
ANDRIAMANANJARA Ratolojanahary Manitra 

CIN : 216 011 007 895 du 19/11/98 à Ihosy 

CR Ranohira 

Tél : 034 13 150 02 

Mail : armmanitra@gmail.com 

 

À 

 

Madame et Monsieur Le RESPONSABLE 

HALT POVERTY 

ANTANANARIVO 

 

 

Ranohira, 15 novembre 2020 

 

Objet : demande de financement 

 

 

 

Madame et Monsieur, 

 

Dans le cadre du développement du secteur élevage, nous avons l’honneur de bien vouloir de vous 

solliciter votre grande bienveillance de nous soutenir sur le micro-projet ELEVAGE DE POULET GASY. 

 

Nous sommes persuadés que cette filière est une vraie activité économique dans notre région et 

nous aide à survivre la situation actuelle.  

 

C’est la raison par laquelle, nous vous adressons cette demande en vue de nous aider à la 

construction d’un poulailler  et sur l’achat de quelques poules et coqs. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous prions, Madame et Monsieur, 

d’accepter, l’expression de nos meilleures salutations les plus respectueuses. 

 

 

 

 

 

 

ANDRIAMANANJARA Manitra 

 

  



 

TITRE DE PROJET : ELEVAGE DE POULET GASY

NOM DU PROMOTEUR : ANDRIAMANANJARA MANITRA

LIEU : RANOHIRA 

 

I- COTEXTE 

Ranohira est une ville touristique. La plupart de la population dépend de ce secteur soit direct 

comme personnel des hôtels, guides, porteurs…

commerçants. Le schéma ci-dessous nous montre que 11% de la populati

dans le tourisme ; et les agriculteurs et les éleveurs vendent leurs produits comme matières 

premières et  produits de terroirs dans l’hôtellerie et de restauration.

Au niveau de clientèle, Ranohira accueille deux catégories de

a- Les étrangers qui aiment le luxe

b- Les nationaux qui sont les clients fidèles des HOTELY GASY

 

II- OBJECTIFS 

 

a- Objectif global 

- Création d’un poulailler 3x2m 

 

b- Objectif spécifique

- Achat 8 poules et 2 coqs

- Elevage et reproduction de poulet

- Vente de poulet comme une activité génératrice de revenue

 

III- SITUATION GEOGRAPHIQUE

Ranohira est une commune rurale dans le District d’Ihosy, Région d’Ihorombe, à 700km au sud 

d’Antananarivo, sur la RN7. Elle est entourée au nord la Commune d’Andiolava, au n
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FICHE DE PROJET 

: ELEVAGE DE POULET GASY 

: ANDRIAMANANJARA MANITRA 

est une ville touristique. La plupart de la population dépend de ce secteur soit direct 

comme personnel des hôtels, guides, porteurs… ;  soit indirect comme les éleveurs, agriculteurs et 

dessous nous montre que 11% de la population travaillent 

; et les agriculteurs et les éleveurs vendent leurs produits comme matières 

premières et  produits de terroirs dans l’hôtellerie et de restauration. 

Au niveau de clientèle, Ranohira accueille deux catégories des visiteurs : 

Les étrangers qui aiment le luxe 

Les nationaux qui sont les clients fidèles des HOTELY GASY 

3x2m à Ranohira  

Objectif spécifique 

Achat 8 poules et 2 coqs 

Elevage et reproduction de poulet 

Vente de poulet comme une activité génératrice de revenue 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Ranohira est une commune rurale dans le District d’Ihosy, Région d’Ihorombe, à 700km au sud 
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est une ville touristique. La plupart de la population dépend de ce secteur soit direct 

;  soit indirect comme les éleveurs, agriculteurs et 

on travaillent directement 

; et les agriculteurs et les éleveurs vendent leurs produits comme matières 

 

Ranohira est une commune rurale dans le District d’Ihosy, Région d’Ihorombe, à 700km au sud 

d’Antananarivo, sur la RN7. Elle est entourée au nord la Commune d’Andiolava, au nord-Ouest, la 
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commune de Satrokala, au Sud, la commune d’Ilakaka be.  Elle est peuplée d’environ 10 953 

personnes. 

 

IV- JUSTIFICATION 

- C’est une activité génératrice de revenue vu la situation post COVID 

- Création d’emploi 

- Elevage de poulet gasy est un produit BIO 

- Ranohira se trouve sur l’axe RN7, beaucoup de voyageur s’arrêtent à Ranohira pour manger. 

- La présence du parc attire les visiteurs nationaux qui fréquentent les HOTELY GASY avec le 

plat malagasy. 

-  

V- DEVIS 

DEVIS ESTIMATIF DE MICRO PROJET ELEVAGE POULET GASY 

      N° DESIGNATION UNITE PU NB MONTANT 

1 Brique Pièce 
                  

90                  800               72 000   

2 Bois carré Pièce             8 000   
                    

2               16 000   

3 Planche Pièce             8 000   
                    

2               16 000   

4 Tole Pièce           28 000   
                

2               56 000   

5 Bozaka paquet 
                

500                    10                 5 000   



6 Main d'œuvre fft           60 000   
                    

1               60 000   

7 Lakalaka (fihinanan'akoho) Pièce           15 000   
                    

2               30 000   

8 Vaccin (barika, pesta, nendra, kankana) fft           30 000   
                    

1               30 000   

9 Achat (2coqs et 8 poules : jeune) Pièce           10 000                    10             100 000   

10 Mais kp 
                

500                  100               50 000   

11 paddy kg 
                

600                    50               30 000   

     
          465 000   

 

Arrêté le présent devis à la somme de « QUATRE CENT SOIXANTE CINQ MILLE ARIARY » 

 

 

 

ANDRIAMANANJARA Manitra 


