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LA REGION DIANA  
…VERS LE CHANGEMENT 

 
 

C’est ce qu’illustre le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT), adopté 
le 13 août 2012. 

Au terme de la démarche de l’élaboration participative et territorialisée, initié par la 
Région DIANA en partenariat avec le Programme Germano-Malagasy pour l’Environnement 
(PGM-E) et la Région PICARDIE, le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire est 
élaboré de manière concertée associant l’ensemble des acteurs  ainsi que des grands 
publics. Il exprime la volonté commune de tous les acteurs locaux de mettre en place un 
document de référence régional pour un développement du territoire plus cohérent  et 
durable, fondé sur la vision partagée entre les différents acteurs territoriaux de la Région 
DIANA. 

De par son histoire, la Région DIANA, à travers ce document de référence, a eu 
l’occasion de dresser l’inventaire des faiblesses mais aussi et surtout des atouts connue  par 
ses richesses et ses valeurs très diversifiées. Elle possède des nombreux leviers sur 
lesquels  s’appuyer pour renforcer son choix du développement. 

Le SRAT dessine l’avenir de DIANA à l’horizon du 2030 : « la Région DIANA, un 
territoire multipolaire d’un peuple solidaire, valorise durablement ses ressources 
exceptionnelles et répartit équitablement sa richesse, et reconnait comme la vitrine et la 
destination par excellence de l’Océan Indien », en proposant de relever sept défis majeurs. 

Choisir la Région DIANA comme un territoire d’investissements, n’est pas une 
disgracieuse décision, un territoire d’opportunité, d’accueil pour tous les nationaux et les 
étrangers qui l’ont choisie. 

Ce SRAT constitue un cadre de référence régionale pour conduire toutes les actions 
sur les 20 ans à venir.  Ensemble, il nous appartient de mettre en œuvre et d’en 
accommoder les pourtours en fonction de la réalité locale afin de bâtir un nouveau territoire 
où la population solidaire, innovante  et respectueuse du développement durable

BEZARA Romuald 
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INTRODUCTION 
La politique de décentralisation accorde aux Collectivités Territoriales Décentralisées de plus en plus de pouvoirs 

tant en matière de gestion, que de planification et de décision de développement de leur territoire respectif. Au fait, les 
démarches entreprises au niveau des régions relèvent quasi exclusivement d’une planification stratégique orientée vers 
les plans régionaux de développement (PRD et PRDR), visant essentiellement à la programmation des interventions 
hiérarchisées et échelonnées dans le temps.  

Force est de noter qu’une telle approche ne permet guère de coordonner de façon efficiente les interventions au 
niveau du territoire qu’est la Région, en raison d’une part des décalages et incohérences observés entre les ambitions 
inscrites, les moyens mobilisables, la capacité contributive du citoyen et des opérateurs, le choix et l’échéancier des 
réalisations, l’adhésion des partenaires, et d’autre part, l’absence d’information spatiale relative à de telles interventions. 
Au fait, les programmes, tant sectoriels que locaux, se traduisent essentiellement au niveau du territoire à travers les 
infrastructures, les équipements et la mise en place de services.  

La Région DIANA est dotée actuellement d’un Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) qui 
rajoute une planification spatiale à plus long terme dans un horizon de 20 ans et qui est un document d’orientations 
destiné à présenter une vision cohérente du développement régional, en situant les options immédiates dans une 
perspective à long terme. En tant que tel, le SRAT n’a pas d’objectif normatif, mais il expose un cadre de référence 
incontournable, afin que les responsables sectoriels et territoriaux puissent penser leur propre action en termes de 
cohérence régionale et il ne retient que les éléments pertinents d’ampleur ou d’intérêt régional, mais il est construit à 
partir des enjeux et des stratégies spécifiques identifiés et reconnus pour chaque territoire. 

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 est en charge de veiller à la cohérence territoriale des actions 
sectorielles. Cette mission de cohérence intervient en amont, en présentant à tous les acteurs, ministériels ou régionaux, 
le cadre d’objectif dans lequel il est souhaitable qu’ils inscrivent leurs interventions. Les instruments de gestion du 
territoire existant au niveau communal, régional, national et sectoriels (PDF, PCD, PRD, PIPM, PRDR, PUDi, PSU…) 
doivent être mis en cohérence et intégrés au SRAT.  

La finalité du processus de l’élaboration du SRAT est de doter la Région de documents opérationnels écrits et 
cartographiques avec une vision et des orientations stratégiques à long terme déclinées en programmation à court terme 
afin de développer d’une façon équilibrée et harmonieuse l’ensemble de la Région. Cet outil entend répondre aux 
attentes et aux besoins de la population pour la promotion d’un développement économique durable en fonction des 
spécificités des différents espaces régionaux.  

