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A. Avant Propos 

 

 

Pour réussir le développement rapide et durable, la participation effective et responsable de 

la population dans le processus de développement s‟avère incontournable. 

Les objectifs du Gouvernement pour assurer le développement rapide et durable du pays, 

selon le DSRP mis à jour visent à:  

1. atteindre un taux de croissance économique de 8 à 10% en moyenne, dans le 

prolongement de la dynamique amorcée dés 2003/2004 ; 

2. améliorer le taux d‟investissement pour le faire passer à 20% 

dans un premier temps ; 

3. dynamiser le secteur privé pour atteindre un taux 

d‟investissement supérieur à celui de 2004 ; 

4. réhabiliter 14 000 Km de routes avant 2009 ; 

5. renforcer la compétitivité, l‟efficacité et la diversification de 

l‟économie. 

Dans le cadre de la loi n°2004-001 du 17/06/04 relative à la création des 

22 Régions à Madagascar et faisant suite à la nomination par décret 

présidentiel des chefs de Régions, il devient de plus en plus fondamental et 

urgent de mettre en route des dynamiques sociales et économiques par le biais 

de la mise en place des outils et instruments de développement. Cela permettra 

d‟actionner et de catalyser les mécanismes de gestion du développement 

régional de manière coordonnée et performante et apportera des réponses 

favorables aux préoccupations de la population.  

Les principes de mise en œuvre de ces objectifs reposent notamment sur :  

1. la promotion d‟un Partenariat Public Privé (PPP) efficient, grâce à la mise 

en place d‟une gouvernance démocratique performante ainsi que la 

définition et l‟application des règles du jeu claires, précises, opératoires, stables et 

fiables, susceptibles de susciter la confiance des opérateurs tant étrangers que 

nationaux ;  

2. la dynamisation des communes, le renforcement et la rationalisation de leurs 

moyens d‟action ;  

3. la mise en place de mécanismes appropriés pour améliorer le fonctionnement du 

système de planification, de coordination et de contrôle de suivi des 

investissements. 

La création et/ou la dynamisation des pôles de développement doit s‟inscrire dans le 

processus de l‟élaboration et la mise en œuvre du Plan Régional de Développement. 
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B. Pourquoi un Plan Régional de developpement : 
PRD 

Le PRD porte sur une analyse socio-économique de la Région et sur le schéma 

de développement régional. Il s‟agit d‟ouvrir une perspective sur le devenir de 

la Région à travers ses enjeux. Il dresse l‟échiquier des forces et faiblesses de 

la Région « DIANA ». Le document montre également les voies et moyens 

dont elle dispose et qui seront mis en œuvre pour atteindre les buts qu‟elle 

s‟est fixée pour assurer pleinement les mandats dont elle est investie. 

 

L‟importance de ce document est de situer la Région dans le concert du 

développement national. Elle explore la vision et l‟ambition des acteurs 

régionaux afin de disposer des éléments pertinents qui permettent de saisir les 

enjeux réels, de viser les actions à entreprendre et de statuer d‟une manière 

objective sur le devenir de la Région dans son contexte environnemental. De 

ce fait, l‟intérêt de l‟élaboration du PRD est de proposer un référentiel 

régional en matière de développement humain et économique, mais aussi de 

garantir la viabilité des projets de développement à mettre en œuvre. Il s‟agit 

d‟examiner les problèmes internes et externes qui empêchent la construction 

d'un ensemble cohérent en se situant dans le contexte politique et la stratégie 

de développement national, afin de trouver des solutions appropriées. Si le 

PRD devrait être une source d'enrichissement mutuel pour la population, pour 

obtenir des résultats valables, il importe que chaque acteur tienne dûment 

compte des enjeux mobilisateurs et prometteurs pour tous afin qu'ensemble, 

ils puissent constituer des stratégies adéquates en faveur d‟un développement 

équitable, rapide et durable. Au pire le PRD aura le mérite de faire un 

inventaire global de la Région.   

Cette importance et ces complexités expliquent pour une large part l‟intérêt 

du PRD pour ceux qui semblent porter une attention accrue aux 

préoccupations des acteurs présents sur la scène régionale. Il permet de 

comprendre comment se posent aujourd‟hui les problèmes cruciaux pour 

l‟avenir de la Région et comment les acteurs régionaux compteront les 

résoudre dans les prochaines années, mais aussi d‟analyser la logique de 

développement opérée par la population. 

 

C. Objectifs de l’élaboration du PRD 

Sans prétendre résoudre tous les problèmes de la Région, loin s‟en falloir, on 

peut se demander quelle est la volonté politique et stratégique de développement 

? Quels sont les moyens dont elle dispose pour parvenir à ce développement? 

Quels sont les résultats attendus des actions?A qui profite le PRD ? Quelles sont 

les contraintes qui entravent le développement régional et quels sont les divers 

obstacles à surmonter ?  
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Telles sont les questions auxquelles tous les acteurs de développement dans 

la Région se doivent de répondre pour statuer sur le devenir de la RÉGION et 

sur la dimension stratégique de son PRD.  

La réussite dépend précisément de cette volonté politique permanente et 

passe par la recherche en commun et la mise en œuvre des solutions 

permettant de satisfaire les besoins et les aspirations de la population. 

Le dialogue interne doit devenir la base d‟un véritable « Projet Partagé » 

entre tous les acteurs de développement et les différentes communautés au 

sein de la Région. Projet capable, non seulement, d‟acquérir l‟adhésion 

de ces acteurs, mais aussi capable de les mobiliser, c‟est-à-dire de leur 

donner foi en leurs rôles, leurs responsabilités et leur fonction respective 

face au développement.  

D‟une manière générale, le plan est un élément de base pour un dialogue 

entre les différents partenaires intervenants dans le développement de la 

Région. L‟analyse de la situation tant économique que sociale permettra 

à l „équipe régionale de se positionner, en terme de priorité, de décision, 

de partenariat et d‟organisation interne. La recherche des moyens 

à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs assignés à 

chaque niveau : régional et communal, se réfère à l‟idée de 

« Partenariat Public et Privé ou 3P ». 

Le PRD servira de cadre de référence aux responsables régionaux 

lors des négociations avec les partenaires techniques et financiers, 

les membres du Gouvernement, les opérateurs économiques ainsi 

que les organismes non gouvernementaux. 

 

D. Démarches Méthodologiques 

Pour mener à bien l‟élaboration du PRD, des ouvrages et articles portant 

essentiellement sur la Région ont été consultés. Des ateliers de réflexions avec 

les élus, les divers responsables régionaux, les opérateurs économiques, les 

organismes de développement et les organisations communautaires de base 

issus des cinq Districts ont également eu lieu. La maîtrise de leur rôle dans la 

participation à cette intégration régionale s‟inscrit dans l‟objectif global de la 

Région en vue de promouvoir un développement continu, soutenu et 

équilibré. 

Les lectures faites révèlent une approche sectorielle et ont permis de recueillir 

des données monographiques sur les spécificités de la Région, sur les 

difficultés rencontrées par la population et sur les solutions déjà prises. Quant 

aux résultats des ateliers, ils dénotent un diagnostic des problématiques 

régionales et une analyse stratégique des différents acteurs oeuvrant de loin 

ou de près dans les différents secteurs d‟activités. Et, pour relever le défi que 

l‟on s‟est fixé dans les objectifs cités ci-dessus, le processus d‟élaboration du 

PRD a été dictée par une approche participative, itérative et intégrée. 
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Ainsi, le plan de ce PRD est la traduction de deux caractères. Dans la 

première partie, c'est l'étape descriptive par l'intermédiaire des données 

monographiques sur la spécificité de la Région et dans la deuxième partie, 

c'est la phase analytique où l'on démontre les contraintes et potentialités de 

la Région ainsi que les forces et faiblesses des acteurs de développement 

régional en vue d‟élaboration d‟un schéma orienté vers des actions concrètes 

à promouvoir pour catalyser le décollage des différents secteurs. 

La stratégie d‟élaboration de ce plan a combiné deux méthodes : 

1. une méthode descendante qui met en œuvre, au niveau régional, la 

Vision Présidentielle « Madagascar Naturellement » et la politique 

générale du Gouvernement fixée dans le cadre du Document de 

Stratégie pour la Lutte contre la Pauvreté ou DSRP; ainsi que la 

Vision de Durban et le contexte général du Millenium Challenge 

Account.  

2. une méthode ascendante participative partant de la monographie de 

la Région et de ses communes, des analyses des différents acteurs : 

techniciens, Maires, Conseillers Municipaux, simples participants 

etc.…  

E. Chronogramme des Ateliers 

Après le premier atelier destiné aux techniciens des diverses Directions de la 

Région, les ateliers suivants ont réuni les élus : Sénateurs, Députés, Maires et 

Conseillers Municipaux, lesquels seront appelés à être les acteurs 

fondamentaux des développements de chaque commune, connaissant aux 

mieux les données, les attentes, les forces et les atouts ainsi que les points 

faibles de leurs communes et administrés.  

Le premier atelier régional avait permis de dégager sept axes principaux de 

développement de la Région. Les participants ont défini suivant ces axes les 

atouts et potentialités, cerné les problèmes et les faiblesses, et préconisé les 

solutions à court, moyen et long termes. Les centaines de participants aux 

ateliers ont été reparties en plusieurs commissions et qui ont été ensuite 

divisées en sous-commissions, que nous citons ci-dessous : 

1. développement rural (agriculture, élevage et pêche), 

2. éducation, santé, planning familial et nutrition, jeunesse et 

sports, population, protection sociale et loisirs, 

3. gestion de l’environnement, 

4. infrastructures structurantes : routes, ports, aéroports, 

télécommunications, information et communication, 

5. tourisme,  

6. industrie, commerce et développement du secteur privé, 

7. énergie, mines, eau et assainissement,  

8. Etat de droit, sécurité et fiscalités. 

Les différents ateliers sous – régionaux ont eu lieu à :  

1. Diego – Suarez les 06 et 07 Juin 2005 pour les Districts 

d‟Antsiranana 1 et 2, 

2. Ambanja les 09 et 10 Juin 2005 pour Ambanja et Ambilobe, 
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3. et Nosy – Be les 13 et 14 Juin 2005. 

 

Le Draft élaboré après le premier atelier a été soumis aux analyses des 

participants aux ateliers suivants qui l‟ont ainsi soit complété, soit modifié 

par des données et remarques plus pertinentes. La présence des élus avait 

permis une confrontation et un ajustement des données, et apporté une 

connaissance plus adaptée des communes, justifiant ainsi la cohérence et le 

cadrage du PRD avec leurs forces, leurs potentialités, leurs apports, leurs 

faiblesses et finalement leurs attentes. 

Dans tous les cas les ateliers ont été complémentaires et ont permis de 

concevoir et mettre au point une version améliorée du Draft.  

Cette version a été enfin soumise à l‟atelier de validation régional qui s‟est 

tenu à Diego – Suarez les 23 et 24 Juin 2005. Les participants provenaient de 

tous les secteurs et de toute la Région. Les travaux ont permis la mise au 

point la version finale qui constitue le « Plan Régional de Développement ». 

Il a été élaboré dans l‟optique d‟un développement multisectoriel et 

harmonieux, pour les cinq Districts composant la Région DIANA : 

Antsiranana 1 et Antsiranana 2, Ambilobe, Nosy Be et Ambanja. 
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Mise en forme  
Définitive du 

PRD 

7 Plan Régionale de développement PRD 

(version finale)  

Réajustement par les experts 

3 - Atelier participatif de validation  

du PRD provisoire. 
 Participants : Région, Districts 
(Public, Privé, Société civile). 

(23/24 juin 2005) 

 
Montage 

1ère Version   

DRAFT 

2 - Ateliers sous régionaux participatifs  

des acteurs de développement  
au niveau de 3 Districts 

Diego : 6/7 juin 
Ambanja 9/10 juin 

Nosy-Be 13/14 juin 2005 

1er  - Atelier 

Participants : Techniciens des Directions de la Région – et 
Réunions des Sénateurs, députés, Maires, Conseillers, 
Pour collecter les données, attentes, forces/faiblesses 

- et atouts) 
- Monographie de Diana 

 

7 axes principaux  

de développement de la Région 
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Le principe général adopté a été le suivant:  

Partir :  

1. de ce que la Région est, 

2. de ce qu’elle fait, 

3. de ce qu’elle sait, et 

4. de ce qu’elle veut, 

 

Pour aboutir au port du développement : 

 par ses moyens d‟abord, et par les appuis extérieurs ensuite. 

Mais il est évident que tout développement ne pourra se faire sans trois points 

forts fondamentaux : 

1. les compétences et les motivations de chaque acteur, 

2. les disponibilités des moyens et des atouts, 

3. la disponibilité des outils. 

En premier lieu et suivant les principes fondamentaux définis dans 

le DSRP, tout développement doit passer par la mise en oeuvre de 

l‟Etat de droit et de la Bonne gouvernance, qui va constituer un 

axe transversal dans le schéma directeur.  

La première partie du PRD sera réservée aux présentations et 

monographie de la Région. La deuxième partie présentera le 

schéma régional de développement. 
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F. Résumé exécutif du plan de 
développement Régional 

 

« Région DIANA : Destination touristique, à forte 

potentialité agro – alimentaire ». 

Les participants aux ateliers avaient identifié les opportunités et les contraintes 

des différents secteurs et formulé les recommandations pour le développement 

de la Région. DIANA dispose de plusieurs atouts et potentiels dont : 

 

 

1 - des sites touristiques : 

a) favorables au tourisme balnéaire ; toute la Baie de Diego, 

Nosy Be, Ambanio/Antsohimbondrona etc.… 

b) favorables à l‟écotourisme et au tourisme de découverte : 

les tsingy de l‟Ankarana, les tsingy mena, le Parc national 

de la montagne d‟Ambre, toutes les réserves et aires 

protégées, 

c) les sources thermales d‟Ambilobe et d‟Ambanja encore inexploitées. 

 

 

 

 

 

 

2 - des produits d’exportation provenant : 

d) de l‟agriculture : cacao, vanille, huiles essentielles, mangues, 

cannes à sucre … 

e) de l‟élevage, 

f) de la pêche : la Région est bordée par la mer des deux côtés, 

g) de l‟aquaculture et algoculture : crevettes et algues. 

 

 

 

3 - des ressources minières diverses. 

 



 

PRD DIANA     11 

Ces atouts sont répartis dans toute la Région. Leurs exploitations et la professionnalisation 

des métiers qui leurs sont liés constitueront les clefs de voûte du développement de la 

Région. Il s‟agit notamment : 

1. du tourisme et de l’écotourisme, 

2. de la gestion rationnelle de l’environnement, 

3. du développement rural.  

La promotion de ces trois secteurs apportera d‟importants 

moyens et outils nécessaires au développement de la Région. 

Cependant cette promotion est impossible sans le 

développement des secteurs collatéraux  définis dans les 

« mesures d‟accompagnement » :  

 

1. éducation pour tous car les hommes constituent les 

principaux acteurs, 

2. santé, planning familial, nutrition, promotion 

féminine, jeunesse et sports, population et protection 

sociale, loisirs et culture 

3. eau et énergie, 

4. urbanisation et assainissement, 

5. industrie, artisanat, commerce et mines, 

6. informations et communications, 

7. et infrastructures structurantes : routes, ports et 

aéroports, TIC etc.… 

Des politiques et stratégies de développement ont été définies et élaborées 

pour chaque axe, chaque secteur clef et chaque secteur collatéral. 

Les objectifs globaux et les objectifs spécifiques à atteindre ainsi que les 

résultats attendus sont définis et priorisés, parfois quantifiés par secteur pour 

les dix prochaines années. 

Les activités par secteur sont classées par priorité et suivant l‟urgence. 

La stratégie de développement par secteur est présentée par chapitre. 

Des propositions de « pôles de développement » et de « pôles sociaux » ont été émises 

compte tenu des contextes et analyses. 

Et enfin une structure d‟évaluation et de suivi des réalisations du PRD sera également 

proposée afin de donner les impulsions nécessaires et ajuster les actions au fur et à 

mesure des réalisations partant du principe même qu‟un « PRD doit être dynamique et 

non figé ». 
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Première partie : 
Monographie de la Région DIANA 

 

 

Chapitre 1 : Généralités 

1.1.1 - Géographie 
Située au nord de Madagascar, dans la province autonome 

d‟Antsiranana, la Région de DIANA, s‟étendant entre 11° et 15° de 

latitude sud et 47° et 50° de longitude, couvre 20 942 km2 soit  3,6 

% de l‟ensemble de la Grande Ile. 

 Tableau de localisation météorologique 

Situation Longitude Latitude 
Altitude 

(m) 

Antsiranana 

aéro 
49°18 E 12°21 S 105 

Nosy-Be aéro 48° 19 E 13°19 S 11 

Source : Monographie de la région du nord, DRA Antsiranana 2001 

 

Elle est limitrophe de la Région de la SAVA dans sa partie orientale et de 

celle de la SOFIA dans sa partie méridionale. Quatre de ses cinq districts 

sont bordés par le Canal de Mozambique. Le District d‟Antsiranana I inclue 

la baie de Diego Suarez, réputée pour être la deuxième meilleure du monde 

après Rio de Janeiro. La Région est en grande partie tournée vers la mer. 

La Région de DIANA, se trouvant au Nord de la ligne faîtière Maromandia - la Loky doit son 

originalité à son relief. C’est par son altitude qu’elle se distingue des autres Régions qui la bordent 

à l’Est et au Sud.  

L’ensemble de cette Région juxtapose des formes variées ce qui lui fait l’un des plus complexes et 

la plus diversifiée de Madagascar : 

Différents types de sols y sont distingués: les sols ferralitiques d‟origine 

volcaniques basiques (basaltes) se rencontrent surtout dans les massifs, les 

flancs et les plateaux d‟Ambre et aussi sur les îles de Nosy-Be, Nosy Komba, 

la presqu‟île d‟Ampasindava. Les sols ferrugineux se localisent sur basaltes : 

le pourtour de la Montagne d‟Ambre et sur la basse altitude d‟Antsiranana, 

sur les grès des plateaux de Sahafary et sur le sable dunaire de l‟Est. Les sols 

peu évolués se localisent dans les vallées et les deltas des rivières (Mahavavy, 

Mananjeba, Ifasy, Sambirano, etc.) 

La Région se subdivise en cinq districts : Antsiranana I, Antsiranana II, 

Ambilobe, Ambanja, Nosy-Be. Trois districts occupent presque la totalité des 

superficies de la Région dont d‟Antsiranana II (33,5 %), d‟Ambilobe (38,9 

%), d‟Ambanja (25,9 %).  
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Le nouveau découpage territorial fait qu‟actuellement la Région se compose 

de soixante et une communes dont quatre communes urbaines et 57 

communes rurales.  

Tableau 1 : Répartition des districts selon la superficie 

District Superficies (km²) % 

Antsiranana I 41 0,2 

Antsiranana II 7 012 33,5 

Ambilobe 8 139 38,9 

Ambanja 5 433 25,9 

Nosy-Be 317 1,5 

Total région 20 942 100 

Source : Inventaire des Fivondronana de Madagascar 2001 

La combinaison des différents 

paramètres physiques relatifs au 

climat, à la pluviométrie, à la 

température, au relief, au sol et à la 

végétation aboutit à l‟identification 

de quatre sous ensembles 

régionaux, à savoir :  

 la partie septentrionale 

montagneuse du massif 

d‟Ambre et de Bobaomby,  

 le triangle volcanique Nosy-

Be – Sambirano - Ambilobe, 

 la zone du socle et du massif 

de l‟Ankarana, 

 la partie littorale d‟Agnorontany jusqu‟à Irodo. 

 

Le réseau hydrographique de la Région, relativement important, est à 

l‟origine du dépôt d‟alluvions en aval des principaux fleuves, entraînant ainsi 

la formation de véritables deltas. 

Antsiranana I

Antsiranana II

Ambilobe

Ambanja

Nosy-Be
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1.1.2 - Population 
Sa population est estimée environ à 68O 000 habitants (densité moyenne : 

30 ha/Km²). Avec un taux d‟accroissement de l‟ordre de (2,4%), l‟évolution 

de la population régionale suit un rythme soutenu depuis quelques années.  

 

Tableau de répartition de la population 

Districts RGPH 1993 
RGPH 

1994 

RGPH 

1995 
RA (2000) 

RA 

(2000) 

RA 

(2000) 

 
Population 

résidente 

%par 

rapport à 

la région 

Densité Population 

%par 

rapport à 

la région 

Densité 

   (hab/km2)   (hab/km2) 

Antsiranana 

I 
59040 16,43 210 98456 16,2 2401 

Antsiranana 

II 
57 373 15,97 10 77218 12,7 11 

Ambilobe 112 917 31,43 14,5 108 327 17,8 13 

Ambanja 100 465 27,96 17,5 161 610 26,6 30 

Nosy-Be 29432 8,19 94,3 49008 8,07 155 

Ensemble 

région 
359 227 100 18,14 607 021 100 522 

Source : RGPH 1993, Inventaire des Fivondronana de Madagascar 2001 
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1.1.3 - Climat 
La Région est soumise à un climat de type tropical. Il est caractérisé 

par une alternance d'une saison fraîche et sèche de mai en novembre 

et d'une saison humide et chaude à partir de décembre. D’avril à 

novembre, le vent d’Alizé  « Varatraza » apparaît dans les Districts 

d’Antsiranana I et II ainsi qu’à Ambilobe. Dans la Région Sambirano - 

Nosy-Be, le massif de Tsaratanana constitue un écran qui détourne 

les vents vers le nord et vers le sud. Aussi, l’alizé n’est pas sensible et 

le régime des vents y est commandé par l’alternance des brises de 

terre et de mer.  

Les températures moyennes annuelles de la Région sont relativement élevées 

toute l‟année entre 20°C à 26°C. 

Tableau de répartition des températures moyennes 

Source : Direction des Exploitations météorologiques, 2003 

Les précipitations annuelles de la Région varient d‟une zone à l‟autre entre 

0,9 à 2,5 m. Les quantités reçues présentent un écart considérable. En fait, il 

est observé une diminution de la pluviométrie annuelle d‟environ 20 % entre 

1961 – 2002 aussi bien à Antsiranana qu‟à Nosy Be et un étirement de la 

saison sèche. 

