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L’accompagnement de l’élaboration
du Schéma Régional de Développement
Économique (SRDE) vise à renforcer les
capacités de maîtrise d’ouvrage de la Région
DIANA en matière de planification et de
coordination du développement économique
du territoire,, en aval de l’élaboration du
Schéma Régional d’Aménagement
du
Territoire (SRAT).
o
Cette démarche est liée et synchronisée avec
l’élaboration des stratégies de développement
des
territoires
des
trois
associations
intercommunales présentes dans la Région
Diana (ACA 1, UNICOSA 2, ACPU3).
Il s’agissait d’appuyer la Région Diana
à consolider l’information nécessaire à une
connaissance fine des réalités et perspectives
économiques de son territoire,
à animer un processus de dialogue avec les
o
acteurs de la Région,
à définir une stratégie réaliste et à coordonner
sa mise en œuvre,
enfin à définir des outils et de mécanismes de
suivi, cela en relation avec le développement
des capacités de maîtrise d’ouvrage des
principaux acteurs économiques.
Ces différents éléments sont illustrés dans la
section méthodologie de travail détaillée dans
le fascicule annexes..
Dans une première partie, le document
approfondit les différentes dimensions du
développement économique de la Région, et
plus particulièrement les trois grands secteurs
économiques décrits
dans le SRAT
(Agriculture, Tourisme, Agro- Industrie).
Cet approfondissement résulte de diverses
recherches documentaires, de réunions de
travail et d’entretien ciblés et constitue la
base de la stratégie de développement
économique de la Région DIANA .
L’objectif de cette section diagnostic est de
mettre en évidence les tendances de
l’économie
régionale
et
les
principaux leviers de son développement.
Une meilleure compréhension des
facteurs qui agissent simultanément sur les trois
grands secteurs priorisés permettra d’améliorer
la cohérence d’ensemble de la stratégie
identifiée.
Le SRDE proprement dit est décliné dans une
seconde partie où sont présentés son contenu
stratégique, ses priorités et les responsabilités
qu’assumeront les différents acteurs pour le
réaliser.
Son élaboration respecte certains principes clés
: simplicité,
efficacité,
équité territoriale et sociale.

Ce document est décomposé en quatre grandes
Sections :
La justification et la présentation de la
démarche d’élaboration du SRDE
L’Etat
des lieux de l’activité
économique dans la Région DIANA :
Analyse des dimensions clés du développement
économique (dynamiques démographiques et urbaines,
distribution des revenus et incidences de la pauvreté ;
état des entreprises (’activité/création /fermetures),
dynamique de l’emploi, nature des services aux
entreprises/investisseurs
et
chercheurs
d’emploi,
formation professionnelle et recherche, énergie, foncier,
ressources fiscales et outils de financement , transport/
communication, sécurité) ;
Analyse des grands secteurs du développement
économique régional (Agriculture, tourisme, agroindustrie, Mines) ;
Analyse des grandes problématiques transversales :
environnement et cadre de vie, problématique «jeunes ».
Le Cadrage du SRDE. Il s’agit d’abord de délimiter les
grandes caractéristiques économiques du territoire :
spécificités
territoriales,dynamiques
actuelles,
attractivité, cohérence, etc. Cette synthèse permettra de
définir les grands enjeux du développement économique
régional (en lien avec les besoins exprimés, les atouts et
les contraintes identifiées) et de définir ses grandes
orientations stratégiques prioritaires pour les cinq années
à venir
La
description
du SRDE.
Les orientations retenues seront concrétisées, sur des
bases de partenariat réalistes entre
les
institutions
publiques et privées de la Région.
Dans cette section seront présentés :
Le contenu détaillé du schéma (orientations,
axes, activités, responsabilités, etc.)
La clarification des rôles des institutions pour la
réalisation des actions dudit schéma ;
Les actions prioritaires qui permettront
d’enclencher le processus ;
Le tableau de bord du SRDE.
Les informations présentées dans le document ne
sont pas figées, elles pourront être consolidées, adaptées
au fur et à mesure de la mise en œuvre du processus.

1
Association
2
3

des Communes d’Ambilobe
Union des Communes du Sambirano
Association des Communes du Pôle Urbain d’Antsiranana
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1 Les prérogatives de la Région en matière de développement
économique
(iv) le cadrage et la programmation des actions de
La loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux
développement d’envergure régionale, notamment,
Régions (JO n°2915 du 12.07.04, p.2556) répond
en matière d’ aménagement hydro agricole, de pêche,
au besoin « de disposer d’un outil adapté pour
d’élevage, de promotion industrielle
artisanale
stimuler, impulser, coordonner et rendre
et commerciale, de promotion du secteur des
cohérentes les politiques économiques et sociales
services, de
gestion d’infrastructures
(routes/des
et d’intégrer les actions de développement initiées,
pistes de dessertes / ponts/ bacs d’intérêt régional,
cela avec une préoccupation affirmée d’efficacité à
gestion
des infrastructures sanitaires
et
une échelle adaptée ».
d’enseignement, etc.) , de gestion des environnements
L’article 2 de la loi 2004-01 définit les Régions
et de mesures appropriées en matière de gestion des
risques et des catastrophes.
comme des « collectivités publiques à vocation
essentiellement économique et sociale.
La Région est un échelon intermédiaire qui assure la
Elles dirigent, dynamisent, coordonnent et
cohérence entre les politiques publiques
et le
harmonisent le développement économique et
développement local.
social de l’ensemble de leur ressort territorial et,
assurent àcetitre, la planification, l’aménagement
L’article 13 de la loi précise que « les Régions
du territoire et la mise en œuvre
de
harmonisent et coordonnent
le
toutes
les actions de développement ».
développement
des
Communes
au
sein de leurs
L’article 8.1 de la loi 2004-01 circonscrit
limites territoriales ».
parmi les principales compétences de la Région :
L’article 14 de la loi précise que les Régions ont aussi la
possibilité de conduire des actions dans un cadre
(i) l’identification des axes prioritaires de
territorial
adapté:
développement de la région,
« dans le
cadre des compétences qui leur sont
(ii) l’établissement du SRAT (eau et
attribuées par la loi, les Régions, en tant que
assainissement, route et électrification, etc.),
Collectivités Locales Décentralisées, en vue d’initier des
actions d’intérêt commun, peuvent mettre en place une
(iii) l’établissement d’un programme-cadre et/ou
coopération interrégionale »
plan régional de développement

2 Justification du SRDE et grandes lignes de l’action
économique
A ce jour, la Région DIANA dispose de
deux outils
pour piloter le
développement régional :
Le PRD élaboré en 2006. Sur cinq ans, il vise à
définir une stratégie régionale de développement
économique et social reposant sur des
mécanismes
de
gouvernance
appropriés
(Partenariat Public Privé, définition des règles du
jeu pragmatiques), des outils de pilotage
efficaces (planification, coordination, suivi,
contrôle, concertation) et la mise en cohérence des
moyens
d’action
(en
particulier
les
investissements
aux
différents
niveaux
territoriaux). Le PRD est un projet de
développement économique et social partagé
entre les acteurs clés engagés au sein de la
Région. Le PRD constitue également un outil de
dialogue avec les partenaires de la Région

Le SRDE constitue la « porte d’entrée » ou l’outil
d’opérationnalisation du SRAT, dont il vise à mettre en
œuvre la dimension économique. Le SRDE s’inscrit
dans la vision du SRAT. Dans les cinq années à venir sa
mission sera d’installer les fondations utiles au
développement et à l’adaptation de la vision à long
terme.
Il s’agit effectivement de consolider la base
économique de la Région, sur laquelle pourront se
greffer les aspirations des acteurs de la Région en
matière de développement social et d’amélioration du
cadre de vie. Parallèlement, le SRDE permettra à la
Région de donner une cohérence globale, de mieux
coordonner et de rendre réalistes l’ensemble des
documents stratégiques concernant le développement
du territoire (Plans communaux et intercommunaux,
déclinaison territoriale des politiques sectorielles, etc.).
Le SRDE contient une triple dimension :

Le SRAT, validé en 2012, définit une vision
cohérente du développement régional à moyen
terme (horizon 20 ans). Le SRAT est construit à
partir des enjeux et stratégies spécifiques des
sous territoire de la Région. Il constitue un cadre
de référence incontournable de mise en
cohérence des démarches sectorielles

Stratégique : consolidation des orientations
matière économique, définies au sein du SRAT;
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Opérationnelle : un plan d’action à 5 ans
hiérarchisé, faisable et dimensionné sur les plans
technique, organisationnel et financier;

L’un des rôles premier du SRDE est de garantir
davantage d’équité territoriale/sociale, en cherchant à
corriger les déséquilibres. Le SRDE est décliné au
niveau de laRégion, des Districts et des Intercommunalités
opérationnelles.

Gouvernance : coordination et
implication
des partenaires économiques
aux
différentes étapes du processus.

Le SRDE n’est pas un outil figé. L’efficacité
économique impose des adaptations rapides aux
enjeux.

La définition du SRDE se réfère à trois
exigences :
Il est d’abord un instrument de la
Région pour coordonner les acteurs publics
développement
économique et les actions
publiques;
La définition de ses orientations en
matière de développement économique résulte
de la concertation avec les acteurs du
développement économique ;
Le cadre de préparation et de mise en
œuvre de la SRDE favorise la mobilisation des
acteurs publics et privés du développement
économique

Les modes opératoires proposés doivent faciliter la
définition d’une stratégie réaliste correspondant aux
capacités réelles des acteurs publics et privés.
Le SRDE doit rester une démarche « vivante » qui
continue à se construire dans l’action, en intégrant
progressivement les opportunités qui se présentent. En
cela, l’implantation d’outils de veille
et
d’institutions de dialogue est essentielle.
La mise en place des outils de gouvernance et de
pilotage du SRDE et leur animation revêtent une
importance majeure. Cette responsabilité incombe à la
Région. Cela suppose
aussi
une plus grande
transparence financière de la part des parties prenantes,
la mise en cohérence les outils de financement public
et d’aide financière.