Trois phases interdépendantes forment la démarche d’élaboration de ce SRAT DIANA, à savoir : 

- une phase d’élaboration d’un Atlas assorti d’une analyse diagnostique, devant mettre en exergue les forces et 
faiblesses que le territoire entretient en interne, mais également les opportunités et menaces issues de son 
environnement global et qu’il a à prendre en compte pour son positionnement stratégique ; 

- une phase prospective débouchant sur un scénario d’aménagement du territoire pour un horizon de 20 ans, 
traduisant la vision régionale 2030, est construite; 

- la phase terminale qu’est l’élaboration de la Charte Régionale.  
 

A partir du devenir régional souhaité pour un horizon de 20 ans (scénario et vision régionale retenus), une vision 
à mi-parcours, plus facile à appréhender, misant sur un horizon plus court de 10 ans a été définie. Celle-ci s’est traduite 
par la définition des stratégies à mettre en œuvre et des actions à réaliser dans le temps et dans l’espace pour atteindre 
la vision régionale.  
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Ce long processus a abouti à la production d’un document SRAT qui désormais constituera un référentiel pour 
les acteurs locaux, les instances régionales et ministérielles et les différents partenaires techniques et financiers qui, de 
par leurs attributions, sont amenés à conduire, à gérer, à mettre en œuvre et à soutenir les décisions d’orientations 
fixées dans ce document.  

Le présent document de synthèse SRAT résume les points saillants du document principal. Il comprend : 

• un synopsis de la région DIANA de 2012 à travers l’organisation du territoire régional, les enjeux majeurs 
relevés et les différents territoires identifiés avec leurs enjeux spécifiques; 

• la vision DIANA 2030, avec le positionnement de chaque territoire, les défis que DIANA aura à relever pour 
l’accomplissement de cette vision, et les axes stratégiques d’intervention pour les dix prochaines années à ces 
défis;   

• la formulation de la charte de responsabilité engageant les acteurs et partenaires intervenant dans la Région 
DIANA, les principes communs d’action et également, le cadre organisationnel pour la  mise en œuvre.
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La DIANA d’aujourd’hui 2012 
L’ORGANISATION DU TERRITOIRE REGIONAL  

La DIANA de 2012 est le résultat d’une interaction entre l’espace physique et les ressources naturelles qui la 
caractérisent, la société qui la compose, les activités économiques qui la dynamisent et les différents territoires et 
localités qui  la structurent. 

Un véritable résumé localisé de l’espace physique malgache, avec une ressource naturelle riche et 
diversifiée 

Dans le cadre de l’analyse diagnostique du processus d’élaboration du SRAT, l’espace physique de la DIANA est 
caractérisé par une mosaïque de contrastes, 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 structuration de cet espace physique offre en même temps 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 principale richesse de la Diana repose sur des facteurs physiques que sont : 

• les ressources naturelles : maritime, minérale, la fertilité du sol, … 
• le climat et l’eau 
• le paysage et l’environnement 

 
Une composition sociale fortement liée à son histoire longue de peuplement et à sa position géographique ; une 
population inégalement répartie sur son territoire. 

Dans sa composition sociale, il n’est plus à affirmer que la Région a connu une histoire longue de peuplement en 
étant un point d’entrée historique de la grande île. La population de la DIANA est structurée selon le contexte physique 
précédemment décrit. La  répartition se fait le long des  littoraux, autour des zones fertiles et le long de la route nationale 
(RN6), avec des densités qui se concentrent  au niveau  des grands centres urbains (Diégo Suarez, Nosy Be, Ambanja, 
Ambilobe). A ces espaces densément peuplés s’opposent des espaces quasiment vides (moins de 10hab/km²) qui sont 
considérés comme l’antimonde de la DIANA. Il  s’agit surtout de la partie Sud et Moyen-Est de la Région. 

Un capital humain disponible mais pénalisé par la dépendance aux étrangers, par l’enclavement et 
corollairement le faible niveau d’éducation. 

La question sur la nature de 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 
(59 fokontany sur 519 fokontany). ne possèdent d’une école au moins,  soit-elle publique ou privée  

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 quelques 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 ses côtes, principalement l’activité 
touristique qui influence énormément l’organisation de la société au niveau des villes touristiques. 
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• Le second facteur est lié à cette localisation, qui est la présence des grandes infrastructures de liaison et des grands 
équipements économiques principalement le port de Diégo Suarez. A cet effet, la population de la ville de Diégo Suarez 
apparait comme étant 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.  

Une Région à 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. 

Au cours de l’histoire, la population a développé des systèmes d’activités économiques qui peuvent être 
schématiquement classés en deux catégories : 

- Des mono - productions ou activités spécialisées : cette première catégorie appartient à tous les secteurs de 
l’économie qui sont relativement organisés, localisés et connectés au marché. Ces activités, clairement délimitées sur le 
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 pêche industrielle, la construction navale, l’aquaculture, le tourisme et la conservation de la 
biodiversité.  

Avec ces activités formelles coexistent des productions agricoles illicites ou tolérées à très forte valeur 
ajoutée et cultivées à grande échelle : khat sur les pourtours 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. 

- Là où les mono activités sont absentes et dans des espaces moins desservis, se trouvent des activités agricoles et 
pastorales, 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 côtes… Mais globalement, 
l’impression laissée est que « chacun fait un peu de tout partout » à quelques nuances près. Sur le 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. 