Tableau de répartition de la pluviométrie annuelle 

Station Altitude (m) Période 
Pluviométrie 

annuelle (mm) 

Nombre de 

mois secs 

Antsiranana, Aéro 
105 

1961 –1990 1196, 8 6 
 

  2000- 2002 902, 3 7 

Nosy-Be Aéro 11 1961 –1990 2228, 2 4 

  2000- 2002 1802, 5 4 

     

Ensemble région   985, 4 5, 2 

Source : Direction des Exploitations météorologiques, 2003 

Trois grands ensembles de cours d‟eau caractérisent le paysage 

hydrographique de la Région : ceux de la montagne d‟Ambre, ceux du 

Tsaratanana et les rivières du versant oriental. Le Tsaratanana est le principal 

château d‟eau de la Région. Les trois principaux cours d‟eau de la zone : le 

Mahavavy, le Sambirano et le Ramena, y prennent leurs sources. Quant à la 

Station Altitude 

(m) 

Période Température 

moyenne (°C) 

    

      annuelle mois le plus 

chaud 

mois le plus 

froid 

Antsiranana 

Aéro 

105 1961-90 24,4 26,6 21,9 

  2000- 

2002 

26,5 27,9 24,2 

Nosy-Be Aéro 11 1961-90 26 27,3 23,8 

  2000- 

2002 

27,1 28,2 24,6 
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montagne d‟Ambre, les principales rivières sont la Saharenana : 52 km de 

long avec un bassin versant de 140 km² et l‟Irodo. 

Les formations végétales épousent les conditions climatiques et édaphiques 

du milieu. On y rencontre une grande diversité des formations forestières, de 

la formation ombrophile à la formation xérophytique, en passant par tous les 

stades intermédiaires. 
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Chapitre 2 : Situations actuelles 

1.2.1 – Etat de droit et bonne gouvernance 

Parmi les causes de non application de l‟Etat de Droit et de la bonne Gouvernance, les 

analyses suivantes ont été mises en exergue. Une grande partie de la population méconnaît 

sinon ignore les textes en vigueur qui sont parfois caducs ou non adaptés. La peur de la 

justice et le manque de civisme règnent et entraînent de multiples conséquences dont  

l‟absence de volonté à tous les niveaux et de motivation dans tous les domaines, le laxisme 

et le laisser-aller de l‟Administration, la corruption, les lenteur et lourdeur administratives. 

Il y a méfiance des administrés vis-à-vis de l‟Administration se traduisant par un  

désintéressement.  

Ensuite, la non-existence de la « Presse écrite » au niveau de la Région, le « muselage 

des mass-média », quand cela existe, et le manque de professionnalisme des journalistes 

locaux ne contribuent pas à l‟épanouissement de l‟individu. La mauvaise interprétation de 

la démocratie, souvent utilisée à des fins personnelles, est aussi un facteur bloquant. Dans 

l‟application des lois, il y a discrimination, un certain « protectionnisme » à l‟égard de 

certains criminels, et des détournements des textes à des intérêts 

personnels. Et enfin les textes induisent souvent des conflits de 

compétence. 

 

1.2.2 - Fiscalités 
Plusieurs paramètres constituent des entraves pour la bonne gestion 

des ressources fiscales, pourtant contribuant essentiellement aux 

moyens de la Région et de l‟Etat même. Les constats suivants 

peuvent être classés en trois catégories :  

1. Contribuables : secteur informel très développé, non-respect 

des procédures fiscales par les contribuables (date de dépôt des 

déclarations), manque de civisme ; 

2. Personnel : insuffisance des ressources humaines, traitement des 

données non –informatisé ; 

3. Structure : retard dans l‟émission des « rôles », insuffisance des 

ressources humaines, traitement des données non -informatisé, 

centralisation des contrôles des grandes entreprises (contrôle au 

niveau de Tanà), non - effectivité des transferts des ressources, 

Insuffisance de collaboration entre Service de Fisc et Collectivités, rattachement 

direct des Services de Douanes au pouvoir central, absence de contrôle, et  

lourdeur administrative (trop de paperasses).  

Toutes ces causes entraînent l‟insuffisance des ressources financières et la faiblesse de 

recouvrement de taxes et autres. 

 

1.2.3 - Sécurité 
Concernant la sécurité publique dans la Région, elle est assurée par la Direction Provinciale 

de la Sécurité Publique qui s‟occupe de différents domaines : les renseignements généraux, 

Radio MBS 
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la sécurité publique et la police judiciaire. Il existe aussi les différents corps de l‟Armée et 

de la Gendarmerie. Chaque district est doté d‟un poste de Commissariat de Police. A Nosy 

Be, il s‟agit d‟un Service de Sécurité Publique. 

 

Tableau : Les postes de polices avec les moyens disponibles 
Sous- préfectures Postes Moyens humains Moyens matériels 

Antsiranana I plus commissaires et agents Insuffisants 2 voitures 

Antsiranana II - - - 

Ambilobe 1 commissaire + agents Insuffisants 1 4L 

Ambanja 1 commissaire + agents Insuffisants 0 

Nosy-Be CSP + PAF Insuffisants 1 4L 

 

Principalement dû à l‟histoire et au passé de la ville, on a une forte 

concentration des casernes au niveau de la ville de Diégo-Suarez.  

La non participation effective des collectivités décentralisées en matière de 

sécurité (quartiers mobiles, andrimasom-pokonolona,) contribue également à 

l‟accroissement des taux d‟insécurité.  

Par ailleurs, les matériels, les infrastructures et les moyens sont soit 

inexistants soit vétustes : véhicules, vedettes et bâtiments de haute mer 

(contrôle de la Zone d‟Expansion Economique), moyens de transmission : 

Emetteur/Récepteur, VHF,…, ordinateurs, machines à écrire, matériels de 

détection de drogues, inexistence des moyens aériens, inexistence et arrivée 

trop tardive des crédits de fonctionnement. 

Les effectifs humains sont largement insuffisants : nous avons un ratio de 1 

policier pour 2250 habitants et 1 gendarme pour 3000 habitants. 

Enfin, il y a incohérence des actions de forces de l‟ordre par rapport à la justice 

et avec celle de l‟administration pénitentiaire et absence de formation 

judiciaire  en matière de Code maritime. 

 

1.2.4 - Les difficultés actuelles 

La Région se heurte à des difficultés économiques et à un environnement 

défavorable et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté 

augmente. Les problèmes environnementaux, résultant en grande 

partie de modes de production et de consommation non viables, 

aggravent les menaces qui pèsent sur le bien être des générations 

futures. Des progrès notables ont été accomplis mais 

paradoxalement, la situation socio-économique de la Région dans 

l‟ensemble s‟enfonce de plus en plus.  

 

1.2.4.1 – Un environnement dégradé 

Les problèmes régionaux semblent déboucher sur l‟impasse. Et les effets ont 

suscité de graves inquiétudes. Les observations faites ci-dessus laissent à 

penser que les initiatives prises à l‟échelle régionale, les programmes et 

projets visant l‟amélioration de l‟environnement de la population, ses moyens 

d‟existence et ses conditions de vie n‟étaient pas efficaces.  
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Tous les paysages endémiques de la Région sont soumis tous les ans aux 

activités destructrices de l‟homme qui nuisent non seulement aux 

ressources naturelles locales mais ont des effets pervers sur le système 

écologique régional. La Région de DIANA connaît de sérieux problèmes 

sur la dégradation de l‟environnement. 
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Cette dégradation est due notamment aux faits suivants : 

1. Les forêts naturelles et les aires reboisées sont 

exploitées de manière destructive et souvent illicite 

pour la production de bois d‟œuvre et de bois d‟énergie 

(charbon de bois et bois de chauffe). Les superficies 

reboisées sont loin d‟être proportionnelles à celles 

exploitées et déboisées. 

2. Les pratiques culturales itinérantes ont recours au 

défrichement des forêts naturelles. Les superficies 

forestières converties en parcelles agricoles n‟ont pas la 

possibilité de se régénérer car elles sont 

périodiquement cultivées jusqu‟à leur épuisement total. 

3. Les feux de brousse ont freiné la régénération naturelle 

des forêts détruites. Les exploitants forestiers, souvent des non 

professionnels, ne respectent pas les conditions et clauses 

d‟exploitation.  

Tableau 168.  Les feux de brousse dans la circonscription 

d’Antsiranana 

Cantonnement 
Prairie 

(ha) 

Forêts naturelles 

(ha) 

Reboisement 

(ha) 

Antsiranana 
(04) 

ND ND ND 

Ambilobe 5 702 217 200 

Ambanja 286 ND ND 

Nosy-Be ND ND ND 

DIANA 5 988 217 200 

Source : MEF - Antananarivo 1999 

Le manque de contrôle et de suivi augmente les exploitations 

illégales et la circulation des produits illicites au détriment des 

formations forestières même de faible production.  

Le phénomène de déboisement atteint son apogée et porte atteinte 

aux efforts de développement pour l‟amélioration de la production 

agricole et pour la préservation de l‟environnement forestier et 

l‟équilibre écologique. Les impacts de ces dégradations ont 

commencé à se faire sentir aussi bien sur le climat que sur la 

productivité du sol dans la Région. 

De plus, on réalise aujourd‟hui que l‟environnement urbain a été 

passablement négligé. Les villes qui concentrent les 20 % de la 

population connaissent de graves problèmes d‟assainissement et 

d‟adduction d‟eau, de traitement des déchets ménagers et hospitaliers, de 

gestion des risques industriels, de pollution atmosphérique. Les 

prélèvements opérés sur les nappes phréatiques dans un rayon de 60 km 

autour des agglomérations dépassent leurs capacités de recharge. Il serait 

toutefois hasardeux de tenter les quelques initiatives en cours pour un 

gage d‟efficacité accru. 

 

Prairie 

(ha)

Forêts 

naturelles 

(ha)

Reboise

ment (ha)
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1.2.4.2 – Absence de politique économique 

Malgré l‟existence d‟une évolution embryonnaire de quelques secteurs 

d‟activité à l‟échelle régionale, force est de reconnaître le trop faible degré de 

maîtrise endogène de l‟économie fragilisée.  

 

1.2.4.3 - Tourisme 

L‟économie de la Région est caractérisée par la 

prédominance du secteur primaire et 

actuellement une tendance vers le tourisme et de 

l’écotourisme avec les activités connexes dont 

l‟hôtellerie, la restauration etc.  

 

Cependant, les zones touristiques sont encore 

enclavées suite à l‟état de dégradation très avancées 

des routes. Les liaisons aériennes directes sont encore 

insuffisantes. Les infrastructures existantes ne répondent 

pas favorablement aux exigences des touristes haut de 

gamme. De plus, l‟accession à la propriété foncière 

constitue un handicap majeur : procédures complexes et 

longues, flou du droit coutumier, acquisition foncière pour 

les étrangers difficile, durée des baux emphytéotiques 

insuffisante. A défaut d‟hôtels de grande taille, les 

établissements existants accusent un niveau de service 

insuffisant et un manque de professionnalisme. La 

défaillance de cohérence urbanistique et l‟inexistence de 

marketing de destination ne font qu‟empirer les choses. 

Sans parler des difficultés du recours aux emprunts 

bancaires par des opérateurs régionaux, les investisseurs 

tardent à injecter des financements, d‟où la lenteur des actions de 

développement du secteur 

 

 

… prédominance du 

secteur primaire et 

actuellement une 

tendance vers le 

tourisme et de 
l’écotourisme 
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1.2.4.4 – Agriculture et élevage 

Pour Nosy Be, les rivières sont surtout utilisées l'irrigation de la culture des 

cannes à sucre de la société SIRAMA (rivières de Dzamandzar, 

Ambaribongo, Ambalamanga, Antsahahely), l'extraction d'huile essentielle de 

la distillerie (rivières de Djabala) et l'approvisionnement en eau de certaines 

localités (source de Lokobe).  

1.2.4.4.1 - Foncier 

La propriété foncière fait état d‟une situation complexe et 

conflictuelle dans l‟ensemble de la Région. Elle se 

caractérise par la prédominance de propriétés ancestrales 

sans titres. Les propriétés privées immatriculées et 

cadastrées ne concernant qu‟une faible proportion de 

terrain. Une généralisation du remembrement de terres 

hérité du temps colonial et des grandes exploitations 

reflètent l‟inégale répartition des terres entre les grandes 

propriétaires fonciers et les petits paysans. 

1.2.4.4.2 – Le crédit rural 

Le crédit rural est l’un des outils indispensables aux producteurs pour qu’ils puissent faire face aux 

multiples obligations de la vie socio-économique rurale. 

Il existe deux types de structures :  

l’institution bancaire officielle : la BOA 

les structures mutualistes (organisation paysanne). 

Tableau 172 : Banques primaires 

Banque Agences 

BTM - BOA 
Ambilobe - Ambanja - Nosy-Be- ANTSIRANANA 

BFV - SG 
Antsiranana - Nosy-Be 

BNI - CL Antsiranana - Nosy-Be 

BMOI Antsiranana - Nosy-Be 

Source : SPRSE /DRDR Anstiranana 2003 

Et malgré le développement du micro-financement à l’image d’OTIV et de 

SIPEM les taux de pénétration au niveau de la population rurale est encore 

très faible. Par contre, certains organismes (ONG, Opérateurs privés, 

SAF/FJKM...) ont déjà introduit parmi leurs multiples activités des opérations 

de crédit suivant un système correspondant à leur objectif propre. 

La complémentarité entre les cultures vivrières, les cultures 

de rente, les cultures industrielles, l‟élevage, l‟exploitation 

forestière, la pêche, devrait constituer un atout principal. 

Cependant, la Région reste encore déficitaire en produits. 

Les raisons en sont nombreuses et présentent les traits de 

caractère essentiel suivants. 

 

Sur 1.322.639 ha qui forment la superficie cultivable de la Région de 

DIANA, seules 112 490 ha (1999), soit 8,5%, sont mis en culture. Sans 

parler des risques sur les cultures (manque d‟eau, insectes ravageurs, 

maladies et non maîtrise du marché), une grande partie des paysans - 

riziculteurs sont en régime de métayage ou fermage (50 à 60%) et par 

Cultiv é

Reste 

cultiva

ble

Carte 

des Micro-

finances 
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conséquent, ont un statut très précaire. Ils sont très peu réceptifs à 

l‟innovation. Ceci explique en partie la prédominance du semis direct (68% 

de la superficie) et le faible équipement en matériels de travaux. Pour le maïs, 

le semis en poquet est répandu. On ne fertilise pas les terres. Les densités de 

semis sont faibles. Les légumes sont cultivés de façon extensive. Et les 

paysans continuent d‟adopter des techniques qui pour eux sont synonymes du 

moindre effort. 

Tableau 40 Superficie cultivable par District   

Districts Superficie totale (km2) Superficie cultivable   

    ha % sup.totale 

Antsiranana I et II 5 986 363 948 60,8 

Ambilobe 7 789 542 057 69,6 

Ambanja 5 720 395 577 69,1 

Nosy-Be 312 21 057 67,5 

Ensemble de la région 19 807 1 322 639 66,8 

Source : CFSIGE et DRA Antsiranana 

Pour les autres types de cultures (rente et industrielle), le problème majeur 

demeure celui de la grande fluctuation de prix à l‟échelle mondiale. Le surplus 

monétaire dégagé par le paysan se trouve de plus en plus réduit à cause de 

l‟importante augmentation du coût des intrants. 

1. Des épidémies déciment chaque année les élevages. Le type 

d‟exploitation demeure extensif et contemplatif en occupant 

près de 400 000 ha de pâturage, soit 3,5 fois de plus que 

l‟ensemble des superficies cultivées. Ce genre d‟exploitation est 

en plus à l‟origine de la pratique de « feux de brousse », destiné 

à renouveler le pâturage, alors que son effet néfaste sur 

l‟environnement et l‟agriculture n‟est plus à démontrer. 

2. Les échecs de certaines expériences antérieures ont provoqué 

une onde de cloisonnement dans le circuit des relations 

commerciales. Les productions (sucre, crevette, algues, cacao, café, 

huiles essentielles…) ne sont plus concurrentielles sur le marché 

international. 

 

1.2.4.5 - Mines 

Par la potentialité de ses ressources minières, et avec 27 permis et 86 carrés, il 

est difficile de savoir la quantité exacte de pierres précieuses sorties de la 

Région (quantité et destination). La plupart des permissionnaires n‟ont pas des 

matériels adéquats pour l‟exploitation. La réserve spéciale de l‟Ankarana 

(protégée par le WWF), qui renferme du saphir pur, a été envahie par des 

mineurs. Des dégâts inestimables y ont été constatés. Il y a 

trop d‟exploitants illégaux allant jusqu‟à des milliers.  

 

1.2.4.6 – Infrastructures et 
Commerces 

Les distances et l‟insularité de la Région font obstacle aux 

échanges commerciaux valables pour les partenaires 

(graphique : Superficie 

Totale et cultivable) 
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financiers. Malgré les potentiels disposés dans la Région, certaines difficultés 

intenses de la Région empêchent ou font hésiter certains partenaires 

techniques et financiers à investir ou injecter des financements. La Région, 

avec une population de près de 680 000 habitants ne représentent pas un 

marché important. Il existe une importante disparité de niveau de vie entre 

elle et il n‟est pas aisé de cerner de façon précise les marchés que représente 

cette population. L‟insuffisance de communication maritime et du coût 

prohibitif de l‟énergie et des transports constituent autant de facteurs 

bloquants. L‟économie de la Région n‟arrive pas encore à s‟ouvrir sur 

l‟extérieur et la zone est loin d‟être un pôle de développement 

puissant pour les investisseurs étrangers. 

Fragilisée par la dégradation des infrastructures de desserte, 

l‟organisation des échanges commerciaux vers d‟autres régions 

de l‟Ile n‟est pas encore fiable. Les échanges interrégionaux sont 

encore peu développés. La quasi-totalité des investissements 

importants de ces secteurs n‟étaient pas pleinement efficients.  

Réseau routier 

L‟ensemble du réseau routier régional compte 1997 km dont : 355 km 

de Nationale primaire , 39 km de Nationale secondaire , 20 km de 

Nationales temporaires , 626 km de Routes provinciales  et 957 km  de 

Routes communales. Seules 450 km (soit 22%) se trouvent en bon état. 

Cette situation pénalise les relations économiques et sociales tant à 

l‟intérieur qu‟à l‟extérieur de la Région. La dissémination du 

peuplement, le relief, le cloisonnement des zones productrices ou 

îlots économiques, les conditions climatiques sont autant 

d‟obstacles favorisant l‟enclavement de la Région. Elle se trouve 

coupée du reste du pays en saison de pluie. Le coût de transport 

des marchandises augmente dix fois plus pendant la saison de 

pluie. De plus, les zones de production sont enclavées suite à 

l‟état de dégradation très avancées des routes. 

Le réseau urbain de DIANA est formé de quatre villes avec une 

prédominance d‟Antsiranana, capitale régionale, ville de commandement 

économique et administratif.  

 

1.2.4.7 - Industrie 

Le tissu industriel qui caractérise le secteur secondaire de cette 

Région est dominé par de grosses unités agro-industrielles comme 

la LGA, la PFOI, les PNB, la CSM, MAHAMODO Makamba, 

MADASURGEL etc. à vocation principalement exportatrice. 

D‟autres industries de transformation, situées dans certains 

Districts comme TIKO, STAR, SIRAMA, BIOLAND, CNIA, 

n‟ont pas encore permis d‟obtenir un effet d‟entraînement suffisant 

pour faire décoller l‟économie régionale. La SECREN, la 

JIRAMA, la CMDM etc.… constituent les industries lourdes de la 

Région. Cependant, il faut souligner leur l‟extraversion 

Colas : Chantier de 

construction de la route 

Antsohihy-Ambolobe 

SECREN : Chantier de  

construction navale  
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fondamentale et la grande dépendance industrielle et commerciale par rapport 

à la capitale nationale qui caractérisent encore ce secteur. Ce qui a fait jouer à 

cette Région de l‟Ile depuis la colonisation à nos jours, le rôle de   “ zone de 

ponction ” au service de l‟économie nationale. 

 

Tableau 174 : Liste des opérateurs économiques privés 

Localisation Dénomination Activités  

Antsiranana 

 PFOI Collecte et exportation de thons 

 
Société Pêche et Froid de 
l’Océan Indien Conserverie de thons 

 CSM Fabrication de sel 

 
Compagnie Salinière de 
Madagascar 

Ravitaillement en sel des bateaux de passage, pour la conservation des 
produits de mer 

  
Exploitation des micro-organismes planctoniques dénommés Artémia Salina 
pour l’aquaculture 

  Fabrication des blocs à lécher pour les bovidés. 

 AGIL Transactions immobilières : achat, location, vente 

 Agence Immobilière de l’île 
Promotion des investissements : étude gestion de projet, recherche de 
partenariat 

  
Business center : tous travaux de secrétariat, publicité / marketing, 
domiciliation, location de bureaux 

 CMMD Manutention et entreposage au port d’Antsiranana 

 Compagnie Malgache de Manutention 

 STAR Fabrication de boissons hygiéniques 

 SCIM Fabrication d’huile alimentaire et de savons 

 Société Commerciale et Industrielle de Madagascar 

 
Entreprise 
LAFORGE Construction de bâtiments et de travaux publics 

 

Familles 
Moussadjy, 
Cassam 
Chenai, 
Boudhabay, 
Kokhar, 
Akbaraly Commerçants (grands négociants) 

  
Propriétaires de la quasi-totalité des constructions en dur 
(immobiliers) d’Antsiranana. 