Le SRDE présente donc une stratégie réaliste et
faisable dans un contexte « d’austérité ».
Il favorise/priorise les initiatives « collectives »
et d’intérêt régional.
Il se concentre sur un nombre limité d’axes
stratégiques, hiérarchisés
selon plusieurs
critères dont leur faisabilité, leur capacité à
entrainer d’autres secteurs estimés porteurs pour
le développement économique de la région
(projets économiques structurants), et leur
durabilité 4

Vue de la Baie de Diego Suarez

4

L’urgence constitue un critère induit. Le
développement économique d’un territoire ne se construit
pas dans un contexte permanent d’urgence, l’importance
de ce critère est à relativiser

L’EAU, enjeu environnemental prioritaire pour DIANA
« le Parc National de la Montagne d’Ambre »
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3 Méthodologie
Le SRDE est d’abord un outil destiné à
consolider les capacités de maîtrise d’ouvrage de
la Région, à mobiliser les compétences des
acteurs économiqueset à favoriser le dialogue et
la prospective concertée. Son élaboration s’est
appuyée sur quatre principes : participation,
simplicité, réalisme, lisibilité.
La conception du SRDE s’est située
directement à l’aval de l’approbation du
document du SRAT et simultanément aux
diagnostics
des
territoires
des
3
Intercommunalités
(ACA,
ACPU,
UNICOSA).L’équipe du SRDE a estimé qu’il
n’était pas productif de multiplier des réunions
qui auraient produit des résultats identiques. La
méthodologie de travail (détaillée dans le
fascicule annexe) s’est donc déroulée en trois
étapes principales:
 L’approfondissement du diagnostic
économique.
Au cours de cette phase les consultants ont
rencontré les différents acteurs impliqués dans la
vie économique du territoire régional, les
institutions nationales et collationné des
documents et des informations quantitatives
complémentaires. Il s’agissait d’approfondir les
dynamiques propres aux différents secteurs
d’activités et aux différents sous-ensembles
territoriaux (analyse du tissu économique local,
comprendre les déterminants et les facteurs
d’influence, appréhender les opportunités,
dégager des tendances économiques des
secteurs et du territoire à court et moyen terme,
etc.). Cette première étape a permis de centrer
les perspectives du développement économique
régional ;

L’analyse des grandes orientations
du développement économique régional.
Les synthèses stratégiques qui ont pu être
dégagées de la phase précédente ont été
soumises à débat au cours de trois ateliers
déconcentrés réunissant les acteurs clés de
chacun des districts, et d’un atelier régional dont
l’objet était d’organiser la cohérence entre les
propositions exprimées au niveau de chacun des
sous territoires.

Ces ateliers ont permis de confirmer les grandes
orientations du SRDE, les besoins se rattachant à leur
concrétisation, et les responsabilités des acteurs quant à
leur mise en œuvre ;
 L’élaboration du document de SRDE proprement
dite, dont les produits ont été présentés et validés au
cours d’un atelier régional.
L’ensemble des étapes d’élaboration du SRDE a fait
l’objet d’un suivi attentif d’un Comité de pilotage,
composé de représentants et représentantes des maires
La Montagne
d’Ambre etDéconcentrés,
l’eau, enjeu de lade
durabilité
élus, des Services
Techniques
la Société
du développement identifié depuis le SRAT
Civile, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et des
associations représentants les jeunes.
Il constituait l’instance de concertation où les
propositions méthodologiques et techniques formulées
étaient validées.
Les membres du Comité de Pilotage étaient issus des
représentants des districts désignés parmi les membres
de la Commission Développement Economique du
Comité Régional d’Aménagement du Territoire (CRAT).
Ce comité de pilotage anticipe le Comité Régional de
Développement Economique (CRDE), qui pilotera la mise
en œuvre du SRDE. Cette structure est en cours
d’installation.
La Région, maître d’ouvrage du processus,
étaitreprésentée par son Directeur du Développement
Régional.
Les membres de son équipe ont été parties
prenantes de la préparation et de la réalisation du
document, appuyés en cela par une équipe légère de
consultants.
Le SRDE adopte une présentation accessible à tout
utilisateur et privilégie les terminologies simples renforcé
par le visuel rendu par l’usage des schémas et des cartes.
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Pourquoi un Schéma Régional de Développement
Economique (SRDE) ?

Antony ilàna Drafitra Fampandrosoana ara-Toekarena
eo anivon’ny Faritra na « DFTF ».

Le SRDE de la Région DIANA a pour objectif
Mikendry handalina sy hampihatra, ao anatin’ny dimy
d’approfondir et de concrétiser, sur une période
taona, ireo vina ara-toekarena izay niaraha-namaritra
de cinq ans, la vision économique définie dans le
tamin’ny alalan’ny Drafitra Fanajariana ny Faritra na
Schéma Régional d’Aménagement du territoire
« DFF »,ny Drafitra Fampandrosoana ara-Toekaren’ny
(SRAT). Il définit un cadre stratégique pour
Faritra
na DFTF DIANA. Paikady hahafahana
consolider l’économie de la Région, base du
mampivondrona ny toekarem-paritra izay kitro
développement social et de l’amélioration du
ifaharan’ny fampandrosoana sosialy sy ny fivoaran’ny faricadre de vie des ménages. Le SRDE est un outil
piainan’ny isan-tokatrano
no harafitra amin’izany.
qui permet à la Région de mieux coordonner
Fitaovana ho entin’ny Faritra handrindra tsaratsara kokoa
l’action publique en matière de développement
ny hetsika ara-toekarena ny DFTF ka misy lafiny telo no
économique.. Le SRDE contient une triple
sahaniny amin’izany:
dimension :
I)
l(i)
lafiny paikady: manamafy sy mampihatra ny toro-marika
(i) stratégique : il consolide les orientations
ara-toekarena
voafaritra teo anivon’ny DFF ;
économiques définies au sein du SRAT,
(ii) opérationnelle : un plan d’action à 5 ans
(ii) lafiny fanatontosana :lamin’asa mifanentana amin’ny
réaliste et hiérarchisé,
zava-misy hiezahana tratrarina anaty 5 taona ;
(iii) gouvernance : coordination et implication
(iii)lafiny fitantanana : fandrindrana sy fampandraisana
des partenaires économiques aux différentes
anjara ny mpiara-miombon’antoka ara-toekarena isan’
étapes du processus.
Il définit une vision
prospective qui s’appuie sur l’analyse de la
ambaratongany amin’ny dingana rehetra. Mamaritra ny
situation économique du territoire
vina ara-toekarena tokony hirosoan’ny faritra ny DFTF ka
.
tsy maintsy mandalina ny tranga ara-toekarena rehetra eo
amin’ny faritra
Un contexte de développement économique
fragile
La Région DIANA connait une croissance
démographique rapide, sa population de
846.046 habitants en 2011 est le double de celle
d’il y a dix ans. Mais cette croissance est
déséquilibrée . Sur la période, la population du
district d’Ambilobe a progressé près de deux fois
plus vite que celle du district d’Antsiranana.
Le poids démographique de la capitale
régionale se réduit . Antsiranana représentait
16% de la population de la Région en 2003, en
2011 elle ne représente plus que 14% (taux de
croissance démographique actuel : 1,7% par
an)
Le déplacement du centre de gravité
régional vers le district d’Ambilobe est
favorisé par de forts mouvements migratoires
suscités par la reprise des activités de l’usine de
la SIRAMA.
L’insuffisante diversification des activités
économiques
pousse les ménages
vers
l’agriculture qui aujourd’hui fait vivre 70%
d’entre
eux. Le nombre d’exploitations
agricoles double tous les 10 ans, ce qui induit
une forte pression sur le foncier et sur la
biodiversité. Ce sont de petites unités peu
performantes.

Marefo ny sehatry ny fampandrosoana ara-toekarena
Haingana dia haingana ny fitombon’ny mponina eo
anivon’ny Faritra DIANA, raha 846.046 ny isany tamin’ny
taona 2011, antsasak’izany no tarehi-marika, folo taona
lasa izay. Mitanila anefa izany fitombon’ny mponina izany.
Tamin’io vanim-potoana io ihany no nahitana fa indroa
havo heny mihoatra ny an’ny Distrikan’Antsiranana ny
hafaingampitomboan’ny
mponina
tao
amin’ny
Distrikan’Ambilobe. Mihena tsy azo hafenina ny lanjan’ny
maha renivohi-paritra raha ny amin’ny lafin’ny mponina.
Tamin’ny taona 2003, 16%’ny isan’ny mponina tao amin’ny
faritra DIANA no isan’ny mponina Antsiranana. Nihena ho
14% izany tamin’iny taona 2011 lasa iny raha 1,7% ny
tahan’ny fitombon’ny mponina. Miha mahazo vahana ny
firongatry
ny
fifindramonina
mihazo
ny
distrikan’Ambilobe noho ny fiverenan’ny fampandehanana
ny orin’asa mpanao siramamy ao Ambilobe.
Mirotsaka any amin’ny asa fambolena sy fiompiana avokoa
ny olona noho ny tsy fahampian’ny karazana asa
mahavelona ara-toekarena ka mahatratra 70% ny
ankohonana mivelona amin’izany. Mitombo roa havo
heny isaky ny folo taona ny fandraharahana asampamokarana misahana ny fambolena sy fiompiana
kanefa tsapa etsy sy eroa izy ireny fa sady kely no tsy maha
velona firy. Miha mahery vaika araka izany ny tsindry
mihatra amin’ny fitantanana fananan-tany sy ny zavaboahary.
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17 000 jeunes, dont plus de 80% sans
qualifications arrivent chaque année sur le
marché du travail »
L’exutoire actuel est principalement le secteur
agricole. Cette « bombe » démographique
explique pour partie la dégradation rapide
des ressources naturelles et le développement
de l’insécurité.
Le niveau d’éducation global de la population
est relativement faible. 14,7% des 15-64 ans ont
suivi un cycle post primaire en 2010 (ils étaient
16,6% en 2005)

Tanora miisa 17.000 isan-taona no mitobaka eo
anivon’ny tsenan’ny asa sy fandraharahana kanefa ny
80% amin’izy ireny no tsy manana fahaiza-manao
manokana hiatrehana izany. Mazava araka izany ny
fahainganan’ny fahasimban’ny harena voajanahary sy ny
firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Azo lazaina ho
ambany ny tahan’ny fanabezana amin’ny ankapobeny.
16,6%n’ny tanora sy olon-dehibe anelanelan’ny 15 ka
hatramin’ny 64 taona no nanohy fianarana raha nahavita
ny ambaratonga fototra tamin’ny taona 2005. 14,7% no
sisa nanohy tamin’ny taona 2010