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. 

Un vide informationnel et une gouvernance économique en défaveur de la population autochtone 

Un vide informationnel chronique pénalise énormément la prise en main de la gouvernance économique par les 
autorités et la capacité des petits exploitants dans l’entreprenariat. L’emprise des opérateurs étrangers dans l’économie 
régionale est très marquée, contre une faiblesse de négociation de la population autochtone.  Ceci se traduit par une 
iniquité dans le partage des plus-values économiques. 

Une dissymétrie des structures foncières 

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 
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garantie de leurs droits de propriété, même si la réforme foncière en cours tend à rééquilibrer progressivement cette 
dissymétrie. 

Une structure du territoire ancienne et très résistante à l’innovation spatiale 

Le territoire régional est donc 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. 

L’armature territoriale de la Région (voir carte ci-contre) 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 ». 
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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’ile 
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 Tsaratanana, 
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 Pratiquée au contact de la forêt dense et probablement substituée à elle via des pratiques de 
défriche/brûlis, des mosaïques de cultures associées à des jachères et lambeaux forestiers.  

 



 

 

10 

 

 

LA DIANA D’AUJOURD’HUI 
en 2012  

SRAT DIANA 

 
 
 



 

 

11 

 

 

LA DIANA D’AUJOURD’HUI 
en 2012  

SRAT DIANA 

 
  

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 Diego I et de Nosy Be, la densité du 
peuplement alors essentiellement rural 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 : l'ouest de la Montagne d'Ambre, les secteurs miniers d’Ambakirano et de 
Betsiaka dans le District d’Ambilobe, quelques Communes de l’entrée de la presqu’ile 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 Bestimisaraka, les Antandroy, les Antesaka, 
les Bestileo, les Bara, les Antanosy, les Sihanaka…). 
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Explication de la carte sur la 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 : ceux 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 kilomètre 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, 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 Nord au Sud, il s’agit des 
communes de Betsiaka et Antsohimbondrona ainsi que de Benavony, Ambodimanga et 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 (Sambava- Antalaha, Vohémar et Andapa). 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 de l’Ile de Madagascar ainsi qu’exportées 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 ces 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 sous territoire est en relation commerciale très dynamique avec Nosy Be notamment grâce à 
l’activité pêche qui se fait atour des récifs de la presqu’île. 
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DES ATOUTS REELS  ET NOMBREUX  

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 de l’océan indien Nord : sur la route des grands bateaux, 
port d’embarquement ou de débarquement pour l’approvisionnement du Nord de Madagascar et des îles de l’océan 
indien Nord, 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 une forte proportion 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 du sucrière, de construction et 
réparation navale, 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 
(sucre ; 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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LE REVERS DE LA MEDAILLE : 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 une très forte dépendance 
énergétique à l’énergie fossile et à au bois. (Seulement 45% des Communes sont électrifiées ; toutes les 
localités de ces communes ne sont forcement pas tous électrifiées) 

• Une carence au niveau 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 prégnants 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 limité, le tout dans un 
contexte d’incertitude (passage du collecteur, cours réels des produits agricoles, insécurité foncière, aléas 
climatiques et invasions de nuisibles). Cette contrainte est clairement en relation avec la question de 
l’enclavement. 

• Une vulnérabilité en termes  d’approvisionnement en produits maraichers, malgré la pré-disposition du 
territoire (sol, climat, etc.) à la culture maraichère. On observe une préférence des agriculteurs plus sur les 
cultures moins dépendantes des aléas climatique, moins complexes et à plus forte valeur ajouté, et moins sur 
les cultures maraichères. La Région et surtout le pôle touristique de NosyBe est ainsi essentiellement 
approvisionné 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. 

• 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 ceux les facilement aménageables et fertiles, sont 
accaparés par des « compagnies » ou des privés qui ne les mettent quelques fois en réserve. La Région Diana 
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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. 

• 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, 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 devenir propositionnel ? 

• 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  re-
questionnés. 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 
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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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DES TERRITOIRES A PLUSIEURS ENJEUX  

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, 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 gouvernance 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 uniformes : 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 de l’eau tournée autour des aires protégées et des ressources 
forestières , 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. 

Une analyse synthétique du territoire permet de dégager un découpage de la Région en différents territoires 
d’enjeux ayant chacun leur atouts, contraintes et enjeux spécifiques, et dont  les limites sont bien distinctes sur 
certains endroits et sur d’autres relativement floues. 

 
 I : I.a) Nosy Be et I.b) Diégo I qui sont les pôles 

économiques 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 Nosy be en tant 
que pôle touristique et les littoraux qui sont à la fois exploités pour 
le tourisme mais aussi et surtout pour la pêche et 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. 
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Enjeux spécifiques :  
• la garantie et la préservation du tourisme  « haut de gamme » à échelle adaptée et à la fois « sa 

pérennisation » 
• 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. 