 ADAMCO 

Grand exploitant minier (capital majoritaire détenu par 
des Thaïlandais et le reste réparti entre Malgaches, 
Américains, Australiens et Singapouriens) 

 Adam Mining Company  

 
Gabriel 
MAHAMODO Exportateur de crevettes 

 
Groupe Daël 
ABDOUL KAID Hôtellerie  

 Guy SYLVAIN Restauration  

 
Rolland 
SYLVAIN Restauration  

Ambilobe 

 
Famille Georges 
KHARMA Entreprise de construction et de travaux publics 

  Immobilier  

  Collecte de café  

 Bachir Noordine Transporteur  

  Commerçant  

 Fazil Abasse Transporteur  

 
Jaomanjary 
Amady 

Propriétaire de night club Amical de l’hôtel Amical club et 
d’une station de radio 

 
Jean Louis 
Laidoma Commerçant grossiste 

  Entrepreneur (construction) 

 Sama Charles Transporteur  

  Commerçant  

 Sam Seng Commerçant grossiste 
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Vanmali Naren 
Kumar Bijouterie, hôtellerie et restauration 

 BACHIR Commerçant grossiste 

  Transporteur  

 
Georges 
TOMBORAVO Exploitation de canne à sucre 

 

IMAGROUP 
Israël 
Madagascar 
Group Exploitation minière (saphir et pierres brutes) 

Ambanja 

 
Ets Yvon 
Soamiangy 

Conditionnement, stockage et exportation de produits 
locaux 

  Hôtellerie  

  Représentation d’Air Madagascar 

 Sté TANORA 
Conditionnement, stockage et exportation de produits 
locaux 

 Sté BEMIRAY Collecte, stockage et exportation de produits locaux 

 Est MILLOT 
Conditionnement, stockage et exportation de produits 
locaux 

 
Olan 
Madagascar 

Conditionnement, stockage et exportation des produits 
locaux 

 TANJONA Sarl Collecte de produits halieutiques 

 
Ets Odile 
FAHRO Collecte de produits halieutiques 

 KING MIKE Sarl Collecte de produits halieutiques 

 
Hasnen 
GOULAMALY V Quincaillerie  

Nosy-Be 

 
PNB Pêcheries 
de Nosy-Be 

Traitement de produits halieutiques, exportation de 
crevettes 

 

SPPM Société 
des produits à 
parfum de 
Madagascar 

Plantation, extraction et exportation de produits de 
plantes à parfum (ylang-ylang) 

 
Import Export 
Berger Ardouin Collecte de produits locaux (café, poivre, girofle) 

  Représentation (SEAL, SGS, Lloyds, ROI) 

 HASSANALY Immobilier  

  Transport (bac autonome Joseph Tsarafanahy) 

 
Sté DONNE et 
FILS Pêche artisanale  

 Amphi PORTOS Hôtellerie (Villa blanche) 

 
Armand 
LAMBERT Hôtellerie, restauration 

   

   

 Abdul BASTOUI  

 Vicenzo SANNA  

 

Remarque 

Un secteur informel illégal mais accepté 

Une situation de fait qu‟on ne peut pas négliger est celle du khat, genre de drogue douce. 

Une partie de la population de la Région en consomme. Le marché commence à s‟étendre 

sur d‟autres zones de Madagascar. Ainsi, les acteurs n‟hésitent pas à exporter 

le khat vers la capitale, vers Ilakaka sur la route de Tuléar, Mahajanga et 

Sambava. Les paysans reconnaissent ce potentiel et cultivent de plus en plus 

ce petit arbuste. Ce produit est beaucoup plus rémunérateur que les produits 

agricoles courants. Beaucoup de paysans commencent à délaisser la 

production de riz, de légumes et de fruits pour la production de khat 

(Antsalaka et Joffre Ville). Mais les effets néfastes de cette drogue, coûtent 

Marché de Kath 
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cher à la Région. Les jeunes qui en prennent accusent une diminution 

physique et mentale à produire. Nombreux sont les entreprises qui ont dû 

procéder au recrutement de mains d‟oeuvre dans d‟autres régions. Et c‟est 

une perte considérable à l‟échelle macro-économique. 

 

Tous ces constats de base permettent d‟affirmer l‟absence de 

politique de maîtrise endogène de l‟économie. Il s‟agit une fois de 

plus là des séquelles des précédentes orientations politiques. 

L‟économie régionale est riche en potentiel mais le 

professionnalisme lui fait encore défaut. C‟est pourquoi, les produits 

de son économie tarde à trouver leurs marques, du moins si l‟on se 

base sur les chiffres officiels disponibles. Les opérateurs 

économiques de la Région préfèrent se mettre sur les rails de la 

concurrence au détriment de la complémentarité.  

 

1.2.4.8 – Population et santé 
de la Région Diana 

1.2.4.8.1 – Population et Démographie 

Le nombre d‟habitants de la Région de 

DIANA estimée à 680 000 est faible par 

rapport à celle des autres Régions. Le Nord est 

la Région où le mixage des ethnies est très 

avancé. Par ailleurs on y constate la présence 

d‟une fraction très importante des autres 

races : arabe, indienne, comorienne, chinoise, 

française, italienne etc…On peut affirmer que 

DIANA est la Région la plus francophile de 

Madagascar. Les potentialités agricoles et halieutiques font de la Région une 

zone de migration intense.  

La Région connaît de disparité en matière de répartition spatiale de la 

population : Antsiranana I (2 401 hab/km²) et Nosy-Be (155 hab/km²) sont les 

districts les plus peuplés. Ils comptent d‟importantes populations urbaines. La 

majorité de la population y vit des activités des secteurs secondaires et 

tertiaires. Pour les autres districts, la densité varie autour de 10 à 30 habitants 

au kilomètre carré, et ce sont des zones à vocations agricoles (Antsiranana II, 

Ambilobe, Ambanja). 

Avec un taux d‟accroissement de l‟ordre de 1%, l‟évolution de la population 

de la Région suit un rythme soutenu de 1975 

jusqu‟à maintenant. Le nombre de 

naissances est plus important en milieu rural 

que dans les villes. Et, la plupart des enfants 

nés dans les communes ou les Fokontany 

éloignés des centres hospitaliers ne sont ni 

déclarés ni recensés. 

La taille des ménages dans la Région est 

relativement faible aussi bien en milieu rural 
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qu‟au niveau des centres urbains. Elle oscille autour de quatre personnes par 

famille. 
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Tableau 14 Répartition  de la population urbaine et population rurale 
Districts Population urbaine Population rurale Taux d'urbanisation 

Antsiranana I 59040 0 100 

Antsiranana II 0 57373 - 

Ambilobe 10 282 102635 9,1 

Ambanja 21 461 79000 21,4 

Nosy-Be 15934 13493 54,1 

Ensemble Région 106 717 252501 1 

Source : RGPH 1993 

 

Les conditions de vie de la population se trouvent de plus en plus précarisées 

et aggravées par l‟insuffisance d‟emploi en liaison avec la faiblesse du niveau 

d‟investissement, alors qu‟arrivent tous les ans sur le marché du travail, des 

milliers de jeunes gens à la recherche d‟un premier emploi.  

 

 

Tableau 18 Situation vis à vis de l‟emploi (effectifs 
Sous- préfectures Total chefs  de ménage Occupé Chômeur En quête 1er emploi Ménagère Etudiant Retraité Incapacité Autres ND 

Antsiranana I 15055 10441 448 248 1196 792 779 163 950 287 

Antsiranana II 14 968 14020 48 39 389 4 117 296 32 90 

Ambilobe 28 405 26552 291 143 584 52 329 318 98 181 

Ambanja 25 912 23437 282 180 716 74 322 294 221 567 

Nosy-Be 7802 5937 257 83 779 24 321 150 188 146 

Ensemble Région 92 142 80387 1 326 693 3664 946 1868 1 194 1489 1271 

 

En matière d‟approvisionnement en eau potable, les 42% des ménages de la 

Région utilisent encore l‟eau du puits, 14% l‟eau de la pompe publique. Les 

communes rurales éloignées s‟approvisionnent encore aux rivières, aux 

canaux d‟irrigation et aux lacs (21% des ménages). En fait, le taux d‟accès à 

l‟eau courante est encore très faible : 9% des ménages localisés surtout à 

Antsiranana I et à Nosy-Be. 

 

Tableau 27 Approvisionnement en eau 
Sous- 

préfectures 

Total 

ménage 

Eau 

courante 

Pompe 

publique 

Pompe 

aspirante 

Puits Camion 

citerne 

Source Cours 

d‟eau 

Autres N.D. 

Antsiranana I 15055 6596 5880 40 455 - 95 60 1598 331 

Antsiranana II 14 968 100 1 272 75 2859 22 2 171 6798 1 396 275 

Ambilobe 28 405 278 1 722 139 19463 25 573 5509 96 600 

Ambanja 25 912 367 1 940 301 12568 30 3 002 6757 192 756 

Nosy-Be 7802 1093 1951 353 3077 16 785 98 255 174 

Ensemble 

région 

92 142 8434 12 765 908 38422 93 6 626 19222 3 537 2136 
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1.2.4.8.2 – Santé et planning familial 

En ce qui concerne la santé publique dans la Région, le paludisme 

demeure  la première cause de mortalité. Parallèlement le taux de 

prévalence du VIH SIDA ne cesse d‟augmenter. Pour le district 

d‟Antsiranana I, il est de l‟ordre de 4% (source CTAV 

Antsiranana, mai 2005). Les infections sexuellement 

transmissibles se chiffrent à 4,8 % par rapport au nombre de 

consultation totale.  

En tenant compte de l‟effectif total de la population, les 

infrastructures sont insuffisantes. Les centres de santé disposant de 

service de maternité sont au nombre de 106 dont 11 privés et 95 

publics. 97 de ces centres s‟occupent aussi de Planning Familial.  

Antsiranana, le chef lieu de la Province est la seule ville dotée d‟un 

Centre Hospitalier assez bien équipé. A Hell – ville Nosy Be il 

existe un hôpital médicochirurgical mais qui est en dégradation 

faute d‟entretien et d‟équipements. A ces infrastructures publiques 

s‟ajoutent celles des privés dont les confessionnels. 

Tableau 21 Nombre des infrastructures publiques 
District CHR CHD 2 CHD 1 CSB 2 CSB 1 

Antsiranana I 1 1 0 3 2 

Antsiranana II 0 0 0 10 14 

Ambilobe 0 0 1 10 6 

Ambanja 0 0 1 13 14 

Nosy-Be 0 1 0 3 8 

Diana 1 2 2 39 44 

Source : DIRDS – Antsiranana 

Tableau : Nombre des infrastructures  privées ou confessionnelles 
District CHR CHD 2 CHD 1 CSB 2 CSB 1 

Antsiranana I - 1 - 5 1 

Antsiranana II - - - - 1 

Ambilobe - 1 1 4 3 

Ambanja - 1 - 1 2 

Nosy-Be - - 1 - 2 

Ensemble région - 3 2 10 9 

Source : DIRDS- Antsiranana 

 En outre, le service informel de la santé est très développé dans la 

Région. Il est constitué par les Renin-jaza (matrones), les 

Mpaneritery (masseuses), les Mpisikidy et les Mpitsabo (tradi-

praticiens).  

Sur les 680 000 habitants de la Région, nous avons les chiffres 

suivants: tranche d‟âge de 0 à 11 mois : 19 545, de 1 à 4 ans : 

58 636 et de 15 à 24 ans: 92 937. Les femmes en âge de procréer 

(entre 15 à 49 ans) sont aux environs de 119 800. Pour la 

maternité, la grossesse attendue est chiffrée à 22 000. Les 

différents taux de prévalence sont respectivement de : 

contraceptifs : 16 %, accouchements : 37,38 %, avortements: 

0,17%, décès maternels (accouchements + avortement) : 0,86 %, 

naissance vivante : 97,89 %, mort-né : 2,37 % et consultation 

prénatale : 65,61 %. 
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Pour les ratios donnant le nombre de médecins par nombre 

d‟habitant, nous avons pour chaque type de formation : 

 Formation sanitaire : 1/6 929, 

 CSB public : 1/11 093, 

 CHD : 1/39 806, 

 Type CSB : 1/7 899.  

Tableau 24 Répartition des personnels soignant par catégorie ( public ) 
District Médecins Dentistes Sages-femmes Infirmiers Aides-soignants 

Antsiranana I 15 5 39 80 6 

Antsiranana II 7 - 7 11 17 

Ambilobe 6 1 9 11 7 

Ambanja 13 1 10 15 17 

Nosy-Be 9 0 6 22 5 

Ensemble région 50 7 70 139 52 

Source : DIRDS - Antsiranana – 2000 

En plus du Ministère de la Santé et du Planning Familial, plusieurs 

acteurs oeuvrent en matière de prise en charge de la Santé 

reproductive dont : BCP/CPLS, DPS/PF, PSI, FISA, GTZ, MSI, 

Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de la Population, 

de la Protection Sociale et des Loisirs. 

Les problèmes de développement de la santé dans la région de 

DIANA peuvent être subdivisés en quatre catégories : 

1. les problèmes liés à la santé de la population, 

2. les problèmes liés aux services, 

3. les problèmes liés aux ressources, 

4. les problèmes liés à l‟organisation. 

Les conditions sanitaires liées au grand déficit en médicaments et 

au manque d‟équipements et de personnel qualifié deviennent de 

plus en plus graves. Par ailleurs, plusieurs maladies  sont encore 

mal maîtrisées (diarrhées, palu,IST,...)  

 

1.2.4.8.3 – Nutrition 

L‟insuffisance alimentaire et la malnutrition dues à une absence de 

politique en matière d‟aliments nutritionnels sont très flagrantes.  

La malnutrition, qui touche un enfant sur deux, entrave le 

développement humain et pose un sérieux handicap au 

développement socio-économique de la Région. Elle constitue une 

des causes de la forte mortalité infanto-juvénile et maternelle à 

Madagascar. De plus, elle est associée à plus de 50% de  morbidité et 

de  mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans. Enfin, elle contribue à 

la complication de certaines maladies infectieuses notamment les 

diarrhées, la rougeole, le paludisme, l‟helminthiase et même le SIDA. 

Les différentes manifestations de la malnutrition dans la Région sont la 

malnutrition protéino-énergétique et les carences en micronutriments.  

Tableau 28 Mortalité infanto-juvenille (Source : RGPH 1993)  
District Naissances 12 Décès 12 

derniers mois 

    Mortalité infanto-

juvénile (‰) 

  derniers mois < 1 an 1 à 4 ans Total < 5 

ans 

  

Antsiranana I 1378 31 36 77 55,9 

Antsiranana II 1 674 45 42 87 52 

Ambilobe 3 852 121 153 274 71,1 
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Ambanja 2 918 89 118 207 70,9 

Nosy-Be 806 39 31 70 86,8 

Ensemble région 10 628 325 380 705 66,3 

 

Le nombre d‟enfants en bas âge ainsi que celui des femmes en âge de 

procréer souffrant de la malnutrition reste assez élevé même à Diégo 

Suarez, à plus forte raison en milieu rural. Les taux de guérison de la 

malnutrition sont pourtant élevés : 70%.  

Les causes de la malnutrition sont multiples dont en premier lieu la 

pauvreté, ensuite le taux de croissance démographique alors que les 

infrastructures restent insuffisantes. Le déficit en techniciens 

spécialistes en nutrition, les mentalités, les coutumes et les religions 

y contribuent également. 

1.2.4.9 - Education et Culture 

1.2.4.9.1 – Projection sociale et Loisirs 

En se basant sur les données de la Direction Interrégionale de la 

Population, de la Protection Sociale et des Loisirs, on constate que 

la Région de DIANA souffre de plusieurs handicaps : 

1. une fraction très importante d’analphabètes (75% de la 

population),  

2. l’insuffisance de formation des responsables des Centres 

d’Activité Préscolaire et la non-conformité de ces CAP. 

3. la Région manque d’alphabétiseurs. 

 

 

Tableau 34 Répartition des infrastructures socio - culturelle et sportive 

District Culture Sport Loisir  

Antsiranana 

 
Alliance 
Française 

Terrain municipal de 
sport (football) Salle de cinéma (non fonctionnelle) 

 
Bibliothèque 
municipale Gymnase couvert  

 
Bibliothèque 
universitaire Terrains pour différentes disciplines sportives 

 Antenne CITE    

Ambilobe 

 
Bibliothèque 
municipale Stade municipal Salle de spectacle 

  
Terrain de basket-
ball Salle de cinéma (non fonctionnelle) 

Ambanja 

 
2 bibliothèques 
municipales Terrain municipal 1 salle de spectacle 

  

Terrains pour 
différentes 
disciplines sportives 2 salles d’œuvre  

Nosy-Be 

 3 bibliothèques Complexe sportif 2 salles de vidéo  

 
1 centre culturel français avec 
bibliothèque 1 salle d’œuvre de la mission catholique 

   1 salle de cinéma (non fonctionnelle) 

Source : Inventaire des sous préfecture - DGEP/DPGE - Plan 2000 
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Au niveau de la protection sociale, on constate plusieurs cas de 

maltraitance des enfants et un fort taux d‟enfants démunis. Les familles 

nécessiteuses sont très nombreuses. Pour les personnes âgées il n‟existe 

aucune sécurité sociale. L‟ensemble de la population ignore la loi relative 

aux droits des personnes handicapées (Loi n° 97/044 du 2 Février 1998). 

La femme est souvent non considérée dans la société. L‟approche Genre 

est mal comprise et mal appliquée. 

Enfin il est constaté un manque certain et d‟accessibilité aux loisirs.  
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1.2.4.9.2 – Jeunesse et Sports 

Les jeunes de 15 à 25 ans constituent environ 35% de la population 

dont 80% sachant lire et écrire. La situation actuelle est vécue 

différemment pour les jeunes selon leur milieu d‟appartenance.  

Pour la jeunesse paysanne, on constate généralement : le manque 

de loisirs, les problèmes d‟isolement du fait de l‟inexistence 

d‟infrastructures, l‟absence de formation, d‟encadrement et de 

financement, les manques d‟information et de communication. 

Parfois, les influences négatives des us et coutumes, et des 

pratiques de toxicomanie sont observées. 

Pour la jeunesse citadine les problèmes rencontrés sont les 

insuffisances de Centre de Formation Professionnelle, le 

chômage, les manques de loisirs et de distractions et parfois la 

toxicomanie. Elle subit aussi la mauvaise influence des cultures 

étrangères. 

Malgré ces faits, le respect des Ray aman-dReny reste encore 

profondément ancré dans la mentalité. Il existe de nombreuses 

associations de fait ou coutumières. 

En sport, douze ligues sont présentes à Antsiranana. Au niveau 

national, les équipes de la Région participent aux compétitions de haut 

niveau et en sortent souvent victorieuses. Ce qui traduit l‟existence de 

jeunes talentueux.  

Les sports traditionnels : Morengy, Tolon‟omby, Kidramadrama sont 

aussi pratiqués mais encore mal structurés et réglementés. 

Les problèmes se posent souvent au niveau des insuffisances ou des vétustés des 

infrastructures, de l‟inexistence de matériels sportifs et leurs coûts, du manque de centre de 

formation et de détection des jeunes talents, et des difficultés pour les déplacements. 

1.2.4.9.3 – Infrastructures scolaires 

C‟est au niveau du système éducatif que se manifestent les grosses 

difficultés sociales. Le taux de scolarisation reste encore faible 

malgré une amorce d‟augmentation ces dernières années. Le gel de 

recrutement du personnel enseignant se fait sentir partout. Les FRAM 

n‟arrivent pas à supporter les salaires des instituteurs.  

Plus d‟un quart des Communes ne dispose d‟aucune école primaire, 

chiffre qui augmente à 60% pour les CEG et 92% pour les lycées ou 

équivalents. Pour tous les niveaux confondus, près de 60% des 

communes ne disposent d‟établissement scolaire privé. Les 

infrastructures scolaires détruites par les cyclones ne sont réhabilitées 

à temps.  

Tableau infra scolaire 
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Tableau 29  Répartition des établissements  publics par niveau en 2002 
District EPP CEG Lycée 

Antsiranana I 16 2 1 

Antsiranana II 111 7 - 

Ambilobe 154 10 1 

Ambanja 150 8 1 

Nosy-Be 27 3 1 

Total 458 30 4 

Source : DIRSEB - Antsiranana – 2002 

Tableau 30 Répartition des établissements  privés par Niveau en 2002 
District Ecoles primaires Collège Lycées 

Antsiranana I 30 11 4 

Antsiranana II 7 1 0 

Ambilobe 32 3 1 

Ambanja 22 4 3 

Nosy-Be 13 4 3 

Total 104 23 11 

Source : DIRSEB - Antsiranana – 2002 

Les Ratio enseignant / population par District selon les 

établissements scolaires sont donnés par les valeurs 

moyennes suivantes : 

1. Etablissement primaire public : 1 / 633 

2. Etablissement privé : 1 / 2 309 

3. Type CEG : 1 / 5 606 

4. Type Lycée : 1 / 585 

Tableau 31 Effectif du personnel 
District Nombre EPP 

fonctionnelles 

Effectif 

scolarisé 

Nombre instituteurs Nombre 

suppléants 

Nombre élèves 

par enseignant 

Antsiranana I 16 5212 134 9 43 

Antsiranana II 111 12856 259 65 52 

Ambilobe 154 19953 333 128 61 

Ambanja 150 18001 338 98 55 

Nosy-Be 27 5548 133 21 43 

Total 458 61570 1 197 321 51 

Source : DIRESEB Antsiranana – 2002 

Tableau 32 Effectif du personnel  ( privés )  
District Ecole primaire 

privée 

Effectif scolarisé Nombre 

d‟instituteurs 

Nombre de 

suppléants 

Nombre 

d‟élèves par 

enseignant 

Antsiranana I 30 10455 318 - 33 

Antsiranana II 7 1044 29 - 36 

Ambilobe 32 8160 212 - 38 

Ambanja 22 3982 138 - 29 

Nosy-Be 13 4647 98 - 48 

Total 104 28288 793 - 36 

Source : DIRESEB Antsiranana – 2002 

Par contre, la Région compte 1 enseignant pour 63 élèves au niveau de 

l‟enseignement primaire, avec une forte concentration dans les villes. 

La Région de DIANA a accusé une nette amélioration du nombre des salles 

et/ou établissements primaires et secondaires depuis 2002. Le nombre des 

salles des classes des EPP, CEG et Lycées a connu une augmentation palpable 

de 492.  

Les parents sont de plus en plus conscients de la valeur de l'enseignement 

dans l‟ensemble de la Région, 58% des chefs de ménages ont fréquenté 

l‟école. Nosy Be et Diego Suarez en enregistrent un taux beaucoup plus 

élevé, car ces deux districts sont dotés des infrastructures socio-économiques 
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importantes. Beaucoup d‟efforts restent à faire pour les trois districts 

d‟Ambilobe, Antsiranana II, et Ambanja pour élever le niveau de 

scolarisation. En effet, à peu près 50 % des chefs de ménage de ces districts 

n‟ont jamais été à l‟école. 