Raha ny fivoaran’ny mponina no resahana, matetika
Dans un contexte de croissance économique
haingana kokoa ny fidangan’ny taha-pahantrana eo
relative, les dynamiques démographiques se
anivon’ny faritra raha oharina amin’ny eran’ny nosy
traduisent par une forte augmentation de
indrindra raha tsy zarizary ny fitomboan’ny fiharinl’indice de pauvreté , plus rapide dans la
karena.
Région qu’au niveau national.
les dynamiques démographiques se traduisent par une fo
L’emploi formel régresse alors que le
Ar
Arakaraky ny ahavon’ny fitombon’ny mponina no
taux de croissance démographique est élevé.
mampirongatra ny asa tsy manara-dalàna. Mbola
En 2010, il restait environ 30 000 salariés
nahatratrarana 30 000 teo ho eo ny isan’ny mpiasa
enregistrés auprès de 2 100 employeurs
voarakitra ara-dalàna eo anivon’ny bokin’ny mpampiasa
formels. Les principaux secteurs d’emploi sont
miisa 2 100. Ny fambolena sy fiompiana ary jono no
liées aux métiers de l’agriculture/élevage pêche
sehatra be mpampiasa indrindra (47%); manarakaraka azy
(47%), au transport et au commerce (13%) au
eo ny fitaterana sy ny varotra (13%) izay mifandanja
tourisme (13%), à la fonction publique (10%) et à
amin’ny
fizahan-tany
(13%),arahan’ny
mpiasaml’industrie (9%). Au cours des cinq dernières
panjakana (10%)ary farany ny indostria (9%). Betsaka
années, les pertes d’emploi ont été supérieures
nohon’ny famoronana asa ny fahaverezan’ny asa
aux
créations
d’emploi.
Les
facteurs
tamin’iny 5 taona farany teo iny. Manampy trotraka
contraignants à l’implantation d’entreprises
amin’ny tsy fahazotoan’ny orin’asa hiditra eto DIANA
dans la Région, sont le coût élevé de l’énergie
ny fidangan’ny saran’ny angovo sy ny tsy fahampian’ny
et l’insuffisance de ressources humaines
fahaiza-manao sy traikefan’ny mpiasa eto an-toerana
qualifiées disponibles sur place.
Tsy ahitam-pahombiazana firy sady sarotra ny fepetra
Le dispositif d’information et d’aide à
ifampizarana antontam-baovao sy tohana entina ho
l’installation des investisseurs est complexe
an’ny mpampiasa vola. Mahatratra enina ny isan’ny ivoet peu efficace. Six institutions sont en charge
toerana misahana ny fandraisana sy ny fanomezana
d’accueillir, de fournir de l’information et de
vaovoao ary fanamorana ny fidiran’ny mpampiasa vola eto
faciliter l’implantation d’investisseurs dans la
Région,
mais
leur
action
n’est
pas
amin’ny faritra kanefa mbola tsy ampy ny fandrindrana ny
coordonnée. Les structures existantes d’aide à
asa aman’andraikiny. Sarotra amin’ny sehatra efa misy eto
l’insertion professionnelle, en particulier des
min’ny faritra ny mampahafantatra ny fisiany indrindra ho
jeunes (Mission pour l’Emploi, etc.), éprouvent
an’ny sehatra mikarakara ny tanora ahafahany mirotsaka
des difficultés à être connues et à se faire
eo amin’ny tontolon’ny asa, anisan’izany ohatra ny
reconnaître.
Mission pour l’Emploi.
Mahakasika ny Toeram-Pampianarana
Teknika sy
Le
réseau régional d’établissements
Fanomanana arak’Asa: sady tsy ary fomba, no vitsy, tsy
d’Enseignement Technique et de Formation
mamokatra firy ary tsy mifandray loatra amin’ny tena
Professionnelle
(ETFP)
est
incomplet,
insuffisant, peu performant, faiblement
zava-iainan’ny orin’asa, fa indrindra indrindra misedra
connecté aux réalités de l’entreprise,
et
olana amin’ny famatsiam-bola hoenti-miasa. Tsara
confronté à des problèmes de financement.
marihinaa anefa fa toerana iray azahoana mampiroborobo
L’Université de Diego constitue un pôle favorable
ny asa fikarohana ny Oniversiten’Antsiranana
au développement d’activités de recherche
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Les conditions d’accès à la Région
ne
constituent pas une contrainte majeure à
son développement économique. La destination
Nord reste correctement desservie par voie
aérienne, portuaire et routière, cela en dépit de
fortes contraintes: coût du transport aérien,
difficultés de la compagnie Air Madagascar à
respecter sa programmation, et la dégradation de
l’état de la RN6.

Tsy tena azo sokajiana ho sakana goavana hoan’ny
fampandrosoana ara-toekarena ny fahafaha-miditra
eto amin’ny faritra DIANA. Voasahan’ny fitaterana
an’abakabaka tsara ny filan’ny faritra, torak’izany koa ny
seranan-tsambo sy ny lalana na dia eo aza ny halafon’ny
saran’ny fitaterana an’abakabaka sy ny tsy fanajan’ny
orin’asa AIRMAD ny lamina sy ny fotoana voambara. Tsy
azo hodian-tsy hita ny fahasimban’ny lalam-pirenena
faha 6.

L’énergie constitue à ce jour une
contrainte
« transversale »
au
développement des secteurs économiques
clés de la Région DIANA. Le coût de
l’électricité est 30% supérieur à la tarification
opérée sur les Hautes Terres et la puissance
fournie est insuffisante
par rapport aux
besoins. Les besoins en bois de chauffe
progressent
proportionnellement
à la
population,
et leur satisfaction devient
problématique

Ankehitriny, tsy ampihambahambana no ilazàna fa
sakana iraisan’ny sehatra manan-danja eo amin’ny
fampiroboroboana ara-toekarenan’ny Faritra DIANA,
ny angovo. 30% ambonin’ny vidiny fampiasa eny anivotany no vidin’ny herin’aratra mihatra eto DIANA, ary tsy
mahasahana ny filàn’ny mpanjifa ny hery vokarin’ny
orin’asa JIRAMA. Miara-mitombo amin’ny fitombon’ny
mponina ny filàna sy fampiasana hazo maty, kitay sy
saribao enti-mahandro
.

Un
contexte
foncier
défavorable
à
l’investissement. En 2004, 68% des terres
étaient exploitées en
« propriété » sans que les droits soient
enregistrés, et que 15,4% des terre exploitées
l’étaient en faire valoir indirect (Recensement
Agricole 2004/2005). Le doublement de la
population agricole au cours des huit dernières
années accentué cette situation, en dépit de
l’implantation de 24 guichets fonciers.
Aujourd’hui, ces guichets fonciers fonctionnent
au ralenti et doivent être redynamisés. La Région
DIANA
dispose d’un grand nombre de
domaines titrés dont seulement 10% ne semble
pas poser de problèmes (importance des
occupations illicites). Peu de dispositions sont
prises pour réguler l’installation des ménages
migrants sur les terrains libres.
La Région DIANA dispose d’un réseau bancaire
correctement implanté dans les villes, complétés par
17 points de services d’Institutions de MicroFinance. Les ressources fiscales de la Région et des
Communes appuyées par des projets sont en
progression, ce qui est favorable au développement
des investissements sur ressources propres.
Un certain nombre de partenaires appuieront la
Région sur la période 2013-2017 (Union Européenne
sur le secteur sucre, PNF sur le Foncier, Coopérations
Décentralisées sur le renforcement des capacités
des Collectivités Territoriales, les secteurs
tourisme et agriculture ; le Ministère de
l’Agriculture par le biais du Fonds Régional de
Développement Agricole)

Tontolon’ny
fananan-tany
tsy
mamporisika
fampiasam-bola
Tamin’ny taona 2004, tsy voarakitra ao amin’ny bokin’ny
fananan-tany ny hetra mahakasika ireo fampiasana 68%
‘ny tany voatrandraka. Ary tsy tompon’ny tany, ireo izay
nampiasa 15, 4% ny tany araky ny fanaraha-maso ny asapamokarana taona 2004 – 2005. Nanampy trotraka ny
tranga voalaza teo ny fitombon’ny isan’ny mponina
mivelona amin’ny asa fambolena sy famokarana izay
nahatratra sahabo roa havo heny nandritry ny valo taona
farany teo, eny na dia teo aza ireo Birao Ifotony
Fananantany 24. Marihina fa mitsilopilopy ny
ankamaroan’ireo BIFankehitriny ka ilàna fanarenana.
Manana tany vita « titre » an’arivony ny Faritra DIANA
izay 10% ihany no tsy mametraka olana. Midika izany fa
betsaka ny fanorenana fonena tsy manara-dalàna. Tsy
natao ho vain-dohan-draharaha ny fanamarinana ny
fipetrahan’ireo mpihavy eny amin’ny toerana malalaka
rehetra eny.
Hita ao an-tanan-dehibe maro ao amin’ny Faritra DIANA
ny tambazotra ivondronanan’ny banky ary fomba. Ary
mbola eo ihany koa ireo Mpampindram-bola madinika
miisa 17. Tsapa fa miha mahazo vahana ny fampidirambola avy amin’ny hetra eo anivon’ny Faritra sy ny
Kaomina iarahana amin’ny mpitantsoraka ka manatsara
hatrany ny firoboroboan’ny fampiasam-bola madiodio
avy amin’ ny Faritra sy Kaomina. Antenaina ny fiarahamiasa miaraka amin’ireto mpiara-miombon’antoka
manaraka ireto mandritra ny taona 2013 – 2017: ny
Vondrona Eoropena eo amin’ny sehatry ny siramamy, ny
PNF mahakasika ny fananan-tany, ny Coopération
Décentralisées manodidina ny fanamafisana ny fahaizamanaon’ny vondrom-paritra, ny sehatra fizahan-tany sy
ny tontolon’ny fambolena sy fiompiana, ary ny
Ministeran’ny Fambolena amin’ny alalan’ny FRDA Fonds
Régional de Développement Agricole na Tahirim-Paritra
ho an’ny Fampiroboroboana ny Fambolena
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Les grandes problématiques de développement
des trois secteurs clés : Agriculture, Tourisme,
Industrie
L’évolution des surfaces emblavées est
rapide. En raison des faibles performances
actuelles des réseaux hydroagricoles (problèmes
d’entretien et de gestion de l’eau), les ménages
agricoles se sont rabattus sur le riz pluvial sur
tanety. Les risques pour la biodiversité sont
importants. La Région doit définir une politique
agricole davantage axée sur l’amélioration
du secteur irrigué (et des rendements) que sur
le développement des cultures pluviales. En
dehors de la vanille, la position de Madagascar
sur les marchés mondiaux des principaux
produits d’exportation
est marginale. Ce
handicap doit être compensé par une
politique de qualité ferme d’autant que le
bassin d u Sambirano est proche de la
saturation foncière. Le développement d’un
créneau
huiles
essentielles/plantes
parapharmaceutiques peut consolider l’image «
naturelle » de la Région

