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INTRODUCTION : 
Le SRAT un projet du territoire 

  

SRAT DIANA 

Il s’agit d’un projet ambitieux qui a été lancé en 2009 par la Région Diana appuyée par ses partenaires le PGM-
E/GTZ et la Région Picardie (dans le cadre du programme de coopération décentralisée Région DIANA et Région 
Picardie)  dans le but de doter la Région d’un outil de planification et de gestion efficace de son territoire. A 
Madagascar seules quelques régions disposent actuellement d’un SRAT (Alaotra Mangoro, Itasy, Haute Matsiatra, 
Ihorombe, Amoron’i Mania, etc.).  

L’élaboration de ce SRAT rentre bien dans la concrétisation de la PNAT (Politique Nationale de l’Aménagement 
du  Territoire), c’est à la fois un document d’orientation destiné à présenter une vision cohérente du développement 
régional, en situant les options immédiates dans une perspective à long terme et un document de référence qui n’a 
pas d’objectif normatif. Il expose un cadre de référence afin que les responsables sectoriels et territoriaux puissent 
penser à la cohérence régionale de leur propre action et se caler dans le dispositif d’ensemble. Le SRAT a la 
spécificité de résister au temps, en effet ses actions d’aménagement s’étalent sur 20 ans. 

L’aménagement n’a ni l’intention ni la prétention de régler les problèmes sectoriels qui sont de la compétence 
des départements ministériels spécialisés. Par contre, il a en charge de veiller à la cohérence territoriale des 
actions sectorielles. Cette mission de cohérence intervient en amont, en élaborant avec tous les acteurs, ministériels 
ou régionaux ou communaux, le cadre commun dans lequel il est souhaitable qu’ils inscrivent leurs interventions. 

Le SRAT s’est élaboré sur trois phases : 

• Phase I : phase pendant laquelle un diagnostic du territoire est effectué, l’ATLAS DIAGNOSTIC 
régional présente les grands caractères du territoire régional 

• Phase II : l’analyse prospective qui anticipe les possibles avenirs de la Région ; phase au cours 
de laquelle les différentes composantes essentielles du fonctionnement du territoire Régional vont 
être analysées pour construire les différents scénarios d’aménagement pour les vingt prochaines 
années 

• Phase III : et enfin l’élaboration de la charte régionale qui responsabilise tous les acteurs face aux 
orientations d’aménagement que la Région s’est fixée qui consiste à définir les rôles de chaque 
acteur dans la définition des stratégies et la mise en œuvre des projets définis dans le cadre du 
SRAT 

Achevé en 2012, le SRAT est devenu le projet du territoire de la Région Diana.  

Ce projet de territoire s’est concrétisé à travers des démarches  garantissant l’appropriation par les acteurs 
locaux :  

• Démarche du dialogue territorial : cette démarche consiste en la concertation et consultation 
systématique des acteurs territoriaux à chaque jalon de l’élaboration du SRAT. Ce fut l’occasion d’un 
vaste débat associant les partenaires institutionnels, les acteurs locaux, et ouvert à la population dans 
son ensemble. Ainsi, sur dix sept ateliers de concertation  douze ont été menés au niveau des débats 
territoriaux, au niveau des districts. Ceux menés au niveau de la Région consistaient soit en des 
séances de renforcement de capacité des membres du CRAT soit en des séances de synthèse 
régionale et de restitution des débats  territoriaux. Pas moins  de deux cent acteurs ont été impliqués 
durant ces débats. 

• Démarche d’intégration effective et efficace du CRAT : le Comité Régional d’Aménagement du 
Territoire ou le CRAT est le comité restreint qui était au cœur du processus. Il est composé d’un panel 
d’acteurs régionaux sensés représenté tous les secteurs. Ce comité a été le premier porteur du projet 
avec l’ensemble de la population de la Diana. Après les renforcements de capacité et de compétence 
qui lui ont été dispensé, il a assuré et a mené les débats territoriaux durant les trois phases. Cette 
démarche d’accompagnement a été le garant de l’appropriation du processus par les membres. 



 
 

6 
 

 
INTRODUCTION : 
Le SRAT un projet du territoire 

  

SRAT DIANA 

 

 Carte 1 : Localisation de la Région Diana 



 

7 
 

   

SSSRRRAAATTT   DDDIIIAAANNNAAA      

SRAT DIANA 

 
 
 
 
CHAPITRE 1: LA DIANA EN 
2010 



 
 

8 
 

 
CHAPITRE 1 : 
La Diana en 2010 

  

SRAT DIANA 

En parlant d’aménagement du territoire, on fait implicitement référence à l’idée qu’il est possible d’agir sur 
l’organisation et les dynamiques d’un territoire, dans une perspective d’optimisation de la gestion des ressources et 
d’équité sociale. Mais le territoire, qu’est-ce ? Très schématiquement on pourrait dire que le territoire constitue le 
rapport – au sens propre – d’une société sur son espace. Concernant les structures et les dynamiques de ce 
territoire, elles résultent de la combinaison, historique et actuelle, de l’ensemble des stratégies et des actions de 
survie des acteurs de ce territoire en interaction et observés dans leur système de contraintes (physique, 
économique, social…).  

Aussi la Diana d’aujourd’hui rend compte des caractères qui structurent le territoire. Les faits présentés sont les 
analyses de base qui expliquent le fonctionnement ainsi que la dynamique du territoire. Les enjeux qui en découlent 
éclairciront sur les devenirs possibles de la Région, traités dans le chapitre 2. 

Cette analyse diagnostique s’organisera en un plan classique qui cherchera à répondre à 5 grandes questions 
structurantes abordant successivement l’espace, la société et le produit de leurs interactions1. 

1 - Qu’est ce que cet espace régional ? 

2 - Comment la société a composé avec lui au cours de l’histoire ?  

3 - Quelle est l’organisation du territoire résultante ? 

4 - Quelles sont les dynamiques de ce territoire ? 

5 - Quels sont ses atouts, ses contraintes ? 

 

                                                      
1 : Il est à rappeler que des analyses très détaillées sur le territoire dans son organisation actuelle sont présentées dans un document 

à part qui est l’Atlas régional. C’est pourquoi, au fil de la présente analyse, il est souvent demandé au lecteur de s’y référer pour plus d’amples 
informations. 
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1. La Diana, un résumé de l’espace Malgache  

La Diana est la Région la plus au Nord de Madagascar, issue depuis 2004 de l’éclatement de l’ancienne 
Province d’Antsiranana qu’elle formait avec l’actuelle Région Sava. Territoire administratif autant qu’identitaire, elle 
compte cinq Districts tous littoraux, dont une île à l’ouest, pôle touristique balnéaire de Madagascar : Nosy Be. La 
capitale régionale, Antsiranana habituellement nommée Diégo Suarez est une ville portuaire située au Nord à l’abri 
de la seconde plus grande baie du monde (avec 250 km²) après Rio de Janéiro, surmontée elle aussi d’un « pain de 
sucre ». Avec une surface totale de 20 000 Km² et une population évaluée autour de 800 000 habitants en 2008, la 
densité régionale moyenne de peuplement est de 40 hab./km², chiffre relativement faible dans l’absolu mais qui ne 
reflète pas de très fortes asymétries de peuplement.  

Mitoyenne des Régions Sava à l’Est et Sofia au Sud, la Région Diana comme le reste du Nord Ouest (Sofia 
et Boeny) est, de par son histoire et sa géographie, sous l’influence très nette de l’aire culturelle comorienne 
(l’archipel des Comores étant situé à moins de 300 km des côtes nord ouest de Madagascar). La présence de points 
d’entrée supposés du peuplement de Madagascar, de la première « ville » malgache connue (Mahilaka, District 
d’Ambanja) puis la période de la colonisation française particulièrement active sur cette Région atteste de l’histoire 
ancienne et complexe d’un territoire à l’interface de différentes civilisations. La persistance d’une forte influence des 
institutions coutumières, qui coexistent avec les représentants de l’Etat soulignent la nécessité de prendre en 
compte, notamment pour agir, ce partage ancien de l’exercice du pouvoir. Ceci est probablement à mettre en relation 
partielle avec l’enclavement de la Région vis-à-vis du reste de l’île mais plus sûrement vis-à-vis du pouvoir central. 
Aussi facilement accessible sur son littoral que difficile d’accès par la terre, la Région Diana semble ouverte vers 
l’extérieur, tournant le dos aux Hautes Terres avec lesquelles elle marque bien volontairement sa distance, sans 
doute essentiellement historique.  

Cette histoire longue de la Diana se lit aujourd’hui dans l’organisation de son territoire. Les systèmes d’activités 
qui s’y sont développés sont schématiquement répartis en deux grands types qui se distinguent tant du point de vue 
spatial que du point de vue des catégories d’acteurs concernés : 

• Le premier type concerne des productions et activités spécialisées bien délimitées et impliquant des acteurs 
de relative grande envergure. Il s’agit des filières relativement structurées connectées aux marchés national et 
international : pêche, élevage de crevettes, sucre, sel, café-caco-vanille mais aussi tourisme, conservation de la 
biodiversité, mines et cultures « cachées » (khat, rongony) ; spécifiquement pour les cultures dites cachées, bien que 
menées à l’échelle familiale, leur envergure économique permet de les classer en tant qu’activités spécialisées 
« informelles ».  

• Le second type regroupe ce que l’on pourrait désigner sous le terme d’agriculture familiale : des systèmes 
d’activité basés sur la polyculture à dominante vivrière ou de commercialisation de proximité, fortement pluriactifs, 
généralement informels spatialement très diffus mais omniprésents, impliquant des acteurs individuels locaux et des 
stratégies guidées par la nécessaire répartition et donc diminution des risques naturels et/ou économiques.  

2. L’espace régional de la Diana : une mosaïque de contrastes…  
La Diana est la seule Région de Madagascar à offrir une telle variété de formes de relief au point de 

constituer à elle seule un véritable résumé localisé de la géomorphologie malgache. La Diana c’est avant tout un 
Finistère, la terminaison du nord de l’île bordé d’un littoral immense (1100 km- source MEF 2009), très découpé. Il 
offre une succession de caps, de baies et d’îles de tailles très variables avec une alternance de « côtes utiles » 
(mangroves, lagons, large plateau continental) et de « côtes hostiles » (la côte Est, relativement moins mise en 
valeur).  

La Région se caractérise également par des reliefs importants, dont le massif du Tsaratanàna qui occupe 
toute la partie Sud-Est de la Région, qui débute plus à l’Est dans la Région Sava et qui accueille le point culminant 
de Madagascar (2876 m). L’étroitesse de cette pointe Nord (à peine 150 km) associée aux montagnes, induit par 
conséquent des pentes fortes qui joueront un rôle important en matière climatique dans un régime d’alizés du sud-
est ainsi qu'en termes d'accessibilité, souvent réduite. 
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A l’Ouest, par opposition à ces reliefs s’organisent une succession de plaines deltaïques et fluviales en 
relation bien entendu avec le réseau hydrographique, qui trouve pour l’essentiel sa source dans le Tsaratanàna. 
Ainsi, la Région est caractérisée par la présence de deux vallées majeures qui sont la Sambirano et la Mahavavy à 
l’embouchure desquelles se sont développés deux cônes d’accumulation fertiles. Plus au nord, le massif de la 
Montagne d’Ambre (1475 m) constitue une sorte de « château d’eau » pour la moitié nord de la Région en même 
temps qu’un milieu plus frais au piedmont duquel s’étendent surtout à l’Est, des sols ferralitiques sur roches 
basaltiques offrant un potentiel de fertilité relativement élevé. 

D’un point de vue climatique2, la Région bénéficie globalement d’un apport pluviométrique abondant, de 
vents continus et soutenus (Varatraza et Alizés) sensibles surtout au Nord et à l’Est et de températures élevées qui 
donnent avec le relief, des climats locaux relativement différentiés. La Région est en fait soumise à une opposition 
très marquée  Au vent / Sous le vent qui a constitué un facteur majeur d’organisation spatiale et auquel s’ajoute un 
phénomène local nommé « pluies de la Sambirano » caractérisé par une saison sèche atténuée particulièrement 
propice aux cultures tropicales de rente de type côte Est (café ; cacao, vanille, poivre, canne, etc.). La Région est 
régulièrement concernée par des épisodes cycloniques associés à des pluies et des vents violents, qui ont pour effet 
en conjonction avec le système de marée, d’inonder les basses plaines de l’Ouest. 

D’un point de vue pédologique, les sols de la Région peuvent être regroupés en 5 grandes unités 
pédologiques  

• sols ferralitiques sur roches acides du Tsaratanàna,  

• sols ferralitiques humifères du Massif de la Montagne d’Ambre et des îles de Nosy be, Nosy Komba 
et la presqu’île d’Ampasindava,  

• sols d’apports des deltas d’Ambilobe et d’Ambanja et des vallées amont,  

• sols à texture sableuse organisés linéairement entre deltas et Hautes terres du Tsaratanàna, sols 
peu épais (minéraux bruts, squelettiques ou d’érosion) du Bobaomby, du versant Ouest de la 
montagne d’Ambre et de l’Andrafiamena. La presqu’île de Bobaomby est formée essentiellement de 
sols ferrugineux sur basaltes  portant une épaisse savane favorable à l’élevage bovin.  

Dans la zone de la montagne d’Ambre, les sols ferralitiques sur vieux basaltes sont épais et sont 
essentiellement des sols bruns rouges à bruns jaunes constituant de bons terrains de culture.  

Enfin, la montagne des Français forme l’un des plus spectaculaires reliefs  quartzique de Madagascar. 
La Région compte quatre grands ensembles volcaniques : l’Anorontany, le Bobaomby et le massif d’Ambre 

culminant à 1 475 m au pic d’Ambre, l’île de Nosy-Be à laquelle il faut rattacher la presqu’île d’Ambato. 
Ces sols, associés à la diversité des climats régionaux offrent des conditions agro-pédologiques et donc des 

potentiels de fertilité très différentiés. 
Le sous-sol de la Région est également riche en ressources minières là aussi très diversifiées mais pas en 

quantités supérieures aux autres régions du pays : pierres précieuses, semi-précieuses et d’ornement, métaux et 
matériaux qui se concentrent essentiellement dans les roches mères granitiques du Sud3. A noter également des 
indices relatifs à la présence d’hydrocarbures terrestres et marins. 

L’ensemble de ces facteurs permet à la Région de bénéficier d’une somme de ressources naturelles finies et 
renouvelables qui constituent des atouts importants pour le développement : de l’eau, de la chaleur, des sols fertiles,  
du vent, des abris, des îles et presqu’îles, des ressources marines (crevettes, paysages sous marins, récifs, 
coraux,… ), des ressources minières, des ressources forestières… et donc de la biodiversité au sens actuellement 
valorisé (la biodiversité « visible »). Le paysage, par les contrastes, les ruptures et les gradients qu’il présente : du 
sahélien rocailleux au tropical humide constitue également un atout important, qui constitue une opportunité de 
valorisation touristique. 

Ces facteurs naturels apparaissent très fortement corrélés (morphologie, climatologie, pédologie, …) et 
contribuent à différencier très fortement le territoire. Tout particulièrement, leur action à renforcer l’asymétrie, cette 
« marche » diagonale va jouer dans l’organisation du peuplement et par conséquent dans la mise en valeur. 

                                                      
2 : Se référer à la planche n°5 traitant le climat régional  
3 : Se référer à la planche n°7 sur les réserves et ressources minières 
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Commentaires sur la carte d’occupation du sol  

On appelle occupation des sols une description de l’agencement relatif des objets géographiques qui 
occupent l’espace, ici la Région Diana. La connaissance de l’occupation des sols au niveau régional présente un 
intérêt majeur dans le cadre d’une démarche de diagnostic préalable à la réalisation d’un schéma régional 
d’aménagement du territoire. En effet, les occupations des sols, leur diversité et leur organisation spatiale révèlent 
les stratégies de mise en valeur développées par la société qui vit sur cet espace, dans son système de contraintes 
physique, social, environnemental, politique… L’étude des occupations des sols constitue une porte d’entrée 
majeure pour étudier la société. De même l’étude des dynamiques d’occupation des sols à partir de deux 
cartographies réalisées à différentes dates est révélatrice de l’évolution de cette société et in fine, de ses stratégies 
de développement intrinsèques. 

Structure des occupations des sols 

En dehors des classes facilement distinguables telles que les forêts denses sempervirentes ou les espaces 
cultivés en riz ou en canne à sucre, les sols de la Diana sont le plus souvent recouverts d’une occupation de type 
« savane » plus ou moins sèche et plus ou moins arborée, en fonction du contexte climatique. Ces « savanes » sont 
largement utilisées pour l’élevage mais on trouve également des périmètres cultivés au moment de la saison des 
pluies. 

Concernant les occupations de type « forêts denses », elles occupent principalement les reliefs, c'est-à-dire 
la partie haute du Massif de l’Ambre, une large partie du massif du Tsaratanana et une partie de la presqu’île 
d’Ampasindava. Ailleurs, les forêts sont généralement plus sèches et les limites avec les savanes arborées 
deviennent floues.  

Les forêts littorales, c'est-à-dire les mangroves sont très présentes sur la côte Ouest de la Région, en 
situation d’abri sur les littoraux des Districts d’Ambilobe et d’Ambanja. Elles accueillent saisonnièrement des activités 
de pêche à pied assez intensives.  

Concernant les occupations des sols liées à la mise en valeur, agricole essentiellement, elles distinguent les 
rizières, la canne à sucre, le cacao, l’anacarde et des mosaïques de cultures plus diffuses en alternance avec 
espaces en jachères et lambeaux forestiers : 

• La répartition des rizières est relativement homogène au niveau régional : sur les flancs du Tsaratanàna, sur 
la partie Ouest du District d’Ambilobe au contact des surfaces cultivées en canne à sucre et sur le District d’Ambanja 
au contact des plantations de Cacao de la vallée du Sambirano. L’analyse d’image ne précise pas en revanche si 
ces rizières sont cultivées en mode pluvial ou bénéficient de systèmes d’irrigation.  

• Les autres occupations des sols de type agricole sont en revanche très localisées au plan régional avec des 
formes de spécialisation sous régionales directement liées à l’histoire coloniale.  

o La culture de la canne à sucre dans le delta de la Mahavavy dans le District d’Ambilobe. A cette 
monoculture est adossée au Sud de vastes plantations d’anacardiers.  

o La culture du cacao sur l’autre grand delta régional, celui de la Sambirano ainsi que sur une large 
partie amont de la vallée. A noter également des plantations de cacaoyers sur des surfaces, plus modestes 
quoique significatives, de la vallée de l’Ifasy. 

o Des mosaïques de cultures associées à des jachères et lambeaux forestiers pratiquées au contact 
de la forêt dense et probablement substituées à elle à travers des pratiques de défriche/brûlis, 

• Les zones de reboisement, dont la ZODAFARB de Sahafary, le PRR de Sakaramy dans le district de Diégo 
2 et les reboisements privés villageois (estimés à 6500 ha) sont estimés à plus de 10 000 ha. A termes, si les efforts 
de leurs extensions sont soutenus (par exemple par le triplement de la superficie reboisée) elles devront compenser 
les exploitations sur ressources forestières naturelles.   

• Les activités d‘exploitation forestière et de fabrication de charbon illicites mitent les forêts naturelles et les 
aires protégées de la Région, engendrant un recul toujours plus visible de leur superficie et de leur richesse 
ligneuse. 
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• Outre les activités citées ci-dessus, la conquête foncière agricole constitue une forte contrainte à la 
préservation de l’écosystème en renforçant les phénomènes d’érosion, d’assèchement des zones marécageuses 
d’altitude (cas d’Ampanasina dans la RNI 4 de Tsaratanàna) et de tarissement des cours d’eau. 

La nappe phréatique devient de plus en plus profonde, causant l’assèchement cyclique des cultures de rente sur 
les basses plaines du Sambirano et de la Mahavavy. 

3. L’organisation actuelle du territoire  

En relation avec le contexte physique précédemment décrit, la population – 800 000 Personnes environ – 
se concentre à l’ouest d’une diagonale reliant Diégo à Ambanja (spécifiquement sur les littoraux du Sud-Ouest  
intégrant Nosy Be), avec exception à l’est de cette diagonale au niveau  de la route vers la SAVA (Ambakirano, 
Betsiaka,) ainsi que le long de la vallée de Sambirano( Bemanevika et Marovato). Les densités maximales se situent 
autour de la capitale régionale Diégo Suarez (1600hbt/km²-année 2008), des deux deltas et vallées fluviales fertiles 
de la Mahavavy et du Sambirano et sur l’ile de Nosy Be (360hbt/km²- année 2008). A  ces espaces densément 
peuplés s’opposent des espaces quasi vides (moins de 10hbt/km²) sur le massif du Tsaratanàna au Sud-Est, le 
massif d’Andrafiamena au Nord-Est, les presqu’iles de Bobaomby, de Mahalina et d’Ampasindava. De façon 
complètement auto corrélée, la population se concentre essentiellement le long de la route nationale (RN 6) reliant 
Diégo, Ambilobe, Ambanja au reste du pays.4 

Une population hétérogène selon la structure ethnique   

La population est composée d’Antakarana5 et de Sakalava6 en majorité de confession musulmane auxquels 
sont venues s’ajouter d’autres ethnies dont les Tsimihety7 originaires de la Sofia via le massif du Tsaratanàna, les 
originaires des hauts plateaux : Merina8 et Betsileo9 qui sont éparpillés partout dans l’île, les Antemoro et les 
Antandroy10.  

Cette hétérogénéité est très marquée au niveau des « villes » telle Nosy Be ainsi que des autres Chefs lieu 
de District.  

Les Tsimihety, ayant très peu de tabou et ayant des pratiques culturales destructives avec les Betsileo 
reconnus pour leur aptitude à manier la grande scie pour la confection des planches sont assimilés partout où ils 
passent à  des «et  coupe tout ». Ils sont souvent montrés du doigt comme responsables de la déforestation. Les 
Antandroy  viennent depuis longtemps du Sud par camions (de l’Androy) pour compléter la main d’œuvre nécessaire 
au fonctionnement de la Sirama, société exploitant le grand périmètre sucrier d’Ambilobe. Il faudra cependant 
signaler que cette société sucrière, bien qu’emblématique pour la région et même la nation, était en veilleuse depuis 
des années. Des populations Karana (musulmans d’origine indienne) plutôt anciennement installées et insérées 
développent des activités de commerce dans les villes et villages littoraux de la Région. Aux « Zanatany11 » (français 
nés à Madagascar) s’ajoutent des européens récemment arrivés (français, italiens,…) vivant surtout sur Diégo et 
Nosy Be, en relation avec l’activité touristique et ses corollaires : immobilier, restauration, prostitution. Tandis que les 
Merina et Betsileo sillonnent la Région en étant les principaux commerçants ambulants et quelques fois en tant que 
« ressources humaines » investies dans des activités économiques liées aux services divers. 

Cette diversité de la population se reflète dans le mode de « mise en valeur » du territoire tout aussi 
diversifié. 

  

                                                      
4 : Une analyse plus détaillée est expliquée à la notice relative à la planche traitant la structure et la dynamique démographique (planche n°10) 
5 : (Ceux qui peuplent la montagne rocheuse) A l’ extrême Nord, d’Ambilobe au Cap d’Ambre, les Antakarana ou sont établis dans le massif de l’Ankarana. 
6 : (les gens de Saka qui se sont étendus sur une longue surface de pays) qui occupe presque toute la partie occidentale du pays 
7 : (les non coupés) ils occupent la partie Nord Est de l’île mais plus à l’intérieur des terres  
8 : Ceux habitant l’Imerina 
9 : « Les nombreux invincibles » qui occupent la partie au Sud de l’Imerina 
10 : (Ceux des épines) comme son nom l’indique cette groupe est originaire des zones « épineuses » arides du Sud de Madagascar. 
11 : Enfant du pays 
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La question de la formation et l’éducation de la société : les facteurs influents  

La société de la Diana est de prime abord influencée par le caractère fortement conservateur et traditionnel 
de cette société. Dans l’ensemble les communautés rurales sont organisées autour de cette structure traditionnelle 
édictée par les chefs traditionnels. Comme dans toutes les régions de Madagascar, l’enclavement physique et 
l’insécurité qui est son corollaire conditionnent l’accès des enfants aux écoles. Près de 10% des fokontany ne 
possèdent pas au moins une école que cela  soit publique ou privée (59 fokontany sur 519fokontany).  

Au niveau des villes, la structure de la société est plus spécifique et semble jusqu’à maintenant faire la 
« renommée » de cette partie Nord de l’île. Cette structure est influencée par grands facteurs : 

Le premier facteur concerne la localisation géographique de la Diana : en étant une Région côtière,  le mode de 
vie de la population est fortement régi par toutes les activités liées à la valorisation de ces côtes, principalement  
l’activité touristique qui influence énormément l’organisation de la société au niveau des villes touristiques. 

• Le second facteur est lié à la présence des grandes infrastructures de liaison et des grands équipements 
économiques principalement le port d’Antsiranana. A cet effet, la population de la ville d’Antsiranana semble la plus 
métissée. La ville a, dès son origine, développé un rapport de dépendance étroit à l’égard des étrangers, et plus 
particulièrement des Français. Vient également la vocation économique de ce territoire, qui semble connaître la plus 
grande dynamique industrielle  des 22 régions de Madagascar. Les populations à  l’intérieur des terres sont alors soit 
agriculteurs soit ouvriers plus ou moins qualifiés12. 

• et enfin le dernier facteur émane de l’ampleur que prend la place des ressources naturelles (aussi bien 
marines, côtières et terrestres) dans l’économie régionale. Cette population est alors relativement influencée et 
organisée par les prérogatives de la « préservation de l’environnement »13. La présence un peu partout et en grand 
nombre des Communautés Locales de Base (CLB ou VOI) sur toute la Région témoignent de l’importance de cette 
forme d’organisation de la société. 

D’autre part, les localités non côtières connaissent un phénomène d’exode rural. Ceci est lié aux besoins de 
main d’œuvre au sein des industries, des activités touristiques, mais également à la  concentration de services 
publics et équipements sociaux au niveau des villes. Par ailleurs, parmi les enjeux évoqués par les acteurs locaux, 
se trouve le manque de professionnalisation et de ressources humaines dans tous les domaines de développement 
économique. 

En outre, un point particulier mais bien réel concerne le phénomène social lié à l’exploitation minière: les 
exploitations constituent des retombées financières très alléchantes entrainant ainsi les jeunes à déserter l’école.14 

 Le mode de gouvernance du territoire  

Une gouvernance fortement influencée par l’organisation religieuse et traditionnelle 

La Région Diana compte 61 communes réparties dans 4 districts abritant les quatre centres urbains 
régionaux et fortement polarisée par la capitale régionale Diégo Suarez. Entre services déconcentrés et 
décentralisation récente, la vie politique et institutionnelle compte un nombre élevé d’intervenants et d’acteurs 
renouvelés.  

Différents acteurs interviennent pour gérer le territoire, il s’agit entre autre des acteurs locaux et 
institutionnels, partenaires publics et privés, des représentants de l’Etat,  des élus des collectivités territoriales, des 
professionnels, la société civile. Ils ne se connaissent pas toujours bien entre nouveaux et anciens et ont parfois 
tendance à agir inconsciemment de manière non coordonnée. 

                                                      
12 : Les dynamiques de peuplement engendrées par ces activités économiques sont décrites dans la notice correspondant à la planche n°10 
13 : 9% de la surface totale de la Région est classée dans une aire protégée  
14 : Une analyse plus détaillée est explicitée à la notice correspondant  à la planche n°13   
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Cette pratique de la gouvernance dénote l’insuffisance de pratique d’une politique participative et de 
l’engagement citoyen des acteurs. 

Cette mauvaise fluidité, en termes de coordination, est partiellement aggravée par un manque d’information 
mais aussi de formation continue. Ces acteurs composent avec un pouvoir coutumier représenté par des « Princes » 
dont l’influence apparaît marquée. Ces « structures micro-locales du pouvoir » (Fauroux) jouent un rôle étendu car 
rien ne se fait sans qu’ils aient été consultés au préalable. En cela, ils semblent disposer d’un pouvoir décisif  de fait 
des nouveaux projets et les grandes décisions relatives au développement de leur territoire. Toutefois, les récents 
conflits et combats sanglants entre les deux camps des princes concurrents d’Ambilobe peuvent remettre en 
question la dimension réelle de leur pouvoir qui connaît parfois des signes d’affaiblissement. Ces chefs coutumiers, 
garants des règles et des pratiques traditionnelles Antakarana constituent depuis longtemps des liens syncrétiques 
(la religion du chef coutumier devient automatiquement la religion du peuple) avec la culture et la religion musulmane 
particulièrement présente dans la Diana comme dans l’ensemble du Nord-ouest Malgache. 

Dans la pratique, gouvernance traditionnelle du territoire et gouvernance moderne (réglementation) se 
côtoient sans réel dialogue et harmonisation, comme par exemple, les législations et les procédures en matière de 
pâturage, de forêts, de contrôle de l’eau. Dans la pratique, on assiste à une situation conflictuelle autour de ces 
ressources, en l’absence d’application des réglementations et à des risques élevés de corruption engendrant des 
fortes menaces sur leur pérennité. 

Une capacité d’intervention des acteurs territoriaux compromise  

Les enjeux du territoire liés aux jeux des acteurs ont été abordés au niveau des  ateliers par District, ce qui 
a  permis d’appréhender les problématiques propres à chaque District et celles qui sont vérifiées à l’échelle de la 
Diana. 

• À cause des vides informationnels : à l’exemple de Nosy Be  

Les acteurs locaux, ont mis en exergue les enjeux pertinents parmi lesquels concernent le flou 
informationnel quant aux   attributions respectives du Président de la Délégation Spéciale et celui du Chef District15 . 
Les lacunes dans cette fluidité d’information n’est pas sans écho notamment en termes de participation et de 
mobilisation de chacun dans la dynamisation du territoire (tel l’acquittement des impôts). Pourtant cette participation 
est de plus en plus demandée dans la gestion du territoire : gestion des ressources en eau ; gestion de la forêt, 
gestion de la ville, gestion du littoral …le statut de Nosy Be en tant que Pôle complexifie encore plus son 
administration. Ce vide informationnel est valable partout et constitue un enjeu majeur notamment en matière de 
gouvernance économique : les acteurs locaux sont trop souvent spectateurs des actions qui sont menées sur leur 
territoire surtout si ces dernières sont de grande envergure, telle l’octroi de permis d’exploitation minière, l’octroi de 
bail foncier, etc. 

• À cause des lacunes dans la  coordination des actions des « décideurs »: à l’exemple d’Ambilobe  

Les relations entre décideurs, traduites en termes de « pouvoir » et « d’influence » sont un paramètre 
capital qui conditionne l’efficacité des projets de développement menés sur le territoire et à prendre dans la 
gouvernance du territoire16. Cet aspect de la gouvernance fut discuté au niveau des ateliers Districts, non sans une 
certaine hésitation de la part des acteurs. En effet, il s’agit là d’un sujet qui est difficile à aborder à cause du contexte 
politique actuel, mais également  à cause de l’héritage de la « culture citoyenne » du Malgache.  

  

                                                      
15 : Atelier du 02 Juin 2010 Nosy Be 
16 : D’ailleurs, le SRAT sera ficelé par l’élaboration d’une charte régionale qui développe chaque responsabilité de ces acteurs régionaux 
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Ainsi, les acteurs ont  cité et hiérarchisé les principaux acteurs « actifs » sur le territoire. Hiérarchiquement, 
il s’agit : 1) des décideurs politiques (PDS ou maire et STD) ; 2) des princes au même niveau que les leaders 
religieux ; 3) les opérateurs économiques ; 4) les touristes ; 5) les agriculteurs au  même niveau que les pêcheurs17. 
Cette hiérarchisation  renseigne sur la complexité de cette gouvernance de la Diana au sens où  les premiers 
acteurs « principaux » sont presque tous des décideurs. C’est pourquoi, les acteurs ont trop souvent évoqué 
« l’empiètement » d’exercice des compétences (quelque part de pouvoirs) entre les décideurs politiques et les chefs 
traditionnels. Ceci se décline par une mauvaise coordination des actions d’aménagement voire même des projets 
rejetés par ceux qui sont sensés être les bénéficiaires. Cet aspect est fidèlement illustré à l’exemple d’Ambilobe au 
sein duquel la « terre » c’est à dire « le foncier » appartient aux princes, aucun aménagement ne peut être effectué 
sans le consentement de ces princes mais dont le mode d’aménagement est souvent édicté par d’autres acteurs tout 
aussi influents : les autorités, les opérateurs économiques ainsi que les touristes.  

Des enjeux de gouvernance économique liés à la structure même des territoires 

Il est une évidence que la coordination des actions des acteurs est tributaire de la nature et des envergures 
des activités économiques auxquelles ils sont rattachés. Outre l’insularité de Nosy Be qui joue énormément sur le 
fonctionnement de ce District et implicitement à ceux de ses voisins, l’on peut relever d’autres enjeux tout aussi 
prédominants qui touchent les autres Districts. 

Au niveau d’Ambanja 

- Qui concerne la « gestion » de la presqu’île Ampasindava. Administrativement, elle est rattachée à Ambanja 
mais fonctionnellement raccordée à Nosy Be. En effet, ce sous espace, particulièrement ses littoraux, « conserve » 
encore des potentiels économiques pouvant assurer les besoins de Nosy Be. Il s’agit notamment des ressources 
halieutiques (tout le littoral jusqu’à Anorotsangana) qui alimentent les grands restaurants et hôtels du pôle, mais 
aussi les ressources en bois prélevées à l’intérieur des terres (au niveau de Bemanevika). La mauvaise viabilité de la 
route reliant Ampasindava à Ambanja favorise la fluidité des circulations maritimes qu’il entretient avec Nosy Be. Il 
en résulte que des retombées fiscales échappent à Ambanja et influent directement sur le développement de ce 
dernier. 

- Il en est de même de la place de Marotolagna qui est la frontière avec SOFIA  au sein duquel les 
problématiques liées à la question de migration semblent réellement peser sur la gestion du territoire : question 
environnementale, gestion des terres agricoles, intégration sociale des migrants de SOFIA etc…).  

- Et enfin, la « gouvernance » de Maromandia qui aime plutôt être rattaché à Ambanja qu’à Analalava 
(Région SOFIA).  

Au niveau d’Ambilobe.  

- La proximité de ce District par rapport au pôle urbain de Diégo Suarez est à l’origine d’une dynamique 
particulière du territoire : pression sur les ressources forestières liée surtout à la hausse de la demande en charbon 
au niveau des grands centres urbains; production de matière première pour répondre aux besoins de ces centres. Il 
en découle qu’Ambilobe est essentiellement pourvoyeur de matière première.  

- En second point vient la remise en service du port Saint Louis qui constitue un enjeu majeur pour Ambilobe. 
Son système d’activité est historiquement lié à ce port, et actuellement ses activités commerciales en tant que 
fournisseurs en PPN du Nord de Madagascar en dépendent dans le long terme. 

- Encore en relation avec Nosy Be, les pressions sur les ressources émanant des exigences du secteur 
touristique s’étendent jusqu’à Ambilobe  « pillant » ainsi les ressources de ce dernier. A l’exemple de l’extraction des 

                                                      
17 : Un même exercice de classement a été mené au niveau d’autres régions (Amoron’i Mania) de Madagascar, qui place au premier rang les « bailleurs » 
représentés par les ONGs ou associations, suivi des autorités locales (les élus). Les leaders religieux (au même titre que les autorités morales) sont également 
influents mais de moindre pouvoir. 
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mangroves de la baie d’Ambaro (qui est pourtant déjà sous conservation) à cause de  la demande galopante de 
Nosy Be en bois (énergie, construction, etc.). 

Enfin au niveau de Diégo 

L’économie de ce territoire est de type « urbain », grandement structurée par l’économie portuaire. Les 
problématiques de la gouvernance économique sont alors axées sur les flux monétaires engendrés par cet échange 
fluide avec l’extérieur ainsi que sur la fiscalité. Entre autres, Diégo II est parmi la plus « agricole » de toute la région, 
pourtant une grande partie de ce territoire est enclavée bien que très productive18.De même, Diégo I qui est un grand 
centre de consommation dépend des autres districts  pour l’approvisionnement malgré l’existence d’une zone 
dénommée : « Diégo III », plaine fertile et suffisamment irriguée de l’Ouest mais non exploitée. Tout ceci  reflète le 
besoin accru en meilleure coordination des projets économiques. La culture de Khat qui fait la renommée de la partie 
Nord de l’île constitue une grande valeur ajoutée importante au ménage19 qui la pratique mais dont les circuits de la 
« filière » restent encore très complexes, cette culture étant illégale mais tolérée. 

 

                                                      
18 : En 2008 : Antanambezandry, est choisi « Village MAP » de la Région; Commune Rurale Antsalaka, District d’Antsiranana II.  Le Village se particularise par sa 
situation géographique  sur le piémont de la Montagne d’Ambre qui lui donne un type de climat Tropical humide. Une condition qui lui permet de pratiquer une 
variété de culture y compris les fruits et légumes, céréales et le Riz. Village créé en 1912, et qui compte actuellement 729 habitants dont les principales 
préoccupations sont l’agriculture et l’élevage. La population connaît des problèmes d’eau potable et d’enclavement surtout pendant la saison de pluies. 
19 : Ce qui n’et pas le cas pour l’Etat, en étant illégales, il ne peut prélever des taxes concernant les activités de commercialisation. 
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Carte 3 : Répartition spatiale de la population 
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Commentaires sur la carte de répartition de la population 

L’ensemble de la population se répartit sur un territoire d’une surface totale de 20 000 km². La densité 
moyenne du peuplement est donc comprise approximativement entre 30 et 40 habitants au kilomètre carré (38 hab. 
/Km² si l’on prend en considération les chiffres ERGC/CIRAD 2008), ce qui correspond à peu près à la moyenne 
nationale estimée (33 hab. /Km²). Si l’on excepte les Districts de Diégo I et de Nosy Be, la densité du peuplement 
alors essentiellement rurale est de 33 hab. /Km² ce qui reste modeste et explique, nous le verrons, la très faible mise 
en valeur agricole des pentes. 

Cette population n’est pas répartie de façon aléatoire et l’on observe une structure spatiale du peuplement 
inégale notamment entre l’Ouest qui concentre l’essentiel de la population et l’Est, vide ou relativement sous-peuplé. 
Comme toute répartition spatiale du peuplement, celle-ci est influencée par la combinaison de facteurs (appelés 
champs géographiques en géographie) tels que la proximité des points d’entrée, du littoral, des cours d’eau 
principaux, l’aptitude agronomique des sols, les pentes… Dans les faits, ces champs géographiques sont étroitement 
corrélés (les espaces de faibles pentes sont plutôt proches du littoral ou des fleuves et accueillent les sols les plus 
propices à l’agriculture). De manière synthétique, on peut dire qu’à contraintes égales par ailleurs : 

• les littoraux et les fleuves sont plus attractifs que les espaces qui en sont éloignés ; 
• les pentes nulles ou faibles sont plus attractives que les pentes moyennes à fortes ; 
• les terrains de bonne aptitude agronomique sont prioritairement mis en valeur ; 
• les Ports (Diego, Nosy Be, Ambanja, Ambilobe) constituent des pôles d’attraction du peuplement ; 

Ainsi, ces quatre champs géographiques auxquels il convient d’ajouter la présence de la route (même si ce 
champ est discutable…la poule et l’œuf !), suffisent à expliquer l’essentiel de la répartition spatiale de la population 
régionale. Les deux deltas, la vallée de la Sambirano, le delta de la Mahavavy, Nosy Be, l’axe Diégo/Anivorano 
constituent les espaces les plus densément peuplés. Ensuite, et de façon moindre viennent des zones de 
peuplement secondaires car enclavées et inaccessibles durant la saison des pluies : l'ouest de la Montagne d'Ambre 
avec la Commune rurale de Mahalina complètement inaccessible et ne disposant pas des services de base comme 
l’éducation et la santé ainsi que des infrastructures adéquates, les secteurs miniers d’Ambakirano et de Betsiaka 
dans le District d’Ambilobe, quelques Communes de l’entrée de la presqu’île d’Ampasindava et le nouveau front 
pionnier de la Commune d’Antsakoamanondro dans le District d’Ambanja. 

Concernant les dynamiques spatiales du peuplement on notera l’émergence de nouveaux pôles de 
peuplement. Très logiquement ce sont les pôles urbains principaux et leurs zones d’influence qui connaissent les 
évolutions nettes de la population les plus significatives. En revanche, si l’on regarde les taux de croissance, on peut 
constater entre autres l’émergence de foyers de peuplement ruraux liés soit à des « ruées minières » dont 
l’importance et la durée restent très mal connues (Antsakoamanondro, Ambaliha) soit à l’arrivée de main d’œuvre 
agricole en lien avec les monocultures industrielles, sucre notamment (Ambilobe). Ces pôles attirent des populations 
exogènes issues des autres régions (les Tsimihety, les Betsimisaraka, les Antandroy, les Antesaka, les Bestileo, les 
Bara, les Antanosy, les Sihanaka…). 

Des systèmes d’activités différenciés et localisés 

Cette population, comprise dans sa diversité et son histoire a développé des systèmes d’activités qui peuvent 
être schématiquement classés en deux catégories20 :  

• Des mono - productions ou activités spécialisées : cette première catégorie appartient à tous les secteurs 
de l’économie qui sont relativement organisées, localisées et connectées au marché. Ces activités, clairement 
délimitées au plan spatial ont en commun le fait qu’elles concernent des acteurs, des emprises et des niveaux 
d’organisation de grande taille. Entrent dans cette catégorie le sucre, le cacao, le café, le poivre, le girofle pour 
l’agriculture mais aussi le sel, les mines, la construction navale, l’aquaculture, le tourisme et la conservation de la 

                                                      
20 : La notice correspondant à la planche n°14 traitant les productions agricoles de la Région détaille les caractéristiques de ces activités agricoles. 
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biodiversité. Avec ces activités formelles coexistent des productions agricoles illicites ou tolérées à très forte valeur 
ajoutée et cultivées à grande échelle : khat dans le  versant Est et Sud Est de la montagne d’Ambre et Rongony 
(cannabis) dans le Tsaratanàna. Ces productions jouent un rôle économique et social très important dans l’économie 
régionale, boostées par une demande intérieure et internationale largement croissante.  

Toutes ces soit disant activités spécialisées structurent les territoires de la Région Diana, citons par exemple : 

• Les cultures de rente et spécialement la canne à sucre du delta de la Mahavavy : la culture de canne à 
sucre dans cette partie de la Région a vraiment contribué à la structuration du territoire, notamment à travers la mise 
en place d’une grande usine de transformation. L’activité est caractérisée par un système de grand domaine colonial 
basé sur la disponibilité d’une main d’œuvre bon marché : des petits propriétaires et des ouvriers parfois 
temporaires. Au départ les produits (sucre) sont à moitié exportés et le reste est commercialisé sur le marché 
national. Concernant la gestion du territoire et de l’activité, à l’origine c’était sous la colonisation, puis devenue 
société d’Etat et aujourd’hui gérée par les chinois (SUCOMA) .Les cultures de rente (cacao, poivre, vanille, girofle, 
café,..) de la vallée, du delta et le long du fleuve du Sambirano. Les cultures de rente sont des cultures d’origine 
coloniale anciennement destinées à l’exportation vers la métropole, puis réinvesties pour l’agroalimentaire national et 
l’exportation sous forme brute…C’est une activité caractérisée par des cultures associées comme l’agro foresterie : 
cacao/poivre/café/vanille/girofle. Concernant spécifiquement le cacao, la Région est fortement connectée au marché 
mondial à travers le développement de la filière qui est la culture de « prestige » à l’origine du « label » chocolat 
malgache, de très bonne qualité et cacao de référence et renommée. La Région occupe la première place car 90% 
des cacaos exportés par Madagascar viennent de cette Région, spécifiquement du District d’Ambanja.  

• L’aquaculture de la baie d’Ambaro : les crevettes Bio de l’Ankarana ont fait la renommée de la partie Nord 
de Madagascar (le seul au monde). Elle contribue à la protection de l’environnement tout en permettant un                
« développement durable » des communautés de l’Ankarana où la ferme d’OSO est installée depuis 2002. OSO 
produit 1400 tonnes de crevettes bio par an, uniquement vendues à l’extérieur. Elle constitue une source de main 
d’œuvre importante pour les communautés environnantes… 

Les cultures de khat21 de la montagne d’Ambre : jusqu’à présent, à Madagascar, le khat était considéré comme 
une drogue douce et non comme un stupéfiant à éradiquer. Sa commercialisation était tolérée mais pas légalisée. 
De ce fait, toute une économie faisant intervenir des milliers d’acteurs, s’est organisée autour de cette plante. Certes, 
dans le district de Diégo II, elle concurrence en termes de temps de travail les cultures « licites ». Néanmoins, il ne 
semble pas que l’on puisse incomber au seul khat, la responsabilité du déclin du secteur agricole dans cette Région 
et notamment, celui de la culture maraîchère. En effet, jusqu’au départ des Français, dans les années 1960-1970, 
les communes de Joffreville et d’Antsalaka, aujourd’hui premières productrices de khat, étaient les principaux 
fournisseurs de fruits et légumes de la Région Nord, et en particulier de la ville de Diégo Suarez. Durant cette 
période, la production battait son plein, et les paysans malgaches impliqués dans ce commerce parvenaient même à 
vivre honorablement de la culture maraîchère. Cependant, lorsque les colons quittent Madagascar, ce marché 
s’écroule faute de clientèle. Dès lors, quelques précurseurs se mettent à planter la fameuse Catha edulis, afin de 
tenter d’améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, le khat devient une culture de substitution. Progressivement, ce 
phénomène prend de l’ampleur. 

 

                                                      
21 : Vincent Minquoy, « Quand la logique dépasse l’éthique : le khat à Madagascar », Les Cahiers d’Outre-Mer [En ligne], 233 | Janvier-Mars 2006, 
mis en ligne le 01 janvier 2009. URL : http://com.revues.org/index208.html 
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Figure 1: Les zones de cultures illicites et route du trafic à Madagascar À partir des années 1990, les prix 
augmentent : les producteurs 
s’enrichissent, et de nombreux 
paysans, tentés, se tournent vers la 
production de ce véritable « or vert ». 
Pourtant, malgré l’importance du 
chiffre d’affaire brassée par la filière, 
la Région n’en profite pas 
ouvertement du fait que le khat ne fait 
pas partie, de manière officielle, des 
produits avec un statut légal mais 
seulement toléré. Si les communes 
procèdent timidement à procéder au 
prélèvement l’officialisation est encore 
loin d’être gagnée.  Parallèlement, la 
consommation tend à s’accroître, tant 
dans la Région Diana que dans les 
autres grandes villes du pays. On livre 
le khat un peu partout dans l’île, soit 
par taxi brousse, soit par avion 
(avec Air Madagascar). 

Quant aux « Rongony », ou le 
fameux Jamaïque/jamal (appellation 
courante dans la Région), la culture et 
le trafic font désormais partie des 
stratégies de survie de beaucoup de 
familles malgaches. A tel point que le 
Service Central des Stupéfiants (SCS) 
estime désormais la production 
nationale à 1000 t contre seulement 
10 à 20 t en 1996. Selon le SCS, le 
trafic n'est pas géré par des organisations criminelles mais par une multitude d'acteurs isolés en fonction de 
stratégies de survie. Mais le caractère "familial" qui reste la règle dans la gestion du trafic n'explique pas pour autant 
le développement, apparemment considérable, des cultures. Le SCS signale en effet trois grandes régions de 
production dont fait partie un territoire de la Région Diana : dans le Massif de Tsaratanàna. Une opération 
commando menée par deux compagnies de la Gendarmerie au sein du Massif de Tsaratanàna en juin 1997 suggère 
en effet que le cannabis fasse l'objet d'une production agro-industrielle, donc à grande échelle. 

Après la découverte d'un champ de 12 hectares (saisie de 2 122 kg de rongony), les gendarmes ont localisé un 
terrain de 37 hectares, comptant 405 675 pieds, et effectué une saisie record de 83 242 kg d'herbe. En y ajoutant les 
1 257 kg trouvés sur place, ce sont près de 86 t de cannabis qui ont été découvertes au sein de cette seule zone de 
cultures. L'importance de ces saisies a surtout amené les commissaires de la SCS à revoir à la hausse leurs 
estimations de la production nationale, évaluée aujourd'hui à 1 000 tonnes22. 

Là où les mono activités sont absentes et dans des espaces moins desservis, se trouvent des activités 
agricoles et pastorales de type familiales plus ou moins pluriactives, relativement moins organisées, plus diffuses, 
moins localisées, à vocation d’autoconsommation ou de commercialisation sur circuits courts. Cette catégorie se 
caractérise par la reproduction de systèmes d’activités traditionnels généralement peu innovants, dont les pratiques 
de diversification agricole et de pluriactivité sont basées sur les logiques vivrières et la nécessaire répartition du 
risque (climatique, économique, …). Subsistent bien sûr des spécialités propres aux différents groupes sociaux, plus 
représentées dans certains périmètres : élevage sur le Nord et l’Ouest, riziculture dans les plaines, pêche sur les 

                                                      
22 Source ; /www.syfia.info « Madagascar : le boom de l’agro-industrie de cannabis ».01/02/1998. 
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côtes… Mais globalement, l’impression laissée est que « chacun fait un peu de tout partout » à quelques nuances 
près. Au plan spatial cela se traduit par une très grande complexité des occupations et des usages du sol, très 
éloignée d’une segmentation ordonnée et mono fonctionnelle de l’espace. La carte des principaux produits agricoles 
de la Région Diana nous donne plus de précisions quant à la localisation des différentes cultures au niveau de 
chaque commune. 

Bien entendu, la frontière entre ces deux catégories n’est pas étanche, surtout dans le secteur agricole car les 
mono productions (sucre, cacao, café..) sont issues à la fois de grands domaines via le faire-valoir direct et 
d’exploitations familiales périphériques appartenant également à la seconde catégorie. Cette structure duale se 
traduit également au niveau des structures foncières avec d’un côté un système de grandes propriétés souvent 
anciennement titrées ou cadastrées tandis que la seconde catégorie exploite la terre sans garantie de leurs droits de 
propriété, même si la réforme foncière en cours tend à rééquilibrer progressivement cette dissymétrie. 

Infrastructures et services publics 

En matière d’infrastructures, à l’exception de Nosy be qui est organisée par les liaisons maritimes inter-
district, la Région est structurée d’abord autour de la route nationale RN6, reliant Diégo à Tananarive via Ambilobe et 
Ambanja à environ 22 heures de transport (Taxi Be). Cette route constitue la seule voie de la Région carrossable  
toute l’année. Les autres routes  très principalement des pistes ne sont que partiellement praticables durant  la 
saison sèche23. L’état du réseau routier, qui n’est pas particulier à la Région Diana, induit des situations très 
contrastées d’accessibilité et d’enclavement marquées. Elles ont pour effet de renforcer les structures spatiales du 
peuplement et de la mise en valeur, au détriment de nouvelles dynamiques compromises par l’inaccessibilité des 
espaces « vides »24. Cet enclavement joue également un rôle majeur dans l’accès au marché et l’écoulement des 
produits agricoles, favorisant notamment une forme de mainmise des collecteurs sur les producteurs les moins dotés 
et surtout les moins structurés. De toute évidence, ces « lointains inaccessibles », ces antimondes (Brunet, 1992) 
favorisent certaines catégories d’acteurs tels ces intermédiaires ou des activités cachées qui tiennent à le rester. Ici, 
c’est principalement de la culture massive du Rongony dont il s’agit, interdite mais apparemment rendue possible 
voire couverte par l’intervention d’acteurs d’envergure significative. On pourra citer, mais dans un autre registre, des 
activités non interdites mais qui gagnent à conserver une certaine confidentialité : un exemple éloquent concerne le 
projet minier (Tantalum project) sur la presqu’île d’Ampasindava dont l’ampleur annoncée contraste avec une très 
faible diffusion locale de l’information… 

De manière plus classique, les questions d’enclavement jouent également sur l’accessibilité aux services 
publics locaux et régionaux, avec pour impact un sous encadrement chronique en matière d’équipements 
(eau/électricité25), d’accès aux soins26 et aux démarches administratives. Cette situation est aggravée par une très 
forte polarité et excentricité  de la capitale régionale, rendant ainsi très complexe et très couteuse l’accès aux 
services rares pour les citoyens ordinaires. 

 

                                                      
23 : Se référer  à la  planche n°15 sur le transport  
24 : Se référer à la  planche  n° 18 sur l’enclavement  
25 : Se référer  planche n° 20 sur l’électricité  
26 : Se référer à la planche  n° 16 sur l’accessibilité aux soins  
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Commentaires sur la carte de praticabilité annuelle des routes  

Dans le domaine de la mobilité, le terme d’enclavement signifie un isolement, faute d’infrastructure ou d’offre de 
transports, de l’espace concerné vis-à-vis de ceux qui l’environnent. On peut déterminer 5 niveaux d’enclavement, 
appréciés en termes de nombre de mois durant lesquels les communes sont « isolées », les routes étant 
impraticables : 

• Communes désenclavées qui sont accessibles par voies routières toute l’année. 
• Communes faiblement enclavées dont les routes ou les pistes sont carrossables 9 mois/12 mois 
• Communes moyennement enclavées qui sont accessibles 6 mois/ 12 mois 
• Communes enclavées dont les routes ne sont praticables que 3 mois/12 
• Communes très enclavées : celles qui sont seulement accessibles à pied et/ou bicyclette, par des sentiers  

Les communes desservies par la RN6 sont de toute évidence, celles désenclavées. Il faut cependant distinguer 
le non-enclavement du chef lieu d’une commune et l’enclavement des fokontany qui la composent mais qui sont 
éloignés de chef lieu. En effet, de manière générale, au-delà d’environ une trentaine de kilomètres à partir de cette 
route nationale, les localités sont relativement difficiles d’accès surtout en saison pluvieuse. De ce fait, la grande 
partie de la zone Sud – Est est qualifiée de territoire enclavé. Nosy Be fait exception, car bien que détachée de la 
grande terre, elle est en relation très fluide avec celle-ci grâce aux différents moyens de transport. 

En terme d’aménagement, cette problématique d’enclavement est à nuancer dans la mesure où ces territoires 
dits enclavés n’enregistrent qu’un très faible nombre de population avec une distribution très éparse sur le territoire.  

De même, en combinant avec la localisation des aires protégées, il s’avère que finalement la grande partie de 
ces zones éloignées, enclavées, sont comprises dans une aire protégée, signifiant qu’elles sont volontairement 
« isolées, mises à l’écart et protégées » pour des motifs variés : protection stricte, préservation pour des fins 
environnementales, touristiques etc. Enfin, existent ces zones « coupées » du reste, non desservies, et constituent 
des territoires problématiques dans la mesure où leur gouvernance échappe presque totalement à l’administration ( 
Manambato, Ambohitrandriana, Marotolana, Andranovondronina…).  