La détérioration des conditions de vie des 

familles fait que l‟éducation n‟est plus 

une priorité absolue. Les enfants sont de 

plus en plus orientés très tôt vers des 

activités lucratives. 

Deux établissements de haut niveau, 

membres de plusieurs réseaux 

internationaux dont l‟Association 

Universitaire Francophone (AUF), sont 

présents à Antsiranana : l‟Université Nord 

de Madagascar (UNM) et de l‟Institut 

Supérieur de Technologie (IST). Citons enfin les 

lycées professionnels dont le lycée agricole EASTA-

PRO d‟Ambanja. 

Les taux de rendement scolaire est très bas : sur près 

de 100 000 enfants entrant en classe primaire, 

10 000 arrivent au niveau CEG, 3 000 au niveau 

lycée et 1 500 obtiennent leurs baccalauréats. Le 

taux est très marqué après la classe de 7ème  du fait principalement de l‟inexistence de 

CEG de proximité et de leur capacité d‟accueil. Au baccalauréat, on constate 

une baisse continue des élèves s‟orientant vers les séries scientifiques et 

l‟inexistence des candidats au Baccalauréat agricole.  

Il est à relever également le manque de structures d‟accueil pour les enfants 

handicapés.  

Les points faibles suivants sont encore à déplorer : 

1. les insuffisances d’infrastructures publiques et la 

vétusté des salles de classes, 

2. le parcours domicile – école pour les élèves dure trois 

heures au minimum lorsque les écoles n’existent pas 

dans une commune, 

3. les communications sont déficitaires à tous les niveaux 

et en plus la non disponibilité de l’énergie électrique a 

des conséquences néfastes dans tous les domaines, 

4. les analyses macro ne traduisent pas souvent les 

réalités du terrain, 

5. les insuffisances d’encadrement de personnel par faute 

de moyens, de ressources humaines, et de matériels : à 

l’exemple de la formation des enseignants et du suivi ; 

6. les relations entre tous les niveaux sont déficientes : 

entre primaire/secondaire/ enseignement supérieur 
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1.2.4.9.4 - Cultures 

 

DIANA est une Région à multiples dévotions. A l‟heure actuelle, le 

christianisme est la religion dominante. Cette situation est compréhensible 

par l‟omniprésence des quatre églises du FFKM : le catholicisme, les deux 

religions protestantes (FJKM et FLM), l'anglicanisme (EEM) ; ou encore la 

religion adventiste et les « Jesosy Mamonjy » jusque dans les coins les plus 

réculés. 

La Région a connu et connaît aussi une forte influence de l’Islam. Les 

nombreuses mosquées dans les villes (Diego - Suarez et Hell Ville) attestent 

cette présence. 

Les cultures traditionnelles locales perdent leurs valeurs dans la 

société, surtout au niveau des jeunes. Elles disparaissent 

progressivement et laissent la place aux cultures étrangères, c‟est 

donc l‟acculturation et la déculturation. Il existe un blocus sur 

l‟expansion des jeunes artistes locaux dû au défaut d‟exploitation des 

jeunes artistes, du manque d‟archives et de sponsors, au 

désintéressement aux valeurs traditionnelles,…  

Malgré tout L‟île de Nosy-Be abrite depuis cinq ans le grand festival 

annuel de l‟Océan Indien appelé « Donia », un des plus importants 

festivals de la Région regroupant plusieurs formations musicales 

venues des quatre coins de l‟Océan Indien. Cette manifestation a profité 

pleinement du soutien de nombreux mécènes dont l‟Union Européenne. Il y a 

également les célébrations du Sorogno à Ambanja, du Kabiry à Ambilobe et 

du Vagnono à Anivorano Nord. Des manifestations à forte « valeur 

culturelle » sont organisées périodiquement comme le « 

Fijoroana », le « Tsakafara » ou le « Tsangatsaigny ». 

Soulignons entre autres la présence de « plusieurs monarchies » 

dans la Région. Les Princes ont encore de forte autorité morale. 

Parfois les croyances et les traditions sont intimement liées aux 

« divinités naturelles » qui peuvent être incarnées par un arbre, une 

plante, une montagne, une chute d‟eau, un lac ou autre élément de 

la nature.  

Même si les interdictions liées aux croyances constituent parfois des 

facteurs de blocage, les fortes appartenances aux valeurs 

traditionnelles et culturelles, les respects des us et coutumes pourraient 

constituer également un atout dans le sens d‟une possibilité d‟intégrer 

facilement la population dans les activités de développement et d‟avoir une 

forte mobilisation générale. Par conséquent, il s‟avère judicieux pour les 

groupes sociaux concernés d‟organiser des réflexions pour trouver des 

solutions adéquates à cette situation, afin de ne pas être décalés par rapport au 

processus de développement. 

Ainsi, la Région de DIANA est un multing pot par excellence aussi bien 

du point de vue peuplement que du point de vue culturel et cultuel. 
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Chapitre 3 LES ATOUTS DE LA RÉGION 

 

1.3.1 – Le Tourisme et L’environnement 

1.3.1.1 – Le tourisme 

 

La volonté 

politique du 

développement est 

bien réelle. Mais la 

question est toujours 

de trouver les 

moyens dont le “ nerf de la guerre ” qu‟est 

l’argent pour réaliser les projets de 

développement. Même si les ressources locales 

sont encore mal ou peu exploitées (sites touristiques, café, cacao, crevettes, mines) son 

économie encore fragile, la Région dispose de nombreux potentiels. 

Le potentiel touristique de la Région se développe progressivement 

avec l‟installation de nouveaux hôtels sur Nosy Be, Diégo ville, Joffre 

Ville etc.…Mais ce secteur est encore fragile car cette région 

occidentale de Madagascar est en compétition avec d‟autres régions : 

Sainte Marie, Morondava, ….  

Chaque district doit définir un produit régional et défendre ensemble 

par le biais de la Région sa destination. L‟essor du tourisme demeure 

encore concevable pour 

les districts de la 

Région dans le cadre 

d‟une structure 

homogène. Ceci serait 

judicieux dans la 

mesure où chaque 

district dispose d‟un 
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patrimoine naturel qui diffère l‟un de l‟autre.  

Les touristes ne sont pas simplement des gens qui viennent se bronzer pendant 

leurs séjours. Il y a ceux qui cherchent aussi à vivre un « autre tourisme » : ils 

profitent des plages à Hell Ville, à Ramena, et à Ankify mais on pourrait 

également leur faire découvrir tel aspect culturel au Massif de l‟Ankarana, tel 

aspect touristique à Diego-Suarez la 2
ème

 baie du monde et les différentes 

baies et Ambanja. En plus des îlots de Nosy Be, on peut aussi citer le lagon du 

canal de Mozambique, les points 

de vue sur les différents lacs et 

l‟existence de sources thermales, 

les différents paysages de la 

Montagne d‟Ambre et le coucher 

du soleil au Mont Passot (fkt 

Andrahibo). Il y a également des 

sites aménageables pour le 

tourisme sportif à Antafondro, à la 

Montagne des Français, au point 

culminant de Madagascar 

(Tsaratanana), et de Nosy Komba. 

En joignant leur force, les acteurs 

régionaux du secteur pourront mieux gérer et protéger les marchés régionaux.  
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1.3.1.2 – L’environnement 

 

La Région de DIANA est réputée pour sa diversité 

biologique. La faune et la flore y sont caractérisées 

par un taux croissant d‟endémicité. Les végétaux de 

DIANA représentent à eux seuls une grande part de 

toutes les espèces végétales de Madagascar. Le 

nombre d‟espèces uniques et menacées d‟extinction 

croît à chaque inventaire. Des récentes expéditions 

ont permis de découvrir des nouveaux genres et 

espèces. L‟endémisme élevé et le nombre d‟espèces 

observées dans la Région se trouvent dans la plupart 

des cas dans les forêts dont la préservation est 

prioritaire. C‟est un réservoir national voire mondial 

très important du point de vue de la diversité 

biologique, donc également scientifique. 

En effet, les réserves spéciales sont au nombre de quatre avec une 

surface totale de 113 200 ha. Les forêts classées occupent 213 852 ha 

se répartissant sur douze sites.  

Les réserves naturelles intégrales ont une superficie totale de 49 385 ha 

localisées sur deux sites dont l‟unique parc national vert de Madagascar 

qu‟est le parc national de la montagne d‟Ambre, de superficie de 18 

200 ha. 

 

En dehors des types de forêts cités auparavant, les forêts domaniales 

devraient couvrir actuellement environ 700 000 ha. Les zones de reboisement 

et de restauration ont une superficie d‟environ 135 000 ha et sont réparties 

dans neuf périmètres. Et les zones délimitées pour l‟action en faveur de 

l‟arbre et les zones de reboisement communautaire sont notamment 

développées aux environs des grandes villes où le besoin en bois d‟énergie 

s‟est accru. Les espèces plantées sont en grande partie composées 

d‟eucalyptus.  
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1.3.2 – Pêche, Agriculture et Elevage  

1.3.2.1 - Pêche 

Au niveau de la pêche, apparaît un potentiel considérable dont on 

peut mesurer l‟ampleur, soit au nombre de pêcheurs traditionnels 

soit à la production de la pêche artisanale, soit encore à la 

réalisation du secteur industriel : Pêcherie de Nosy-Be, Les 

Gambas de l‟Ankarana et l‟activité thonière d‟Antsiranana. La 

production crevettière est de plus de 2 000 tonnes de crevettes à Nosy-Be et 

en millier de tonnes, encore en cours de croissance pour la LGA. Pour la 

pêche, plus de 30 000 tonnes de thons sont transformés à Antsiranana. 

 

Tableau 119 Production de la pêche traditionnelle et artisanale dans  

la Région de DIANA 
ANNEE 1999   2002 

  ANTSIRANANA NOSY BE REGION 

Crevette 297 486 8 830 48 182.6 

Camaron 8 314 257  

Langouste 177   

Poissons  150 288 63 258 780.2 

Crabe 169 137   

Poulpe 224 865   

Trépang 40 100 109,50  

Ailerons 42 2 156  

Source : SIRPRH - Antsiranana 
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1.3.2.2 - Agricuture 

Au niveau de l‟ensemble de la zone, apparaît une certaine 

spécialisation « sous zonale » : les Districts d‟Antsiranana II 

et Ambilobe fournissent plus de 76% du riz, alors que 67% de 

la production des cultures de rente ont pour origine Ambanja. 

Si la ville de Hell Ville continue à développer ses activités 

portuaires, commerciales et touristiques, Ambanja assure le 

rôle de capitale économique du Sambirano et de trait d‟union 

de la Région DIANA avec celle de la SOFIA et donc des 

provinces d‟Antsiranana et de Mahajanga. Ambilobe joue le 

rôle de plaque tournante de tous les échanges à l‟intérieur de 

la Région DIANA avec la Région sœur de la SAVA.  

Tableau 47 superficie rizicole par sous préfecture (Ha) 

District 1998 1999 2000 2001 

Antsiranana I 25685 24520 24550 24580 

Ambilobe 21520 21870 21910 21950 

Ambanja 13580 17700 17700 17700 

Nosy Be 1885 1710 1700 1690 

Total 62670 65800 65860 65920 

Source : Annuaire statistique agricole 2001 

Pour les cultures de rente et industrielle, cultivées sur près de 37 000 ha (ou 

33% du total des superficies), il faut signaler l‟importance du café, pratiqué 

sur 14.765 ha avec une production de 4 455 tonnes et un rendement de 300 

kg/ha. Quant au cacao, dont les plantations occupent 4.615 ha presque 

exclusivement à Ambanja, il fournit une production de 4 285 

tonnes de fruits, actuellement reconnu comme la meilleure 

qualité mondiale.  

La canne à sucre occupe une superficie équivalente à 14 235 

ha et pourrait dégager une production de près de 600 000 

tonnes de canne à sucre. Ainsi, apparaît la concurrence des 

cultures industrielles et de rente, dont la valeur de production 

à l‟hectare est supérieure par rapport à celle de la riziculture.  
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1.3.3.3 – L’élevage 

L‟élevage bovin représente un véritable potentiel de production avec un 

cheptel de plus de 300 000 têtes. Or la consommation de viande est évaluée à 

25,6 kg/personne/an ce qui représente une demande annuelle de 

3.282.051 kg pour la Région ou 16 420 têtes. 
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1.3.3 – L’industrie 

En plus des effets directs (masse salariale, valeur ajoutée) les unités 

industrielles permettent la mise en valeur du potentiel agricole local 

(canne à sucre, arachide …) et induisent une activité de services 

(transports et commerces) assez conséquente. A cet effet, elle possède un 

bassin d‟emploi important car 10% des entreprises nationales y sont 

accueillies. On compte environ 9 000 emplois dans la Région. Avec un 

taux d‟alphabétisation de main-d‟oeuvre élevé et leur faible coût, ceci 

peut répondre favorablement aux besoins des investisseurs étrangers.  

Plusieurs mesures d‟incitations fiscales sont proposées pour convenir aux 

besoins exacts des investisseurs et s‟appliquent à un grand nombre de 

secteurs d‟activités. La mise en place d‟un cadre réglementaire 

d‟incitation aux investissements octroie un régime préférentiel et des 

avantages fiscaux et financiers aux entreprises agréées au titre du Régime 

de Zone Franche dont les activités sont exclusivement orientées vers 

l‟exportation en est une preuve. 

Le concept de qualité commence à être une partie intégrante de la culture 

antsirannaise. Un nombre croissant d‟entreprises présente et adopte déjà 

les normes ISO 9000 pour leurs opérations. La construction et la 

réhabilitation des infrastructures portuaires et aéroportuaires de niveau 

international permettront une forte progression du trafic. Ces travaux sont 

déjà programmés. 

 

1.3.4 - Télécommunication 

En Téléphonie il existe actuellement de trois opérateurs dont : 

- TELMA 

- OMA : ORANGE MADAGASCAR  

- MADACOM 

Pour le NET, plusieurs services sont disponibles dont Wanadoo et de 

Blueline sont disponibles. 

Ces opérateurs couvrent les villes de la Région et certains périphériques tel 

Ramena, Joffre Ville, Ankifigny …. selon les puissances des capteurs et 

émetteurs.  

Les possibilités d‟exploiter des matières premières locales, les 

opportunités liées à l‟existence de partenaires locaux, la situation 

géographique de la Région, la création d‟une structure de dialogue et de 

concertation entre le secteur privé industriel et l‟administration, à travers 

l‟approche PPP sont autant d‟ingrédients qui riment avec la volonté 

politique régionale. 

 

Orange 

Madacom 

TELMA 

TELECOM MALAGASY 
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1.3.5 – Les Ressources Humaines 

La Région dispose de ressources humaines compétentes. Même 

si on déplore des carences en nombre dans certaines spécialités, 

cela ne constitue pourtant pas un handicap majeur. 

1.3.6 - Santé 

Au niveau de la Santé, des atouts et des structures existent tels 

que : 

1. les structures de coordination pour la synergie des 

activités, 

2. les centres de services de références, 

3. les centres de dépistage en matière de VIH/SIDA, 

4. la synergie des intervenants multiculturels, 

5. l‟Institut de Formation des Paramédicaux. 

 

1.3.7 – Cultures et Education 

1.3.7.1 – Population, Protection sociale, et Loisirs 

Des délégations chargées de la population sont présentes dans 

chaque District. Ce qui constitue une approche de proximité non 

négligeable, à condition d‟être bien exploitée. Vingt cinq centres 

sont fonctionnels dans la Région. 29 Associations remplissent les 

critères d‟éligibilité d‟ONG. Citons les avancées réalisées ces 

derniers temps telles : 

1. les cartes vertes (Antsiranana  I et II) 

2. les lois et les droits régissant les enfants et les 

personnes handicapées, 

3. l’existence du Comité du Droit et Protection des 

Enfants. 

4. l’existence de centres préscolaires. 

5. le Programme d’Action Régional Genre et 

Développement (PARGED) 

6. le projet de création d’un service de loisirs 
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1.3.7.2 - Education 

Dans le domaine de l‟éducation, le nombre d‟enfants scolarisés en 

début de niveau 1 traduit la volonté des parents à scolariser leurs 

enfants. Les actions réalisées par les intervenants pour les 

infrastructures : Etat, CRESED, FID, SEECALINE, AIDE et ACTION 

commencent à porter des résultats nets. Par ailleurs, les acteurs de 

l‟enseignement, malgré les difficiles conditions d‟exercice du métier, 

font preuve d‟une volonté manifeste de remplir leur mission. 

Outre les formations sur le tas, plusieurs centres de formation 

initiale ou continue sont opérationnels.  

L‟existence des établissements comme l‟UNA, l‟IST et les 

lycées professionnels doit contribuer au développement 

économique de la Région par une approche de proximité. Ils 

travaillent déjà étroitement avec les autorités locales d‟une 

part, et avec les opérateurs économiques locaux d‟autre part. 

Pour la cohérence de l‟ensemble du Plan Régional de 

Développement, les objectifs spécifiques de l‟axe transversal, 

dont les principes sont applicables dans tous les autres 

secteurs, nous parlerons en premier lieu de la « Restauration 

de l‟Etat de droit, la Bonne Gouvernance et la Sécurité ». 
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Deuxième partie : 

Schéma de Développement de la 

Région 
 

Chapitre 1 : Etat de Droit, Bonne 
Gouvernance Sécurité 

Les objectifs principaux pour l‟horizon 2015 se résument aux points 

fondamentaux suivants : 

1. restaurer l’Etat de droit 

2. assurer l’application de la Bonne Gouvernance à tous les 

niveaux 

3. rendre effective « l’égalité de tous devant la loi » 

4. assurer la sécurité des biens et des personnes 

5. revaloriser l’image de l’Administration 

Le résultat principal attendu sera  

 

« l’effectivité d’une société sécurisée et bien administrée 

dans tous les secteurs, et où la population sera consciente 

de ses droits, devoirs et obligations ».  

L‟atteinte de ce résultat se traduira par des évolutions qui seront 

perceptibles et quantifiables à court, moyen et long termes. L‟horizon 2007 

définira le court terme, 2010 le moyen et 2015 le long terme. Ainsi, les 

objectifs et activités spécifiques s‟articuleront autour des trois domaines 

suivants. 

2.1.1 – Restauration de l’Etat de Droit et de la 

bonne Gouvernance  

La restauration de l‟Etat de droit rétablira la confiance des administrés. Les 

activités portent sur trois points : 

1. les textes et leurs vulgarisations, 

2. les structures et les moyens, 

3. les personnes ressources. 

Les combinaisons des actions entreprises dans ces domaines 

apporteront les résultats escomptés à court, moyen et long termes.  
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Les textes et leurs vulgarisations 

A court terme, il s‟agira principalement de :  

1. appliquer strictement les textes 

2. organiser des portes ouvertes et 

sensibiliser 

3. supprimer les interventions, le 

protectionnisme  

4. respecter la liberté de presse et la déontologie, 

 

A moyen et long termes : 

5. mettre en place un système d’information de 

proximité pour la vulgarisation des textes, 

6. élaborer et appliquer une stratégie efficace d’IEC 

pour les instructions civiques et le changement de 

comportement, 

7. réactualiser les textes. 
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… Augmenter le taux de 

recouvrement des 

recettes fiscales  

former… recycler 
Le personnel 

Les structures et les moyens 

Dans un court terme, il s’agira de : 

1. clarifier la répartition des compétences, 

2. alléger et accélérer les procédures, 

3. restaurer et appliquer les disciplines dans tous les domaines, 

prioriser la décentralisation effective des organes de suivi et de 

contrôle. 

La construction de nouvelles infrastructures est indispensable à moyen et long 

terme.  

Les personnes ressources 

Les ressources humaines contribuent pour une large part à la réussite des 

actions. Ainsi, il faudrait à court terme : 

1. former et/ou recycler le personnel de l’Administration, 

2. conscientiser les dirigeants : l’exemple vient d’en haut, 

3. professionnaliser les journalistes locaux pour les faire 

participer dans l’éducation de masse, 

4. motiver les fonctionnaires de l’Etat pour éviter la corruption. 

A moyen terme, le recrutement de personnel compétent est inéluctable. 

2.1.2 - Fiscalité 

Les recettes fiscales constituent un des moyens de la Région pour 

atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Augmenter le taux de 

recouvrement des recettes fiscales devient ainsi une priorité. A court 

terme, les actions consisteront à : 

1. régulariser les informels et mettre à jour le recensement, 

2. éduquer et conscientiser les contribuables de leurs 

obligations fiscales, 

3. renforcer la collaboration entre Service Fiscal et Collectivités, 

4. renforcer la capacité du personnel par des formations et/ou 

recyclages,  

5. informatiser le traitement des données, 

6. améliorer et renforcer la vulgarisation des textes et procédures 

fiscales en vigueur.  

A moyen et long termes : 

1. compléter le personnel par des recrutements, 

2. réactualiser les textes, 

3. prioriser la Décentralisation effective des organes de suivi et de 

contrôle, 

4. clarifier la répartition des ressources. 
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…l’implication et  

la participation 
des collectivités 

décentralisées 

2.1.3 - Sécurité 

La réussite du développement se traduira par une « impression d‟assurance et la sensation 

d‟éprouver un sentiment de sécurité partout où on va et dans toutes les activités ». Un des 

moyens rapides pour y arriver est l‟implication et la participation des collectivités 

décentralisées à la sécurisation des milieux urbains et ruraux. Un certain nombre 

d‟actions peut être mené rapidement, il s‟agira de : 

1. sécuriser les voies routières, les aéroports Internationaux, les 

frontières et l’espace maritime, 

2. éradiquer les trafics de cannabis,  

3. réhabiliter les infrastructures, 

4. éradiquer le tourisme sexuel : pédophilie, débauche des 

mineurs, en réglementant les sorties de nuit des mineurs 

(contrôle systématique des CIN), 

5. former le personnel, 

6. éradiquer les feux de brousse, 

7. motiver le personnel, 

8. détacher les éléments de l’Armée, 

9. mettre en place la police des mœurs et renforcer son efficacité, 

10. mettre en place  la police des stupéfiants et renforcer son efficacité, 

11. lutter contre l’immixtion des élus et des autorités dans les affaires 

judiciaires.  