Ireo sakana goavana eo min’ireo sehatra 3 tena
manan-danja : Fambolena sy Fiompiana , Fizahan-tany,
Indostria
Mihamaro sady malaky ny fitombon’ny velaran-tany
voavoly eto amin’ny Faritra DIANA. Saika mirona
amin’ny fambolem-bary an-tanety ny ankabetsahan’ny
tan-tsaha mpamokatra noho ny tsy fahalavorarian’ny
foto-drafitr’asa fitarihan-drano enti-mamokatra sy ny
fitantana rano amin’ny ankapobeny. Tandindomin-doza
noho izany ny harena voajanahary. Tokony hanapakevitra ny Faritra momba ny politikan’ny fambolena
miompana bebe kokoa ho amin’ny fanatsarana ny
fitarihan-drano sy ny hampiakatra misimisy ny
fahavita-mamokatry ny tantsaha fa tsy hionona
fotsiny amin’ny rotsak’orana. Tsy hita firy eo amin’ny
tsena ivelany i Madagasikara raha vokatra fanondrana no
resahina ankoatry ny lavanila. Tsy maintsy hatao izay
isorohana io lesoka io amin’ny fametrahana lamina
mati-paika hanatsarana ny kalitaon’ny vokatra, satria
efa mby ho rakotra tanteraka tokoa mantsy ny
velarana azo volena ao amin’ny lemak’i Sambirano.
Azo eritreretina ny hampiroborobo ny sehatry ny
famokarana “huiles essentielles” / sy ireo karazan-javamaniry hatao fanafody mba hamirapiratan’ny Faritra eo
amin’ny sehatra “fandalana zava-boary”

21% des touristes utilisent les circuits de la
direction Nord. La durée moyenne de séjour d’un
touriste est de 4 à 5 jours. L’activité
touristique dans la DIANA est faiblement
intégrée ; il n’existe pas réellement de circuit
reliant Nosy Be et Antsiranana. L’offre touristique
régionale est actuellement largement supérieure
à la demande (taux de remplissage inférieurs à
40%).
De
nombreux
opérateurs
non
professionnels se sont implantés dans la Région,
cela se traduit par une baisse inquiétante de la
qualité de l’offre. Dans un contexte de crise
économique (coût des titres de transport), les
progrès possibles au niveau de la fréquentation
touristique peuvent être envisagés de deux
manières : augmenter la durée des séjours,
rendre plus attractive la destination pour le
tourisme national et régional. Pour cela il est
nécessaire de diversifier l’offre touristique et de
mieux « intégrer » l’activité à l’échelle
régionale, mais également de davantage
professionnaliser le secteur

Ny 21%’ny mpizaha-tany no misafidy ny hianavaratra.
Sahabo ho 4 na 5 andro ny faharetan’ny fivahinian’izy
ireo aty amin’ny Faritra. Tsy azo lazaina mifandray firy ny
mpisehatra misahana ny fizahan-tany eto amin’ny Faritra
DIANA. Ary mbola tsy misy zotra mari-pototra
mampitohy Nosy be amin’Antsiranana. Mihoatra lavitra
ny tinady ny tolotra misy ankehitriny ary tsy ampy 40%
akory ny taha fahafaha-mameno ireo toerana
fandraisana vahiny. Betsaka ny mpandraharaha sandoka
sady tsy manara-penitra tonga mila ravinahitra eto
DIANA ka atahorana hampihena araka izany ny
kalitaon’ny
asa
fandraisam-bahiny.
Amin’izao
vanin’andro krizy ara-toekarena izao, izay mampiakatra
ny saran’ny fitaterana, misy fomba anankiroa azo
hanatsarana ny fahavitrihan’ny mpivahiny tonga
mitsidika aty avaratra: fitazomana ny mpitsidika
maharitraritra kokoa, fanatsarana endriky ny tontolo
aty amin’ny faritra sy aty Madagasikara mihitsy aza
ahafahana manaitra sy misintona ny mpizaha-tany.
Ilàna noho izany ny hanamaroana ny karazana tolotra
sy ny hampifandraisana ny sehatr’asa eo anivon’ny
faritra ary koa ny hampa-matihanina kokoa ny
mpandraharaha eo amin’io sehatra io.

Les entreprises régionales éprouvent d’énormes
difficultés
à répondre à l’évolution des
exigences concernant la qualité, en particulier
le respect des normes de sécurité sanitaire. Les
installations pour majorité anciennes ne sont
plus adaptées au contexte de concurrence actuel
et devraient être restructurées

Sarotra amin’ny orin’asa ety amin’ny faritra ny manaja
ireo fepetra takin’ny fivoaran’ny filàn’ny kalitao, indrindra
indrindra momba ny fanajana ny fenitra arapahasalamana. Efa dila antitra ny ankabeazan’ireo fotodrafitr’asa ka efa tsy mifanentana intsony amin’ny
tontolon’ny fifaninana ankehitriny , hany ka mila
fanavaozana
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Les conditions
d’aide à l’installation
d’invest isseurs ne sont pas réunies dans la
Région (énergie, conseil, accès au foncier et
aux financements, etc.) et doivent être
améliorées
L’insertion des jeunes dans la vie
économique et sociale de leur Région est
l’une des clés pour réaliser la vision « 2030 ».
En cela, toutes les actions identifiées dans
le SRDE seront évaluées sous un angle «
implication - insertion des jeunes »

Mbola tsy tafapetraka anefa ireo karazana fepetra
entina manampy sy manamora ny firotsahan’ny
mpampiasa vola an-tsehatra aty amin’ny faritra ka mila
fanatsarana ny momba ny angovo, ny atontan-kevitra, ny
fizakana fananan-tany , ny fahazoana fanampiana arabola, sns.
Ny fanomezana sehatra feno ny tanora amin’ny fiainan’ny
Faritra eo amin’ny lafiny ara-toekarena sy sosialy no
anisan’ny vaha olana mahomby indrindra entina
hanatanteraka ny “vina 2030”. Izany no tsy maintsy
hanombanana sy hampifandraisana ireo asa rehetra
natsidika ato amin’ny DFTF amin’ny “fampandraisana
anjara sy fanomezana vahana marina” ny tanora.

La biodiversité
constitue l’identité et la
principale force de frappe « marketing » de la
Région. Les dimensions
conservation
du
patrimoine naturel et amélioration du
cadre
de
vie
doivent constituer des
préoccupations permanentes pour les autorités
régionales et locales

Ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana no endrika sy
hery entin’ny Faritra misintona sy mitazona ny tsenan’ny
mpitsidika. Anisan’ny vain-dohan-draharaha maharitra
imasoan’ny Faritra miaraka amin’ny rantsa-mangaika eny
an-toerana ny fitandroana ny fiarovana ny harena
voajanahary sy ny fanatsarana ny fiaimpiainan’ny
mponina.

La Région DIANA ne semble pas menacée
dans le moyen terme par des projets
d’exploitation pétrolière, mais est concernée
par ses gisements de terres rares. Il est
essentiel
que
la
Région anticipe le
développement des projets miniers, afin que
ses citoyens puissent en tirer parti soit par des
emplois directs, soit par des activités de soustraitance

La stratégie de développement économique
décrite dans le SRDE

Tsy ny fitrandrahana solika loatra no tena
mananontanona ny Faritra DIANA atsy ho atsy, fa ny
fananany ireo velarana eny amin’ny sisin-tany mirakitra
“terres rares” izay harena an-kibon’ny tany anisan’ny
sarobidy sady vitsy mpanana eran’izao tontolo izao, ary
fampiasa amin’ny fanamboarana ireo kojakoja
elektronika. Tsy maintsy mivonona amin’ny fivoaran’ny
sehatra harena an-kibon’ny tany ny Faritra DIANA mba
ahafahan’ny mponina ao aminy mioty tombotsoa avy
amin’ny alalan’ny asa mivantana na amin’ny alalan’ny asa
fifanarahana
Ny paikady entina mampiroborobo ny toekarena araka
izay voasoratra ao min’ny DFTF

La Région DIANA traverse actuellement une
situation de crise qui se traduit par une
progression sensible du niveau de pauvreté
des ménages et une re composition des
équilibres territoriaux en faveur des pôles
économiques d’Ambilobe et d’Ambanja .
Ce contexte de « crise » n’est pas spécifique
à la Région DIANA, mais ses effets sont
amplifiés par sa position géographique «
excentrée » et ses difficultés à ouvrir son
économie davantage à l’international.

Mandalo fahasahiranana ara-toekarena ankehitriny ny
Faritra DIANA, fasahiranana izay azo tarafina amin’ny
firongatry ny taha-pahantran’ isam-pianakaviana sy ny
fiovaovan’ny fifandanjan’ny hamaron’ny mponina izay
lasa mirona manaraka ny lanjan’ny fahasalaman’ny toekarena. Ambilobe sy Ambanja ankehitriny no tena be
mponina. Tsy i DIANA ihany no misedra ity “vanin’andro
krizy” ity fa ny mampisongadina manokana ny vokadratsiny dia noho ny toerany somary misintaka sy ny
fahasarotany manokatra ny toekareny amin’ny toekarena
ivelany.

L’objectif premier du SRDE est de contribuer
à réduire le niveau de pauvreté rurale et
urbaine, en développant des activités qui
génèrent de l’emploi et de l’auto -emploi
et qui favorisent l’insertion des jeunes dans
la vie économique de la Région.

Hanampy amin’ny fampihenana ny taha-pahantran’ny
tantsaha sy ny an-tanan-dehibe no tanjona voalohany
hiezahan’ny DFTF tratrarina. Katsahina arak’izany ny
fampiroboroboana ireo sehatra miteraka famoronana
asa sy asa ho an’ny tena sady manome vahana ny
fampandraisana anjara ny tanora eo anivon’ny fiainana
ara-toekarena sy sosialy.

