé avec la Banque Mondiale.
le grand projet de "croissance agricole et de sécurisation foncière" (CASEF) 
présenté au Président de la République et au Président de la Banque Mondiale. Le projet 
contribue à l'ouverture des agriculteurs malaga
nationaux et internationaux ainsi qu’à la modernisati
aussi à l'application de la politique foncière visant l'octroi de titres fonciers suivant les lois en 
vigueur, et enfin pour. Désormais, la priorité est accordée au développement du se
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Visite du Président de la République et du Président de la Banque Mondiale à Soavina

Betafo: "Des projets structurants pour l'amélioration du bien-être social et le 
développement local" 

Le Président de la République Andry Rajoelina et le Président de la Banque Mondiale David 
Malpass ont visité ensemble ce lundi 29 avril 2019 la commune de Soavina dans le district 
de Betafo à Antsirabe, où les projets structurants initiés par le gouvernemen
financés par la Banque Mondiale ont vu l'amélioration du bien-être social et du 
développement économique à la base. Le but de cette visite était de rencontrer les 
bénéficiaires directs de ces projets financés par la Banque Mondiale, afin d’en
impacts et par conséquent, apporter des améliorations à l'avenir.  
Dans un premier temps, la visite a été centrée sur les projets d’aide à la nutrition surtout pour 

l s'agit d'un centre mis en place dans la commune de Soavina 
destiné à accompagner les familles ayant des enfants âgés de moins de 5 ans, mais aussi 
les femmes enceintes afin de pouvoir suivre de près la croissance physique de l
pouvoir leur apporter le régime alimentaire nécessaire à leurs besoins ainsique leur 

des soins médicaux adéquats. Le centre dispose de personnel
et des agents formés par le Ministère de la Santé Publique. Le projet "Nutrition 

et Santé à la base" est déjà réparti dans plusieurs Régions de l'île, et financé par la Banque 
diale par une enveloppe de 200 millions de Dollars sur 10 ans depuis à l’horizon

La Banque Mondiale contribue énormément à l'amélioration du bien
malgaches, à travers les projets tels que le Vatsin'ankohonana » selon le Président Andry
Rajoelina, car des milliers de familles sur tout le territoire bénéficient du bienfait de ce projet. 
Il a rassuré la population en promettant de poursuivre le Vatsin'ankohonana dans les années 

enir, et si possible multiplier le nombre des bénéficiaires car la Banque Mondiale se dit 
encore prête à poursuivre le financement vue la bonne gouvernance dont 

Concernant le volet éducation, la Banque mondiale a égaleme
un financement de 100 millions de dollars pour la construction d’écoles dans tout le pays, 
dont l’EPP de Soavina sera un des premiers bénéficiaires. De plus, un collège agricole sera 
également implanté à Soavina afin de former les jeunes locaux sur les métiers et les 
nouvelles technologies de l'agriculture et contribuer ainsi au redressement économique de la 
région. Tout cela rejoint le projet Fihariana lancé dernièrement, a stipulé le Président de la 
République. Les deux personnalités ont également profité de l'occasion pour constater 
visu les avancées organisationnelles et technologiques dont faisait preuve la Commune de 
Soavina en termes de politique de sécurisation foncière. Des titres et cartes fonciers sont 
désormais répertoriés de façon numérique grâce à l'utilisation de satellite et des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. Tout cela contribue au règlement des 

règnent jusqu'ici à Madagascar. 52 Millions de Dollars seront 
la Banque Mondiale à appuyer les réformes dans le domaine foncier à 

Madagascar, afin non seulement de réduire le nombre des litiges, mais aussi moderniser le 
secteur. 500 Communes les plus peuplées de Madagascar bénéficieront 

de titres fonciers, et 250.000 à 2.500.000 malgaches recevront des 
titres fonciers à l'horizon 2022 dans ce projet d'appui lancé avec la Banque Mondiale.
le grand projet de "croissance agricole et de sécurisation foncière" (CASEF) 
présenté au Président de la République et au Président de la Banque Mondiale. Le projet 

erture des agriculteurs malagasy à l'agrobusiness orienté aux marchés 
nationaux et internationaux ainsi qu’à la modernisation des infrastructures agricole
aussi à l'application de la politique foncière visant l'octroi de titres fonciers suivant les lois en 
vigueur, et enfin pour. Désormais, la priorité est accordée au développement du se