A moyen et long termes, les actions seront de : 

1. implanter de nouvelles casernes ou bases, 

2. mettre à jour les textes obsolètes,  

3. mettre en place et multiplier les Centres de monitorat agricole : lorsque la 

jeunesse est occupée, elle passera 

moins de temps « dans l’oisiveté 

et l’irresponsabilité », non 

seulement en agriculture mais 

dans tous les domaines pour les 

insérer plus facilement dans le 

monde du travail, 

4. augmenter les effectifs, 

5. transférer la maison centrale en 

dehors de la ville, 

6. mettre en place un comité de 

lutte contre les stupéfiants à tous 

les niveaux, en impliquant tout un chacun, notamment les associations 

des femmes et des artistes. 

Dans tous les cas, la restauration de l‟Etat de droit et de la bonne gouvernance dépendra 

essentiellement de l‟éducation de la population. Insérer et/ou renforcer actuellement 

l‟instruction civique et la morale dans les établissements scolaires devrait normalement 

améliorer la situation à moyen et long termes. 

Pour les actions de vulgarisation, des formations et sensibilisations à tous les niveaux 

sont nécessaires, à l‟instar de ce que fait la BIANCO actuellement. Seulement les 
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« Prioriser 

l’éducation 
avant les sanctions ». 

formations doivent être réalisées en cascade pour toucher le maximum possible 

d‟individus. L‟existence dans chaque District d‟un « responsable » des actions de 

vulgarisation constitue une solution. Il sera chargé de gérer toutes les structures. Les 

émissions du genre « didy aman-dalana » devraient être réalisées et reprises au 

niveau de chaque District. Les médias ont un rôle capital dans ce contexte car ils 

constituent les moyens qui touchent le plus de monde. 

 Le principe fondamental devrait être : « prioriser l’éducation avant les 

sanctions ». 

Les actions définies à court terme demandent peu de moyens mais surtout de la 

volonté. 

 

Chapitre 2 : Développement de la Région DIANA 

 

2.2.1 – Vision 

 

 

 

 

La Région de Diana , se définira comme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette vision de la Région se veut être réaliste et 

réalisable et les stratégies de développement devront 

être cohérentes. Parce que, la Région veut transposer le 

professionnalisme à tous les acteurs régionaux et que 

les réussites pèseront plus lourds que les échecs. 

Dans la RÉGION, trois secteurs seront privilégiés pour 

avoir des succès. Il s‟agit : 

1. de l’industrie touristique, 

 

 

 

 

dont la population 

bénéficiera 

pleinement des 

retombées 

économiques et 

sociales de son 

développement ». 

« une destination touristique par 

excellence, à forte potentialité agro-

alimentaire,  
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2. de la sauvegarde de l’environnement 

3. et du développement rural.  
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la gestion des activités 

économiques reviennent 

aux privés  

 

2.2.2 – Objectif Global 

La réduction de la pauvreté demeure un défi permanent. D‟ici 2015, la 

Région vise à réduire de moitié la pauvreté de la population de DIANA. 

Comme 80 % de la population vit en monde rural, si nous arrivons à réduire 

la part de pauvreté du milieu rural, on aura effectué un grand pas vers le 

développement de la Région. La réussite et l‟efficience du PRD porte 

l‟étiquette « participative». 

A l‟échelle nationale, la réduction de pauvreté demeure un défi permanent. 

Quels que soient les discours et les progrès des dernières années sur le plan 

politique, social et technique, près du trois quart de la population régionale 

continue de vivre dans un dénuement extrême. Le besoin de développement 

est réel et urgent. Selon la politique générale actuellement en vigueur 

contenue dans le DSRP mis à jour, le rôle de l‟Etat se porte essentiellement 

sur trois axes stratégiques dont : 

1. Restaurer un Etat de droit et une société bien gouvernée 

2. Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale 

élargie 

3. Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation humaine et 

matérielle et de protection sociale élargie. 

Tout le développement et la gestion des activités économiques reviennent aux 

privés : dans ce sens le « 3P » : partenariat Public – Privé prend toute son 

importance et son ampleur.  
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INTRODUCTION 

Les indicateurs sociaux de pauvreté dans la province d‟Antsiranana donne 

pour le taux d‟incidence de pauvreté respectivement : 

 
Position Désignation Milieu Urbain Milieu Rural 

1 Part de pauvreté 0,6 6,9 
2 Intensité de pauvreté 8,7 34 

3 
Taux d’incidence de 

pauvreté 
30,01 79 

Source : INSTAT 

2.2.3 – Résumés des Travaux des Ateliers 

Les résolutions des ateliers peuvent être résumées comme suit. 

En plus de la restauration de l’Etat de droit et de la bonne 

gouvernance, la gestion rationnelle de l’environnement s‟impose 

comme une obligation et une condition de réussite pour une société 

saine et en harmonie avec lui - même. 

Le développement sera un facteur déterminant dans la lutte pour la 

réduction de la pauvreté. C‟est ainsi que le volet social prendra une 

grande part de ce Plan Régional de Développement.  

Sur le constat des évolutions et tendances en cours, un secteur apparaît 

comme potentiellement porteur : Le tourisme. Mais en même temps, le 

développement rural jouera aussi un rôle capital. 

Ces constats ne masquent pas pour autant l‟importance de plusieurs autres axes 

à développer que nous avons baptisées « Mesures d’accompagnement ». Le 

schéma de développement se résument sur le schéma de la page suivante. Tous 

les problèmes cités, les atouts et les solutions proposées lors des ateliers, 

exprimés sous d‟autres formes, pourront se transformer en autant d‟objectifs 

spécifiques par secteur. 

Le PRD schématisera et indiquera comment concilier et exploiter ces différents 

facteurs pour lancer le décollage économique de la Région DIANA.  
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2.2.4 Schéma de Développement de le Région DIANA 

  

L‟étude monographique faite sur la Région révèle que les enjeux de la 

décentralisation sont particulièrement importants du fait du caractère 

« insulaire » de la Région. Les axes routiers avec le reste du pays sont 

difficilement praticables pendant la saison des pluies. Cependant, cette partie 

de Madagascar est riche en matières premières agricoles et son rôle apparaît 

décisif dans la politique de développement de l‟Etat. Surtout compte tenu des 

gains durables envisagés de l‟intégration régional, cet espace du Nord-Ouest 

de l‟Ile en lui-même, en tant que lieu d‟identité, lieu relationnel, et objet 

d‟investissements multiples (touristique, économique, culturel..) ne doit plus 

être négligé aujourd‟hui dans toute stratégie de développement.  

1. Partant du principe que 80 % de la population vit en monde rural, 

2. Après analyses des forces et faiblesses mises en exergue lors des 

différents ateliers effectués au niveau de chaque district, 

3. Fort des atouts et potentialités de la Région, 

DEVELOPPEMENT 
DES 61 COMMUNES EN 
HARMONIE AVEC LEUR 

ENVIRONNEMENT 

Développement du 

Secteur Social 

Développement du 

Secteur Industriel 

Développement du 
Secteur Energie 

Développement 

des Infrastructures 

 
TOURISME 

Développement 

Rural 
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Elle doit s’ouvrir 

sur l’extérieur 

Le schéma de développement régional dont l„objectif global est axé autour de 

« la réduction de la pauvreté », a été élaboré. 

 Au vu de la tendance des activités nouvellement créées dans la Région, de la 

situation internationale et des travaux de promotions en cours « le 

Tourisme » prend toute son importance. Le développement de ce secteur 

aura un effet d‟entraînement capital sur les autres secteurs notamment 

l‟agriculture, l‟élevage et la pêche de consommation, les services, l‟hôtellerie 

et à court et moyen terme sur les infrastructures socio - économiques. 

Parallèlement, d‟autres secteurs porteurs pourront contribuer à ce 

développement tels que l’aquaculture, les produits d’exportation, les 

mines. 

La participation active de tous les secteurs à tous les niveaux est une 

condition sine qua non de réussite. Dans ce processus, les rôles des 

différents acteurs sont cités ci-dessous. 

2.2.5 Rôles de la Région DIANA 

L‟une des attributions principales de la Région est de transposer la vision 

nationale au niveau régional. Selon les textes en vigueur, les rôles de 

la Région se résument comme suit : 

a. Coordonner toutes les activités de développement, Mettre 

en place et développer les infrastructures de base : 

aménagements du territoire, routes, pistes, ports, aéroports, 

bâtiments administratifs, etc.… 

b. Faciliter et/ou mettre en place les infrastructures 

économiques : aménagements hydro - agricoles, production 

d‟énergie, infrastructures de communication dont les TIC, 

industries de transformation 

c. Assurer le développement du secteur social élargi : 

éducation, santé, cultures, sports et loisirs, planning familial, 

promotion féminine, lutte contre le SIDA, nutrition etc.… 

2.2.6 MOYENS DE LA REGION 

Le fonctionnement d‟une institution, quelle qu‟elle soit, entraîne des charges 

toujours plus lourdes. Pour les couvrir, celle-ci doit se procurer des ressources 

correspondantes. Il n‟est pas souhaitable que le financement des projets de la 

Région dépende, pour la mise en oeuvre de PRD, exclusivement de la bonne 

volonté exprimée par les partenaires techniques et financiers. Elle doit s‟ouvrir sur 

l‟extérieur afin de bénéficier d‟autres sources de financement. La Région 

devra disposer des moyens humains, matériels et financiers. Les ressources 

nécessaires peuvent provenir : 

a. de l’Etat central, 

b. des partenaires techniques et financiers nationaux et/ou 

internationaux 

c. des ressources propres 

d. des contribuables 
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« Pôle Intégré de 

Croissance » PIC comme  

levier de 

croissance 

La coopération de Région à Région au niveau national ou international, et 

dans tous les domaines mutuellement avantageux, pourrait constituer un outil 

de taille pour le développement. Il faut cependant qu‟elle s‟appuie sur ses 

forces et ses potentiels et qu‟elle considère les aides extérieures comme étant 

complémentaires. 

2.2.7 Rôles du Secteur privé 

Selon la nouvelle politique tous les secteurs d‟activités économiques : primaires, 

secondaires et tertiaires devraient revenir au Secteur Privé. Il contribue à 

l‟augmentation : 

 des moyens de la Région par les contributions fiscales et para - 

fiscales, 

 des richesses de la population par les achats et les exploitations 

des produits, par la création d’emplois etc.… 

Suivant les principes généraux et les objectifs du MCA, la 

professionnalisation de l‟agriculture, de la pêche et de l‟élevage devrait être à 

la base du développement rural : « transformer une économie de subsistance 

en économie de marché ». La réussite dépendra fortement de la 

consommation, de la capacité d‟absorption des industries agro-

alimentaires, des besoins des structures d‟accueils touristiques, et des 

possibilités d‟exportation. Tous ces rôles restent dévolus aux secteurs 

privés. 

Soulignons enfin que le projet « Pôle Intégré de Croissance » PIC est et 

sera défini également comme un « levier de croissance » pour le District 

concerné dans un premier temps et pour les Districts périphériques dans 

un second temps. 
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Chapitre 3 : Développement du Tourisme : enjeu 
et stratégie pour la Région DIANA 

Le tourisme comprend plusieurs volets : le marketing, la promotion 

et formation. Sans être la panacée, cette industrie “ sans cheminée et 

sans fumée ” est un facteur de rapprochement entre les peuples et une 

source d‟expansion économique. Les potentialités de la Région font 

d‟elle une zone phare en matière d‟industrie touristique par rapport aux 

autres régions malgaches. Le nombre de touristes recensés connaît une 

croissance rapide. Il a triplé en l‟espace de dix ans de 1994 en 2004. 

Des actions seront à mener activement pour promouvoir l‟exploitation 

de tous les potentiels existants (Du mass Tourism, Adventure Tourism, 

Nature Tourism, Heritage Tourism, Ecotourism, Cultural Tourism, 

Agrotourism, Sport Tourism, Religious Tourism au Business Tourism).  

 

Objectif global : 

Optimiser les retombées socio-économiques de 

l’exploitation de tous les potentiels touristiques 

existants 

Résultats attendus en 2015:  

 Les visites de la Région augmenteront d‟au moins 25% pour les touristes 

étrangers et de 30% pour les compatriotes à partir de 2007  

 Le taux d‟occupation des établissements existants augmentera jusqu‟à 

60% 

 Plus de 3 000 emplois directs et plus de 10 000 indirects seront créés à 

partir des centaines nouveaux établissements de 3 et 4 étoiles, 

 La contribution du secteur tourisme aux recettes globales d‟exportation 

s‟élève à environ 60%  
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Les objectifs spécifiques du secteur tourisme dans la Région pour atteindre 

l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1. Promouvoir les  marques de destination 

- Promotion de la destination « Nosy be » et ses environs 

avec le tourisme balnéaire haut de gamme, selon les 

objectifs du Projet « PIC ». 

- Exploitation de plusieurs sites touristiques balnéaires dont 

entre autres: la Baie de Diego et ses environs, parmi les plus 

belles baies du monde, dont un projet est actuellement en 

cours d‟études ; 

- Promotion des tourismes de découvertes : escalades, les 

sources thermales des Districts d‟Ambilobe et d‟Ambanja.  

- Promotion de l‟écotourisme et le développement des 

industries touristiques compatibles avec l‟environnement: 

les Tsingy, le Parc National de la montagne d‟Ambre, les 

aires protégées de la Région, et l‟artisanat 

OS2. Améliorer  les infrastructures d’accueil et de l’environnement liées 

au tourisme  

 Réhabilitation des sites et monuments historiques, 

 Augmentation des puissances installées dans les régions touristiques, 

 Approvisionnement régulier en eau potable des sites 

 Mise en œuvre des réglementations en vigueur relatives à l‟hygiène et 

la salubrité (Ville, bazar, restaurant, chambre d‟hôtel………) 

 Elaboration et mise en œuvre d‟un programme d‟entretien rationnel 

des aires protégées 

 Restauration de l‟environnement aux alentours des sites, (reboisement 

et réaménagement)  

 Application des textes sur les bassins versants 

 Promotion des produits d‟élevage et la culture de produits maraîchers 

OS3. Faciliter la circulation d’information, 

 Mise en place des guichets uniques dans chaque chef de District 

 Edition des bulletins de présentation des sites touristiques 

 Création et gestion des sites WEB destination « DIANA » 

 Optimisation du système de MARKETING + PUBLICITE 

 Vulgarisation des textes en vigueur 

OS4. Instaurer un système de sécurisation foncière attractif 

 Valorisation des réserves foncières touristiques 

 Affectations des terrains militaires (Ampasindava, Baie des dunes, 

Baie de Sakalava, baie de courriers, Orangea …) au profit du secteur 

tourisme 

 Application des mesures d‟expropriation des sols occupés de manière 

non valorisante  

 Révision du bail emphytéotique « Tout en précisant les exigences 

actuelles » (Terrains Faritany et HASSANALY) 
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OS5. Améliorer l’accessibilité aux sites touristiques 

 Réhabilitation des voies dessertes des sites 

 Réfection de la RN6  

 Augmentation des vols extérieurs 

 Aménagement des ports maritimes et les aéroports 

des chefs lieux de District 

OS6. Inciter les investissements Inciter les 

investissements  

Promouvoir les  marques de destination 

Améliorer  les infrastructures d’accueil et de 

l’environnement liées au tourisme  

Faciliter la circulation d’information 

Instaurer un système de sécurisation foncière 

attractif 

Améliorer l’accessibilité aux sites touristiques 

privés  

 Restauration du code des Investissements (incitations 

fiscales) 

 Mise en place d‟une ligne de crédit à taux incitatif 

Le développement du tourisme nécessite les appuis de plusieurs secteurs. 

Ainsi les « mesures d’accompagnement » définies pour les autres secteurs 

sont complémentaires avec le développement du tourisme : ce secteur ne 

pourra être porteur indépendamment des autres domaines. Plusieurs priorités 

sont définies pour les réalisations des objectifs globaux et spécifiques, il 

s‟agira notamment de : 

1. Requalifier un hôtel de Hell Ville en hôtel d‟affaires répondant aux 

standards internationaux avec notamment une salle de réunion 

équipée et l‟accès Internet, 

2. Requalifier la zone d‟Ambatoloaka et de Madirokely selon les 

normes standards avec des incitations fiscales pour encourager les 

hôteliers à améliorer leurs produits, particulièrement en termes de 

service, 

3. Ouvrir les voies d‟accès jusqu‟à la baie des Russes 

4. Réfectionner les routes vers la plage de Ramena 

5. Installer les balises à Arrachart 

6. Aménager et promouvoir les sites suivants : 

a. Les tsingy d‟Ambilobe et les tsingy rouge d‟Analamerana, 

b. Les réserves et aires protégées de la Région 

c. les sources thermales des Districts d‟Ambilobe et Ambanja 

d. Sakatia (11,7 ha) : aménagement écolodge exclusif sur la 

Plage Nord, 

e. Befotaka / Ampasindava (18,7 ha), 

f. Amporaha (13,5 ha) : projets déjà à l‟étude, 

g. Les opportunités foncières de la SIRAMA, 

h. Orangea (30 ha) : occupation du pas géométrique, 

i. Kalampu / Befotaka (212 ha), 

j. Colline d‟Andilana : site privé 
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7. Créer un centre d‟interprétation (océan et forêt) avec vue 

panoramique sur le port de Hell Ville sur le site du CNRO 

8. Créer des musées sur l‟histoire et la culture de la Région et Créer un 

circuit “patrimoine architectural” ceci a besoin de requalifier les 

bâtiments coloniaux et autres bâtiments d‟intérêt architectural, la 

formation de guides et l‟édition des dépliants de présentation sont 

autant d‟actions à concevoir, 

9. Gérer Nosy Tanikely et les autres petites îles comme des ressources 

naturelles sensibles et encadrer l‟activité snorkelling : protéger les 

îles et ses fonds, notamment par la création d‟un parcours sous-

marin, par contrôle des activités sur place, et par les entretiens, 

10. Ouvrir une partie de la réserve intégrale de Lokobe à la découverte 

touristique encadrée 

11. Protéger les lacs afin d‟assurer la pérennité de ces 

lieux d‟excursions : Mont Passot, Lac sacré 

d‟Antagnavo, Lac Mahery, etc. 

12. Réhabiliter le Port du Cratère en pole touristique : 

port de plaisance pour des excursions en bateau, 

marché artisanal avec production et vente d‟artisanat, 

restaurant avec vue panoramique,… 

13. Créer un aéroport pour les s de gros porteurs à 

Diégo. 

Une autre condition de réussite du développement du secteur 

se base sur l’existence des ressources humaines qualifiées et 

la Professionnalisation de tous les métiers liés au tourisme : 

Dans un premier temps, mettre en place des filières de formation au sein des 

établissements déjà existants : les lycées techniques et l‟IST est une solution 

appropriée avant la création à moyen terme d‟un institut de haut niveau ou 

d‟un centre de formation spécialisé en hôtellerie et tourisme. 

Il s‟avère urgent aussi de requalifier les établissements existants selon les 

normes internationales 

OS7. Favoriser les initiatives locales  en tourisme 

1. Création et viabilisation des espaces ruraux touristiques (aires de     

campement, gîtes dans les circuits touristiques et éco-touristique) 

2. Facilitation des échanges commerciaux entre les paysans et les 

opérateurs hôteliers 
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Chapitre 4 : Gestion Rationnelle de 
l’Environnement 

La mise en oeuvre des actions environnementales et 
la vision de Durban ont déjà permis la réalisation des 
bilans écologiques et socio-économiques, de 
tableaux de bord environnementaux de plans 
régionaux de gestion durable, et d’opérations pilotes 
en zone littorale, ainsi qu’en zone forestière. Le bilan 
du programme est encourageant.  

Aujourd’hui, il y a lieu de se féliciter de l’accent mis 
sur la nécessité d’allier une « bonne gouvernance » à 
l’implication des communautés d’appartenance de 
ces richesses. L’approche traduira une tendance 
favorable à la participation et à l’organisation de base 
en vue à la fois de la protection de l’environnement et de 
la lutte contre la pauvreté. De par ses potentialités 
écologiques, la Région constitue l’une des zones phares 
du Programme Environnementale (PE). Dans la mise en 
œuvre du PE3, quelques Agences d’Exécution et 
composantes du PE  sont appelés notamment à intervenir 
dans le cadre de la Gestion Durable des ressources 
naturelles et des Aires Protégées. Les lignes d’actions en 
faveur de la sauvegarde de l’environnement semblent 
indiquer que le mode de gestion actuel commence à faire 
ses preuves  

Afin de faire face aux problèmes écologiques sérieux liés à la 

dégradation des sols ainsi qu‟à la diminution de la couverture 

végétale naturelle intensifiée par les feux de brousse, la Région 

étendra ses engagements concernant la gestion rationnelle de 

l‟environnement qui est un moteur dans la mobilisation des 

institutions et des compétences régionales, seule garantie de la 

durabilité des actions entreprises. Il comporte plusieurs objectifs. 

Objectif global : 

L‟objectif principal de la Région consiste à assurer une gestion durable de 

l‟environnement en vue d‟un développement économique harmonieux et une 

meilleure qualité de vie. Ce qui nécessiterait le dépassement de la vertu des 

bonnes intentions au profit de la force des décisions mises en acte et la 

conciliation des priorités de réduction de la pauvreté avec celles de 

l‟atténuation des méfaits et de la diminution des pressions sur 

l‟Environnement. En agissant ainsi, la Région contribuerait à offrir à 

l‟écosystème la possibilité de s‟adapter naturellement aux changements 

induits par les actions de développement et ce pour que la sécurité des 

conditions de vie des ménages soit améliorée et que l‟essor économique 

puisse se poursuivre d‟une manière durable. Il s‟agit en fait de considérer à 
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un niveau de priorité le plus élevé les besoins qui seraient bénéfiques à la 

population régionale et en harmonie avec l‟environnement. 
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La progression vers l’objectif cité plus haut se base sur le principe de : 

1. responsabilités communes mais différenciées selon les capacités 

des acteurs régionaux ; 

2. l’engagement de chaque partie prenante régionale à intégrer dans 

leurs programmes / priorités des mesures relatives à la sauvegarde 

de l’Environnement ; 

3. mise en place d’un mécanisme financier pérenne. 