Ainsi, les Communes qui sont faiblement enclavées ne représentent que 30 % du territoire régional. Du Nord au 
Sud, il s’agit des communes de Betsiaka et Antsohimbondrona ainsi que de Benavony, d’Ambodimanga et de 
Bemanevika. Pour le cas de Betsiaka, son ouverture est favorisée par le passage de la Route Nationale 5a reliant la 
Région DIANA à la Région SAVA. De même, l’ouverture de piste liée à l’installation du grand domaine sucrier de la 
SIRAMA (Siramamy de Madagascar) a permis le désenclavement d’Antsohimbondrona. Plus au Sud, les localités 
situées dans la vallée de la Sambirano sont relativement desservies grâce à l’importance des cultures de rente et 
autre spéculation agricole qui y sont menées. Actuellement, les différentes productions sont acheminées à Ambanja, 
à Diégo Suarez et dans l’ensemble du territoire national ainsi qu’ à l’étranger. 

Le reste des localités qui ne sont accessibles que la moitié de l’année ou même plus, sont celles qui sont 
réellement enclavées, à l’exemple de Marovato, de Maevatanana, et de Marotolana, les moyens de déplacement 
sont essentiellement les pirogues car elles sont traversées par la Sambirano.  

A Manambato (Sud-Est), l’unique accès se fait par des sentiers à cause du relief montagneux. 

Une situation particulière concerne la presqu’île d’Ampasindava. En effet, elle est accessible par route 9 mois sur 
12, mais dans des conditions très difficiles, de ce fait, les flux qu’elle entretient avec Ambanja sont de très faible 
intensité. Par contre, ce  territoire est en relation commerciale très dynamique avec Nosy Be notamment grâce à 
l’activité de pêche qui se fait atour des récifs de la presqu’île. 



 
 

25 
 

 
CHAPITRE 1 : 
La Diana en 2010 

  

SRAT DIANA 

Des structures territoriales anciennes et résistantes. 

En résumé, le territoire régional est organisé par un ensemble de facteurs physiques, historiques, 
fonctionnels, ethniques, sociaux, économiques … qui contribuent à former ensemble les structures très ancrées et 
par conséquent très résistantes à l’innovation spatiale. 

Dans le cadre de ce diagnostic territorial, la structuration du territoire régional est donc ici une forme 
d’organisation de l’espace régional en un tout cohérent, ordonné, intégré et fonctionnel. Concrètement, la 
structuration se fait par les relations de toutes les localités qui composent la région, à travers les infrastructures 
structurantes (routes, ports, aéroport, télécommunication,..) et les différents réseaux qui se tissent, les diverses 
relations qui se créent et les différentes localités qui s’émergent. 

L’armature territoriale de la Région27 nous donne un aperçu global du fonctionnement du territoire régional. 
Cette notion d’armature renvoie à « un ensemble de villes hiérarchisées et de leurs aires d'influence qui assurent, 
dans un territoire donné, les fonctions qui nécessitent un minimum de population desservie ». Les croquis ci-après 
nous donnent une illustration plus détaillée du fonctionnement à l’échelle locale au niveau du District d’Ambanja au 
Sud et de Diégo I et II au Nord). 

Les différentes analyses réalisées dans le cadre de l'élaboration de ce présent document font apparaître un 
certain nombre d'éléments communs : 

- Les centres urbains sont classés en trois niveaux bien distincts : Diégo Suarez en tant que capitale 
Régionale; ensuite Nosy Be en tant que pôle Régional d’équilibre et enfin Ambanja et Ambilobe en 
tant que centres urbains.  

- Le pôle rural d’Anivorano Nord. 
- Les « bourgs ruraux »  
- Les villages ruraux ou les futurs  pôles locaux ;  

De ces résultats, il est possible de tirer un certain nombre de conclusions confortées par le résultat des 
différents dialogues territoriaux effectués au niveau de chaque district quant aux rôles que jouent les villes dans le 
fonctionnement du territoire  régional. 

Il semble exister un large consensus en ce qui concerne l'existence de quatre pôles principaux (Diégo 
Suarez, Nosy Be, Ambanja et Ambilobe) au sein de l'armature territoriale de la Région  et de la nécessité de 
conserver leur place aux échéances du SRAT. Dans le cadre de l'élaboration du SRAT Diana, il convient d'identifier 
les espaces qui ont vocation à prendre une place plus importante au sein de l'armature territoriale de la Région. 

 

                                                      
27 : Se référer planche n°22  sur l’armature territoriale  
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Structuration du territoire du district de Diégo I et II : 

La structuration d’un territoire est fonction des différentes hiérarchies qui s’affirment, des différentes 
relations qui se tissent et des différentes infrastructures structurantes qui se trouvent au niveau de ce territoire. Ici la 
ville de Diégo Suarez se trouve dans la première catégorie. La ville figure au centre de l'armature, qu'il s'agisse du 
poids de sa population, ou des grands équipements présents sur son territoire ou de sa desserte par le réseau 
routier et il domine également en termes d'emplois. 

Quant aux autres localités, quelques unes se trouvent dans la deuxième catégorie, surtout les communes 
rurales qui sont localisées le long de la route nationale (RN6), une position qui leur confère un avantage comparatif 
quant à l’évacuation des produits agricoles et aussi une facilité à l’accueil et l’implantation des équipements sociaux 
(Centre de santé, école,…) et économique tel le marché. 

 

Figure 2: Structuration du territoire de Diégo I et Diégo II 

La dernière catégorie se trouve dans la partie Ouest du district et dans quelques communes enclavées du 
district. Cette partie de la région, malgré sa grande potentialité agricole (grenier à riz de Diégo I et II) se trouve 
confrontée à un problème d’évacuation des produits agricoles. Dans ce district, les flux économiques sont largement 
conditionnés par la qualité de l’infrastructure routière. Ceci concerne principalement les communes de la partie 
Ouest. La place de ces communes dans l’armature du territoire est ambigüe (se considèrent commun un district à 
part : Diégo III) : elles bénéficient des flux économiques mais ne disposent pas encore du niveau de service 
correspondant à leurs poids de la population et à leur capacité productrice. 
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Structuration du territoire du district d’Ambanja : 

Pour ce district de l’extrême sud de la Région Diana, la route nationale (RN6) et le port d’Ankify sont 
susceptibles de jouer un rôle important dans la place des communes et surtout dans l’organisation du pôle urbain 
d’Ambanja avec les autres communes du district et aussi avec Nosy Be. Elles assurent l’essentiel des échanges au 
sein du territoire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Structuration du territoire du district d’Ambanja 

Dans cette structuration, le district est constitué par la hiérarchisation des localités en trois catégories bien 
distinctes 1) la commune urbaine d’Ambanja dans la première catégorie, en tant que chef lieu de district et aussi par 
rapport à sa position géographique qui constitue une position stratégique lui conférant le statut de « plaque 
tournante ». Ambanja, contribue au ravitaillement de la majeure partie des communes rurales enclavées (qualité des 
infrastructures de communication) et éloignées (distance par rapport au centres) du district. Viennent ensuite 2) les 
communes de Bemanevika (Haut Sambirano), d’Antsakoamanondro et d’Ambohimena dans la deuxième catégorie. 
Ces communes sont dotées des équipements et services appropriés et bénéficient d’une position stratégique par 
rapport à Ambanja qui est surtout le centre d’écoulement des produits de rentes venant de ces communes. 3) La 
troisième catégorie est caractérisée par les communes de la presqu’île d’Ampasindava dont les majeures parties des 
produits de première nécessité sont ravitaillées par Ambanja.  

Les relations entre les différentes parties du territoire ne sont pas partout de même intensité. Le réseau 
routier (RN6), dans sa configuration actuelle, participe au renforcement des pôles qui organisent les villes de Diégo 
Suarez, Ambilobe,  Ambanja et d’une manière exceptionnelle l’île de Nosy be (liée aux autres districts par voie 
maritime et aussi par avion). La desserte des communes rurales, bien que nourricières de ces pôles est assurée par 
des pistes qui sont rarement praticables dans l’année. 
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Carte 5 : Armature territoriale 
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Commentaires  de la carte sur l’armature territoriale et les centralités régionales  

Le territoire Régional de Diana est plus ou moins organisé et encadré par un ensemble de « villes » de taille 
et de fonctions différentes, qui, en théorie constitue une structure hiérarchisée. C’est cette structure hiérarchisée des 
villes qui organise, contrôle et constitue des pôles d’attraction pour le territoire que l’on appelle armature urbaine. 
L’armature urbaine définit donc principalement une hiérarchie des villes qui jouent un rôle dans l’organisation du 
territoire et dans la structuration de l’espace Régional (Beaujeu Garnier, 1980).   

Cette planche représente à la fois les centralités et aussi l’armature territoriale de la Région Diana. Les 
centres composants l’armature urbaine n’émergent pas à partir du seul critère démographique. En effet, un certain 
nombre de caractéristiques des villes sont habituellement utilisées pour définir l’armature territoriale, qui rend compte 
principalement de la qualité, la quantité et la rareté des services, infrastructures, commerces et équipements 
disponibles 

Ainsi en se fondant sur les résultats d’enquête effectuée au niveau des 61 Communes de la Région,  quatre 
villes  composent les principaux réseaux urbains de la Région, sans qu’une fonction spécifique qui individualise 
chacune de ces villes soit réellement précise. Ainsi, on constate qu’il y a des réseaux urbains complets, à l’intérieur 
d’un certain cadre c’est à dire aboutissant à la métropole régionale ; il s’agit ici de Diégo Suarez et des trois chefs 
lieux de District de la Région et d’autres qui apparaissent incomplets et où manquent, par exemple, les catégories 
supérieures : les localités qui n’ont aucune influence ni attraction aux Communes environnantes, il s’agit des 
Communes rurales de Manambato, de Benavony, de Mahalina et d’Antsoha. 

Mis à part la position de Diégo Suarez, de Nosy Be et des deux autres chefs lieux de District, les autres 
centres important sont localisés le long de la route nationale (RN6) : dans les vallées fertiles (Sambirano et 
Mahavavy) et répartis d’une façon ponctuelle dans les zones où il y a des activités importantes comme la SIRAMA, 
les zones de plantation de culture de rente (Cacao, café,…) : cas de Bemanevika dans la Sambirano et 
Antsohimbondrona dans le delta de la Mahavavy.  

DISTRICT DIEGO I DIEGO II AMBILOBE AMBANJA NOSY BE 
Superficie (km²) 70,13 5645 8041 6146 311 
Nombre de Commune 1 21 15 23 1 
Nombre de population 112278 118720 303384 209859 73393 
Nombre de Centres 
Urbains 

1 0 1 1 1 

Nombre de Pôles ruraux 0 1 0 0 0 
Nombre de Bourgs 
Ruraux 

0 5 1 1 0 

Nombre de villages 
ruraux (chefs lieu de 
Commune) 

0 15 13 21 0 

Tableau relatant la Structure de chaque District au niveau de la Région 

 La population attirée par les centres urbains crée des dynamiques économiques et sociales qui changent non 
seulement le monde rural ; mais également les centres urbains secondaires. C’est ainsi que de « grands villages » 
deviennent « de petites villes » ou inversement les « Pôles ruraux » redeviennent de simple « bourgs locaux ». 
Donc, comparer chaque Commune avec la hiérarchie urbaine antérieure (atlas ancien, faits anciens) nous ramène à 
apprécier la dynamique de chaque Commune au niveau du territoire Régional et les effets dont elles pourraient 
engendrer sur le territoire. Quelques cas majeurs nous donnent un aperçu clair des Communes qui ont changé de 
rôle ou de fonction. 
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• Cas de Diégo Suarez : ancien chef-lieu de la province d’Antsiranana (actuelle Région DIANA et SAVA), et 
actuel chef-lieu de la Région DIANA, Diégo Suarez a toujours gardé son rôle au niveau de la Province et du territoire 
national, un rôle dû surtout à l’existence du port (le plus grand de Madagascar selon le Plan de développement 
touristique de la Région DIANA, Mars 2008, PIC) et aux différents atouts touristiques qui lui attribuent une réputation 
mondiale (Deuxième plus grande baie du monde après Rio de Janeiro). 

•  Cas de Joffre Ville : très animé durant la période coloniale (ancienne station de repos et de fraicheur des 
colons), Joffre ville à joué un rôle prépondérant en tant que périphérie immédiate de Diégo Suarez. En jouant ce rôle, 
les équipements et les services correspondants y étaient présents, mais actuellement elle a tendance à péricliter (les 
bâtiments sont en état de délabrement progressif cf. photo ci-dessous). Présentant un caractère fantôme combiné à 
une atmosphère hors du temps (des maisons de style français et créole, de vastes jardins et cours de la ville 
coloniale autrefois très belle), elle ne constitue plus aujourd’hui qu’une ville de passage pour les touristes accédant 
au parc National de la montagne d’Ambre. 

• Cas de Nosy Be : la mise en place du Pôle Intégré de Croissance (PIC) à travers la réhabilitation des routes 
qui entourent l’île nous propose des scénarios d'évolutions possibles de l'armature urbaine dans lesquels les projets 
routiers jouent un rôle majeur. Locomotive du tourisme malgache, la mise en place de vols directs internationaux, le 
développement du tourisme n’ont fait qu’amplifier le rôle de Nosy Be sur le territoire Régional et son aire d’influence 
va bien au-delà du territoire Régional, voire national.  

Cas des Communes et/ou village ayant des potentialités minières : la ruée du saphir d’Ambondromifehy dans la 
Commune d’Anivorano Nord, District de Diégo II est un des cas relatant la dynamique d’évolution d’une localité. Ce 
village d’agriculteurs et d’éleveurs d’une vingtaine de toits a reçu en 1996 des vagues de migration massive qui 
transformèrent littéralement le village en une petite cité commerciale où se côtoyaient prospecteurs, mineurs, 
commerçants, revendeurs et démarcheurs de tous âges. Comme le phénomène a pris de l’ampleur, l’extension s’est 
poursuivie vers le Sud et d’autres villages se voyaient ainsi submergés (Antananarivo, Mahatsara, Andranonakoho, 
...). Des gens venus de presque partout se sont installés dans la Région pour exploiter le saphir ou pour profiter des 
retombées du saphir. 

4. Les dynamiques du territoire  

Outre les simples « états » de la Région ou «les  mouvements » illustrés par toutes les mobilités  sur le 
territoire28, il est également de l’aménagement de se pencher sur la dynamique des territoires qui concerne les 
changements des organisations territoriales et les forces qui les provoquent et qui les contraignent. Ainsi, il s’agit des 
changements sur l’organisation de la population, des équipements, des localisations des activités…  

Effectif démographique croissant : dynamisme et attractivité du territoire29  

Bien que solides, ces structures sont influencées par la façon dont le territoire fonctionne, par les 
dynamiques qui s’y déroulent. Sur le plan démographique, les dynamiques semblent se traduire par un 
accroissement significatif des effectifs. Cet accroissement, qui reste mal connu car difficile à mesurer avec précision, 
est lié bien sûr au solde naturel mais surtout  à un solde migratoire largement positif lié à l’attractivité du territoire 
régional au plan national et secondairement international. 

Ces migrations, internes et externes, apparaissent fortement corrélées aux activités économiques décrites 
au plan régional, elles sont également difficiles à appréhender et à caractériser et très mal informées. De manière 
non hiérarchisée, elles sont liées :  

  

                                                      
28 : Cf  planche n°17 sur les flux de transport uniquement  
29 : Cf planche  n°10 sur mouvement de la population  
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En moins d’une décennie, Madagascar s'est ainsi 
retrouvé propulsé parmi les premiers producteurs de 
pierres précieuses et semi-précieuses au monde 
(Canavésio, 2006) et de manière plus générale, on 
assiste à une explosion de l'artisanat minier (explosion 
renforcée par la hausse des cours des matières 
premières des dernières années). Depuis la fin des 
années 1990, ce sont plusieurs centaines de milliers de 
personnes qui vivent à temps plein de cette activité 
(entre 250 000 et 500 000 selon les années et les 
estimations) dont un tiers de mineurs. La multitude et 
l'étalement des gisements conduit régulièrement les 
mineurs à travailler au sein même des aires protégées 
On a ainsi pu compter jusqu'à 8000 mineurs travaillant 
dans le Parc National de l'Ankarana quelques mois 
après le début de la ruée et, une décennie plus tard, le 
travail d'extraction des saphirs se poursuit sous l'œil 
aussi désarmé que complice de gardes corrompus. in. 
Études  caribéennes. Numéro 12  (Avril 2009).Espaces et aires protégés. Gestion 
intégrée et gouvernance participative 

 

 

Aux appels de main d’œuvre et de compétence  

• pour le périmètre sucrier d’Ambilobe. Cette main d’œuvre ouvrière est essentiellement d’origine 
Antandroy, c'est-à-dire de l’extrême sud du pays et les mouvements, bien que provisoirement ralentis, semblent être 
encore actifs.  

• pour le développement de l’activité touristique, balnéaire ou de conservation, qui font appel à des 
personnels relativement qualifiés qui, faute d’un dimensionnement et d’une adéquation de l’offre de formation au 
plan régional, viennent souvent de l’extérieur de la Région.  

. Aux attractions économiques de la Région 

• résultant des « explosions » 
minières aussi brutales qu’imprévisibles qui 
déplacent et concentrent en quelques 
semaines plusieurs dizaines de milliers de 
personnes sur un site d’extraction, sans 
encadrement ni accompagnement de l’Etat, 
laissant démunis des élus locaux habitués à 
gérer des volumes de population très minimes 
(quelques centaines à quelques milliers de 
personnes). Chercheurs, commerçants, 
ouvriers du « bâtiment » forment des densités 
de peuplement très importantes, mais aussi 
très temporaires. L’origine de ces migrants est 
mal connue mais les dynamiques globales 
semblent s’organiser autour d’un parcours 
défini au coup par coup par la découverte ou 
l’annonce d’un nouveau gisement. Les « villes 
minières » ainsi édifiées semblent se vider 
moins rapidement qu’elles s’étaient 
constituées, laissant des marques de 
centralités qui semblent ne jamais disparaitre 
complètement, comme le cas de Betsiaka.  

• La filière petite mine souffre de la gouvernance en la matière, car ni la production, ni la commercialisation, ni 
la circulation, ne sont maîtrisées. Par conséquent, ses retombées ne sont pas visibles : absence d’application et 
d’appropriation effective des textes par les collectivités auxquelles il a été cependant transféré les compétences de la 
gestion de proximité en collaboration avec l’administration minière. 

• rythmées par le calendrier cultural et les dates d’ouverture de la pêche,  la pêche aux crevettes est  
pratiquée en partie par les mêmes individus. Ce mouvement annuel se traduit par des flux de direction Est (intérieur) 
- Ouest (Ambilobe – Ambanja- Nosy Be) : la saison des pluies, moins consommatrice en travail agricole correspond 
au démarrage des activités de pêche tandis qu’à la saison sèche, les « agriculteurs/pêcheurs » regagnent leur terroir 
pour reprendre leurs activités initiales : riziculture, élevage…ces déplacements sont facilités par un réseau routier 
relativement plus accessible pendant la saison sèche. Toujours en relation avec la pêche, des migrations côtières 
est/ouest par la pointe nord animent une part importante des communautés de pêcheurs traditionnels.  On notera 
également une migration saisonnière liée au facteur vent : en période de vents forts, le littoral Ouest est moins 
exposé et offre plus de capture en termes de poisson. 
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• liées à la pratique du tavy dans les enclaves forestières, généralement le fait de Tsimihety qui semble 
occuper une place toute particulière dans l’imaginaire collectif, sorte de boucs émissaires d’une déforestation difficile 
à caractériser, mais qui dirige sur ces régions les « attentions » des organismes internationaux actifs dans la 
protection et la conservation de la nature. La situation dénote la faible considération de la valeur des ressources 
forestières et une mauvaise gestion par l’administration concernée. Actuellement, les superficies forestières de 
Madagascar sont au tiers de ce qu’elles étaient en 1950, à cause de ces pratiques. Malgré une forte exploitation, les 
redevances forestières n’ont pas pu pour autant, ni assurer le fonctionnement autonome de l’administration 
forestière, ni assurer la restauration des ressources. Tout ce qui concerne les ressources naturelles, renouvelables 
ou non sont caractérisées par l’incapacité des acteurs concernés à les gérer, aussi bien la gestion de proximité, que 
la gestion déconcentrée. 

• se traduisant par les déplacements des marchands ambulants des zones de production vers les villes 
et les marchés de la Région  qui « troquent » consommables manufacturés « urbains » (télévision, chaîne, etc..) 
contre produit de rente pendant la saison de vente de ces produits (vanille) finalement ces marchands sont 
généralement originaires des hauts plateaux, Merina et Betsileo. Des jeunes de Maromandia et de Bealanana  
émigrent saisonnièrement vers Ambanja et Ambilobe, profitant des saisons de campagnes caféières et cacaoyères 
pour faire du commerce ambulant. 

• liés aux mouvements plutôt orientés sud/nord des éleveurs (sakalava) en relation avec la gestion 
des pâturages donc du déplacement de troupeaux, visibles au plan spatial par une pratique du feu pastoral  
destiné à régénérer les pâturages avant la saison des pluies, il s’agit d’une pratique  aux impacts contestés.  

 

 

 

 

 

 

Quotidiennes, saisonnières, temporaires et semi permanentes…, les dynamiques liées aux migrations dans 
la Région Diana semblent très particulièrement régies par le temps et ses différentes formes de répétition et de 
cycles. Le territoire est en tous cas complexe dans ses structures, et animé de mouvements permanents juxtaposés 
et complexes, difficiles à appréhender et donc à accompagner. Cependant une bonne part d'entre eux liés aux 
activités formelles en particulier, semble amorcer un phénomène d'exode rural vers les grandes villes. 

Ces migrations en relation avec l’exploitation et la gestion des ressources naturelles donnent le sentiment 
global d’une pression modérée sur les ressources en partie liée à des densités de peuplement modestes. En ce qui 
concerne la question environnementale, aiguisée par une très riche biodiversité régionale, et les politiques 
entreprenantes des grandes organisations internationales de protection, les situations restent là aussi difficiles à 
appréhender faute d’informations de qualité, à des pas de temps répétés permettant de mesurer des dynamiques 
réelles. Ce vide de connaissance établie et partagée  laisse la place à des diagnostics parfois alarmistes sur lesquels 
sont partiellement bâtis les programmes de développement sectoriels environnementaux et la délimitation parfois 
autoritaire et centralisée des aires protégées. Ces programmes  privilégient inconsciemment le pilier 
environnemental du développement durable, au détriment d’une intégration pleine et entière des  composantes 
sociale,  économique et de gouvernance, de ces réalités et des aspirations de ceux qui y vivent.30 

                                                      
30 : Cf notice sur les projets de développement 

Les changements en termes d’occupation des territoires de Nosy be illustrent très bien cette 
dynamique liée aux attractions économiques : 

Historiquement, la population fut concentrée sur la partie orientale de ce district (Fasenina, 
Antsakolany) à cause des cultures de rente qui s’y sont développées (poivre, café). Actuellement, 
cette partie connaît une déprise progressive de la population tendant à la saturation de la partie 
occidentale, essentiellement sud ouest (Dzamandzar, Ambatoloaka, Andoany). Ce changement 
est issu à la fois du déclin de cette culture de rente et à l’émergence des nouvelles économies 
modernes que sont : le tourisme, se traduisant par la prolifération sur le littoral des 
infrastructures hôtelières, ainsi que la mise en place d’industrie telle la pêcherie de Nosy Be. 
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Loin d’une vision manichéenne de la question environnementale et sans nier l’existence localisée de 
pressions importantes sur les ressources forestières, les dynamiques observables semblent plaider davantage en 
faveur d’une situation spatialement et socialement complexe, faite d’un jeu de gains et de pertes qui demeure à ce 
jour très mal connu. 

Ces dynamiques s’inscrivent dans un contexte politique et administratif en mutation permanente et parfois 
hésitante, entre déconcentration et décentralisation et par conséquent plus ou moins pilotées par un nombre 
importants d’acteurs et de décideurs sectoriels du devenir régional. Cette situation se trouve renforcée par une 
relative abondance d’investisseurs, de bailleurs, de projets développés en relation avec les ressources et activités 
régionales, mais toujours dans une approche relativement segmentée, liée aux sensibilités et intérêts de chacun. 
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Ces cartes nous renseignent sur l’émergence de nouveaux pôles de peuplement. Très logiquement ce sont 
les pôles urbains principaux et leurs zones d’influence qui connaissent les évolutions nettes de la population les plus 
significatives. En revanche, si l’on regarde les taux de croissance, on peut constater entre autres l’émergence de 
foyers de peuplement ruraux liés soit à des « ruées minières » dont l’importance et la durée restent très mal connues 
(Antsakoamanondro, Ambaliha) soit à l’arrivée de main d’œuvre agricole en lien avec les monocultures industrielles, 
sucre notamment (Ambilobe). Ces pôles attirent des populations exogènes issues des autres régions (les Tsimihety, 
les Betsimisaraka, les Antandroy, les Antesaka, les Bestileo, les Bara, les Antanosy, les Sihanaka…). 
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Dynamique des activités économiques 

L’économie de la Région connaît des évolutions très marquées : entre splendeur et décadence,  et de ce fait 
connaît une grande vulnérabilité tant économique que sociale, c’est  à dire au niveau des planteurs, des opérateurs, 
etc. C’est ainsi que ces dynamiques économiques ont des répercussions sur la gestion des espaces 
« économiques » que sont principalement les espaces agricoles et les espaces « touristiques ». La « splendeur » 
économique de la Région Diana est caractérisée par la présence de ces activités à grandes échelles citées plus 
haut. Pourtant, ces « richesses » de la Diana connaissent depuis quelques années des déclins, certes non évidents 
mais confirmés. Les formes de « déclin » sont alors diversifiées et peuvent résulter de divers facteurs selon la filière 
concernée, de même les changements  qu’ils engendrent peuvent être flagrants mais également timides.   

• La première caractéristique de cette dynamique se reflète par une tendance des ménages agricoles 
à plus diversifier leur culture : à part les cultures de rente, les ménages tendent de plus en plus à s’adonner à la 
production vivrière. Ceci afin de réduire les risques d’un bouleversement économique lié à de trop grande 
dépendance à une seule filière. Cette nouvelle dynamique émane premièrement  de la  perte de valeur du produit 
de rente sur le cours mondial ayant des incidences dans l’écoulement des produits donc sur les milliers de 
paysans producteurs. Il en est ainsi du café (Ambanja développe une industrie de torréfaction qui est le KAFEMA) 
mais également la diminution de la qualité et de la production des cultures de rente dues à la vétusté des 
plantations. Toutes les cultures de rente traditionnelles sont concernées par cette problématique. Implantées depuis 
des décennies par les colons, actuellement ces plantations sont moins productives31 (le cacao est une culture 
pérenne de 40ans qui donne ses premiers fruits 4années après la plantation, le cacao a une durée de vie très 
productive de 20 ans). Ceci  exige les producteurs à adopter une stratégie d’adaptation qui est en réalité une 
nouvelle gestion des terroirs et des plantations.  

• Le début des investissements économiques extra agricoles. Si quelques filières  agricoles connaissent  
des déclins (café, girofle, ylang ylang etc.) d’autres gagnent actuellement un nouveau dynamisme, comme le cacao. 
Le « boom » de cette  filière a permis à quelques grands producteurs d’investir dans d’autres branches 
économiques, comme la création d’un commerce grossiste. Il s’agit là d’une nouvelle tendance que les agriculteurs 
d’avant n’ont pas connue. Ce phénomène fut particulièrement évoqué à  Ambanja. 

En outre, l’affectation de Nosy Be en tant que pôle intégré de croissance (PIC) a également bouleversé la 
structure économique de la Région. Une large analyse sur les effets économiques d’entraînement de ce pôle  sur la 
Région Diana fut menée par le CREAM (Centre de recherches, d’études et d’appui à l’analyse économique à 
Madagascar). Parmi ces effets, l’on peut citer :  

• Le développement plus accentué de la production agricole vivrière au niveau des autres districts, 
aux fins de répondre aux besoins des infrastructures hôtelières et restaurant implantés dans la région. Ce 
développement peut se traduire par l’extension des superficies cultivées en produits vivriers ou même maraîchers. 
Récemment (2009), Nosy Be a bénéficié d’un projet de développement de la culture maraîchère sur une surface de 
5000m² pour s’étendre sur 2Oha (Le projet devra être bénéfique pour les hôteliers, mais aussi contribuer à la 
création d'emplois. Le besoin hebdomadaire de Nosy Be s'élève à 15 tonnes.  Antananarivo, Sofia et Antsirabe 
constituent les principaux lieux d'approvisionnement en légumes de Nosy Be32. Il en est de même de l’exemple  de la 
commune d’Ambohimanga du District d’Ambanja qui fut depuis longtemps producteur de riz mais actuellement 
tourné vers la production maraîchère. 

• Le développement des industries de transformation qui n’ont pas ou à peine existé jusque là. Il s’agit 
à titre d’exemple la conservation, la fabrication de glace alimentaire voire la transformation des produits halieutiques 
périssables. 

                                                      
31 : les plantations vieilles de plus de 40 à 50 ans qui devraient modestement et théoriquement produire entre 750 et 850 kg de fèves 

sèches à l'hectare, moins les vols et les conditions cycloniques, la moyenne pour les trois dernières années est de 360 kg/ha.(source. Eco Benefit. 
Sustainable agriculture et Renewable Energy. 2009). 

32 : L’express de Madagascar. Lantoniaina Razafindramiadana. Date .16-05-2009 
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Dynamiques en termes d’organisation du territoire liée au phénomène naturel 

Plus qu’ailleurs, les évolutions des espaces naturels modifient grandement l’évolution de l’organisation du 
territoire.  

• Il s’agit principalement des enjeux  découlant de la gestion de l’eau, surtout des principaux fleuves: 
Sambirano  et Mahavavy. Les dernières décennies ont été marquées par des crues plus intenses  de ces fleuves. 
Ainsi, des localités de la vallée de Sambirano risquent de « disparaitre » à cause de la montée des eaux du fleuve. 
Durant la période sèche, cette problématique se traduit par l’ensablement voire même l’assèchement des fleuves.  

• L’eau potable est devenue une denrée rare dans le District d’Ambilobe, et en particulier dans le chef lieu. La 
source d’Ambohipiraka ne suffit plus à alimenter une partie de la ville d’Ambilobe.  
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5. Atouts et contraintes de la Région Diana dans une perspective 
d’aménagement du territoire 

Le diagnostic précédemment proposé fait état d’un contraste évident entre d’une part les atouts indéniables 
dont dispose la Région et qui sont autant d’opportunités de développement, et d’autre part, une situation sociale 
marquée par l’exclusion sociale et spatiale d’une proportion importante de la population. 

Nous proposons ici une lecture sous la forme classique « atouts et contraintes régionaux dans une 
perspective d’aménagement du territoire ».  Partagés avec les acteurs régionaux, ils sont présentés en tenant 
compte de leur importance  telle qu’elle a été évoquée par  ces acteurs. 

 Des atouts réels et nombreux 

 Une configuration physique exceptionnelle offrant des opportunités de mises en valeur très différentiées : 

- un immense linéaire côtier (environ 1200km de côte) 
- une grande diversité des formes du relief : des massifs montagneux, des grands deltas bien arrosés 

(Sambirano et Mahavavy), des vallées, des plaines, un large plateau continental 
- des sols, associés à la diversité des climats régionaux, offrent des conditions agro-pédologiques et donc des 

potentiels de fertilité très différentiés. 
- des climats  diversifiés à l’intérieur de la région : un apport pluviométrique abondant, de vents continus et 

soutenus (Varatraza et Alizés), de températures élevées qui donnent avec le relief, des climats locaux 
relativement différentiés. 

- Des paysages exceptionnels : tsingy d’Ankaratra, tsingy rouge, des lagons, des plages à sables blancs et fins, 
des montagnes, des plans d’eau, etc. 

- Une succession de caps, de baies et d’îles de tailles très variables 
- Des mangroves 

 
 Des ressources naturelles abondantes, diversifiées et souvent très prisées sur le plan international : 
- des ressources minérales : or, pierres fines et précieuses, « terres rares », etc. 
- des ressources halieutiques avec une zone de pêche très convoitée et de grandes zones de mangrove 

importantes (environ 520 km² de mangrove) : poissons, crustacés, etc. (plus de 2000 tonnes de produits de la 
pêche artisanale) 

- des ressources forestières : des bois d’œuvre très diversifiés allant des bois dures aux bois tendres, et précieux 
comme moins précieux. (plus de 5000 km² de forêt naturelle) 

- des ressources en eau : avec ses deux grands fleuves (Sambirano et Mahavavy) et ses grands réservoirs 
d’eau (montagne d’Ambre et le massif de Tsaratanana) 

Une position géographique stratégique pour la zone Nord de l’Océan Indien : sur la route des grands 
bateaux, port d’embarquement ou de débarquement pour l’approvisionnement du Nord de Madagascar et des îles du 
Nord de l’Océan Indien, possibilité de hub aérien pour la destination des « îles vanilles », etc. 

Un très fort potentiel théorique en énergies renouvelables : éolienne, solaire et hydroélectrique (les projets 
de mise en place de centrales hydroélectriques sont prévus au niveau des sites : Andranomamofona, Bevory, 
Ampandriambazaha). 

Une biodiversité très riche, avec un taux élevé d’endémisme (les sites de conservation constituent environ 
35% du territoire, 125 espèces végétales endémiques dont 68 endémiques régionales, 15 espèces d’amphibiens 
endémiques, 39 espèces de reptiles endémiques, 100 espèces d’oiseaux endémiques dont 27% endémiques 
régionales, etc.) 

Une économie fortement tournée vers l’exportation avec des perspectives de fortes valeurs ajoutées  
potentielles (90 % des exportations malgaches de cacao (plus de 9200 tonnes), café (plus de 5000 tonnes), tourisme 
(95000 touristes pour la Diana), crevettes, etc.) 
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Une opportunité industrielle, relativement rare à Madagascar ( avec les diverses matières premières 
agricoles disponibles localement et l’ancrage d’une culture industrielle à travers les industries sucrières, de 
construction et réparation navale SECREN , transformation de thon de la société PFOI, boisson gazeuse STAR, 
compagnie salinière CONSALIMAD etc.) 

Une population « melting pot », ouverte aux influences extérieures en même temps que profondément 
attachée à ses cultures et aux expressions locales de pouvoir qui y sont liées. 

Tous ces « atouts » deviennent eux même générateurs de nouveaux atouts : 

Une Région attractive pour l’investissement étranger : principalement en relation avec le développement du 
tourisme balnéaire et de conservation, les monocultures d’exportation et l’extraction minière ; (environ 40% des 
touristes à Madagascar visite la Région Diana) 

Une Région attractive pour les projets et les bailleurs internationaux et donc pour des ressources 
financières destinées à appuyer le développement régional ; 

Une réelle expertise et des savoir-faire techniques anciens liés à la présence séculaire d’activités 
industrielles (sucrière, salinière; réfrigération et boisson gazeuse, construction navale, etc.) et aux exploitations 
agricoles de moyenne et grande taille. 

Des sources d’information nombreuses et une bibliographie étendue quoiqu’un peu datée : la Région 
Diana est l’une des plus sollicitées par les chercheurs à Madagascar.  

Une impression de « place disponible » pour un potentiel de mise en valeur du territoire encore largement 
inexploité… 

D’une manière un peu simplifiée, la Région Diana possède une diversité et une quantité d’atouts dont les autres 
Régions de Madagascar souhaiteraient sans doute disposer… et certainement, suffisamment d’atouts pour 
permettre à une Région comptant 800 000 personnes de se développer davantage, et sur un mode plus équitable. 

Mais malgré cette accumulation d’atouts, il existe un certain nombre de contraintes lourdes qui entravent les 
dynamiques de développement régionales. 
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Carte 6 : Atouts et opportunités, force de la Région Diana 
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Le revers de la médaille : des contraintes lourdes 

Au-delà de contraintes classiques et connues, mais dont la résolution s’avère toujours complexe, ont été 
identifiées des contraintes sectorielles spécifiques souvent corrélées. S’y ajoutent des contraintes peut-être plus 
rarement diagnostiquées, de nature méthodologique, organisationnelle et informationnelle. 

1 - Des contraintes « classiques » et connues,  

• Un niveau d’enclavement relativement élevé (routier, informationnel, territorial) favorisant la pérennisation 
de « pleins », de « vides » et d’inaccessibles, avec leur corollaire d’impacts liées à la commercialisation des produits 
agricoles, d’accès à l’information et aux services… Cet enclavement est générateur de marginalisation révélatrice de 
fortes inégalités spatiales voire d’un réel clivage territorial « spontané » et/ou partiellement souhaité qui renvoie à la 
notion d’antimonde. (Seulement 45% des Communes sont connectées à des routes praticables toute l’année) 

• Une faible puissance énergétique disponible qui prive les populations, mais aussi les services et les 
activités de confort, de sécurité, de mieux-être et d’opportunités dans le développement économiques (seulement 8 
communes sur 61 sont  électrifiées). Cette faiblesse est liée à une très forte dépendance énergétique à l’énergie 
fossile et au bois. (Seulement 45% des Communes sont électrifiées ; toutes les localités de ces communes ne sont 
forcement pas tous électrifiées) 

• Une carence des services sociaux de base en premier lieu en matière de santé, d’éducation et de 
sécurité ; de même, les services d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène sont largement insuffisants. Cette 
carence est d’autant quantitative (couverture spatiale et capacité) que qualitative (qualité des services fournis). (près 
de 25% des Fokontany se trouvent à plus de 10km des centres de soin) 

2 - Des contraintes « sectorielles » plus spécifiques 

• La question de la qualité des produits agricoles et de la structuration des filières : malgré des efforts 
réels de la part d’acteurs privés notamment dans le domaine des monocultures d’exportation, des problèmes liés à la 
qualité des produits agricoles semblent être particulièrement préoccupants tout comme des questions d’organisation 
des filières aujourd’hui encore peu structurées. Cette situation semble en partie liée à des stratégies agricoles 
basées sur une reproduction à l’identique des conduites d’exploitation, des carences en matière de formation et 
d’information des agriculteurs, une capacité d’investissement limitée, le tout dans un contexte d’incertitude (passage 
du collecteur, cours réels des produits agricoles, insécurité foncière, aléas climatiques et invasions d’insectes 
nuisibles). Cette contrainte est clairement en relation avec la question de l’enclavement. 

• Une vulnérabilité en termes  d’approvisionnement en produits maraichers, malgré la prédisposition du 
territoire (sol, climat, etc.) à la culture maraichère. On observe une préférence des agriculteurs plus sur les cultures 
moins dépendantes des aléas climatiques, moins complexes et à plus forte valeur ajoutée, et moins sur les cultures 
maraichères. La Région (surtout le pôle touristique de NosyBe) est ainsi essentiellement approvisionnée par les 
Hautes Terres annulant les effets d’entrainement régional dans le secteur agricole.  

• Des  pratiques de la conservation environnementale parfois contestées, en relation avec une politique 
jugée trop centralisée, à faible gouvernance locale ayant des impacts mal anticipés  sur les conditions de vie des 
populations locales installées en périphérie des aires protégées. Celles-ci, contraintes de s’adapter sans 
accompagnement particulier, développent des systèmes d’activités cachés ou relatifs au tourisme lié à la 
conservation. 

• Région disposant d’un vaste territoire forestier, la DIANA comme tout le pays n’a pas pu développer une 
économie forestière digne de cette appellation, c'est-à-dire promue, structurée de la production forestière pérenne, 
les infrastructures d’évacuation, d’exploitation, aux transformations : industrielles, artisanales,… 

• Une indisponibilité foncière pour le développement urbain qui conduit à un blocage dans l’extension 
des villes et dans l’aménagement urbain en général (structuration des quartiers, densification des villes, équipement 
et desserte, etc.). En milieu rural, le foncier constitue aussi des contraintes aux initiatives d’entreprenariat des 
petits exploitants. Des terres agricoles, et généralement celles facilement aménageables et fertiles, sont accaparées 
par des « compagnies » ou des privés qui les mettent quelques fois en réserve. La Région Diana fait partie des 
Régions ayant un taux d’immatriculation foncière le plus élevé à Madagascar, et parallèlement à cela, elle est 
soumise à une forte spéculation foncière. 
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• Une protection de la biodiversité parfois établie un peu trop inclusivement et des contraintes 
réglementaires d’aménagement dont les fondements ne sont pas compris, délimitent une importante proportion 
d’espaces « gelés », impossibles à mobiliser. Certaines des justifications sous-jacentes ne semblent pas toujours 
entièrement fondées ni partagées, s'agit-il d'espaces perdus, qu'une analyse plus approfondie pourrait, en partie au 
moins,  rendre à nouveau mobilisable pour des projets adaptés à leurs spécificités ? 

• Une perception aigüe du risque par les  acteurs avec des systèmes d’activités très dépendants du 
contexte national mais aussi international : variations importantes du cours des matières premières, crise financière 
mondiale et ses impacts sur l’investissement et la fréquentation touristique, crise politique et économique nationale 
et ses impacts sur l’image de marque du pays et donc sur son attractivité, … 

3 - Des contraintes informationnelles, méthodologiques et organisationnelles largement imbriquées 

• Un nombre croissant d’intervenants dans le développement régional, induisant un paysage d'acteurs 
complexe et difficile à appréhender, dans leurs relations,  leurs pouvoirs et  leurs stratégies ; 

• Un processus de déconcentration et de décentralisation parfois mal compris (au stade embryonnaire 
et hésitant), générateur de situations floues et de définition de prérogatives incertaines ; 

• Une faiblesse du pilotage et de la coordination des bailleurs et projets de développement (la théorie 
du « guichet ouvert »). Cette situation est notamment liée à une faible capacité des collectivités à disposer d’une 
vision claire du territoire, à expliciter ses besoins, à décider de son avenir.  Comment dans ces conditions s’opposer 
à des pressions ou des injonctions parfois très fortes, comment se doter d’une force de proposition ? 

• Une répartition de la valeur ajoutée produite qui ne semble pas équitablement répartie entre les 
différents maillons économiques, et dont les effets de redistribution sur le territoire pourraient sans doute être  remis 
en question. L’impression de dynamiques et projets de grande ampleur qui échappent au local (tourisme de grande 
envergure, prise de possession étrangères sur les ressources (minières, marines, biodiversité) tant en terme de 
pilotage que de redistribution. 

En relation directe avec le point précédent : 
• Une impression de projets et de programmes « en vrac » ;  
• Une multiplication des systèmes d’information de projets qui se traduisent par une segmentation des 

visions des diagnostics et des constats, au détriment d’une vision partagée du territoire et de ses enjeux ; 
• Une carence dans la coordination et l’animation du développement régional ; 
• Une fracture numérique pénalisante favorisant des situations de très fortes asymétries d’information entre 

les acteurs du territoire, et du coup des rapports de pouvoirs très inéquitables ; 

4 - Des contraintes « sociales » 

• Un manque de compétences pour la contribution au développement régional, notamment dans les métiers 
relatifs à l’ingénierie territoriale (foncier, décentralisation, fiscalité, aménagement du territoire, gestion des données 
statistiques et géographiques, animation, coordination, gouvernance…accompagnement de la participation…). 

• Une connaissance relativement limitée de la Région par les acteurs, de ses atouts et contraintes, 
pouvant compromettre une dynamique de projet de territoire, conditionné par une représentation, une appropriation 
et une appartenance au territoire ; 

• Une certaine forme d’exclusion matérialisée par des catégories d’« acteurs » absents, renforçant le 
risque d’un développement inéquitable et par conséquent non durable…  

Les points 3 et 4 incitent à prendre au sérieux le risque d’une gouvernance (comprise comme la 
démocratisation des processus de choix) en « panne » qui compromettrait un développement régional disposant 
pourtant d’une quantité et d’une diversité d’atouts 
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Carte 7 : Contraintes et menaces, faiblesse de la Région Diana 
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6. Synthèse des enjeux de la Diana 
 

L’identification et la caractérisation de ces atouts et contraintes de la DIANA permettent de dégager les 
principaux enjeux du territoire. Ces enjeux du territoire sont les faits, naturels, sociaux, économiques ou 
institutionnels… qui peuvent faire « perdre » ou « gagner » le territoire en termes de développement, ou ce que le 
territoire peut « perdre » ou « gagner » et présentés en termes de controverse.  
 
 Ainsi, une analyse synthétique du territoire permet de dégager 6 typologies de territoire, dont  les 
limites sont bien distinctes sur certains endroits sur d’autres relativement floues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 : Les contraintes de la Région Diana 
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Territoires I : Nosy Be et Diégo I qui sont les pôles de la région 

 
Elles sont à hautes potentialités économiques, fortement exploitées, drainant un taux élevé de population, 

mais accusant une très forte vulnérabilité naturelle (raréfaction des ressources et presque disparition de celles-ci) et 
en réponse faisant appel à des interventions extérieures (projets) pour préserver et maintenir ce « standing ». Ces 
zones ont l’avantage d’être bien équipées en termes d’infrastructure. Il s’agit premièrement de I.a) Nosy be en tant 
que pôle touristique et les littoraux qui sont à a fois exploités pour le tourisme mais aussi et surtout pour la pêche et 
I.b) de Diégo I florissant grâce aux dynamiques engendrées par le grand port, le tourisme et les activités 
industrielles de cette première ville de la région.  

Enjeux :  

- L’accès au grade de tourisme de haut de gamme et sa labellisation reconnue sur le plan international 
pour améliorer l’attractivité de Nosy Be  La préservation et la pérennisation du « haut de gamme »  

- Instauration d’une gouvernance économique locale effective et efficace face à des prérogatives à plus 
grande échelle (nationale et internationale). La fiscalité locale y est une problématique importante dans la 
gouvernance du territoire. 

- Optimisation de la présence des acteurs agglomérés sur un territoire hautement convoité, avec un 
accent particulier sur l’aspect foncier. L’extension urbaine souffre de l’indisponibilité foncière. Nécessité 
d’une procédure de contrôle plus efficace et transparente sur l’accès et le contrôle du foncier.  

- Mise en œuvre d’une réforme foncière si nécessaire, car Nosy Be a été avant tout le premier territoire 
colonisé de Madagascar et en est une héritière. 

- Partage équitable  des ressources et des gains générés pas l’exploitation de ces ressources 
- Gestion des phénomènes de délinquance juvénile qui sont liés à la concentration de population jeune au 

niveau des villes. Ce sont souvent des jeunes en provenance des zones rurales mal- intégrés, dépourvus 
d’occupation et d’emplois 

Territoires II : II.a) zones agricoles de Diégo II orientale, II.b) zone rurale d’Ambilobe et 
d’Ambanja  

Ces zones rurales sont délimitées à l’Ouest par le littoral et à l’Est par les massifs montagneux et forestiers. 
Ce sont les zones vastes et étendues qui constituent les greniers de la Diana. Il s’agit du territoire 
profondément agricole. Ces territoires peuvent encore être subdivisés en deux groupes :  

• le grenier qui fait vivre l’extérieur (rente et industrielle). Ce premier groupe est le plus étendu et depuis 
toujours le mieux entretenu. Les deux grands deltas de la Diana (Sambirano et Mahavavy) en font partie. 

• et celui qui fait vivre l’intérieur, essentiellement vivrier  

Enjeux : 

• Restructuration du monde rural afin d’assurer à la fois la place de l’économie agricole sur le marché 
international et national et en même temps le développement endogène jusque là dépendant de ce marché. En effet, 
cette zone est caractérisée par l’envergure de l’économie agricole qui est généralement monoculture, et qui répond 
au marché extérieur des fois au détriment de l’économie agricole vivrière (Diana fait le choix d’alimenter le marché 
de l’extérieur et de s’alimenter en produits vivriers, à partir des marchés également extérieurs de la région. 
Actuellement, on assiste à une tendance, certes timide mais confirmée, à une plus grande intégration de la 
production agricole vivrière essentiellement aux alentours des villes). 

• Gestion de la « vocation » de la population résidente traditionnellement influencée par les industries 
agricoles. Diana est parmi les régions dont la dynamique industrielle est la plus prononcée, mais qui connaît depuis 
quelques années une certaine décadence. Le grand enjeu est alors la « reconversion » de cette population 
ouvrière qui s’agglomère au niveau des villes créant des multiples petits emplois urbains. 

• Maîtrise de l’étalement des espaces agricoles sous la pression démographique et parfois portant 
préjudice à l’équilibre des ressources naturelles relativement abondantes, riches, mais convoitées et protégées. 
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• Maîtrise des ressources en eau, quelque soit l’usage de l’eau (domestique, irrigation ou industrie). L’accès 
de la population à l’eau potable est très faible. En saison pluvieuse, les inondations des vallées sont fréquentes 
entrainant des disparitions de villages entiers, tandis que paradoxalement on note un assèchement progressif des 
rivières et des fleuves. 

• Une gestion foncière adaptée et profitable à toutes les couches de la population.  

Territoires III : III.a) Secteur Sud – Est : Manambato et Marotolana III.b) secteur de 
l’Aire protégée de la Montagne d’Ambre III.c) zone de Marivorahona jusqu’à 
Ankarongana  

Il s’agit de territoires autonomes mais dont la fonction est vitale pour le fonctionnement général de la 
région, essentiellement de point de vue physique et naturel. Leurs fonctions sont vitales car ils servent de château 
d’eau et constituent des régulateurs de l’état des bassins versants et des fleuves ; ils comportent également un vaste 
territoire constitué d’aires protégées. 

Enjeux : 

• Préservation du site pour maintien de sa fonction et  pour la valorisation économique. La 
problématique de l’eau y est capitale. 

• Gestion des modes de mises en valeur interstitielles, à l’intérieur de ces zones, qui ne sont pas trop 
visibles, parfois cachées mais réelles (rongony et khat) et engendrant des plus-values non négligeables pour 
l’économie des ménages. 

• Instauration d’une gouvernance administrative effective de ces territoires, gouvernance souvent 
handicapée par l’éloignement 

• Gestion des migrations venant des régions limitrophes ainsi que les conflits induits par ces pressions 
migratoires 

• Conciliation de la préservation (traduite en termes d’aire protégée) et valorisation économique  

Territoire IV : Presqu’île Ampansidava 

Autonome mais dont la fonction est vitale pour Nosy Be, notamment grâce aux ressources du littoral.  

Enjeux : 

• Anticipation dans la gestion rationnelle des ressources particulièrement les récifs coralliens. Ces 
territoires étant des zones « sensibles » et parfois menacées 

• Maitrise de l’administration et la gouvernance économique de ce territoire rattaché à Ambanja mais 
fonctionnel pour Nosy be.  

• Conciliation de la préservation (traduite en termes d’aire protégée marine et côtière) et valorisation 
économique 

• Désenclavement terrestre et l’équipement social de cet espace 
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Territoire V : Diégo II : zone nourricière en produits vivriers mais enclavée  

Il s’agit de Diégo II occidentale.  

Enjeux : 

• Intégration de la zone à l’économie de marché de la ville de Diégo I et au reste de la région, notamment 
en termes de productions vivrières et maraîchères  

• Désenclavement terrestre et l’équipement social de cette zone 
• Gestion de l’eau 
• Identification et promotion de nouvelles zones d’intérêt et d’investissement touristique 

Les territoires 3, 4,5 sont des zones relativement « autonomes » souvent qualifiées d’enclavées (à l’exception du 
secteur d’Ankarana) pourtant même si elles sont certainement détachées de l’ensemble du territoire, elles ne sont 
certainement pas isolées. Ces territoires sont riches et très utiles et qui parfois peuvent être appelés à être des 
futures zones ou pôles de croissance. 

Territoires VI: les villes d’Ambanja et d’Ambilobe  

En tant que centres urbains, ces territoires sont plutôt des sites que des zones, caractérisés par une 
certaine dynamique (de la population et de l’économie) à répondre aux besoins des principaux pôles (Nosy Be et 
Diégo I). La structure de ces villes a bien sûr héritée des empreintes laissées par la mise en place des unités 
industrielles agricoles implantées depuis la période coloniale.  

Compte tenu de leur position géographique : Ambanja par rapport à Nosy Be et Ambilobe par rapport à Diégo I 
et en tant que carrefour vers SAVA, compte tenu de leur vocation agricole, ces deux villes présentent des enjeux 
relativement similaires que sont :  

• Préservation des villes du phénomène de « ruralisation »,  dû à deux principaux facteurs : exode 
rural, et sous équipement 

• Structuration de l’économie locale influencée par les demandes des villes de Nosy Be et de Diégo I 
• Polarisation des arrières pays  
• L’approvisionnement en eau potable et la gestion des ressources en eau 
• Et enfin les enjeux relatifs à la migration et surtout la valorisation de ce capital humain 

Par contre des particularités peuvent être évoquées :  

Sur Ambanja : 

• Enjeu relatif à la gestion foncière : les terrains de culture appartiennent souvent à des grosses 
compagnies, ou des particuliers privés n’investissant plus sur le territoire, ce qui constitue un frein à l’extension des 
exploitations des petits et moyens planteurs 

• La place du port d’Ankify qui est un enjeu régional et national ; à part la liaison Nosy-Be/Ambanja, il 
assure la liaison de la Région Diana au reste du pays (voie maritime jusqu’à Mahajanga) surtout quand la RN6 est 
impraticable. 
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Sur Ambilobe : 

• Gestion de la baie d’Ambaro, la demande galopante de Nosy Be en bois (énergie, construction, etc.) 
expose les mangroves à une pression d’extraction très alarmante 

• La remise en service du port Saint Louis constitue un enjeu majeur pour Ambilobe.son système d’activité 
est historiquement lié à ce port, et actuellement ses activités commerciales en tant que fournisseurs en PPN du Nord 
de Madagascar en dépendent dans le long terme. 

Ainsi, la Diana, cette mosaïque de territoires est effectivement un «résumé » de l’espace malgache. Cette 
diversité peut faire « gagner » la Région si elle est gérée sous une bonne gouvernance économique et pour certains 
avec une meilleure administration du territoire. Comme presque l’ensemble du développement et de l’aménagement 
de la Région repose sur la valorisation des ressources naturelles, la gestion de ces ressources constitue un enjeu 
capital. 

Par contre, il faut évoquer le caractère paradoxal de cette Région Diana car face à cette diversité, la Diana 
présente des caractères « mono » et presque uniforme : sur les littoraux les enjeux sont liés au tourisme et à la 
pêche, à l’intérieur des terres, les enjeux sont liés à la gestion des ressources forestières et de l’eau tournée autour 
des aires protégées, et là où les forêts sont absentes les terres agricoles à grande échelle dominent, l’enjeu y est 
alors la structuration du monde rural (économie, population rurale, et paysage rural). 

Sur tout le territoire, la population constitue à la fois un capital à valoriser mais également à maîtriser parfois ; 
les problématiques liées à la migration y sont cruciales. 
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Carte 8 : Synthèse de l’aménagement de la Région Diana 
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Explication de la carte de synthèse 

Qu’est ce que l’aménagement actuel ? Le terme d’aménagement renvoie à des choix politiques et/ou socio-
économiques qui impliquent des acteurs généralement publics mais aussi privés, d’une certaine envergure disposant 
de la capacité stratégique et de la capacité à agir de manière significative sur le territoire : Etat, collectivité, 
entreprise, lobby… Dans une perspective d’aménagement du territoire, l’objectif de cette planche est de mettre en 
évidence « ce qui est important » au niveau régional dans le sens de l’ensemble des artefacts de grande dimension 
qui structurent aujourd’hui le territoire.  