Cet objectif sera conduit autour de trois axes
stratégiques

Misy telo ny lalana izorana hanatanterahana izany
tanjona izany
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Axe
1 :
Consolider
le
potentiel
économique actuel de la Région
- La destination est aujourd’hui attractive pour
l’éco-tourisme, le tourisme sportif et régional.
Cette position sera stabilisée, en fixant plus
longtemps les touristes dans la Région et par un
respect plus strict des normes professionnelles.
Les actions retenues concernent : la création
d’un circuit Grand Nord en synergie avec les
deux offices du tourisme de la Région,
l’amélioration de l’offre touristique actuelle
(favoriser l’implantation de réceptifs au niveau
des nouveaux sites, développer l’évènementiel
et
les
activités
sportives,
etc.),
la
professionnalisation des acteurs (respect des
normes, développement
des
produits
artisanaux, etc.), et l’amélioration de la sécurité
publique
- La professionnalisation du secteur agricole
passe par : l’amélioration de l’accès à l’eau par la
réhabilitation
et l’extension des réseaux
d’irrigation (amélioration des infrastructures et
des services de l’eau), la sécurisation des
droits
fonciers
(redynamisation
et
renforcement du réseau de guichets fonciers),
le développement des marchés du conseil et
des
intrants (amélioration variétale et
génétique, renforcement du réseau de
conseil/formation agricole, amélioration
de
l’accès aux intrants, développement d’une
démarche
de qualité, amélioration
des
conditions de conservation des produits de la
mer) et le renforcement d’une image qualité
DIANA pour les produits agricoles phares
(répondre aux normes internationales et de
production industrielle)
- La pérennité du tissu industriel repose sur
l’appui aux
projets de restructuration
(SECREN) et de reconversion (SIRAMA et
pêcheries de Nosy Be), la facilitation des
projets
en préparation
(unité sucrière
artisanale à Ambilobe) et en appuyant la mise
aux normes des établissements
d’huiles
essentielles dans le district d’Ambanja. La
qualité de la distribution d’énergie à
Antsiranana et Nosy Be sera améliorée
Axe 2 : Attirer les investissements et
anticiper les évolutions pour améliorer la
situation de l’emploi (et de l’auto-emploi), en
particulier des jeunes, favoriser la réinsertion
des actif s qui ont perdu leur emploi, susciter
de l’activité hors production agricole. Pour
cela, il s’agira de :
- Un effort significatif sera apporté dans
l’amélioration
du dispositif
régional de
formation professionnelle.
Quatre types
d’activités seront soutenus :
(i) l’amélioration de l’adéquation formationemploi
en
renforçant
les
capacités
d’intermédiation et de développement de
curricula
de
formation
adaptés
aux
besoins des employeurs

Lalana 1 : Hamafisina ny hery ara- toekarena efa misy
ankehitriny eto anivon’ ny Faritra ;
Efa mahasarika mpivahiny liana amin’ny zava-boary sy
amin’ny fitsidihana miendrika fanatanjahan-tena ny
Faritra DIANA. Miorina misimisy kokoa io sehatra io
rehefa voatazona elaela eto an-toerana ireo mpizahatany ary koa rehefa voahaja amin’ny antsipiriany ireo
fepetra sy fenitra maha matianina ireo mpandraharaha.
Ny hetsika hirosoana dia mahakasika ny :
fametrahana mazava ny Circuit Grand Nord na zotra
natokana aty Tapany Avaratra izay hiarahan’ny Office
Régional 2 Nosy be sy Diego ;
fanatsarana ny tolotra misy ankehitriny,
fanamorana ny firotsahan’ny mpandraharaha eny
amin’ny toby vao misokatra,
fampiroboroboana ny hetsika manokana isan-taona, ny
fifaninana ara-panatanjahan-tena
fampanaraham-penitra
maha
matianina
ny
mpandraharaha, mpanao asa tànana,
fanamafisana ny fandriam-pahalemana
Raha tiana ny hahatonga ny tantsaha mpamokatra ho
matianina, ilaina ny:
Fanatsarana ny sehatra fambolena sy fiompiana amin’ny
alalan’ny fanarenana sy fanitarana ny zotra fitarihandrano, fanatsarana ny foto-drafitr’asa, ny fitantana ny
fampiasana sy fikojakojana ny rano,
Fanamafisana orina ny fananan-tany, fanarenana sy
fanetsehana indray ny tambazotra iraisan’ny Birao
Ifotony Fananan-tany efa misy
Fampiroboroboana ny ivo-toerana fandraisana torohevitra, fanatsarana masom-boly sy taranaka,
fanamorana fazahoana fanafody, fampiofanana arapamokarana, fomba fanatsarana kalitao, fanatsarana
fomba fitahirizana voakatra sy hazan-drano
Fanamafisana ny fahatsaran’ny kalitao vita DIANA ho
an’ireo vokatra manokana mampiavaka DIANA,
fahafahana manaja ny fenitra iraisam-pirenena sy ny
famokarana indostrialy
Ny faharetan’ny sehatra fototra iorenan’ny indostria:
Lamin’asa fanavaozana ny SECREN, fampiraharahana
amin’ny fampandehanana indray ny SIRAMA sy ny PNB,
Fanamorana ny orin’asa madinika vao miorina toy ny
fanaovan-tsiramamy ao Ambilobe
Fanohanana ny fampanarahana fenitra ny orin’asa
fanodinana menaka manitra “huiles essentielles” ao
Ambanja
Fanatsarana ny kalitaon’ny fitsinjarana angovo sy
herin’aratra ao Antsiranana sy Nosy be
Lalana 2: Hiezahana ny hahasarika mpampiasa vola sy
hisoroka mialoha ireo fiovana ateraky ny fivoarana
mba hanatsarana ny tontolon’ny asa sy ny asa ho
an’ny tena, indrindra ho an’ny tanora. Hanome
vahana ny famoronana asa ho an’ireo izay very asa
ary manainga sehatra hafa fanampin’ny famokarana
mahazatra. Ilaina araka izany ny:
Hiezahana manokana ny fanatsarana ny sehatra
fampiofanana arak’asa eo anivon’ny faritra. Soritr’asa 4
no havoitra :
Fanatsarana ny tetika mba hampifanentana tsara ny
tolotra eo amin’ny fampiofanana sy ny tinady amin’ny
mpampiasa ka hohatevenina ny fahefana manelanelana
sy mamorona lalam-panofanana mifandraika amin’ny
filan’ny mpampiasa.
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(ii) l’adaptation et le renforcement de l’offre
de formation professionnelle en ce qui
concerne les métiers de service, de création
artisanale,
liés au tourisme et liés aux
nouvelles opportunités d’emploi (mines,
énergie
renouvelables,
etc.),
(iii)
le
développement des outils d’aide à l’insertion
des jeunes dans la vie professionnelle;
- Promouvoir l’offre territoriale par la
communication
(organisation de salons,
participation
à
des
manifestations,
médiatisation,
voyage d’études, etc.), en
aidant les entreprises à travailler en réseaux,
et en appuyant la création de zones
industrielles viabilisées sur les sites d’Anamakia
et d’Antanamitarana (District d’Antsiranana II)
- Renforcer les outils d’aide à l’installation
d’investisseurs, en améliorant l’efficacité et
les synergies
des
structures
d’accueil
existantes (EDBM, CCI, CERDIC), en
développant un conseil utile et efficace, en
harmonisant et en facilitant des procédures
d’agrément, d’obtention des autorisations et
permis pour les porteurs de projet
Développer
une politique régionale de
l’énergie. Il s’agit en particulier de favoris er
la structuration de la filière bois/énergie et de
développer
le
secteur
des
énergies
hydroélectriques et alternatives (éolien, solaire,
biogaz) ;
- Améliorer les conditions de d ésenclavement
de la Région : réhabilitation de la RN6
(Antsiranana – Ambanja), réhabilitation des
réseaux de piste (axe Vohémar – Ambilobe,
etc.), l’amélioration
de l’accès au port
d’Antsiranana et la mise aux normes des
aéroports internationaux de Nosy Be et
d’Antsiranana
Anticiper les projets miniers pour qu’ils
profitent à l’économie régionale et à l’emploi
sur place, cela en renforçant les outils de
veille et en définissant
un cadre de
négociation de l’implantation de tels projets
dans la Région
Axe
3 : Améliorer la gouvernance
économique et financière régionale .
L’amélioration de gouvernance économique
vise quatre objectifs spécifiques
(i)observer, connaître pour mieux se préparer
aux changements et adapter les dispositifs
en place. Cela implique la mise en place de
mécanismes de suivi des politiques et des
projets, de veille et de dialogue pour anticiper
les changements,

(ii) Fampanarahana sy fanamafisana ny tolotra amin’ny
fampiofanana arak’asa mahakasika ny asa madinika, ny
tao-zavatra sy asa-tanana mifandraika amin’ny fizahantany, amin’ny asa vao miforona ateraky ny
firoboroboan’ny sehatra fitrandrahana harena ankibon’ny
tany,
angovo
azo
havaozina, sns,
Fampiroboroboana ny fitaovana entina manampy ny
fampandraisana anjara
ny tanora amin’ny asa
fivelomana.
-Fampahafantarana ireo tolotra misy eo amin’ny faritra
amin’ny alalan’ny serasera, fanomanana hetsika,
fampirantiana, fifanakalozana traik’efa, fitsidihana
miendrika fitsangatsanganana, sns. Fanampiana orin’asa
hiara-miasa sy hanangana faritra hahafahana manorina
fotodrafitr’asa indostrialy efa voajary eny Anamakia sy
Antanamitarana, distrika Antsiranana II.
-Fanamafisana ireo fitaovana entina manampy ny
mpampiasa vola hanorina foto-drafitr’asa. Fanatsarana ny
fiaraha-miasan’ireo rafitra mpandray mpisehatra toy ny
EDBM, CCI, CERDIC ; fanoroana hevitra mahomby sady
tena ilain’ny mpisehatra marina. Fandrindrana sy
fanamorana ny fepetra fankatoavana sy fazahoan-dalana
hoan’izay manana tetik’asa hatolotra.
-Famolavolana politika ho an’ny faritra momba ny
angovo. Hasongadina manokana eto ny hanomezana
vahana ny fametrahana rafitra matipaika ho an’ny angovo
enti-mahandro azo avy amin’ny kakazo sy ny saribao.
Trandrahana miaraka amin’izany koa ny angovo azo
havaozina azo avy amin’ny fampiasana masoandro,
rivotra sy biogaz ahafahana
manome herin’aratra
fanampiny.
-Fanatsarana ny fahafahana mivezivezy eny amin’ireny
toerana saro-dàlana ireny; fanarenana ny lalam-pirenena
faha 6 mampifandray Ambanja sy Antsiranana;
fanatsarana ny fampiasana ny seranan-tsambo ao
Antsiranana; fanitarana sy fanatsarana ny seranampiaramadina ao Nosy be sy Antsiranana mba ho manarapenitra toy ireoa seranana mandray zotra iraisampirenena rehetra.
Mivonona amin’ny fivoaran’ireo tetik’asa mpitrandraka
harena an-kibon’ny tany mba ahafahan’ny mponina ao
DIANA mandray tombotsoa avy amin’ny alalan’ny asa
mivantana. Mametraka mazava tsara ireo fifanarahana
sy fenitra mialohan’ny hametrahana ny fotodrafitr’asa
isan-karazany
Lalana 3: Hatao mangarahara ny fitantanana ny
toekarena sy ny fampiasam-bola eto amin’ny faritra.
Tanjona efatra mihavaka no hiezahana hanatsarana ny
fitantanana ny toekarem-paritra:
(i)Mandinika, manara-maso sy mivonona amin’izay mety
ho fiovana mba hahazoana mampifanaraka ny tontolo
sosialy ara-toekarena sy politika iainan’ny faritra mba tsy
ho diso aoriana. Mitaky fametrahana lamina fizohiana sy
fanombanana lamina fanairana mialoha ny tranga mety
hisy lamina hisian’ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny
mpisehatra sy ny mpandrindra mba hampahomby ny
fanovana ara-politika sy ara-teknika mifanaraka amin’ny
tetik’asa.
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(ii) coordonner l’action d ’i n t é rê t public pour
optimiser les ressources mobilisées autour de
préoccupations
d’équité
territoriale
et
sociale.
Il s’agit d’établir un tableau de bord
régional synthétisant
les projets et
interventions économiques au niveau du
territoire régional,
assurer une plus grande transparence des
flux fiscaux et de subvention,
assurer une meilleure lisibilité des systèmes
d’aides à l’investissement,
clarifier les ressources mobilisables pour les
interventions économiques des différentes
CTD,
harmoniser et adapter les dispositifs d’aide
publique, simplifier les modalités d’appui,