Résultats attendus en 2015 : 

1. un cadre institutionnel servant au renforcement des capacités des 

acteurs régionaux est créé et fonctionnel à partir de 2006 

2. Une régression progressive des pressions sur l’Environnement est 

observée à partir de 2006 pour atteindre 60% vers 2008 

3. Une augmentation de 10% de la couverture forestière par an est 

enregistrée 

4. 60% des ressources terrestres sont gérés par les CLB jusqu’en 

2010 

5. La superficie des APs augmente de 60% et gérée selon la vision de 

Durban 

6. Le tableau de bord environnemental de la Région est actualisé 

régulièrement 

7. Les tendances à la dégradation de conditions de vie des ménages 

due aux nuisances et aux pressions sur l’Environnement sont 

renversées en 2015  

8. La capacité de séquestration de carbone dans la Région est 

maintenue jusqu’en 2015 

Compte tenu de la situation actuelle, les actions à entreprendre pour la 

gestion rationnelle de l‟Environnement s‟articuleraient autour des quatorze 

objectifs spécifiques suivants : 

OS1 : Développer les institutions et les cadres réglementaires 

nécessaires pour protection environnementale et de la 

Nature 

 Création  d‟un cadre de dialogue réunissant tous les acteurs 

institutionnels pour la cause environnementale (Elaborer les TDR, 

créer la structure, faire fonctionner la structure et l‟application des 

résolutions prises) 

 Renforcement de la prise de conscience des autorités/élus sur la 

protection durable de l‟environnement 

 Mobilisation de tous les acteurs institutionnels pour la protection 

de l‟Environnement et de la Nature 

 Elaboration d‟une politique de stratégie communale tout en tenant 

compte de la  réactualisation et la mise en œuvre du PCD 
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 Mise à la disposition des bénéficiaires des documents (PCD, 

Document de projet, textes…) compréhensibles à leur niveau 

(version malgache locale) 
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OS2 : Promouvoir la gestion des Ressources Naturelles 

Terrestres (GELOSE) 

 Renforcement de la mise en œuvre des contrats de transfert de 

gestion des ressources naturelles 

 Multiplication du nombre de contrats de gestion des ressources 

naturelles 

 Valorisation des filières basées sur les ressources naturelles 

 Incitation à l‟introduction et l‟utilisation des énergies de 

substitution 

 Introduction un système de taxation dualiste sur les produits 

forestiers 

 Renforcement du système de délivrance des permis d‟exploitation 

et de contrôle  

 Suivi de l‟application de l‟interdiction d‟exportation des produits 

forestiers en forme brute 

OS3 : Promouvoir la gestion durable des ressources marines et 

côtières  

→ Mise à la disposition des pêcheurs traditionnels des 

équipements/engins de pêche adéquats respectueux de 

l‟Environnement 

→ Renforcement du contrôle de l‟exploitation des forets de 

mangroves et de la biodiversité marine 

→ Mise en place des mesures restrictives sur la commercialisation 

des issus des récifs coralliens 

→ Identification des activités alternatives aux produits issus des 

récifs coralliens 

→ Incitation des initiatives favorisant la concertation 

→ Monitorage de  la mise en application des textes sur le 

déversement des hydrocarbures 

→ Monitorage de  la mise en application des cahiers de charges des 

infrastructures hôtelières balnéaires 

→ Dotation des moyens (matériels, humains et financiers) des 

observatoires environnementaux existants (OPM, UNA…) 

→ Réalisation d‟une campagne d‟enlèvement et valorisation des 

épaves des bateaux 

OS4 : Assurer la pérennité financière régionale du réseau 

régionale sur les Aires protégées 

 Amélioration de la valorisation des sites de conservation, des 

Aires Protégées Végétales et des zones transférées 

 Développement de l‟Ecotourisme 

 Création d‟un cadre incitatif à la commercialisation des plantes 

médicinales, ornementales et autres filières (raphia ….) 
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OS5 : Renforcer les initiatives de reboisement 

 Sécurisation foncière des terrains reboisés comme mesure 

incitative 

 Suivi de l‟application des cahiers de charge des exploitations 

forestières 

 Mise en place un système de production de plants dans chaque 

commune 

OS6 : Intensifier la lutte contre les feux de végétation et 

enrayer le processus de dégradation forestière 

 Valorisation des acquis et des savoirs traditionnels pour éradiquer 

les feux de brousse 

 Création d‟un cadre favorisant la prise en main des actions par la 

Commune en tant qu‟institution  

 Appui aux communes à la recherche de financement pour les 

actions IEC 

 Consolidation des mesures incitatives existantes (commune 

championne,) 

 Mise en place d‟un système de diffusion et d‟assimilation  des 

textes 

 Mise en place d‟un système facilitant la communication entre les 

différentes institutions 

 Renforcement  des capacités des comités de vigilance 

OS7 : Respecter systématiquement les règles préventives des 

nuisances 

 Incitation des autorités publiques concernées à avoir une volonté 

politique et assumer leurs attributions 

 Mise  en œuvre des mesures adéquates en matière de lutte contre 

les nuisances 

 Collecte et adaptation des textes aux réalités régionales 

 Incitation à la mise en place du Lobbying de la lutte contre les 

nuisances 

 Mise en place d‟une cellule de suivi et évaluation de l‟application 

des textes 

OS8 : Systématiser l’application de la MECIE à tous 

investissements (publics ou privés) 

→ Inventaire des investissements de la région  

→ Consolidation de la connaissance de la population en matière de 

MECIE 

→ Création des cellules environnementales au niveau de chaque 

direction régionale 

→ Décentralisation du pouvoir de délivrance du permis 

environnemental 
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→ Appui de la DIREEF dans l‟application de MECIE 

OS9 : Assurer une large diffusion de l’éducation 

environnementale 

 Intensification et amélioration de la 

formation d‟éducateur sur une base large  

 Ciblage particulier des autorités 

traditionnelles (IEC) 

 Intensification et intégration du volet 

environnement dans les enseignements 

primaires, secondaires et universitaires 

 Vulgarisation des textes sur les ressources 

naturelles 

OS10 : Restaurer les fonctions écologiques et économiques des 

bassins versants 

 Mise en place des mesures incitatives pour la motivation des 

communautés dans la réhabilitation des bassins versants 

 Intensification des actions IEC 

 Elaboration d‟un schéma d‟aménagement des bassins versants 

 Intensification des actions liées à l‟aménagement des bassins 

versants 

OS11 : Mieux gérer les ressources forestières 

→ Elaboration et mise en oeuvre des plans d‟aménagement des 

ressources forestières 

→ Mise à jour annuelle du Tableau de Bord Environnemental 

OS12 : Augmenter la superficie et le potentiel forestier 

 Orientation des reboisements en fonction des besoins régionaux et 

locaux 

 Extension au niveau régional du système d‟appui aux initiatives 

de reboisement 

 Renforcement de la sécurité foncière aux reboisements 

OS13 : Accroître la performance économique du secteur 

forestier 

 Consolidation des structures de transformation 

 Amélioration des circuits de commercialisation 

 Recyclage périodique des agents forestiers (textes, techniques,…) 

 Mise en place d‟une Banque de données des produits forestiers  

 Formation des opérateurs forestiers  

 Préservation du patrimoine forestier pour maintenir  l‟équilibre 

écologique 

 Amélioration du système de recettes forestières 
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 Application de la taxation dualiste des produits forestiers 

OS14 : Préserver les espèces floristiques et faunistiques 

endémiques de la Région. 

 Capitalisation des données sur les faunes et flores dans le TBE 

régional 

 Identification et mise en place des Systèmes d‟Aires Protégées. 

 Protection des zones dotées d‟écosystèmes et habitats à haute 

valeur écologique 

Pour atteindre des différents objectifs, les priorités des 

actions sont : 

1. Connaître l‟état actuel et l‟évolution des ressources forestières 

2. Identifier des 150 000 ha de massifs forestiers nouveaux à 

aménager  

3. Mettre en œuvre de nouveaux modes de gestion forestière (forêts 

naturelles, forêts artificielles) 

4. Mettre en oeuvre les schémas d‟aménagement des bassins versants 

de la Haute Ramena, de la Basse Mahavavy , d‟Ankarongana, et 

des lacs de cratères à Nosy Be 

5. Augmenter la superficie et le potentiel forestier (avec un objectif 

chiffré d‟au moins 5 Ha par an par Commune) 

6. Accroître la performance des services forestiers régionaux pour la 

gestion des ressources forestières par le biais des formations et du 

recrutement 

Formaliser la mise en place d‟un système de suivi et d‟alerte efficace pour les 

exploitations illicites (taxation dualiste), et les feux de brousse 

7. Procéder à des opérations de contrôle « coup de poing ». Et en 

fonction des résultats obtenus, des moyens plus importants 

devront être envisagés pour être étalé dans le temps. 

En conclusion, vu l‟état de dégradation avancée et l‟immensité des tâches, 

chaque objectif cité constitue un « projet entier » pouvant être défini dans un 

cadre logique. 
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Chapitre 5 :Développement Rural : 
Agriculture – Elevage – Pêche 

2.5.1 - Agriculture 

Les grandes plaines de la Mahavavy et du Sambirano, ainsi que le 

plateau de la Montagne d‟Ambre, tout aussi vaste que fertile, 

d‟une part, la présence d‟un intense réseau fluvial et des 

conditions climatiques favorables, d‟autre part, font de DIANA 

une Région à potentialité agronomique inestimable pouvant 

permettre la pratique d‟une agriculture intensive et variée. 

Les trois types de cultures conventionnelles peuvent se repartir par 

zone selon leur vocation respective :  

1. Antsiranana II et Nosy-Be : vivrière (rizicole, maraîchère 

et arbre fruitier) 

2. Zone Ambilobe : culture vivrière et industrielle (canne, coton, tabac, 

bananes…) 

3. Zone Sambirano et Nosy-Be : culture de rente (café, vanille, cacao, 

poivre et plantes à parfum, arbre fruitier) 

Toutefois, les résultats obtenus jusqu’ici en agriculture sont de très loin en dessous des potentialités. 

Il ne faut pas donc s’attendre à ce qu’il y ait une amélioration de la productivité sans la 

professionnalisation du métier d’agriculteur et la mise en place de « agro – techno – pôles » dans les 

zones citées ci-dessus. 

Parallèlement, la Région DIANA accordera une importance capitale au volet 

formation pour arriver à la professionnalisation de tous les métiers relatifs au 

domaine du développement rural. 

Le secteur du Développement Rural incluant l‟Agriculture, l‟Elevage et la 

pêche a comme objectifs globaux : 

1. L‟autosuffisance alimentaire en 2007, 

2. L‟augmentation de 30% des produits et dérivés d‟exportation en 

2015. 

Bien que certains plans d‟action soient communs à ces trois domaines 

d‟activité, notamment en ce qui concerne : 

1. la professionnalisation des métiers, 

2. l‟accès aux crédits ruraux, 

3. le désenclavement des zones productrices, 

4. la diversification des produits, … 

Il est plus indiqué de les prendre séparément en considération de leur 

spécificité respective. 

Résultat Attendus en 2015 

1. Les zones Antsiranana II, Bas Mahavavy et 

Sambirano sont devenues en 2015 des Pôles 

de Développement Agro industriels  
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2. 50% des  zones productrices sont 

désenclavées 

3. 50% des travaux agricoles sont mécanisés 

4. Le rendement global de la production 

rizicole augmente de 3,5 points 
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« Agro-technopôle »  

incitera à …  

changer les mentalités 

O S 1 : Créer des agrotechnopoles  

Objectif à moyen terme, la création « d’Agro-technopôle » 

dans les zones « Antsiranana II – Bas Mahavavy – 

Sambirano » incitera les « ruraux » à améliorer leur 

production et changera énormément les mentalités vers une 

professionnalisation plus poussée. Il faudrait cependant avoir 

les yeux rivés vers cet objectif dès maintenant. Ainsi pour y 

arriver, il faudrait : 

 Le désenclavement des  zones productrices 

 La réhabilitation des pistes de desserte  

 La sécurisation foncière 

 Le partenariat  entre les paysans producteurs, les  opérateurs privés, 

la chambre de commerce, le Tranoben‟ny ny tantsaha,la DRDR,le  

GTDR,,… 

 Le renforcement de la capacité technique et organisationnelle des 

paysans, 

 Le  renforcement de la capacité de compétence des services 

techniques de tutelle  

 La mise en place d‟un réseau de distribution de matériels, d‟intrants 

agricoles, de semences et des produits phytosanitaires  

 La mise en en place d‟un réseau de collecte et de distribution des 

produits agricoles. 

 L‟incitation et la promotion des investissements pour la mise en 

place des unités de traitement et de transformation des produits 

agricoles, 

 L‟accès aux crédits ruraux, 

 La promotion  de la mécanisation des travaux agricoles 

 L‟établissement d‟une politique efficace de lutte contre l‟exode 

rural, 

 L‟implantation des centres de loisir en milieu rural  

 La mise  en place des points de vente de proximité (marchés publics) 

O S 2 : Augmenter les surfaces irriguées 

Tendant vers les réalisations des objectifs globaux et la pérennité de l’objectif cité ci-dessus, 

l’augmentation des surfaces irriguées est absolument indispensable. Les actions à réaliser sont : 

 La réhabilitation de tous  les réseaux hydroagricoles 

 L‟aménagement de nouveaux périmètres 

 La construction de nouveaux barrages, 

 La protection des bassins versants, 

 La maîtrise de l‟eau d‟irrigation, 

 La dynamisation et la responsabilisation des associations des usagers 

de l‟eau (AUE) pour la bonne gestion de l‟eau, 

 La sécurité en milieu rural 
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O S 3 : Professionnaliser le métier de l’agriculteur 

Garant de la réussite du développement rural, la 

professionnalisation du métier dépendra notamment de 

plusieurs facteurs dont : 

 Le changement de statut de l‟EASTA-PRO d‟Ambanja en Institut 

Supérieur Régional (Bacc+2, +3) pour la formation des cadres du 

secteur de Développement Rural et la formation à la carte des 

paysans producteurs, 

 Le renforcement des capacités d‟encadrement des services publics 

de tutelle technique 

 Les appuis techniques aux ONG, aux centres de formation 

professionnelle confessionnels ou non oeuvrant dans le domaine 

rural, 

 La mise en place des centres d‟encadrement et de suivis permanents 

de proximité au niveau de chaque District, 

O S 4 : Améliorer les technique culturales 

Le but est de faire adopter par les paysans de meilleures techniques culturales 

telles les SRI/SRA, afin d‟augmenter la production. Il faudra : 

 La vulgarisation des résultats des recherches dont l‟efficacité a été 

déjà prouvée au niveau des centres de Recherches Appliquées, 

 La création des stations pluviométriques au niveau des communes 

qui doivent en assurer la collecte quotidienne des données, 

 Le respect du calendrier cultural, 

 Le renforcement  du système de surveillance phytosanitaire 

 La sensibilisation des paysans sur les techniques d‟utilisation 

d‟engrais et de fumier 

 La sensibilisation des paysans sur les techniques de conservation et 

de conditionnement des graines et création des centres  de semences. 

O S 5 : Diversifier les produits agricoles 

Diversifier les produits agricoles est un facteur essentiel pour la réussite de la 

nouvelle politique agricole à mener. Ainsi il faudra : 

 L‟amélioration du système statistique agricole, 

 Le développer et la promotion de la production des fruits et légumes, 

 L‟identification des filières porteuses en vue de les développer, 

 L‟inventaire des produits à transformer, 

 La création des unités de transformation,  

 L‟implication des centres de recherche dans l‟amélioration da la 

qualité des produits agricoles 

 Le lancement des nouveaux produits mis sur les marchés, 

 La vulgarisation des normes de qualité des produits agricoles, 

 L‟institution du « Label Régional » des produits agroalimentaires. 
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L‟application du système de « taxation dualiste » repartira équitablement les 

surfaces à mettre en valeur, et motivera les paysans producteurs. Il y aura 

ainsi possibilité d‟augmenter les surfaces cultivées. 
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2.5.2 Elevage 

Presque tous les types d‟élevage se font au niveau de la Région de 

DIANA où il y a quand même lieu de mentionner celui des bovidés dont 

l‟importance se traduit par ses valeurs traditionnelles et la pratique très 

extensive, comme on en voit dans la plupart des autres régions de 

Madagascar. Le cheptel bovin se trouve surtout concentré dans la partie 

Nord-Nord-Ouest (Bobaomby et Bobasakoa).  

Les Districts d‟Ambanja et de Nosy-Be, déficitaires en viande bovine 

s‟approvisionnent en bœufs sur pieds à partir des deux Régions voisines 

Vohémar / SAVA et Bealanana – Befandriana / SOFIA. 

La formation reste une priorité pour parvenir à la professionnalisation du 

métier d‟éleveur. 

La diversification des produits d‟élevage s‟avère une nécessité dans la mesure 

où la carence en protéine animale est ressentie au niveau de l‟alimentation de 

la population locale. 

Au niveau de chaque famille, la pratique de l‟Elevage des espèces à cycle 

court est à promouvoir. Bien que la conduite d‟une ferme d‟élevage intensif 

semble encore hors de portée de la masse paysanne : solution à développer 

dans toute la Région DIANA. 

Un effort particulier sera consenti à court terme pour les améliorations des 

races, pour que quelques fermiers professionnalisés de la zone d‟Antsiranana 

II et d‟Ambilobe puissent parvenir à un élevage amélioré en assurant la santé 

du cheptel et en améliorant la qualité de l‟alimentation. Cette politique sera 

étendue à moyen terme à tous les éleveurs par la création d‟un centre 

d‟insémination de proximité. 

La mise en place des marchés contrôlés de bovidés et l‟application des fiches 

individuelles des bovidés. 

Développer l‟élevage d‟exportation. 

Créer des abattoirs aviaires (Nosy Be et Diégo) à norme internationale. 

Résultat attendus en 2015 

1. Le revenu familial des éleveurs augmente de 60%  

2. Le taux de consommation de produits d‟élevage par habitant 

augmente de 40% 

3. Pour toutes les espèces, des races à haute productivité sont adaptées 

et élevées dans la région 

4. Le taux de pénétration de la pratique d‟élevage bovin intensif à 

Antsiranana II (Bobaomby) et zone nord d‟Ambilobe atteint le seuil 

de 50% 

5. Les recettes d‟exportation issues des produits d‟élevage augmentent 

de 30% 
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O S 1: Vulgariser l’élevage des espèces à cycle court 

Archaïque, contemplatif et artisanal par nature et par héritage culturel, 

l‟élevage « vivote » et tend plutôt à péricliter. Son développement est 

conditionné par plusieurs facteurs dont les plus urgents sont : 

 développement et promotion de l‟élevage des espèces à cycle court 

 introduction de géniteurs de races améliorées 

 réinstauration des CPR (Centre Pépinière de Reproduction) et les 

fermes pilotes pour l‟apprentissage des éleveurs 

 maîtrise de la conduite de l‟élevage 

 éradication de vol d‟animaux 

 initiation des éleveurs à la notion d‟épargne et de réinvestissement 

 mise en place des crédits ruraux à taux incitatifs pour les 

investissements en matière d‟élevage. 

 mise en place d‟unité de fabrication d‟alimentation de qualité 

 

O S 2: Améliorer les races 

 introduction de nouvelles souches 

 formation des opérateurs sur l‟amélioration génétique 

 redynamisation et opérationnalisation du centre de reproduction 

bovine 

 contrôle de traçabilité des animaux, 

 encadrement technique et suivi permanent des éleveurs 

 maîtrise de la reproduction par insémination artificielle. 

O S 3: Mettre en place des marchés contrôles de bovidés et 

autres espèces 

 renforcement de la protection des frontières par des moyens et 

systèmes adéquats 

 vaccination obligatoire de toutes espèces confondues 

 application du système d‟identification et de traçabilité des bovins et 

autres espèces 

 implication des autorités dans la mise en place des marchés 

contrôlés des bestiaux 

 amélioration de la perception des taxes parafiscales destinées aux 

collectivités décentralisée (prélèvements, ristournes) 

 amélioration du recouvrement et de la fiabilité des données 

statistiques sur la commercialisation des bovidés et autres espèces 

 réduction du nombre de vols de bovidés et autres espèces 

 réduction du  nombre d‟intermédiaires dans la commercialisation 

des bestiaux. 

O S 4 : Appliquer les fiches individuelles à toutes les espèces 

 renforcement  et amélioration du recensement d‟animaux 
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 mise en place des Groupements de Défense Sanitaire (GDR) 

 renforcement de capacité technique et organisationnelle des éleveurs 

dans la gestion de leur cheptel et du suivi sanitaire. 

O S 5: Professionnaliser le métier d’éleveur 

 formation des acteurs au sein de l‟EASTA-PRO,  transformé en 

Institut Supérieur Régional pour la formation des cadres supérieurs, 

moyens et autres agents d‟encadrement. 

 mise en place au niveau de chaque District un système 

d‟encadrement technique permanent et de suivi. 

 renforcement des moyens des services techniques de tutelle. 

 délimitation des zones d‟élevage de celles réserves à l‟agriculture et 

réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs dus aux divagations 

d‟animaux. 

 réduction du mode d‟élevage extensif et changement  progressif en 

élevage semi intensif. 

 rentabilisation économique de l‟ensemble des opérations. 

 disponibilité de tous les intrants et produits vétérinaires (résultats, 

produits, sous-produits). 

 mise en place des organisations interprofessionnelles du domaine 

d‟activité de la filière élevage.  

 mise en place des centres d‟insémination de proximité, et intensifier 

et maîtriser la pratique de l‟insémination artificielle 

 incitation des opérateurs privés à la mise en place des infrastructures 

nécessaires et à leur gestion. 

 mise en place d‟une station de monte au niveau de chaque commune 

 encadrement technique permanent des membres des associations 

d‟éleveurs 

O S 6: Créer des Abattoirs aviaires 

 incitation des opérateurs économiques en 

partenariat avec les associations d‟éleveurs à la 

mise en place d‟au moins un abattoir aviaire 

au niveau de la région 

 création d‟un central de vente des produits de 

l‟abattoir 

 respect des normes techniques, de qualité, 

d‟hygiène et de salubrité afin d‟avoir des 

produits d‟exportation 

O S 7 : Développer et Promouvoir l’Apiculture 

 sensibilisation  des paysans sur la pratique de l‟apiculture 

 IEC concernant les vertus du miel et l‟intérêt économique de 

l‟apiculture 

 intensification de la lutte contre les feux de brousse, pour la 

protection des plantes mellifères 
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 protection de l‟environnement forestier 

 incitation et promotion de la culture de plantes mellifères 

 amélioration de la qualité du miel et de ses sous-produits. 
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2.5.3 Pêche et Aquaculture 

La Région DIANA est réputée par sa potentialité importante en 

produits halieutiques. D‟ailleurs, les trois types de pêcherie y sont 

présents : la pêche traditionnelle, la pêche artisanale et la pêche 

industrielle (crevettière et thonière). 