Pour cette planche, l’objectif est de simplifier l’information par l’utilisation d’une cartographie volontairement 
schématique, dans le but de comprendre « ce qui fait enjeux ».  

Des activités historiques… 

La Région Diana constitue l’extrême Nord de Madagascar. Elle dispose d’une façade littorale très importante, 
surtout sur sa façade Ouest. En premier lieu, 4 pôles urbains structurent le territoire : Antsiranana, capitale régionale 
d’origine portuaire, Nosy-Be, Ambilobe et Ambanja. Ces pôles urbains, auxquels il convient d’ajouter le bourg 
d’Anivorano, sont les seules agglomérations à être électrifiées au niveau régional. Ces bourgs sont reliés par une 
route nationale qui traverse la région selon un axe sud-ouest / nord-est, trajectoire d’abord liée à la stratégie 
d’évitement des grands reliefs mais aussi aux intérêts historiques coloniaux dans la mesure où elle dessert les villes 
édifiées à l’arrière des deux grands cônes alluviaux mis en valeur durant l’époque coloniale. Ces deux deltas et leurs 
vallées associées, planes et faciles à mettre en valeur sont des espaces de monoculture par excellence qui 
demeurent encore aujourd’hui extrêmement structurants dans l’organisation régionale : canne à sucre pour le delta 
de la mahavavy (et de l’Ifasy) et association café/cacao/girofle pour le delta de la Sambirano. 

Sur la côte en avant de ces deux deltas, au niveau des mangroves et des tannes prédominent les activités 
massives de pêche aux crustacés (crevettes, gambas, crabes), ressource importante au plan régional. Sur un rayon 
d’action plus large (quelques dizaines de kilomètres) s’organise une importante activité de pêche artisanale qui 
oscille saisonnièrement entre les façades ouest et est de la Région. Une activité ancienne et significative de saline 
est également à souligner à l’Ouest d’Antsiranana.  

…Et de nouvelles activités structurantes 

Par nouvelle activité, on entend ici des activités développées récemment et non directement liées à la période 
coloniale. En position littorale toujours, on retrouve deux pôles touristiques, Antsiranana et surtout Nosy be, parmi les 
principales destinations touristiques de Madagascar, relié en temps normal à plusieurs aéroports internationaux 
(Paris, Turin, Réunion) et qui a accueilli 30 000 visiteurs en 2005 (source PIC). Malheureusement, l’activité 
touristique est fortement pénalisée par la crise politique et économique que traverse le pays depuis janvier 2009. A 
ces deux pôles (et aux deux autres mais dans une moindre mesure) sont associés des ports de commerce et 
secondairement de tourisme. A noter pour Antsiranana l’existence depuis la fin de l’année 2009, de manière un peu 
inattendue en période de crise, de l’accostage bi mensuel d’un navire de croisière d’une capacité de 1000 
passagers. 

Plus au large, sur l’ensemble du plateau continental Ouest c’est le domaine de la pêche industrielle 
hauturière (thon, espadon…) au développement plus récent tandis qu’à terre, d’un élevage de crevettes/gambas 
biologiques au dessus du delta de la Mahavavy, au niveau de la Baie d’Ambaro est en activité depuis 2001. 

Sur une importante portion du territoire, en relation fonctionnelle partielle avec l’activité touristique s’organise 
un réseau d’aires protégées, marines et continentales destinées à protéger la biodiversité « visible » et des 
dynamiques de déforestation par ailleurs difficiles à démontrer. A ces aires protégées parfois enclavées 
(Tsaratanàna) s’associent parfois des cultures illicites (Rongony) ou tolérées (khat) dont il est difficile de mesurer 
l’exacte importance mais qui semblent jouer de manière très significative dans l’économie (informelle) régionale. 

De manière synthétique, il apparaît que d’anciennes activités économiques, partiellement d’origine coloniale 
sont encore aujourd’hui extrêmement actives et structurantes dans l’organisation du territoire régional. Ces 
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structures historiques sont aujourd’hui réinvesties et compensées par le développement du tourisme via 
principalement l’émergence du pôle de Nosy Be, activité pour laquelle la Région semble disposer d’atouts 
importants… en relation avec une activité politique « exogène » de protection de la biodiversité.  

Cette extrême diversité de mono-activités structurantes à l’échelle régionale confère à la Région Diana une 
configuration territoriale relativement unique par rapport aux autres Régions de Madagascar. 
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Le diagnostic étant réalisé, la réflexion est maintenant de penser au futur du territoire. Pour ce faire, la 
prospective du territoire est indispensable, il s’agirait de l’essence même du schéma d’aménagement du territoire 
régional. 

Aussi le présent chapitre traite les éléments de la prospective. Ces éléments de la prospective sont les 
facteurs qui influencent le devenir de la Région. Ils ont été identifiés à travers l’exploration des enjeux identifiés dans 
le diagnostic. Ces facteurs varient dans le temps et dans l’espace, soit en intensité soit en nature, techniquement ce 
sont les variables de la prospective du territoire. Le traitement des éléments de la prospective a pour objectif 
d’anticiper le futur, qui est donc  plus qu’une prévision. Ces anticipations permettront aux acteurs de relier l'analyse 
tournée vers l'avenir à la prise de décision qui sera présentée au chapitre 3 (Schéma d’aménagement Diana 2030, 
programmation des actions, et charte du territoire). 

La démarche de son élaboration a toujours respecté le principe de  la participation ainsi que l’appropriation, 
visant à faire intégrer la plus large catégorie d’acteurs possibles. C’est pourquoi, les ateliers de réflexion sur la 
prospective territoriale ont été réalisés au niveau des Districts puis « remontés » au niveau régional. 

Les éléments de la prospective traitent  

1. Les facteurs influençant le devenir du  territoire  de la Diana 
2. Les hypothèses d’évolution des variables du territoire 
3. Les différents scénarios possibles de la Diana 2030 
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7. Les variables d’évolution de la Région  

Ces enjeux du territoire soulevés dans l’analyse diagnostique sont donc les aspects essentiels qui 
caractérisent actuellement l’organisation et le fonctionnement du territoire. La maîtrise ou non de ces enjeux 
conditionnera l’évolution du territoire : le paysage qu’il donne, son fonctionnement ; l’attractivité économique dont elle 
fait preuve, les mobilités humaines  qui conditionnent la mise en place des infrastructures, etc… 
 

En effet, dans la prospective, les faits qui expliquent ces enjeux sont identifiés et sont qualifiés de facteurs 
d’influence de l’évolution du territoire.  
Des réflexions ont été alors menées avec les acteurs territoriaux afin d’identifier ces facteurs. Définis, hiérarchisés et 
analysés entre eux, les facteurs qui ont été qualifiés comme étant ceux qui constituent de véritables facteurs 
d’enjeux sont les variables qui modèleront le territoire de la Diana, à la base des grands éléments de la prospective.  
 

Les hypothèses quant aux évolutions de ces variables, dans le temps et dans l’espace feront que soit, ces 
dernières deviennent des éléments moteurs au développement du territoire ou au contraire des freins à ce 
développement et alimenteront l’identification des différents scénarios d’aménagement probables.  

Variables  influençant l’espace physique et les ressources naturelles 

Si le paysage qu’offre actuellement la Diana concernant l’espace physique et les ressources naturelles est 
caractérisé pour l’essentiel par un fort potentiel de biodiversité (forêt primaire, littoral propice au tourisme, ressources 
marines, etc.), l’évolution de ce paysage, sa détérioration ou son amélioration, dépendra en grande partie des 
variables suivantes :  

1. La gouvernance des ressources naturelles  
2. Les différentes formes de mise en valeur des ressources naturelles  
3. Le changement climatique, le débit à la source de l’eau, et en amont le rôle de la forêt dans le maintien de 

cette ressource en eau sont autant de facteurs qui joueront une grande place dans la structuration de 
l’espace physique et des ressources, naturelles. Ces facteurs ont été groupés en tant qu’éléments 
intrinsèques des ressources naturelles et de ce fait constituent un variable clé. 
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Variable 1 : Gouvernance des ressources naturelles  
 
Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Disponibilité des ressources A travers la recherche du bien-être de la population, l’existence ou l’absence de 

ressources naturelles accessibles selon des degrés de difficulté différents, 
conditionne les pressions qui leur sont exercées.  

Politique et stratégie de restauration, 
de protection, consolidation des RN 

La vision qui se rapporte à une Région Diana  « verte » dépend en grande partie de 
l’existence, pertinence et effectivité d’une politique et stratégie régionale engageant 
tous les acteurs régionaux et locaux y afférente 

Modèle et approche de conservation 
(protection) des RN 

Dans la mise en œuvre de la politique et stratégie de conservation, le choix de 
modèle à appliquer au cas par cas, adapté aux spécificités des cibles, garantit le 
succès et l’atteinte des objectifs visés  

Efficacité/succès de la protection et 
conservation des composantes 
biologiques du territoire 

L’intégrité des éléments biologiques et les écosystèmes y afférents dépend 
largement de l’efficacité des actions de protection et conservation  

Emprise de la protection des RN sur 
la vie de la population 

Tellement les différentes formes de conservation et de protection de la nature 
gagnent de plus en plus de terrain à travers la Région, que la population se retrouve 
désarmée et désemparée face à l’ « envahissement » des espaces (même dans le 
quotidien) par les espèces protégées. 

Gouvernance forestière L’intégrité des formations forestières et les écosystèmes y afférents dépend 
largement de la qualité de la gouvernance adoptée 

Gestion de l’eau L’eau est une composante biophysique importante du territoire. La pertinence et 
l’efficience de la gestion de cette ressource, assurent sa pérennité et durabilité. Il y a 
aussi nécessité d’amélioration de la gouvernance en la matière par la clarification de 
la politique régionale d’accès et de contrôle de l’eau  

 
 
Variables 2 : Mise en valeur des ressources naturelles 
 
Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Mode de production agricole La production agricole est directement liée à l’utilisation des terres. De la façon 

d’organiser cette production (intensive et/ou extensive) dépend la qualité du sol. La 
disponibilité foncière s’interfère également avec le monde agricole 

Pratique de la  culture sur brûlis  La pratique du « tavy » entame l’intégrité des forêts et l’écosystème qu’elles forment, 
anéantissant au passage les espèces animales qui en dépendent  

Attractivité de la Région – richesse 
des RN 

L’immigration sur la Diana s’explique, entre autres raisons, par le désir d’exploiter les 
ressources naturelles s’y trouvant (forêts, mines, ressources halieutiques, etc.) et le 
développement du tourisme balnéaire et écotourisme. De telles activités augmentent 
les pressions sur les composantes physiques du territoire 

Exploitation forestière  Que cela soit un moyen de subsistance, un métier d’appoint, un « business » 
florissant, ou une exploitation à grande échelle, légalisée ou non ; l’exploitation 
forestière entame inexorablement l’intégrité des formations naturelles  
 

 
Variable 3 : Eléments  intrinsèques des RN et espace physique 
 
Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Débit à la source de l’Eau La quantité disponible des ressources en eau à la source (débit) conditionne celle 

ayant des effets sur les autres éléments physiques du territoire (irrigation des terres 
agricoles, érosion des berges des réseaux hydrographiques, etc.) 

Rôle des forêts dans le cycle de l’eau  La fonction écologique des forêts dans le maintien de la pérennité des ressources 
en eau (qualité et quantité) contribue à la consolidation de cette composante 
physique  

Changement climatique  Le changement climatique et surtout les modifications (perturbations) qu’il engendre 
est un facteur important qui influera le fonctionnement général de tout l’écosystème 
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Variables influençant l’évolution de la société 

La société actuelle de la Diana est caractérisée par une composition sociale fortement liée à son histoire 
longue de peuplement et à sa position géographique ; une population inégalement répartie sur son territoire ; 
également, par un capital humain disponible mais pénalisé par la dépendance aux étrangers, par l’enclavement et 
corollairement le faible niveau d’éducation. Le maintien de cette situation ou son amélioration dépendra des 
variables qui suivent : 

1. Evolution de la population  
2. Sa manière  de s’organiser  
3. Son niveau d’éducation et la qualité de qualification des actifs 
4. Et enfin le cadre de vie qui lui est offert ou auquel elle aspire  

Variable 1 : Evolution de la population 

Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Croissance démographique  Ceci est un facteur en relation direct avec la fécondité et aussi de la mortalité. Mais 

également de la migration, Il s’agit bien évidemment d’un facteur essentiel qui modifierait 
les politiques, les stratégies d’aménagement du territoire. 

Migration/exode rural  La migration engendrée par l’attractivité économique de la Région est autant de phénomène 
qui impacte grandement la dynamique de la société. Ils peuvent engendrer des conflits 
sociaux car « migrants mal intégrés » (entre ethnie, entre groupes ou catégories de 
population) et de ce fait compromettent la solidarité sociale, perturbe sa cohésion. L’exode 
rural est également le symptôme du partage inéquitable des ressources et des biens : le 
cas des établissements scolaires trop éloignés des zones rurales, de la concentration des 
usines pourvoyeurs d’emplois ou encore de l’attractivité des villes. 

Composition ethnique : 
population hétérogène avec des 
arrivées massives des 
étrangers  
 

Par l’attractivité de la Région de Diana, une masse de population de différentes ethnies est 
venue (les Antandroy, les Tsimihety, les Betsileo,…et même les étrangers favorisant 
l’hétérogénéité de la population. En particulier pour ces derniers, la colonisation a laissé des 
séquelles aussi bien concernant la perception de la population sur la place des étrangers au 
sein de la société, mais aussi influent le mode de mise en valeur du territoire : des hectares 
de terrains sont alors jusqu’à maintenant propriété des colons, les « vazaha » sont riches et 
dominent sur l’économie locale, encore à l’ère actuelle, ils sont les principaux investisseurs 
dans la Région.  Selon les cas, la migration peut être bénéfique ou au contraire nuisible au 
développement local. 

Structure d’âge  La population est constituée surtout par des jeunes qui sont plutôt à la charge de la société 
faute de l’inexistence d’encadrement des jeunes, de loisirs et la faiblesse du secteur 
d’emploi,  

Variable 2 : Organisation de la société 

Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Gouvernance institutionnelle : 
Maintien ou non de la structure de 
gouvernance locale traditionnelle 
comme régulateur de la société 

Il s’agit d’un aspect important pour l’aménagement du territoire du fait que jusque là la 
gestion du “territoire”, au sens d’appartenance à un espace défini, a été toujours 
réalisée soit avec le consentement du leader traditionnel soit à l’initiative de celui-ci. 
Entre autre, cette structure de gouvernance locale fait partie de l’identité de la Diana, 
du moins d’une grande partie de la Région. L’altération de ce mode de gouvernance 
ou son maintien influencera la gouvernance  du territoire. 

Cohésion sociale : confiance 
mutuelle entre gouvernants et 
gouvernés  

Même si des politiques claires soient établies, que cela soit en matière 
d’aménagement ou autre secteur plus spécifique, s’il n’existe pas de confiance 
mutuelle entre les différents échelons entre les gouvernants et gouvernés, cette 
politique n’est d’aucune utilité. Cette confiance peut être établie par la stabilité 
politique, la transparence des actions et l’information.  

Culture : Respect des traditions Ceci est un facteur influencé par la maîtrise de la migration. La venue de plusieurs 
ethnies favorise un échange culturel. Ce qui peut ébranler les traditions des 
autochtones  
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Variable 3 : Education, formation et qualification des actifs  

Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Niveau de scolarisation et 
d’encadrement social  

La non maîtrise des effets de la mondialisation et du développement des TIC résulte 
du faible encadrement de la population à travers la scolarisation et la mise à sa 
disposition des équipements, des structures nécessaires qui lui serviront de balise : 
équipement scolaire faiblement performant, loisir et occupation des jeunes faiblement 
développés, secteur de l’emploi moins performant par rapport à l’argent facile généré 
par le tourisme. 

Niveau de compétence et de 
professionnalisation de la 
population face aux besoins de la 
Région 

Depuis la colonisation, l’activité de la population se concentre sur l’exploitation des 
produits de rente. Cette dernière n’exige aucune formation particulière. Mais comme il 
existe de reconversion vers d’autres activités entre autres le tourisme,… la formation 
professionnelle est ainsi indispensable. 

Variable 4 : Cadre de vie  

Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Gouvernance : Renforcement des 
compétences de l’Etat  

Une vie décente de la population (saine, sécurisé, …) est conditionnée par l’aptitude 
de l’Etat à agir efficacement, 

Développement des 
infrastructures et équipements 
sociaux 

Ceci aurait de multiples conséquences positives sur la population  

Application des lois et règlements  Cet aspect est un paramètre important pour l’organisation efficace de la société.  
Politique sociale claire et 
appropriée de l’Etat  
 
 

Ceci concerne essentiellement la politique générale (décentralisation) et sectorielle de 
l’Etat qui peut toucher la société, prioritairement l’existence d’une stratégie 
d’encadrement efficace de la population en matière d’éducation et d’accès aux soins. 
L’existence ou non de cette stratégie, son efficacité ou non pourrait accentuer ou au 
contraire atténuer voire éradiquer les fléaux sociaux tels que la consommation de 
drogue, le développement de la prostitution, l’insécurité générée par l’accroissement 
du nombre de jeunes sans travail et faiblement éduqués etc. 
De même la politique de l’Etat en matière de décentralisation et déconcentration 
effective modifierait les modes de gouvernance au niveau local : détérioration ou non 
des rôles des leaders traditionnels etc. 

 
  



 
 

57 

 
CHAPITRE 2 : 
Les éléments de la prospective 

  

SRAT DIANA 

 

Variables influençant le développement économique 

La Région est caractérisée par une forte potentialité économique, historiquement prospère, développant un 
système d’activité diversifié et localisé, mais qui est dans une période de redressement incertain (tourisme, sucre, 
produits de rente, industrie, élevage, etc.) après une période de déclin progressive depuis l’indépendance. 
L’évolution de cette situation économique, son essor, sa croissance, son déclin ou son inertie dépendra des variables 
suivantes : 

1. Le choix de diversification ou non des activités et d’utilisation de l'espace 
2. Le potentiel ainsi que la production énergétique  
3. L’industrialisation  
4. La vocation touristique  
5. Les choix et stratégies concernant les  horizons d’investissement et d’exploitation 

Variable 1 : Diversités d'activité et d’utilisation de l'espace 

Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Diversité des activités Il s’agit des différents choix entre la mono-activité (et à grande échelle) et la 

pluriactivité (et plutôt à petite échelle) dans l’économie tant Régionale que familiale. 
Disponibilité foncière On parle de la disponibilité de terrain à exploiter, sans considérer l’accessibilité à la 

propriété foncière. 
Accessibilité à la propriété foncière Il s’agit de la capacité des gens à immatriculer leur terrain et des conditions 

d’occupation 
Equilibre entre agriculture vivrière et 
agriculture industrielle 

En dehors de la question de la disponibilité des terres agricoles à exploiter, la 
question de l’affectation ou la vocation de ces terres existe.  

Répartition de l’utilisation de l’espace 
pour l’agriculture et l’élevage 

Certaines zones de la Diana souffrent du déclin de l’élevage à cause de la réduction 
des zones de pâturage au profit de l’agriculture. La question de la dissociabilité de 
l’agriculture et de l’élevage à l’échelle de l’exploitation familiale se pose également. 

Stratégie d’alliance des opérateurs Type de stratégie d’alliance des opérateurs pour l’accomplissement de leurs objectifs 
(profit), sont-ils dans une logique de concurrence, de partenariat stratégique, de 
mutualisation des ressources, d’association, de coopérative, de sous-traitance 
partielle, etc. 

Variable 2 : Production énergétique 

Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
La production d’énergie Les discussions se portaient sur l’exploitation des diverses opportunités qu’offrent la 

Diana en matière de production d’énergie (hydroélectricité, éolien, solaire, 
agroénergie, etc.). la question se posait aussi bien sur la maîtrise technique de cette 
production, le coût de l’énergie auprès des consommateurs et surtout la capacité 
d’investissement des nationaux pour l’exploitation des diverses ressources. 

Variable 3 : Industrialisation  

Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Industrialisation Il s‘agit bien évidemment du développement ou de la récession du secteur industriel  
Dynamisme des bassins d’activités 
(rural et urbain)  

  

La présence des usines jadis florissantes dans la Diana fut un paramètre important 
de croissance et d’attractivité de la Région. Il en découle que le déclin du secteur ait 
engendré des perturbations dans les activités de la population : reconversion des 
ouvriers vers d’autres activités comme le retour à l’agriculture, migration vers les 
villes, etc. c’est également une raison pour laquelle la question de l’emploi et de la 
compétence locale deviennent des enjeux majeurs dans la Diana. 
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Variable 4 : La vocation touristique 

Facteurs qui la caractérisent  Eléments d’explication des facteurs  
Attractivité touristique C’est l’attractivité touristique liée non seulement à la beauté des sites 

touristiques mais aussi à la qualité des services touristiques 
Aménagement des sites 
touristiques 

On parle ici de la mise en accessibilité et de la qualité d’aménagement des 
sites touristiques.  

Variable 5 : Les choix sur les horizons d’investissement et d’exploitation 

La nature des actions ; des projets de développement donc d’investissement sera fonction des facteurs suivants : 
• Volume d’investissement 
• Durée d’investissement 
• Durée exploitation 
• Récupération du capital investi 
• Durée de récupération du capital 
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Variables influençant la structure du territoire 

Concernant la structurer du territoire, trois facteurs clés ont été définis en tant que variables clés, il s’agit 
de : 
 
Variable 1 : Politique de l’Etat :  

- Volonté 
- Contexte 
- Stratégie de développement 

 
Variable 2 : Stratégie d’aménagement et de planification du territoire :  

- Polarité, centralité, attractivité 
- Relation ville campagne – ouverture territoriale  
- Aménagement urbain et rural 
- Infrastructure d’intégration et de soutien 

 
Variable 3 : Mode de gouvernance des territoires : 

- Regroupement des communes (OPCI) ;  
- émergence de nouveau pôle, communes,… 
- Disponibilité/accessibilité foncière  
- Disponibilité/accessibilité ressources (enclavement) 
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8. Les hypothèses d’évolution  

Les hypothèses d’évolution de toutes ces variables expriment les futurs possibles de la région et ceci à 
moyen terme. 

Ces différentes hypothèses, combinée, croisées entre elles serviront à la construction des différents 
scénarios d’aménagement. 

Evolution de l’espace physique et ressources naturelles 

Variable 1 : Gouvernance des ressources naturelles : 
 

La manière dont les programmes de restauration, de consolidation et de protection des composantes de 
l’espace physique et des ressources naturelles conditionne son état et sa pérennité pour lui permettre d’assurer son 
rôle de « substratum » des activités de mise en valeur entreprises par l’ensemble la société ; 
Aussi le mode de gouvernance des ressources naturelles peut évoluer de plusieurs manières : 

- Généralisation à travers tout le territoire des modes de protection des écosystèmes, basée sur le principe 
de subsidiarité, supportée par des fonds étrangers 

- Coopération locales – intercommunalité versus Multiplicité des initiatives d’organisation par projet 
- Promotion de l’économie forestière à une échelle inter – régionale (par exemple avec la SOFIA qui souffre 

d’insuffisance de produits forestiers) : zonage forestier (identifiant les zones agricoles, de pâturages) pour identifier 
les territoires de la reforestation et l’afforestation, défiscalisation limitée des investissements forestiers, attirer et 
motiver les investissements dans la production soutenue et la transformation, la modernisation de la filière avec les 
industries de la pâte à papier, papier, bois énergie, bois de construction, la production d’énergie électrique afin 
d’optimiser le produit. 
 
Variable 2: Mise en valeur des ressources naturelles : 
 

Espace physique et surtout ressources naturelles font l’objet d’intervention incessante de la société afin de 
répondre aux besoins de la population, devant se traduire par un niveau de bien-être satisfaisant. La Région Diana  
a su mis en exergue les facteurs spécifiques à elle, qui devraient influencer et orienter les actions et pressions 
exercées sur les ressources naturelles. Les mises en valeur des ressources naturelles peuvent revêtir les aspects 
suivants : 

- Diminution des ressources naturelles en général, la biodiversité en particulier. 
- Spécialisation agricole obéissant à une logique d’exportation 
- Economie halieutique à deux vitesses : grandes structures tournées vers l’exportation ; pêche traditionnelle 

alimentant les marchés locaux 
- Sources d’énergie ménagère autre que ligneuse (bois de chauffage et dérivé) 
- Ruées épisodiques vers les ressources naturelles à haute valeur marchande et facile d’accès 
- Exploration et découverte de pétrolière en « offshore » 

 
Variable3 : Caractéristiques intrinsèques des RN et espace physique 
 

La problématique inhérente aux ressources eau prédominant, touchant ainsi le cycle entier de l’eau, la nature 
même des ressources naturelles et sa distribution spatiale conditionne son évolution ainsi que les changements 
pouvant être y observés. Aussi, les facteurs fortement corrélés à l’eau, la forêt et le changement climatique 
caractérisent-ils les qualités intrinsèques des ressources naturelles  

- Phénomène de réchauffement climatique marqué par l’intensité des phénomènes associés : tempêtes ; 
sécheresse ; perturbation des écosystèmes marins et côtiers 

- Dégradation accélérée des ressources en eau : qualité médiocre (eau potable) : quantité mobilisable de 
moins en moins disponible 

- Intérêt grandissant de la population pour la problématique de la disponibilité de la ressource en eau, se 
traduisant par d’initiatives locales correctives 
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Quelques hypothèses d’évolutions possibles de la thématique  
Hypothèse A (Tendancielle) : DIANA  sous « protection environnementale » fragile 

L’espace tellurique et marin du territoire de Diana fait l’objet de programmes de réhabilitation et/ou de 
consolidation afin de rendre aux composantes biophysiques et écologiques leur capacité d’assurer les fonctions 
écologiques respectives. Néanmoins, l’efficacité des interventions est remise en question, suscitant de vives 
protestations de la part des parties prenantes affectées. 
Hypothèse B : l’eau, priorité absolue 

L’essentiel des efforts serait déployé dans la préservation et la consolidation rigoureuses des ressources en 
eau. Tant en ce qui concerne les ressources financières provenant des fonds forestiers que les dispositions en 
matière de gouvernance. Les sources d’eau seraient sécurisées et les écoulements seraient consolidés afin de 
minimiser les perturbations intempestives dues à son éparpillement non maîtrisé. Toutes activités qui pourraient 
entamer le capital des ressources en eau seraient systématiquement écartées. 
Hypothèse C : ressources naturelles, base de l’essor de Diana 

Les ressources naturelles de Diana  sont composées des ressources du sous sol (minières et 
hydrocarbures), des terres agricoles à la fois sur les plaines deltaïques que le long des vallées longeant les hautes 
montagnes, des plages somptueuses et également, de la biodiversité terrestre et marine. Cette situation confère à la 
DIANA  une responsabilité particulière en matière de sauvegarde du patrimoine naturel marin et terrestre. De 
nombreux usages et activités de la mer et des côtes dépendent et découlent de « l’état de santé » de ces espaces et 
écosystèmes. Leurs préservations et gestions sont essentielles afin de garantir la pérennité des aménagements à 
réaliser et des secteurs économiques associés (urbanisme, tourisme, pêche, aquaculture…). 
Hypothèse D : restauration et consolidation du capital « nature » 

Pour faire face au défi de retrouver un capital « nature » robuste et capable d’abriter une croissance 
économique où la population bénéficie d’un environnement sain et assurant son bien-être. Aussi, DIANA  adoptera-t-
elle une « croissance verte » qui désigne une dynamique de transformation de l’économie vers des modes de 
production et de consommation plus respectueux de l’environnement.  

Evolution de la société 

Variable 1 : Evolution de la population 
• Le dynamisme démographique  
La Région Diana a connu une croissance de la population continuelle due à son attractivité (apport migratoire) 

et son solde naturel :  
- Avec le maintien de la pratique de la contraception et les apports migratoires actuels, le taux 

d’accroissement annuel restera 3,7%  
- Avec l’intensification de la pratique du planning familial donc le solde naturel va se ralentir et un maintien 

des apports migratoires actuels, le taux d’accroissement annuel de la population atteindra celui de Madagascar 
pendant 10 ans, à 3%  

- Avec le solde naturel qui va se ralentir à cause de l’augmentation de la pratique du planning familial, et une 
diminution des apports migratoires par l’attractivité atténuée de la Région de Diana par rapport aux autres Régions 
limitrophes. Elle reconduit les tendances entre 1975-1993, le taux d’accroissement annuel sera de 2.44%. 

Il est à signaler que la population de la Région de Diana sera doublée en 2030 avec la tendance 
d’accroissement actuel de 3,7%. 

• Mode de peuplement : 
Concernant le mode de peuplement, la population continue de s’installer dans les plaines et les littoraux. 
La population continue de se concentrer au niveau des pôles urbains et de leurs zones d’influences, le long de 

la RN6.  
Toutefois, la rareté du foncier dans cette partie du territoire pourrait faire orienter la population vers l’altitude. 

Avec le désenclavement, la dotation d’équipements de bases (école, CSB,…), la sécurisation foncière, l’exode rural 
sera modéré. Il y aura autant de population rurale qu’urbaine. Cette tendance va s’accentuer avec l’émergence de 
« pôle local » qui créera autant d’emplois dans les zones ruraux. 
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• Composition ethnique : les ethnies dominantes sont encore les Antakarana et Sakalava à majorité de 

confessions musulmanes malgré la venue en masse d’autres groupes ethniques (Antandroy, Tsimihety, 
Européens,…). Si les apports migratoires augmenteront considérablement par la capacité de la Région d’attirer de 
nouvelles populations, la proportion des différentes ethnies seraient assez équilibrée (Antakarana, Sakalava, 
Européens, Tsimihety, …).  

• Structure d’âge : le renouvellement de la population est assuré avec une masse de population 
encore jeune. Les différents indicateurs ci-après nous les renseignent : un indice de jeunesse de 8.7, une proportion 
de 52.8% de population de moins de 20 ans à  et de 20% de population en âge de procréer en 2009. De plus, les 
immigrants sont aussi constitués par des jeunes. 

 
Variable 2 : Organisation de la société 
 

• Cohésion sociale : 
Comme la montée de l’individualisme est observée dans la Région Diana, la remise en place du Fihavanana 

Malagasy et la cohésion sociale serait nécessaire. Ainsi, trois formes de solidarité peuvent être considérées :  
- Solidarité ethnique : les mêmes ethnies s’entraident entre eux autour des congrégations mises en place 
- Solidarité territoriale : Cette cohésion s’organise autour du bassin de vie33, elle sera prise en main par les 

acteurs locaux. L’organisation sera ainsi interne et propre aux bassins de vie et consolide les pratiques collectives et 
le lien social à l’échelle du bassin. Cette forme d’organisation favorisera également le développement du sentiment 
d’appartenance à une culture par les traits culturels propres à chaque bassin de vie (pratiques linguistiques, 
comportement alimentaire, pratiques festives,…)  Cette solidarité territoriale sera renforcée par l’harmonisation entre 
pouvoirs traditionnel et institutionnel.  

- Solidarité sectorielle cette solidarité se développera autour des structures associatives, des mutuelles, des 
syndicats intervenant sur de nombreux champs d’activités : agriculture, industrie, artisanat, services aux personnes, 
…. la cohésion régionale sera ainsi assurée par la mise en réseau des associations, des coopératives,. . 

Par ailleurs, les associations, les syndicats,… auront pour rôle de corps intermédiaire, entre le citoyen et les 
élus. En effet, ces organismes sont indépendantes des pouvoirs publics, mais ils peuvent être reconnus comme 
interlocuteur privilégié dans la mise en œuvre de politiques d’intérêt général (emploi, santé, développement local, 
….) et avoir droit en conséquence à des subventions, des aides spécifiques. Des concertations entre les partenaires 
associatifs et les collectivités publiques devraient ainsi se développer. 

 
• Echange culturel 
La culture autochtone est en déperdition actuellement à cause des échanges culturels non maîtrisées. Ainsi, 

plusieurs possibilités peuvent être envisagées pour  l’échange culturel, soit : 
- une revalorisation des cultures traditionnelles 
- une compréhension mutuelle et le respect des cultures inter-ethnies  
- une émergence de nouvelle culture  

  

                                                      
33 Bassin de vie est un territoire présentant une cohérence géographique, sociale, culturelle et économique exprimant des besoins 

homogènes en matière d’activités et de services. 
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-  
Variable 3 : Formation, éducation et qualification 
 

Le niveau d’instruction faible et même un essoufflement en formation est observé (35% de la population non 
instruite, 16 % de la population atteigne le niveau secondaire, 2.4% de la population seulement accède à 
l’enseignement supérieur).  Quant au taux d’alphabétisation, il s’est accru de 66% en 2005 à 73,2% en 2010. 
 

Comme l’éducation et la formation sont des vecteurs de citoyenneté et d’épanouissement personnel, l’effort 
sera orienté vers l’amélioration du niveau de scolarisation à tous les niveaux jusqu'à l’alphabétisation totale. 
Concernant le système de formation, des options peuvent être envisagées : 

- le maintien de la formation générale ; 
- la mise en place d’un cursus de formation générale et professionnelle. L’offre de formation 

professionnelle sera planifiée en fonction des besoins  du marché de travail. Ainsi, l’enseignement professionnel 
deviendra quasi important que l’enseignement général, de manière à répondre directement aux besoins du secteur 
économique.  

 
Variable 4 : Cadre de vie  
 

Une concentration des équipements sociaux en zones urbaines avec une offre de service de qualité avec 
les ressources humaines compétentes et des matérielles performantes au détriment des milieux ruraux et enclavés 
est constatée. 

Pour pallier à cette disparité territoriale, la couverture en équipement sera réalisée soit par : 
- la répartition spatiale équilibrée des équipements sociaux de base (santé, éducation,….) avec des 

ressources humaines et matérielles nécessaires 
- l’émergence de pôles sociaux dans lesquels les grands équipements à caractère régional (hôpital, lycée, 

centre de culture et de sport, université) sont installés 
- la combinaison de la répartition équilibrée des équipements de base et la multiplication des pôles sociaux.  

Quelques hypothèses d’évolutions possibles de la thématique société  

Hypothèse 1 (tendancielle) : « une société sensible dans un dynamisme démographique » 
En raison de son attractivité, la Région DIANA enregistre un accroissement démographique soutenu. Ainsi, 

la disparité territoriale est très marquée : la partie Ouest de la RN6 notamment les pôles urbains et les périurbains 
renfermant les bassins d’emplois et les plus équipés dans la Région, attirent plus la masse de population, 
contrairement aux milieux ruraux et enclavés.  
Cette attractivité, mal maîtrisée, est génératrice de conflit culturel, de la désunion de la population. Dans cette 
société fragile s’accentue le phénomène d’individualisme avec une déperdition de la valeur sociale traditionnelle 
« Fihavanana Malagasy ». Cette situation peut être atténuée avec la volonté et la capacité des institutionnels à bien 
encadrer cette société.  
 
Hypothèse 2 : « Une société solidaire et organisée au niveau local » dépeint une Région qui s’organise autour 
des bassins de vie34 : les pratiques collectives et les liens sociaux à l’échelle de chacun des bassins de vie 
constituent la base de l’organisation sociétale. Cette cohésion sociale est effective par l’harmonisation de la légitimité 
des pouvoirs traditionnels avec les autorités institutionnelles. La solidarité ethnique contribue également à cette 
cohésion. 

Pour un meilleur développement de chaque bassin de vie : 

- l’identité culturelle de chaque bassin de vie est fortement nuancée par le biais de ses traits culturels propres 
en dépit de la disparité des modes de vie entre ces bassins ; 

                                                      
34 Bassin de vie est un territoire présentant une cohérence géographique, sociale, culturelle et économique exprimant des besoins homogènes 
en matière d’activités et de services. 
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- la distribution des équipements de base (éducation, santé,…) avec les ressources nécessaires (humaine, 
matérielle) est cohérente avec  l’évolution démographique de chaque bassin ; 

- la formation sera orientée vers la professionnalisation planifiée selon ses besoins et la recherche, 
essentiellement coordonnée et entreprise au niveau régional, sera accès sur les filières porteuses.  

Hypothèse 3 : « Une société ouverte »  
La Diana s’organise autour des associations, des mutuelles, … fonctionnant sur des principes d’égalité des 

personnes, de solidarité entre les membres. Cette forme de solidarité permet une cohésion régionale par la mise en 
réseau de ces organismes où le partage de l’information et le développement des échanges y règnent. La 
participation citoyenne à travers l’influence des associations se conjugue avec la gouvernance institutionnelle.  
Cette forme d’organisation conduit le territoire vers une ouverture culturelle, devant se manifester par la 
reconnaissance et l’estime réciproque des diverses cultures dans la Région. Les immigrants devraient s’intégrer à la 
société et en respecter les règles, sans pour autant les emmener à se conformer à l’ethnicité du groupe majoritaire 
ou des autochtones. 

L’existence de telles associations et groupements professionnels favorise la mise en place du dynamisme 
de formation-métier-compétence. Au fait, le renforcement de compétence, l’adéquation entre la formation et l’emploi 
ainsi que l’insertion sociale et professionnelle de la population en majorité jeune, devraient se concrétiser à travers 
les associations. La formation continue serait également renforcée. 
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Evolution du développement économique 

Variable 1 : La diversité d’activités et d’utilisation de l’espace 
 

- La diversité d’activité dans un même bassin économique, et la diversité de l’utilisation de l’espace 
particulièrement pour l’agriculture. 

- Le degré de spécialisation des territoires Régionaux dans une activité ou un groupe d’activités ; ainsi 
que le degré d’intégrité du système économique Régional 

- Le conflit d’usage de l’espace entre exploitation et conservation, entre agriculture et élevage, entre 
culture vivrière, culture de rente et culture industrielle. 

- La diversité de l’échelle d’exploitation, et particulièrement pour l’agriculture la diversité de la taille des 
parcelles d’exploitation. 

 
Variable 2 : Les horizons d’investissement et d’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Courte         

Courte         
 L  

D’un seul coup      

Courte         
 L  

Petit               
Volume d’investissement 

Durée de récupération du capital 

Durée d’investissement 

Durée d’exploitation 

Récupération du capital investi 

Activité à cycle court : 
agriculture vivrière, 
élevage de volaille, 
exploitation aurifère 
traditionnelle, 
artisanat, etc. 

Développement des 
activités commerciales, 
particulièrement les 
commerces de gros et 
extérieur, etc. 

Activités forestières 
sans possibilité de 
régénération, élevage 
à cycle long, etc. 

 

Activité industrielle, 
promotion immobilière 
(et la majorité des 
investissements en 
patrimoine urbain), 
tourisme balnéaire, 
etc. 

Certaines cultures 
(girofle, anacarde, 
café, cacao, palmier, 
ylang-ylang, plante 
aromatique, etc.) et 
arboriculture (litchi, 
mangue, etc.) 
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Variable 3 : L’industrialisation 
 

i. Le degré d’industrialisation de la Région et de ses territoires,  
 

Phases empiriques d’un processus de développement industriel 
Phases du 
développement industriel 

Phase 1 
Exportation des 
biens primaires 

Phase 2 
Première 
import-
substitution 

Phase 3 
Première export-
substitution 

Phase 4 
Deuxième import-
substitution 

Phase 5 
Deuxième 
export-
substitution 

Structure commerce / production 
a) Matières primaires Exportations  Exportations  Exportations réduites  Importations  Importations 
b) Produits manufacturés 
légers 

Importations Substitution par 
les biens 
domestiques 

Exportations 
(substitution des 
matières premières) 

Exportations Exportations 

c) Produits manufacturés 
lourds 

Importations Importations Importations Substitution par les 
biens domestiques 

Exportations 
(substitution 
des 
produits 
manufacturés 
légers) 

ii. l’intégration de l’industrie dans le bassin économique considéré et la politique de coopération des 
acteurs de la filière industrielle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Industrie favorisant l’internalisation 
(Maîtrise de toute la filière de 

production et de tous les services 
annexes) 

Concurrence industrielle dans 
un même bassin économique 
(Même production et même 
ressource) 

Industrie favorisant 
l’externalisation 
(Appel à des sous-traitants pour 
des tâches ou sous-produits) 

Coopération entre industries dans 
un même bassin économique 
(Production et ressource 
complémentaires) 

Modèle tendant 
vers un développement 
industriel équilibré et 
simultané, avec risque 
de saturation sans 
débouché extérieur 

Modèle 
compétitif à très forte 
concurrence, avec 
risque d’ « élimination » 
ou l’absorption de 
certaines unités par 
d’autres 

Modèle stable 
et compétitif, avec 

risque de monopole et 
d’exploitation abusive 

des ressources 
internes (humaines et 

intrants locaux) 

Modèle stable 
et compétitif, avec 
risque d’exploitation 
abusive des sous-
traitants  
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Variable 4 : La vocation touristique 

 
Type Balnéaire Aventure / découverte Ecotourisme culturel Agronomique Sportif / Nautique Religieux Etc. 
 
 
Forme Classique (De masse) Responsable Equitable Solidaire 
 
Gamme de produit Haut                                              Bas 
 
Coût / Client cible Important                                           Faible 
 
Longueur de séjour Faible                                          Important  
 
Fréquence de revenir Rarement                                         Fréquent 
 
Longueur de séjour Faible                                           Important 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 5 : La production énergétique 
 
Les hypothèses envisageables sont obtenues par le positionnement d’un curseur entre les deux hypothèses 
extrémistes suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Développement du 
tourisme de haut de gamme 
(selon objectif du PIC pour 
Nosy Be), de masse, un séjour 
relativement court (pas trop de 
déplacement) et une faible 
probabilité de revenir 

Développement de tout type 
de tourisme de haut de gamme, de 
masse, avec un coût de séjour 
relativement important pour un séjour 
moyennement longue (faible 
déplacement entre site) une 
probabilité moyenne de revenir  

Développement de tout type de 
tourisme selon l’approche de tourisme 
alternatif, avec un objectif de réduire le 
coût de séjour, de rallonger son durée et 
surtout de habituer/fidéliser le client 
pour qu’il revienne fréquemment 
(DIANA  second patrie des touristes) 

Possibilité de combinaison de ces différentes formes de développement si on souhaite un système touristique 

Exploitation des grandes 
sources d’énergies 
(hydraulique et/ou 
éolienne) et mis en place 
d’un réseau interconnecté 
d’électricité alimentant la 
totalité du territoire par un 
réseau public 

Production et 
distribution autonome 
(par chaque 
opérateur) de son 
énergie, sans un 
réseau collectif 

 
 

Exploitation des 
grandes sources d’énergies 
et distribution par un réseau 
interconnecté pour alimenter 
les centres urbains et ses 
périphéries et 
production/distribution 
communautaire à l’échelle 
des localités et communes 

 

Exploitation des 
sources d’énergies 
(hydraulique ou éolienne) 
de capacité moyenne par 
chaque territoire (ou des 
groupements de commune) 
et distribution en interne de 
l’électricité par un réseau 
communautaire. 

Le positionnement de la DIANA  par rapport à la destination Madagascar 
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Variable 6 : Le mode d’exploitation des ressources naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques hypothèses d’évolutions possibles de la thématique économie  

Hypothèse 1 : « une économie intégrée » 
Ce modèle préconise un développement « simultané » de tous les territoires, de toutes les villes et localités. 

Il tend vers un équilibre du développement territorial en développant les fonctions spécialisées des territoires. C’est 
la diversité de l’offre, et donc des choix possibles, qui fait la compétitivité de la Région. Chaque ville et chaque 
territoire joue sa partie au service de l’ensemble Régional. 
 
Hypothèse 2 : « un centralisme économique »  

Ce modèle préconise le développement de quelques pôles pour tirer l’économie du reste du territoire. Il 
s’agit de concentrer les efforts sur les pôles de Diégo et Nosy Be afin de leur conférer un rayonnement extérieur 
important et de s’assurer des effets d’entrainement sur le reste du territoire. C’est la concentration des fonctions aux 
centres qui fait la compétitivité de la Région. Chaque ville et chaque territoire joue sa partie au service des pôles. 
 
Hypothèse 3 : «  grande ouverture économique »  

Ce modèle préconise l’ouverture, et donc l’exploitation, totale du territoire Régional à l’investissement 
venant de l’étranger. Les capitaux locaux ne permettent pas d’optimiser les potentialités locales, alors il faut faire 
appel des « étrangers » à la Région pour exploiter les potentialités locales et parallèlement mettre en place les 
dispositifs afin d’assurer des effets d’entrainement sur les acteurs locaux. L’image est que tous les territoires vont 
faire l’objet d’exploitation intensive des ressources par des investisseurs étrangers à la Région, et que le type 
d’exploitation ou de mise en valeur est laissé au choix des investisseurs. 
 
  

Faible 
(Logique de réserve et 

d’exploitation à long terme) 

Forte 
(Logique d’opportunisme et 
d’exploitation à court terme) 

Moyen artisanal 
(Utilisation de moyens 

humains, technologies) simple) 

Moyen industriel 
(Utilisation de moyens mécanique, 

technologie) pointe, 

Intensité 
d’exploitation 

Moyens 
utilisés 

Exploitation modérée des ressources 
naturelles par des moyens artisanaux, il 
n’y a pas d’empressement pour 
l’exploitation, ceci se fera d’une manière 
progressive selon les capacités 
techniques et financières des acteurs. 
Les ressources inexploitables avec les 
moyens du bord seront mises en réserve. 
En d’autres termes, exploitation des 
ressources de manière à ce que 
personne ne soit sous-employé. 
Cas d’illustration : extraction artisanale 
des ressources minières par les 
habitants environnants 

Exploitation intensive des ressources 
naturelles par des moyens mécaniques, 
il y a empressement pour l’exploitation, 
ceci se fera d’une manière immédiate 
selon la disponibilité des ressources. On 
cherche tous les moyens pour exploiter 
immédiatement toutes les ressources. 
En d’autres termes, exploitation des 
ressources pour capitaliser d’avantage et 
de développer autres activités. 
Cas d’illustration : extraction industrielle 
des ressources minières par beaucoup 
de moyens mécaniques 

 

Exploitation intensive des ressources 
naturelles par des moyens artisanaux, 
il n’y a pas d’empressement pour 
l’exploitation. Les ressources seront 
exploitées dans la limite des capacités 
techniques et financières des acteurs. 
En d’autres termes, exploitation des 
ressources par des moyens humains 
jusqu’à épuisement. 
Cas d’illustration : extraction artisanale 
des ressources minières par beaucoup 
de personnes venant de l’extérieur 
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Hypothèse 4 : « économie résidentielle et agricole »  
Ce modèle mise sur l’attractivité de la Région, et particulièrement sur les aspects environnemental, 

socioculturels et géographique. La logique est qu’une très belle Région agréable à vivre attire les riches à résider 
dans la Région, et ce qui y réside apporte des capitaux et investit, ce qui peut créer théoriquement de la croissance.  
L’économie urbaine de la DIANA  est alors basée sur le tourisme, le commerce et la résidence (voir promotion 
immobilière) tandis que le monde rural sera agricole et artisanal. La DIANA  sera faiblement industrialisée. 
 
Hypothèse 5 : « un investissement pour l’avenir » 

Ce modèle mise sur un développement lent et progressif de la DIANA dont l’objectif principal est d’assoir 
une assise économique solide de la DIANA pour les générations futures. Il préconise la mise en réserve des 
ressources pour les générations futures mais que la génération actuelle s’épanouisse aussi.  
C’est le « faisons les choses nous même d’une manière progressive avec nos moyens jusqu’à ce qu’on a la certitude 
de trouver la bonne formule pour pérenniser ces ressources ». 

Evolution de la structure du territoire 
Le territoire régional est plus ou moins organisé et 

encadré par un ensemble de villes, village, hameau,… de 
tailles et de fonctions différentes, qui, en théorie constitue 
une structure hiérarchisée. C’est cette structure hiérarchisée 
qui organise, contrôle et constitue des pôles d’attraction pour 
le territoire que l’on appelle armature territoriale. (Atlas 
Diagnostic). 

 
Dans le cadre de la phase prospective, la 

structuration du territoire Régional se fonde sur un certain 
nombre d’éléments incontournables prenant en compte les 
différentes variables clés pouvant avoir une influence direct 
sur son évolution. En tenant compte des divers éléments 
pouvant influer sur la structuration du territoire Régional et 
des différentes variables clés y afférents, les tendances 
d’évolutions ci après traduit une image qui vise à fournir aux 
responsables Régionaux les données nécessaires pour 
arriver à des choix éclairés en matière d’aménagement et ce 
en fonction des résultats recherchés et la combinaison de 
certains paramètres associés aux différents scénarios.  
 
 

 

Variable 1 : Politique de L’Etat  

Décentralisation effective caractérisée par l'hypothèse d'une atténuation des caractéristiques du système 
administratif marqué par le centralisme et le déséquilibre dans la répartition des pouvoirs entre les agents de l'Etat et 
les collectivités locales et Régionales, et ce à tous les échelons de l'organisation territoriale. Cela suppose que des 
améliorations importantes seront introduites dans l'organisation et le fonctionnement du système actuel afin 
d'accroître son dynamisme et ses capacités de régulation (élément volontariste). Cette hypothèse viserait à renforcer 
le rapport entre l'Etat et les collectivités locales et Régionales à travers la volonté, les stratégies de développement 
et le mode de gouvernance des territoires (regroupement en OPCI). 
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Variable 2 : Stratégie d’aménagement et de planification des territoires  

Existence d’un SRAT (fiable, utile et opérationnelle). Les territoires de la Région DIANA  présentent des 
inégalités et des déséquilibres qu'il va falloir surmonter en envisageant un système global de solidarité et de 
redistribution des richesses reposant surtout sur les effets d'entraînements des territoires en croissance sur ceux en 
difficulté. Là encore, pour que ces effets puissent influer pleinement, il est nécessaire de développer et de soutenir 
les réseaux d'échange entre les territoires, afin d'éviter les conséquences négatives de polarisation de la route 
nationale (RN6) ou d'une localité sur une autre. Dans ce sens, la ville anticipe à travers l’émergence de pôle urbain 
structuré avec des infrastructures de services appropriées ; les liens entre la ville et les communes environnantes 
sont renforcés et équilibrés. Il y aura une meilleure gestion urbaine et un exode rural modéré. 

Variable 3 : Mode de gouvernance des territoires  

L’appui au regroupement des communes au niveau des Districts de Diégo II, Ambilobe et Ambanja vont 
transformer le mode de gouvernance des territoires locaux, notamment à travers la facilitation des partenariats 
(coopération décentralisée, jumelage), à une facilitation des partage de responsabilité et à la gestion des ressources 
(perception de la fiscalité). Concernant l’accessibilité foncière, il y aura une clarification des situations foncières à 
travers la suppression des statuts fonciers obsolètes, la régularisation des situations de transition née d’une 
opération cadastrale inachevée et une clarification de l’usage de l’espace et les compétences entre aire protégée et 
sécurisation foncière individuelle. Les liens entre gestion foncière de proximité et fiscalité foncière communale vont 
être favorisés pour promouvoir les collectivités et la décentralisation pour reconnaître les droits par des procédés 
différents des principes et de la logique coloniale. 
 
Quelques hypothèses d’évolutions possibles de la thématique structure du territoire  

Hypothèse 1 : « Une Région maillée »  

C’est une hypothèse qui vise à favoriser les rapprochements 
et les liaisons intra-Régionales et inter-communales ainsi qu'un plan de 
sauvetage et d'aide pour les territoires les moins favorisés. 
Le maillage territorial est accompagné par l’émergence de nouveaux 
pôles et un approfondissement de la décentralisation. La dynamique 
Régionale est structurée par un réseau urbain caractérisé par un cadre 
de coopération-complémentarité entre les villes (Diégo, Ambilobe, 
Ambanja, Nosy Be) et une nouvelle maille de gestion et de valorisation 
des  territoires. Toutes les localités vont être reliées entre elles à travers 
la réhabilitation des routes et pistes voire un renforcement de la fonction 
d’ouverture territoriale prenant en compte les territoires à enjeux 
spécifiques.  

Cette hypothèse n’est évidemment envisageable 
qu’accompagnée d’une politique extrêmement volontariste de 
cohésion territoriale, dans laquelle chaque fraction du territoire 
appartiendra à un espace de solidarité, construit sur des logiques de 
partenariat économique et institutionnel, espace au sein duquel sont 
appelés à se développer des effets d’induction et de complémentarité.  
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Hypothèse 2 : « Une Région concentrée »  

Une structuration qui va bouleverser les hiérarchies, dans la 
mesure où elle distingue des territoires connectés au monde, en 
compétition (Diégo, Nosy Be), de territoires et d’espaces marginalisés ou 
carrément exclus de ces dynamiques (antimonde). Deux types 
d’espaces voient ainsi leurs trajectoires diverger. Une situation qui 
aboutit à des concentrations sans effets de contagion, développant des 
rapports de compétition plus que de coopération. 
D’un côté, des espaces intégrés : 
• espaces accueillant et favorisant le dynamisme des activités de 
commandement et de pilotage, participant de la polarisation ; 
• espaces accueillant des activités productives, soit à forte composante 
commercial et industriel, soit encore organisés en niches – mais 
davantage sous commandement.  
D’un autre côté, des espaces qui décrochent : 
• les espaces enclavés ; déconnectés de toutes dynamiques  
• voire espaces abandonnés. 

 
Hypothèse 3 : « Une Région multipolaire »  

Cette hypothèse s’appuie sur les tendances actuellement 
observées en matière de densité et de consommation d’espaces et les 
poursuit jusqu’en 2031. Les périmètres d’urbanisation s’agrandissement 
pour répondre à la demande lorsque cela s’avère nécessaire. Cette 
hypothèse consiste à renforcer les pôles et les territoires ruraux. 
Ainsi, il serait possible d’établir un équilibre au niveau des districts et 
entre les différentes communes et les pôles émergents. L’émergence de 
pôles ruraux va s’additionner aux pôles urbains existants. Cette 
promotion des espaces a pour ambition d’impulser de nouvelles 
dynamiques dans les territoires ruraux. Elle est étroitement liée aux 
vocations de ces territoires, dont l’objectif est d’établir un plan d’action 
renforçant leur attractivité et apportant des réponses concrètes aux 
attentes de leurs habitants, notamment en leur dotant d’infrastructures et 
d’équipements de base. Elle a pour vocation à faire émerger des 
projets générateurs d’activités économiques, d’emplois directs et 
indirects, de valeur ajoutée et de dynamiques territoriales. 