(ii) Mandrindra ireo sehatra miankina sy tsy miankina mba
hampisy vokatra araka izay tratra sady mitsimbina ny
fifandanjana eo amin’ny faritra sy eo amin’ny samy maha
olona.
Harafitra ny tabilao fanaraha-maso ahafahana manao
indray topi-maso ny fivoaran’ny fanatanterahana ireo
tetik’asa ara-toekarena voalamina nifanarahana teto
anivon’ny Faritra DIANA.
Hampiharina sy hajaina ny fanaovana mangarahara
manodidina ny fidirana sy ny fampiasana hetra ary ny
fanampiana isan-karazany eto amin’ny Faritra manontolo.
Hamoraina ny fazahoana fampiasam-bola ho fanampiana
enti-manorina sy manatanteraka tetik’asa.
Hahariary mazava tsara ny enti-manana efa vonona eo
am-pelatanan’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana
isan’isany.
Harindra sy hampifanarahana araka ny tokony ho izy ny
fepetra fanampiana ny sehetra miankina sy tsy miankina.
Tsorina ho takatry ny be sy ny maro ny fomba fahazoana
fanampiana.

(iii) consolider les partenariats public -privé et
entre
les
différents
niveaux
de la
décentralisation dans la région. Cela implique
de renforcer les mécanismes de concertation,
de renforcer les capacités des Chambres
Consulaires et associations représentatives de
la jeunesse, de développer des stratégies de
lobbying vis-à-vis de l’Etat et des Partenaires
Techniques et Financiers en regard
de
différents enjeux de politique régionale, et
enfin de développer l’ouverture
à
l’international pour assurer sa promotion et
mieux identifier les marchés,

(iii) Hampifandraisana ny mpiara-miombon’antoka
miankina sy tsy miankina sy ireo vondrom-paritra
itsinjaram-pahefana isan-tsokajiny ao amin’ny Faritra
DIANA.
Midika izany fa tsy maintsy hamafisina ny fomba sy
sehatra fifampidinihana, ny fahefa-manaon’ny Chambres
Consulaires sy ny fikambanana ivondronan’ny tanora
Hampiroboroboana ny tetika sy ny paika fandresendahatra ireo mpitondra fanjakana sy ny Mpiaramiombon’antoka manohana ara-bola sy ara teknika mba
hifantoka amin’ny tena vaindohan-draharaha samyhafa
hatrehan’ny faritra.
Havohitra ny fivelaran’ny faritra amin’ny any ivelany mba
ahafantarana azy misimisy kokoa sy hahazoana
mahafantatra sy miditra amin’ny tsena iraisam-pirenena.

(iv) consolider les capacités de l’équipe de la
Région pour qu’elle joue son rôle d’animation,
d’impulsion et de coordination.

(iv)Hatevenina ny ekipa teknika sy ny fahefa-manaon’ny
faritra mba hahavitany manatontosa an-tsakany sy andavany ny
andraikiny eo amin’ny fanentanana,
famporisihana sy fandrindrana.

Petits métiers urbains occupant bon nombre de
jeunes à Ambanja

surchage de taxi be caractéristique d’une population rurale
très mobile entre Ambilobe et Diego
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Carte n° 1

Située au nord de l’île de Madagascar (11° à 15° de
latitude Sud, 47° à 50° de longitude Est), la Région
DIANA, couvre 20 942 km2 soit 3,6 % de la superficie
du pays. Elle est limitrophe de la Région SAVA dans
sa partie orientale et de la Région SOFIA dans sa
partie méridionale La Région DIANA est subdivisée
en 4 Districts : Antsiranana, Ambilobe, Ambanja et
Nosy Be.

. Elle possède un littoral étendu, une grande diversité de
paysages, un potentiel agro-écologique important, et des
sites d’intérêt majeur (Baie de Diego Suarez, etc.) qui
devraient la rendre particulièrement attractive
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1 Présentation de l’analyse de l’activité économique dans la Région DIANA

-

-

L’état des lieux de l’activité économique dans la
région DIANA se focalise sur :
- L’analyse des grands facteurs et
déterminants
de son développement
économique actuel ;
L’analyse des grands secteurs économique
identifiés dans le SRAT (agriculture, élevage,
tourisme) ;
- L’analyse
des
problématiques
stratégiques pour le devenir de la Région
(Environnement, Jeunes, Mines).
Les éléments de diagnostic présentés dans le
SRAT, ou dans d’autres documents stratégiques
(Plan Régional de Développement – PRD,
Programme Sectoriel Agricole – PSA, etc.) ne
seront pas repris en détail dans ce document. Il
s’agit ici d’analyser les principaux éléments qui
conditionnent le développement régional et de
les illustrer par des éléments statistiques
pertinents.
L’analyse des grands facteurs de
développement
économique
est
principalement destinée à identifier les
principaux
points
de
blocage
au
développement des trois grands secteurs priorisés par la Région DIANA. Cette approche ambitionne de dégager une stratégie
cohérente, en phase avec la vision à moyen
terme exposée dans le SRAT.
L’élaboration du SRDE implique un certain
nombre de précautions sur le plan
méthodologique:
Concilier trois niveaux de planification
stratégiques (Région, Intercommunalités,
Communes) et « territorialiser » un ensemble
de documents stratégiques sectoriels élaborés
au niveau national ; Développer une pédagogie
pour expliquer qu’un tel document n’est pas
seulement la somme des besoins exprimés.
Le rôle du SRDE est de bien définir ce que la
Région doit entreprendre dans l’exercice de
ses compétences pour

améliorer l’environnement de l’économie régionale,
sans se substituer aux responsabilités d’autres
acteurs
- STD, Communes et Intercommunalité, Chambres
Consulaires, associations et groupements, entrepreneurs
locaux, etc.)
- Effectuer des arbitrages réalistes (rendre
compatibles les aspirations des citoyens avec les
possibilités actuelles d’investissement), de manière à
privilégier les actions qui joueront le meilleur effet levier
sur le développement économique régional Les
arguments présentés dans cet essai decadrage
stratégique synthétisent donc les besoins et demandes
exprimés au cours des concertations régionales et
locales, les impératifs et contraintes du développement
territorial tels que précisés dans lesdocuments de base
(SRAT, PRD, etc.), mais également les grandes lignes
des politiques nationales et des opportunités qu’elles
offrent.
Les dimensions clés du développement économique,
retenues dans cette analyse vont toucher :
Les dynamiques démographiques et urbaines ;
L’incidence du contexte économique et démographique sur
le taux de chômage ;
Les évolutions des activités économiques (emploi, accueil
des entreprises, aide à l’insertion, etc.) ;
La formation professionnelle et la recherche ;
Les transports ; L’énergie ; Le foncier
Le financement du développement
L’analyse de ces différentes dimensions doit permettre de
mieux appréhender les enjeux, les contenus et les
interactions liant les trois secteurs priorisés dans le SRAT,
mais également de définir et hiérarchiser des perspectives
réalistes

2 Présentation de l’analyse démographique dans la Région DIANA
Carte n° 2

Un déplacement progressif du centre de gravité régional
Au cours de la dernière décennie la croissance démographique
de la Région a été élevée, soit 371 985 individus
supplémentaires (78% sur la période 2003-2011, soit en 08 ans1),
et largement supérieure à l’accroissement naturel de la
population (2,7%). A ce ryhtme, la population de la Région
doublerait tous les dix ans ! Mais, pris globalement, ces chiffres
masquent d’importantes disparités intra régionales. Entre
2003 et 2011, la population a progressé près de deux fois plus
vite dans le district d’Ambilobe (103%) que dans celui
d’Antsiranana (57% pour Antsiranana II et 63% pur Antsiranana
I). Cette croissance est principalement liée à la reprise de
l’activité sucrière dans le District à partir de 2007. La croissance
démographique des districts de Nosy Be (89%) et d’Ambanja
(69%) dépasse également celle du de la capitale régionale.
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Tableau n° 1
Tableau 1 : Données démographiques de la Région DIANA (commparaison années 2003-2011)
Districts
2003
2011
Taux croissance période
Population
Effectif
Population
Effectif
(%)
(hbts.)
ménages
(hbts.)
ménages
Ambanja
132.581
33.995
223.678
57.353
69
Ambilobe
149.013
38.209
303.184
77.739
103
Antsiranana I
77.913
19.978
127.071
32.582
63
Antsiranana II
75.713
19.414
118.720
30.441
57
Nosy Be
38.841
9.959
73.393
18.819
89
TOTAL
474.061
121.554
846.046
216.935
78

Tableau n° 2

Source Région DIANA et INSTAT

Tableau 2 : Population agricole et taux
d’urbanisation dans la Région DIANA
(comparaison 2005 – 2010)

« L’attractivité
du
centre
urbain
d’Antsiranana s’affaiblit »
En
2003,
la
Commune
Urbaine
d’Antsiranana représentait 16% de la population
de la Région DIANA, huit ans plus tard elle n’en
représente plus que 14%. Son taux de croissance
démographique au cours des trois dernières
années (1,7% par an sur la période 2008-2011)
serait inférieur au taux d’accroissement naturel
de la Région (2,7%). Outre l’affaiblissement
évident de l’activité économique au sein du
territoire communal, il est important de
souligner cette situation « exceptionnelle »
(habituellement les capitales régionales
enregistrent
les
taux
de
croissance
démographique les plus élevés) pour deux
raisons: (i) l’organisation territoriale des
services ne s’est pas adaptée à cette nouvelle
situation
démographique
(68%
des
fonctionnaires
réside dans
le district
d’Antsiranana qui représente 28% de la
population de la Région), et (ii) les migrants
« urbains » et « ruraux »(issus des zones
démographiquement saturées) qui ne peuvent
être absorbés par l’activité urbaine se replient
sur l’exploitation des ressources renouvelables
fragiles des zones rurales non saturées pour
survivre.
« L’effectif de la population vivant de
l’agriculture a doubléen 10 ans »:
En 2005, 63% des ménages avaient pour
principale activité l’agriculture. Cette proportion
a augmenté de 5% en 5 ans (tableau 2). L’effectif
de la population vivant de l’agriculture a doublé
au cours des dix dernières années. Une part non
négligeable de la population urbaine vit
aujourd’hui de l’activité agricole.
Le taux d’urbanisation était de 50% en 2010. Les
centres urbains d’Ambilobe, d’Ambanja et de
Hell Ville ont connu une croissance rapide,