• des acteurs agglomérés autour d’un territoire hautement convoité, avec un accent particulier sur l’aspect 
foncier. L’extension urbaine souffre de l’indisponibilité foncière. 

• le partage équitable des ressources et des gains générés par la mise en valeur du capital matériel et immatériel 
du territoire 

• une insécurité très dommageable, engendrée par des phénomènes de délinquance juvénile qui sont liés à la 
concentration de population jeune au niveau des villes. Il s’agit souvent de jeunes mal intégrés, dépourvus 
d’occupation et d’emplois. 

 
 

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

Cette zone rurale II.a est délimitée 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. Ce  territoire peut encore être subdivisé en deux groupes : 

• une production tournée vers 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 spécifiques :  

• la 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 local. 

• la gestion de la « vocation » de la population résidente traditionnellement influencée par les industries 
agricoles, devant se traduire par la « reconversion » de la population ouvrière qui s’agglomère au niveau des 
villes créant offrant des multiples petits emplois urbains. 

• la 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. 

• la maîtrise des ressources en eau, quelque soit l’usage de l’eau (domestique, irrigation ou industrie).  
• la gestion foncière adaptée et profitable à toutes les couches de la population.  
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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 d’un  territoire autonome et dont la fonction est vitale pour le fonctionnement général de la région, 
essentiellement de point de vue physique et naturel. Sa fonction est vitale car elle sert de château d’eau et joue un rôle 
régulateur de l’état des bassins versants et des fleuves et comporte également un vaste territoire constitué d’aire 
protégée. 

Enjeux spécifiques : 
• la gestion des « valorisations » interstitielles, à l’intérieur de ces zones, parfois cachées mais réelles (rongony 

et khat) et engendrant des plus-values non négligeables pour l’économie des ménages. 
• la gouvernance effective de ces territoires souvent handicapée par l’éloignement 
• la gestion des migrations venant des régions limitrophes avec les conflits induits  
• la conciliation de la préservation (traduite en termes d’aire protégée) avec la valorisation économique  

 
 

IV : Presqu’île Ampansidava 

L’enclavement chronique de cette zone  lui impose une relation privilégié avec Nosy Be par la mer, cette relation 
est vitale pour les deux territoires, notamment grâce aux ressources du littoral et le tourisme. Ces littoraux souvent 
rocheux et ces nombreuses petites baies offrent des paysages exceptionnels lui conférant une forte potentialité 
touristique, A l’intérieur de ce vaste territoire, dans un paysage de basses collines très disséquées, les formations 
sédimentaires et l’influence du climat humide type Sambirano procurent un potentiel de fertilité de ses sols. 

Enjeux spécifiques : 

• l’anticipation d’une gestion rationnelle des ressources particulièrement les récifs coralliens. 
• la maitrise de la gouvernance de ce territoire rattaché à Ambanja mais fonctionnel pour Nosy be.  
• la conciliation de la préservation (traduite en termes d’aire protégée marine et côtière) avec la valorisation 

économique 
• le désenclavement terrestre et l’équipement social de cet espace 

 
 
V : Diégo II : zone nourricière en produits vivriers mais enclavée 

Il s’agit de Diégo II occidentale. Avec les territoires 3 et 4, ce territoire fait partie des zones relativement « 
autonomes » souvent qualifiées d’enclavées (à l’exception du secteur d’Ankarana) pourtant même si elles sont 
détachées de l’ensemble du territoire, elles ne sont certainement pas isolées. Ces  territoires sont riches et très utiles et 
parfois peuvent être appelés à être des futures zones ou pôles de croissance. 

Enjeux spécifiques : 
• l’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  
• le désenclavement terrestre et l’équipement social de cette zone 
• la gestion de l’eau d’irrigation et de l’eau potable provenant de la montagne d’Ambre 
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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 hérité des empreintes laissées par la mise en place des unités industrielles agricoles implantées 
depuis la période coloniale. 

Enjeux spécifiques : 
• la préservation des villes du phénomène de « ruralisation »,   
• la polarisation des arrières pays  
• l’approvisionnement en eau potable et la gestion des ressources en eau 
• les enjeux relatifs à la migration et surtout la valorisation de ce capital humain 

 
Ainsi, globalement, DIANA doit faire face à des enjeux majeurs à multiple dimensions qui se portent sur : 
 
… l’espace physique et des ressources naturelles : 

- la préservation de la ressource en eau 
- la préservation des espaces naturels, marins,  côtiers, agricoles et forestiers - (services environnementaux) 
- le paramètre « changement climatique » : adaptation et atténuation  
- le capital « sous sol » (mines et hydrocarbures) 

… la société : 
- la gouvernance du territoire  
- La maîtrise de la migration et la mobilité 
- La préservation des valeurs traditionnelles : le socio-culturel à travers la perte de la valeur traditionnelle 
paradoxalement au conservatisme 

- La solidarité de la population 
- 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 

… la structure du territoire : 
- la structuration du territoire, en particulier le monde rural 
- le désenclavement  et l’ouverture territoriale 
- l’accès au foncier : gestion et disponibilité foncière 
- l’urbanisation et la polarisation du territoire 