  



 
 

72 

 
CHAPITRE 2 : 
Les éléments de la prospective 

  

SRAT DIANA 

Hypothèse 4 : « Une Région déséquilibrée » 

Il est bien évident que l'évolution de la structure du 
territoire selon la variante tendancielle aggravée entraînerait des 
conséquences dommageables au niveau du territoire. 
Le manque d'articulation entre les différentes localités 
s'accentuerait davantage. Les incohérences du découpage 
territorial actuel vont subsister. Les Districts actuels éclateraient 
en un ensemble de territoires qui se développeront en s'ignorant 
mutuellement. Parallèlement à ce blocage des structures 
Régionales, on assisterait à l'hypertrophie de la RN 6 qui resterait 
le seul relais fonctionnel reliant le centre du système administratif 
(capitale Régionale Diégo I) au reste du territoire Régional. Les 
tendances actuelles vont favoriser l'apparition de goulots 
d'étranglement. On pourrait mentionner les conséquences 
suivantes: 

- Impossibilité de maîtriser le développement urbain. La crise 
urbaine s'aggraverait et s'accompagnerait d'une extension 
anarchique et incontrôlée des agglomérations urbaines.  
- Amplification des inégalités spatiales. Les différents pôles 

régionaux et locaux continueraient à se développer et à polariser l'activité économique de la Région. Dans le même 
temps, le recul du monde rural et des zones marginalisées se renforcerait.  
- Persistance d'une croissance économique faible qui ne permettra ni la mise en valeur des territoires locaux 
(services publics, équipements collectifs) ni la réalisation des grandes infrastructures dont le territoire a besoin 
(pistes communales, équipements agricoles, équipements portuaires, aéroports,...). Fautes de ressources 
suffisantes, certains territoires, notamment dans les zones enclavées, vont décliner, marquant un net recul par 
rapport à la situation actuelle où ils sont déjà défavorisés et marginalisés. 
 
Les hypothèses ainsi retenues serviront de base à la définition d’un scénario d’aménagement Régional, 
fondée sur un argumentaire cohérent et faisant coïncider les hypothèses de base avec les thématiques y 
afférents. 
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9. Les différents scénarios possibles de la DIANA 2030  
Les hypothèses thématiques ont été croisées et combinées entre elles afin d’aboutir à l’écriture de 

scénarios globaux et plus transversaux .Dans cet exercice, itératif et non systématique, les combinaisons 
possibles et non contradictoires des hypothèses ont permis de construire autant de scénarios possibles.  

S.1. « Scenario  des dynamiques locales »  
Figure 5 : Scénario 1 « Des dynamiques locales » 

Scénario fondé sur un soutien à l’agriculture 
familiale avec pour objectif de recréer des mosaïques de 
paysage avec une part plus grande d’espaces ruraux.  

Ce scénario vise à la fois à intégrer les activités 
des territoires à des ensembles économiques régionaux 
voire nationaux, et à permettre le maximum d'ouverture 
sur les autres Régions.  

Les mutations profondes qu'impliquent ces 
évolutions, tant dans le domaine économique que dans 
celui de l'aménagement du territoire, sont de nature à 
permettre une optimisation des territoires par la mise en 
place d'importants mécanismes de solidarité autour d’un 
bassin de vie : entre les zones urbaines et les zones 
rurales (maintien/renforcement de la relation 
ville/campagne) ; entre zones enclavées et zones 
favorisées ; entre petites, moyennes villes et les pôles 
(Régionale/d’équilibre). 

Chaque espace aura à jouer un rôle essentiel 
dans l'échange et le développement des autres 
territoires. Un intérêt particulier est accordé à l'équipement 
(répartition équilibrée), aux grands travaux de 
désenclavement (ramification du réseau routier), au 

renforcement des réseaux d'échange et de communication, aux dessertes aéroportuaires, réhabilitation des 
routes, à l'aménagement des terrains et zones d'activités agricoles et industrielles (canne à sucre, cacao, café, …). Il 
s'agit donc de rendre le territoire pertinent, économiquement viable, politiquement bien géré et techniquement bien 
administré. Chaque territoire pourra donc exploiter et valoriser ses positions stratégiques au niveau Régional. 

Potentiel 
- La solidarité sociale sera retrouvée, élément 
fondamental d’un sentiment d’appartenance. La 
population se reconnaîtra et s’accrochera sur des 
repères communs et par conséquent, sera 
relativement plus facile à dynamiser vers la vision 
Régionale  
- En favorisant les échanges et en décloisonnant les 
territoires, cette option est favorable à l’émergence 
d’une identité Régionale partagée 
- Consolider les bassins de vie déjà existants pour un 
meilleur cadre de vie, avant de prétendre « coloniser » 
d’autres espaces 
 

Limites 
- Une fois consolidée, l’attractivité des bassins de vie fera 
appel à une immigration spontanée qui viendra bousculer une 
certaine stabilité sociale. Alors tout sera à refaire. 
- L’économie de subsistance risque de dominer pour une 
période assez longue avant de laisser la place à une 
croissance économique forte, basée sur des structures et 
initiatives de création de richesse conséquente. Durant cette 
période d’ « attente », l’impatience pourrait gagner l’esprit de 
l’ensemble d’une population fortement influencée par le 
monde extérieur, débouchant vers une explosion sociale 
dévastatrice. 
- Le maillage territorial requiert des moyens financiers 
considérables. Sans quoi il serait difficile d’assurer cette 
structuration et dynamique territoriale 
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S.2.  « Scenario de l’équilibre Régional» 
Figure 6 : Scénario 2 « De l’équilibre régional » 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potentiel  
- Cohésion Régionale renforcée, solidarité forte autour des 
différents territoires 
- Une couverture en énergie, en équipement et en 
infrastructure facilitée autour du bassin économique 
-  Attractivité équilibrée de la Région 
- L’homogénéité de la gestion de l’espace  
- Les zones écologiquement sensibles et nécessitant un 
programme de protection rigoureux restent non encore 
« envahies » et bénéficient d’une restriction d’accès 
volontaire, les préservant d’une montée incontrôlable de 
pression  
- Une stratégie immédiatement efficace du point de vue de 
la visibilité externe 

Limites  
- Fragilité de l’économie Régionale par 
l’interdépendance des activités économiques entre 
les différents territoires  
- Trop de pression sur certaines catégories de 
ressources naturelles, fondement des spécificités 
des  territoires  
- Le développement des formations professionnelles 
nécessite une institution performante 
- Pour fonctionner, ce modèle suppose une mise en 
cohérence et une complémentarité forte entre les 
différentes stratégies locales. 

 

 

  

Région multipolaire et complémentaire, 
ce scénario appuie les initiatives de 
coopération.  

La dynamique Régionale en cours apparait 
comme la plus à même de favoriser l’émergence 
de nouveaux pôles autour des centres urbains 
(Diégo, Ambilobe, Ambanja, Nosy be).  

Dans cette configuration, la valorisation 
des réseaux de croissance et de solidarité au 
niveau des territoires permettra de prendre en 
compte la diversité des territoires, la variété de 
l’armature urbaine (pôle urbain, pôle d’équilibre, 
pôle économique, pôle social,…) et la spécialisation 
de chaque zone.  

Dans les territoires ayant chacun des 
activités spécifiques règnent un environnement 
de coopération et de complémentarité, 
consolidée par l’impulsion des associations.  

L’organisation territoriale repose sur des 
espaces de projet, caractérisés par de fortes 
solidarités humaines, sociales et économiques. 
Les ressources sont bien gérées au sein d’un 
espace où vit une société jeune et dynamique. 

Ce scénario tend vers une 
« archipellisation » de la Région (territoires 
distincts mais coopérants sur des projets définis) 
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S.3. « Scenario de la DIANA  sur le chemin de la renaissance »  
Figure 7 : Scénario 3 «  De la DIANA sur le chemin de la renaissance » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potentiel 
« Agir sur le présent pour un long terme radieux »  
 
- S’organiser en interne d’abords afin d’assainir une 
situation qui risque de devenir chaotique, avant 
d’affronter les pressions externes 

 
- En concentrant les moyens sur des territoires précis, 
les dispositifs de protection peuvent être efficaces pour  
garantir une défense du patrimoine naturel concerné, 
au moins à moyen terme. 

Limites 
« Sacrifice » de la génération actuelle pour offrir à la 
génération future immédiate un territoire « sain » capable de 
servir de base à un essor « durable » 
 

- La découverte de pétrole en offshore remet en question 
cette approche car une explosion instantanée de la 
création de richesse bouleversera l’attractivité du 
territoire, victime d’une ruée tout azimut. 
 
- Le mode de développement Régional étant fondé sur 
l’attractivité, jusqu’où est –il possible de contenir la 
pression démographique et urbaine ?  

 
 
  

L’attractivité de DIANA  se maintient 
tant bien que mal devant l’urgence et le 
maintien d’un espace physique robuste 
vivable pour une société jeune et en 
perpétuelle lutte pour retrouver ses repères et 
valeurs, et également viable pour une 
économie résidentielle et touristique 
appuyée par un secteur agricole hétéroclite.  

 
L’équilibre urbain/rural reste en 

faveur d’un monde rural résidentiel 
généralisé. Ce pseudo équilibre se traduit par 
un phénomène d’étalement autour de la RN6, 
avec ses pressions de plus en plus 
contraignantes sur le milieu côtier et marin 
… 

 
Dans ce scénario, le premier défi est 

de retrouver, durant une première période, un 
capital « nature » robuste et capable d’abriter, 
plus tard, une croissance économique où la 
population bénéficie d’un environnement sain et 
assurant son bien-être. 
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S.4. « Scenario du pari du centralisme »  
Figure 8 : Scénario 4 « Du pari du centralisme » 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potentiel 

- Une gouvernance Régionale forte, responsable et qui 
rend compte, accroît sa légitimité et par conséquent, un 
leadership reconnu devant mener vers une 
programmation synergique des actions de 
développement de la Région 
- Cette stratégie respecte l’économie et la culture de la 
Région, elle peut donc s’ajuster au tissu existant 

Limites 
- L’intensification de l’exploitation des ressources pour 
alimenter deux pôles fortement dynamiques épuisera 
plus vite que prévu la potentialité Régionale, orientant 
les activités vers des horizons jusqu’ici relativement 
épargnées – d’où une menace sur l’intégrité écologique 
- Cette stratégie suppose une capacité forte à résorber la 
précarité inhérente au modèle actuel de la société de 
service 
- Cette initiative repose sur un tissu économique 
compétitif encore faiblement représenté dans la Région 

 
  

La structuration et le développement du 
territoire est dictée par le rayonnement de deux 
grands centres Diégo et Nosy Be. Ces derniers sont 
des véritables moteurs régionaux et le reste du 
territoire est à leur service, c’est-à-dire que les autres 
territoires, spécialisés ou non, œuvrent pour 
« alimenter » ces moteurs. Il y aura alors une 
convergence de flux, économique et humain, vers 
ces centres.  

Des efforts particuliers doivent être faits dans 
le renforcement de ces deux centres afin de leur 
conférer un rayonnement extérieur important et de 
s’assurer des effets d’entrainement sur le reste du 
territoire. Alors la compétitivité de la DIANA  est 
conditionnée par la performance de ces centres et 
aussi par la capacité des autres localités à l’alimenter. 
L’économie urbaine prend une ampleur 
considérable, l’économie rurale est très importante 
pour le fonctionnement du modèle mais sa visibilité est 
éclipsée par le dynamisme des centres métropolitains. 
Pour le monde extérieur, la DIANA  ne sera alors 
connu que par ces grands centres, son identité y 
est associée.  

L’ouverture territoriale à l’extérieur se fera 
à partir de ces centres.  

Nonobstant les orientations prises, une 
dynamique d’occupation d’espace vers le littoral 
se confirmera dans le temps en réponse aux effets 
pervers du changement climatique qui se traduira par 
une hausse moyenne d’un à deux degrés Celsius dans 
la partie terrestre et un raccourcissement des périodes 
de pluies, exposant les bassins versant déjà fragiles à 
des érosions hydriques dévastatrices.  
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S.5. « Scenario de l’éclatement Régional »  
Figure 9 : Scénario 5 « De l’éclatement régional » 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potentiel 
- Ne pas s’enliser vers la voie médiane : être leader 
dans les domaines où l’on excelle et délaisser ceux 
pour lesquels l’on ne pourrait jamais rivaliser avec les 
concurrents. 
- Tôt ou tard des alliances stratégiques se formeront 
entre les sous territoires mais en tant que véritable 
partenaire et loin des pressions « étatique » centrales 

Limites 
- Il n’y aura plus de DIANA  – l’identité déjà malmenée 
disparaîtra, la cohésion sociale restera au niveau de chaque 
territoire. 
- L’interposition de l’Etat central et la préservation de l’unité 
nationale (intérêt supérieur de la nation) donnera un coup 
d’arrêt fatal à de telle initiative, dans la mesure où une telle 
option ouvrira une brèche vers des esprits sécessionnistes – 
indépendantistes – séparatistes  
- Il y a un grand risque de déséquilibre entre les territoires 
dont le redressement coûtera très cher à la Région 

 
  

La dynamique de la Région tend vers un 
développement dispersé.  

Elle s’appuie en conséquence sur son 
unique force : l’indépendance et la compétitivité 
de ses différents territoires. Ces derniers œuvrent 
indépendamment des autres pour se développer à 
partir de leurs propres ressources et moyens.  

Les échanges entre territoires sont 
modestes par rapport à leur échange avec 
l’extérieur.  

A l’intérieur des territoires existe un réseau 
performant de localité et de filière d’activités. Les 
politiques et les stratégies de développement se 
conçoivent à l’échelle des territoires qui peuvent 
avoir des visions relativement divergentes.  

Un développement à deux vitesses est 
envisageable dans le court termes, mais le 
modèle pourrait progresser vers un 
cloisonnement territorial.  

Ce scénario tend vers une  
«balkanisation» (territoire en position défensive et 
concurrentielle). 
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SYNTHESE DES SCENARIOS PROPOSES PAR LES ACTEURS 
 

Les acteurs se sont regroupés en cinq groupes de travail pour élaborer le scénario de la Région de Diana à 
l’horizon de 2030. Le tableau ci-après récapitule les scénarios établis : 

Groupe Economie  Structure du 
territoire  

Espace Physique & Ressources 
Naturelles  

Société  

G1  Economie Intégrée Multipolaire Ressources naturelles, base de 
l’essor de la Diana 

Solidaire autour 
du bassin de vie 

G2  Investissement pour 
l’avenir 

Multipolaire Restauration et consolidation du 
capital nature 
Diana VERT 

Société ouverte  

G3  Le pari de l’économie : 
agriculture, élevage, 
Tourisme, industrie,  

Multipolaire 
mailée 

Eau priorité absolue 
Ressources naturelles, base de 
l’essor de la Diana avec une 
exploitation modérée  

Solidaire autour 
du bassin de vie 

 

G4  Economie Intégrée Maillée Exploitation modérée des ressources 
naturelles  
Maintien des aires protégées 

Société ouverte 

G5  Economie Intégrée Multipolaire 
maillée 

Ressources naturelles, base de 
l’essor de Diana 
Diana VERT  

Solidaire autour 
du bassin de vie 
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Les futurs possibles explorés, analysés, évalués ont permis aux acteurs territoriaux de bâtir le schéma 
d’aménagement voulu de la DIANA en 2030.  

Ce schéma propose les principales orientations, à moyen terme (10 ans), du développement de la Région 
dans le cadre d’une stratégie de développement durable. A ce titre, il définit les objectifs en termes d’infrastructures 
et de services, de développement des territoires et de stratégie environnementale. Aussi, le chapitre DIANA 2030 est 
l’aboutissement du schéma régional d’aménagement du territoire. Il est achevé par des engagements des acteurs  
territoriaux  à s’organiser, à collaborer pour relever les défis d’aménagement à travers la charte de 
responsabilisation.  

Le chapitre présente :  

1. Le schéma d’aménagement de la DIANA 2030 
2. Le positionnement de chaque territoire par rapport à ce schéma 
3. Les orientations opérationnelles du SRAT  à moyen terme 
4. La charte de responsabilisation des acteurs territoriaux 
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10. Le schéma d’aménagement de la DIANA 2030 
Mis face aux différents scénarios possibles vers lesquels pourrait s’acheminer la Région, les acteurs ont 

construit ensemble le schéma d’aménagement voulu. Cette construction a débuté par la formulation de la vision 
d’aménagement, suivie de la description détaillée du fonctionnement de chaque composante du territoire.  

Vision partagée  
La région fut appelée à formuler  la vision d’aménagement du territoire : 

« Territoire multipolaire d’un peuple solidaire, la Diana 2030 valorise durablement ses ressources 
exceptionnelles et répartit équitablement sa richesse, et est reconnue comme la vitrine et la destination par 

excellence de l’Océan Indien » 
 
Définition de la Vision  
 

Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma Régional d’Aménagement du Territoire, la Région DIANA 
s’appuie sur un scénario fondé sur une approche polycentrique du territoire qui recherche la multipolarité, la 
complémentarité et l’approfondissement de l’intégration en mettant l’accent sur les valeurs de cohésion, de 
solidarité et de responsabilité, y compris vis-à-vis des génération futures ; il s’agit de « construire la Diana de 
demain : 2030 ». 
 

Ce scénario vise à la fois à intégrer les activités des différents territoires à des ensembles 
économiques régionaux voire nationaux, et à permettre le maximum d'ouverture sur les autres Régions. Les 
mutations profondes qu'impliquent ces évolutions, tant dans le domaine économique que dans celui de 
l'aménagement du territoire, sont de nature à permettre une optimisation des territoires par la mise en place 
d'importants mécanismes de solidarité autour d’un bassin de vie : entre les zones urbaines et les zones rurales; 
entre zones enclavées et zones favorisées ; entre petites, moyennes villes et les pôles (régional/d’équilibre).Chaque 
espace aura à jouer un rôle essentiel dans l'échange et le développement des autres territoires. C’est un modèle qui 
préconise un développement « simultané » de tous les territoires, de toutes les villes et localités. 
 

Il tend vers un équilibre du développement territorial en développant les fonctions spécialisées des 
différents territoires. C’est la diversité de l’offre, et donc des choix possibles, qui fait la compétitivité de la Région. 
Chaque ville et chaque territoire joue sa partie au service de l’ensemble Régional. 
 

Un intérêt particulier est accordé à l'équipement (répartition équilibrée), aux grands travaux de 
désenclavement (ramification du réseau routier), au renforcement des réseaux d'échange et de communication, aux 
dessertes aéroportuaires, réhabilitation des routes, à l'aménagement des terrains et zones d'activités agricoles et 
industrielles (canne à sucre, cacao, café, …).  
 

Ce scénario attribue aussi une caractéristique particulière à l’initiative de coopération et de dynamique 
régionale. Dans les  territoires ayant chacun des activités spécifiques règnent un environnement de coopération et 
de complémentarité, consolidée par l’impulsion des associations. L’organisation territoriale repose sur des espaces 
de projet, caractérisés par de fortes solidarités humaines, sociales et économiques. Les ressources sont bien 
gérées au sein d’un espace où vit une société jeune et dynamique. 
 

Il s'agit donc de rendre le territoire pertinent, économiquement viable, politiquement bien géré et 
techniquement bien administré. Chaque territoire pourra donc exploiter et valoriser ses positions stratégiques au 
niveau Régional.  
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Caractéristiques par composante du territoire  

Espace physique et ressource naturel  

• Exploitation de toutes les ressources avec modération : Les ressources naturelles de la DIANA sont 
composées des ressources du sous sol (minières et hydrocarbures), des terres agricoles à la fois sur les plaines 
deltaïques que le long des vallées longeant les hautes montagnes, des plages somptueuses et également, de la 
biodiversité terrestre et marine. La mise en valeur de telles ressources naturelles, autres que les ressources en eau, 
se ferait au gré des impératifs économiques et sociaux. Néanmoins, toutes activités qui pourraient entamer le capital 
des ressources en eau seraient systématiquement écartées. Il s’agit principalement des exploitations forestières en 
haut relief, les aménagements des terres « agricoles » situées sur les berges des principaux cours d’eau et ceux 
entravant la bonne dispersion de l’eau dans les deltas, etc. 

• L’amélioration de la gouvernance sur les ressources naturelles, renouvelables ou non, est initiée par 
l’appropriation régionale, notamment, par ses dirigeants à tous les niveaux, d’une politique régionale 
engagée pour une meilleure maîtrise de la production, de la commercialisation et de la circulation des 
produits de ces filières.  

 
• Capital « nature » : la DIANA a une responsabilité particulière en matière de sauvegarde du patrimoine 

naturel marin et terrestre. Les différentes parties prenantes s’organisent :  

- d’un côté, des ONGs d’envergure internationale (WWF, CI, PGM-E, etc.) et tant d’autres de portée plus 
réduite à l’échelle communale, voire même Fokontany, s’attèlent à la restauration et la consolidation du patrimoine 
écologique de la Région ;  

- de l’autre côté, l’autorité compétente décentralisée dispose de fonds suffisants, à travers entre autres sources, 
le Fonds Régional forestier, et également les compétences nécessaires pour mener à bien ses politique et stratégie 
de sauvegarde et de pérennisation des zones protégées. 

Les Communes urbaines adoptent des réglementations sur la gestion des déchets solides et mettent en place 
des sites de décharges et de traitement des déchets, réduisant les risques de pollution marine.  

• L’eau, précieuse et cruciale pour un environnement vivable et viable : d’une part, des zones en haut 
relief couvertes de formations forestières constituent les sources et réservoirs de cette précieuse ressource. Les 
majeures parties de telles formations forestières situées sur les zones ciblées font déjà depuis un certain temps 
l’objet de restauration, de consolidation et d’une manière générale, de protection contre toute forme de dégradation. 
D’autre part, les phréatiques font également l’objet de construction de base de connaissance plus approfondie en 
terme de localisation, de volume et de qualité. Des efforts supplémentaires seraient fournis pour consolider le long 
terme de ces ressources. 

• Les conflits autour de l’eau seront résorbés car des procédures claires et appropriées par les 
acteurs de la gestion de proximité seront élaborées et adoptées, sécurisant le paysannat dans ses activités 
de production. 
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Société  

• Solidarité territoriale à deux niveaux – inter territoriale et l’ensemble de la Région : la solidarité inter 
territoriale réside sur les pratiques collectives et les liens sociaux internes et propres pour chaque territoire. Cette 
forme de cohésion sociale est renforcée par le développement des structures associatives, des mutuelles,… 
intervenant sur de nombreux champs d’activités (agriculture, artisanat, services aux personnes,…). Ces entités sont 
mises en réseau pour renforcer la cohésion régionale à travers le partage de l’information et le développement des 
échanges. 

• Harmonisation de l’exercice de l’autorité locale : étatique versus traditionnelle. Le tandem pouvoir 
traditionnel et autorité institutionnel œuvre en complémentarité et synergique au niveau de la gestion efficiente des 
territoires. 

• Densification des territoires au gré de l’attractivité : la répartition de la population sera fonction du 
dynamisme des territoires. Plus d’opportunités favorisent le « business » avec ses effets induits entre autres, la 
venue de la population. 

• Affirmation des identités culturelles propres à chaque territoire au détriment d’une identité régionale 
Avec les traits culturels propres (patrimoine commun, comportement alimentaire, pratique linguistique,…), l’identité 
culturelle de chaque territoire est fortement nuancée en dépit de la disparité des modes de vie entre ces différents 
territoires. L’identité culturelle régionale risque de s’estomper. 

• Développement des équipements sociaux en cohérence avec l’évolution démographique. Sous 
l’impulsion des acteurs publics, une bonne couverture en équipements sociaux est assurée à la fois par l’émergence 
de pôles sociaux disposant des grands équipements à caractère régional (complexe sportif, hôpital,…) et la 
répartition des équipements de base (santé, éducation) qui se fera suivant l’évolution démographique de chaque  
territoire. Une politique d’équipement sera ainsi axée sur une multiplication des pôles sociaux et une couverture 
totale en équipements de base. 

• Investissement immatériel vers un relèvement généralisé du niveau d’éducation. Les efforts en 
matière d’éducation seront focalisés sur le renforcement de la qualification et des compétences à tous les niveaux, 
tant en matière de connaissance générale que spécialisée. L’offre de formation professionnelle sera orientée, 
planifiée et harmonisée prioritairement en réponse aux vocations des territoires. De même, la recherche, 
essentiellement coordonnée et entreprise au niveau régional sera accès sur les filières clés de la Région (agriculture, 
industrie agroalimentaire, tourisme, énergie renouvelable) avec une multiplication des sites d’expérimentation 
thématique dans les territoires. 
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Economie  
 

• Une économie intégrée qui ressort à la fois des principes économiques : 
o  d'intégration verticale (à l’échelle régionale) : conjointement, les territoires de la Région 

contrôlent l'ensemble des stades de production, transformation et distribution. Les territoires ou les acteurs 
économiques sont unis par l'intermédiaire d'une chaine de production hiérarchisée, chaque membre de 
cette hiérarchie élabore un produit ou un service différent, ces produits et services se combinant pour 
satisfaire un besoin final commun. (exemple : maîtrise de la filière chocolat, de la culture du cacao, à la 
commercialisation de chocolat ou autres produits dérivés en passant par le conditionnement et la 
transformation) 

o  d'intégration horizontale (à l’échelle des territoires) : consistant pour les territoires ou les 
acteurs économiques à développer des activités économiques similaires à ses produits (c’est-à-dire au 
même niveau de la chaîne de valeur que ses produits). Ceci se traduit par une complétion de la gamme de 
produits et par le développement de produits de substitution. Cette intégration  horizontale permettra une 
économie d’échelle en regroupant certaines activités et en répartissant les coûts sur une plus grande 
quantité de produits. (exemple : cas l’industrie chocolatière : production de plusieurs types et gamme de 
chocolat par un territoire ou par un acteur économique) 

o  du mode d'organisation de territoires en réseau en interne et en externe : l’ensemble des 
territoires et des acteurs économiques concourent à la réalisation de projets communs. Ceci fonctionne 
essentiellement sur la base d’alliances, de partenariats et de mode coopératif des territoires et des acteurs 
économiques ou institutionnels. Cette vision correspond bien à l’économie du savoir, qui demande la mise 
en commun de connaissances et compétences. Elle reflète aussi le besoin de faire fonctionner en commun 
des territoires ou entités dont chacun est situé dans une condition (physique, sociétale, financière, etc.) la 
plus propice pour son type particulier d’activité. Chaque territoire et chaque ville jouent sa partie au 
service de l’ensemble Régional. (exemple : mise a disposition de plusieurs entités dans la Région ou 
dans un même territoire : producteurs de matières premières, ressources humaines, centre de recherche et 
de formation, des institutions financières, etc.). 

• Développement territorial équilibré : ce scénario préconise un développement « simultané » de tous 
les territoires, de toutes les villes et localités dans le but d’équilibre du développement territorial. Le programme de 
développement ne doit pas délaisser, volontairement ou stratégiquement, un territoire donné. Ceci n’exclue pas 
l’idée de polarisation des territoires. 

• Développement des fonctions spécialisées des territoires : dans la logique de l’économie intégrée 
voulue, chaque territoire est appelé à développer des fonctions spécifiques selon leur propre potentialité et 
contrainte. Chaque territoire n’est systématiquement pas appelé à développer un système pluriactif visant à une 
autonomie ou à une autosuffisance (particulièrement pour les produits vivriers). Ainsi, les conflits d’usage de l’espace 
ne seront systématiquement pas tranchés, ils seront régulés par les questions de rentabilité économique, de 
capacité de charge de l’environnement et de la faisabilité socio-culturelle. 

• Mixité de l’échelle d’exploitation et de l’horizon d’investissement : le scénario retenu se prononce pour 
une mixité et un équilibre, premièrement, entre grande, moyenne et petite exploitation ; et deuxièmement, entre 
exploitation à cycle court ou à cycle long. Il mise sur une régulation automatique de cette mixité par les conditions 
locales et par la bonne gouvernance économique espérée. 

• Industrialisation dans une phase de première export-substitution : cette phase du processus 
de développement industriel  correspond à : 

o une réduction de l’exportation de matières premières, la majeure partie de ces derniers sont 
transformée localement. 

o une progression de l’exportation de produits manufacturés légers (qui se substituent à l’exportation 
de matières premières), l’industrie régionale produit principalement des produits manufacturés légers à 
partir des matières premières locales. 

o une importation des produits manufacturés lourds (aéronautique, armement, etc.) qui ne sont pas 
encore produits localement. 
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• Région à vocation touristique : l’intégration horizontale et le mode d’organisation des territoires en réseau 
sont ici très poussés : tout type, toute forme et toute gamme de produit touristique sont développés conjointement 
dans un même ou différent territoire. L’objectif est que ces produits touristiques puissent être mis en réseau pour 
avoir une destination Diana complète et très flexibles selon les cibles. Sinon, la Région mise beaucoup sur les 
formes alternatives de tourisme (responsable, équitable, solidaire, etc.)  

• Energie verte et localement autonome : la production (et aussi le réseau de distribution) énergétique 
interconnectée est préférée à une production plus autonome localement. La Diana ambitionne de devenir un 
principal producteur d’énergie verte de Madagascar. 

• Les filières agriculture, tourisme et industrie agroalimentaire, assises sur une bonne gouvernance et 
une décentralisation effective, seront les piliers du développement économique pour les années à venir ; toutefois, 
d’autres filières s’y ajouterons ou s’y substitueront en cours de route vue la rapidité de mutation de l’économie 
mondiale. 
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Structure du territoire 
 

• Un maillage territorial structurant : En vue de renforcer la cohésion économique et sociale, la politique 
régionale de la Région DIANA vise dans le cadre de cette structuration du territoire à « réduire l’écart entre les 
niveaux de développement des diverses localités et le retard des territoires les moins favorisés, y compris 
les zones rurales ». Il s’agit de restructurer le réseau de communication de la Région en désenclavant les zones à 
grande potentialité agricole et économique (ceinture d’Ambre, vallée d’Ifasy, vallée de Sambirano, plaine de la 
Mahavavy, ceinture de la presqu’île d’Ampasindava)  et en renforçant les infrastructures structurantes existantes 
(port, aéroport, route). L’entrée par la Région comme maille territoriale permet justement de saisir la capacité d’un 
pouvoir à organiser le territoire et les dynamiques d’organisation induites par l’action des sociétés dans l’espace. 

• Une dynamique territoriale à l’œuvre : Avec sa grande capacité d’ouverture territoriale, les différents 
découpages territoriaux ne constituent plus une barrière qui favorisait l’organisation interne des territoires selon 
une logique régionale, mais deviennent les lieux de flux externes qui participent à la recomposition régionale. De 
nouveaux districts vont s’ajouter à ceux déjà existants (District Haut Sambirano) et ne fait que renforcer la cohésion 
au niveau des territoires. 

• Un Territoire en recomposition hiérarchique : La Région DIANA est entendue ici comme un territoire de 
synergies politiques et sociales où s’articulent fonctionnalités économiques, identités territoriales et logiques 
institutionnelles pour constituer une échelle intermédiaire pertinente de gouvernance entre le central et le local. Des 
pôles structurants vont s’émerger et jouer leurs parties au reste du territoire, des localités locomotives vont 
contribuer à la réorganisation de l’armature territoriale actuelle. 

• Une armature territoriale  renforcée : de cette recomposition hiérarchique du territoire ressort des pôles 
qui vont structurer le territoire (pôle urbain et pôles ruraux) et donner à la Région une forme polycentrique et 
multipolaire. L’image repose sur le renforcement de l’armature actuelle qui se structure sur 4 niveaux :  

o un grand pôle régional (Diégo Suarez) qui va rayonner sur tout le territoire régional ; 
o des pôles urbains (Nosy Be, Ambanja, Ambilobe) qui correspondent aux communes très densifiées 

disposant de commerces et services de grande proximité, desservant principalement les communes 
environnantes. Les activités sont très dépendantes d’un potentiel de desserte dans le cas d’une solution 
portuaire (port de Nosy be, d’Ankify, d’Antsohimbondrona) et aéroportuaire ;  

o des pôles locaux structurant qui assurent une fonction de centralité sur le territoire rural qui les 
entoure. Ils sont caractérisés par une structure commerciale diversifiée, des services locaux en place qui 
drainent la population environnante et une économie locale dynamique. 

o et en dernier niveau les bourgs ruraux et les villages ruraux qui feront l’objet de renforcement 
significatif en termes de dotation en équipement (santé, éducation)  et services (commerce de proximité, 
accès au réseau de télé/communication). 

• Une planification urbaine opérationnelle : de ce renforcement de l’armature territoriale  ressort  une 
volonté de maitriser efficacement l’étalement urbain (Diégo, Ambilobe, Ambanja, Nosy Be), d’appliquer d’une 
manière effective les différents outils de planification à disposition et d’anticiper l’évolution probable du tissu urbain.      

• Un territoire en équilibre parfait : l’émergence de nouveau district et de nouveaux pôles, la consolidation 
de la vocation de chaque territoire, le soutien d’une relation ville/campagne plus complémentaire  et la répartition 
plus homogène de la population vont contribuer à l’attractivité du territoire régional et au maintient d’une identité 
territoriale plus attrayante. 
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Figure 10 : Le scénario d’aménagement retenu, DIANA 2030 
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Regards sur le schéma d’aménagement retenu  

Le schéma retenu présente à la fois des continuités par rapport au à la situation actuelle, ainsi que des 
ruptures par rapport à la tendance d’évolution actuelle de la Région. Toutefois, lors du montage du scénario, les 
acteurs ont exprimé leur volonté de changement vers un modèle  qui est plus performant et plus durable mais sans 
pour autant se précipiter. Le changement veut être abordé d’une manière progressive. La Région ne s’attend pas à 
un bouleversement rapide du système d’activités, de la structure du territoire, du mode de peuplement et de 
l’environnement dans le court terme. Elle a opté pour une mutation organisée et progressive. Cette option est 
cohérente avec le désir de se renforcer (en compétence et en capacité) avant de faire face aux investisseurs 
étrangers avec leurs grands projets. 
 
Evolution du territoire  suivant la tendance actuelle Evolution du territoire en rupture avec la tendance 

actuelle 
Généralement, les spécialités historiques des 
territoires seront maintenues, accentuées et en 
complémentarité (cacao, sucre, ylang-ylang, …). 
Aucun grand bouleversement des activités du 
secteur primaire n’est attendu dans le court terme, 
sans exclusion de l’émergence d’une nouvelle filière. 
La Diana va vers une autonomie économique par 
rapport au reste du pays ; et celle-ci sera toujours 
accompagnée d’une importante immigration des 
malagasy et d’étrangers. 
L’expansion urbaine le long de la RN6 qui relie les 
communes rurales formant des lignes de vie (sur 
lesquelles se raccrochent toutes les poches de 
bâtis/lotissement) sera accentuée. 
Les pôles connaîtront des phénomènes de 
conurbation35 et de mitage36 rural. L’on observera 
des coupures créées par les grosses infrastructures 
(routes, port, aéroport,…) 
La dynamique de protection de l’environnement 
naturel et des ressources inhérentes, entamée 
depuis quelques années et caractérisant la Diana par 
rapport aux autres régions, sera de plus en plus 
confortée pour modérer les élans mercantiles.  
 

Les agents économiques (individus, familles, 
sociétés, etc.) ne cherchent plus à faire « un peu de 
tout partout » suivant une logique de répartition 
(dilution) des risques. De même, l’affluence guidée 
par l’opportunisme vers une activité qui « marche » 
sera infléchie par une volonté de se spécialiser. 
La complémentarité et la synergie entre territoires 
seront renforcées. 
La montée de l’individualisme fera place à la 
restauration de la cohésion sociale à l’échelle locale 
(village, commune, territoire). 
L’éducation sera perçue comme un levier de 
développement socio-économique. 
La planification des équipements sociaux-culturels  
est basée sur deux principes : concentration des 
équipements au niveau des pôles sociaux avec 
déconcentration des équipements de base, combinée 
avec un important maillage territorial. Le mode de 
peuplement de la Diana  sera considérablement 
modifié en conséquence : équilibre spatiale de 
l’accroissement de la population, réduction éventuelle 
de l’exode rurale, regroupement de la population 
rurale sur les réseaux de maillage territorial (moins 
de dispersion dans des zones enclavées).  

 
 

 

  

                                                      
35 Conurbation : phénomène de fusion ou groupement de noyaux urbains (ou  villes) dont les banlieues ont fini par se 

rejoindre  
36 Mitage rural : phénomène de prolifération et dissémination excessive de constructions dans l’espace rural périurbain 

qui aurait pour effet de banaliser le paysage, d’alourdir le coût des divers services. 
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37 Conurbation : phénomène de fusion ou groupement de noyaux urbains (ou  villes) dont les banlieues ont fini par se 

rejoindre  
38 Mitage rural : phénomène de prolifération et dissémination excessive de constructions dans l’espace rural périurbain 

qui aurait pour effet de banaliser le paysage, d’alourdir le coût des divers services. 
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Les espaces de vie, tant en zones urbaines que 
rurales,  font de la Région de Diana un territoire 
remarquable : la qualité des patrimoines bâtis, des 
paysages naturels constitués par une grande variété 
d’espaces naturels ainsi que la richesse de sa 
biodiversité. Il s’agit de considérer ces patrimoines 
naturels et paysagers comme un levier fondamental de 
l’attractivité régionale, mais un levier fragile, qui doit être 
protégé, pérennisé pour pouvoir être valorisé sur le long 
terme. Même si la Région n’est que relativement affectée 
par le phénomène « changement climatique », elle est 
consciente de l’ampleur du défi à relever.  

 
L’atténuation et l’adaptation au changement 

climatique ne peut que contribuer au bien-être de chacun 
et soutenir l’image d’excellence environnementale que la 
Région veut se donner dans sa vision. 
La dégradation accélérée de la ressource en eau tant sur 
la qualité que sur la quantité disponible est une tendance 
généralisée pour la Diana et pour l’ensemble du pays. 
Sachant la valeur de la ressource en eau pour les 
organismes vivants et sur les éléments physiques du 
territoire (irrigation des terres agricoles,…), l’eau constitue 
une richesse exceptionnelle à protéger et à valoriser pour 
assurer sa pérennité et sa durabilité.   

Sans une bonne gestion de cette ressource devenue stratégique, le modèle économique de la vision 2030 
dont l’agro-alimentaire est un des piliers ne peut se concrétiser ; de même, les patrimoines naturels qui font la fierté 
régionale et qui constituent l’un des leviers du tourisme régional risquent  d’être anéantis. 
Considérant le pouvoir d’achat de la majeure partie de la population et ses besoins de subsistance, la superficie de la 
foresterie sociale paysanne devra au moins être le double de celle actuelle, afin d’assurer les besoins des ménages 
urbains et faire face aux enjeux des risques du changement climatique dus à la déforestation des territoires réservoirs 
d’eau de la Région. 

11. Les défis à relever  
Face aux grands enjeux de la Région, la charte propose neufs défis à relever pour atteindre la vision 2030 

que la DIANA s’est proposée. Autour de ces défis s’articulent les axes stratégiques de la Diana pour les 10 ans à 
venir. 
DEFI 1 : PROMOUVOIR LA VOCATION TERRITORIALE POUR ASSURERLA 
COMPETITIVITE ECONOMIQUE  
 

 

 

 

 

 

 

DEFI 2 : PRESERVER ET VALORISER LES PATRIMOINES NATURELS ET 
PAYSAGERS D’INTERET STRATEGIQUE, PARTICULIEREMENT LA 
PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la diversité de l’offre, et donc des choix 
possibles, qui fait la compétitivité de la Région. Alors, ce 
défi soutient les diversités des offres tout en assurant le 
développement « simultané » de tous les territoires et 
selon ses vocations spécifiques dans le but d’équilibre 
du développement territorial. Ce développement 
simultané procède à la fois à l’équilibre concernant  le 
partage des richesses, de l’équité sur les possibilités de 
développement des territoires, et de la capacité à 
fonctionner de manière intégrée. 
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C’est le défi central qui vise l’objectif  ultime auquel doit concourir 
l’ensemble des moyens mobilisés et des actions effectuées. Il s’agit 
d’offrir à la population d’aujourd’hui et aux générations futures les 
conditions meilleures d’épanouissement, à travers :  

- l’accès à une bonne qualité de vie et au bien être 
matériel,  

- la formation et la recherche comme instruments 
d’accomplissements professionnels. 

Ce défi est justifié par la carence historique en capital humain de 
la Région Nord de Madagascar et par la nécessité d’améliorer ce 
capital humain face à la vision d’ouverture de la Diana 2030 (Diana 
terre d’accueil et ouverte à l’investissement étranger) 

La cohésion sociale et territoriale est un véritable instrument de développement régional. Cette cohésion 
s’attache sur le déploiement des relations solidaires entre les groupes humains à toutes les échelles territoriales, 
au développement des structures associatives autour des divers champs d’activités, sur l’atténuation des 
antagonismes et des concurrences entre les territoires et le développement des coopérations. 

 

DEFI 3 : ASSURER LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE DES 
FACTEURS DE PRODUCTION STRATEGIQUES POUR LA DIANA : LE 
FONCIER ; LE CAPITAL FINANCIER ; L’ENERGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 
DEFI 4 : ASSEOIR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE 

 

DEFI 5 : FAVORISER L’EPANOUISSEMENT ET LA SOLIDARITE SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Région doit constituer un territoire d’ancrage durable pour les 
opérateurs économiques et les investissements. Il est impératif qu’elle 
puisse appuyer les initiatives d’investissement locales et l’offre de crédit, 
favoriser la disponibilité et l’accessibilité foncière afin d’être en capacité à la 
fois de consolider et développer les activités économiques qui font 
aujourd’hui sa force, et d’attirer et implanter les activités innovantes et 
émergentes, qui feront son dynamisme, demain.  

 
Dans l’optique de réduire la dépendance de la Diana aux énergies 

fossiles et l’émission des gaz à effet de serre, la production de l’énergie se 
tourne vers l’énergie renouvelable et  la diversification des ressources 
énergétiques à exploiter. 

Dans une préoccupation de mieux répondre aux besoins et 
attentes des citoyens, il convient d’instaurer la culture de la 
gouvernance régie par quelques principes : 

- la redevabilité entre « porteur de devoir » et « détenteur de 
droit »; 

- La transparence ; 
- L’efficacité du service aux publics ; 
- La maîtrise de la gestion de l’information ; 
- L’équité de l’action publique ; 
- L’harmonisation de l’exercice des pouvoirs locales 

(institutionnelle et leader traditionnelle) 
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DEFI 6 : PROMOUVOIR LE MAILLAGE ET L’OUVERTURE DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEFI 7 : ORGANISER LA POLARISATION DU TERRITOIRE AFIN 
D’ACCROITRE LE RAYONNEMENT DE LA REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le maillage, dans le souci d’équilibre et d’émergence 
territoriale, exprimé dans l’exergue : « Pas de territoire 
injustement oublié, pas de territoire injustement favorisé » et 
l’ouverture du territoire conduisent au développement des 
coopérations interterritoires/interrégionales et permettent aussi 
un effet levier pour l’économie régionale. Il s’agit de rendre la 
Région Diana ouverte donc visible sur le plan national et de 
l’Océan Indien voire internationale. 

 
Dans sa vision 2030, la Diana mise beaucoup sur sa 

capacité d’exportation et d’accueil ; alors le maillage et 
l’ouverture de son territoire sont primordiaux. 

La Région entend promouvoir l’émergence des pôles et 
le développement de l’interactivité entre les espaces urbains et 
ruraux, pour favoriser d’une part à la qualification et le 
rayonnement des fonctions urbaines, et d’autre  part, pour 
consolider et dynamiser les espaces ruraux. Cette interactivité a 
pour ambition d’impulser de nouvelles dynamiques dans les 
territoires dont l’objectif est d’établir le développement de 
l’ensemble régional. 

 
La vision 2030 de la Diana s’appuie sur le 

développement des pôles urbains et ruraux qui ont pour 
vocations, dans ses zones d’influence, de fédérer les acteurs, de 
développer un système d’activité spécifique et d’assurer 
l’encadrement territorial (administratif, social, économique, etc.) 
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12. Opérationnalisation du SRAT : les axes stratégiques et objectifs des 10 
années à venir  

Relever ces défis d’aménagement relève d’une démarche ambitieuse qui requiert la mise en place d’une 
stratégie d’action bien réfléchie. Aussi, à chaque défi correspondent des axes stratégiques sectoriels, ces derniers 
débouchent sur les objectifs opérationnels  précis.  

Défi 1 : Promouvoir la vocation territoriale pour assurer la compétitivité économique  
 

 AXES STRATEGIQUES  OBJECTIFS Priorité 
11 Développement du tourisme 

(durable) 
111 Promouvoir la destination Diana 3 
112 Améliorer les infrastructures d’accueil 3 
113 Diversifier et mettre en réseau les offres touristiques 3 
114 Instaurer un système de sécurisation foncière attractif 3 
115 Améliorer la capacité des petits opérateurs et des opérateurs 

villageois (et des collectivités) 
3 

12 Développement de 
l’agriculture 

121 Augmenter la surface cultivée 3 
122 Redresser les aménagements agricoles existants 3 
123 Professionnaliser le métier d’agriculteur 3 
124 Améliorer les techniques culturales 3 
125 Renforcer la spécialisation des territoires 2 

13 Développement de l’industrie 
agroalimentaire, navale et 
minière 

131 Soutenir les industries existantes 3 
132 Créer de nouvelles unités de transformation 3 

14 Création d’emplois et soutien 
aux métiers urbains  

141 Soutenir les petits métiers urbains 2 
142 Développer les activités de services 2 
143 Développer les activités commerciales 2 

15 Intégration de l’économie 
régionale 
 
 
 
 
16 Développement d’une 
véritable économie 
forestière 

151 Mettre en place des réseaux d’entreprise et de territoires 2 
152 Soutenir l’intégration horizontale (diversification de la gamme 

de production) 
2 

153 Soutenir l’intégration verticale (rallonger la chaine de valeur) 3 
154 Appuyer les opérateurs à la commercialisation des produits à 

l’extérieure (débouchés) 
3 

155 
156 
157 
158 

Développer les autres secteurs d’activités spécifiques aux 
territoires (élevage, mines, pêches, etc.) 
Assurer la réalisation du zonage forestier 
Promouvoir les investissements forestiers  de la production à 
la transformation 
Promouvoir la formation sur les filières de la transformation 
du bois  

3 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

94 

 
CHAPITRE 3 : 
La Diana 2030 

  

SRAT DIANA 

Défi 2 Préserver et valoriser les patrimoines naturels et paysagers d’intérêt stratégique, 
particulièrement la préservation de la ressource en eau 

AXES STRATEGIQUES OBJECTIFS Priorité 
21 Agir sur l’offre : consolidation 

des « réservoirs » d’eau 
211 Restaurer toutes les formations forestières et les bassins 

versants de toutes les zones constituant les « réservoirs » d’eau 
de la région 

4 

212 Sécuriser les nappes phréatiques 
 

3 

22 Agir sur la demande : 
Exploitation rationnelle et 
équitable de la ressource en 
« eau » (eau potable en 
milieu urbain ; irrigation et 
usage domestique en milieu 
rural) 
 

221 Améliorer l’accès à l’eau potable et faire payer l’eau à son juste 
prix 

2 

222 Optimiser l’irrigation des terres agricoles (plaines deltaïques et 
grands espaces agricoles) 

3 

23 Protection intégrée des 
vallées et  des deltas (contre 
les changements de lits, 
crues,…) 

231 Rétablir le bon fonctionnement des grands fleuves (Sambirano, 
Ramena, Mahavavy, Mananjeba, Ifasy, Saharenana, 
Andranofanjava,…) 

2 

232 Réguler l’usage des sols longeant les fleuves (protection des 
berges) 
 

4 

24 Lutte contre les pollutions  du 
réseau hydrographique 

241 Maîtriser les externalités issues des différentes activités 
anthropiques 

2 

25 Sauvegarde d’espèces 
d’intérêts (en danger, 
menacées, etc.) 

251 Renforcer et pérenniser les actions de conservation déjà en 
cours 

3 

 252 Conforter les réseaux écologiques 2 

 253 Intégrer les initiatives régionales dans les programmes « océan 
indien », voire mondiaux  

2 

26 Atténuation et adaptation au 
changement climatique au 
niveau régional 

261 Entreprendre des études de base sur les évolutions et/ou 
manifestations du changement climatique au niveau de la région 

1 

 262 Intégrer systématiquement le paramètre « changement 
climatique » dans les projets de territoire 

2 

 263 Informer et  éduquer l’ensemble des forces vives de la région sur 
le changement climatique 

3 

27 Sauvegarde, restauration et 
valorisation des patrimoines 
battis ou paysagers (terrestre 
et marin) de la Diana 

271 Protéger et valoriser les patrimoines battis ou paysagers (utiliser 
ces qualités dans l’aménagement du territoire) 

2 

 272 Restaurer et valoriser les patrimoines bâtis ou paysagers 2 
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Défi 3 : Assurer la disponibilité et l’accessibilité des facteurs de production stratégiques pour la 
DIANA : le foncier, le capital financier, l’énergie 

 AXES STRATEGIQUES  OBJECTIFS Priorité 
31 Valorisation des potentialités 

énergétiques et 
diversification des ressources 
énergétiques 

311 Développer l’énergie éolienne 4 
312 Développer l’énergie hydroélectrique 4 
313 Développer l’énergie solaire 

Promouvoir l’extension des superficies de reboisement 
paysan ou privé afin de réduire les pressions sur la 
biodiversité à cause de l’insuffisance de l’offre actuelle. 

4 

314 Développer la bioénergie : biogaz, agrocarburant, bois énergie, 
etc. 

3 

315 Contribuer à la lutte contre l’émission de GES par le maintien du 
niveau actuel de rejet 

2 

32 Incitation à l’investissement 
privé dans le secteur énergie 

321 Inciter l’exploitation des ressources d’énergie locales par les 
opérateurs privés 

4 

322 Inciter à l’économie et à l’autoproduction d’énergie à l’échelle 
des ménages et des communautés 

3 

33 Exploitation forestière 
durable 

331 Réduire les exploitations illicites 3 
332 Elaborer et mettre en œuvre le plan régional forestier 4 

34 Appuis aux initiatives 
d’investissement locales 

341 Accompagner et encadrer les projets locaux d’investissement 2 

35 Appuis et incitation à l’offre 
de crédit 

351 Mettre en place des fonds (garanti, investissement, etc.) de 
soutien aux projets locaux 

4 

352 Diversifier l’offre de crédit 3 
36 Sécurisation et gestion 

foncière 
361 Vulgariser les procédures et les modes d’acquisition des terrains 

(vulgarisation des textes, ..) 
3 

362 Redynamiser/créer les services fonciers de proximité (CRIF, 
BIF) 

4 

363 Faciliter et promouvoir l’acquisition des terrains aux opérateurs 
économiques et paysans 

3 
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Défi 4 : Asseoir une meilleure gouvernance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 AXES STRATEGIQUES  OBJECTIFS Priorité 
41 Maîtrise de la gestion de l’information 

régionale et veilles stratégiques 
411 Maîtriser les informations régionales 2 
412 Suivre et anticiper le développement des activités 

stratégiques (recherche et/ou exploitation minière, 
pétrolière, agriculture, pêches, etc.) 

3 

42 Harmonisation de l’exercice de 
pouvoirs entre autorités 
institutionnelles et leaders traditionnels 

421 Assurer la représentativité des « leaders traditionnels » 
dans la prise décision ou parmi les autorités 
institutionnelles 

3 

422 Impliquer les leaders traditionnels dans les programmes 
de développement socio-économique 

3 

43 Gestion rationnelle des ressources et 
partage équitable de la valeur ajoutée  

431 Efficience de la gouvernance des ressources : mines, 
pêches, etc. 

3 

44 Renforcement de la capacité de 
négociation et de plaidoyer des 
producteurs et des consommateurs 

441 Promouvoir le regroupement des producteurs 3 
442 Promouvoir le regroupement des consommateurs 3 
943 Mettre en place une politique salariale de régulation 3 

45 Renforcement de la notion de 
redevabilité, de responsabilité et de 
participation entre les acteurs 
territoriaux 

451 Promouvoir  la transparence des actions et des 
informations 

3 

46 Renforcement de capacité de 
l’administration territoriale à tous les 
niveaux dans la gouvernance 
économique 

461 Appuyer la mise en place de la fiscalité locale 3 
462 Appuyer les CTD à la maîtrise d’ouvrage des 

équipements et des infrastructures 
3 

463 Elaborer des outils de planification urbaine 
(SAC/SAIC/PUDi) 

3 

464 Appuyer les CTD dans la promotion de son territoire  3 
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Défi 5 : favoriser l’épanouissement et la solidarité sociaux 

 AXES STRATEGIQUES  OBJECTIFS Priorité 
51 Relèvement du niveau d’instruction et 

amélioration de l’offre d’éducation 
511 Réduire le taux de déperdition scolaire  (en particulier du 

secondaire 1er cycle et 2nd cycle) 
2 

512 Redynamiser le corps enseignants 4 
513 Améliorer le taux d’alphabétisation (auprès des adultes 

et des enfants) 
2 

514 Harmoniser et structurer l’offre de formation 3 
515 Faciliter l’accès à la formation 3 

52 Développement de la recherche 521 Recherche sur l’efficience énergétique (en particulier sur 
les énergies éolienne et géothermique) 

4 

522 Favoriser le 3P dans le domaine de la recherche 2 
523 Appuyer et développer les centres de recherche et 

d’expérimentation 
3 

53 Amélioration de l’accès aux services de base 
(éducation, santé, sécurité, loisirs et sport, 
etc.) 

531 Améliorer la couverture spatiale des équipements de 
base (santé, éducation) 

3 

532 Déconcentrer les personnels de la santé et de 
l’éducation  

3 

533 Promouvoir la mise en place des pôles sociaux 1 
534 Améliorer le service de santé de proximité (disponibilité 

de médicaments et de matériels adéquats) 
3 

535 Intégrer les tradi-praticiens dans le système de santé 
officiel. 

2 

536 Améliorer le taux de fréquentation des centres de santé 2 
537 Multiplier les équipements sportifs et de loisirs 2 

54 Luttes contre les fléaux sociaux : 
consommation de drogue, délinquance 
juvénile, etc. 

541 Promouvoir l’intégration sociale des jeunes 
marginalisées 

3 

55 Valorisation des identités culturelles des 
sous-territoires 

551 Faire découvrir et rehausser les valeurs, les pratiques, 
les patrimoines culturels de chaque sous territoire 

2 

 552 Inciter le regain démographique de l’ethnie 
« Antakarana »  

1 

56 Promotion de la Diana terre d’accueil 561 Faciliter l’implantation et l’intégration des investisseurs 
et des nouveaux résidents  

2 

57 Redynamisation de la vie associative 
(sociale, sectorielle, etc.) 

571 Faciliter et favoriser l’adhésion de la population dans 
des associations ou des groupements 

2 

572 Soutenir les associations existantes 3 
573 Renforcer le dialogue social 3 
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Défi 6 : Promouvoir le maillage et l’ouverture du territoire 

 

Défi 7 : Organiser la polarisation du territoire afin d’accroître le rayonnement de la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AXES STRATEGIQUES  OBJECTIFS Priorité 
61 Maillage territorial 611 Désenclaver toutes les communes 3 

62 Ouverture territoriale 621 Développer le transport maritime 3 

622 Développer le transport aérien 2 

623 Développer le transport routier 3 

624 Développer le réseau de télécommunication (téléphonie, 
internet) 

2 

 AXES STRATEGIQUES  OBJECTIFS Priorité 
71 Promotion de pole d’équilibre 

urbain 
711 Favoriser la promotion d’intercommunalité (OPCI) - pôle urbain  2 
712 Doter les pôles urbains d’équipement et infrastructures de base 

adéquates (correspondant à leur niveau respectif) 
3 

72 Promotion des zones 
d’aménagement et 
d’investissement 

721 Délimiter des zones d’aménagement et d’investissement 
spécifiques (agriculture, tourisme, élevage, pêches, industrie, 
mines, artisanat, etc.) 