Le développement durable de la pêche et de l‟aquaculture peut être 

le fer de lance de l‟économie Régional. En effet, le secteur peut 

participer d‟une part, à l‟amélioration de la qualité de la vie de la 

population en apportant de la protéine animale complémentaire dans 

son alimentation, et d‟autre part, à la lutte contre la pauvreté en procurant des 

devises à partir des exportations et des emplois stables et rémunérateurs aux 

pêcheurs locaux et autres mains d‟œuvre intervenant dans le secteur. 

D‟autres sites favorables à l‟aquaculture sont déjà répertoriés : Commune rurale 

de Mangaoko, Commune rurale de Beramanja, Ambalahonko Ambanja. 

Bien que renouvelables, les ressources halieutiques ne sont pas (instables) 

inépuisables, aussi leur gestion doit faire l‟objet d‟une attention particulière pour éviter 

la surexploitation. Le développement durable du secteur ne pourra donc être obtenu 

qu‟à partir d‟une gestion rationnelle par la pratique d‟une pêche responsable et le 

respect de l‟environnement. 

Les actions ci-après sont envisagées pour le développement du secteur et la 

pérennisation des activités : 

Maîtriser les efforts de pêche pour les espèces d‟intérêt économique qui font 

l‟objet d‟une exploitation intensive telles les crevettes, les trépangs et les 

ailerons de requin sur l‟ensemble de la Région. 

Élargir la gamme des espèces d‟exportation, 

Améliorer la qualité des produits de consommation et d‟exportation, notamment 

ceux issus de la pêche traditionnelle, 

Développer l‟aquaculture (crevettes, crabes, algues etc.…) 

Développer et promouvoir la pisciculture, 

Professionnaliser tous les métiers de la chaîne, de la production à la distribution 

en passant par le pêcheur, mareyeur, collecteur, conditionneur -stockeur, 

exportateur. 
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Résultats Attendus en 2015 

1. Les recettes d‟exportation de produits halieutiques et aquacoles en 

2015 augmentent d‟au moins 100%. 

2. La consommation des produits halieutiques et aquacoles en 2015 

dépasse les vingt (20)  kg/an/habitant) 

3. Tous les intervenants du sous-secteur pêche et aquaculture 

participent activement à la gestion rationnelle des ressources et de 

leur environnement par le biais d‟une concertation 

interprofessionnelle 

4. Les  exploitations des produits halieutiques et aquacoles sont 

conformes aux dispositions du Plan Régional d‟aménagement des 

pêcheries et d‟aquaculture 

5. Le contrôle micro biologique des produits halieutiques et aquacoles 

d‟exportation est assuré par le Laboratoire Régional de Référence 

O S 1: Maîtriser les efforts de Pêche 

 amélioration de la connaissance des ressources halieutiques de la 

région faisant déjà ou non l‟objet d‟exploitation commerciale, 

 évaluation des espèces menacées de surexploitation afin de 

déterminer les mesures d‟aménagement 

 mise en place un système de suivi et de contrôle des activités du 

sous-secteur pêche et aquaculture 

 mise en place un système statistique permanent et complet pour un 

meilleur suivi du niveau d‟exploitation de chaque espèce dans 

chaque zone 

 adaptation de la législation en matière de pêche et d‟aquaculture à 

l‟évolution technique des exploitations 

 révision et amendement de certains textes réglementaires devenus 

obsolètes 

 implication  et responsabilisation de tous les intervenants de la 

filière dans la gestion et la protection des ressources 

 protection de  l‟environnement marin et côtier 

 établissement d‟un plan régional de pêcheries en harmonie avec le 

plan national 

 application de la méthode « Gélose » pour la gestion des lacs et 

mangroves. 

O S 2: Améliorer la qualité des produits de consommation et 

d’exportation 

 mise en place d‟un Laboratoire Régional de référence pour le 

contrôle micro biologique des produits halieutiques d‟exportation 

 renforcement du système de contrôle de qualité des produits 

halieutiques et aquacoles mis sur le marché 
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 formation  à chaque niveau de tous les intervenants de la filière sur 

les normes de qualité, d‟hygiène et de salubrité 

 renforcement des autorités compétentes en moyens pour le contrôle 

des produits d‟exportation 

 appui aux sociétés de collecte et d‟exportation dans l‟amélioration 

de leur système d‟autocontrôle 

 mise  en place des infrastructures et équipements de réception, 

préparation, conservation et conditionnement répondant aux normes 

d‟hygiène et de salubrité (débarcadère, matériels de saumurage, 

salage, aire de séchage, …) 

 incitation et promotion des investissements destinés à l‟installation 

d‟unités de transformation des petits pélagiques tels que sardines, 

sardinelles, maquereaux tropicaux ou Mahaloky,… 

 amélioration des modes de traitement et de conservation 

traditionnels tels le salage et le fumage 

 amélioration de l‟organisation de collecte et de distribution des 

poissons d‟accompagnement de la pêche industrielle. 

O S 3: Elargir la gamme d’espèces d’exportation 

 élargissement des champs d‟action des petites unités de pêche 

 augmentation de l‟autonomie des embarcations afin d‟avoir plus de 

temps de pêche 

 introduction  de nouvelles techniques de capture performante pour 

certaines espèces sous-exploitées 

 explorations pour l‟identification d‟autres espèces d‟intérêt 

économique potentiellement exploitables 

 implication davantage la pêche traditionnelle pour la production 

d‟espèce d‟exportation notamment en améliorant leur qualité 

 diversification des produits aquacoles destinés à l‟exportation et à la 

restauration haut de gamme (ostréiculture – conchyliculture – 

pisciculture) 

 intensification de la pêche des céphalopodes avec des engins 

performants mais sélectifs. 

 intensification et amélioration  du réseau de collecte des produits 

halieutiques et aquacoles, 

 mise en place des infrastructures et équipements d‟exploitation de 

ressources halieutiques et aquacoles adéquats 

 

O S 4 : Développer et promouvoir de l’Aquaculture (Marine et 

d’Eau douce) 

 amélioration des connaissances  des sites favorables à l‟élevage des 

crevettes de mer 

 établissement d‟un plan régional d‟aquaculture marine (crevette, crabe, 

algue, huître, trépang, et autres) 

 développement et promotion de  la pisciculture et de la rizipisciculture 

dans les zones où la maîtrise d‟eau est assurée 

 incitation et assistance  technique des opérateurs intéressés à l‟aquaculture 
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 mise en place des mesures incitatives sur les investissements concernant 

l‟aquaculture industrielle ou artisanale crevettière 

 assurance de la disponibilité permanente d‟alevins 

 incitation des opérateurs privés à l‟élevage des anguilles et crustacés d‟eau 

douce dont la demande sur le marché international est très importante 

O S 5 : Professionnaliser tous les métiers de la Chaîne 

 changement du statut de l‟EASTA-PRO en Institut Supérieur Régional 

pour la formation des cadres (bacc+2, +3) et des agents d‟encadrement 

 implication des institutions de recherche tels le CNRO et IHSM pour la 

formation des cadres 

 adoption de la formation à la carte pour les opérateurs économiques et 

associations du sous-secteur pêche et aquaculture 

 redynamisation du CFP (Centre de Formation des Pêcheurs) de Nosy-Be et 

renforcement de sa capacité 

 redynamisation et fonctionnalisation de la ferme pilote d‟aquaculture à 

Nosy-Be pour servir de champ d‟application à la formation en aquaculture 

crevettière 

 formation de chaque niveau tous les intervenants de la chaîne (du pêcheur 

à l‟exportateur) 

 professionnalisation aussi de tous les usagers du Port d‟Antsiranana en tant 

que Port de débarquement et transbordement thoniers par la flottille 

étrangère (manutentionnaires, transitaires, Douanes, shipchandlers et 

autres prestataires) 

 maximisation de profit des débarquements de poissons d‟accompagnement 

par une meilleure organisation de la collecte et de la distribution 
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Troisième partie : 

Mesures d’accompagnement 

3.1 - Infrastructure structurale 

3.1.1 – Réseaux Routiers 

Objectif global : 

Améliorer la circulation des personnes et des biens a travers la réhabilitation, et le 

désenclavement des zones a fortes potentialités économiques. 

Résultats attendus en 2015 

 414 km de routes et pistes traitées et entretenues. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les 

suivants : 

OS1 : Réhabiliter les routes prioritaires : 

 Prioriser les routes de dessertes économiques et touristiques 

 Réhabiliter les routes prioritaires (voir Annexe) 

OS2 : Assurer l’entretien à temps de l’ensemble des réseaux 

routiers : 

 Assurer l‟entretien à temps du réseau des routes nationales (MTPT/DPTP) 

 Assurer l‟entretien à temps du réseau des routes provinciales et 

communales (Province, Région et Communes)   

OS3 : Sensibiliser et aider les Maîtres d’Ouvrages à présenter des 

dossiers de demande de financement de l’entretien routier auprès 

des partenaires technique et financier  

 Organiser des ateliers de sensibilisation des Maîtres d‟Ouvrage 

 Encadrer techniquement les Maîtres d‟Ouvrage 

OS4 : Promouvoir les entreprises locales en leur facilitant l’accès à 

la formation, le crédit et l’acquisition de matériels 

 Faciliter l‟accès à la formation, le crédit et l‟acquisition des matériels 

 Assurer la sécurité et la sauvegarde des patrimoines  

 Doter les Agents de la sécurité routière de moyen de locomotion et de 

communication en cas d‟accident pour assurer une surveillance continue 

 Mettre en place des structures locales par District chargées de l‟entretien 

des infrastructures routières. 
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3.1.2 - Ports 

Objectif global : 

DEVELOPPER LES RELATIONS ECONOMIQUES AVEC LE 

RESTE DE L‟ILE PAR LA VOIE MARITIME AU MOYENS DES 

QUATRE PORTS : 

 Port d‟Antsiranana 

 Port de Hell ville à Nosy Be 

 Port d‟Antsahampano à Ambanja 

 Port Saint Louis à Ambilobe  

Résultats attendus en 2015 

Efficience des services des prestataires dans les quatre ports de la 

Région. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1 : Réhabiliter les infrastructures portuaires 

- Réhabiliter les quais et terre-pleins 

- Réhabiliter les magasins de stockage 

- Enlever les épaves  

- Draguer les chenaux d‟accès   

OS2 : Sécuriser l’environnement portuaire 

 Réhabiliter les phares et balises  

 Doter le port d‟un navire baliseur 

 Sécuriser les biens  

OS3 : Améliorer l’efficience des prestataires 

 Acquérir les matériels adéquats et performants 

 Professionnaliser le métier des dockers 



 

PRD DIANA     86 

3.1.3 - Aéroports 

Objectifs globaux : 

AMELIORER LA PERFORMANCE DES DEUX AEROPORTS 

INTERNATIONAUX :  

 Aéroport d‟Arrachart  Antsiranana 

 Aéroport de Nosy Be à Fascène 

DEVELOPPER LES TRAFICS AERIENS AVEC LES 

AEROPORTS SECONDAIRES ET PRIVES: 

 Aéroport d‟Ambanja 

 Aéroport d‟Ambilobe 

Résultats attendus en 2015 

 Les trafics sont augmentés et l‟efficience des services des 

prestataires améliorés 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont 

les suivants : 

OS1 : Augmenter la capacité des aéroports pour recevoir les gros 

porteurs  

 Rallonger la piste actuelle 

 Renforcer la portance 

 Doter les moyens adéquats (phares et balises) pour les vols nocturnes  

 Etoffer les moyens d‟accueil et de contrôles des aéroports 

OS2 : Opérationnaliser les aéroports secondaires de la Région 

 Réhabiliter les infrastructures aéroportuaires : piste et locaux 

 Réhabiliter les voies d‟accès à ces aéroports 

OS3 : Inciter les opérateurs à construire des pistes privées 

 Accélérer les  formalités d‟autorisation de construction  

 Contrôler et suivre le respect du cahier des charges 
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3.1.4 - Gares Routières 

Objectif global: 

DISPOSER DES PLATEFORMES D‟ACCUEIL DES 

PERSONNES, DE STOCKAGE  ET D‟ECHANGE DES 

PRODUITS 

Résultats attendus en 2015 

Tous les Chefs de District disposent  de gare routière 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1: Améliorer les gares routières existantes  

 Aménager les espaces et les infrastructures d‟accueil suivant les normes 

 Contrôler et suivre le respect du cahier des charges 

OS2 : Améliorer le niveau et la qualité des prestations de services 

 Professionnaliser  tous les prestataires de service du secteur  

 Promouvoir et développer le MITA 

3.1.5 – Bâtiments Administratifs 

Objectif global: 

Regrouper et améliorer le cadre de travail des agents de l‟Etat en vue 

de valoriser leurs prestations.  

Résultats attendus en 2015 

Tous les Agents de l‟Etat sont motivés et performants.  

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1: Réhabiliter et construire de bâtiments administratifs   

 Réhabiliter le Bloc Administratif d‟Antsiranana 

 Construire de nouveau bâtiment en vue de regroupement, dans chaque 

District 

OS2 : Doter les moyens de travail nécessaires 

 Renouveler les matériels vétustes et caducs 

 Acquérir des mobiliers modernes  

OS3 : Améliorer les capacités  

 Former tous les Agents de l‟Etat 

 Améliorer leur capacity-building   
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3.1.6 - Télécommunication 

Objectif global: 

Améliorer l‟accès de la région de Diana au monde extérieur par les ntic.  

Résultats attendus en 2015 

Tous les pôles de développement ont accès aux NTIC et toutes les Communes ont 

accès à la télécommunication. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1: Mettre en place des mesures incitatives pour investir dans les 

NTIC    

 Faciliter l‟accès au foncier 

 Inciter la concrétisation de partenariat entre opérateurs   

OS2 : Promouvoir l’utilisation des NTIC au service du 

développement  

 Renforcer les campagnes d‟IEC sur les NTIC  

 Inciter les opérateurs à vulgariser les possibilités offertes par les NTIC 

 Faciliter l‟accès aux formations sur l‟exploitation des NTIC  

OS3 : Promouvoir la communication rurale 

 Mettre en place les moyens d‟accès à la télécommunication des 

Communes Rurales  

 Inciter  les investissements par les opérateurs privés   

3.1.7 - Météorologie 

Objectif global: 

Améliorer l‟accès aux informations météorologiques de tous les pôles de 

développement.  

Résultats attendus en 2015 

Tous les pôles de développement disposent d‟un observatoire météorologique.  
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Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1: Disposer d’un centre capable de mener des alertes précoces et 

de fournir des données météorologiques fiables pour la population ; 

 Assurer une prévision météorologique fiable  

 Collecter et fournir des données météorologiques fiables aux publics 

OS2 : Surveiller l’évolution des réseaux hydrographiques de la 

Région      

 Mettre en place une équipe permanente d‟observation pour chaque rivière  

 Mettre en place un dispositif d‟exploitation des données  

3.1.8 - Radios et Télévisions 

Objectif global: 

Access de la population de toute la région à des informations audio 

visuelles a temps réel.  

Résultats attendus en 2015 

Toutes les Communes  ont accès aux informations audio visuelles à temps réel.    

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1 : Améliorer et renforcer les stations existantes 

 Doter les stations des équipements et matériels de transmission 

performants 

 Activer les travaux d‟installation d‟un pylône de 50 m de RTV à 

Antsiranana 

   

OS2: Inciter les opérateurs privés à mettre en place des radios de 

proximité ; 

 Faciliter l‟installation des stations privées   

 Définir un cahier de charges de partenariat équitable dans le cadre du 3P  

OS3 : Renforcer les capacités des animateurs en matière d’IEC      

 Former pour chaque filière de production un animateur en communication 

pour contribuer à la mise en œuvre du PRD 

 Professionnaliser le métier de journaliste  
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3.1.9 - EAU 

Objectif global  

ACCES DURABLE A L’EAU POTABLE DE TOUTE LA 

POPULATION.  

Résultats attendus en 2015 

Toute la population des Communes  a accès à l‟eau potable.     

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1 : Créer et étendre le système d’adduction d’eau potable en 

milieu urbain et rural 

 Extension de réseau d‟alimentation en eau potable dans les communes 

urbaines ; 

 Mettre en place un système d‟adduction d‟eau potable en milieu rural 

OS2 : Améliorer  la gestion de l’eau 

 Elaborer un schéma directeur régional « Eau » 

 Mettre en place des cartes de nappes phréatiques et des données 

hydrologiques  

 Assurer la gestion participative de la communauté (recouvrement des 

coûts) 

 Mettre en place une structure de gestion (Comité de l‟Eau) 

OS3 : Vulgariser le Projet WASH       

 Sensibiliser la population sur la philosophie du projet WASH 

 Intégrer le projet WASH dans toutes construction d‟infrastructures 

scolaires  

OS4 : Faciliter et promouvoir les organismes et les associations 

oeuvrant ou voulant œuvrer dans le secteur eau : 

 Mettre en place une Agence Régionale des bassins versants  

 Mettre en place une plate forme de concertation de l‟Eau 

3.1.10 - ASSAINISSEMENT   

Objectif global: 

DOTER LA POPULATION D‟UN HABITAT ET D‟UN 

ENVIRONNEMENT SAINS.    

Résultats attendus en 2015 

Les populations de toutes les Communes bénéficient d‟un habitat et d‟un 

environnement sains.       
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Objectifs spécifiques 

OS1 : Mettre en  place et/ou renforcer  des réseaux 

d’assainissement  

 Garantir l‟évacuation sans danger des eaux usées  

 Créer des unités de traitement des eaux usées et des effluents industriels 

 Drainer les eaux de pluie  

   

OS2: Prendre en charge les déchets publics ; 

 Aménager des décharges publiques au niveau de chaque commune ou 

groupe de commune, 

 Assurer l‟enlèvement et le traitement des déchets solides et toxiques 

 Définir un cahier de charges de partenariat équitable dans le cadre du 3P  

OS3 : Sensibiliser la population en matière d’hygiène et 

d’assainissement      

 Campagne de communication pour le changement de comportement 

(CCC) 

 Faciliter et appuyer la construction de latrines améliorées 

3.1.11 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Objectif global: 

Equilibrer et harmoniser le développement de la région  

Résultats attendus en 2015 

Toutes les Communes  disposent et mettent en œuvre un plan d‟aménagement. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1 : Elaborer un plan directeur d’aménagement du territoire  

 Créer une structure d‟élaboration de plan d‟aménagement 

 Trouver le financement nécessaire à l‟élaboration du plan   

 Engager les processus d‟élaboration, de validation au niveau des 

Communes 

 Intégrer les plans d‟aménagement communaux au niveau de la Région en 

vue d‟obtenir un plan directeur d‟aménagement du territoire 

  

OS2: Mettre en œuvre le plan directeur d’aménagement  

 Campagne de sensibilisation et d‟IEC  

 Programmer la mise en œuvre  

 Mettre en place le financement nécessaire  

 Réaliser le plan   
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3 .1.12 - URBANISME   

Objectif global: 

Harmoniser le développement des centres d’habitation : ville et 

village     

Résultats attendus en 2015 

Toutes les Communes  disposent et mettent en œuvre un plan d‟urbanisme    

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont 

les suivants : 

OS1 : Elaborer un plan d’urbanisme pour chaque centre 

d’habitation  

 Créer une structure d‟élaboration de plan d‟urbanisme  

 Trouver le financement nécessaire à l‟élaboration du plan   

 Engager les processus d‟élaboration, de validation et de promulgation de 

plan d‟urbanisme  

   

OS2: Mettre en œuvre le plan d’urbanisme 

 Campagne de sensibilisation et d‟IEC  

 Programmer la mise en œuvre  

 Mettre en place le financement nécessaire  

 Réaliser le plan   

3.2 - Développement du secteur Energie 

Objectif global 

Disposer et satisfaire  les besoins de la population et de tous les secteurs 

économiques en énergie de qualité, en quantité suffisante a coût compétitif      

Résultats attendus en 2015 

Tous les pôles de développement bénéficient d‟une énergie à prix compétitif.     

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1 : Exploitation de l’énergie éolienne 

 Exploiter à grande échelle les résultats de l‟éolienne de l‟Université 

d‟Antsiranana  

 Favoriser les opérateurs privés à investir dans le secteur 

  OS2 : Exploitation de l’énergie hydraulique 

 Relancer le projet de centrale hydroélectrique de la Haute Ramena 

 Faire une étude de faisabilité de toutes les chutes existantes 
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 Construire des micro – centrales hydroélectrique pour l‟électrification 

rurale 

OS3 : Exploitation de l’énergie solaire et/ou thermique 

Pour les communes démunies de potentiel hydraulique et éoliennes, mettre en place 

des unités de production d‟énergie solaire et/ou thermique 

OS4 : Exploitation du biocarburant  

 Engager l‟étude de faisabilité de production du biocarburant à partir de 

« valavelona » 

 Lancer la campagne de plantation orientée vers les bassins versants 

 Utiliser le biocarburant pour les centrales thermiques 

OS5 : Exploitation de ligneux  

 Satisfaire les besoins en énergie de chauffe uniquement par l‟utilisation 

des produits provenant des reboisements (charbon, bois de chauffe) 

 Promouvoir le reboisement des espèces nécessaires en facilitant l‟accès au 

terrain et la mise en place d‟un cahier de charge bien défini   

3.3 - Développement des secteurs %Mines et 
Industrie 

Secteur mines (demander avis des spécialistes) 

Objectif global: 

Participer au développement de la région en faisant bénéficier les 

communes d’origine des retombées économiques des exploitations.  

Résultats attendus en 2015 

Toutes les Communes  bénéficient des retombées économiques de leurs ressources 

minières.      