… l’économie régionale : 
- le partage de la ressource et de la valeur ajoutée économique 
- la disponibilité de mains d’œuvres qualifiés. 
- le développement de l’économie urbaine 
- la disponibilité et l’accessibilité des facteurs de production stratégique : le foncier, le bois-énergie et l’énergie 
renouvelable, le capital financier  

- la vocation et la compétitivité économique territoriale  
… la gouvernance du territoire portant sur  

- la décentralisation et les déterminants institutionnels 
- la gouvernance des ressources naturelles, des forêts d’exploitation et des aires de conservation, sociale et 
économique 
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La Diana 2030 
Sur la base du diagnostic établi des grandes tendances actuelles et des enjeux majeurs pour la Diana à un horizon de 

20 ans, plusieurs hypothèses et scénarii d’évolution pertinents ont été analysés afin que les acteurs puissent construire 
collectivement le scénario de référence exprimant fidèlement et d’une manière partagée leur vision pour la Diana en 2030 

LES SCENARIOS 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 »  

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 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 (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 
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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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» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potentiel  
- Cohésion Régionale renforcée, solidarité forte autour des 
différents territoires 
- Une couverture en énergie, en équipement et en infrastructure 
facilité 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 
sous territoires  
- Trop de pression sur certaines catégories de 
ressources naturelles, fondement des spécificités des 
sous territoires  
- Le développement des formations professionnelles 
nécessite une institution performante 
- Pour fonctionner, ce modèle suppose une mise en 
cohérence et en 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 différents territoire 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 différents 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 »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 »  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
différents 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 1 : 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. 
- Tout ou tard des alliances stratégiques se formeront 
entre les différents 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 territoire 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 
différents territoires qui la composent. 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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LA VISION RETENUE DE LA DIANA 2030 
 

« 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 » 
 
Description de la vision Diana 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Région DIANA s’offre une vision d’un territoire multipolaire où la complémentarité et l’intégration économiques, 
soucieuses de l’intégrité écologique des ressources, se conjuguent avec les valeurs de cohésion et de solidarité sociales. 
La redevabilité des gouvernants s’associe avec la responsabilité et la participation citoyenne.  

La DIANA s’oriente vers un modèle économique intégré. L’affirmation des spécialisations des territoires avec leur 
complémentarité pour la maitrise de la chaine de valeur (intégration verticale) renforce la compétitivité de la Région ; tandis 
que la diversité de l’offre de produit de la région (intégration horizontale) constitue un avantage concurrentiel pour un 
positionnement stratégique national, voire au niveau de la zone Océan Indien. L’équilibre du développement territorial est 
assuré par la simultanéité des progrès économiques des  territoires. L’échelle d’exploitation s’ajuste sur les conditions 
d’affaires, sans préférence à priori. Par ailleurs, la région DIANA affiche une forte vocation touristique, agricole et 
agroalimentaire avec une industrialisation dans une phase de première export-substitution (exportation réduite de matière 
première, exportation de produits manufacturés et importation de produits manufacturés lourds). 

La coopération, la complémentarité consolidée par l’impulsion des associations et la dynamique régionale constituent 
les leviers desterritoires évoluant chacun sur la base des activités spécifiques qui leur sont propres. L’organisation territoriale 
repose sur des espaces de projet au sein desquels sont ancrés la solidarité sociale et sectorielle (économiques). 
L’éducation de la société qui est de plus en plus jeune constitue un défi relevé. Autorités étatique et traditionnelle 
trouvent leurs points de convergence, surmontant les différents qui ont jadis perturbé l’harmonie de la gouvernance locale. 
Aussi, l’affirmation des identités culturelles propres à chaque  territoire risque d’estomper le repère régional.   

Des mutations profondes caractérisent l'aménagement du territoire en raison d’un important maillage territorial entre 
les zones urbaines et les zones rurales; entre petites et moyennes villes d’un côté, et les pôles Régionaux et pôles d’équilibre 
de l’autre côté. Chaque espace assure son rôle essentiel quant à l'échange et le développement des autres territoires. 
La couverture territoriale en équipements sociaux, les grands travaux de désenclavement (ramification du réseau routier, 
réhabilitation des routes), le renforcement des réseaux d'échange et de communication, les dessertes aéroportuaires, 
l'aménagement des terrains et des zones d'activités agricoles et industrielles (canne à sucre, cacao, café, …) consolident la 
volonté affichée.  

 
S’inscrivant dans une logique de développement durable, DIANA assure pleinement ses responsabilités en matière 

de sauvegarde de ses patrimoines naturels marins, côtiers et terrestres. Des efforts ciblés sont exceptionnellement 
alloués pour restaurer et consolider les « réservoirs » d’eau tant en surface que souterrains ainsi que la rationalisation de 
l’utilisation de cette précieuse et délicate ressource. 

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, d’une solidarité de son peuple, 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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DECLINAISON THEMATIQUE DE LA VISION DIANA 2030 

Espace physique et ressource naturelle  
 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. 

 
 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.  