3 

722 Promouvoir et commercialiser les zones d’aménagement et 
d’investissement 

2 

73 Développement des pôles 
d’excellence ruraux afin de 
réduire l’écart entre urbain et 
rural 

731 Electrifier les zones rurales 3 
732 Créer des pôles ruraux 2 

74 Planification 
urbaine/aménagement urbain 
(échelle d’une ville) soutenant 
le développement 
économique et le cadre de vie 

741 Délimiter des zones d’aménagement urbain ou périurbain 2 
742 Faciliter l’accès aux logements sociaux  3 
743 Améliorer l’environnement urbain. 3 
744 Structurer le développement urbain 3 
745 Améliorer le déplacement urbain (transport urbain) 2 
746 Rendre opérationnel les outils de planification (PUDi) 3 
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13. Chaque territoire par rapport au schéma d’aménagement régional  
Les territoires qui constituent la Diana ont été appelés à se positionner par rapport à la vision régionale. Ce 

positionnement exprime :  
• leur contribution à la vision régionale, 
• l’articulation de leurs potentialités et menaces avec la vision régionale, 
• la déclinaison de la vision régionale au niveau des territoires pour qu’ils puissent orienter leurs vocations et 

actions, 
• les interactions entre territoires pour atteindre la vision régionale 

 
Pour l’atteinte de la vision régionale, chaque territoire a formulé un slogan reflétant au mieux son positionnement 

et a identifié des activités prioritaires pour les cinq prochaines années 
 

Nosy Be 
 

« Nosy Be insulaire solidaire, destination touristique incomparable, avec ses parfums inoubliables et ses 
richesses marines considérables, vitrine du développement durable de la Région DIANA » 

 

  

Principaux groupes d’activités Activités prioritaires 
 

Actions de sensibilisation, communication, information 
Education Conscientiser, sensibiliser les jeunes, la population sur les méfaits des 

drogues sur la santé 
Amélioration des offres en énergie  Faire un programme de plaidoyer et de pression pour la libéralisation du 

secteur énergie 
Promotion du secteur touristique  Organiser une campagne d'information pour l'insertion des villageois dans le 

"réseau" du tourisme 
 

 Réalisation d’étude (de faisabilité, d’inventaire, de planification) 
Aménagement des villes Elaborer des plans d’urbanisme de détail à Hell-ville 

Faire un programme de promotion immobilière en milieu urbain 
Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion rigoureux des déchets 
(déchets industriels, ménagers, hôteliers, ruraux, etc.) 

Potentiel foncier pour zone de 
reboisement  

Identifier et réglementer les zones de reboisement (bois d’énergie) 

Développement du secteur énergie  Faire des études de faisabilité d’exploitation de l'énergie solaire et 
géothermique 

Gestion des risques  Mettre en place un programme de gestion des risques et des catastrophes 
maritimes 

Plan d’aménagement 
environnemental  

Elaborer et mettre en œuvre un plan d’aménagement spécifique pour les 
lacs et les cours d’eau formant des bassins hydrographiques de l’île de Nosy 
Be 

 Maintenir un système d’information multisectoriel sur l’île de Nosy Be 
Délimiter le périmètre de concession de la JIRAMA 
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Actions de Mise en œuvre d’activités déjà programmées 
Application des règlementations Mettre en place des unités de contrôle et de suivi des prescriptions 

d’urbanisme et foncières. 
Mise à jour de programme de 
développement  

Actualiser les programmes de développement 

Mise en œuvre plan d’aménagement  Consolider la gestion des sites de conservation de Lokobe et Tanihely 
Formation  Mener des campagnes d’alphabétisation au niveau de Fokontany 
  
Actions de réhabilitation d’infrastructures déjà existantes  
Equipement social lié à la santé  Créer, réhabiliter et normaliser les centres de santé 
Liaison maritime  Mettre aux normes le port commercial de Nosy be 
Liaison routière  Réhabilter la boucle extrême Nord (Mahazandry -Antsatrabevoa – Navetsy : 

20km…) 
Liaison aérienne  Rallonger et renforcer l’aéroport de Fascène 

 
Création de nouvelles infrastructures ou de nouveaux équipements  
Infrastructures au service de 
l’agriculture et de l’élevage  

Réaliser un aménagement hydroagricole à Andranobe 

Infrastructures au service de 
l’industrie 

Créer une unité de conservation d’épices 
Créer une industrie de parfumerie 
Créer une unité de production éthanol à Djamandjar 

Equipement social lié à la formation  Mettre en place un complexe sportif 
Créer un centre de formation professionnelle multidisciplinaire (naval, 
tourisme, pêche, etc.) à Hell ville 

Equipement social lié à la santé  Construire un nouvel hôpital de référence 
Multiplier les dépôts de médicaments  
 

Action d’organisation, de réforme, de redynamisation ou d’accompagnement institutionnel 
Renforcement de capacité  Renforcer la capacité des enseignants (formation et recyclage) 

Renforcement de capacité du service foncier 
Professionnaliser le transport maritime entre hell ville et Ankify 

Accompagnement au développement 
urbain 

Créer et maintenir un guichet unique d’investissement au niveau district Nosy 
be 

Mise en place d’un nouveau système 
de financement  

Mettre en place des offres de crédits spéciales pour l’artisanat, l’agriculture et 
la pêche 

Réorganisation du commerce  Redynamiser la chambre des métiers  
Créer l'association des consommateurs 

Développement du partenariat et 
collaboration entre partie prenantes  

Appuyer la commune à la maitrise d’ouvrage communal (eau potable et 
électricité en collaboration avec la JIRAMA, etc.) 
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AMBANJA 

Principal champ d’application Activités  prioritaires 
 

Actions de sensibilisation, de communication, d’information 
Gestion forestière Faire des campagnes IEC sur les activités forestières  

Faire des campagnes IEC sur la mise en conformité environnementale 
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’IEC portant sur le changement 
climatique : connaissance générale, atténuation et adaptation 

Gestion et valorisation des 
ressources en eau  

Conscientiser la population sur la protection des  bassins versant et des 
sources d’eau (Haute ramena) 

Incitation à l’alphabétisation  Faire des campagnes d’alphabétisation d’adulte  
Promotion de la dynamique sociale 
à travers des organisations 
associatives 

Faire des campagnes de sensibilisation d'adhésion au groupement de 
producteur 

  

Réalisation d’études (de faisabilité, d’inventaire, de planification) 
Réalisation de schémas 
d’aménagement  

Elaborer et mettre en œuvre un schéma d’aménagement hydro agricole de 
Basse Sambirano, bassin hydrographique de Sambirano et Ramena, 
conditionné par les options économiques (type de culture à adopter)  
Renforcer le plan d’aménagement des zones Haute Ramena 
Elaborer un plan d'urbanisme (Ambanja, Bemanevika) 

Gestion d’information Maintenir un système d’information multi-sectoriel (santé, éducation, agri, eau 
et assainissement/foncier,  activités, infrastructures, groupements et 
associations, etc.) 
 

Actions de mise en œuvre d’activités déjà programmées 
Protection des berges  Stabiliser systématiquement les berges des cinq grands fleuves 

Draguer les fleuves ensablés,  
Déplacer les habitats exposés et/ou contribuant au dérèglement du 
fonctionnement des fleuves 

Mise à jour d’un système 
d’information sectoriel  

Mettre à jour le système d’information (multisectoriel : santé, éducation, agri, 
eau et assainissement/foncier) 

  
Actions de réhabilitation d’infrastructures déjà existantes  
Liaison maritime  Agrandir le port Ankify 
Liaison routière  Réhabiliter la route RIP13 (bitumage : Ambanja – Bemanevika – Marotolana) 
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Création de nouvelles infrastructures ou de nouveaux équipements  
Infrastructure routière Mettre en place gare routière 

Créer nouvelle piste reliant les divers fokontany 
Equipement social  Créer centre de formation professionnelle Ambanja 

Mettre en place des équipements sociaux au niveau des pôles (complexe 
sportif, centre culturel et de loisir, hôpital, etc.) 

Infrastructures énergétiques  Mettre en place une centrale thermique au Pôle de Bemanevika 
Mettre en place en place des mini-centrales solaires pour les communes 
rurales 
Mettre en place une centrale hydroélectrique à Antseva (CR Ambodimanga 
Ramena) 

Equipement agricole  Mettre en place une unité de transformation de fruits (orange, banane, 
mangue, fruit à pain, etc.) à Ambanja 

  
Action d’organisation, de réforme, de redynamisation ou d’accompagnement institutionnels 
Partenariat et collaboration entre 
parties prenantes (public – privé ; 
privé-privé, intercommunal, 
interrégional) 

Appuyer la commune urbaine d’Ambanja à la maitrise d’ouvrage communal 
(eau potable en collaboration avec la JIRAMA, etc.) 
Mettre en place un projet intercommunal d’aménagement spécifique pour les 
localités riveraines aux fleuves Sambirano et Ramena. 
Elaboration et mettre en œuvre du plan d’aménagement de Tsaratanana, en 
collaboration avec  le District Ambilobe et les régions SOFIA et SAVA 
Encadrer, former, accompagner, dynamiser les associations existantes 

Mise en place d’un nouveau 
système de financement  

Mettre en place un crédit pour l'énergie solaire domestique 

Réforme du secteur éducatif liée 
aux marchés du travail 
 

Multiplier les filières de la formation à distance, … 
Promouvoir les différents types de formation : formation à distance, formation 
continue, formation initiale …  
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AMBILOBE 
 

« Ambilobe, la ville carrefour bien structurée et bien aménagée, principal fournisseur en matières 
premières de tout genre de la Région Diana dont elle en est la vitrine du développement local » 
 

Principal champ d’application Activités  prioritaires 
 

Actions de sensibilisation, communication, information 
Dynamique sociale à travers des 
organisations associatives 

Encourager et sensibiliser la population à s’adhérer au niveau des associations 

Gouvernance du secteur mine  Réaliser un programme de communication systématiquement des recettes 
minières 
 

 Réalisation d’étude (de faisabilité, d’inventaire, de programmation) 
Plan d’aménagement 
environnemental 
 

Elaborer et mettre en œuvre un plan d’aménagement spécifique pour chaque 
zone de restauration des formations forestières et bassins versants des zones 
de réservoirs d’eau (localisées à Ambanja mais alimentant Ambilobe (Ifasy, 
Mahavavy, Mananjeba). 

Gestion des ressources en eau  Entreprendre des études hydrogéologiques dans les environs de la ville 
Ambilobe et les communes rurales en vue de caractériser les phréatiques 

Schéma d’aménagement hydro 
agricole  

Elaborer et mettre en œuvre un schéma d’aménagement hydro agricole pour 
chaque bassin hydrographique (Mahavavy, Ifasy, Mananjeba) 

Aménagement des villes  Elaborer des plans d’urbanisme 
 

Actions de mise en œuvre d’activités déjà programmées 
Protection des berges  Stabiliser systématiquement les berges des grands fleuves (Ifasy, Mahavavy, 

Mananjeba) 
Assainissement  Assainir les lieux publics urbains (jardins, espaces public, voirie et réseaux 

divers, abattoir, …) 
Aménagement touristique  Aménager les zones touristiques : Ranomafana (centre thermal), etc. 

 

Actions de réhabilitation d’infrastructures déjà existantes  
Ouvrage hydro agricole Réhabiliter et étendre le réseau hydroagricole de la basse Mahavavy 
Infrastructure portuaire Réhabiliter le port St Louis (dragage rive, mise en place de quais) 
Infrastructure routière Réhabiliter la route Ambilobe – SIRAMA (33km) 

Réhabiliter la route Ambilobe – Ambatoben’Anjavy – Manambato ( 95 km) 
Réhabiliter le pont de Mahavavy 
Réhabiliter la route Tanamanjary – Ampondralava – Ambodibonara (11km) 
Réhabiliter Route Ambilobe – Ambatoharanana- Mosorolava (57 km) 
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Création de nouvelles infrastructures ou de nouveaux équipements  
Infrastructures au service de 
l’agriculture et de l’élevage  

Mettre en place des unités de transformation légère à Ambilobe (laiterie, 
conserverie tomate, fruit, orange, banane, poisson, viande, etc.)  

Infrastructures liées à l’énergie  Mettre en place  un barrage hydroélectrique (d’intérêt national)  à 
Andranomamofona (CR Manambato) 
Mettre en place des mini-centrales éoliennes à Betsiaka et à Ambakirano,  
Construire un barrage en dur sur la rivière Mahavavy à Andavakatsantsa 

Equipement social lié à la 
formation  

Mettre en place une école normale  
Redynamiser les écoles encadrant les enseignants (CRINFP) 
Créer un lycée agricole 

Equipement social lié à la santé  Equiper les centres de santé de blocs opératoires 
Equipement d’administration du 
territoire  
 

Mettre en place le tribunal de 1ère instance à Ambilobe 

Action d’organisation, de réforme, de redynamisation ou d’accompagnement institutionnel 
Structure de gestion et 
approvisionnement en eau 
potable  

Confier la gestion ou concéder l’approvisionnement en eau potable des communes 
rurales et de la ville d’Ambilobe à une société privée  

Synergie des acteurs dans la 
gouvernance 
environnementale  

Monter et entretenir un mecanisme de collaboration entre les Districts d’Ambilobe et 
d’Ambanja sur la restauration des formations forestières et bassins versants des 
zones de réservoirs d’eau (localisées à Ambanja mais alimentant Ambilobe (Ifasy, 
Mahavavy, Mananjeba)) 

Mise en place d’un nouveau 
système de financement 

Mettre en place un fond d'appuis aux investisseurs locaux 
Elaborer un programme spécial de "crédit-bail" pour énergie solaire 

Réforme du secteur éducatif 
liée aux marchés du travail 

Etablir un programme d’orientation des élèves en fin de cycle  
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ANTSIRANANA 1 et ANTSIRANANA 2 
 

Diégo I, ville bien aménagée, capitale et moteur du développement industriel, touristique de la Région 
Diana, où la population vit dans le bien être, la sécurité et la solidarité.  

 
« Diégo II, véritable grenier, levier de l’économie de la Région Diana» 

 
 
 
Principal champ d’application Activités  prioritaires 

 
Actions de sensibilisation, communication, information 
Gestion de l’eau Contrôler et suivre les mises en œuvre des plans d’aménagement des bassins 

hydrographiques et des aménagements hydro –agricole  
Dynamique sociale à travers des 
organisations associatives 

Encourager et sensibiliser la population à s’adhérer au niveau des 
associations 

Promotion des jeunes Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes marginalisées  
 

 Réalisation d’étude (de faisabilité, d’inventaire, de planification) 
Aménagement des villes Elaborer des plans d'urbanisme et des schémas d'aménagement communal 
Potentiel foncier lié au tourisme Identifier et établir des zones d'aménagement touristique (RFT…) 
Programme de logement et 
d’équipement  
 

Promouvoir des programmes de logements et d'équipements commerciaux 

Actions de Mise en œuvre d’activités déjà programmées 
Gestion de l’environnement 
physique  

Sécuriser physiquement les zones sous protection environnementale 
(forestière, marine, littorale, etc.) (plus de points de contrôle – postes avancés, 
clôture physique, surveillance satellite, délimitation géo référencée, etc.) 
 

Actions de réhabilitation d’infrastructures déjà existantes  
Liaison maritime  Améliorer les infrastructures portuaires de Diégo-Suarez (port commercial, 

port de plaisance, etc.) 
Réhabiliter le radoub de SECREN 

Liaison routière  Réhabiliter les routes inter communales (cap d’Ambre - Diégo - ceinture 
d’Ambre - Anivorano) 

Education  
 
 

Moderniser l’université Diégo I (à la norme) 
Mettre en norme, réhabiliter les équipements de santé, éducatifs existants 
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Création de nouvelles infrastructures ou de nouveaux équipements  
Promotion des pôles  Mettre en place des équipements sociaux au niveau des pôles (complexe 

sportif, CHD, centre de loisir) 
Equipement d’envergure régionale  Mettre en place un aéroport commercial international à Andrakaka, 
Infrastructures au service du 
commerce  

Mettre en place des marchés de bovidé contrôlés : Antsahampano, Anivorano, 
Sadjoavato, Antsalaka, Beramanja (Ambilobe), Mantalia (Ambilobe) 
Mettre en place un centre de l'artisanat (Diégo Suarez, Anivorano Nord, 
Ambolobozobe) 
Créer une agrotechnopole à Antsalaka (produits maraichers), ou à Anamakia 
et ou à Joffre ville (fruits, etc) 

Infrastructures au service de 
l’agriculture et de l’élevage  

Mettre en place des infrastructures d'abatage de bovidés répondant aux 
normes (Diégo 1, Nosy Be, Ambilobe, Ambanja, Anivorano) 
Mettre en place un centre de production de semence agricole (Ambahivahibe 
(CR Anketrakabe), Joffre ville, Antsalaka, Mosorolava) 

Infrastructures liées à l’énergie  Mettre en place des centrales hydroelectriques : Mangaoko, Antongobato (CR 
Antsahampano), Beamalona (CR Anivorano Nord), Irodo (CR Sadjoavato) 
Implanter les réseaux locaux de distribution d’énergie renouvelable 
Créer un champ éolien à Cap Diégo 
Mettre en place des centres d'exploitation de biomasse à Diégo I 

Equipement de gestion du territoire  Mise en place d'un centre de traitement de données économiques 
Equipement social lié à la formation  Mettre en place un centre de formation sur l'entrepreneuriat (Diégo, Anivorano) 
Equipement social lié à la santé  
 

Construire des CSB2 pour les communes Diégo II (au moins 1) 

Action d’organisation, de réforme, de redynamisation ou d’accompagnement institutionnel 
Renforcement de capacité  Renforcer les capacités des ressources humaines des producteurs agricoles 
Accompagnement au 
développement urbain 

Assister la Commune Urbaine dans l’application PUDi (Plan d’Urbanisme 
Directeur) 

Mise en place d’un nouveau 
système de financement  

Mettre en place des crédits agricoles 
Mettre en place des crédits sur l'artisanat 
Mettre en place des fonds régionaux de garanti et d'investissement 

Organisation du système de 
commercialisation  

Mettre en place une fédération de syndicat de producteur / fournisseur / sous-
traitant (par pôle) 

Organisation de parties prenantes  Elaborer un accord cadre sur l'énergie renouvelable 
Réforme de l’éducation  Inciter et encourager les enfants à étudier 

Améliorer la vie étudiante : pensionnat, … conditions d’étude, moyens 
financiers (bourses d’études), … 

Réforme du secteur éducatif liée 
aux marchés du travail 
 

Mettre en place un système d’observation et d’articulation entre les besoins du 
marché de travail et l’offre de formation  
Orienter les formations professionnelles à chaque fin du cycle 
Promouvoir les différents types de formation : formation à distance, formation 
continue, formation initiale …  
Orienter la recherche suivant les ressources locales selon les besoins et les 
ressources locales. 
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14. Charte de responsabilisation  
La présente charte de responsabilité stipule les engagements globaux des différentes catégories d’acteurs, 

avec les principes communs d’action et les valeurs qu’elles accordent à respecter et à défendre dans la mise en 
œuvre du SRAT. Durant cette mise œuvre, des engagements plus spécifiques et plus précis peuvent être annexés 
pour chaque catégorie d’acteurs, pour chaque entité participante, voire pour chaque bailleur de fonds ou 
investisseur, ceci dans le cadre de la réalisation d’un ou plusieurs projets. Ces engagements spécifiques seront 
précédés de concertation ou de négociation avec les entités concernées, et selon l’ « esprit » de la présente charte 
de responsabilité qui est avant tout un cadre contractuel pour tout acteur qui voudrait œuvrer pour le développement 
de la Diana. 

 
De cette charte de responsabilité découlera alors la mise en place de contrats entre acteurs de type « Etat-

Région », « Région-Communes », « Région – Bailleurs de fond », etc. pour des programmes d’activités concrets 
dans une échéance précise, relatifs à la mise en œuvre du SRAT. 
 

LES ENGAGEMENTS  
 
Engagement 1 : relatif à la décentralisation et la déconcentration 

Reconnaissant la Région comme premier responsable du développement et de l’aménagement de son 
territoire, et que des moyens et ressources lui doivent être alloués pour la mise en œuvre du SRAT, le 
Gouvernement s’engage à : 

• respecter les visions du SRAT avec ses priorisations des programmes 
• allouer progressivement des ressources humaines et financières à la Région, et en particulier les budgets 

d’investissement public 
• Consulter la Région dans l’élaboration de budget relatif à des projets régionaux. 
• Appuyer la Région dans ses démarches de coopération internationale et interrégionale 
• Etre le garant de la légalité et conformité du SRAT avec la vision nationale, et en particulier le SNAT 

(Schéma National d’Aménagement du Territoire). 
 

Engagement 2 : relatif au leadership du SRAT  
Reconnaissant la Région comme premier responsable de la mise en œuvre du SRAT et comme leader 

inconditionnel dans l’aménagement et le développement de « sa région », la Région s’engage à : 
• mettre en place le cadre organisationnel et les mécanismes de mise en œuvre du SRAT : le pilotage, la 

coordination, le suivi et évaluation, la concertation, etc. 
• promouvoir la charte régionale 
• appuyer et encadrer les initiatives des acteurs régionaux œuvrant dans le sens du SRAT 
• coordonner spatialement et temporellement les interventions des acteurs 
• s'attacher en particulier aux principaux aspects de la bonne gouvernance : l'obligation de rendre compte, la 

transparence, l'efficience et efficacité, la réceptivité, la prospective, la primauté du droit 
• être le garant du respect de la vision régionale 
• défendre les intérêts des investisseurs contre des modifications unilatérales  imposées de la vision 

 
Engagement 3 : relatif à l’alignement et au plaidoyer au profit du SRAT 

Reconnaissant le SRAT comme le document de référence régional pour le développement et 
l’aménagement territoriaux, les acteurs régionaux s’engagent à aligner leurs politiques, leurs orientations 
stratégiques, leurs programmes d’action à ceux du SRAT. Ils s’engagent donc à décliner les orientations, les 
projections et les prescriptions du SRAT à leur niveau respectif. 

 
Parallèlement, ils acceptent d’être les porte-paroles de la vision régionale du SRAT avec les stratégies inhérentes, et 
plaident en faveur du SRAT à toute occasion utile. 
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Engagement 4 : relatif à la diffusion et la communication du SRAT 
Persuadés que le SRAT doit être connu et approprié par tout le monde quelque soit l’échelle d’intervention, 

les acteurs régionaux s’engagent à diffuser et à véhiculer la vision du SRAT avec les stratégies inhérentes à toute 
occasion utile. Ils sont invités à utiliser des références sur le SRAT dans leur publication et leur campagne de 
communication respectives et à véhiculer leur alignement sur le SRAT 

 
Engagement 5 : relatif à la mise en œuvre du SRAT 

Conscients de la pertinence de la vision et les projets définis dans le SRAT, les acteurs régionaux 
s’engagent à contribuer à la concrétisation de cette vision et ces projets selon leur domaine d’intervention et leur 
capacité respectifs. Pour l’élaboration de leur programme de travail, ces acteurs s’engagent à se conformer à l’esprit 
du SRAT et à tenir compte des orientations et des projets définis par le SRAT. Pour cela, ils doivent tenir compte des 
critères de priorisation définis par le SRAT. 

 
Engagement 6 : relatif au suivi et évaluation du SRAT 

Conscients de la complexité de réalisation et de la nécessité de disposer d’un tableau de bord pour la 
réalisation des projets du SRAT, les acteurs s’engagent à participer au suivi et évaluation de ces projets.  
Cet engagement impose une transparence des interventions des acteurs qui sont donc tenus de rapporter auprès de 
la Région leurs activités avec leurs prévisions et leurs réalisations. 

 
Engagement 7 : relatif au partage des informations, à la recherche et aux échanges d’expérience 

Convaincus de l’importance de l’information et de la capitalisation des connaissances, les acteurs régionaux 
s’engagent à partager les informations dont ils disposent. De même, ils sont tenus de partager, et idéalement de 
documenter, leurs expériences positives ou négatives dans leur domaine d’intervention respective. 

 
Cet engagement impose le partage des données (issues d’enquête, d’études, de rapport, etc.).  

Les acteurs régionaux sont appelés à initier des recherches ou à participer à des programmes de recherche 
dans le but de développer la Région.  

 
Engagement 8 : relatif à la concertation 

Conscients de la nécessité de pérenniser la dynamique issue du processus d’élaboration du SRAT et du 
contexte largement évolutif au plan régional, national et voir international, les acteurs régionaux sont appelés à se 
concerter sur des thématiques globales ou précises concernant la concrétisation ou l’évolution que peut prendre la 
vision régionale. Ils sont alors appelés à réaliser ou à apporter des mises à jour sur le SRAT le moment venu. 
Les personnes ressources impliquées directement dans le processus d’élaboration du présent SRAT sont  conviées 
à assurer la continuité des débats durant la phase de son mise en œuvre. 

 
Engagement 9 : relatif à la mutualisation et à la collaboration 

Déterminés à concrétiser la vision régionale et conscients qu’une  personne ne peut se prévaloir pouvoir 
œuvrer toute seule pour cette concrétisation, les acteurs régionaux s’engagent à mutualiser leurs moyens et leurs 
ressources, et à collaborer ensemble à toute occasion utile. 
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Conclusion : 
Le SRAT un projet d’avenir 

  

 

SRAT DIANA 

Le SRAT s’est inscrit dans une démarche prospective visant, à partir des enjeux identifiés et des grandes 
tendances constatées, à définir une vision globale collective et partagée, à proposer un cadre de référence pour les 
futures politiques de développement et d’aménagement du territoire et à promouvoir une stratégie de moyen et long 
terme pour le territoire régional. 

La population de la DIANA sera doublée d’ici 2030. Ainsi, pour répondre aux demandes de cette population 
grandissante, la Région a choisi d’intégrer les activités des territoires à des ensembles économiques régionaux voire 
nationaux, et à permettre le maximum d'ouverture sur les autres régions. Chaque espace aura à jouer un rôle 
essentiel dans l'échange et le développement des autres territoires. C’est un modèle qui préconise un 
développement « simultané » de tous les territoires, de toutes les villes et localités. 

La DIANA vers l’avenir, tend vers un équilibre du développement territorial en développant les fonctions 
spécialisées des territoires. C’est la diversité de l’offre, et donc des choix possibles, qui fait la compétitivité de la 
Région. Chaque ville et chaque territoire joue sa partie au service de l’ensemble régional. 

Un intérêt particulier est accordé à la répartition équilibrée de l'équipement, aux grands travaux de 
désenclavement (ramification du réseau routier), au renforcement des réseaux d'échange et de communication, aux 
dessertes aéroportuaires, réhabilitation des routes, à l'aménagement des terrains et zones d'activités agricoles et 
industrielles (canne à sucre, cacao, café, …).  

Il s'agit donc de rendre le territoire pertinent, économiquement viable, politiquement bien géré et 
techniquement bien administré. Chaque territoire pourra donc exploiter et valoriser ses positions stratégiques au 
niveau régional. 

En dernier mot, les analyses présentées dans ce document sont appelées à évoluer et à être mises à jour, 
aucune prospective ne saurait rester figée. Dans une perspective de démarche partagée, il appartient aux acteurs, 
aux partenaires et à l’ensemble de la population de les faire évoluer. Il s’agit  dès maintenant de construire la DIANA 
de demain, la DIANA en 2030. 
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NOTE SUR LA METHODOLOGIE DE L’ATLAS DIAGNOSTIC 

Ainsi, le présent document présente les résultats de la phase du diagnostic du territoire.  La manière dont il a été élaboré 
s’échelonne en 2 étapes :  

1.1 : Elaboration de l’atlas régional 

Cette phase consiste à construire un état des lieux, sous forme cartographique de la Région DIANA  incluant une 
analyse rétrospective permettant d’apprécier les structures mais aussi les dynamiques du territoire. En relation avec 
les autres niveaux d’organisation territoriaux, cet état des lieux permettra également de mieux positionner la Région 
DIANA dans son environnement national et international.  

Cette phase s’est évidemment appuyée sur le travail  des données disponibles  

1.1.1 Travail sur les données disponibles  

Très schématiquement, l’information (spatialisée) existante pour la Région DIANA mais plus largement à Madagascar 
est produite soit par des institutions nationales productrices d’information (INSTAT, FTM, Ministères…), soit dans le 
cadre de projets de développement pour les besoins spécifiques de ceux-ci. Il en résulte une grande quantité 
d’informations, portant sur des thématiques, des étendues, des objets extrêmement diversifiés. De plus, leur qualité 
est elle aussi extrêmement hétérogène. Finalement les informations utiles (ou utilisables) sont rares et peu 
opérationnelles entre elles. 

Cette situation qui est très fortement corrélée avec celle des projets de développement en cours (on produit de 
l’information lorsqu’on en a besoin, sur l’étendue dont on a besoin et en fonctions des objectifs poursuivis) entretient 
une situation de floue car les situations réelles sont difficilement appréhendables.  

Cette situation suppose la mise en œuvre d’un important travail sur les données disponibles et par défaut sur les 
données et informations manquantes à acquérir. 

 Définition des données et 
informations nécessaires  

Recueil de l’ensemble des informations relatives à la Région DIANA  sur 
la base de la liste des cartes énoncée dans le TDR. 

 Recensement des données et 
informations existantes et 
accessibles 

Identification des informations existantes, et localisation et évaluation des 
conditions de leur accessibilité. 

 Analyse de la qualité des 
informations existantes et 
évaluation de leur interopérabilité. 

Les informations existantes et recueillies sont de sources et de qualité 
extrêmement hétérogènes (échelle de validité, date d’acquisition, 
granularité, étendue concernée…). Ainsi, une évaluation quant  à leur 
qualité intrinsèque ainsi que les possibilités d’utilisation  a été effectuée.  

 Formatage des données En vue d’être intégrées dans un système d’information unique, les 
données étaient  formatées, c'est-à-dire converties dans un format de 
fichier commun. Ce qui constitue  plus tard la base de données régionale. 

 Définition des données et 
informations manquantes 

Par défaut, une fois les informations disponibles recueillies et après 
évaluation de leur qualité, il fut  possible de définir les informations 
manquantes restant à acquérir. 

 Acquisition des données 
L’acquisition a été  faite en deux phases :  

 Descente sur terrain à travers des enquêtes communales. Toutes 

les communes de la région DIANA ont été visitées.  

 Acquisition d’information via des correspondances administratives 

(vers la Région, vers les institutions détenteurs des données). 

1.1.2. Réalisation de l’atlas 
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L’atlas régional n’est pas considéré comme un produit figé et définitif (qui serait vite obsolète) mais comme un outil 
dynamique, actualisé et prenant en compte les évolutions du territoire et ses enjeux. Outre une fonction de diagnostic, 
l’atlas doit constituer également un outil de pilotage et d’aide à la décision : pour ce faire nous avons organisé chaque 
thème « cartographique » selon deux possibilités :  

- une carte thématique essentiellement descriptive telle que demandée ; exemple : carte du réseau routier 
régional réalisée sur la base de la couche d’information géographique « routes » réactualisée (Ministère des 
Transports), éventuellement enrichie par un travail de photo-interprétation, 

- et parfois accompagnée de  carte « aide à la décision » pensée en termes de vulnérabilité et d’enjeux 
territoriaux ; exemple : carte de l’enclavement et de l’accès aux routes des populations réalisée sur la base 
d’enquêtes faites, associée à une carte isochrone1 permettant de visualiser les inégalités spatiales en 
matière de déplacements.  

 

 Production des cartes thématiques 
demandées 

Sur la base des informations recueillies, les cartes thématiques sont 
générées, imprimées à l’échelle et au format adéquat 

 Construction des cartes « aide à la 
décision » correspondant à 
quelques cartes thématiques 

Notamment pour les thématiques auxquelles des cartes d’aide à la 
décision ont pu être fournies  

 Proposition d’une version 
préliminaire de l’atlas (V0) 

Une version préliminaire de l’atlas est constituée: elle contient dans un 
premier temps les cartes thématiques descriptives et leur corollaire en 
termes d’aide à la décision. 

1.2 Analyse diagnostique 

L’analyse  diagnostique a été réalisée en deux temps : 

- un travail d’analyse bibliographique, statistique et cartographique sur la base des données et connaissances 
issues de l’atlas cartographique.  

- une démarche de Zonage à Dire d’Acteurs (ZADA), méthode de diagnostic territorial participatif accordant une 
très large place à l’information géographique et à la modélisation spatiale  

1.2.1. Phase de terrain : le zonage à dires d’acteurs ou ZADA (et vérité terrain). 

L'objectif du ZADA est d'organiser les connaissances disponibles pour caractériser la diversité et la dynamique des 
territoires. Ce travail repose sur la compréhension des processus sociaux qui ont organisé l’espace. Le principe est de 
représenter sur une carte synthétique la diversité et l'organisation de l'espace étudié. L’exercice permet également si 
besoin d’effectuer une vérification sur le terrain des informations mobilisées pour l’étude. 

Entretiens et identification d’unités de 
développement pour chaque entretien 

Ces entretiens sur supports cartographiques ont permis d’identifier des 
sous-zones homogènes aux plans physique, socio-économique, utilisation 
du sol, ressources naturelles…). La méthodologie s'appuie l’indentification 
des sous zones, l’indentification des différentes formes de ressources 
productives, leur utilisation, leur mise en valeur par les acteurs, les conflits 
d’usage ou d’affectation et les difficultés rencontrées constituent une 
problématique homogène.  

 

                                                      
1 Une carte isochrone est une carte dans laquelle les distances ne sont plus géométriques mais calculées à partir des temps de déplacements. 
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Exemples de ZADA : Région DIANA  et District d’Ambanja 

  

Confrontation des entretiens et 
des informations 
bibliographiques et 
cartographiques 

Les résultats des enquêtes spatiales sont confrontés avec les 
informations bibliographiques et cartographiques ; elles confirment ou 
réinterrogent les connaissances préexistantes concernant le territoire. 

Constitution du diagnostic 
sommaire 

La capitalisation des produits cartographiques et des résultats des ZADA 
a permis de dresser une première analyse diagnostique du territoire. 

Restitution et discussions au 
sein des instances de 
concertation durant les ateliers 
Districts  

Le produit est restitué puis discuté lors d’un atelier. Ces ateliers ont été 
menés au niveau de chaque District. L’enjeu est de provoquer du débat 
sur le fonctionnement du territoire, ses atouts et ses enjeux : c’est ce 
débat qui permet à chacun de prendre connaissance de la position de 
l’autre.  

1.2.2. Travail d’analyse des données et informations 
L’interprétation des cartes et le traitement des bases de données qui ont servi à leur conception ont permis de dégager les 
principales analyses sur le diagnostic du territoire. Ces analyses accompagnent chaque planche thématique et sont 
présentées sous forme de notice  qui traite la structure et la dynamique du thème traité. 

Outre les notices qui traitent chaque thème, une analyse du Territoire est présentée  et traite les grands enjeux 
d’aménagement de la DIANA : 

Analyse historique Une analyse historique de la Région fut réalisée incluant les évolutions 
administratives et politiques, économiques, environnementales, socio-
démographiques… L’histoire de l’aménagement du territoire fut également 
retracée.  

Analyse spatiale structurale  Qui a eu pour objectif de définir la manière dont l’espace régional est construit, 
polarisé et organisé. Cette structure relève en général de l’histoire ancienne, en 
relation avec les caractéristiques du milieu physique qui constituent non pas des 
déterminants mais des facteurs d’organisation qu’il est important de déterminer.  
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Analyse spatio-temporelle 
(dynamiques) 

L’analyse dynamique consiste à identifier la manière dont le territoire « bouge » 
et comment il évolue.  

Analyse des acteurs Les acteurs du territoire ont été ensuite identifiés, localisés et 
caractérisés (collectivités, opérateurs privés, ONG, collectifs, etc…).  

Analyse socio-économique La capacité des acteurs et notamment des acteurs économiques régionaux à tirer 
partie des ressources régionales et à les exploiter durablement ont été évalués. 

Synthèse –Etat des lieux L’ensemble de ces analyses permet de construire par synthèse un premier état 
des lieux de la situation régionale mettant notamment en relief les carences en 
matière d’informations (ce qu’on ne sait pas). Cette liste d’informations 
manquantes permettra d’orienter la phase de terrain et la réalisation du travail de 
terrain. 

1.2.3. Construction de l’atlas diagnostic final et restitution  

Après la mise en débat de l’information produite, on considère que le diagnostic est abouti lorsqu’il reçoit l’assentiment du 
plus grand nombre. 

Ainsi, l’atlas diagnostic de la DIANA fut présenté devant un atelier de restitution régionale qui s’est tenue à Diégo. Cet 
atelier fut également la session opportune pour constituer les membres du CRAT  et ainsi de permettre l’entière 
appropriation du processus et des produits de la première phase, une appropriation garant de la réussite des prochaines 
phases du SRAT. 
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1) TERMES DE REFERENCE DES ATELIERS DE DEBATS TERRITORIAUX SUR LE DIAGNOSTIC 
REGIONAL 

Date : du 2 au 9 Juin 2010 
 
Lieu : au niveau de chaque district  
 
Objectif 
 
L’atelier se fera par district et non au niveau régional car  le dialogue proposé au niveau régional se fera au détriment 
d’une démarche infra régional sans analyse sous régionaux et spécifique. L’objectif est de contextualiser et mettre en 
perspective les acteurs sur le processus SRAT (par rapport aux autres documents : PRD,MAP,…), que les acteurs qui 
vont participer à l’atelier sachent la vision même de leur territoire avant de connaitre celle de la Région. Il s’agit d’une 
question d’appropriation du territoire par les acteurs à travers le partage du diagnostic régional avec une déclinaison des 
faits et phénomènes au niveau de chaque district, d’un enrichissement des données déjà existantes et d’une mise en 
commun de toutes les stratégies et ou problématiques d’aménagement et de développement.  
 
Méthodologie des ateliers Districts 

 
Généralement, cet atelier sera caractérisé par un temps où les gens (acteurs) vont absorber le travail et un temps où ils 
vont enrichir le diagnostic. Une présentation plutôt thématique que globale sera réalisée, à l’issue de laquelle seront 
dégagées (définir, identifier) les grandes thématiques  qui englobent les problématiques d’aménagement et les grands 
enjeux du territoire. 
- formulation de quatre grandes thématiques qui englobent tous les sous thèmes 
- formulation de question (principe de réflexion) constituant de fil conducteur pour chaque thème 
- Localisation des faits/phénomènes marquant sur une carte et les mettre aussi sur papier 
 
Les grandes thématiques Les questions clés 
1- Espace (ressources)  physique et 
naturel (1 groupe) :  
- restitution : carte, Métaplan  

- Qu’est ce qui existe ? (Pré analyse de l’existant (Région/District) : à 
classer par ordre d’importance en termes de valorisation)  
- qu’est ce qui constitue des contraintes ou menaces, opportunités en 
termes de développement FFOM,…) 
-  Les trois ressources sur lesquelles s’appuie le territoire ? 
 

2- Société (1 groupe) : capital humain,… 
-  
 
- Restitution (carte et description par 
métaplan) 
 

- Qui sont là ? (les principales ethnies, le peuplement 
autochtones, souches, …) 
- Où sont les gens ? (leur répartition) 
- Migration : quels mouvements ? analyse des phénomènes des 
20 dernières années. 
- ils viennent d’où ... pour aller où ? 
- Pourquoi ? 
- saisonnière ou définitive ? 
- qu’est ce que cela pose en termes de problèmes de société 
(tourisme, religion, conflits,… 
- Comment se gouverne cette société ? 
- qu’est ce qui pose des problèmes/handicaps ? 
- quels sont les atouts et opportunités ? 

 Mise en valeur (2 groupes) 
 
3- Développement économique (mise 
en valeur des ressources) 
 
 

- existant : qu’est ce qui se fait (depuis quand) ? : - Quelles sont 
les principales activités économiques dominantes/de 
base ?activités traditionnelle (initiale), les nouvelles tendances 
(activités émergentes) 
- impacts sur la société/population/espace… 
- qu’est ce qui a changé ? (mutation, tendances, évolution,…)  
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- quelles potentialités (opportunités en termes d’activité) ? 
- forme de valorisation possible (atouts, forces, opportunités,…) 
- Risques (question de dépendance, monoculture), limites, 
obstacles, handicap 
- aspect gouvernance économique ? Quel type de gouvernance ? 
Qui décide quoi et qui gouverne ? quelle est la place des 
producteurs dans la production ? 
 

 
4 - Aménagement des territoires : 
Infrastructures structurantes 
 

- Contenu : réseau routier, réseau des villes/campagnes, 
Périmètre irrigué, infra transport, X° énergie, Occupation du Sol, 
urbanisation, ruralité, Communication (personnes, NTIC, 
accessibilité, enclavement,…),  
- Qu’est ce qui existe : Dynamique spatiale et temporelle : 
(comment ça a évolué dans le temps) 
- hiérarchisation : qu’est ce qui est important (enjeux) qui reste 
très important/déterminant ?  
- qu’est ce qui fait levier : urbanisation, … 
- Quel rôle ça a joué dans le cadre de dévt,  
- quels sont les phénomènes qui ont joué le plus grand rôle et qui 
joue toujours ? 
- qu’est ce qui tire ou freine le dévt aujourd’hui : urbanisation ? 
ruralité ? … (évolution du rôle dans le développement du territoire) 
 

 
Systématiquement pour les quatre thèmes et à chaque information donnée par les acteurs : 

 Spatialiser les informations 

 Expliciter le dynamique de ces informations (avant ça a été … et actuellement … on 
constate une tendance à …) 

 faire une analyse des causes des phénomènes qui évoluent et parler des relations avec 
les zones limitrophes, extra régionale,… et autres îles (économique, sociale, politique,…) 

 
Débat final : (4 groupes) 
 

- apport ou enrichissement des thèmes par d’autres groupes/ 
compléments d’info sur les autres thèmes 
- voir les éléments d’incohérence/incohérence (causes,…) : prépa 
+ questions improvisées 
- l’intégration du territoire dans l’espace régional (le poids/place du 
district dans la région/développement  régional) 
- + résumé : les éléments importants qui résument le territoire. 
* les 4 thèmes doivent apparaitre déterminants pour chaque 
acteur.  

Organisation 
- Christophilin LALAMIANDRISOA se chargera de tout ce qui est préparation des salles par districts 
(prévoir des salles pour les travaux de groupe) et des invitations des participants. 
- Modérateur : Gaston Mananjara (recadrage technique, gestion des parties, temps, …) 
- Un binôme d’animateur  sera en charge de chaque groupe thématique au niveau de chaque district (à 
déterminer). 

Animateurs Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4 

Equipe ERGC/CIRAD Mahaleo  Miangaly Liva Tojo 

Equipe PGME-
Picardie – Région 

    

Equipe logistique  
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La liste définitive des participants au niveau de chaque district est arrêtée à 40 participants par district, une exception sera 
faite pour les districts de Diégo I et de Diégo II). 
- Collège élus (CTD) : 10 personnes 
- Collège STD + représentativité des arrondissements (5) : 15 personnes 
- Collège des Sociétés civiles/opérateurs économiques/partenaires de développement : 10 personnes 
- Collège des Notables/leaders traditionnels/simples citoyens (personnes ressources) : 5 personnes 
Il a été convenu aussi que parmi la liste il faut assurer la représentativité des femmes (au moins 10 sur les 40 participants) 
et des jeunes (au moins 10 sur 40 participants) 

- Outils 
- Supports d’atelier (joint avec les invitations) : le consortium ERGC/CIRAD préparera les documents d’atelier pour les 
participants (relatifs au projet SRAT : synthèse diagnostic de la Région Diana avec des supports cartographiques («  
cartes parlantes ») pour les ateliers.  Le PDPU assurera la duplication et la diffusion de ces documents pour les 
participants avec leurs invitations respectives. 
- Deux cartes district par groupe de travail (deux cartes A0/groupe) : localité, route, hydro (8 cartes au total) 
- Une carte régionale par district (5 cartes au total) 
- Un Vidéo projecteur par groupe (4 au total)  
- Un Dictaphone par groupe (4 au total) 
- Autres outils  (flipchart, cartonnette,…) 
 
CALENDRIER 
Nosy Be : mercredi 02 juin  
Ambanja: vendredi 04 juin 
Ambilobe : Lundi 07juin 
Diégo I II : mercredi 09 juin 
Atelier Régional SRAT : mardi 29 juin 2010  (restitution régionale : diagnostic territorial, mise en place du CRAT, 
présentation de la suite du processus : prospective,…) 
 
 

- Agenda de l’atelier 
Horaires Activités 

8 h  

8h 05 mn Contextualisation – processus – étape actuel - Présentation des objectifs de l’atelier : 
Gaston Mananjara 

8h20mn Présentation du consortium des résultats pré diagnostic (générale et district): Liva  

9h20mn Séance de question : point d’éclaircissement sur ce qui a été présenté  

9H35mn constitution du groupe- présentation de l’exercice et méthodologie  
 

10h05mn Pause intermédiaire 

10h20mn Travail de groupe 

12H30mn Pause déjeuner 

14h00mn Mise en forme de la restitution 

14h30mn Début de la restitution (20mn/groupe) 

16h00mn Pause 

16h15mn Débat (1h) 

17h15mn Synthèse – clôture et suite du processus 
 
Remarque :  
Chaque responsable thématique doit enrichir les différentes questions qui constitueront de fil conducteur pour chaque 
thème avant l’atelier. 
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Les présents termes de référence ont été concertés :  
Le vendredi 07 mai 2010, de 8 heures 30 minutes à 18 heures  
Au Siège du PDPU Picardie, Diégo Suarez  
Avec la participation de : 

- Gaston MANANJARA, Coordonnateur du PDPU /Picardie, Région DIANA 
- Juslin JAONOSY, DDR Région DIANA 
- Mc Gordon, Responsable PGME – DIANA 
- Christophilin LALAMIANDRISOA, Coordonnateur SRAT DIANA 
- Liva Marinjaka ANDRIAMAMPIONONA, chef de mission ERGC/CIRAD 
- Tojo Soa RAKOTOMALALA, géographe ERGC/CIRAD 
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2) COMPTE RENDU DES DIALOGUES TERRITORIAUX PAR DISTRICT  

Objectifs 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement du territoire de la Région DIANA, lancé 
conjointement en 2009 par le PGM-E/GTZ, la Région DIANA et la Coopération Picardie-DIANA, le Consortium 
ERGC/CIRAD a été amené à effectuer dans la Région DIANA un dialogue territorial durant la période du 02 juin au 10 juin 
2010 au niveau des cinq districts de la Région (Nosy Be, Ambanja, Ambilobe, Diégo I et II).  
L’objectif global de ces ateliers est de partager les différents enjeux régionaux, d’enrichir et de débattre sur les questions 
liées à l’aménagement de la Région (analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces en termes d’aménagement 
de territoire régional). 
 
Dates clés 
 

 Nosy Be le 02 juin à l’hotel de ville d’Hell Ville 

 Ambanja le 04 juin à l’hotel Palma Nova 

 Ambilobe le 07 juin à l’hotel Number one 

 Diégo I et II le 09 juin à l’hotel de la poste Diégo 
 
Résultats 
 
Par rapport à l’objectif global sus mentionné, l’analyse des thématiques traduisant l’aménagement du territoire régional a 
été effectué au niveau de chaque district.  

- Espace physique et naturel 
- Société 
- Développement économique 
- Structure du territoire (et infrastructures structurantes)  

Préliminairement à chaque dialogue, les résultats provisoires du diagnostic régional effectués par le consortium sont 
présentés d’une manière synthétique pour inciter des débats et des questionnements. 
A l’issu de ces travaux thématiques, plusieurs enjeux du territoire en sont sortie dont les résultats sont présentés d’une 
manière synthétique ci après : 
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Les enjeux majeurs pour le District de Nosy Be 
 
Enjeu relatif à la gestion de l’environnement, essentiellement les ressources naturelles  
 
Plusieurs facteurs ont été déterminants dans le district de Nosy Be  et constituent des enjeux majeurs  pour  le 
développement et l’aménagement  du district:  

• La conservation des ressources naturelles notamment à travers la constitution d’aires protégées 
(marines et terrestres) : c’est une stratégie clé sur lequel repose tout le développement  du district de Nosy be. 
Plusieurs faits constituent des enjeux majeurs relatifs à cette conservation : 

- La protection du Mont Passot qui fait l’objet d’un conflit d’acteurs territoriaux tous secteurs 
confondus (environnement, tourisme, foncier, agriculture) ;  
- La gestion du littoral qui reste l’espace « essentiel » de Nosy be  mais dont les stratégies de 
protection  qui sont très présentes et très exigeantes ne sont pas finalement réellement efficaces ; 
- de même les stratégies de protection des forêts ne sont pas non plus réellement effectives, 
bien que le mode « transfert de gestion » soit le plus courant, celui-ci ne constitue pas une mesure de 
« protection » ; 
- L’essentiel du capital naturel et physique du District  de Nosy be sert la filière touristique ;  
- La consolidation des hauteurs en termes de couvert végétal : 

 conditionne la pérennisation des ressources en eau (potable et irrigation), 
 assure une partie non négligeable de l’approvisionnement en bois d’énergie 
nécessaire à la distillation de l’Ylang Ylang  
 contribue  au maintien de l’intégrité du littoral et la mer contre l’ensablement, la 
destruction des mangroves. 

• La pollution urbaine gagne du terrain et contamine de façon inquiétante le littoral et les récifs coralliens 
de l’est et sud est de l’île. 
 

Enjeu relatif à la gestion foncière  
 

• La gestion foncière  constitue  une des problématiques cruciales de Nosy Be dans la mesure où  presque la 
totalité des terrains est titrée, dont près de la moitié  sont  propriétés des grands exploitants notamment 
consacrés à l’agriculture de rente ; parallèlement à cela, et en parallèle, des propriétés privés des sociétés d’Etat 
restent actuellement non mises en valeur alors que la population ne peuvent pas les valoriser. Les zones 
d’extension urbaine sont alors très limitées. 

• Une forte spéculation foncière est ressentie et une relative saturation foncière pousse vers la colonisation des 
territoires de la « grande terre » (la presqu’île d’Ampasindava, les littoraux d’Ambanja et Ambilobe).      
 

Enjeu relatif à la migration  
 

• Très faible maîtrise des flux migratoires qui est pourtant un phénomène ayant une envergure très particulière 
dans ce district : depuis que Nosy Be fut « désigné » pôle intégré de croissance  (PIC) on constate une très forte 
affluence. D’où le  questionnement relatif à la création  d’un endroit pour une migration orientée au sein de la 
Région. 
 

Enjeu relatif à l’économie  
 

• La place du tourisme tant  dans l’économie que dans la gouvernance  est également  enjeu dans la mesure où ce 
secteur constitue le poumon de Nosy-Be.  Par contre  bien qu’elle   contribue à  une très  forte valeur ajoutée  
sinon la principale dans l’économie du district voire de la région  elle est également facteur de vulnérabilité  dont 
le déclin ou l’essor entraîne toute le déclin ou l’essor de tout le territoire.  Les acteurs locaux sont favorables à la 
gestion des risques  en misant sur une nouvelle orientation des activités économiques. 
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Enjeu lié à la gouvernance du territoire  
 
L’insularité de Nosy Be rend particulier les problématiques de gouvernance de ce territoire, en effet cette situation lui 
oblige à entretenir les relations commerciales  régulières et intenses avec « l’arrière pays », pourtant parallèlement 
l’envergure des activités économiques qui s’y opèrent lui attribue une place  sans égal par rapport aux autres districts. 
Ainsi en termes de complémentarité, de mutualisation et de spécialisation par rapport aux autres districts, Nosy be  se 
considère comme :  

 le Hub de la DIANA : position stratégique par rapport à la Région DIANA 
 la porte d’entrée et de sortie de la Région DIANA (surtout par avion pour les touristes). 
 Le plus autonome des 5 autres districts de la DIANA bien qu’il avoue ne pouvant pas se suffire 
à lui-même. 
 

Enjeu lié à la structuration du territoire 
 

 Un développement à deux vitesses pour les localités de l’Est et l’Ouest de l’île ; par rapport à l’Ouest, les localités de 

l’Est connaissent une dévastation relative. Le littoral Ouest connait une urbanisation rapide. Les localités importantes 

structurantes se trouvent globalement à l’Ouest (une conurbation est en cours le long de la route circulaire de 

l’Ouest), alors qu’historiquement les autochtones étaient plutôt implantés à l’Ets et au Sud.  

 L’enclavement de la zone Nord-Est de l’île constitue un véritable blocage au développement de cette zone à forte 

potentialité touristique 

 Le port de Hell-ville qui regroupe en un seul lieu très exigu toutes les  activités portuaires est saturé. 
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Les enjeux majeurs pour le District d’Ambanja 
 
Enjeu lié à l’économie  
 

 Le district est caractérisé par une économie très diversifiée et estime être en mesure d’approvisionner Nosy Be en 

produit économique mais dépendant de ce dernier sur le secteur emploi. 

 Le partage de la plus-value est globalement inéquitable dans l’exploitation des produits d’exportation. Un problème 

de gouvernance économique est ressenti. 

 
Enjeu lié à la migration  
 

 Enjeux relatifs à la gestion de la migration. cette dernière est surtout motivé par l’exploitation des richesses 

forestières, minières, et à la gestion foncière…la question de la gestion de la frange orientale servant de frontière 

aves la SOFIA semble être très prégnante ; 

 Les découvertes spontanées de gisement de pierres gemmes provoquent des perturbations de grande ampleur en 

un temps très court dans des localités « loin d’être prêtes » pour absorber le phénomène. 

 L’acculturation des migrants venant de la SOFIA est une source de frustration pour la société autochtone. 

 
Enjeu relatif à la gestion foncière  
 

 Les terrains facilement aménageables pour les cultures d’exportation appartiennent souvent à des compagnies ou 

assez grosses compagnies, ce qui constitue un frein à l’extension des exploitations des petits et moyens planteurs 

 
Enjeu lié à la question environnementale  
 

 La problématique  relative à la gestion du fleuve « Sambirano » a été soulevé dans la mesure où c’est crucial pour 

le fonctionnement du district tout entier (économie, social, environnemental,…).  

- Les ressources en eau restent l’élément central de la consolidation du District d’Ambanja.  
- Cette ressource devient de moins en moins contrôlable et constitue une menace imminente au District 

tant sur le plan d’approvisionnement en eau potable que sur le plan d’irrigation.  

 Ambanja se sent « dépouiller » de ses ressources (bois, sable,…) par Nosy-Be 

 
Enjeu lié à la structuration du territoire et de gouvernance  
 

 La position géographique du district d’Ambanja constitue une position stratégique lui conférant le statut de « plaque 

tournante » , de « cœur de la DIANA », de «carrefour » et de « porte d’entrée » des régions DIANA, SAVA, SOFIA. 