Visite du Président de la République et du Président de la Banque Mondiale à Soavina, 
être social et le 

de la Banque Mondiale David 
Malpass ont visité ensemble ce lundi 29 avril 2019 la commune de Soavina dans le district 
de Betafo à Antsirabe, où les projets structurants initiés par le gouvernement malgache et 

être social et du 
Le but de cette visite était de rencontrer les 

bénéficiaires directs de ces projets financés par la Banque Mondiale, afin d’en mesurer les 

Dans un premier temps, la visite a été centrée sur les projets d’aide à la nutrition surtout pour 
mis en place dans la commune de Soavina 

destiné à accompagner les familles ayant des enfants âgés de moins de 5 ans, mais aussi 
les femmes enceintes afin de pouvoir suivre de près la croissance physique de l’enfant et de 

imentaire nécessaire à leurs besoins ainsique leur 
des soins médicaux adéquats. Le centre dispose de personnels de soin 

et des agents formés par le Ministère de la Santé Publique. Le projet "Nutrition 
ti dans plusieurs Régions de l'île, et financé par la Banque 

sur 10 ans depuis à l’horizon 
La Banque Mondiale contribue énormément à l'amélioration du bien-être des 

selon le Président Andry 
Rajoelina, car des milliers de familles sur tout le territoire bénéficient du bienfait de ce projet. 
Il a rassuré la population en promettant de poursuivre le Vatsin'ankohonana dans les années 

enir, et si possible multiplier le nombre des bénéficiaires car la Banque Mondiale se dit 
encore prête à poursuivre le financement vue la bonne gouvernance dont fait preuve les 

la Banque mondiale a également accordé 
un financement de 100 millions de dollars pour la construction d’écoles dans tout le pays, 
dont l’EPP de Soavina sera un des premiers bénéficiaires. De plus, un collège agricole sera 

sur les métiers et les 
nouvelles technologies de l'agriculture et contribuer ainsi au redressement économique de la 
région. Tout cela rejoint le projet Fihariana lancé dernièrement, a stipulé le Président de la 

profité de l'occasion pour constater de 
visu les avancées organisationnelles et technologiques dont faisait preuve la Commune de 
Soavina en termes de politique de sécurisation foncière. Des titres et cartes fonciers sont 

numérique grâce à l'utilisation de satellite et des nouvelles 
ue au règlement des 

52 Millions de Dollars seront 
la Banque Mondiale à appuyer les réformes dans le domaine foncier à 

Madagascar, afin non seulement de réduire le nombre des litiges, mais aussi moderniser le 
secteur. 500 Communes les plus peuplées de Madagascar bénéficieront du financement du 

de titres fonciers, et 250.000 à 2.500.000 malgaches recevront des 
titres fonciers à l'horizon 2022 dans ce projet d'appui lancé avec la Banque Mondiale. Enfin, 
le grand projet de "croissance agricole et de sécurisation foncière" (CASEF) a été également 
présenté au Président de la République et au Président de la Banque Mondiale. Le projet 

à l'agrobusiness orienté aux marchés 
structures agricole mais 

aussi à l'application de la politique foncière visant l'octroi de titres fonciers suivant les lois en 
vigueur, et enfin pour. Désormais, la priorité est accordée au développement du secteur de 



l'agriculture et de l'élevage, et l'État fera tout le nécessaire pour augmenter les surfaces 
cultivables et former les jeunes en milieu rural sur les nouvelles techniques agricoles et leur 
offrir les moyens logistiques et financiers nécessaires pour leur autopromotion. L'objectif est 
de pouvoir parvenir rapidement à l'autosuffisance alimentaire et permettre à Madagascar de 
devenir réellement le Grenier de l'Océan Indien. Pour sa part, le Président de la Banque 
Mondiale David Malpass se dit satisfait et confiant envers la bonne entente et la qualité de 
l'accueil que le peuple malgache lui a réservé. Il a également félicité le président Andry 
Rajoelina pour sa motivation ainsi que sa détermination à développer Madagascar suivant 
une vision claire et stratégique pour vaincre la pauvreté. Il a remercié tous les responsables 
étatiques malgaches et les acteurs du développement local pour leur confiance et leur 
solidarité sans faille.  
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