 
 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. 

Société  
 Solidarité territoriale à deux niveaux –  territoriale et l’ensemble de la Région : la solidarité 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  
territoires. L’identité culturelle régionale risque de s’estomper. 
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 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. 

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 différents territoires) : consistant pour les territoires ou les 
acteurs économiques de 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 des-territoires en réseau en interne et en externe : l’ensemble des sous-territoires 
et des acteurs économiques concourent pour 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 délaissé, volontairement ou stratégiquement, un -territoire donné. Ceci n’enlève 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 pluriactive 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 tranché, elle sera régulée par les questions de rentabilité économique, de capacité de charge 
de l’environnement et de la faisabilité socio-culturelle. 

. 
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 Mixité de l’échelle d’exploitation et de l’horizon d’investissement : le scénario retenu se prononce pour une mixité 
et une 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 des 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. 

 
 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 est développée conjointement dans un 
même ou différent -territoire. L’objectif est que ces produits touristiques puissent être mise 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 interconnecté 

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. 

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 favorisées, 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 le lieu de flux externes qui participent à la recomposition régionale. De nouveau district va 
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 :  
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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 parfaite : 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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ORIENTATIONS SECTORIELLES 
Aux fins de faciliter l’opérationnalisation de ce schéma, les orientations par secteur ont été décrites : 

Orientations régionales en matière de gestion des ressources naturelles  

Exploitation de toutes les ressources avec modération : La mise en valeur des 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. Au fait, l’eau est 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 et 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. 

Bref, la DIANA a une responsabilité particulière en matière de sauvegarde du Capital « nature » : 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.  

Orientations régionales en matière d’industrialisation 

 Développement Industriel dans une phase de première export-substitution qui  correspond à : 
o une réduction de l’exportation de matières premières, la majeure partie de ces dernières sont transformées 

localement 
o une progression de l’exportation de produits manufacturés légers (qui se substituent à l’exportation de 

matières premières) 
o une importation des produits manufacturés lourds dont la fabrication dépassera encore les ambitions de la 

Région. L’industrie navale sera l’unique industrie lourde projetée. 
 

 Promotion des intégrations verticales et horizontales des activités industrielles régionales : 
Ces orientations visent à contrôler et à allonger la chaine de création de la valeur ajoutée à l’échelle de la Région. 
L’orientation d'intégration verticale consiste pour la Région à mieux contrôler les divers stades de production, de 
transformation et de distribution de produits industriels (exemple : cacao, chocolat, distribution). L’orientation 
d’intégration horizontale de la Région consiste à réaliser des économies d’échelle en répartissant ainsi ses coûts par 
le développement de plusieurs produits similaires (dans le même niveau de chaine de valeur, exemple : chocolat en 
barre, cacao en poudre, assortiments de chocolat, etc.) 

 
 Des  vocations industrielles pour chaque centre urbain avec une priorisation de l’agro-alimentaire qui 

traduisent la stratégie de l’intégration verticale de l’économie régionale. La transformation des produits agricoles, de 
l’élevage et de la pêche occupe est la priorité en matière de développement industriel. Quelques filières prioritaires 
sont identifiées : chocolaterie, industrie laitière,  industrie sucrière, industrie de conserve de produits de la pêche, 
transformation de fruit. 
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Deux autres filières sont spécifiquement à développer : 
o pour Nosy Be : industrie de parfumerie 
o pour Diégo Suarez : industrie navale  

 
 Des zones d’activités industrielles à proximités des centres urbains et une zone économique spéciale (ZES) à 

Cap Diégo 
Dans une optique d’équilibre territoriale, chaque District aura à développer des activités industrielles spécifique dont 
l’aménagement doit être prévu dans la planification urbaine des centres urbains. 
Cap Diégo est voué à devenir une zone économique spéciale où sera développer des activités commerciales, 
industrielles et touristiques ; elle est appelée à devenir une plateforme multimodale. 

 

Orientations régionales en matière de tourisme et artisanat 
 

Regroupement des acteurs de l’artisanat pour un 
meilleur encadrement des acteurs  

La Région concentre ses efforts dans le domaine de 
l’artisanat sur : 

‐ le regroupement des artisans afin de mieux les 
soutenir dans la professionnalisation du leur métier. 

‐ la conjonction de l’artisanat au tourisme qui devrait 
aboutir à une relation gagnant-gagnant entre les opérateurs 
de ces deux secteurs 

‐ la promotion d’un artisanat identitaire de la Diana ou 
de chaque -territoire pour forger l’unicité de la destination 
Diana 
 

 Développement de toute forme de tourisme 
reposant sur la durabilité 
 

Face à ses riches potentialités touristiques, DIANA veut 
développer toute forme d’aménagement et d'activité 
touristique qui respecte et préserve à long terme les 
ressources naturelles, culturelles et sociales et contribue de 
manière positive et équitable au développement et à 
l'épanouissement des individus qui vivent, travaillent et 
séjournent dans son territoire régional. 