- rôle de la presqu’île Ampasindava par rapport à Nosy Be  qui administrativement rattaché à Ambanja 
mais fonctionnellement raccordé à Nosy Be ; 

- Rôle de Marotolagna qui est la frontière avec SOFIA  au sein duquel  les problématiques liées à la 
question de migration semblent réellement peser sur la gestion du territoire (question environnementale, 
gestion des terres agricoles, intégration sociale etc…) ; 

- rôle de Maromandia  qui aime plutôt être rattaché à Ambanja qu’à Analalava (Région SOFIA) 

 La complémentarité avec SOFIA et SAVA devrait être étudiée par rapport à la problématique de la partie Haut 

Sambirano. 

 Des localités de la vallée de Sambirano risquent de « disparaitre » à cause de la montée de  la Sambirano. En 

même temps, grâce au trafic fluvial ce fleuve est vital pour certaines localités de la Haute Sambirano en période 

pluvieuse. 

 Le port d’Ankify est un enjeu régional et national ; à part la liaison Nosy-Be/Ambanja, il assure la liaison de la 

Région DIANA au reste du pays (voie maritime jusqu’à Mahajanga) surtout quand la RN6 est voie terrestre est 

impraticable. 

Quant au positionnement du district par rapport à la Région. Ambanja pense être à la « hauteur » des ambitions de 
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compétitivité de la Région bien que plusieurs faits ou facteurs dans le domaine environnemental, social, économique,… 
doivent être rétablis pour avoir sa vraie « place » dans la Région DIANA.  
 
Les enjeux majeurs pour le District d’Ambilobe 
 
Enjeu lié à la gestion de la population  
 

• problème d’exode rural caractérisé par une occupation inéquilibrée de l’espace. 
• Problématique sociale relative à l’exploitation minière : les exploitations ne sont pas légales bien que 
constituant des retombées financières très alléchantes entrainant ainsi les jeunes à déserter l’école. 
 

Enjeu lié  à la question environnementale  
 
Essentiellement relative à la gestion de l’eau (fleuve Mahavavy) : ensablement, tarissement des fleuves, … 

 L’eau potable est devenue une denrée rare dans le District d’Ambilobe, et en particulier dans le chef lieu. La 

source d’Ankarana ne suffit plus à alimenter une partie de la ville d’Ambilobe. La rivière Mahavavy est 

suffisamment ensablée pour être pompée : 

- la prolifération des cultures de cannabis après le défrichement des formations forestières aggrave 
indubitablement la fragilité du couvert végétal en amont, exposant les bassins versant au risque 
d’érosion ; 

- les feux de pâturages non contrôlés détruisent les savanes et forêts sèches de Manambato, et dénudent 
un sol déjà érodible ; 

 

 Malgré le programme de protection de la baie d’Ambaro, la demande galopante de Nosy Be en bois (énergie, 

construction, etc.) expose les mangroves à une pression d’extraction d’une intensité telle que la capacité de 

régénérescence des ressources serait dépassée. 

 
Enjeu lié à la structuration du territoire  et économie  
 

 La proximité de ce district par rapport au pôle urbain de Diego est à l’origine d’une dynamique particulière du 
territoire : pression sur les ressources forestière liée surtout à la hausse de la demande en charbon au niveau 
des grands centres urbains comme Diégo Suarez. ; production de matière première pour répondre aux besoins 
de ces centres. 

 Il en découle qu’Ambilobe est essentiellement pourvoyeur de matière première mais que les principaux 
investissements  se font ailleurs, en dehors du District.  L’inexistence d’unité de transformation est très 
pénalisante pour le District. 

 La remise en service du port Saint Louis constitue un enjeu majeur pour Ambilobe.son système d’activité est 
historiquement lié à ce port, et actuellement ses activités commerciales en tant que fournisseurs en PPN du Nord 
de Madagascar en dépendent dans le long terme. 

 La RN6 structure le Région DIANA et toute la partie Nord de Madagascar. Une menace pèse sur cet axe 
structurant, le passage de camion de gros tonnages accélère considérablement la détérioration de la chaussée 
et des ouvrages. 

 Problème de gouvernance avec Nosy be: il s’est avéré  que les pressions sur les ressources subites par Nosy be 
à cause des exigences du tourisme s’étendent jusqu’à Ambilobe  et causent des conflits de gestion au  niveau de 
ce District. 

 
Positionnement du District dans la Région :  

- Autonome en termes de production agricole (autosuffisance alimentaire)  
- Carrefour : assure le lien direct avec la Région SAVA grâce à l’existence de la RN5a (importante 
circulation des biens et des personnes) 
- Ambilobe est la centrale d’achat en PPN de la DIANA 
- Entretient des relations complémentaires avec les autres districts de la Région: Nosy Be, Ambanja 
(vokatra café, vanille,…) 
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- Interdépendance entre Ambilobe et Diégo: sur le plan économique (pourvoyeur de produit pour Diégo), 
sociale (éducation),… 
 

Les enjeux majeurs pour les Districts de Diégo I et Diégo II 
 
Enjeu relatif à l’eau, aux ressources forestières et au foncier  
 

 La montagne d’Ambre qui constitue le réservoir d’eau principal de Diégo ville (vital) est menacé de tarissement 

malgré la protection, essentiellement dû au changement climatique (moins de pluie) 

 De vaste superficie de terrains sont sous gestion du ministère de la Défense (mais pas à vocation militaire), 

entrainant ainsi des problèmes fonciers. 

 La forte pression sur les ressources  forestières (charbon) constitue un enjeu environnemental majeur. 

Antsiranana I & II ne pourraient pas faire face correctement à leurs besoins énergétiques domestiques, s’ils 

continuent toujours à miser sur les ressources ligneuses. Les efforts de boisement ne suivant pas la demande 

galopante d’énergie, les ressources forestières naturelles feront l’objet de pression telle que d’ici une décade, 

l’équilibre écologique des deux Districts serait rompu de façon irréversible, ce qui constitue une catastrophe 

inacceptable. 

 
Enjeu relatif à la migration  
 

 Zone à forte concentration au niveau de la ville de Diégo et quelques Communes rurales (périphérie) : main 

d’œuvre au sein des industries, main d’œuvre agricole, activité touristique (argent rapide), concentration de 

services publics. (saturation) 

 Zone vide/répulsive: due surtout à l’enclavement, inexistence d’activité économique et d’équipement 

d’encadrement social (santé, éducation, loisir,…) 

 Des enjeux socioculturels : risque de disparition des valeurs traditionnelles, insécurité urbaine (phénomène 

foroches, …), conflit foncier, prostitution (argent facile), 

 Questionnement lié à la ruralisation de la ville de Diégo? (caractéristique de la ville) 

 
Enjeu lié au développement économique 
 

 Existence d’une zone dénommée : « Diégo III », plaine fertile et suffisamment irriguée de l’Ouest, constitue un 

patrimoine important qui ne demande qu’à être un levier de développement.   

 Manque de professionnalisation dans tous les domaines de développement économique pourtant on constate un 

caractère réfractaire aux nouvelles techniques.  

 Le Khat qui fait la renommée de la partie Nord de l’île constitue une grande valeur ajoutée importante au ménage 

qui le pratique, pourtant ayant un  impact négatif socialement,… 

 L’économie de Diégo I et II repose sur plusieurs secteurs (industrie, agriculture, tourisme, élevage,…) – une 

caractéristique qui facilite à la zone à mieux répondre aux crises.  

 L’exploitation des atouts agricoles (possibilité de diversification des activités agricoles) et touristique (site, main 

d’œuvre) 

 
Enjeu lié à la structuration du territoire 
 

 Les districts de Diégo I et II sont structurés par la route nationale (RN6), par défaut de l’enclavement naturel de la 

partie occidentale. 

 La ceinture Montagne d’Ambre doit être consolidée afin de développer les communes nourricières (grenier de 

Diégo I et Diégo II) – partie Ouest du district. 

 Le Port et l’aéroport structurent l’économie du District. 
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 L’énergie constitue un enjeu important pour le District et pour la Région toute entière (l’économie de la Région 

repose sur ce secteur). 

 Le désenclavement de la partie occidentale (au delà de la montagne d’Ambre) est un enjeu majeur. 

 
 
 

Positionnement Diégo I et Diégo II au niveau de la Région/Complémentarité/mutualisation  

 Diégo I: grand centre de décision, forte concentration de toutes les infrastructures (question décentralisation = 

aménagement du territoire) 

 Le port de Diégo constitue un plus pour toute la Région  

 Diégo I: grand centre de consommation, mais dépendant des autres districts  pour l’approvisionnement. 

 
Conclusion Générale pout tous les districts 
 
Au vu de ces synthèses par District, il est pertinent de relever que :  

 presque tous les districts « se veulent » ou se considèrent  être carrefour, plaque tournante, cœur, centre  de la 

région DIANA. Le poids du modèle économique présentant des activités très spécialisées  et de ce fait oblige à 

l’interdépendance entre sous territoires en est la principale cause. Seulement, dans ce système bien que la 

nécessité de complémentarité soit évidente, la compétitivité est également très ancrée dans la perception  du 

développement territorial. Lié à cela, un problème de gouvernance économique est très marqué. 

 communément à tous les districts et certainement une particularité de la DIANA, le phénomène de migration tient 

une place particulière  dans la gestion des ressources ; naturelles  et aussi et surtout foncières. Les flux de 

déplacement sont souvent intenses et faiblement accompagnés entraînant  des  bouleversements  notables dans 

le fonctionnement du territoire. Les immigrants venus de l’extérieur de la Région sont aussi importants que ceux 

de l’intérieur. 

 la place de la «conservation » est également à l’origine des différents enjeux  qui pèsent sur la gouvernance des 

territoires et la population. Tantôt elle répond aux besoins d’un site, d’un territoire tantôt elle engendre des 

problématiques  ailleurs (exemple de la saturation du littoral de Nosy Be qui cherche des espaces  en  meilleure 

qualité à Ambilobe). 

 l’eau est un majeur pour la Région, que ce soit pour l’irrigation, pour le paysage que le boisson. L’eau est à la 

base du système d’activité, mais des menaces de tarissement et d’inondation subsistent. L’eau est de moins en 

moins maîtrisable dans la DIANA  
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3) TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER DE RESTITUTION ET DE VALIDATION DU DIAGNOSTIC 
REGIONAL 

Lieu : Bureau PDPU – Diégo 
 
Date : 21 juillet 2010  
 
Objectif 
 Le diagnostic sur le territoire DIANA est finalisé, et partagé avec tous les acteurs territoriaux. Cet atelier est la restitution 
des résultats de ces travaux. Il verra également la constitution des personnes clés  qui composeront le Comité Régional 
d’Aménagement du Territoire ou CRAT. Ce CRAT sera le véritable cœur de toutes les réflexions et de tous les processus 
qui seront menés dans la poursuite du SRAT, à savoir la prospective territoriale, la programmation et enfin la charte du 
territoire. 
  
JOURNEE du Jeudi 22 juillet 2010 
 
Objectifs : 

- Constitution officielle du CRAT 
-Renforcement de capacité du CRAT pour leur mission 

  
Timing Activité Description de l’activité Intervenant 
8 :30 Discours d’ouverture du Chef de Région 
8 :30 CONSTITUTION CRAT 

8 :45 

Présentation générale 
du SRAT 

Objet 
Phase 
Annonce de l’articulation avec les autres outils de 
planification (PRD, PCD, SNAT, etc.) 

Felana du DAT 

  
ProcessusSRAT DIANA Rappel du processus engagé pour le SRAT DIANA 

Mise en contexte 
DDR 

9 :15 Pause   

9 :30 
Rôle du CRAT Exposé sur :La composition (membres), leur 

représentativité, profile attendu des membres 
 Les TdR du CRAT  

Felana du DAT 

  
  Question/Réponse pour éclaircissement des points 

d’ombre 
Felana  du DAT et appui 
Mahaleo de ERGC par 
expérience AIM 

  Constitution CRAT Désignation des membres d’office DDR 

  
  Vote des membres par district (4 personnes parmi les 

dizaines invitées à l’atelier. Les membres désignés 
d’office ne sont plus éligibles mais ont droit de vote) 

Christophilin/DDR/Gaston 

12 :30 Déjeuner 
14 :30 FORMATION/INFORMATION SUR LE SRAT 

 

Approfondissement des 
tenants et aboutissants 
du SRAT 

Institutionnel 
- Portée et  objet du SRAT 
- Limite (qu’est-ce qui n’est pas SRAT) 
- Valeur ajoutée 
 - Articulation avec les autres outils de planification 

Felana 

  

  Technique : 
- Concept du SRAT 
- Méthodologie générale d’élaboration 
-  Principe de la Démarche participative 
N.B. Exemple d’AIM 

Mahaleo 

  
Approfondissement des 
rôles et missions du 

Basé sur les TdR du CRAT, quoi faire, quand et 
comment ? (en particulier sur la validation de l’Atlas 

Felana  
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Timing Activité Description de l’activité Intervenant 

CRAT : comment le 
CRAT va-t-il assumer 
ses missions ? 

Diagnostic) 
  
N.B. Référence par rapport au cas d’AIM 

  
  
Mahaleo 

  
Gouvernance CRAT  
  

Organisation du CRAT (comité de pilotage, commissions 
thématique, etc.) 

DDR & PDPU 

  
Principe de fonctionnement administratif (prise en 
charge, etc.) 

DDR/Christophilin 

  
JOURNEE du vendredi 23 juillet 2010 
 
Objectif : validation du document ATALS Diagnostic de la région DIANA (sous réserve de quelques points à préciser par 
le CRAT éventuellement) 
  

Timing Activité Description de l’activité Intervenant 

8 :30 
Présentation du 
document Atlas 
Diagnostic DIANA 

-  Rappel rapide de la méthodologie 
-  Présentation du diagnostic territorial de DIANA  
 

Liva 

9 :30 

Travaux de groupe 
thématiques 

Quatre groupes : espace physique, société, mise en 
valeur et armature territoriale (ou gouvernance – à 
préciser) 
N.B. : 
- chaque participant emmènera les différents points 
qu’ils ont relevés au vu du compte rendu des ateliers 
districts et vont faire l’effort de les intégrer dans le 
diagnostic s’ils ont une portée régionale ; 
- il ne s’agit plus de reconstruire des cartes, mais 
d’affiner le diagnostic 
- ERGC doit préparer des cartes de synthèse pour 
spatialiser le diagnostic (enjeux) régional par « thème » 
(espace, société, etc.) et également des « slide » 
d’introduction thématique 
 

Quatre animateurs à 
désigner  

12 :30 Déjeuner   

14 :30 
  
  
  

Finalisation des 
critiques sur l’Atlas 
Diagnostic DIANA 
  
  
  

Restitution des travaux de groupe Rapporteur par groupe 

Synthèse des points d’amélioration (ajout, correction, 
élimination, travaux complémentaires, etc.)  

Christophilin et Comité 
de pilotage 

Présentation au CRAT d’un projet de PV de validation  Christophilin et Comité 
de pilotage 

Validation du document Atlas Diagnostic DIANA 
N.B. ERGC/CIRAD se retire lors de la séance de 
validation 
 

CRAT 

17 :00 
Présentation de la 
feuille de route SRAT 

La suite des opérations … PDPU 
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Le présent agenda fut convenu suite à la concertation des participants suivants : 

 DDR DIANA : Région DIANA 

 Mc Gordon : PGME/GTZ 

 Gaston Mananjara: Picardie 

 Felana RAHARISOA : DAT 

 Mahaleo RATSARAZAKA: ERGC/CIRAD: 

 Christophilin LALAMIANDRISOA : Coordonateur SRAT 
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4) COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE CONSITTUTION DU CRAT 

 
PROCES VERBAL CONSTITUTION CRAT  

 
L’an deux mille dix, le vingt deux juillet s’est tenu un atelier régional en vue de la constitution du Comité Régional 
d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région DIANA. 
 
Tamin’ny  roa amby roapolo jolay taona folo sy roarivo natao ny fivoriam-paritra ho fananganana ny Komitim- paritra ny 
fanajarina ny tany (CRAT) ato anatin’ny faritra  DIANA .  
 
A l’issue des informations  et explications fournies par le Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du 
Territoire, et après consensus général, il est constitué le CRAT de la Région DIANA dont les membres suivants : 
 
Araka ny fampahafantarana sy fanazavana izay navokan’ny Ministera ny fanamariam-pahefana sy ny fanajarina ny tany 
ary ny fifanarahan’ny daholobe dia napetraka ny CRAT ato anatin’ny faritra  DIANA izay manana ireto mambra ireto :  
 
A. Les membres d’office : 

1. Le Chef de Région ou son Représentant 
2. Le Président du Conseil Régional 
3. Le Chef de District de Diego I 
4. Le Chef de District de Diego II 
5. Le Chef de District d’Ambilobe  
6. Le Chef de District d’Ambanja  
7. Le Chef de District de Nosy Be 

 
Les Directions des Services Déconcentrés :  
 

8. Environnement, Forêts  
9. Commerce  
10. Industrie  
11. Tourisme et Artisanat  
12. Développement Rural  
13. Pêches maritimes et Ressources halieutiques  
14. Population et des affaires sociales  
15. Mines  
16. Energie  et des hydrocarbures  
17. Eau  
18. Université 
19. Jeunesse et loisir  
20. Sports 
21. Culture et patrimoine 
22. Travaux publics 
23. Santé et planning Familial 
24. Education nationale  
25. Transports  
26. Communication  
27. Poste et Télécommunication  
 
 Les Services Déconcentrés :  
 
28. Décentralisation  
29. Aménagement du Territoire  
30. Domaines  
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31. Topographique  
32. Programme National Foncier cellule Régional DIANA  

Les membres d’office représentants des Communes et intercommunes : 
33. Le Président de l’Association des Communes de  Pôles urbains de Diego-Suarez (ACPU) 
34. Le Président de l’Association des Communes de l’Ankarana (ACA) 
35. Le Président de l’Union des Communes de la Sambirano (UNICOSA) 
36. Les Maires des Communes Urbaines 
37. Les Présidents de l’OPCI  

 
B. Les membres élus par District : 
District Diego I : 

1. M. IMBE Venance, Plate Forme de la Société Civile  
2. M. DAOUD Marisiky, Conservation Internationale  
3. BEFOUROUACK Julien, Madagascar National Parks  
4. Office Régional du Tourisme  

District Diego II : 
5. M. ANTOINE Martin, Opérateur économique  
6. M. JULES Laforge, Opérateur économique  
7. M. RAZAFIMANDIMBY Yancinthe, Madagascar National Parks  
8. M. TOLY Denis, Maire de la Commune Rurale d’Anivorano Nord  

District d’Ambilobe :  
9. Mme Noella Vao Thérèse, Service de Pêches maritimes et des ressources halieutiques  
10. M. TAVA Mambalahy William, Notable  
11. M. ROGER Armand Be, OSC  
12. M. Jeanson MAHAZATSAKILA, Plate forme de la Société Civile  

District d’Ambanja :  
13. Son Excellence Prince RACHID TSIARASO IV, Notable  
14. ANDRE, Notable  
15. ALEXANDRE, Plate Forme de la Société Civile 
16. NOVIASY Tafara Floriant, ADAPS  

District de Nosy-Be : 
17. RAVO D. Léa, DELTA/Tourisme 
18. SALIMO, CSA 
19. RONDRO RANAIVOJAONA, Opérateur Economique 
20. RAVO Dimasy Josselin Relique, Représentant des Chefs Fokontany  
21. Etienne TSARAJORO, Opérateur Economique 
22. ATREFY Patrice, Directeur de la SIRAMA Djamandzar  

 
Le CRAT a pour mission de :  
 
Ny CRAT dia manana andraikitra : 

 Faciliter la collecte des données et informations territoriales sur la Région en vue de la production de 
l’atlas et du diagnostic régional  

Mananora ny fanangonana ny données ary ny teo-javatra misy eny ifotony sy eo anivonin’ny faritra mba hafahana 
mamoaka ny sarin-tany sy ny vinavinan’ny faritra  
 

 Discuter et valider les grandes étapes du diagnostic, de la prospective et de la programmation dans la 
démarche d’élaboration du SRAT  

Miady hevitra sy Mankato ny dingana lehibe amin’ny fanaovana ny vinavina ary fandrafetana ny làlana hoentina 
hanatanterahina ny SRAT  
 

• Fixer les objectifs et orientations stratégiques de la gestion de l’espace régional  
Manetraka ny tanjona sy manitsy ny drafi-panajarihana ny tontolo eo anivon’ny faritra  
 

• Mobiliser et intégrer les acteurs et les instruments territoriaux à tous les niveaux  
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Manentana sy mampandray andraikitra ireo ankolafin-kery isan’ny ambaratonga  
 

• S’assurer de la qualité de la mise en œuvre du processus ainsi que les éléments produits par grande 
étape  

Miantoka ny hatsaran’ ny fizotran’ny asa ary ny vokatra azo mandritran’ny dingana rehetra atao  
 

•  Assurer le suivi et évaluation du SRAT  
Miantoka ny fanaraha-maso sy ny tomban’ezakin’ny SRAT  
 

---------------------X--------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. LES MEMBRES DU COMITE REGIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Ny mambra ny Komitim-paritry ny fanajarina ny tany 

 
Article 1 : Composition du Comité Régional d’Aménagement du Territoire  
  Rafitra misy eo amin’ny CRAT 
 
Le Comité Régional d’Aménagement du Territoire est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, 
culturels et associatifs, ainsi que d'Elus sur le territoire de la Région DIANA. Ces représentants ont été désignés selon le 
processus élaboré par District. 
 
Ny CRAT dia fiombonan’ny solontena maro avy amin’ny sehatra rehetra, na ara-économique, socialy, kotoraly ary ny 
fikambanana fa indrindra indrindra ireo olom-boafidy ato anatin’ny faritra DIANA. Ireo solon-tena ireo dia voatendry araka 
ny drafitra noraketina isakin’ny District 
 
Le Comité Régional d’Aménagement du Territoire est composé de 56 membres titulaires répartis en quatre Commissions 
thématiques, dont les commissions espace physique et naturelle, le capital humain, le développement économique et 
l’aménagement du territoire. 
 
56 ny mambra ary mizara ho commission 4 ; dia ny commission espace physique et naturelle, le capital humain, le 
développement économique et l’aménagement du territoire. 
 
Article 2 : Durée, cessation et renouvellement du mandat 
 
Ny faharetany, ny fitsaharana sy ny fanavaozana ny mandat 
 
Il est stipulé qu’il y a des membres d’office et ceux élus, chaque membre siège jusqu’à l’expiration du mandat qui lui a valu 
son élection. L’élection peut être renouvelée. La qualité de membre élu se perd également par démission, décès, retrait de 
l’entité qui a procédé à la nomination ou par radiation prononcée par le Comité lui-même pour motif grave. S’agissant de 
membres élus, la radiation ne pourra avoir lieu sans l’accord de l’entité désignant. Sont admis en tant que nouveaux 
membres ceux élus par les entités d’origine en remplacement d’un des membres défaillants. 
 
Efa napetraka fa misy ny mambra d’office ary misy koa ny mpikambana voafidy. Ny mpikambana rehetra dia tazomina  
mandra pahatapitrin’ny mandat. Ny fifidihana dia azo havoazina. Ireo mpikambana izay voafidy dia mety ho very zo koa 
hafaka miala, na tratran’ny fahafatesana, raha miala amin’ny toerana  nanendrena azy na manao zavatra mihoatra ka tsy 
mifanaraka amin’ny mpikambana . Ny fanesorana dia miankina amin’ny hevitrin’ny be sy ny maro. Hafaka soloina ny 
mpikambana nesorina fa havoaka avy amin’ny sehatra iray ihany  
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU COMITE REGIONAL D’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
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II. LES MISSIONS 
 
Article 3 : Missions 
 
La mission du Comité Régional d’Aménagement du territoire est consultative et décisive. 
 
Ny andraikitrin’ny CRAT dia fanovozan-kevitra ary mpanapaka hevitra 
 
Le CRAT a pour missions de : 
 

 Constituer un lieu de réflexion, d'échanges, de diagnostic, de partage Régional ; 
Natao ho toerana fiheritreretina, fifanakalozana, faminavinana, ary fizarazarana eo amin’ny faritra  

 Devenir une véritable instance de concertation entre des membres d'horizons différents : 
socioprofessionnels, associatifs, Elus de la Région ; 
Ho tonga teorana hifampiraharahana eo anivon’ny mpikambana avy amin’ny ankolafin-kery rehetra : Ara-tsosialy, 
eo amin’ny sehatry ny asa, fikambanana, olom-boafidy ato anatin’ny farittra ; 
 

 Représenter une force de proposition participant activement à l'élaboration du diagnostic de territoire et 
du projet de développement constitutifs du SRAT ainsi qu'à son suivi, chargée du suivi des programmes d'actions 
prévus par le SRAT, et notamment du Contrat de Région ; 
Toerana fanovozan-kevitra, andraisan’ny tsirairay andraikitra mavitrika eo amin’ny fandrafetana ny hoavin’ny 
faritra sy ny tetik’asa fampandrosoana nomanin’ ny CRAT ary indridra eo amin’ny fanaraha-maso, fanaraha-
maso ny programan’asa izay ho ataon’ny comity sy ny fifanarahana 
 

 Jouer le rôle de relais de l'information vers la population, mobiliser les habitants et soutenir les initiatives 
des porteurs de projets Régionaux ;  
Mampitohy ny fifandraisana eo amin’ny vahoaka, manentana ny mponina sy mitazona ny tsirin-kevitra 
haombihazana amin’ny tetik’asam-paritra 

 Faciliter la collecte des données et informations territoriales sur la Région en vue de la production de 
l’atlas et du diagnostic régional ; 
Manamora ny fanangonan-kevitra sy ny zava misy eny anivon’ny zana-paritra ato anatin’ny faritra mba 
hanatanterahana ny fanaovana ny sarin-tany sy ny vinavinan-paritra 

 Discuter et valider les grandes étapes du diagnostic, de la prospective et de la programmation dans la 
démarche d’élaboration du SRAT ; 
Miady hevitra sy mankato ny dingana lehibe eo amin’ny fanaovana vinavina ary mandrafitra ny làlana 
hahatongavana amin’ny famolavolana ny SRAT  

 Fixer les objectifs et orientations stratégiques de la gestion de l’espace régional ; 
Mametraka ny tanjona ary manitsy teti-pitantanana ny tontolo ato amin’ny faritra 

 
 
III. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT 
 Ny Rafitra sy ny fiasany 
 
Article 4 : Organisation du CRAT  
 Rafitra misy eo amin’ny CRAT 
Le Comité Régional d’Aménagement du Territoire est composé des différents acteurs Régionaux : Services techniques 
déconcentrés, les élus, l’organisation de la  société civile, des notables, des acteurs économiques présidé par le Chef de 
Région ou par son mandataire.  
Ny komitim- paritrin’ny fanajarina ny tany dia ahitana mpandrahara isan-karazany: Ny STD, ny CTD, ny société civile, ny 
RAD, ny mpandraraha ekonomika izay eo ambany fiahin’ny lehiben’ny faritra na ny mpisolo tena azy 
 
  



 

 

 

25 

 

ANNEXES 

  

 

SRAT DIANA 

Article 5 : Assemblée Générale du CRAT 
Ny fivoriam-be 
Le Comité Régional d’Aménagement du Territoire se réunit en assemblée générale au moins deux fois par an sur 
convocation de la Région. Il peut également être réuni à la demande des 2/3 de ses membres. Toute convocation est 
adressée aux membres du CRAT quinze jours au moins avant la date fixée et comporte l'ordre du jour.*Les membres du 
Comité Régional d’Aménagement du Territoire procèdent toute leur décision par vote en assemblée générale, dont ils 
fixent la modalité. Les membres suppléants peuvent siéger en lieu et place des membres titulaires et prendre part au vote 
en leur absence. 
In-droa mandava taona farafahavitsiny no mivory ny CRAT ary izany dia misy fiantsoina ara-taratasy izay ataon’ny faritra. 
Hafaka mivory koa raha ny 2/3 ny mpikambana no mangataka raha ilaina izany. Ny fiantsoana rehetra dia alefa amin’ny 
mpikambana 15andro mialohan’ny andro voatokana hanaovana ny fivoriana. Marihana fa ny fandaharam-potoana dia 
voasotra ao anatin’ny fiantsoana. Ny CRAT dia miroso @ fanapahan-kevitra amin’ny alalan’ny fifidianana eo anivon’ny 
fivoriam-be ary apetraka mazava tsara ny fomba hitondrana azy. Raha toa ka misy ny tsy maha eo ny mpikambana iray 
dia hafaka mandefa solotena izy eo amin’ny toerany ary ny mpisolo toerana dia hafaka mandatsa-bato amin’ny anaran’ny 
mpikambana 
 
Article 6 : Comité de pilotage  
 Ny komity mpandrindra 
Le Comité Régional d’Aménagement du territoire doit avoir un comité de pilotage à la tête qui est composé de la Région, 
le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le conseil Régional et des représentants des 
partenaires financiers, les services techniques concernés, l’Organisation de la Société Civile éventuellement les 
expertises ou les compétences voulues par la Région et la présidence est assurée par le Chef de Région ou son 
mandataire. 
Ny CRAT dia tokony misy komity mpandrindra eo ambony izay ahitana ny faritra, ny ministeran’ny fanajarina ny tany sy ny 
fanapariam-pahefana, ny mpanolon-tsaina paritra sy mpitan-tsoroka ara-bola, STD, fikamban’olo tsotra izay manana 
fahaizana manokana ilain’ny faritra sy fitondra-mpanjakana ambony ary atokisan’ny lehiben’ny faritra na ny mpisolo tena 
azy 
 
Il a pour mission de : 
Ireto avy ny andraikitra miandry azy 

- Assurer la préparation des réunions plénières et les suivi des travaux ; 
Manomana ny fivoriana  ary ny fanaraha-maso ny asa 

- Organiser et de coordonner les travaux des Commissions thématiques et groupes de travail selon les 
orientations fixées par le CRAT ; 
Manomana ary mitantana ny asan’ireo komity madinika sy ny groupes de travail araka ny fandrindrana 
hapetrakin’ny CRAT 

- Etablir, avec les Présidents de Commission, la synthèse des propositions pour qu’elles puissent être soumises 
au Comité Régional d’Aménagement du Territoire ; 
Mandrafitra miaraka @ filohan’ny komity, ny famintinan-kevitra mba ho haroso eo anivon’ny CRAT 

- Assurer, en accord avec le Comité de Pilotage, le suivi de l’information et de la Communication sur les travaux du 
CRAT. 
Miantoka ny fanaparihana sy ny fanaraha-maso ny vaovao momban’ny asan’ny CRAT miaraka amin’ny komity 
mpandrindra 

- Effectuer les liens et les rapports aux Ministères concernés par les projets ou les actions Régionales 
Mampitohy ny fifandraisana eo anivon’ny ministera mpiandraikitra ny tetik’asa na ny hetsika ao amin’ny faritra 

 
Article 7 : Organisation en Commissions thématiques  
Ny rafitra eo amin’ny vaomiera isakin’ny loha-hevitra 
 
Les Commissions thématiques concrétiseront l'échange des idées et des projets entre les acteurs selon les thèmes 
correspondants à chaque réflexion. Des rapports issus de ces Commissions peuvent être soumis au Comité de Suivi. 
Chaque membre fait partie d'une seule Commission, à l'exception des membres du Comité de Pilotage qui peuvent 
participer à plusieurs Commissions. 
Les Commissions s'organisent autour de 4 thèmes essentiels qui reprennent les principaux enjeux de développement 
Régional  
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Ny « commissions thématique » dia maneho mivaingana ny fifanakalozan-kevitra sy ny tetik’asa  eo anivon’ny 
mpandraharaha arakarakin’ny lohahevitra hodinihana. Ny tatitra avy amin’ny ireo komity ireo no haroso amin’ny komity 
mpanara-maso. Komity iray ihany no azon’ny  mpikambana hidirana hafa tsy ny komity mpandrindra izay hafaka miatrika 
ny amin’ny fivorian’ny komity rehetra. Mitsinjara ho loha-hevitra 4 ny tetika hoentina amin’ny fampandrosoana ny faritra  

 L’espace physique et le milieu naturel ; 

 Le capital humain 

 Le développement économique 

 L’aménagement du territoire 
 

Chaque Commission est conduite par un Président et désigne un Rapporteur. Chaque Commission se réunit autant de 
fois que nécessaire à la demande et sur convocation de son Président. 
Ny komity tsirairay dia tarihin’ny filoha ary manendry mpitondra teny iray. Ny komity dia hafaka mivory araka izay ilany azy, 
manao fangatahana amin’ny komity mpandrindra ary mandefa convocation 
 
Les Commissions sont ouvertes à des membres extérieurs au Comité Régional d’Aménagement du Territoire: 
Ny komity dia hafaka mandray ny mpikambana avy ivelany CRAT 

 suppléants des membres du CRAT ; ny mpisolo tena ny mpikambana 

 toute personne (associations, administrations…) que le CRAT juge opportun d'associer à la réflexion sur 
un thème spécifique notamment. 

Ny olona hita fa hafaka mitondra soa ilaina ary manampy eo amin’ny lafin’ny fiheritreretana 
 
Des personnes qualifiées susceptibles d'apporter un éclairage particulier peuvent, ponctuellement et selon l'ordre du jour, 
contribuer avec les membres permanents aux travaux des Commissions. 
Ny olona manana fahaizana manokana ka hafaka mitondra fanazavana miavaka dia hafaka manampy ny mpikambana 
arakarakan’ny fandaharam-potoana eo amin’ny asan’ny komity. 
 
Le Président, assisté de son Rapporteur, a pour mission d’établir les comptes rendus de Commission et cela avec l’aide 
des membres de ladite commission. 
Ny filoha, hampihan’ny mpitondra teny no manao ny fitanana an-tsoratra ny fizotran’ny fivorinan’ny komity ary 
hampihan’n’ireo mambra ao anatin’ny komity 
 
La proposition de compte rendu devra parvenir au comité de pilotage 15 jours au plus tard après la réunion de la 
Commission. Le rapporteur présente le résultat de son analyse et ses conclusions qui les entérinent s'il y a lieu et peut les 
présenter au Comité de Pilotage. 
Ny soso-kevitra dia tokony ho tonga  eo anivon’ny komity mpandrindra 15 andro  farafahatarany aorian’ny fivorian’ny 
komity. Ny mpitondra teny no maneho ny vokatrin’ny fanadihadihana sy ny fanapan-kevitra farany eo anivon’ny komity 
mpandrindra 
 
La constitution de groupes de travail transversaux autour d'enjeux communs à plusieurs Commissions thématiques 
enrichira la réflexion et évitera une approche trop sectorielle. 
Ny fananganana ny groupes de travail maromaro eo amin’ny sehatra mitovy no hafahana manovo hevitra ary mba ialana 
amin’ny hoe voafaritra amin’ny lafin’javatra iray ihany. 
 
Article 8 : Réunions en Commissions thématiques du CRAT 
Ny fivorian’ireo komity isan’ny loha-hevitra ato anatin’ny CRAT 
 
Le Comité Régional d’Aménagement du Territoire se réunit notamment en Commissions sous la présidence des 
Présidents de Commissions selon les modalités adoptées par chacune d'elles. 
Ny CRAT dia mivory eo ambany fitarihan’ny filohan’ny komity araka ny drafitra apetrakin’ny komity tsirairay 
 
Un compte rendu de chaque réunion est établi et communiqué aux membres de la Commission concernée et à l'ensemble 
des membres du CRAT. 
Ny fandraisana an-tsoratra ny fivoriana rehetra dia atao ary hampafantarina ny mpikambana ao amin’ny komity ary ny 
mpikambana rehetra  
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La Région pourra communiquer ces informations à toute personne de la Région qui lui en fera la demande. 
Ny faritra dia hafaka manome vaovao amin’ny olona rehetra  izay mila an’izany ato anatin’ny faritra   
 
 
 
IV - LES MOYENS 
 
Article 9 : Moyens  
 
La Région DIANA, représenté par sa structure supportera, mettra à disposition du Comité Régional d’Aménagement du 
Territoire chargé de mission à temps partiel pour permettre l’animation, le suivi administratif et la communication. Les 
moyens logistiques et administratifs nécessaires au bon fonctionnement du CRAT sont pris en charge directement par la 
Région (informatique, courrier, reproduction et diffusion de documents…). 
Ny Faritra DIANA izay soloin’ny rafitra misy dia miantoka, ny fanomezana fahefana feno ny CRATmandritra ny fotoana 
voafetra ny fanentanana, ny fanaraha-maso sy ny fifandraisana. Ny fotaovana sy ny fahefana ilainy amin’ny 
fampandehanana tsara ny CRAT dia raisin’ny faritra an-tànana   
 
 
IV – ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Article 10 : Adoption et modification du Règlement Intérieur 
 Fanoratana sy fanovovana ny fitsipika anaty 
Le Règlement Intérieur est établi par la Région qui le soumet pour validation à l’Assemblée Générale, après obtention de 
l’agrément préalable du Comité de Pilotage du CRAT. Toute modification apportée au Règlement Intérieur devra se faire 
sous forme d'un avenant soumis à l'approbation du Comité de Pilotage du CRAT.  
Ny fitsipika anaty dia norafetin’ny Faritra ary natolotra eo amin’ny fivoriam-be mba ho ankatoavina, aorian’ny fazohana 
dàlana mialoha avy amin’ny CRAT. Ny fanovana rehetra hatao amin’ny fitsipika anaty dia tokony hatoa fangatahana 
mialoha ary haroso mba hoankatoavin’ny CRAT. 
 
Il peut être modifié, sur proposition du 2/3 des membres, par l'assemblée générale extraordinaire du Comité Régional 
d’Aménagement du Territoire dûment convoquée avec ce sujet à l'ordre du jour. Les 2/3 au moins des membres doivent 
être présents ou représentés. 
Azo Hovana, raha fanapahan-kevitry ny 2/3 ny mpikambana, amin’ny alalan’ny fivoriam-be ny comity, antsoina ary atao  
anisan’ny fandaharam-potoana. Ny 2/3 ny mpikambana dia tokony hanatrika na mandefa solo-tena  
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PHASE PROSPECTIVE 
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NOTE SUR LA METHODOLOGIE DE LA PROSPECTIVE DANS LE SRAT 

Parallèlement aux résultats issu du diagnostic territorial, l’élaboration de la prospective territoriale n’est pas un 
simple état des lieux selon une juxtaposition de thèmes (espace physique, société, développement économique, 
structuration du territoire), mais la production d’une analyse croisée de ceux-ci. Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration 
d’un schéma d’aménagement, la démarche prospective aboutirait à la définition des différents scénarii d’aménagement. Il 
ne s’agit pas de prédire l’avenir de la Région mais de tenter de construire les différentes possibilités du devenir de la 
Région. Il s’agit d’un exercice collectif pour donner des perspectives dans un environnement incertain et un exercice 
solide pour réduire le champ de l’imprévisible. 

Tout projet de territoire passe par l’anticipation et la reconnaissance d’un scénario cohérent représentatif d’un futur 
désiré, grâce auquel les acteurs locaux vont se poser les bonnes questions et définir collectivement leur vision souhaitable 
quant à l’avenir. Toutes ces opérations constituent une base incontournable à mener par les acteurs locaux, afin qu’ils 
identifient par eux-mêmes les enjeux pour le futur. 

A cet effet, plusieurs démarches ont été adopté afin d’aboutir à un scénario d’aménagement du territoire de la 
Région DIANA. Chaque démarche nécessite des méthodologies spécifiques pour les résultats escomptés. 

1- Identification des facteurs : La construction de scénarios à un horizon de vingt ans repose sur une méthode qui 
croise et articule les résultats des travaux des groupes thématiques effectué au niveau des quatre Districts (Nosy 
Be, Ambanja, Ambilobe, Diégo I et II). Il s’agit d’un travail de réflexion qui se porte sur l’identification des facteurs 
influençant l’évolution et l’état du territoire régional. L’identification de tels facteurs s’est effectuée à travers 
l’analyse des situations passées et présentes, devant expliquer l’évolution anticipée traduite par les perceptions 
du futur par les acteurs.  

 

2- Catégorisation des facteurs et stratégie des acteurs : la catégorisation des facteurs ainsi identifiés, par le biais 
de l’évaluation par pair des facteurs quant à leur influence et dépendance, a abouti à cinq principales catégories 
de facteurs – moteur, clés, autonome, « peloton » et résultat. Les relations de chacun des facteurs avec 
l'ensemble des autres sont appréhendées à travers une représentation matricielle (méthode MICMAC). Chaque 
élément de la matrice représente une relation d'influence directe. Les relations entre facteurs ont été examinées 
en s'attachant à préciser l'intensité de la liaison causale. Les catégories ainsi définies reflètent les relations 
constatées dans un passé proche, objet de l’analyse diagnostic. Une fois définis les facteurs-clés et moteurs du 
système, il est possible d'analyser comment les principaux acteurs - les alliances, les conflits et les stratégies - se 
positionnent par rapport à celles-ci. Les objectifs de cette analyse se focalisent sur la compréhension des conflits 
et alliances possibles entre les différents acteurs ; la promotion d’une plus grande participation ; une implication 
des acteurs sur les réflexions stratégique relative au territoire ; et enfin une confrontation des projets en 
présences et une évaluation des relations de forces existantes.  

3- Détermination des variables thématiques régionaux : Les facteurs identifiés comme « clé-enjeu » et « moteur-
frein » par les groupes de travail au niveau des Districts ont pu être regroupés pour constituer des « variables 
clés ». Chaque variable a été traité par chaque groupe thématique au niveau régional afin de ressortir des 
hypothèses d’évolution possible de la thématique pour définir par la suite un scénario d’aménagement régional. 

4- Elaboration des scénarios d’aménagement : l’élaboration des scénarios d’aménagement pour la Région DIANA 
s’est basée sur la construction  des représentations des futurs possibles, ainsi que les cheminements qui y 
conduisent. L’objectif de ces représentations est de mettre en évidence les tendances lourdes et germes de 
rupture  de la dynamique et du fonctionnement  du territoire régional.  
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Les Hypothèses thématique : les variables thématique ainsi définies forment un tout dans un système 
global (fonctionnement, dynamique du territoire, tendance d’évolution,…).Ces variables présentent chacune un 
certain nombre d’état possible (hypothèses ou configurations). Et le scénario n’est rien d’autre que le 
cheminement,  c’est à dire une combinaison associant une configuration de chaque variable. Lʹespace 
morphologique définit très exactement l’éventail des futurs possibles. 

METHODES DES SCENARIOS  
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DEMARCHE PROSPECTIVE  
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5) TERMES DE REFERENCE : RENFORCEMENT DE CAPACITE DES MEMBRES DU CRAT (phase 
prospective) 

 

Date: 24 – 25 Mai 2011 
 
Lieu : Chef lieu de région  
 
Objectif  

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional d’Aménagement du Territoire de la Région DIANA, un volet 
renforcement de capacité est assuré d’une manière continue durant le processus.  

 
Ainsi, au début de cette  phase prospective, il convient de renforcer les connaissances ainsi que les 
compétences des membres du CRAT à  réfléchir sur attendus, les outils, et les résultats de la prospective 
territoriale. En effet,  ce sont ces membres du CRAT qui mèneront l’exercice et les débats au niveau des ateliers 
par District. 

 

Plan de formation  

1ère demi- journée  

1. Initiation à la cartographie  

2. La prospective territoriale  

 La  prospective , c’est quoi? 

 La prospective pour quoi faire? 

 La prospective comment ? 

 Question de terminologie 

 Des exemples de prospective de SRAT d’autres régions, d’autres pays 

2ème et 3ème demi-journée  

3. excercice sur les prospectives  par thématique  

 la prospective sur la société  

 la prospective sur le développement économique  

 la prospective sur l’espace physique et environnement  

 la prospective sur la structure du territoire 

4. Et la suite? 
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AGENDA RENFORCEMENT DE CAPACITE CRAT 

24 - 25 Mai 2011 

Étapes  Sous è étapes  Activités /questions clés  Durée (mn) Durée totale 
(mn) 

Outils  

JOURNEE 1(3 h environ) 

Introduction     Rappel des rôles du CRAT durant le processus  5 25 - Présentation de la part du 
consultant 
-Participation des participants  
- Facilitation et introduction de 
la part de la Région 
- Question – réponse  
Présentation de la part du 
consultant  

 Objectifs du RDC du CRAT 5 

 Présentation des participants et des groupes de travail  10 

  Normes de travail : prise de parole, animateurs, 
discussion, time keeper, secrétariat, … 

5 

Iniatiation à la cartographie  Formation théorique  La cartographie   15 25 

Les élements qui composent une carte  

Lire une carte  

  Excercice d’application pratique  
(carte pente/ pop) 

Présentation et intérprétation d’une ou plusieurs cartes  10 Réalisée par des volontaires  

La prospective territoriale  La prospective c’est quoi?  - Point sur les objectifs et résultats attendus de la 
formation “La prospective territoriale”  

5 25 Carte VIPP- brainstorming 

- Brainstorming sur la compréhension de la prospective 
territoriale  

10   

- La prospective  territoriale dans le cadre d’un SRAT  10 - présentation et document écrit  

  La prospective pour quoi faire ? = DIANA dans 
20 ans  

Présentation  10 25 Présentation et carte VIPP 

Échange  15 

  La prospective , comment?  Présentation globale de la méthodologie prospective (la 
méthodologie détaillée sera examinée par groupe 
thématique)  

15 15 Présentation  

  Question de terminologie et d’outils  - Définition des termes qui seront utilisés dans le cadre 
du processus “prospective” 

30 30 Présentation et questions/ 
réponses  

- Définition des outils 

Question – réponse  

Pause            

  Prospective dans le cadre de SRAT d’autres 
pays, d’autres régions  

Présentation de cartes, visions d’autres régions  5 5 Présentation  

Les objectifs et attendus de 
l’excercice par groupe  

- pourquoi “les thématiques”   5 10 Présentation et questions/ 
réponses  - les normes de travail durant le travail  par 

groupe  
5 

Point sur les attendus des 
ateliers Districts et la conduite des 
ateliers  

- objet et résultat de l’atelier    15 15 Présentation et questions/ 
réponses  - technique de conduite des ateliers  

JOURNEE 2 : excercice prospective thématique par groupe 
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6) RENFORCEMENT DE CAPACITE CRAT : DOCUMENT DE TRAVAIL SUR L’INITIATION A LA 
CARTOGRAPHIE  

24 Mai 2011 
Lieu : Hôtel de la Poste  
 
1. DES CARTES POURQUOI ET COMMENT? 
 

• Une carte est la représentation symbolique (contrairement à une photo satellite) d'un territoire 
géographique, visant à concentrer le maximum d'informations de toute nature. 

• La carte répond à un certain nombre de normes et de conventions   
- Échelle. C'est le rapport entre la distance réelle et celle qui la représente sur la carte : 1 cm sur 

une carte au 1/100 000 correspondra à 100 000 cm (soit 1 km) de terrain réel. Selon l'usage 
qu'on en fait, on a recours à des cartes d'échelles différentes. Les cartes topographiques les 
plus précises sont au 1/25 000 (1 cm = 250 m) et sont, naturellement, les plus riches en détails.  

- Légende. Elle explicite en partie les symboles utilisés par la carte.  
 
A chaque besoin correspond donc un type  de carte précis et adapté à l’usage qu’on en attend. 

• Carte ultra précise et détaillée lorsqu’il s’agit de situer ou de localiser (carte administrative, carte 
topographique…) 

• Carte thématique pour traiter d’un sujet précis occultant tous les autres (carte population, climat,…)  
• Carte synthétique pour comprendre le fonctionnement d’une région (carte de la synthèse de 

l’aménagement actuel) 
• Carte système pour révéler un type spatial via la modélisation (chorème: enjeux, atouts, … )  

 
Les exemples précédents permettent de mettre en évidence qu’une carte n’est pas construite a priori 

mais bien en fonction d’un objectif précis. 
 
 Pour obtenir une carte utile, répondant précisément à ce qui est attendu, il est possible de suggérer le 

cheminement méthodologique suivant : 
 

1. Identifier l’objectif de la carte: quel est le message que je souhaite transmettre ? 
2. Identifier la cible, le public: à qui m’adresse-je ?  (Spécialistes, décideurs, bailleurs…).  
3. Identifier l’information à cartographier: quelles données retenir au regard de la 

problématique posée?  
Comment les traiter pour mettre en valeur et traduire correctement leurs caractéristiques 

essentielles ? 
4. Identifier le fond de carte nécessaire: De quel fond de carte support ai-je besoin pour 

transmettre mon message ? 
5. Identifier la figuration graphique de l’information: quels figurés et quelles variables 
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visuelles sont les mieux adaptées au message à transmettre ? 
 
2. LES FIGURES ET LES VARIABLES VISUELLES 

• Le figuré cartographique est un figuré construit par le cartographe à partir des signes graphiques 
élémentaires que sont schématiquement le point, le trait et la surface et que l’on peut faire varier à l’infini 
en utilisant les variables visuelles. 

• Les variables visuelles sont les moyens graphiques qui permettent de différencier les données 
représentées (via les figurés) sur la carte. Les variables visuelles sont au nombre de sept : la forme, la 
taille, la couleur, la valeur, l’orientation, la texture-structure (trame) et le grain. 

 
LA FORME: elle se définit comme la variation du tracé des contours des symboles 
 

• Ainsi un symbole ponctuel peut être rond, carré, triangulaire ou symbolique. La forme est une variable 
différenciatrice : ceci signifie qu’elle ne peut être utilisée uniquement que pour une information 
qualitative et en faisant attention à ne pas dépasser une dizaine de formes différentes sur la même 
carte.(cf carte 17 –infra transport)  

 
LA TAILLE 
 
La taille d’un objet est définie par sa longueur ou sa hauteur, sa surface ou son volume. Elle est identifiée 

à des variables quantitatives ordonnées, classées « automatiquement » par notre cerveau d’un simple regard. 
plus le figuré est simple (bâton, cercle, carré, …) plus la variation de taille est facilement perceptible.(cf carte 10 –
répartition pop)  

 
LA COULEUR  
On la considère à juste titre comme la variable séparative la plus efficace. En effet, en plus d’une forte 

valeur esthétique, elle est sans doute la variable qui possède le plus fort pouvoir différentiateur.   
• Variable qualitative lorsqu’elle est  utilisée via un jeu de couleurs différentes  (cf carte 9 : OS) 

 
 
 

• Variable quantitative lorsqu’elle est utilisée via un camaïeu (dégradé de couleurs). Il est activement 
recommandé d’utiliser des couleurs évocatrices : forêts en vert foncé, prairies ou rizières en vert clair, 
eau en bleu, sable en jaune, etc… Par simple association, et sans recours excessif à la légende, 
l’observateur comprend d’emblée l’essentiel de l’information représentée. (cf carte 10/ point 2)  

     

 
LA VALEUR  
 se définit par le rapport existant 

• entre les quantités totales de noir et de blanc 
• perçues dans une surface donnée 
• Utilisée pour traduire une relation ordonnée, un taux, (clair pour faible, foncé pour fort). Par sa fonction, 

elle se rapproche du dégradé de couleurs pour exprimer une variation quantitative… 
 
L’ORIENTATION  
Elle est définie par l’angle que 

• fait un figuré linéaire avec la verticale. Très 
• facilement distinguée par l’oeil, elle se 
• décline en général selon 4 directions : 
• verticale, horizontale et deux obliques. Elle 
• est utilisée soit pour orienter (fig 9), soit 
• simplement pour différentier (fig 10) avec 
• des superpositions possibles. 
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LA TEXTURE ET LE GRAIN  
La texture correspond à ce que l’on nomme plus couramment la « trame » tandis que le grain désigne sa 

variation de taille. 
• Toutes deux jouent souvent le même rôle que la couleur mais peuvent y être combinées. Exemple : des 

rizières figurées en vert mais avec des trames différentes pour exprimer des modes de 
• mise en valeur différents : pluviale, irriguée, sur tanety, etc… 

 
POUR CONCLURE 
Une carte efficace suppose : 

• La définition d’une problématique ; 
• La définition d’un public ; 
• Un choix de données ; 
• L’acceptation d’un principe de simplification ; 
• Une hiérarchie de présentation des informations (du plus important au moins important) ; 
• La prise en compte des contraintes techniques (taille, coût, …) ; 
• Le choix de variables visuelles adaptées et faisant référence aux « standards » ; 
• Une légende simple et facile à lire ; 

 
Et n’oublions pas : 

• Le respect des attendus de présentation, c'est-à-dire : un titre, une échelle, une 
• orientation, une légende, un auteur, des sources avec leurs dates, la date de 
• réalisation de la carte. 
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7) RENFORCEMENT DE CAPACITE : RESULTAT D’EVALUATION 

1. La fiche d’évaluation  
Intitulé de l’atelier et de la formation : Lancement officiel de la phase prospective et renforcement 
de capacité du CRAT en cartographie et en prospective territoriale 

Vos nom et prénom :  
 

Entité / Poste : 
 

Contact : 

 
 

Tres 
satisfaisant 

 

Satisfaisant 

 

Peu 
satisfaisant 

 

Pas 
satisfaisant 

 

Le formateur 

 Maîtrise du sujet  
 Qualités pédagogiques  
 Compréhension des problèmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement et moyens 
pédagogiques 

 Accueil  
 Salle de formation  
 Matériel informatique et sonorisation 
 Support de cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation 

 Information préalable sur le contenu  
 Contenu adapté à mon niveau  
 Contenu conforme à ce qui était prévu  
 Niveau du groupe homogène  
 Formation correspondant à mon besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction globale 
    

Points forts de la formation  

Points faibles de la formation  

Observations diverses 

Ressentez vous le besoin d'une formation complémentaire ? Si oui, laquelle ? 
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2. Résultats de l’évaluation  

34 répondants 

Appréciation globale                                                                                                                           

En  général la formation fut satisfaisante,  

Les principaux points forts de la formation sont les suivants :  

1. Formation bien animée 

2. Thème respecté sur l'explication et approfondies  

3. Sujet bien éclairci 

4. Possibilité de s'exprimer  de la part des participants  

5. Mode de travail en travaux de commission thématique  

6. Maîtrise du sujet  

Les  points à améliorer sont prioritairement :  

1. Le partage des supports de formation avant la formation  

2. Le  respect du timing  

3. La présence de tous les CRATs 

4. La  disponibilité de logistique appropriée (salle aérée, sonorisation performante, écran de projection 

visible)  

5. Une durée de formation moins accélérée  

Les points très satisfaisants  

le formateur  très satisfaisant  

maîtrise du sujet  8 

Environnement et moyens pédagogiques   

accueil  7 

salle de formation  7 

contenu adapté à mon niveau  6 

contenu conforme à ce qui était prévu 5 

 

Les points peu satisfaisants 

 
peu satisfaisant pas satisfaisant 

matériel informatique et sonorisation  12 2 

support de cours  6 5 

contenu adapté à mon niveau  5   

compréhension des problèmes  5 1 

niveau du groupe homogène 4   

formation correspondant à mon besoin  4   
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8) COMPTE RENDU  DE LA FORMATION SIG   

 

Date : 26 – 27 Mai 2011 Lieu : Bureau de la Région Diana 

Durée : 8h * 2 jours  

Participant : Région Diana, PDPU (5 personnes) 

Objectifs : 

- Compréhension et maitrise du Système d’Information Géographique 

- Manipulation des informations en provenance de la base de données de l’atlas diagnostic de la 

Diana 

- Réalisation des opérations géographiques 

- Présentation de données sur une carte 

- Acquisition des informations issues de différentes sources des données 

Déroulement de la formation : 

J

our 

Contenu de la formation Exercice 

   

1 

-  Introduction au SIG et son utilisation dans différents domaines 

- Introduction au Logiciel MapInfo (présentation du logiciel, 
environnement du logiciel...) 