Ménages agricoles
(données EPM)
% Ménages
agricoles (%)
Taux d'urbanisation
(%)

2005

2010

76579

147516

63

1

68

ND

50

Taux de
croissance
93

1

Source : INSTAT/EPM

liée à la reprise des activités de la SIRAMA par la
SUCOCOMA (District d’Ambilobe), au développement de
l’activité touristique (District de Nosy Be), aux prix
favorables des cultures de rente (cacao, poivre, plantes à
parfum et huiles essentielles, etc.) et également aux
opportunités
minières
(district
d’Ambanja
et
d’Ambilobe).
« 17 000 jeunes, dont 80% sans qualifications arrivent
chaque année sur le marché du travail »
Les données démographiques mettent en évidence,
qu’un flux important de jeunes entrent chaque année
dans leur vie active sans achever un cycle de
formation et sans qualifications. L’exutoire actuel est
principalement le secteur agricole. Cette « bombe »
démographique explique pour partie la dégradation
rapide des ressources naturelles et le développement
de l’insécurité.
« Il existe un lien fort entre ‘dynamiques
démographiques et santé de l’économie’ ».
Ces chiffres reflètent l’impact des investissements
économiques sur les mouvements de population. Le
développement des activités touristiques depuis 2004 et
la réouverture de l’usine de la SIRAMA d’Ambilobe
(aujourd’hui SUCOCOMA) ont stimulé des mouvements
importants d’actifs, dont une part importante n’est pas
originaire de la Région Diana (Bessileo, Antandroy, etc.).
La pression sur la terre est forte, car le flux d’exode rural
s’est fortement réduit. La taille des ménages ruraux est
comprise entre 5 et 6 individus, alors que celle des
ménages urbains est de quatre individus.
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« L’effectif des petites exploitations agricoles peu performantes croît rapidement ».

Les jeunes ruraux, en majorité sans
qualifications abandonnent progressivement
« l’illusion urbaine » et s’installent sur les terres
familiales où ils reproduisent les techniques de
leurs aînés (80% des jeunes ruraux de plus de 12
ans n’ont pas dépassé le niveau primaire, selon
les données du recensement agricole 2004/05).
La faible performance de ces exploitations est
liée à différents facteurs dont : l’insuffisance des
connaissances techniques (liée également à
lafaiblesse globale du dispositif

d’encadrement agricole), de faibles capacités
d’investissement, une demande urbaine réduite (près de
4 ménages agricoles produisent pour eux-mêmes et un
ménage non agricole), une faible connexion aux marchés
extérieurs de plus en plus exigeants sur les questions de
normes, et une superficie d’exploitation réduite (la taille
moyenne des exploitations agricoles était de 0,82 ha
selon le recensement agricole 2004/05) dont la valeur
agronomique baisse, faute d’actions de gestion de la
fertilité des sols.

« Des conflits fonciers qui se multiplient »

De plus en plus d’individus se partagent un
foncier agricole limité, dont dépend leur survie,
dont la valeur intrinsèque se dégrade, cela dans
un contexte de « désordre général ». Les zones
protégées qui abritent une biodiversité très
riches sont de plus en plus menacées par une
population qui ne compte que sur les terres
encore disponibles pour survivre.Les droits
fonciers ne sont pas connus et se reconnaissent
difficilement (droit traditionnel et droit légal), les
situations foncières ne sont pas régularisées
(héritages, cessions, faire valoir, etc.),

les statuts des terres ne sont pas apurés (réserves
indigènes), et les occupations illicites sont de plus en plus
fréquentes. Les Communes et les services techniques
concernés ne prennent effectivement pas de mesures
pour contrôler les occupations de terres par les cohortes
de nouveaux arrivants. La Région DIANA possède le taux
de terrains titrés le plus élevé du pays, mais grande partie
d’entre eux ne sont pas mis en valeur. Les guichets
fonciers, établis à partir de 2007, qui offraient des
possibilités derégularisation des droits fonciers
fonctionnent aujourd’hui au ralenti.
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« Ce dynamisme démographique induit une pression accrue sur les ressources naturelles, en
conséquence sur l’image de la Région et le développement d’une activité touristique fortement
motivée par la richesse du patrimoine naturel»

« Le développement de l’insécurité urbaine et rurale
est peu favorable au développement des investissements »
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La problématique démographique de la Région
renvoie à trois grandes questions:
De quel type d’agriculture et de quels types
d’exploitations agricoles la Région souhaite se
doterpour répondre à ses objectifs de sécurité
alimentaire, de positionnement sur les marchés
d’exportation et de préservation de son cadre naturel,
l’une de ses principales richesses. L’objectif des
exploitations agricoles est d’assurer leur viabilité
économique et des conditions de vie décentes à leurs
membres.

Si l’option est de soutenir des unités d’exploitations moins
nombreuses, davantage viables et soucieuses du respect de
leur environnement, quelles solutions proposer aux jeunes qui
arrivent sur le marché de l’emploi et que l’agriculture ne pourra
plus absorber?
 De quelles opportunités tirer parti pour développer de
nouveaux débouchés d’emploi et d’activités aux jeunes
de la Région et offrir des possibilités de reconversion aux
adultes qui ne peuvent plus vivre décemment de leur activité
actuelle ou qui ont perdu leur emploi ?


Comment anticiper les risques d’une pression non
maîtrisée des activités agricoles sur le capital naturel,
principale richesse de la Région ?

Cela pose pour la Région l’importance de se doter d’une politique économique qui fasse
de la création de nouvelles opportunités d’emploi, de la formation professionnelle et
de l’insertion des jeunes dans la vie économique, ses grandes priorités.
« Incidence globale du contexte démographique et économique
sur le niveau de pauvreté des ménages»
« Une progression rapide des niveaux de
pauvreté urbaine et rurale »

Tableau n° 3

Dans un contexte de croissance économique relative
voire négative, les dynamiques démographiques
actuelles
se
traduisent
par
une
forte
augmentation de l’indice de pauvreté, plus rapide
dans la Région qu’au niveau national (cf. tableau
3 : comparaison EPM 2005 et 2010). A ce rythme le
niveau de pauvreté urbaine et rurale atteindra le
niveau national dans moins de 10 ans.

Source : INSTAT/EPM 2005/2010
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Evolution des activités économiques au niveau de la Région DIANA
ménages»
« L’emploi formel régresse alors que le taux de
croissance démographique est élevé »
En 2010, environ 30 000 salariés 1 étaient
enregistrés auprès de 2 100 employeurs formels
(source CNAPS). Les principaux secteurs
d’emploi
sont
liées
aux
métiers
de l’agriculture/élevage pêche (47%), au
transport et au commerce (13%) au tourisme
(13%), à la fonction publique (10%) et à
l’industrie (9%).
Hors l’usine SECAMAD (fabrication de pâte de
chocolat), la société COMPLANT (production de
sucre), dans le cadre d’un contrat de gestion de
l’usine de la SIRAMA d’Ambilobe (aujourd’hui
SUCOCOMA), et une unité de transformation
de fruits à Nosy Be, aucun investissement
significatif n’a été réalisé au cours des dix
dernières annéesdans la Région.
Les principaux employeurs de la Région sont
regroupés
autour
du
port :
SECREN/COMADIE/PFOI (2 500 emplois en
moyenne), de l’activité sucrière (4 000 emplois
directs, dont une partie temporaires), des
Salines (360 emplois) et de la brasserie STAR
(140 emplois). Les activités de collecte de
produits agricoles emploient périodiquement
des effectifs importants de main d’œuvre
temporaire (café, cacao, épices, plantes à
parfum, etc.) dans les districts de Nosy Be et
d’Ambanja.

Les facteurs évoqués par les opérateurs économiques
qui contraignent l’implantation d’entreprises dans la Région
sont le coût élevé de l’énergie et l’insuffisance de ressources
humaines qualifiées disponibles sur place

La SIRAMA de Nosy Be, fermée depuis le début des
années 2000, ne devrait pas reprendre ses activités de
production sucrière. Plusieurs problèmes rendent un tel
investissement
aujourd’hui
délicat:
le
foncier
actuellement disponible est insuffisant pour la production
cannière, le potentiel de production sur l’île est
incompatible avec les normes de rentabilité actuelles de
production sucrière (production minimale 40 000 tonnes,
production optimale 100 000 tonnes), l’insuffisance d’eau
(concurrence très forte entre l’eau à usage agricole et
l’eau à usage domestique) et la difficile cohabitation entre
l’activité touristique et la production sucrière (gestion des
résidus de récolte, pollution atmosphérique, etc.).
Le tourisme emploie 7 à 8 000 personnes (dont 4 à 5 000
déclarées). Les besoins en main d’œuvre dans ce secteur
sont très fluctuants.
Les emplois formels sont inégalement répartis dans la
Région (tableau 4) : le district de Nosy Be emploierait le
plus grand nombre de salariés formels (46% pour 34% des
employeurs de la Région), alors que le district
d’Antsiranana emploie le plus grand nombre d’agents de
la fonction publique 67% des agents pour 28% de la
population). Le nombre d’emploi formels aurait diminué
de 9% entre 2009 et 2011 (données CNAPS).

.