La diversité des potentialités touristiques de la Région 
lui permet de promouvoir : 

‐ tout type de tourisme : balnéaire, culturel, découverte, 
écotourisme, agronomique, sportif/nautique, etc. 

‐ toute forme de tourisme : de masse, responsable, équitable, solidaire 
‐ toute gamme de tourisme : du haut de gamme au bas de gamme 
‐ des durées de séjour diversifiées 

 
 Promotion de la destination Diana misant sur la complémentarité des produits touristiques de chaque 

territoire 

La « destination Diana » doit se vendre comme un pack qui permettrait de sillonner l’ensemble du territoire régional 
grâce à des produits touristiques divers et complémentaires. En d’autre terme, la destination Diana ne doit pas se limiter à un 
séjour à Nosy Be et à Diégo Suarez. Et évidement, les acteurs du secteur sont appelés à s’organiser dans l’esprit  d’échange, 
de complémentarité des offres et surtout de mutualisation des moyens. 
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Par rapport au contexte national, la destination Diana se veut être une destination touristique unique et complète. 

Evidement, la Région se pare à fournir des efforts dans le domaine de l’infrastructure pour soutenir cette orientation 
stratégique du tourisme, et particulièrement dans le domaine des infrastructures de transport  et de l’énergie. 

Orientations régionales en matière d’énergie 

Sortir progressivement de l’énergie fossile 

La Région est décidée de substituer progressivement l’énergie fossile aux sources d’énergies renouvelables. Certes, la 
Région n’exclut aucune source d’énergie alternative à l’énergie fossile. Elle s’oriente alors vers une politique « quadri-énergie » 
: 

‐ l’hydroélectrique pour la grande consommation régionale (industrie, zone d’activité, ville, etc.) 
‐ l’éolien pour la consommation moyenne des localités et des zones d’activité de taille moyenne 
‐ le solaire pour les consommations individuelles et les éclairages publics. 
‐ le bois qui restera une source d’énergie indéniable dont la planification et la réglementation seront cadrés au niveau 

régional 

La Région est chargée  d’élaborer une politique énergétique régionale qui définisse en même temps les principes et les 
réglementations en matière de production et de consommation énergétiques, et essentiellement pour le bois énergie. A partir 
de cette politique énergétique régionale, les communes seront alors appelées à intégrer dans leurs schémas ou plans de 
développement une planification spatiale relative à leurs ressources énergétiques. 

Vers un réseau interconnecté régional d’électricité 
 

L’exploitation des grandes sources hydroélectrique d’envergure régionale, voire nationale impliquera le développement 
d’un réseau de distribution interconnecté d’électricité pour les grands pôles urbains. Des réseaux secondaires  de desservent 
en électricité pour les pôles secondaires. 

La liaison énergétique entre Nosy Be et la grande terre, (au niveau d’Ankify) fait partie des grands projets de distribution 
à mettre en place, vu l’importance capitale de l’énergie pour cette île touristique et industrielle 

Exploiter les sources énergétiques de proximité pour l’électrification rurale 
 

Les collectivités rurales se pencheront vers une autoproduction et une auto distribution d’énergie à l’échelle d’un ou 
plusieurs localités par l’exploitation de petites sources hydroélectriques, éoliennes ou solaires 

 
Ces collectivités sont conviées à développer le partenariat public-privé dans cette démarche d’électrification de 

proximité.  

Orientations régionales en matière agriculture et d’élevage 

La vision économique de la Région stipule un développement basé sur l’exploitation des ressources naturelles locales, 
alors les produits agricoles, de l’élevage et de la pêche, sont appelés à …. 

 Un système agraire favorable à la diversité des exploitations agricoles (petites et grandes) : 
 Professionnalisation du secteur et mutualisation des moyens : coopération, etc. 
 Des grandes zones de développement agricole :  

o Nosy Be : culture huile essentielle 
o Delta d’Ambanja et Sambirano : culture de rente 
o Delta d’Ambilobe : canne à sucre et coton 
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o Ambilobe : riz et fruits (anacarde, anacarde) 
o  Presqu’île d’Ampasindava : foresterie (alimentant Nosy Be et Ambanja en bois d’œuvre et d’énergie) 
o Diego 3 : vivrière 
o Diego 2 : vivrière et maraichère 

 Reconquête d’espaces agricoles jadis exploitables : SIRAMA Nosy Be et Ambilobe, Joffre ville et Antsalaka (khat), etc. 
 Elevage en appui à l’agriculture sauf dans deux zones de développement (Bobaomby et Marivorahona) 
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POSITIONNEMENT DES TERRITOIRES 

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

Ce slogan  traduira les acteurs dans les choix des actions opérationnelles sensées mettre en œuvre le schéma 
d’aménagement du territoire régional. 

Le  territoire de 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 » 

Le  territoire d’AMBANJA 

 « 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 » 

Le  territoire d’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 » 

Le  territoire d’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» 
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LES DEFIS A RELEVER pour les 10 prochaines années 

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 ainsi que les objectifs opérationnels de la DIANA pour les 
10 ans à venir. 