- Manipulation et gestion des données en MapInfo (ouverture et 
fermeture d’une table, gestion visuelle de table, affichage des 
données graphiques et attributaires, modification des objets 
graphiques et des données) 

Manipulation et gestion de la BD issue de l’ATLAS 

- Présentation de la session de travail sous MapInfo 
- Consultation des données  
- Gestion des couches  
-Relation entre les données graphiques et données 
attributaires 

-Modification d’objet cartographique et de donnée 
 

- Analyse spatiale (requête attributaire simple, requête 
attributaire complexe,  jointure d’une table,  outils d’analyse) 

- Analyse thématique (présentation de l’interface de l’analyse 
thématique, les différents types d’analyse, la déroulement de 
l’analyse thématique) 

 

Analyse de données issues de l’ATLAS 

-Analyse spatiale 
-Analyse thématique 
 

 

   

2 

- Mise en page (création d’une mise en page, création d’une 
légende, éléments d’une mise en page, exportation de la mise 
en page) 

Mise en page 

- Acquisition des informations issues de différentes sources des 
données 
 
(Création d’une table, modification de la structure d’une table, 
numérisation,  importation de données de base externe MS 
Excel, acquisition de données géographiques à partir des tables 
attributaires) 

 

Acquisition des informations issues de différentes 

sources des données 

-Création d’une nouvelle table en MapInfo 
-Numérisation à partir d’Orthophotoplan de Diégo datée de 
2007 
-Importation des données MS Excel de l’Atlas en MapInfo 
- Acquisition de donnés géographiques à partir des tables 
attributaires 

Support de formation : Système d’Information Géographique (Format texte) 
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9) TERMES DE REFERENCE DES ATELIERS D’EXERCICE DE PROSPECTIVE PAR 
DISTRICT 

Lieu : tous les districts de la Région DIANA 
 
Date : 10 au 19 Juin 2011 
 
Objectifs  

 Identification des facteurs d’influence des devenirs possibles de la région DIANA 

 Formulation des visions  

 Hiérarchisation de ces facteurs  
 
Déroulement de l’atelier  

 
Etape 1 : Rappel  enjeux du diagnostic et des acquis du SRAT DIANA 

 
Etape 2 : Présentation  de la phase prospective  

 
Etape 3 : présentation des membres et des rôles du CRAT durant les exercices de  prospective par District 

 
Etape 4 : réalisation des exercices, tels initiés et simulés durant le renforcement de capacité des membres du 
CRAT 

 Identification des facteurs d’influence par rapport aux visions des acteurs : avenir probable, celui désiré 
et celui redouté 

 Identification des facteurs par rapport à l’histoire : Décrire les faits marquants la thématique dans 
l’histoire de la Région  entrainant les ruptures, les bifurcations et les continuités : grands 
aménagements, grands investissements,  changement politique, migration massive, …..et les facteurs 
qui expliquent ces faits 

 Identification des facteurs par rapport  à la tendance d’évolution du territoire : identification des facteurs 
d’évolution des cinq dernières années et anticipation des facteurs d’évolution dans les cinq prochaines 
années. Ces facteurs peuvent être des facteurs de changement, c’est  à dire qui font évoluer) ou 
facteurs d’inertie c'est-à-dire qui freinent  l’évolution. 

 
Etape 5 : classement des facteurs selon l’échelle géographique d’influence et de maîtrise 

 
Niveau d’influence :   
0 = aucune importance ou négligeable 
1 = influence très faible 
2 = influence faible 
3 = influence moyenne 
4 = influence forte 
5 = influence très forte 
Etape 6 : réalisation de l’exercice « jeu des acteurs » 
 

 Identifier les principaux acteurs susceptibles de jouer un rôle déterminant dans l’évolution de la 
thématique, du sous-territoire ou de la Région. 

 Analyser les interactions et les rapports de force entre les acteurs, et surtout repérer les positions de 
chaque acteur vis-à-vis des enjeux (acteurs dominants, acteurs dominés, acteurs relais, acteurs 
autonomes).  

Degré de maîtrise :   
0 = aucune importance ou 

négligeable 
1 = influence très faible 
2 = influence faible 
3 = influence moyenne 
4 = influence forte 
5 = influence très forte 
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10) AGENDA  DE L’ATELIER SYNTHESE REGIONALE   

Date : 11 - 12 Juillet 2011 
Lieu : Antanamitarana, Diego II 
 
Objectifs :  
 
Suite aux ateliers de prospective menés par District, des synthèses de chaque prospective thématique ont 

été réalisées. Présentés au niveau régional, les facteurs d’influence du devenir de la région seront analysés de 
manière à identifier les différentes hypothèses d’évolution. 

 
Résultats attendus 

1. Les acteurs prennent connaissance des perceptions des autres sur les avenirs redoutés et désirés 
2. Identification des facteurs déterminants pour chaque thématique 
3. Proposition des cas d’évolution pour chaque facteur retenu  

 
Démarche  
 
1 . Rappel  du processus 
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2. Rappel des objectifs de la phase prospective 

 
3. Présentation de la démarche : des prospectives par District à la synthèse régionale 

Notre situation actuelle dans la phase prospective

Facteurs T1 Facteurs T2 Facteurs T3 Facteurs T4 

A
te

lie
rs

 D
is

tr
ic

ts
A

te
lie

rs
 S

yn
th

ès
e 

ré
gi

o
n

al
e

Groupe de 
facteurs de la 
thématique

ESP.PHYSIQ. SOCIETE DEV.ECO STRUCT.TERR

NOSY BE

AMBANJA

AMBILOBE

DIEGO I et II

Facteurs 
retenus

Regroupement des facteurs de toutes les thématiques
Redistribution dans les groupes thématiques (restitution)

Formulation des cas d’évolution pour chaque facteur

Facteurs T1 

Facteurs T1 

Facteurs T1 

Facteurs T2 

Facteurs T2 

Facteurs T2 

Facteurs T3 

Facteurs T3 

Facteurs T3 

Facteurs T4 

Facteurs T4 

Facteurs T4 

Groupe de 
facteurs de la 
thématique

Groupe de 
facteurs de la 
thématique

Groupe de 
facteurs de la 
thématique

Facteurs 
retenus

Facteurs 
retenus

Facteurs 
retenus

FACTEUR n Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4

Analyse et 
discussion

 
4. Présentation des facteurs identifiés par thématique et par District  
5. Formulation des variables clés et des hypothèses d’évolution  
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11) TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION DU SCENARIO 
D’AMENAGEMENT  

Date : 21 – 23 Septembre 2011 

Lieu : Antanamitarana, Diego II 

Objectifs :  

Les différents facteurs d’évolution du territoire ont été identifiés et hiérarchisés de manière à déterminer les 
variables clés qui construiront la DIANA dans 20 ans. Ces variables ont été analysés, afin que toutes les 
hypothèses de leur évolution soient  cernées. A partir de ces hypothèses, qui sont assemblées, imbriquées entre 
elles, confrontées entre elles, des scénarios possibles d’aménagement du territoire furent élaborées.  

Le bureau d’étude proposera les différentes représentations du territoire ou scénarii issus de toutes les réflexions 
menées jusque là, accompagnées de descriptions techniques avec les « gains et pertes » que ces scénarii 
pourraient causer au territoire. Cet atelier sera alors celui qui définira le scénario choisi ou le scénario 
d’aménagement.. Ces deux éléments seront à la base de l’identification des stratégies d’aménagement ou les 
axes avec lesquels la région compte atteindre le scenario et la vision souhaités. 

Ainsi, sur la base de ces scénarios possibles,  le présent atelier tente de construire  le scénario 
d’aménagement retenu pour la DIANA 2020.  

Démarche  

1. Rappel des démarches déjà réalisées:  

 indentification des facteurs d’influence par District 

 l’identification des variables clés d’évolution ainsi que des hypothèses menée au niveau régional 

 Montage des scénarios possibles par le consultant 

2. Construction du scénario d’aménagement retenu par les acteurs locaux  

3. Expression des orientations d’aménagement  

Résultats attendus 

Le scénario final d’aménagement du territoire est défini : description des choix d’aménagement du 
territoire retenus  et  transcription cartographique de ce schéma retenu  

Thème Objectifs  

Présentation des différents scénarii 
d’aménagement esquissés par le 
consultant  (carte+ description 
technique)  

L’objectif est de comprendre  le fonctionnement et l’organisation du 
territoire distincts à chaque forme de « schéma » ou « scénario » 
d’aménagement  

Débat sur les gains et pertes par rapport 
aux scénarii  

Offrir les éléments « d’aide à la décision » en termes de gains et de 
pertes pour le territoire correspondants à chaque scénario désiré  

Construction  du scénario 
d’aménagement   

Décrire, construire et choisir le scénario voulu en connaissance des 
gains et des pertes. Il se peut que la Région ait à choisir parmi les 
scénarios, ou à opter pour un des ces scénarii avec des changements 
sur un ou plusieurs aspects qui composent le scénario ou à construire 
un nouveau.. 

Formulation orientations 
d’aménagement, des objectifs 
d’aménagement  

Sur la base de cette vision, les orientations d’aménagement seront 
formulées ainsi que les principes ou valeurs sur lesquelles les actions 
devront se référer. Cette approche est primordiale pour que les  
activités ne se réduisent pas à des programmations sectorielles 
habituellement formulées dans les documents de planification. 
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12) COMPTE RENDU DE  L’ATELIER DE CONSTRUCTION DU SCENARIO 
D’AMENAGEMENT  

 
Date : 21 au 23 Septembre 2011 
Lieu : Hôtel de la poste, Antsiranana 
 
CONSTRUCTION SCENARIO PAR LE GROUPE 1 

Idées maîtresses

DIANA : Mosaïque d’espace et de filière + position géographique stratégique 
par rapport à M/car et OI

Antsiranana, 21-23 sept. 2011 Phase prospective

Développement 
économique

Structure du territoire

Espace physique &
Ressources naturelles

Société

Economie intégrée

Région multipolaire

Société solidaire et organisée  
au niveau d’un bassin de vie

Ressources naturelles comme 
base de l’essor de DIANA

Scénario idéal

GOUVERNANCE
FORMATION PROFESSIONNELLE

DECENTRALISATION

 
Détails du scénario :  
 
Développement économique intégré 

• Industrie : agroalimentaire diversifié, taille moyenne. 
• Tourisme : gamme moyenne, tout type 
• Horizon d’investissement : à moyen termes, volume moyen 
• Production énergétique : autonomie par pole selon proximité des sources 

Structure du territoire 
• Multipolaire : Diégo, NB, Ambanja, Ambilobe  
• Emergence de nouveaux pôles : « Diégo 3 », Bemanevika  
• Communication par RN6 + ceinture d’Ambre+ axe Bemanevika + voie maritime  émergence « gros 

bourg » littoral : Ampasindava, etc. 
• Infra de soutien : aéroports internationaux (NB et Andrakaka); Ports actuels+Saint Louis 
• Regroupement de communes 
• Réservation foncière et zonage forestier 

Espace physique et ressources naturelles 
• Exploitation des RN mais exclusion pour les sites stratégiques pour la ressource en eau et 
• Conservation avec valorisation, pas d’extension de zone de conservation 
• Adaptation au changement climatique 
• Protection berge des rivières 
• Reboisement en ilot 

Société 
• Formation professionnelle cycle court, et formation continue 
• Cadre de vie : équipement social concentré aux communes accompagné de désenclavement 
• Démographie : planning familial ciblé 
• Autorité trad. Garant du dév.social et eco  
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CONCLUSION  
Point forts :  

• Pas trop de bouleversement par % à la dynamique actuelle 
• Possibilité de diversification de filière (agri, tourisme, peche, etc.)  flexibilité 
• Assurance vis-à-vis de crise d’une filière 
• Cohésion au niveau de bassin de vie facilitant la gouvernance des RN 
• Equilibre territorial 
• Compétitivité sociale  innovation et développement 
•  Disponibilité RN6 

Points faibles 
• Pas d’émergence d’un sous-territoire / filière 
• Multiplication des infrastructures (plus d’investissement et d’entretien) 
• Cohésion régionale faible 

 Condition 
• Gouvernance 
• Formation professionnelle performante 
• Capacité des leaders trad pour une influence positive 
• Décentralisation : alignement et appropriation de l’Etat central 

 
CONSTRUCTION SCENARIO PAR LE GROUPE 2 

Idées maîtresses: DIANA verte en 
2031
• Agriculture, agroforesterie; « maintso ny

tontolo »

• Protection zones sensibles:  source eau 
« forêt »

• Tsy misy espace banga

Antsiranana, 21-23 sept. 2011 Phase prospective

Espace vert 
par ses RN

Société 
épanouie

l’investissement 
pour l’avenir

Structure 
multipolaire

 
Détails du scénario :  
 
Espace physique  

• Extension zone de conservation (Priorité zone : ressource en eau) 
• Disponibilité des ressources naturelles 
• Politique et stratégie de restauration et consolidation RN 
• Modèle et approche de conservation 
• Efficacité/succès  
• Gouvernance forestière 
• Production agricole 
• Exploitation rationnelle forestière 

Société  
• Hypothèse 3: société  épanouie se développe dans toutes ses potentialités…. 
• Cohésion sociale;  
• diversité  ethnique; 
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• Associations; 
Développement économique 

 Le pari de l’investissement  pour l’avenir (en fonction vocation chaque sous territoire) 
• Minière, pétrole,…ressources sous sol 
• Agroforesterie: ravintsara, …. 
• Agroalimentaire 
• Hydroélectrique (énergie renouvelable): mivarotra rano  
• Tourisme: écotourisme (à court terme)  

Structure du territoire  

 Région Multipolaire 
• Villes existantes (4): miaraka miainga  
• Émergence nouvelles villes: Anivorano, Bemanevika (ht Sambirano), SIRAMA (Ambilobe) 

 
CONCLUSION  
Point faibles 

 Volonté et contexte politique 

 Changement climatique 

 Civisme (mentalité) 

 Restriction liberté de choix (installation,…) 

 Croissance démographique 

 Moyen financier et technologique 
Points forts 

 Constitution: manome vahana ny protection environnement 

 Existence aire protégée dans la DIANA 

 Position géographique (relief,…); caractéristique physique (sol,…) 

 Existence structure  (environnement, tourisme,…) 
 
CONSTRUCTION DU SCENARIO PAR LE GROUPE 3  

 
IDEES MAITRESSES 
Développement régional endogène, harmonieux et équilibré 
Etat actuel  

• Faible niveau de production agricole (vivrière, transformation, exportation); 
• Exploitation irrationnelle des ressources naturelles (halieutiques, minières, forestières) 
• Professionnalisation du métier d’éleveur 
• Absence d’unité de transformation des produits locaux 
• Industrialisation moins performante 
• Zones et produits touristiques à valoriser 
• Gestion foncière (retour à l’Etat des terrains titrés non mise en valeur) 
• Energie renouvelable moins exploitée (solaire, éolienne, marine) 
• Absence de zonage 
• Proportion importante des zones enclavées 
• Citoyen responsable (changement de mentalité, cohésion, réconciliation ou gestion de conflit par les 

sages de chaque village, 
• Sécurité non maitrisée (urbaine et rurale) 
• Faible taux d’accès à l’eau potable 
• Faible taux d’accès aux soins 
• Élévation du taux de corruption 
• Faible taux de scolarisation 

Espace physique  
• Priorité absolue de l’eau 
• Ressources naturelles moteur du développement de la Région 

Société  
•  Population bien nourrie, bien éduquée, bien soignée, bien sécurisée 
• Société solidaire, responsable, organisée et bien gouvernée au niveau local 
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Développement économique  
• Le pari de l’économie agricole, de l’élevage,  de la gestion rationnelle des ressources naturelles, 

attractive pour le tourisme et de l’industrie industrialisante au bénéfice de la population  
Structure du territoire  

•  Accessibilité de toutes les zones dans la Région 
• Région multipolaire 

CONCLUSION  
Points forts: 

 Implication et responsabilisation de toute la population 

 Maitrise régionale de la gouvernance économique 

 Influence extérieure réduite 

 Coordination et structuration des actions 

 Renforcement de l’interdépendance et de la complémentarité 
Points faibles: 

 Économie intravertie 

 Société renfermée 
 
CONSTRUCTION DU SCENARIO PAR LE GROUPE 4 

 
IDEES MAITRESSES  
 
Développement équilibré de la Région de Diana 
 
Développement économique  

 Economie intégrée : 

 Poussé la spécificité de chaque sous territoire  

 Cohérence et complémentarité entre sous territoire  
Spécificité de chaque sous territoire  

 Diégo I : industrialisation : toutes les transformations et exportation se focalisent à Diégo I  

 Diégo II : culture vivrière  Région Diana et Sava, exportation Océan Indien 

 Ambilobe : culture industrielle (coton, canne à sucre) 

 Ambanja : culture de rente,  

 Ambanja – Ambilobe : Aquaculture (concombre de mer, crabe,…)  

 Nosy Be : Tourisme, Ilang Ilang,  
Remarque : privilégier la pluriactivité 
Société 

 Une société épanouie 

 Solidarité sectorielle autour associations, syndicat,… : cohésion sociale 

 Épanouissement de tous les individus (acteurs économiques, étudiants,…) par le dynamisme de 
formation – métier – compétence : adéquation formation et emploi avec développement recherche et 
innovation 

 Spécialisation de l’enseignement supérieur (formation professionnelle) et des centres de recherche 
selon spécificité sous territoire   

Structure du territoire  

 Une Région « maillée » : liaison de toutes les localités 
CONCLUSION  
Points forts  

 Attractivité équilibrée : répartition plus homogène de la population, développement économique équilibré 
des sous territoires 

 Disponibilité encore des ressources naturelles pour la génération future  

 Economie de subsistance  économie de marché  

 Cohésion régionale consolidée : solidarité dans chaque sous territoire et entre les sous territoires 

 Les activités plus formelles  
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Points faibles  

 Fragilité de l’économie régionale : interdépendance des sous territoire 

 Accroissement des associations à caractère opportunistes  

 Nécessité de grand d’investissement (réhabilitation des infrastructures routières) 
 
CONSTRUCTION SCENARIO PAR GROUPE 5 

IDEES MAITRESSES 
« DIANA, PREMIER PÔLE TOURISTIQUE DE L’OCEAN INDIEN » 

• Tous les éléments nécessaires sont disponibles (potentialité agricole, littorale, infrastructure 
structurante,…) 

• Population DIANA accueillante, existence des valeurs culturelles et historique. 
• Forte potentialité des produits de rentes (Cacao, vanille, poivre, ylang-ylang). 
• Reserve Foncière Touristique encore vaste(RFT). 
• Forte entrer  de devise provoque une croissance économique de la région. 
• Métissage culturel entraine une nouvelle émergence de cultures.  

Espace physique : DIANA restructuré: 
• Nouvelles aires protèges, espace marin, espace physique est la base de l’économie de la DIANA. 
• Implication de tous les acteurs du territoire sur le développement et à la gestion des ressources 

disponibles. 
• Valorisation des ressources naturelles peut diminuer la pression. 
• Valorisation des déchets biologique  

Société : société solidaire (organisée /cohésion) 
• Non individualiste et non sectorielle mais basée par le regroupement des activités pluridisciplinaires 

liées au tourisme (Artisanat, Hôtellerie, restauration, transport,…) 
• Dans 20 ans, DIANA deviendra une société cosmopolite (Melting Pot) - > perte d’identité et valeur 

culturelle. 
Développement économique : économie  intégrée: 

 Appui aux divers secteurs d’activités dans la  DIANA (producteurs Agricoles, transformation et 
conservation des produits Agroalimentaires) 

 Autosuffisance alimentaire: 

  Secteur primaire (Agriculture et élevages) 

 Secteur secondaire (Industrie,…) 

 Secteur tertiaire (Service, communication, internet,…) 

 Autonomie énergétique (Eolienne, hydraulique) Inter connectée. 

 Donner une image de marque de chaque produits industrialisés et exportés (Ex: Sucre d’Ambilobe, 
Chocolat d’Ambanja, Mangue d’Anamakia,…) 

 Favoriser les opérateurs nationaux sur le développement de la filière. 

 Réduction du taux de chômage dans les milieux ruraux et urbains 
Structure du territoire : maillée et multipolaire 

 Mise en place des nouveaux sites touristiques (Pôles urbains et ruraux). 
 Aménagement des sites touristiques, des villes. 
 Dotation en infrastructure approprié et normalisé (Ex: CSB, Education,….) 
 Promotion d’intercommunalité développée 
 Désenclavement des communes 
 Restructuration des découpages territoriales (DIANA – SOFIA et DIANA- SAVA). 

CONCLUSION  
Points forts 

• Infrastructures structurantes disponibles (Aéroports, ports, route) pour la mise en place des pôles 
touristique littorale,….: 

• Forte entreée des devises entraine une croissance économique. 
• Beaucoup des jeunes à professionnaliser 
• Disponibilité des ressources humaines 
• Existence des valeurs historiques traditionnelles liées à l’histoire coloniale 
• Produits de rentes diversifiés. 
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Points faibles: 
• Perte de l’identité ethnique et culturelle 
• Produits artisanaux non développés 
• Augmentation des coûts de la vie provoque un exode urbain de la population autochtone. 
• Abandon des activités habituelles de la population à la place  de la guide éco-tourisme 
• Appropriation des terrains au profit des étrangers dû à l’indigence de la population locale. 

 
 

Economie Structure Esp. Phys & RN Société

G1 •Intégrée •Multipolaire •RN base de l’essor •Solidaire % 
bassin de vie

G2 •Investissement 
pour l’avenir

•Multipolaire •Restauration et 
consolidation capital 
nature
•VERT

•Société épanouie

G3 •Le pari de 
économie agri, 
elev, Tourisme, 
industr, 

•Maillée
•Multipolaire

•Eau priorité absolue
•RN base de l’essor, 
exploitation moderée

•Solidaire % 
bassin de vie
•Société BIEN

G4 •Intégrée •Maillée •Exploitation modérée 
RN
•Maintien AP

•Société épanouie

G5 •Intégrée •Maillée
•Multipolaire

•RN base de l’essor
•VERTE modérée

•Solidaire % 
bassin de vie

Antsiranana, 21-23 sept. 2011 Phase prospective

Synthèse des scénarii des acteurs

 
 

Définition du scénario d’aménagement régional retenu  

Espace physique et ressources naturelles : RN, base de l’essor de l’économie de la DIANA en fonction du 
contexte et de la durabilité 

Les ressources naturelles de DIANA  sont composées des ressources du sous sol (minières et hydrocarbures), 
des terres agricoles à la fois sur les plaines deltaïques que le long des vallées longeant les hautes montagnes, 
des plages somptueuses et également, de la biodiversité terrestre et marine. Cette situation confère à la DIANA 
une responsabilité particulière en matière de sauvegarde du patrimoine naturel marin et terrestre. 
Pour son développement, la Diana mise sur l’exploitation de ses ressources internes, sans distinction et 
sans échéance, dont la limite est la capacité de charge de l’écosystème et en particulier les ressources 
en eaux.  
La politique de conservation doit avoir des fins de valorisation et de pérennisation des ressources 
L’essentiel des efforts serait déployé dans la préservation et la consolidation rigoureuses des ressources en 
eau. 
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Société : solidaire au sein d’un bassin de vie + possibilité d’une solidarité sectorielle 

Organisation autour d’un bassin de vie, avec une consolidation des pratiques collectives et du lien 
social.  

- Harmonisation entre les pouvoirs traditionnels et institutionnels  
- Renforcement d’une cohésion locale.  

Organisation de la société orientée autour des associations, de mutuelle,… fonctionnant sur des principes 
d’égalité des personnes, de solidarité entre les membres au niveau local. 

- Solidarité sectorielle conduisant à une cohésion régionale. 
- Répartition équilibrée d’équipement social de base.  

Renforcement formation professionnelle 
 

Développement économique : économie intégrée + le pari de l’économie agricole, industrielle, 
touristique,…en fonction du contexte et de la durabilité 

Ce modèle préconise un développement « simultané » de tous les sous-territoires, de toutes les villes et 
localités. 
- Equilibre du développement territorial  
- Développement des fonctions spécialisées des sous-territoires.  
Chaque ville et chaque sous-territoire joue sa partie au service de l’ensemble Régional. 
Il y aura une possibilité de miser sur un développement lent et progressif de la DIANA dont l’objectif principal est 
d’assoir une assise économique solide de la DIANA pour les générations futures. Il préconise la mise en réserve 
des ressources pour les générations futures mais que la génération actuelle s’épanouisse aussi.  
C’est le « faisons les choses nous même d’une manière progressive avec nos moyens jusqu’à ce qu’on la 
certitude de trouver la bonne formule pour pérenniser ces ressources ». 
Quelques filières clés du développement économiques sont : agriculture (tout type), tourisme (tout type), 
industrie agroalimentaire ; à moyenne échelle 

 

Structure du territoire : multipolaire + désenclavement  des sous territoires 

Cette hypothèse consiste à renforcer les pôles et les sous territoires. Ainsi, il serait possible d’établir un 
équilibre au niveau des districts et entre les différentes communes et les pôles émergents. L’émergence de 
pôles ruraux va s’additionner aux pôles urbains existant. Cette promotion des espaces a pour ambition 
d’impulser de nouvelles dynamiques dans les territoires ruraux. Elle est étroitement liée aux vocations des 
sous territoires, dont l’objectif est d’établir un plan d’action renforçant l’attractivité de ces territoires et apportant 
des réponses concrètes aux attentes de leurs habitants, notamment en leur dotant d’infrastructures de 
désenclavement (échanges et communication) et d’équipements de bases.  

 

 
 
 

  



 

 

 

51 

 

ANNEXES 

  

 

SRAT DIANA 

 

 

 

 

PHASE CHARTE  
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NOTE SUR LA METHODOLOGIE DE LA CHARTE REGIONALE  

La charte du territoire est l’expression du projet du territoire régional .elle finalise le processus d’élaboration du  
schéma régional d’aménagement du territoire. 
 
L’élaboration de la charte a suivi la méthode classique de la planification, mais bien évidemment ne s’écarte pas 
des  visions régionales résultant des exercices prospectifs.  
Aussi la charte régionale est composée de deux grands ensembles : 

 la partie opérationnelle qui traite successivement les défis d’aménagement, les axes stratégiques visant 
à relever chaque défi, les objectifs de développement rattachés à chaque axe stratégique et enfin les 
activités  à entreprendre en vue d’atteindre ces objectifs.  

 La deuxième partie de la charte révèle les formes d’engagement qui placent les acteurs territoriaux aux 
responsabilisations qu’ils sont appelés à assumer.  

 
Démarche d’élaboration de la charte  

 
A partir du devenir régional souhaité de la Région à l’horizon de 20 ans ; les défis d’aménagement du territoire 
ont été identifiés. Les finalités d’aménagement ainsi définies, les concertations ont décrit les axes stratégiques 
qui, comme son appellation l’indique, révèlent les stratégies avec lesquelles ces défis d’aménagement seront 
surmontés. Finalement, l’opérationnalisation du SRAT se traduit par la définition des objectifs à atteindre et des 
actions à réaliser dans le temps et dans l’espace.  

 
Les critères de priorisation  définis ensemble lors des ateliers territoriaux ont permis de faire ressortir les activités 
qui seront menées dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire à moyen terme. 

 
Par ailleurs, dans le souci de garantir l’opérationnalisation du SRAT. La région DIANA a porté l’intérêt sur la 
traduction de la vision régionale à l’échelle des sous-territoires. L’objectif étant d’avoir au niveau de ces sous-
territoires des stratégies d’interventions (« stratégies territoriales ») et des programmes d’actions (« programmes 
d’actions territoriales») qui contribuent d’une manière cohérente à l’atteinte de la vision régionale.  

 
Pour ce faire, une démarche descendante-ascendante a été relancée pour aboutir à la formulation d’une charte 
régionale : 
- une démarche descendante qui consiste à traduire la vision régionale au niveau des sous-territoires; 

autrement formulé il s’agit de décrire des visions territoriales cohérentes à la vision régionale et surtout de 
voir comment ces sous-territoires donc ressortir les stratégies territoriales avec des programmes d’actions 
territoriales.  

- une démarche ascendante qui consiste à élaborer des stratégies et programmes d’action régionaux en se 
référant aux résultats en tenant compte de la vision régionale et des à stratégies et les programmes 
d’actions territoriaux. 

 
1. Renforcement de capacité du CRAT 

Il s’agit d’initier les membres du CRAT  

 à la définition d’une charte régionale et les enjeux de sa déclinaison territoriale 

 à la méthodologie d’élaboration des axes stratégiques et des programmes d’action territoriaux et régionaux 

 à constituer les différents mécanismes (mise en œuvre, financement, suivi et évaluation, révision) relatifs à 
l’opérationnalisation de leur SRAT 
 
2. Ateliers districts d’élaboration des chartes territoriales 

Des ateliers au niveau des Districts ont été menés. 
Les objectifs de ces ateliers sont : 

a. l’élaboration des stratégies et activités 
b. priorisation des activités sur les 10 ans à venir 
c. la définition des engagements des acteurs sous forme de charte territoriale cohérente à la vision 

régionale 
Sur la base des méthodologies acquises par le CRAT durant l’étape précédant, le CRAT organise, durant ces 
ateliers, des groupes de travail thématiques qui décrivent les esquisses des stratégies et programmes d’actions 
territoriales sur 10 ans, de même que la charte territoriale. 
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3. Elaboration de la charte régionale 

Il s’agit d’organiser un atelier régional dont l’objectif est double : 
a) Élaboration des stratégies et programmes d’action régionaux 

Les stratégies et programmes d’action régionaux ne sont pas l’addition des stratégies et programmes d’action 
territoriaux. Evidement, une partie « territoriaux » est traduite dans les « régionaux », mais ceci ne se fait pas 
d’une manière systématique. Cet atelier régional a également permis de prioriser les objectifs à l’échelle 
régionale. 
Les critères qui ont permis la priorisation de ces objectifs d’aménagement résultant de cet exercice sont les 
suivants :  

- Critère 1 : Maîtrisable par la collectivité : moindre cout, faisabilité technique indépendant d’appui externe 
- Critère 2 : importance : économique,… tenir compte rôle du gouvernement  et motivation privée (3P),  
- Critère 3 : Effet de levier 
- Critère 4 : Impact social élargi 
- Critère 5 : Un objectif sur lequel dépendent plusieurs objectifs   
- Critère 6 : Faisabilité : technique, financière, niveau de maîtrise,…) 
- Critère 7 : Effet de levier : impact économique, développement durable 
- Critère 8 : Urgence 
- Critère 9 : Principe d’antériorité 

 
b) Élaboration de la charte de responsabilisation 

A partir de l’ensemble de ces indications, des formes souples de contractualisations entre les acteurs ont été 
établies. Ces « contrats » précisent la répartition des rôles dans la réalisation du projet régional.  

 
Définition des différents mécanismes : mise en œuvre, financement, évaluation : Les mécanismes 

utilisés pour la réalisation de la charte doivent être définis : mise en œuvre, modalités de financement (3P, 
requêtes de financement,…), système de suivi-évaluation de la charte. Les résultats de l’analyse du jeu d’acteur 
durant la phase prospective seront encore exploités durant cette étape. 

 
Finalisation de la charte : Les éléments clés de la charte sont formalisés dans un document clair et 

accessible à tous : objectifs, engagements des parties, moyens mobilisés, modalités de mise en œuvre, de 
financement et de suivi-évaluation. 

 
4. Finalisation et validation du SRAT 

 
a) Rédaction des documents finaux 

A la fin du processus, après la validation de la charte régionale, tous les documents du processus (atlas 
diagnostic, 
Un document de synthèse sera élaboré pour servir de support de marketing du SRAT auprès des partenaires de 
la Région. Le prestataire donnera juste le contenu de ce document marketing, la mise en forme et la l’édition de 
ce document de synthèse sera confié à un autre cabinet spécialisé en communication. 

b) Transfert de compétence SIG 
La base de données cartographique finale sera déployée relative au SRAT au niveau de la Région. Le prestataire 
donnera à l’unité SIG de la Région les compétences utiles à l’exploitation, à la gestion et à la mise à jour de cette 
base de données. 

c) Validation et remise  du SRAT  
La validation finale du SRAT se fera durant un atelier régional qui sera suivi de la remise officielle du SRAT  ainsi 
qu’une campagne de communication et de la ratification de la charte régionale 
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13) TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER D’IDENTIFICATION DES AXES STRATEGIQUES  

 
Date : 21 Octobre 2011 
Lieu : Hôtel de la Poste, Antsiranana  
 
Objectif : 
 
 Le scénario d’aménagement ainsi que les orientations d’aménagement sont déjà succinctement décrits. 

Cet atelier a pour objectif de définir la vision régionale d’aménagement du territoire et de définir les axes 
stratégiques, chemins par  lesquels cette vision sera atteinte. 

Ces concertations sont menées au niveau des membres du CRAT. 

 Formulation de la vision d’aménagement  

 Formulation des axes stratégiques et des objectifs d’aménagement  

 Préparation des ateliers menés au niveau de chaque District pour l’identification des activités 
 
Agenda de l’atelier  

• 09h30 :  Ouverture 
• 09h35 :  Présentation du scénario retenu 
• 10h15 :  Introduction à l’exercice de formulation de vision 
• 10h30 :  Pause 
• 10h45 :  Formulation d’axes stratégiques et d’objectifs (round 1) 
• 11h00 : Formulation d’axes stratégiques et d’objectifs (round 2) 
• 12h00 :  Formulation d’axes stratégiques et d’objectifs (round 3 – travail de groupe) 
• 12h30 :  Déjeuner 
• 13h30 :  Suite round 3 
• 15h 00:  Restitution et regroupement 
• 16h15 :  Préparation atelier District 
• 17h00 :  Clôture 
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14) RESULTAT DE L’ATELIER D’IDENTIFICATION DE LA VISION ET DES AXES 
STRATEGIQUES D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
Date : 21 Octobre 2011 
Lieu : Antsiranana 

 
VISION DIANA 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESPACES PHYSIQUES 

Enjeux  Axes stratégiques 

Préservation de la ressource en eau 

A
11 

Agir sur l’offre : Consolidation des « réservoirs » d’eau 

A
12 

Agir sur la demande : Exploitation rationnelle et équitable de la 
ressource en « eau » (eau potable en milieu urbain ; irrigation et usage 
domestique en milieu rural) 

A
13 

Protection intégrée des vallées et  des deltas (contre les changements 
de lits, crues,…) 

A
14 

Lutte contre les pollutions  du réseau hydrographique 

Préservation des espaces naturels, 
marins,  côtiers, agricoles et 
forestiers - (services 
environnementaux) 

A
21 

Exploitation forestière durable 

A
22 

Sauvegarde d’espèces d’intérêts (en danger, menacées, etc.) 

A
23 

Balnéaire et patrimoine harmonieux 

Le paramètre « changement 
climatique » : adaptation et 
atténuation  

A
31 

Viabilisation des potentialités énergétiques 

A
32 

Atténuation et adaptation au changement climatique au niveau 
régional 

Le capital « sous sol » (mines et 
hydrocarbures) 

A
41 

Efficience de la gouvernance des ressources minières 

A
42 

Anticipation au développement  de la recherche et /ou exploitation 
pétrolière (essentiellement offshore) 

 
Enjeu 1 : Préservation de la ressource en eau 

Axes stratégiques Objectif Global 

Agir sur l’offre : Consolidation des 
« réservoirs » d’eau 

Restaurer toutes les formations forestières et les bassins versants de toutes les 
zones constituant les réservoirs d’eau de la région d’ici 5 ans 

Sécuriser les nappes phréatiques pouvant alimenter les villes et les campagnes d’ici 
5 ans 

Agir sur la demande : Exploitation 
rationnelle et équitable de la ressource 
en « eau » (eau potable en milieu 

Faire payer l’eau à son juste prix au niveau urbain d’ici 5 ans, en respectant l’accès 
universel  

Optimiser l’irrigation des terres agricoles (plaines deltaïques et grands espaces 

La DIANA  2030 est un territoire assurant une croissance économique forte, basée sur la valorisation durable de ses 

ressources et dont les richesses produites profitent équitablement à l’ensemble de la population, sans exclusion 

sociale ni conflit de gouvernance. Elle bénéficie d’une paix sociale, de solidarité, de confiance mutuelle entre les 

gouvernants et les gouvernés, ainsi que d’une population saine et bien éduquée. L’espace physique consolidé, 

caractérisé par une importante capacité de soutenir les efforts de création de richesse, abrite une multipolarité 

harmonieusement répartie à travers le territoire, mettant l’accent sur la spécialisation des sous territoires.  
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Axes stratégiques Objectif Global 

urbain ; irrigation et usage domestique 
en milieu rural) 

agricoles) 

Protection intégrée des vallées et  des 
deltas (contre les changements de lits, 
crues,…) 

Rétablir le bon fonctionnement des grands fleuves (Sambirano, Ramena, Mahavavy, 
Mananjeba, Ifasy, Sareganana, Andranofanjava,…) d’ici 5 ans 

Réguler l’usage des sols longeant les fleuves au bout de 5 ans (protection des 
berges) 

Lutte contre les pollutions  du 
réseau hydrographique  

Maîtriser les externalités issues des différentes activités anthropiques d’ici 3 ans : 
- Industrie, agriculture à grande échelle & établissement hôtelier : 
100% 
- Artisanat et agriculture de subsistance : 80% 
- Effluent urbain : 100% 

 
Enjeu 2 : Préservation des espaces naturels, marins,  côtiers, agricoles et forestiers - (services 
environnementaux) 

Axes stratégiques Objectif Global 

Exploitation forestière durable 
Réduire à 50%  les exploitations illicites d’ici 5 ans 

Elaborer et mettre en œuvre le plan régional forestier d’ici 3 ans 

Sauvegarde d’espèces d’intérêts 
(en danger, menacées, etc.) 

Renforcer les actions de conservation déjà en cours d’ici 3 ans 

Conforter les réseaux écologiques au plus tard d’ici 12 mois (READ DSS) 

Intégrer les initiatives régionales dans les programmes « océan indien », voire mondiaux 
dans un horizon de 3 ans 

Balnéaire et patrimoine 
harmonieux  

Protéger les qualités paysagères et patrimoniales et utiliser ces qualités dans 
l’aménagement du territoire 

 
Enjeu 3 : Le paramètre « changement climatique » : adaptation et atténuation 

Axes stratégiques Objectif Global 

Viabilisation des potentialités 
énergétiques  

Contribuer à la lutte contre l’émission de GES par le maintien du niveau actuel de rejet 

Atténuation et adaptation au 
changement climatique au 
niveau régional 
 

Entreprendre des études de base (baseline study) sur les évolutions et/ou manifestations 
du changement climatique au niveau de la région d’ici 3 ans 

Intégrer systématiquement le paramètre « changement climatique » dans les projets de 
territoire 

Informer et  éduquer l’ensemble des forces vives de la région sur le CC  

 
Enjeu 4 : Le capital « sous sol » (mines et hydrocarbures) 

Axes stratégiques Objectif Global 

Efficience de la gouvernance 
des ressources minières 

Rendre effective la décentralisation minière 

Anticipation au développement  
de la recherche et /ou 
exploitation pétrolière 
(essentiellement offshore)  

Intégrer le paramètre « exploration & exploitation d’hydrocarbures » dans tous les projets 
de territoire (PRD, SAC, PUDi, etc.) de Diana dans les 3 ans à venir 

Se tenir prêt pour faire face à la pression « pétrolière » 
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SOCIETE 

Enjeu 6 : La valorisation de l’éducation, de la qualification et de la recherche/ L’accès de la 
population aux équipements sociaux/ l’épanouissement de la jeunesse 

Axe stratégique Objectifs  

Relèvement du niveau d’éducation  Réduire le taux de déperdition scolaire : 

- 1er cycle 
- 2nd cycle 

Revaloriser la notoriété des enseignants 

Réduire l’analphabétisme  

Amélioration de l’offre d’éducation   Coordonner l’offre de formation professionnelle et les besoins du marché de 
travail  

Harmoniser et structurer l’offre de formation selon spécificités sous territoires 

Facilitation à l’accès à la formation 

Développement de la recherche  Coordonner la recherche avec la demande économique et sociale 

Appuyer et développer les centres de recherche et d’expérimentation 

Amélioration de la couverture en 
équipements (éducation, santé) 

Favoriser la répartition des équipements de base à proximité (santé, 

éducation) 

Promouvoir la mise en place des pôles sociaux  

Amélioration de l’offre de la  santé Promouvoir la déconcentration de personnel qualifié avec des matériels 
adaptés à tous les centres de santé  

Vulgariser l’utilisation des centres de santé  

Développement de l’accès aux 
activités de loisirs et sport 

Promouvoir les pratiques de loisirs, sport  

Etablir les équipements sportifs, loisirs aux besoins spécifiques de la 
population 

Renforcement des luttes contre les 
fléaux d’actualités (consommation de 
drogue, délinquance,…)  

Promouvoir l’intégration sociale des jeunes marginalisées  

 
Enjeu 7 : La maîtrise de la migration 

Axe stratégique Objectifs  

Renforcement de la surveillance au 
niveau locale   

Promouvoir le respect des règles de la société   

 
Enjeu 8 : Gouvernance institutionnelle 

Axe stratégique Objectifs  

Harmonisation des pouvoirs 
traditionnelles et autorités 
institutionnelles  

Favoriser la collaboration entre les institutionnels et les leaders traditionnels 

Renforcement de la confiance 
mutuelle entre les gouvernants et les 
gouvernés 

Favoriser la mise en place de la transparence des actions et des informations 
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STRUCTURE DU TERRITOIRE 

 
Enjeu 9 : Désenclavement et ouverture territoriale 

AXES STRATEGIQUES OBJECTIFS 

Développement du maillage 
territorial 

Désenclaver toutes les communes 

Consolider les infrastructures structurantes 

Promotion de l’ouverture extra-
régionale 

Développer le transport maritime 

Développer le transport aérien 

Développer le transport routier 

 
Enjeu 10 : Accès au foncier  

Sécurisation foncière Sécuriser X% terrain domaniaux  

Transférer à l’Etat  les grandes propriétés foncières non exploitées 
(coloniale, militaire) 

Réduire la corruption: Clarifier/vulgariser les modes d’acquisition des 
terrains (vulgarisation des textes, ..) 

Gestion foncière redynamiser/créer les services fonciers de proximité (CRIF, BIF) 

Améliorer les systèmes de gestion foncière (délimitation, empiètement,…) 

Faciliter et promouvoir l’acquisition des terrains aux opérateurs 
économiques et paysans 

 
Enjeu 11 : structuration du monde rural  

Développement des pôles 
d’excellence ruraux 

désenclaver les zones rurales  

faciliter l’accès au crédit (agricole, activités touristique,…) 

électrifier les zones rurales 

Créer pôle  

Réduire l’écart entre urbain et ruraux  

Promotion des Zones 
d’Aménagement et 
d’investissement (agricole, 
touristique,…) 

Renforcer la vocation agricole/touristique des sous territoires 

Favoriser un aménagement cohérent adapté aux besoins de la 
population 

 
Enjeu 12 : L’urbanisation et la polarisation du territoire  

Promotion de pôle d’équilibre urbain favoriser la promotion d’intercommunalité (OPCI)-pôle urbain 

doter chaque commune d’un SAC/SAIC/Pudi (réviser si existant) 

Rendre opérationnel les outils de planification (Pudi) 

doter chaque commune d’équipement et infrastructures de base 
adéquates (correspondant à leur niveau respectif) 

Planification urbaine/Aménagement 
urbain   (échelle d’une ville) 

Faciliter l’accès aux logements sociaux 

Promouvoir la création d’un écoquartier/écovillage 

- lutter contre l’étalement urbain 
- structurer le développement urbain 
- Améliorer le déplacement urbain (transport urbain) 
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ECONOMIE 

 
Enjeu 13 : Le partage de la ressource et de la valeur ajoutée économique 

Axes stratégiques Objectifs 

Renforcement de la capacité de négociation et de 
plaidoyer des producteurs et des consommateurs 

Encourager le regroupement des producteurs 

Encourager le regroupements des consommateurs 

Régulation économique Mettre en place une politique fiscale de régulation 

Mettre en place une politique salariale de régulation 

 
Enjeu 14 : L’accès au capital 

Appuis aux initiatives d’investissement locales 
 

Accompagner et encadrer les investisseurs locaux 

Professionnaliser les investisseurs locaux 

Appuis et incitation des institutions financières au 
crédit  

Mettre en place des fonds (garanti, investissement 

Diversifier l’offre de crédit 

 
Enjeu 15 : Le développement de l’économie urbaine 

Aménagement urbain soutenant le développement 
économique 

Elaborer des outils de planification urbaine 

Délimiter des zones d’aménagement urbain ou périurbain 

Développer les infrastructures de soutien à l’économie urbaine  

Création d’emplois et soutien aux métiers urbains  Développer les industries 

Développer les activités de services 

Développer les activités commerciales 

Soutenir les petits métiers urbains 

 
Enjeu 16 : La disponibilité et l’accessibilité de l’énergie 

 
Enjeu 17 : La vocation et la compétitivité économique territoriale 

Intégration de l’économie régionale Mettre en place des réseaux d’entreprise et de sous-territoire 

Soutenir l’intégration horizontale (diversification de la gamme de 
production) 

Soutenir l’intégration verticale (rallonger la chaine de valeur) 

Appuyer la commercialisation des produits à l’extérieure 
(débouché) 

Développement du tourisme (durable) Promouvoir la destination Diana 

Améliorer les infrastructures d’accueil 

Améliorer la capacité des petits opérateurs et des opérateurs de 
soutien (villageois, collectivités, etc.) 

Diversifier et mettre en réseau les offres touristiques 

Instaurer un système de sécurisation foncière attractif 

Mettre en réseaux les produits touristiques 

Développement de l’agriculture Augmenter la surface cultivée 

Redresser les aménagements agricoles existantes 

Incitation à l’investissement privé dans le secteur 
énergie 

Définir un cadre régional de partenariat public-privé dans le 
domaine de l’énergie 

Inciter l’exploitation des ressources d’énergie locales par les 
opérateurs privés 

Inciter à l’économie et à l’autoproduction d’énergie à l’échelle 
des ménages 

Diversification des ressources énergétiques Développer l’énergie éolienne 

Développer l’énergie hydroélectrique 

Développer l’énergie solaire 

Développer l’agro carburant 

Développer la biomasse 

Recherche sur l’efficience énergétique 
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Créer des agrotechnopoles 

Professionnaliser le métier de l’agriculteur 

Améliorer les techniques culturales 

Renforcer la spécialisation des sous-territoires 

Diversifier l’offre de produits agricoles 

Développement de l’industrie agroalimentaire, 
navale et minière 

Soutenir les industries existantes 

Créer des industries complémentaires à l’existante 

Diversifier la gamme de produits 

Développer les autres secteurs d’activités 
spécifiques aux sous-territoires 
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15) TERMES DE REFERENCE DES ATELIERS D’IDENTIFICATION DES ACTIVITES  ET 
FORMULATION DE LA CHARTE  DU TERRITOIRE 

 
Date : 24 au 27 Octobre 2011 
Lieu : Chaque District  

 Diego I et II : 24 Octobre 2011 

 Ambilobe : 25 Octobre 2011 

 Ambanja : 26 Octobre 2011 

 Nosy Be  27Octobre 2011 
 
Objectif : 
Les axes stratégiques ainsi que les objectifs qui correspondent à chacun d’eux ont été identifiés au niveau 

d’un atelier régional qui a vu la participation de tous les membres du CRAT. Les ateliers menés par District ont un  
objectif : de définir les activités à mette en œuvre afin d’atteindre ces objectifs. Ils ont été menés au niveau de 
chaque District premièrement dans le but de garantir l’appropriation par les acteurs territoriaux locaux des 
programmations du schéma d’aménagement, car ceux –ci émaneraient de leur concertation, et deuxièmement 
afin que chaque District puisse formuler, à cette échelle territoriale, les activités concrètes dont il aurait 
spécifiquement  à mettre en œuvre dans l’ensemble des programmations  à l’échelle régionale. 

 
Les ateliers menés au niveau de chaque District aura également pour objectif de penser et d’esquisser les 

formes de contractualisations que la charte adoptera. 
 
Agenda de chaque atelier par District  

• 09h15 :  Ouverture 
• 09h15:  Présentation du scénario retenu et de la vision régionale 
• 09h45 :  Présentation de l’exercice de formulation du slogan du territoire 
• 10h15 :  Pause 
• 10h30 :  Travaux de groupe : Définition des activités et spatialisation 
• 12h30 : Déjeuner 
• 13h30 :  Travaux de groupe : priorisation des activités 
• 14h15 :  Restitution des activités 
• 15h00 :  Restitution du slogan 
• 15h30 :  Exercice sur la contractualisation 
• 16h30 :  Clôture 
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16) RESULTATS DES ATELIERS MENES PAR DISTRICT : formulation du slogan par District, 
identification des activités, priorisation et exercice de contractualisation . 

 

DISTRICT DE DIEGO I et II 
 
Slogan  

•  Diégo I, ville aménagée, capitale et moteur du développement industriel, touristique de la Région, où la 
population vit dans le bien être, la sécurité et la solidarité.  

• Slogan Diégo II, véritable grenier, levier de l’économie de la Région 
 
Activités  identifiées par thématique  
 
Espaces physiques  

Sécuriser physiquement les zones sous protection environnementale (forestière, marine, littorale , etc.) (plus de 
points de contrôle – postes avancés, clôture physique, surveillance satellite, délimitation géo référencée, etc.) 

Entreprendre des études hydrogéologiques dans les environs des villes  en vue de caractériser les phréatiques 
(exemple : Diégo et des nouveaux pôles (Anivorano, Mosorolava)) 

Identifier/inventorier les sites touristiques (balnéaires) potentiels et Elaborer et mettre en œuvre des schémas 
d’aménagement touristique pour chaque site ciblé 

Elaborer et mettre en œuvre un schéma d’aménagement hydro agricole pour le bassin hydrographique 
alimentant les villes et terrains agricoles 

Impliquer les parties prenantes (communes riveraines) aux actions de contrôle et suivi  

Contribuer à l’élaboration du plan régional forestier à travers l’Inventaire systématique des formations forestières 
avec précision de leur classification et la maintenance du SIG régional – au niveau district 

Renforcer l’opérationnalité et la transparence du bureau des cadastres miniers régional 

Eduquer les citadins (Diégo ville, nouveaux pôles) et les ruraux (bornes fontaine) pour une utilisation économe 
de l’eau 

S’approprier et s’impliquer dans la gestion du paysage « Nosy Hara » et partie Ouest inscrit dans l’ensemble des 
écosystèmes de l’Océan Indien 

Communiquer systématiquement sur quantité et qualités des substances, les recettes minières 

Dépolitiser le reboisement à élaborer un programme « sérieux » de reboisement avec implication effective des 
parties prenantes 

Centre de pépinière pour respecter les essences locales dans les efforts de reboisement (près des formations 
forestières cibles)  

Trouver les moyens de pérennisation des actions de conservation : 

Appliquer scrupuleusement les textes environnementaux et sectoriels y afférents pour les établissements déjà 
opérationnels  

Mettre en application le Décret Mecie  pour les investissements pollueurs 

Changement Climatique - Définir les études nécessaires et élaborer les cahiers de charge y afférents, Trouver 
les bailleurs de fonds pour financer les études, Passation de marché  

Campagne d’IEC sur les textes et règlementations en vigueur s’appliquant sur la formation forestière   

Appel d’offre d’approvisionnement en eau par les communes rurales ne disposant pas encore 
d’approvisionnement régulier – gestion privée de l’approvisionnement en eau potable 

Mener des campagnes IEC agressives sur la mise en conformité  environnementale, avant de sanctionner les 
récalcitrants 

Ouvrir et maintenir un guichet unique des investissements (traitement de toutes les autorisations nécessaires) à 
portée district (à partir d’un seuil de capitalisation – investissement) renvoyer le dossier à une instance 
supérieure à portée régionale et/ou nationale 

Adhérer dans les initiatives Océan Indien et Mondiale et remplir les engagements inhérents 

Exploiter les informations sur les départs de feux (surveillance par satellite) pour maîtriser les feux de brousse et 
de forêt 

Elaborer et mettre en œuvre un plan d’IEC portant sur le changement climatique : connaissance générale, 
atténuation et adaptation 

Privatiser la gestion de l’approvisionnement en eau 
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Finaliser et mettre en œuvre la politique environnementale régionale de Diana, assortie du profil 
environnemental régional 

Approcher le MATD sur les initiatives régionales en matières d'atténuation et d'adaptation au CC 

Réviser les différents outils (plans) de planification territoriale  (PCD, SAC, SAIC, PUDi) pour réintégrer le 
paramètre « changement climatique » 

Monter et animer une plateforme d’échange sur la thématique  « exploration & exploitation d’hydrocarbures » 

Elaborer et assurer une procédure de validation des interventions pour rendre opposable aux tiers  

Motiver les agents à tous les niveaux (terrain à chefs) 

Sanctionner sévèrement et systématiquement les défaillants 

Rétablir la notoriété et l’autorité du corps d’inspecteur (contrôleurs)  

Renforcer les contrôles de véhicules en circulation dans la région, essentiellement dans les agglomérations 

Maintenir une veille informationnelle sur l’évolution de l’exploration pétrolière dans le monde et dans l’Océan 
Indien en particulier 

Informer et convaincre, les instances décisionnaires sur l’imminence d’une « ruée » pétrolière 

Réviser les outils (plans) de planification territoriale pour être capable d’absorber la pression pétrolière et en 
profiter 

Mettre en place et opérationnaliser une cellule en réponse à un engouement pétrolier 

Rectifier les textes règlementaires et décisions contradictoires 

Maintenir une veille informationnelle sur les exploitations minières  

 Mettre en place et opérationnaliser une cellule en réponse des ruées 

 
Société 

 Activités  

Normaliser les équipements de santé (l'effectif des personnels de santé au moins 3 pour chaque CSB2) 

Multiplier les lieux de sociabilité : marché, établissement des maisons de quartiers, les espaces verts,… 

mettre en place un système d’observation de l’enseignement supérieur et établir une carte de formations 

Inciter et encourager les enfants à étudier  

orienter la recherche les filières porteuses économiques de chaque sous territoire (améliorer la race des bovins 
(Babaomby), semence en agriculture Diégo II) 

améliorer la vie étudiante : pensionnat, … conditions d’étude, moyens financiers (bourses d’études), santé 

mettre en place des équipements sociaux au niveau des pôles  CHD (Anivorano), formation professionnelle à 
(Anivorano/Mosorolava) 

Vulgariser les valeurs culturelles traditionnelles  spécifiques de chaque sous territoire en intégrant dans les 
programmes scolaires, classe verte, en diffusant par les masses média 

 Encourager et sensibiliser la population à s’adhérer au niveau des associations 

créer et multiplier les centres d’alphabétisation  

Orienter les formations professionnelles à chaque fin du cycle  

Promouvoir aux différents modes de formation : formation à distance, formation continue, formation initiale 

mettre en place des équipements sociaux sur les lieux favorisant l’intercommunalité 

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes marginalisées  

 Organiser périodiquement des manifestations (fivoriam-pokontany, foire, …) 

Adapter les formes d’associations établies selon le contexte local : les systèmes de « Tambiroa » 

Construire, entretenir, moderniser les infrastructures sportives, les espaces verts au niveau Fokontany et même 
quartier (Anivorano : complexe sportif) 

Créer et multiplier les centres de convivialités se chargeant de l’intégration des jeunes marginalisées 

Conservation des bonnes traditions et adapter certaines traditions suivant le développement économique 

Conscientiser les parents sur l’utilité de l’éducation  

Mieux accompagner les étudiants pour le choix des études supérieures 

Conscientiser, Sensibiliser les jeunes sur les méfaits des drogues sur la santé,  

Informer les citoyens sur les actions des gouvernants, les résultats  

Renforcer, encadrer et former les associations existantes 

Intégrer dans les programmes scolaires le civisme, moral depuis la l’école primaire jusqu’au secondaire  

Mettre en place des disciplines au niveau du comportement des enseignants 

Conscientiser et sensibiliser la population pour accéder aux soins  
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Favoriser la mise en place des infrastructures publiques (piscine,…) 

Favoriser les réunions entre les entités (jeunes, femmes,…) 

Faciliter l’accès aux technologies de l’information et à leurs usages (facebook,…) 

 Faciliter l’établissement des associations sur les divers champs d’activités  

Renforcer la capacité des enseignants : former/recycler les enseignants, remettre en place les écoles normales 

Renforcer la motivation des enseignants  

motiver et encourager les analphabètes à apprendre  

Favoriser la coopération entre les acteurs économiques et les responsables de formation d'enseignement 

S’appuyer sur les spécificités socio‐économiques locales pour la formation professionnelle localisée au niveau 
des pôles suivant la structure territoire (Antsahampano : élevage) , Pôle : Mosoralava (pêche), Anivorano 
(agriculture) 

Concentrer l’essentiel des formations générales à Diégo sur le site universitaire pluridisciplinaires 

sensibiliser et vulgariser aux citoyens les résultats de recherche 

favoriser les échanges scientifiques nationaux (bovin sud et nord) 

multiplication des sites d’expérimentation (sites : Mosorolava (pêche) , Anivorano (agriculture), Antsahampano 
(race bovin, pêche,) 

Encourager et motiver  les personnels médicaux en périphérie  

Equiper en matériel adéquat pour les services de santé (transport, ...) 