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1 : Recenser les exploitants miniers dans chaque Commune 

 Inventorier tous les permis existants 

 Contrôler et suivre les exploitations en cours 

 Collecter les ristournes et redevances y afférentes   
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OS2 : Professionnaliser les intervenants du secteur  

 Recenser les besoins en formation et établir les TDR 

 Organiser la réalisation des formations 

OS3 : Développer les capacités de transformation 

 Former les agents pour la transformation aux normes internationales  

 Promouvoir l‟acquisition des moyens de transformation   

OS4 : Mettre en place une structure de contrôle de 

commercialisation à tous les niveaux  

 Etudier la faisabilité d‟un comptoir minier 

 Mettre en œuvre avec les moyens nécessaires  

 Assurer l‟efficience et la pérennité 

3.4 - Développement du Secteur Industriel, 
Artisanat et Services 

Objectif global: 

Susciter et promouvoir une croissance économique a base élargie 

Résultats attendus en 2015 

La population de la Région bénéficie des retombées économiques des activités 

industrielles, artisanales et services   

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour atteindre l‟objectif cité ci-dessus sont les suivants : 

OS1 : Lancer la mise en place des unités de conditionnement et de 

transformation dans les agro- technopôles 

 Viabiliser les zones spécialisées  

 Mettre en place les mesures incitatives 

 Faciliter l‟installation des investisseurs  

 Contrôler et suivre l‟application des réglementations en vigueur   

OS2 : Créer et/ou regrouper les zones industrielles   

 Créer des zones spécialisées  

 Orienter  les investisseurs selon leur spécialisation vers  les pôles de 

développement existants 

 Redynamiser les chambres  de commerce de l‟industrie et  de l‟agriculture 

OS3 : Professionnaliser les PMI – PME  

 Mettre en place un cadre juridique incitatif pour la création 

des PMI et PME 

 Former les PMI et PME aux normes internationales 

 Trouver les sources de financement à taux abordable 
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OS4 : Rehausser le niveau professionnel des artisans par filière 

pour être en phase avec les exigences du marché intérieur et 

extérieur  

 Identifier  les besoins des artisans en matière de renforcement de capacités 

 Organiser la réalisation des formations 

 Initier les artisans à la démarche norme et qualité 

 Créer une chambre de métier et de l‟artisanat 

3.5 Promotion du Secteur Social 

Si des réformes sont indispensables pour assurer une croissance 

économique rapide et soutenue, il sera aussi vital d‟intégrer aux 

stades de l‟élaboration et de l‟exécution, un volet social. 

3.5.1 - Education pour tous 

La politique générale de l‟Etat en matière de l‟enseignement est 

l‟Education Pour Tous, un des Objectifs du Millénaire. La loi 

relative à l‟orientation et l‟organisation de l‟éducation et de la 

formation professionnelle à Madagascar préconise l‟amélioration 

qualitative et quantitative du système éducatif malagasy. Ainsi, la 

Région de DIANA met en exergue dans sa politique éducative la 

mise en application de ces deux textes suscités. 

Chaque individu formé, capable de renforcer sa capacité de 

production, pouvant exploiter les ressources disponibles dans le 

respect de la nature et d‟autrui, constitue autant de maillons de 

développement pour la Région.  

Objectif global: 

L‟objectif global de l‟éducation est de « dispenser les formations 

nécessaires au renforcement des capacités de production de chaque 

individu selon ses activités », chaque individu étant un acteur de 

développement. 

A court terme, il s‟agit d‟améliorer la formation de l‟individu en renforçant les 

ressources humaines et matérielles, et en réhabilitant ou en construisant de 

nouvelles infrastructures. 
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Les objectifs principaux sont : 

1. équiper chaque commune en infrastructures adéquates avec les moyens 

humains et matériels, 

2. diminuer le taux d‟échec scolaire depuis l‟enseignement primaire jusqu‟à 

l‟enseignement supérieur, 

3. récupérer les « cas d‟échecs scolaires » par des formations à courtes durées 

directement adaptées aux besoins de la vie productive urbaine ou rurale, 

4. pour certaines filières spécifiques à la Région : former des personnes 

ressources adaptées aux besoins.  

OS1 : Améliorer la formation de l’individu et équiper chaque commune 

en infrastructures adéquates avec les moyens humains et matériels 

On a constaté une déperdition très importante du nombre d‟enfants scolarisés. 

D‟autre part, les infrastructures sont encore insuffisantes et les normes non 

respectées. La réduction de ce taux à tous les niveaux de cycle de formation est 

programmée et analysée dans le tableau suivant. L‟Etat continuera la mise en œuvre 

de la gratuité de l‟enseignement pour les neuf premières années de la scolarisation. 

Le FID offre les possibilités de financement direct pour les communes. La politique 

d‟incitation « 3 P » est également à développer dans ce domaine au niveau des 

communes. La création des nouvelles écoles dans chaque fokontany ou groupe de 

fokontany est fortement recommandée. Tous ces travaux ont pour but d‟améliorer 

l‟accès à l‟éducation. 

 

Les normes à respecter pour ces valeurs sont de : 50 élèves par salle au Niveau 1, 40 

au niveau 2 et 30 au Niveau 3. 

Les formations prioritaires seront les formations initiales. 

Nive
au 

Situation 
actuelle 

Echéance Actions 

 Taux 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long Terme  

Niv.1 90% 70% 50% 30% 

CT : construction de 100 salles ; 
 recrutement de 100 enseignants 

MT : construction de 200 salles ;  
 recrutement 200 enseignants 

LT : construction de 200 salles ;  
 recrutement 200 enseignants 

Niv.2 70% 60% 45% 30% 

CT : construction de 20 salles ; 
 recrutement de 20 enseignants 

MT : construction de 30 salles ;  
 recrutement 30 enseignants 

LT : construction de 30 salles ;  
 recrutement 30 enseignants 

Niv.3 
50% 

 
43% 35% 25% 

CT : réhabilitation des salles vétustes 
 recrutement de 12 enseignants 

MT : construction de 5 salles ;  
 recrutement de 24 enseignants 

LT : construction de 10 salles ;  
 recrutement 24 enseignants 
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OS2 : Récupérer les « cas d’échecs scolaires » par des formations à 

courte durée directement adaptées aux besoins de la vie productive 

urbaine ou rurale et renforcer les capacités de production.  

Du fait qu‟on arrive dans un premier temps à diminuer les échecs scolaires et dans 

un deuxième temps trouver des solutions efficaces de rechange ou de réinsertion 

dans le milieu productif pour les « exclus de la scolarité », nous aurons déjà fait des 

grands pas vers le développement. Ce qui nous emmène à émettre la liste de 

solutions et de recommandations à mettre en œuvre en vue d‟améliorer la situation 

dans l‟avenir : 

 développer les formations professionnelles à la carte de courte durée 

adaptée à chaque commune, 

 contribuer au développement des TIC dans l‟enseignement primaire et 

secondaire et mettre en place un réseau INTRANET/INTERNET au 

niveau des Districts, 

 mettre en place les structures d‟incitation et d‟accompagnement à la 

création d‟entreprises individuelles, 

 multiplier les CFP pour la Région et développer les formations 

professionnelles qualifiantes dans chaque établissement technique de la 

région, 

 mettre en place des structures adaptées aux handicapés, 

 renforcer les acquis des élèves par les illustrations pratiques : matériels 

didactiques et pédagogiques, 

 améliorer les conditions d'exercice du métier d‟enseignant. 

CFP : Centre de formation professionnelle 

FPQ : Formation professionnelle qualifiante 

OS 3 : Renforcer et créer des formations adaptées aux besoins de la 

Région  
Enseignement Technique et Professionnel 

Désignatio
n 

Situation 
actuelle 

Echéance Action 

  
Court 
terme 

Moyen terme Long Terme  

Formation 
en tourisme 
et hôtellerie 

Inexistante 
Formation 
à la carte 

Création de filières 
de formation 

Création d’institut 
spécialisé 

CT : Enseignant 
missionnaire de 

l’INTH 
MT : Formation 
et recrutement 
de relèves + 

missionnaire + 
Construction 

LT : 
Etablissement 

fonctionnel 
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Enseignement Supérieur 

Désignation 
Situation 
actuelle 

Echéance Action 

  Court terme Moyen terme Long Terme  

Création de 
nouvelles filières 

de formation 
Embryonnaire 

Formation à la 
carte 

Mise en place 
de 

départements 
spécialisés 

Création 
d’établissement 

CT : Formation 
en TIC et 
Formation 

 continu
e en Génie Civil 
MT :  Mise 

en place 
formation initiale 
en  Génie 

Civil et 
Agroalimentaire 

 

La Région est l‟acteur principal dans la mesure où elle s‟occupe de la coordination 

des activités des Districts, des Communes et des communautés telles que les 

groupes de population concernés. Les partenaires techniques et financiers oeuvrant 

dans le domaine de l‟Education, tels que le FID , La SEECALINE, l‟Ecolier du 

Monde ou Aide et Action Mazda Nord, le MADERE-ABM, le CRESED II , la 

BAD et la BADEA  ont respectivement leur rôle actif dans le développement de 

l‟Education.  

 Le FID s‟occupe de la construction des nouvelles salles de classe ainsi que 

des réhabilitations et du financement de formation des formateurs ; 

 la SEECALINE assiste les élèves en matière de nutrition scolaire et 

l‟amélioration des domaines scolaires ; 

 l‟Aide et Action Mazda Nord s‟occupe principalement de l‟aide matérielle, 

des collectes de données statistiques, des infrastructures scolaires ; 

 le CRESED II prend en charge tous les volets : matériels et mobiliers, 

infrastructures scolaires, formation continue des enseignants, renforcement 

des capacités des administratifs et des pédagogues, dotation des kits 

scolaires, livres et documents divers, etc. ; 

 la BAD et la BADEA prennent par contre en charge la construction des 

bâtiments scolaires et des bureaux. 

3.5.3 - Santé 

Objectif global :  

La Région s‟attache à titre prioritaire à améliorer la qualité de la vie et l‟état 

de santé de sa population en garantissant à tous les groupes  un cadre de vie 

sûr et salubre et à cette fin, prendre des mesures pour qu‟elle soit en bonne 

santé, avec un planning familial bien établi et jouissant de loisirs sains et 

appropriés. 

De plus, en matière de VIH/SIDA la Région reconnaît que malgré 

l‟existence de « cocktails » d‟antirétroviraux particulièrement puissants 

pouvant prolonger et améliorer la vie des personnes infectées, le danger du 

SIDA menace son capital social avec de profondes implications au niveau de 

développement socio-économique. 
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C‟est pourquoi, la prévention et la lutte contre les IST/SIDA seront intensifiées à 

tous les niveaux et dans tous les secteurs d‟activités. Il faudra notamment : 

1. impliquer les autorités de l‟Etat et les autorités religieuses dans la 

sensibilisation et la persuasion de la population à lutter contre le 

VIH/SIDA, 

2. développer la compétence face au VIH/SIDA au niveau de toutes les 

communes de la Région de DIANA, 

3. informer des hommes en vue de leur implication dans la PF, la prévention 

des IST/SIDA et leur co-responsabilisation pour améliorer le statut des 

femmes  

4. assurer l‟inclusion des personnes vivant avec le VIH au sein de la 

communauté, 

Par ailleurs, les femmes constituent un fort pourcentage de la population et sont 

dans une position désavantagée, tant sur le plan social qu‟économique. Ainsi, la 

promotion féminine et l‟approche genre figureront dans les lignes d‟actions 

prioritaires de la Région. 

OS1 : Améliorer la couverture sanitaire de la population et accroître 

pour tous le nombre des services et des équipements sanitaires en les 

rendant plus accessibles, plus acceptables et plus abordables : 

 construire et/ou réhabiliter des infrastructures de santé, 

 promouvoir l‟implantation des cliniques privées, 

 équiper les centres de santé en matériels adéquats, 

 former/recycler le personnel afin d‟assurer des services et traitements de 

qualité, 

OS2: Promouvoir le développement d’un comportement responsable de 

la population : 

 procéder à un changement de comportement de la population, 

 diminuer le taux de prévalence des IST  

 augmenter du taux d‟utilisation des produits contraceptifs à 25 % des 

femmes en age de procréer, 

 augmenter le taux d‟utilisation du préservatif à 25 %, 

 augmenter le taux de fréquentation des centres de santé à 60 %, 

 augmenter le taux d‟accouchement assisté par un personnel qualifié à 60 

%, 

 diminuer le taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile à 25 

%, 

 augmenter le taux d‟utilisation de la méthode contraceptive, 

 assurer le dépistage et la prise en charge des cas de maladies non 

transmissibles en santé reproductive tels que cancers du sein et du col 

utérin, 

 assurer la disponibilité des préservatifs et médicaments des IST dans la 

Région de DIANA, 

 recruter des personnels compétents et qualifiés pour assurer un service de 

santé de qualité, 
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 promouvoir l‟émergence de la réponse locale (mise en place CLLS, 

élaboration du plan stratégique local et identification des organisations 

communautaires de base), 

 redynamiser les services à base communautaire en matière de planification 

familiale, 

 promouvoir l‟IEC sur la sexualité humaine, la santé de la reproduction et 

la parenté responsable, 

D‟ici fin 2006, 25% des femmes pratiqueront le planning familial dans toute la 

Région de DIANA. Et on notera une augmentation du taux de fréquentation des 

formations sanitaires par la population cible. 

Outre les continuations et extensions des activités précitées, à moyen terme, on 

projettera de : 

 mettre en place une chirurgie laparo - césarienne (Ambilobe et Anivorano 

Nord) 

 former les agents de santé en counseling pré et post-test VIH 

 développer les partenariats public privé dans la prise en charge mère 

enfant et dans la lutte contre le VIH/SIDA, 

Pour ce qui est des activités à long terme, celles-ci consisteront à : 

1. impliquer les personnes porteuses dans la lutte contre le VIH à tous les 

niveaux 

2. assurer le développement des ressources humaines 

3. améliorer l'affectation des crédits de santé 

4. rendre performant le système de gestion, de planification et d'information 

à tous les niveaux 

5. améliorer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels, des 

produits sanguins, des réactifs de laboratoire, 

6. créer un centre d'imagerie médicale, 

3.5.4 – Nutrition 

Pour la lutte contre la malnutrition, la prise de mesures adéquates s‟avère 

indispensable et urgente. 

A court terme, il faudra : 

1. impliquer les autorités et les leaders traditionnels, politiques et religieux 

dans la stratégie de sensibilisation et de mise en œuvre de la lutte contre la 

malnutrition, 

2. sensibiliser la population à l‟existence de la malnutrition, 

3. procéder au recrutement des nutritionnistes ou à la reconversion des agents 

de santé en nutritionnistes. 

A moyen terme, l‟action principale à entreprendre consistera à créer d‟ici 2007, 

dans la Région de DIANA un Institut pour formation des techniciens en nutrition : 

10 nutritionnistes opérationnels par district.  

Quant aux objectifs à long terme, on peut : 

1.  préconiser d‟ici 2009 la création  d‟un système multiculturel favorisant la 

migration en zone rurale, entraînant une diminution de la surpopulation 

urbaine,  
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2. diminuer l‟exode rural par la création  et l‟amélioration  des infrastructures 

existantes dans    les zones rurales et également la création  de nouveaux 

villages,  

3. créer 3 CRENI dans quatre districts autres que DIEGO I 

4. affecter des techniciens et doter en matériels pour ces centres. 
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3.5.5 – Population, Protection Sociale et Loisirs 

Objectif global 

Mettre en place un système de protection sociale pour les groupes vulnérables et 

marginalisés  

OS1 : Intensifier la lutte contre l’analphabétisme  

 mener une campagne d‟alphabétisation fonctionnelle intensive , 

 former des alphabétiseurs, 

 créer des centres. 

OS 2 : Mettre  en place des réseaux de protection de l’enfance et 

des personnes âgées 

 mettre en place un comité multi-sectoriel pour les droits de l‟enfant, 

 appuyer les réseaux multi-sectoriels de protection des droits de l‟enfant, 

 sensibiliser et IEC, 

 étudier la mise en place d‟un centre d‟accueil pour des enfants en situation 

difficile, 

 appuyer financièrement et matériellement les familles démunies et les 

femmes seules ayant une A.G.R dérisoire et ayant au moins  un enfant 

scolarisé, 

 appuyer la réinsertion socio-économique des personnes âgées (P.A) des 

personnes handicapées, 

 distribuer des cartes vertes dans les districts non bénéficiaires, 

 appuyer le renforcement de compétence des Centres d‟Activités 

Préscolaires. 

OS 3 : Promouvoir les cultures des dimensions population par 

genre dans le programme de développement  

 appuyer l‟amélioration des conditions juridiques de la femme et des 

fillettes, 

 promouvoir l‟intégration du genre dans les institutions, programmes et 

projets de développement. 

OS 4 : Promouvoir les activités des loisirs pour tous    

 mettre en place des activités des loisirs dans les cinq Districts, 

 collecter des informations sur les types de loisirs et des temps libres dans 

la Région.       

OS 5 : Promouvoir la participation de la société civile dans les 

projets de développement  

 normaliser le secteur et professionnaliser les ONG selon la Loi 96.030, 

 redynamiser et opérationnaliser les structures en application des textes en 

vigueur sur les ONG, 

 procéder au suivi et à l‟évaluation des activités des ONG. 
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3.5.6 – Jeunesse et Sports 

Jeunesse : Objectif global 

Avoir des jeunes prêts à prendre leur responsabilité pour le développement intégré 

de la Région 

OS 1 : Préparer une jeunesse saine  

 sensibiliser les quartiers, villages et établissements scolaires sur les méfaits 

des drogues, sur la santé,  

 appliquer  strictement les lois et règlements sur les drogues, 

 prendre  des actes  pour l‟instauration des zones « non fumeur » et 

« smoking room » (autorités communales et municipales), 

 renforcer la lutte contre les fléaux d‟actualité. 

OS 2 : Préparer une jeunesse productive  

 entreprendre des formations professionnelles pour les  jeunes,  

 faciliter les accès aux  micro-financements. 

OS 3 : Préparer une jeunesse bien éduquée  

 Trier les us et coutumes pour créer de nouveaux loisirs,  

 Programmer des conférences sur l‟instruction civique et autres thèmes,  

 Améliorer les loisirs existants et multiplier les centres culturels. 

Les différentes actions à entreprendre à court, moyen et long termes se présentent 

comme suit : 

1. améliorer les infrastructures existantes, 

2. construire de nouvelles infrastructures,  

3. acquérir des matériels pour les infrastructures,  

4. créer des centres de formation des encadreurs de perfectionnement sportif, 

5. octroyer des bourses en coopération avec les pays étrangers pour des 

stages de formation et de perfectionnement, 

6. créer une structure décentralisée de type TAFITA, 

7. impliquer les grandes sociétés pour l‟amélioration des sports de la Région, 

8. sensibiliser et créer des clubs de supporteurs, 

9. officialiser  les sports traditionnels. 
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Plusieurs nouvelles constructions ou aménagements sont sollicités à court, 

moyen et long termes : 

Gymnases 

DIEGO : Toiture- chêneau- Panneau de Basket suspendu avec cerceaux flexibles, 

parquet en bois- Peintures (année 2006 à court terme) 

NOSY BE Toiture – Peinture - Panneau 

(année 2006 à court terme) 

Diégo  

Stade  Aménagement piste et terrains d‟honneur et annexe 

Evacuation d‟eau  

(année 2006 à court terme) 

Mitabe Complexe sportif à norme international  

(à Long terme 2009) 

Ambilobe  

Stade Piste et terrain 

Tribune et gradin (2006) 

Gymnase ouvert aménagement terrain tennis (2007) 

Ambanja  

Stade Piste et terrain de foot et Basket (2006) 

Nosy Be 

Stade Piste et terrain (2006) 

Nouvelles constructions 

Diégo  Dojo au Mitabe (2006) 

Piscine norme olympique (2008) 

Terrain de tennis (2006) 

Antsiranana II Terrain de foot avec piste (2007) 

Ambilobe Dojo (2007) 

Ambanja Dojo (2007) 

Nosy Be Piscine et Dojo (2007) 
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Culture : Objectif global 

Les objectifs globaux sont les suivants : 

1. Sauvegarder l‟héritage culturel malagasy 

2. Promouvoir et revaloriser la culture traditionnelle malagasy 

Pour la réalisation de ces objectifs, plusieurs solutions et actions à entreprendre sont 

préconisées. Ainsi, à court terme il faut : 

 inventorier les sites et les monuments existants, 

 élaborer et diffuser des reportages concernant les valeurs culturelles 

traditionnelles, 

 créer des organisations et des associations des artistes, 

 créer des archives régionales, 

 organiser des concours aux niveaux scolaires concernant le « fanorona », 

« tokatoka », « jijy », « angano », « ankamantatra », « antsa »,  

 aider et soutenir matériellement et financièrement les organisations mises 

en place, 

 former des formateurs, 

 créer et/ou étendre les écoles de la musique et artistiques déjà existantes, 

 organiser des manifestations culturelles, 

Par contre à long et moyen termes, et afin de pérenniser les actions entreprises, il 

faudra : 

 intégrer les valeurs culturelles traditionnelles dans les programmes 

scolaires, 

 mettre en place des Musées d‟Arts et d‟Archéologie, 

 réhabiliter les sites et monuments. 
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Quatrième partie : Essai de Zonage 
Zone 1 - Vocation Touristique : Axe Nosy Be – Baie de Diégo-

Suarez ;Toute la Région  

Zone 2 - Vocation Agricole : Axe Antsiranana II Diégo II– Basse 

Mahavavy et Sambirano 

Zone 3 - Vocation Agro-industrielle : Triangle Nosy-Be – Sambirano 

Ambanja et Ambilobe et Diégo II 

Zone 4 - Vocation Halieutique et aquacole : Ensemble des franges 

littorales 

Zone 5 - Vocation pastorale : Ambilobe – Nord Est et Extrême Nord 

de la Région. 
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Cinquième partie : 

Conclusion 
En conclusion  

Comme il a été affirme maintes fois, Etat, la région ne peuvent se 

charger seuls du développement La réussite sera conditionnée par la 

participation effective : 

1. De toutes les forces vives de la région. 

2. Des opérateurs prives,  

3. Des organismes divers, 

Tous les axes sont lies et interdépendants. Ils sont tous prioritaires. 

La minimisation de l’un des axes entraînera obligatoirement une 

discordance au niveau de l’ensemble. 

Structure d‟évaluation et de suivi 

 

 