DEFI 1 : PROMOUVOIR LA VOCATION TERRITORIALE POUR ASSURER LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 sous-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 

151 Mettre en place des réseaux d’entreprise et de sous-territoire 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 

(débouché) 
3 

155 Développer les autres secteurs d’activités spécifiques aux sous-territoires 
(élevage, mines, pêches, etc.) 

3 

C’est la diversité de l’offre, et donc des choix possibles, qui fait la 
compétitivité de la Région. Alors, ce défi 6 soutient les diversités des 
offres tout en assurant le développement « simultané » de tous les sous 
territoires et selon ses vocations spécifiques dans le but d’équilibre du 
développement territorial. Il procède à la fois à l’équilibre dans le partage 
des richesses, de l’équité dans les possibilités de développement des 
territoires, et de la capacité à fonctionner de manière intégrée. 
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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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fleuve Mahavavy 

Tsingy Rouge 
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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 battis ou paysagers 2 
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DEFI 3 : ASSURER LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE DES FACTEURS DE PRODUCTION STRATEGIQUES 
POUR LA DIANA : LE FONCIER, LE CAPITAL FINANCIER, L’ENERGIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 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 

54 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 

 

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. 
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DEFI 4 : ASSEOIR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 AXES STRATEGIQUES  OBJECTIFS Priorit
é 

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 

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 traditionnel) 
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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) 

DEFI 5 : FAVORISER L’EPANOUISSEMENT ET LA SOLIDARITE 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 au 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 

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 sous territoires et le développement des coopérations. 
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DEFI 6 : PROMOUVOIR LE MAILLAGE ET L’OUVERTURE DU TERRITOIRE 
 
 
 
 

 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 

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 inter sous 
territoires/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 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. 
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DEFI 7 : ORGANISER LA POLARISATION DU TERRITOIRE AFIN D’ACCROITRE LE RAYONNEMENT DE LA REGION  
 
 
 

 

 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 

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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La charte de responsabilité 
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 CATEGORIES D’ACTEURS 

Les catégories d’acteurs régionaux ciblés dans cette charte sont présentées de la présente manière : 

 Le gouvernement regroupant les différents ministères et la primature 
 Les services techniques déconcentrés représentants locaux des différents ministères 
 Les membres des instances législatives 
 Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) : la Région, les Communes, les OPCI (Organisme Public de 

Coopération Intercommunale), l’association des communes 
 Les Circonscriptions administratives : les Districts, les Fokontany 
 Les secteurs privés (les opérateurs économiques locaux ou étrangers) 
 La société civile : l’ensemble des entités sociales, des acteurs sociaux et des institutions (églises, ONG, syndicats, 

organisation populaires, universités, …) 
 Les partenaires techniques et financiers (y compris les coopérations décentralisées) 
 Les leaders traditionnels et religieux, les notables, la population locale 

 
Un acteur est ici compris comme tout individu, entité, institution désireux de faire appliquer, de faire connaître, ou de 

contribuer à la réalisation de ce SRAT et ses objectifs. Ils sont conscients de la nécessité de garantir la cohérence du 
développement de l’espace et un cadre de vie attractif pour la population et pour la collectivité.  

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). 
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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. 

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 priorisations définies 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 aux suivis 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. 
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LA CHARTE DE RESPONSABILITE  

SRAT DIANA 

Cet engagement impose le partage des données (issues d’enquête, d’études, de rapport, etc.).Une imposition à ce niveau 
est-elle légale, Quid des  droits de cession des  données ? 

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. 

LES PRINCIPES COMMUNS D’ACTION 

– Le principe de subsidiarité : la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la 
plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même.  

– Le principe de suppléance : quand les problèmes excèdent les capacités d'une petite entité, l'échelon supérieur a 
alors le devoir de la soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité. 

– Le principe de continuité 
– La promotion du développement durable 
– Le recrutement local est privilégié dans la limite de la disponibilité des ressources humaines, et le transfert de 

compétence doit être assuré pour tout projet.  

LES VALEURS PARTAGEES 

– Préservation de l’équilibre écologique et sauvegarde des patrimoines écologiques et culturels de la Région  
– Solidarité :  

– solidarité territoriale (solidarité entre rural et urbain, solidarité entre territoires fragiles et territoires à 
dynamique forte) ; 

– solidarité sociale (lutte contre les discriminations, solidarité intergénérationnelle…) ; 
– solidarité économique (collaboration et mutualisation des moyens et des ressources pour un développement 

équilibré) 
– solidarité nationale (lutte contre toute idée d’indépendance ou de sécession vis-à-vis du reste du pays) 

– Le respect de la diversité des individus résidents dans la Diana, conformément à la « Diana terre d’accueil », et de 
l’équité dans le partage des ressources et des richesses.  

– La primauté du dialogue dans toute relation socio-économique 
– L’intégrité, le civisme et la bonne gouvernance 
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CONCLUSION  

SRAT DIANA 

En conclusion, le SRAT un projet d’avenir 
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 cettte 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 constuire la DIANA de demain, la DIANA en 
2030. 
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