Favoriser la pratique des sports, des loisirs en direction des scolaires, au niveau Fokontany avec les 
équipements nécessaires 

Développer les sports de traditions, types de loisirs locaux,  

Promouvoir les compétitions sportives  

Contrôler les personnes entrantes et sortantes au niveau des Fokontany 

Favoriser la collaboration entre les Fokontany et les services déconcentrés de la population 

Favoriser le groupement des sages « Ray aman-dreny, Sojabe Ampanjaka, fokontany/commune » 

Favoriser la coopération étroite entre les sages et les institutions pour la gestion des conflits sociaux et le 
développement local 

  
Economie  

Elaborer des plans d'urbanisme et des schémas d'aménagement communal 

Mettre en place des fonds régionaux d'appui aux initiatives d'investissement 

Aéroport à Andrakaka, 

Mettre en place de marché (de bovidé) controlé : Antsahampano, Anivorano, Sadjoavato, Antsalaka, Beramanja 
(Ambilobe), Mantalia (Ambilobe) 

Mettre en place des centrales hydroelectriques : Mangaoko, Antongobato (CR Antsahampano), Beamalona (CR 
Anivorano Nord), Irodo (CR Sadjoavato) 

Identifier  des zones d'aménagement touristique (RFT…) 

Mettre en place un centre de production de semence agricole (Ambahivahibe (CR Anketrakabe), Joffre ville, 
Antsalaka, Mosorolava) 

Elaborer un accord cadre sur l'énergie renouvellable 

Créer un centre de ressources d'énergie éolienne à Cap Diégo 

Mettre en place des centres d'exploitation de biomasse à Diégo I 

Mettre en place une zone d'activité industrielle : Cap Diégo (manufacture) et Anamakia (agroalimentaire) 

Promouvoir des cités, marchés (tout type),  

Mettre en place un fond de garanti 

Mettre en place des crédits sur l'artisanat 

Mise en place d'un centre de traitement de données économiques 

Port Diégo : port commercial, port de plaisance, etc. 

Mettre en place un centre de l'artisanat (Diégo Suarez, Anivorano Nord, Ambolobozobe,  

Mettre en place un centre de formation (accessible et modulable) sur l'entreprenariat (Diégo, Anivorano) 

Mettre en place des crédits agricoles 

Mettre en place une fédération de syndicat de producteur / fournisseur / sous-traitant (par pôle) 

Créer une agro-technopole à Antsalaka (produits maraichers), Anamakia et Joffre ville (fruits, etc) 

Réhabiliter le radoub de SECREN ? (voir recapitalisation) 
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Mettre en place des infrastructures d'abatage repondant aux normes (Diégo 1, Nosy Be, Ambilobe, Ambanja, 
Anivorano) 

Sensibiliser les ménages à l'utilisation d'autres ressources d'énergie 

Mettre en place des centrales solaires par Commune 

Mettre en place de centre commercial (Diégo Suarez et les pôles urbains) 

Zonage pâturage : Antanatsimanaja (CR Marivorahona), Vohimava, .. (cf carte) 

Mettre en place un centre de production de géniteur (Andranovondronina, Antsahampano, Ambilobe) 

Mettre en place un ranch (Anivorano Nord, Antsahampano, Marivorahona) 

Mettre en place une politique/stratégie régionale sur l'énergie 

Mettre en place des barrières économiques 

Campagne pub Diana : web site, participation foire, visite guidée, label, etc. 

MPI (Ankarongana, Anketrakabe, Andranofanjava, Mahavanona, Amparihy (CR Anivorano Nord), Anamakia, …) 

Réhabilitation du PI de la basse Mahavavy 

Mettre en place une unité de production de matériels/machines agricoles (genre CFAMA) (Diégo, centre de 
formation technique) 

Créer un centre de formation pour le métier naval et ouvrage métallique (pour soutien à l'industrie) 

Mettre en place une plateforme multimodale 

Pont Cap Diégo 

Réseau ferroviaire périurbain 

Mettre en place un centre NTIC (cyber city) 

Donner des cartes de producteur (exonération de ristourne) 

Installer des centres d'accueil villageois (Ambolobozikely, Diégo 3 (Mosorolava), Anivorano Nord, mer 
d'Eméraude) 

Mettre en place un réseau numérique d'informaton (gestion sejour, circuit, etc.) 

Faire le zonage touristique 

Mettre en place des groupements de producteurs de semence et/ou paysans semenciers semence 
(Ambahivahibe (CR Anketrakabe), Joffre ville, Antsalaka, Mosorolava) 

Industrie laitière, conserverie, fruit,  (ZAI) 

Créer un centre de ressources d'énergie éolienne à Cap Diégo 

Produire de l'éthanol à Antsampano 

Mettre en place un système de participation 

Mettre en place une fédération de syndicat de consommateur (par pôle) 

Coopérer avec compagnie de transport 

Mettre en place label / norme  

Zonage d'investissement agricole : Ambilomagodra 

 
Structure du territoire 

Réhabiliter routes inter communales (cap d’Ambre - Diégo - ceinture d’Ambre - Anivorano) 

moderniser université Diégo I (à la norme) 

aménager les zones touristiques/zones agricole 

construire des CSB2 pour les communes diégo II (au moins 1) 

assister la CU dans l’application pudi 

implanter les réseaux localisés d’infrastructure (énergie éolienne/solaire) : selon situation géographique 
commune 

Renforcer les capacités ressources humaines (professionnalisation) : circuit (fambolena transformation – 
commerce 

lancer opération de sécurisation foncière par commune (régularisation paperasse,…) 

sensibiliser population investissement (activité agri, touristique) 

couvrir toutes les communes (au moins RNM, au moins un opérateur téléphonique) 

doter les communes de lycées (en fonction proximité agglomération) : au niveau bourg/pôle rural 

Réhabiliter Route RN6 (prévoir autoroute ??? 

inciter l’implantation agence microcrédit 

équiper les zones rurales périphériques 

Sensibiliser/appuyer population promotion culture maraichère (calendrier, demande, offre, évacuation,) 
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doter CEG (toutes les communes) 

Réhabilitation aéroport de dégagement (International) : Andrakaka 

construction abattoir ; mettre aux norme si existant 

construire port de liaison d’envergure reliant diégo – Cap Diégo 

réduire et faciliter les procédures d’acquisition titre (couts, 

mettre à disposition au niveau fkt statut des terrains 

Actualiser PLOF (référence) et sur terrain. DIEGO I et II  

Réhabiliter/aménager : piste cyclable, canaux d’évacuation (VRD) 

créer centre semencière (mosorolava) 

organiser toutes  les communes périphériques (structure ACPU) –miditra membre 

Réhabiliter piste vers sites touristique (irodo, baies des Sakalava, Ambolobozo,…) 

construire infrastructures (gare routière,…) : Andranovondroina, Mosorolava, Antsahapano, Anivorano 

réduire l’exode rural 

assister les communes ACPU dans la mise en œuvre de leur outil 

créer des logements sociaux au profit couche moyenne et défavorisée 

mettre en place équipement : parc, santé, sanitaire public, mini market, déchet ménagers (triage) 

construire parking Diégo I 

vulgariser le statut de chaque terrain (Commune, FKT) 

afficher les procédures et prix relatifs à l’acquisition terrain. 

augmenter nombre personnel service foncier (géomètre,…) 

lancer campagne sensibilisation …. 

changer de statut agents BIF et CRIF (agent conservateur Etat) 

sensibiliser autorité locale promotion Eie renouvelable 

doter les communes d’un SAC (outil de planification) 

mettre en place une structure d’accueil (restauration, kiosque d’information,…) 

doter les communes d’équipement de marché (bourg, pôle locaux) 

choisir quartier pilote ville diégo I (écoquartier) 

sensibiliser population principe écoquartier 

créer piste piétonnes 

équiper ville panneau de signalisation 

construire abris bus (primus et terminus) + arrêt 
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DISTRICT D’AMBILOBE 
 
Proposition de slogan  

• Amibilobe carrefour de production, facteur de développement de la Région DIANA 
• Ambilobe, District vitrine de la Région DIANA, bien aménagé et bien structuré, à fort développement 

économique (élevage, agriculture et pêches), mines (or, pierres précieuses, pétrole) avec des 
exploitations rationnelles 

• Ambilobe : Energie attirante des faunes et flores 
• Ambilobe, lumière de développement de la Région DIANA 
• Ambilobe miova toetry antoky ny fampandrosoana ara-toe-karenan’ny DIANA 
• Ambilobe, l’intersection incontournable du développement dans tous les domaines de la Région 
• Ankarabe, cœur de développement de la Région DIANA 
• Ankarabe, force de développement de la région DIANA 
• Ankarabe miraiky, fampandrosoana anzo antoko  
• Ambilobe, force attractive, premier fournisseur en matières premières des industries agroalimentaire de 

la Région DIANA 
• Ambilobe mandroso Ankarabe Finaritra; Ambilobe mamokatra avokavok’i DIANA 
• Ambilobe production fructueuse, vitrine de DIANA 

 
Version finale 
Ambilobe solidaire, vitrine du développement, riche en matière première, faune et flore, le carrefour bien 

aménagé et bien structuré de la Région DIANA 
 

Activités identifiées par thématique  
 
Espaces physiques  

Stabiliser systématiquement les berges des grands fleuves (Ifasy, Mahavavy, Mananjeba) par des dispositifs de 
soutènement 

Confier à une structure privée la gestion de l’approvisionnement en eau potable des communes rurales et la 
ville d’Ambilobe 

Monter et entretenir rune collaboration étroite de travail entre District Ambilobe et Ambanja sur la restauration 
des formations forestières et bassins versants des zones de réservoirs d’eau localisées dans Ambanja mais 
alimentant Ambilobe (Ifasy, Mahavavy, Mananjeba) 

Elaborer et mettre en œuvre un plan d’aménagement spécifique pour chaque zone identifiée, harmonisant 
toutes les interventions déjà en cours et futures 

Communiquer systématiquement sur les recettes minières, tant quantité que qualité 

Entreprendre des études hydrogéologiques dans les environs de la ville Ambilobe et les communes rurales en 
vue de caractériser les phréatiques 

Elaborer et mettre en œuvre un schéma d’aménagement hydro agricole pour chaque bassin hydrographique  
(Mahavavy, Ifasy, Mananjeba) 

Inventorier et maintenir un SIG (cartographie, base de données) des zones concernées 

Restaurer l’état des lacs et réguler leur utilisation 

Finaliser et mettre en œuvre la politique environnementale régionale de Diana, assortie du profil 
environnemental régional 

Inventorier systématiquement les formations forestières avec précision de leur classification et Maintenir un SIG 
opérationnel 

 Mettre en place un système de suivi et contrôle rigoureux des opérations minières 

Mener une campagne IEC agressive sur les activités forestières (reboisement, règlementation) 

Renforcer la plateforme ROSEDA et intégrer les districts d’Ambanja et de Nosy Be dans les initiatives de 
protection et d’exploitation durable de la baie d’Ambaro, leadership Ambilobe 

Appliquer scrupuleusement les textes environnementaux et sectoriels y afférents 

Elaborer et mettre en œuvre des schémas d’aménagement touristique pour chaque site ciblé : site d’Amboanio 
(littorale), source thermale de Betsiaka, systèmes d’iles (Nosimitsio) 

Définir les études nécessaires et élaborer les cahiers de charge y afférents, Trouver les bailleurs de fonds pour 
financer les études, Passation de marché  
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Eduquer les citadins et les ruraux pour une utilisation économe de l’eau 

Appuyer les communes riveraines des grands fleuves quant à l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma  
d’aménagement communal (SAC) afin d’intégrer dans la gestion des villes/villages le paramètre « fleuve »  

Mener des campagnes IEC agressives sur la mise en conformité  environnementale, avant de sanctionner les 
récalcitrants 

Responsabiliser (pouvoir, moyens, compétence, sanction) les entités de surveillance et de contrôle de 
l’exploitation forestière – principe de subsidiarité) 

Exploiter les informations sur les départs de feux (surveillance par satellite) pour maîtriser les feux de brousse 
et de forêt 

Monter et animer une plateforme d’échange sur la thématique  « exploration & exploitation d’hydrocarbures » 

Décliner au niveau régional les règlementations portant sur l’eau, en particulier les nappes souterraines   

Transférer la gestion des lacs aux communautés locales (principe de subsidiarité)  

Maintenir une veille informationnelle sur les exploitations minières  

Maintenir une veille informationnelle sur l’évolution de l’exploration pétrolière dans le monde et dans l’Océan 
Indien en particulier 

 Intégrer la gestion des pâturages dans la gestion de l’eau 

Draguer les fleuves ensablés 

Déplacer les habitats (population) exposés et/ou contribuant au dérèglement du fonctionnement des fleuves 

Appliquer scrupuleusement la loi sur le principe régissant les statuts des terres et ses textes d’application, en 
particulier les servitudes de passage sur les rives de cours d’eau 

Inventorier et maintenir un SIG des lacs 

Mettre en application le Décret MECIE ( mise en compatibilité des investissements à l’environnement)   

Réviser les différents outils (plans) de planification territoriale pour réintégrer le paramètre « changement 
climatique » 

Mettre en place et opérationnaliser une cellule en réponse à un engouement pétrolier 

Intégrer le paramètre « changement climatique » lors de l’identification et de la caractérisation des réseaux 
écologiques 

- Déterminer et s’approprier des rôles de Diana dans l’ensemble des écosystèmes de l’Océan Indien 

S’Adhérer dans les initiatives Océan Indien et Mondiale et remplir les engagements inhérents 

Approcher le MATD sur les initiatives régionales 

Elaborer et mettre en œuvre un plan d’IEC portant sur le changement climatique : connaissance générale, 
atténuation et adaptation 

Mettre en place et opérationnaliser une cellule en réponse des ruées 

Informer et convaincre, les instances décisionnaires sur l’imminence d’une « ruée » pétrolière 

Réviser les outils (plans) de planification territoriale pour être capable d’absorber la pression pétrolière et en 
profiter 

 
Société 

Encourager et sensibiliser la population à s’adhérer au niveau des associations  

Vulgariser les valeurs culturelles traditionnelles  en intégrant dans les programmes scolaires, masse média, 
tantara an-tsehatra, en mettant en place une collaboration étroite ministères de l’éducation, population, culturelle, 
jeunesse et sport, sécurité 

 Renforcer la capacité des enseignants : Former/recycler les enseignants, mettre en place les écoles normales 
(Ambilobe) 

Renforcer les formes d’associations établies selon le contexte local : les systèmes de « Tambiroa », 
« lampogno », « Soronkariva » 

Créer des formations professionnelles : *Formation ménagère : couture, coiffure,… Ambilobe --> à long terme au 
niveau commune/intercommunalité), formation agriculture, élevage, machiniste agricole 

Créer des blocs opératoires à Ambilobe 

Mettre en place le tribunal de 1ère instance à Ambilobe 

Multiplier et publier  les livres contenant les traditions (historique) 

Remettre en place « Kabaro » dinam-pokonolona (sanction coutumière) 

 Inciter et encourager les enfants à étudier  

Orienter les formations professionnelles à chaque fin du cycle  

organiser des manifestations culturelles 
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Conscientiser les parents sur l’utilité de l’éducation  

créer, réhabiliter, normaliser les équipements éducatifs (école) 

Encourager les femmes « Antakarana » à procréer (avoir beaucoup d’enfants) 

sensibiliser les femmes "Antakarana" de ne pas pratiquer le planning familial (Tsy tokony ampiarina @ foko 
« Antakarana » ny planning familial) 

Multiplier les lieux de sociabilité : les marchés, réorganiser des foires  

Favoriser les réunions entre les entités (jeunes, des femmes,…) 

Réduire la contribution financière des parents (cotisation,…) 

Renforcer la motivation des enseignants  

mettre en place les activités des sports, des loisirs au niveau scolaires, au niveau Fokontany 

Développer les sports de traditions (Moraingy, Kilandagny) 

Construire, entretenir, moderniser les infrastructures sportives 

gérer les affaires sociales en premier temps au niveau "Ray amandreny" (fampihavanana), informer les "Ray 
aman-dreny" sur toutes les actions de développement 

Favoriser réunion entre Fokontany – commune, fivoriam-pokonolona dans les Fokontany 

Réorganiser des réunions périodique des « Ray aman-dreny dans les Fokontany » (par semestre) 

Promouvoir la collaboration de la population pour les intérêts collectifs  (asam-pokonolona) 

Concentrer les formations générales à Diégo sur le site universitaire pluridisciplinaires : filières anthropologie, 
mine et géologie 

améliorer la vie étudiante : pensionnat, bourses d'études, …  

encourager les personnels éducatifs à se délocaliser en périphérie  

mettre en place des équipements sociaux (complexe sportif) à Ambilobe 

Créer, Réhabiliter, normaliser les centres de santé 

Equiper les centres de santé en matériel adéquat 

Créer les centres de convivialités/rééducation se chargeant de l’intégration des jeunes marginalisées : Ambilobe 

motiver et encourager les analphabètes à apprendre 

Promouvoir aux différents modes de formation : formation à distance, formation initiale, formation continue, … 

Conscientiser et sensibiliser la population à accéder aux soins (centres de santé) 

Conscientiser, sensibiliser les jeunes sur les méfaits des drogues sur la santé, … 

Contrôler les personnes entrantes et sortantes au niveau des Fokontany (inscription à l’administration locale)  

Encourager le groupement des sages "Ray aman-dreny" 

Informer les citoyens sur les actions des gouvernants ainsi que les résultats de leurs actions   

créer et multiplier les centres d’alphabétisation  

multiplication des sites d’expérimentation : semencie riz, légume, maïs 

favoriser les échanges scientifiques entre les sous territoires, nationaux  

Encourager les personnels de santé à se délocaliser en périphérie 

 Remettre en place « Kiady »  / scoutisme  

 
Economie 

Mettre en place centrale hydroelec : Andranomamofona (CR Manambato) 

Mettre en place des unités de prétransformation : Ambilobe (laiterie, conserverie tomate, fruit, orange, banane, 
poisson, viande, etc.)  

Elaborer des plans d'urbanisme 

Réhabiliter et etendre le réseau hydroagricole de la basse Mahavavy 

Mettre en place centrale éoliène : Betsiaka, Ambakirano,  

Construire un barrage en dur sur la rivière Mahavavy (Andavakatsantsa) 

Mettre en place un fond d'appuis aux investisseurs locaux 

Mettre en place de zone d'investissement agricole ethanol (une partie basse Mahavavy (eltarnative sucre), haute 
Mahavavy/ Mananjaby (taoka gasy)) 

Elaborer un programme de "crédit-bail" pour énergie solaire (leasing) 

Rehabiliter la route reliant Isesy_Antsaravibe_Mosorolava_vers ceinture Montagne d'Ambre 

Mettre en place de la mini-centrale solaire : Basse Mahavavy et Basse Mananjeba 

Créer une ferme pilote (amélioration race) caprin : CR Mantaly, Ambakirano,  

Créer aquaculture crabe : Ambatoharanana, Maneho, Antsatrany 
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Mettre en place une unité de retraitement de melasse (Antsohimbondrona) 

Lancer des unités communes de production (terrain agricole) 

Construire un centre thermale à Betsiaka 

Mettre en place de zone d'investissement agricole : Jatropha (Marivorahona,Betsiaka, Ambakirano) 

Doter le groupement de producteurs de matériels et outillages 

Mettre en place la féderation de consommateur 

Mettre en place une entité (observatoire) pour la transparence (fiscale, etc.) 

Mettre à la disposition de la population les informations sur les potentialités et la legislation minières 

Créer des zones d'exploitation de caprin (accidenté, be vato) : Betsiaka Ambakirano 

Créer d'aquaculture de cocombre de mer (holoturie): Antsohibondrona 

Mettre en place des microcentrales hydroelec : Ambatoben'Anjavy,  

Mettre en place une entité de concertation IF/investisseurs 

Construire un aménagement hydroagri (MPI) sur la Mananjeba : CR Ambakirano 

Construire un aménagement hydroagri (MPI) sur l’Antsirejy : FKT Ankiabe CR Beramanja 

Créer un centre chambre froide Ankazomborona (pour Mahaloky) 

Mettre en place une entité d'encadrement et de formation sur l'artisanat (Ambilobe) : bijouterie, ménuisere, etc. 

Créer un marché contrôlé bestiaux : Beramanja et Tanambao Marivorahona 

Mettre en place des règlements commerciaux : gros, demi-gros, detaillant 

Mettre en place un site de démonstration et d'achat  pour l'artisanat (premièr traitement en rural) 

Elaborer un programme de formation continue pour les producteurs 

Mettre en place un standard minima et maxima de salaire/préstation 

Construire un aménagement hydroagri (MPI) : Anaborano Ifasy 

Mettre en place un programme de formalisation des activités urbaines 

Mettre en place des groupements filières pour l'éxploitation (terrain, crédit, FRNS, client, …) agricole 

 
Structure du territoire 

Réhabiliter Route Ambilobe – SIRAMA (33km) 

Réhabiliter port St Louis (dragage rive, mise en place quaie) 

Mettre en place un barrage Andranomamofona (portée régionale –extra régional) 

Réhabiliter Route Ambilobe – Ambatoben’Anjavy – Manambato ( 95 km) 

créer lycée agricole (vocation agricole district : vary, coton, batata,…) 

Réhabiliter pont deux voies (Mahavavy) 

Réhabiliter Route Tanamanjary – Ampondralava – Adi/bonara (11km) 

Assainir lieu public (VRD, abattoir, …) 

Réhabiliter Route Ambilobe – Ambatoharanana- Mosorolava ( 57 km) 

Redynamiser/créer les services fonciers de proximité (CRIF, BIF) 

Aménager les zones touristiques : ranomafana (centre thermal), balnéaire, écotourisme 

Réhabilitation débarcadère Ankazomborona 

Réhabilitation aéroport Doany tsy Mahasainga 

Promouvoir utilisation énergie solaire 

Réhabilitation débarcadère Ambodibonara 

couvrir toutes les communes ( au moins un opérateur ; BLU; station radio ; télévision (information) 

Equiper/renforcer les zones rurales périphériques en fonction potentialité: mine, agri, indus, commerce,…) 

Améliorer système de transport maritime : (anjiabe/Ambavan’Ankarana/Nosy Mitsio – St Louis) 

Sensibiliser population sur tout ce qui est relatif foncier 

Assister/appuyer la CU dans l’application pudi 

Mettre en place  gare routière 

Réhabiliter Route Beramanja – Anaborano Ifasy (35km) 

Inventorier et Mettre à jour terrain jiaby (base de données, PLOF)  

Renforcer les capacités ressources humaines (professionnalisation 

aménager zones agricole 

Réhabiliter Route RN5a – Ambilobe – Betsiaka – Ambararata (74km) 

Réhabilitation débarcadère Anjiabe 

Faciliter accès au crédit 
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Elaborer Pudi Ambilobe 

Réhabiliter Route RN6 et RN5a 

Réhabiliter Route Antsoha – Anjiabe – Adi/bonara (25 km) 

Réhabiliter Route RN6 – Ankazomborona (7km) 

sensibiliser population investissement (accompagnement, fampiasambola) 

Réhabiliter/aggrandir chaudière : fourniture énergie (SIRAMA)  

Appuyer agriculteur : assistance (professionnalisation) 

Favoriser éclairement urbaine 

Mettre en place espace vert 

Favoriser AEP 

mettre en place équipement : parc, santé, sanitaire public, mini market, déchet ménagers (triage) 

Réhabiliter Route RN6 – Antsatrana (06km) 

Inciter l’implantation agence microcrédit 

Réhabiliter Route Beramanja – Matipaka (6km) 

Réhabiliter Route RN6 – bedara (11km) 

Réhabiliter Route RN5a – Ambodimanga – (17km) 

Réhabiliter Route RN5a – Befaka (20km) 

Réhabiliter Route RN5a  – Mangily (11km) 

Réhabiliter Route RN5a – Tanambao Ambevy (16km) 

Réhabilitation débarcadère Nosy Mitsio 

Réhabilitation débarcadère Antsatrana 

Réhabilitation débarcadère Bedara 

Réhabilitation débarcadère Tsarabanjina 

Réhabilitation débarcadère Andranofotsy 

Clarifier et vulgariser textes 

Doter les communes d’un SAC/SAIC (outil de planification) 

Doter les communes d’équipement de marché interco (bourg, pôle locaux) 

Créer primus – terminus : CU Ambilobe 

 

DISTRICT D’AMBANJA 
 
Proposition de slogan  
 

• D’ici 2031, Sambirano vitrine de la Région DIANA à fort développement économique tout en respectant 
les ressources naturelles et l’Etat de droit 

• Ambanja, tanànan’ny cacao, manakarena kolotsaina, mandala ny fandrosoana ao anatin’ny fihavanana 
sy firahalahiana  

• Ho taratry ny faritra DIANA i Ambanja afaka 10 taona na 20 taona ho avy eo amin’ny lafiny ara-
ekonomika noho ireo fananana maro ao anatiny  

• Ambanja no fitaratra ifaharan’ny vahoakany sy ny faritra DIANA amin’ny taona 2020 noho fananan’ny 
vokatra kakao raha voahaja tsara ny tontolo iainana  

• Hagnitry cacao ngovon ’ny Sambirano  
• Ambanja tsara tantagna tongozon’ny taranaka mifampisaotra  
• Sambirano madio, iveloman’ny vahoaka mifanaja ao anatin’ny tontolo iainana manara penitra  
• Ambanja dia tanàna matanjaka ara ekonomika amin’ny vokatra cacao afaka taona vitsivitsy  
• Atiala voakobaby, cacao  ny sambirano hamokatra hatrany  
• mitambatra hampivoatra ny tanàna  
• miray hina hampandroso haingana ny hoaviny  
• Ambanja mandroso, vahoaka mamokatra feno fahalalàna sy fahendrena, mandray andraikitra amin’ny 

fampandrosoana ka afaka mifaninana @ faritra hafa  
Version finale 
SAMBIRANO  « saveur cacao », pilier du développement de la DIANA dans le respect de l’environnement 

et de la culture où vit une population solidaire, bien éduquée et responsable 
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Activités identifiées par thématique  
 
Espaces physiques  
 

Elaborer et mettre en œuvre un schéma d’aménagement hydro agricole de Basse Sambirano, bassin 
hydrographique de Sambirano et Ramena, conditionné par les options économiques (genre de culture à adopter)  

 Renforcer le plan d’aménagement des zones Haute Ramena 

 Asseoir une collaboration efficiente entre JIRAMA et la commune urbaine Ambanja (tarification de l’eau, réseau 
d’approvisionnement, etc.)  

 Stabiliser systématiquement les berges des cinq grands fleuves par des dispositifs de soutènement, Draguer les 
fleuves ensablés, Déplacer les habitats (population) exposés et/ou contribuant au dérèglement du 
fonctionnement des fleuves 

Mener des campagnes IEC agressives sur la mise en conformité  environnementale, avant de sanctionner les 
récalcitrants 

 Renforcer, impliquer et structurer les populations riveraines de Sambirano et Ramena dans le but de la mise en 
œuvre du plan d’aménagement spécifique   

Travailler étroitement avec les régions SOFIA et SAVA et le District Ambilobe dans le cadre de l’élaboration et 
mise en œuvre du plan d’aménagement de TSARATANANA 

Inventorier et maintenir un SIG (cartographie, base de données) des zones concernées – initiative de PNUD à 
travers CRADES en cours 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’IEC portant sur le changement climatique : connaissance générale, 
atténuation et adaptation 

 Mener une campagne IEC agressive sur les activités forestières 

Inventorier systématiquement les formations forestières avec précision de leur classification et Maintenir un SIG 
opérationnel Elaborer systématiquement un plan d’aménagement des sites forestiers et un plan forestier intégré 
du District Ambanja 

 Responsabiliser (pouvoir, moyens, compétence, sanction) les entités de surveillance et de contrôle de 
l’exploitation forestière des zones périphériques de l’aire protégée Tsaratanana 

 Mettre en œuvre un plan d’aménagement spécifique pour les zones périphériques de l’aire protégée 
Tsaratanana 

Travailler sur le mode protection d’Antanibe Andrefa (Andranomatavy) 

 Définir les études nécessaires et élaborer les cahiers de charge y afférents, Trouver les bailleurs de fonds pour 
financer les études, Passation de marché  

Appliquer scrupuleusement les textes environnementaux et sectoriels y afférents 

Créer et maintenir un guichet unique d’investissement au niveau district 

 Mettre en application le Décret MECIE ( mise en compatibilité des investissements à l’environnement)   

 Réviser les différents outils (plans) de planification territoriale pour réintégrer le paramètre « changement 
climatique » 

 Elaborer et Mettre en œuvre un plan d’aménagement spécifique pour Antanibe Andrefa (Ampasindava) 

 Eduquer les citadins pour une utilisation économe de l’eau et le paiement du juste prix 

 Appuyer les communes riveraines de Sambirano et Ramena quant à l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
schéma  d’aménagement communal (SAC) afin d’intégrer dans la gestion des villes/villages le paramètre 
« fleuve »  

Régulariser la conformité environnementale des activités économiques en cours (contrôle environnemental – 
initiative en cours Cantonnement EF) 

 Finaliser et mettre en œuvre la politique environnementale régionale de Diana, assortie du profil 
environnemental régional 

 Intégrer les paramètres « changement climatique » lors de l’identification et de la caractérisation des réseaux 
écologiques 

 Entreprendre des études hydrogéologiques dans les environs d’Ambanja en vue de caractériser les phréatiques 
(en cours par UNICOSA) 

Rendre redevable les responsables de gestion des mangroves et aire protégée 

Concerter avec District Ambilobe sur la gestion de Baie d’Ambaro 

 Maintenir une veille informationnelle sur les exploitations minières 

 Travailler étroitement avec District Nosy Be dans le cadre de l’élaboration et mise en œuvre du plan 
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d’aménagement d’Antanibe Andrefa 

 Eduquer les villageois (ruraux) sur l’utilisation de l’eau sécurisée 

Elaborer et mettre en œuvre des schémas d’aménagement touristique pour chaque site ciblé : Antanibe Andrefa, 
Antafiambotry (Nosy Faly) 

 Approcher le MATD sur les initiatives régionales 

Appliquer scrupuleusement la loi sur le principe régissant les statuts des terres et ses textes d’application, en 
particulier les servitudes de passage sur les rives de cours d’eau 

 Mettre en place et opérationnaliser une cellule en réponse des ruées 

 
Société 
 

Encadrer, former les associations existantes (agriculteur, pêcheur, femmes,…) 

Vulgariser les valeurs, les pratiques traditionnelles : organiser des concours/ compétition, festival, création des  
centres culturels, masse média 

Créer des musées d’arts et archéologie (Ambanja), au niveau local (Mahilaka) 

Encourager les analphabètes à apprendre  

Multiplier les filières de la formation à distance , … 

Mettre en place complexe sportif : Bemanevika, Ambanja  

Mettre en place une plateforme multidisciplinaire (organe consultatif, technique), Antenne au niveau des 
communes/ Fokontany 

Identifier les valeurs, les pratiques traditionnelles, patrimoine culturel 

Organiser des partenariats avec les organismes existants (alliance,) 

Accompagner les associations  

Mettre en place une base de données à jour concernant les associations (nombre, domaine,…) 

Orienter les formations professionnelles à chaque fin du cycle  

orienter les recherches par rapport les ressources locales, filières porteuses locales 

Mettre en place un système d’observation et d’articulation entre les besoins du marché de travail et l’offre de 
formation à partir de la plateforme établie 

Créer des équipements de santé (CSB Ankatafa, Benavony, Ambanja (CU)) 

 Inciter et encourager les enfants à étudier : octroi prix,… 

Sensibiliser la population sur la valeur  

Renforcer les disciplines au niveau des enseignants  

Organiser des manifestations culturelles (foire) 

 Conscientiser les parents sur l’utilité de l’éducation  

Développer les préscolaires  

Concentrer la formation générale (université pluridisciplinaire) à Diégo  

Organiser des festivités « vako-drazana »  

Déterminer un mécanisme d’échange entre les plateformes  

Développer les activités parascolaires  

Motiver les enseignants (avancement, …) 

Dynamiser/Redynamiser les comités de gestion des pharmacies communautaires, COSAN (comité de santé) 

Conscientiser et sensibiliser la population pour accéder aux soins 

Conscientiser, sensibiliser la population, les jeunes sur les méfaits des drogues sur la santé, ,… 

Renforcer la capacité des enseignants : Former/recycler les enseignants,  

Equiper en matériel adéquat à tous les centres de santé  

Former des encadreurs sportifs (piscine, volley ball, hand ball, beach volley) 

Equiper les infrastructures sportives  

Renforcer la sensibilisation des FRAM, des écoles sur le choix des enseignants  

Former les alphabétiseurs  

Améliorer la vie étudiante : pensionnat, …  

Mettre en place des actions de plaidoyer au niveau des opérateurs et des autorités  sur l’application des 
disciplines au niveau des spectacles,… 

Contrôler les personnes entrantes et sortantes au niveau des Fokontany (carnets) 

Sensibiliser la population à s’adhérer aux associations  
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Organiser des échanges (voyage d’études,…), compétition inter-établissement, entre les élèves  

Renforcer les écoles encadrant les enseignants(CRINFP)  

Mettre en place centre de loisir : Bemanevika 

Encadrer, former les comités de gestion des pharmacies communautaires, COSAN 

 Développer le groupement des sages « Ray aman-dreny » 

Renforcer la communication au niveau de la plateforme 

Sensibiliser la population sur l’alphabétisme  

Développer des expérimentations innovantes basées sur les expériences porteuses pour  les méthodes à 
adopter  

Multiplier les sites d’expérimentation  

Multiplier les équipements éducatifs  

Sensibiliser les tradi praticiens à s’adhérer à l’association (ANTM : association nationale des tradipraticiens à 
Madagascar) 

Renforcer la sensibilisation de la population à pratiquer les sports  

Améliorer les sports traditionnels  

Créer et multiplier les centres de convivialités (foyer des jeunes, centre de désintoxication) se chargeant de 
l’intégration des jeunes marginalisées 

Développer les établissements publics  

Développer les échanges entre les acteurs économiques, les responsables locaux, les responsables de 
l’enseignement supérieur 

Mettre en norme, réhabiliter les équipements de santé existants 

Promouvoir l’implantation des équipements privés 

Encourager et motiver la déconcentration des personnels de santé  

Organiser des rencontres sportives  

Informer les citoyens sur les actions, les résultats  

 
Economie  
 

Mettre en place un centrale hydroelec à Antseva (CR Ambodimanga Ramena) 

Mettre en place en place des mini-centrale solaire pour les communes rurales 

Mettre en place une unité de transformation de fruits (orange, banane, mangue, apaly, etc.) (Ambanja) 

Elaborer un plan d'urbanisme (Ambanja, Bemanevika) 

Organiser une campagne de sensibilisation d'adhesion au groupement de producteur 

Mettre en place un crédit pour l'énergie solaire domestique 

Créer un grand marché régional (Ambanja) 

Mettre en place un crédit sur le renouvellement de plantation 

Mettre en place un crédit matériels pour les activités de pêches 

Créer un centre de production FROID (Ambanja) 

Mettre en place un système d'information sur les prix des principaux produits agricoles/maritimes 

Programmer des formation spéciale pour les locaux dans EASTAPRO (Ecole d'application des sciences et 
techniques agricoles professionnels) 

Créer une gare routière et de frêt (Ambanja, Bemanevika) 

Créer une féderation des OP avec système d'avantages / primes (genre ADAPS) 

Créer des circuits touristiques: 

Aménager des MPI dans la vallée de Sambirano 

Organiser une campagne de formation en gestion et en entreprenariat pour les paysans 

Mettre en place de centre semencier et pepinnière HE (améliorer) : FOFIFA (Ambanja) (à délocaliser) + privé 

Créer des zones de développement d'aquaculture, algoculture, holothuriculture (trepang), etc 

Mettre en place un crédit sur les intrants agricoles 

Mettre en place des structures d'accueil pour touriste : CR Ambodimanga Ramena, Andranomandevy 

Former les VOI / structure locale pour l'accueil/hebergement des touristes  

Délimiter une zone de promotion / vulgarisation de culture pour huile essentiel : vetiver, YlangYlang, palmarosa, 
combava, etc.  

Mettre en place une zone d'activités sur les petits métiers 
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RDC communautés pour le projet Tantalium 

Faire l'interconnexion electrique Ambanja-Nosy Be 

Redynamiser le groupement de consommateurs 

Créer/promouvoir de site (pilote) d'élevage de récif 

Structure du territoire 

Réhabiliter RIP13 (bitumage : Ambanja – Bemanevika – Marotolana) 

Elargir Port Ankify 

Mettre à jour les système d’information (multisectoriel : santé, éducation, agri, eau et assainissement/foncier, 
même référentiel PLOF)=> outil d’aide à la décision 

Mettre en place centrale thermique Pôle (Bemanevika) 

Créer nouvelle piste reliant les divers fkt  

 Conscientiser population protection source : Haute ramena : potentiel hydro électrique 

Créer centre de formation professionnelle Ambanja 

Mettre en place  gare routière 

Faciliter l’accès aux moyens de télécom (RNM, opérateur téléphonique) 

Appuyer les autorités communales (recherche partenariat externe) 

Exploiter Sambirano saison ASARA (infrastructure correspondant) 

Mettre en place port maritime (collecte produit de la mer) : Ampapamena 

Créer centre de formation professionnelle Bemanevika Haut Sambirano 

inciter l’implantation agence microcrédit 

 Sensibilser habitant exploitation énergie renouvelable 

Renforcer la capacité des autorités communales sur la gestion commune 

Professionnaliser les paysans en matière d’exploitation 

Elaborer Pudi pour Ambanja 

Renforcer regroupement paysanne (selon filière) 

Elaborer SAC ou SAIC 

Mettre en place un complexe sportif (Ambanja et Bemanevika)  

 Sensibiliser population (civisme)  

Achever travaux construction port presqu’ile Ampasindava 

Créer des BIF dans les Communes rurale disposant déjà de PLOF 

Créer PLOF zone tsy manana 

Renforcer les habitants sur le civisme fiscal 

Créer centre de formation professionnelle Anorontsangana 

favoriser éclairement urbaine (extension réseau de distribution) 

Mettre en place port maritime (collecte produit de la mer) : Nosy Faly 

Sensibiliser population sur tout ce qui est relatif foncier (campagne d’information)  

Clarifier et vulgariser textes foncier 

voir législation foncière : projet de texte de modification : Réserve indigène eto Ambanja 

Renforcer la capacité des agents guichet foncier /Service foncier Nosy be 

sensibiliser population investissement (accompagnement, fampiasambola -regroupement) 

Installer chambre froide Antafiambotry 

Promouvoir intercommunalité  

Mettre en œuvre VRD (route, assainissement) 

Doter les communes d’équipement de marché interco (bourg, pôle locaux) 

Assister/appuyer la CU dans l’application pudi 

Mettre en place espace vert 

Créer port ambavatoby (Bemanevika Ouest 

Mettre en placé port maritime (collecte produit de la mer) : Ambiky 

Actualiser CRIF avec S/ce foncier Nosy be 

Echanger les données fonciers PLOF avec le S/ce foncier régional de Nosy Be 

Evoluer BIF papier en BIF standard (informatiser) : Pôle Bemanevika 

Travailler les pb de chevauchement (PLOF) en concertation avec les agents Nosy Be 

Installer chambre froide Anorotsangana 

Installer chambre froide Ankingameloka 
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DISTRICT DE NOSY BE 
 
Slogan  

• Nosy Be, pilier du développement touristique de la Région DIANA 
• Nosy Be, déstination touristique de la Région DIANA 
• Nosy Be, on y revient toujours. Nosy Be, ville destination 
• Nosy Be, destination économique et touristique de la Région DIANA 
• Nosy Be, mihetsiketsika sy mahatamana  
• Nosy Be, 1ere destination des îles vanilles, avec un développement économique intégré où la société 

évolue dans une solidarité et l’équitabilité de la richesse 
• Ile parfumée, île de développement, vitrine de la Région Diana, avenir de Madagascar 
• Nosy Be mandroso, Madagasikara mivoatra  
• Ambariobe, l’île parfum, conservation de la biodiversité et de l’us et coutume bien maîtrisée, devenir la 

1ère destination touristique de Madagascar incontournable pour le développement de la Région DIANA 
• Nosy Be, l’île d’Ylang Ylang, environnement bien protégé, attractive pour tourisme, devenir (la vitrine) la 

base de développement de l’économie de la Région de DIANA 
• Nosy Be, l’île d’Ylang Ylang, pôle stratégique, riche en biodiversité, attraction touristique incontournable, 

devenir base économie du développement de DIANA 
• Nosy Be, plage du cœur parfumé 
• Ambariobe, l’île parfum, conservation de la biodiversité et de l’us et coutume bien maîtrisée, devenir la 

1ère destination touristique de Madagascar incontournable pour le développement de la Région DIANA 
• Nosy Be, l’île d’Ylang Ylang, environnement bien protégé, attractive pour tourisme, devenir (la vitrine) la 

base de développement de l’économie de la Région de DIANA 
Version finale 
Nosy Be insulaire solidaire, destination touristique incomparable, avec ses parfums inoubliables et ses 

richesses marines considérables, vitrine du développement durable,  de la Région DIANA 
 
Activités identifiées par thématique  
 
Espaces physiques  

Inventorier les sources d’eau et maintenir un SIG (cartographie, base de données) pour l’ensemble des îles de 
Nosy Be 

Créer et maintenir un guichet unique d’investissement au niveau district Nosy be pour délivrer les autorisations 
d’activités dans cette circonscription 

 Elaborer et Mettre en œuvre un plan d’aménagement spécifique pour les lacs et les cours d’eau formant des 
bassins hydrographiques 

 Appliquer scrupuleusement la loi sur le principe régissant les statuts des terres et ses textes d’application, en 
particulier les servitudes de passage sur les rives de cours d’eau et lacs 

 Renforcer et pérenniser la gestion de Lokobe et Tanihely 

 Asseoir une collaboration efficiente entre JIRAMA et la commune urbaine Nosy Be (tarification de l’eau, réseau 
d’approvisionnement, etc.)  

Préparer le District de Nosy Be face aux déversements accidentels d’hydrocarbures (pollution marine) – Canal de 
Mozambique devenu autoroute maritime, en particulier pour le transport d’hydrocarbure – exploration pétrolière 
offshore plus importante 

  Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion rigoureux des déchets de Nosy Be et les îles connexes 
(déchets industriels, ménagers, hôteliers, ruraux, etc.)  

 Appuyer les populations riveraines des lacs et cours d’eau quant à l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
schéma  d’aménagement du sous territoire afin d’intégrer dans la gestion des villes/villages le paramètre « eau »  

Appuyer et renforcer les responsables de gestion des mangroves, des forêts (CEF) et des aires protégées (VOI, 
MNP) 

 Stabiliser systématiquement les contours de chacun des lacs et des berges des cours par des dispositifs 
adéquats, Déplacer les habitats (population) et toutes formes d’occupation exposés et/ou contribuant au 
dérèglement du fonctionnement des lacs et cours d’eau 

 Appliquer scrupuleusement les textes environnementaux et sectoriels y afférents 
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 Finaliser et mettre en œuvre la politique environnementale régionale de Diana, assortie du profil 
environnemental régional 

 Eduquer l’ensemble de la population de Nosy Be pour une utilisation économe de l’eau 

 Mener une campagne IEC agressive sur les activités forestières (mangrove et bois d’énergie issu des 
avocatiers) 

 Définir les études nécessaires et élaborer les cahiers de charge y afférents, Trouver les bailleurs de fonds pour 
financer les études, Passation de marché  

 Etudier les possibilités (opportunités) de s’approvisionner en eau potable à partir du District d’Ambanja 

  Mettre en place un centre d’observation de pollution et de dégradation marine 

 Entreprendre des études hydrogéologiques pour l’ensemble de Nosy Be et les iles voisines en vue de 
caractériser les phréatiques 

  Mener des campagnes IEC agressives sur la mise en conformité  environnementale, avant de sanctionner les 
récalcitrants 

 Inventorier systématiquement les formations forestières avec précision de leur classification et Maintenir un SIG 
opérationnel 

 Maintenir une veille informationnelle sur les exploitations minières 

 Mettre en place et opérationnaliser une cellule en réponse des ruées 

 Elaborer et mettre en œuvre des schémas d’aménagement touristique pour chaque site ciblé  

 Mettre en application le Décret MECIE (mise en compatibilité des investissements à l’environnement)   

 Réviser les différents outils (plans) de planification territoriale pour réintégrer le paramètre « changement 
climatique » 

 Approcher le MATD sur les initiatives régionales 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’IEC portant sur le changement climatique : connaissance générale, 
atténuation et adaptation 

 
Société  

 

Identifier les valeurs, les pratiques traditionnelles, les sites patrimoines culturelles,  identifier des personnes 
ressources, connaisseurs des traditions  

Créer des formations spécialisées: mécanique, artisanat, pêche 

Inciter et encourager les enfants à étudier  

Renforcer la capacité des enseignants : Former/recycler les enseignants, 

Conscientiser, sensibiliser les jeunes, la population sur les méfaits des drogues sur la santé au niveau Fokontany, 
… 

Mettre en place des musées d’arts (Hell ville) 

mener des campagnes d’alphabétisation au niveau de Fokontany 

Orienter les formations professionnelles à chaque fin du cycle  

Mettre en place un complexe sportif à Ambonara 

Vulgariser les valeurs, les pratiques traditionnelles : organiser des conférences,  diffusion hebdomadaire par les 
masses média   

Encourager et sensibiliser la population à s’adhérer aux associations 

Redynamiser chambre de métier  

augmenter les nombres de salles de classe  

mettre en norme, réhabiliter les équipements de santé, éducatifs existants 

Multiplier les dépôts de médicaments  

Organiser des festivals de la culture (carnaval, …) 

Contrôler les personnes entrantes et sortantes au niveau des Fokontany 

Informer les citoyens sur les actions des gouvernants ainis que les résultats  

Mettre en place des plateformes pour chaque secteur d'activité 

Encadrer, former, accompagner, dynamiser  les associations existantes  

Conscientiser, sensibiliser les parents sur l’utilité de l’éducation  

créer et multiplier les équipements éducatifs, équipements de santé 

Mettre en place des parcs d’attractions (Hell ville)  

Renforcer les polices de mœurs  
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Organiser des manifestations culturelles 

Former des encadreurs sportifs 

Créer des instances collectives des « Ray aman-dreny » au niveau de la Commune et du Fokontany 

Mettre en place un échellon de plateforme (Fokontany, Commune) 

Renforcer les formes d’associations établies selon le contexte local : les systèmes de « Tambiroa » 

multiplier des centres d'alphabétisation 

Promouvoir aux différents modes de formation : formation à distance, … 

améliorer la vie étudiante : pensionnat (Dzamanjary), …  

Organiser des compétitions  

Organiser des après midi récréatifs pour les enfants 

Redynamiser les cellules de veille sur la conscientisation des méfaits des drogues 

Créer des centres de rééducation pour les jeunes marginalisées 

mettre en place une collaboration étroite entre les chercheurs, les entreprises 

créer des sites d’expérimentation par rapport aux domaines de recherches potentielles pour les filières porteuses 

 Equiper en matériel adéquat tous les centres de santé  

Motiver les enseignants 

recenser les analphabètes pour planifier la mise en place des centres d’alphabétisation 

Augmenter l’effectif  de formateurs qualifiés 

identifier les domaines de recherches potentielles pour les filières porteuses  

Sensibiliser la population pour accéder aux soins 

Développer la course de pirogue, moraingy 

planifier la création des équipements (CSB, école) 

Encourager et motiver la déconcentration des personnels de santé  

conscientiser, sensibiliser les analphabètes à apprendre  

 
Economie  

 

Faire un programme de promotion immobilière en milieu urbain 

Actualiser les programmes de développement 

Mettre en place un crédit spécial artisanat, agricole, materiels de pêche 

Créer une industrie de parfumerie 

Faire des études de développement del'énergie solaire et geothermique 

Delimiter le périmetre de concéssion de la JIRAMA 

Créer de centre de formation professionnele (voir formation continue) : (naval, guide touristique, etc.) (Hell ville) 

Organiser un programme de mutualisation des moyens de production 

Faire un programme de plaidoyer et de préssion pour la libéralisation du secteur énergie (association des 
consommateurs) 

Créer l'association des consommateurs 

Créer une unité de conservation d’épices 

Créer une unité de production éthanol à Djamandjar 

Organiser une campagne d'information pour l'insertion des villageois dans le "réseau" du tourisme 

Rendre opérationnel eaire un plan d'urbanisme 

Constituer un fond de garanti collectif par filière 

Mettre en place un standard de grille de salaire/ préstation (fourchette) 

Créer un cyber city (Nosy Be) 

Mettre en place / redynamiser la fédération de producteurs 

Organiser un système d'observation/de transparence de la fiscalité 

Créer un grand centre culturel  

Organiser un programme de formalisation collective 

Organiser un foire sur le tourisme pour la Région DIANA 

Créer une unité de construction navale (voilier, boutre, catamaran, etc.) 

Lancer des études/des recherches/des concours thématiques pour les acteurs locaux  

Créer le label Nosy Be 

Créer un village de l'artisanat (Djamandjar) 
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Mettre en place une cellule de veille stratégique sur l'économie et l'aménagement 

Organiser des programmes de formation et sensibilisation continue pour les producteurs 

Etudier la mise en place d'un plan d'allègement des taxes durant la phase de démarrage des activités 

Faire un programme de vulgarisation de l'agriculture des épices 

Centre de formation sur la navigation maritime (Nosy Be) 

Mettre en place un contrat/convention de recrutement local pour les investisseurs étrangers 

Créer un port de plaisance (Cratère) 

Créer une unité de retraitement d'alcool artisanal 

Créer un atelier collectif pilote 

Organiser une campagne d'information sur les activités de ORTM et sur les offres touristiques Diana 

Faire un appel à projet agricole 

Créer un port pour croisière (pour étranger) 

 
Structure du territoire  

 

Créer hôpital manara-penitra 

Mettre au norme port Nosy be (commerciale) 

Réhabilter boucle extreme Nord (Mahazandry -Antsatrabevoa – Navetsy : 20km…) 

Professionnaliser le transport maritime entre hell ville et Ankify 

Rallonger et renforcer aéroport Fascène 

Construire barrage hydroagricole + système d’irrigation : Andranobe 

Mettre en place un complexe sportif  

Identifier zone de reboisement (bois d’énergie) 

Créer pudé (agglomération urbaine (arrondissement) 

Renforcement de capacité du service foncier (humain et matériel) 

Construire port de plaisance Marodoka 

Réhabiliter la route de centre (zone agricole du pudi : 11km400) 

 Promouvoir utilisation énergie solaire (village)  

aménager zone d’extension ville en écoquartier (44ha : Ambonara 3) 

Construire pont Ankify-Nosy KOMBA-Nosy Be (RN32a) 

Réhabiliter piste Marodoka – Ambatozavavy : 5km 

Construire digue Andrianakonko (vers Mer : enjeux 50ha de rizière) 

Construire port de plaisance Andampy 

Réhabiliter piste Ambatozavavy – Antafondro – Ambalahonko : 20km 

 Aménager les bassins versant (lacs) 

Promouvoir mise en place logements sociaux 

assister/appuyer la CU dans l’application pudi 

Mettre en œuvre VRD (route, assainissement) 

mettre en place/créer/aménager espace vert 

Renforcer la capacité des paysans 

 Doter les paysans en équipement  agricole amélioré (système d’arrosage,…) 

sensibiliser tous les fkt dans le système de pré collect déchet solide 

sensibiliser population investissement (accompagnement, fampiasambola -regroupement) 

Sensibiliser habitant exploitation énergie renouvelable 

Promouvoir regroupement des paysans   

Appliquer les règlementations liées à la préservation BV (lacs) 

Sensibiliser population création écoquartier 

inciter l’implantation agence microcrédit (investissement à long terme) 

Doter chaque arrondissement d’équipement de marché  (norme) 

Transformer Andavakotoko en écoquartier 

aménager Marodoka en écoquartier 
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