Photo Région DIANA : Usine sucrière SUCOMA Ambilobe
24

« Un dispositif d’information et d’aide à l’installation
des investisseurs complexe et peu efficace »

Tableau 4 : Répartition de l’emploi salarié dans la
Région DIANA (%)
Emplois Emplois Employeurs
formels fonction
formels
publique
Nosy Be
46,0
10,5
34,0
Ambanja
7,0
12,8
9,7
Amblilobe
10,0
10,0
5,1
Antsiranana I
36,3
59,6
48,6
Antsiranana II
0,7
7,0
2,6
Sources : d’après données CNAPS 2009/2010

Le nombre d’établissement formels, dûment
enregistrés, a également fortement chuté (44%
entre 2003 et 2008. Cf. tableau 5), les types
d’établissements le plus affectés sont les
établissements individuels (52%) et les sociétés
anonymes (45%).
Tableau 5 : Evolution par types d’établissement dans la
Région Diana
Société Anonyme (SA)

2003
106

2007
30

2008
48

Société Anonyme à

1 051

1 160

1 178

689

443

Responsabilité Limitée
(SARL)
Entreprise Unipersonnelle à
responsabilité limitée (EURL)
Entreprises Individuelles (EI)

27 902

12 734

14 694

Autres

239
29 298

201
14 814

173
16 536

TOTAL

Source : INSTAT/EPM 2003/2007/2008

Probablement qu’une partie des emplois
formels perdus a été reversée dans le secteur
informel sur lequel peu d’informations sont
accessibles. Cela a nécessairement un impact sur
les conditions de rémunération des employés,
leurs conditions sociales de travail (absence de
toute forme de couverture sociale minimale :
assurance santé, retraite, etc.), leur niveau de
formation professionnelle (en général les sociétés
formelles investissent davantage que le secteur
informel sur la formation de leurs agents) et bien
entendu les prélèvements fiscaux.
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de l’insertion des jeunes dans la vie économique,
Six institutionsses
sont
en charge
d’accueillir, de fournir
grandes
priorités.
de l’information et de faciliter l’implantation
d’investisseurs et la réalisation de projets
économiques dans la Région : les bureaux de
l’Economique Development Board Madagascar
(EDBM) d’Antsiranana et de Nosy Be, les Chambres de
Commerce et d’Industrie (CCI) d’Antsiranana et de
Nosy Be, le CERDIC en projet au sein de Ministère de
l’Industrie, et l’antenne régionale du Centre
d’Information Technique et Economique (CITE).
L’EDBM de Nosy Be bénéficie d’un appui du projet
Pôles Intégrés de Croissance (PIC) qui lui permet
d’assurer son rôle de guichet unique.
La multiplication des institutions, en charge
d’objectifs identiques, créé beaucoup de confusion,
d’autant que les informations ne sont pas partagées.
Les ressources humaines mobilisées par certaines de
ces entités sont insuffisantes. Une organisation aussi
complexe, mais peu efficace (services documentés,
niveau des agents, etc.) n’est pas pour rassurer les
investisseurs.
« Des structures d’aide à l’insertion professionnelle qui
éprouvent des difficultés à être connues et à se faire
reconnaître. »

Les CCI et la Mission pour l’Emploi à Antsiranana
offrent des services d’information et de formation aux
jeunes pour faciliter leur accès à l’emploi et à l’autoemploi. La Mission pour l’Emploi en particulier
favorise les échanges entre employeurs et chercheurs
d’emploi (organisation de rencontres, de visites
d’usines, etc.). La CCI d’Antsiranana assure également
un service de conseil. Elle organise également des
formations pour les jeunes principalement dans les
secteurs hôtellerie et services, et facilite leur mise en
position de stage chez les employeurs. Les activités de
ces deux structures sont localisées à Antsiranana et
leurs capacités de prise en charge des jeunes restent
très limitées. Ces deux entités ont des difficultés à se
coordonner, à se faire reconnaître par les employeurs
et à se faire connaître par les jeunes. Mais de telles
structures mériteraient d’être développées dans les
principaux centres urbains de la Région. Cela est
nécessaire pour permettre aux jeunes de mieux
comprendre les exigences du marché du travail et aux
entreprises d’avoir un lien direct avec eux afin
d’améliorer les conditions de leur insertion dans la vie
active.

Formation professionnelle et recherche »
« Comment insérer dans le monde du travail une population faiblement éduquée ? ».
16,6% des 15-64 ans avaient suivis un
cycle post primaire en 2005, ils n’étaient plus
que 14,7% dans ce cas 5 ans plus tard (tableau
6). Le rythme auquel le niveau d’éducation des
actifs de la Région baisse est inquiétant, en
particulier pour les générations arrivées dans
ces classes d’âge entre 2005 et 2010. Il révèle
une dégradation rapide du système éducatif
(insuffisance des écoles, salles de classes et des
enseignants, augmentation de la charge
financière éducation pour les ménages – prise
en charge des maîtres FRAM, etc.).
Tableau 6 : Niveau d'instruction de la population
active (15-64 ans)
Région Diana
2005
2010
Sans
28,1
33,3
Niveau primaire
55,4
52
Niveau secondaire
13,5
11,9
Universitaire
3,1
2,8
Source : INSTAT/EPM

La Région dispose de 5 établissements
publics de formation professionnelle (tableau
8), 4 rattachés au Ministère de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
(METFP) et un sous la tutelle du Ministère de
l’Agriculture (EASTA Ambanja). 1809 élèves
étaient inscrits en 2010. Les données sur les
établissements privés ne sont pas disponibles,
mais ils sont présents dans les quatre districts
« Les taux d’alphabétisation de la population
de la Région restent élevés ».
Le taux d’alphabétisation de la population de la
Région est plus élevé en milieu urbain qu’en
milieu rural (tableau 7), mais également plus
que la moyenne nationale. Cela constitue un
atout pour la Région, néanmoins fragile.
Tableau 7 : Taux d’alphabétisation dans la Région
DIANA en 2010(%)
Région DIANA
73,2
Population urbaine
82,9
Population Rurale
67,2
Madagascar
71,4
Population urbaine
73,7
Population Rurale
67,8

« Un réseau d’établissements d’Enseignement Technique
et de Formation Professionnelle (ETFP) incomplet,
insuffisant, peu performant, faiblement connecté aux
réalités de l’entreprise, confronté à des problèmes de
financement ».

Ceux-ci ne sont pas nombreux et les effectifs qui y
ont accès restent limités. Un Centre de Formation aux
Techniques Hôtelières (CFTH) et une Maison Familiale
Rurale (MFR) ont été implantés récemment dans le
district de Nosy Be. Ces 2 établissements assurent des
formations initiales (MFR : 50 élèves pour les 3 ans de
cycle, CFTH : 60 élèves pour les 2 ans de cycle).
Les établissements publics souffrent de l’insuffisance
de moyens financiers (entretien/renouvellement du
matériel pédagogique), de l’absence de recyclage de leur
personnel enseignant et de l’insuffisante connexion avec
le monde professionnel. Les établissements privés sont
fortement tributaires de leurs mécènes.
En l’absence de soutiens publics leur durabilité
reste incertaine. L’enseignement technique est fortement
déprécié. Moins de 5¨% des jeunes de la Région ont accès
aux établissements.
La conséquence directe est que les investisseurs
potentiels ne trouvent pas les compétences qu’ils
recherchent sur place.
La disponibilité de compétences qualifiées sur place
est un facteur clé de décision d’investissement, sinon les
entreprises devront former elles-mêmes leurs agents
et/ou font venir du personnel d’autres régions ou du
personnel expatrié. Cela a un coût élevé, difficilement
accepté dans un contexte de crise ou les gains de
compétitivité sont indispensables.

Source : INSTAT/EPM
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Tableau 8 : Effectif des établissements d’ETFP dans la Région DIANA (METFP)
Enseignement technique et professionnel
Effectif inscrits LTP Ambanja

2010
183

Effectif LTP inscrits Antsiranana

1249
78
269
30
5
ND
1 809
22 687

Effectif CFP inscrits Antsiranana
Effectif CFP inscrits Ambilobe
Effectif inscrits EASTA Ambanja
Nombre Etablissements publics ETFP Région DIANA
Nombre Etablissements privé ETFP Région DIANA
Total effectif inscrits ETFP public DIANA
Total effectif inscrits établissements ETFP public national
Source : METFP

Beaucoup d’investisseurs préfèrent ainsi
s’implanter dans des zones ou la question
ressources humaines est moins problématique.
Certaines structures assurent des
formations courtes et à la carte pour adultes :
CCI, Centres de Services Agricoles (CSA),
Chambre des Métiers, Organisations de
Producteurs (ADAPS, Union Matanjaka,
etc.),ONG et projets, etc. La mise sous
sanction du pays en 2009 a fortement réduit
les subventions et financements extérieurs
nécessaires à la réalisation de telles activités. Il
n’existe pas, outre le Fonds Régional de
Développement Agricole (FRDA) pour le
secteur agricole, qui a récemment installé son
Comité
Régional d’Allocation et d’Octroi
Source : MESupRes
(CROA) de système structuré de financement
de la formation professionnelle continue.

Les ressources du FRDA ne sont pas encore
précises et ne seront probablement pas mobilisables
avant 2014
« Les effectifs des établissements d’enseignement
supérieur sont en constante augmentation (tableau 10),
mais peu de diplômés s’installent dans la Région ».
2300 étudiants étaient inscrits dans les Etablissements
d’Enseignement Supérieur d’Antsiranana (tableau 9),
dont 36% dans la faculté de sciences, 14% dans la
facultéde Lettres, 9,7% dans les cycles spécialisés dans la
gestion et l’administration d’entreprises (techniciens et
ingénieurs) et 39,7% dans les cycles de formation de
techniciens/ingénieurs « industriels » (génie mécanique,
électrique,
maintenance
industrielle,
énergies
renouvelables, etc.) et services (commerce, tourisme).

Tableau 9 : Effectif des établissements d’enseignement supérieur dans la Région DIANA
2005
59
11
1280
781
453
46
166

Personnel enseignant
Personnel enseignant IST
Etudiants inscrits
Etudiants filières académiques
Etudiants inscrits dans les filières longues
Etudiants inscrits dans les filières courtes
Etudiants Institut Supérieur de Technologie (IST)
Etudiants f faculté de sciences
Etudiants Lettres et de Sciences Humaines
Etudiants ENSET
Etudiants ESPA
Etudiants ISAE)
Effectif Unité Formation et de Gestion
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2006
62
11
1407
896
454
57
211

2007
66
11
1573
1017
496
60
246

2008
65
11
1531
968
494
69
305

2009
72
13
1709
1039
589
81
305

2010

238
836
328
263
413
86
137

Les
régions
qui
attireront
les
investissements sont celles qui investissent dans
le capital humain, non seulement dans les
infrastructures. La création d’entreprises est
essentielle pour le développement de la Région
Diana. L’anticipation des besoins en capital
humain, et sa bonne gestion dans la durée
constituent des éléments clés pour optimiser la
productivité, donc la compétitivité des
entreprises. La
formation professionnelle
constitue un élément clé de l’attractivité
régionale.

Elles concernent les énergies renouvelables
(éolienne, marine, etc.) et les technologies alternatives
(exhaure, distribution d’eau) et ont fourni des résultats qui
restent à diffuser. Un centre de recherche sur la pêche, le
Centre National de Recherche Océanographique (CNRO)
est implanté à Nosy Be. Les activités de la Récherche
Agricole (FOFIFA) tournent au ralenti. Néanmoins, la
Région dispose d’un potentiel qui permettrait une
articulation optimale entreprises/formation/recherche.

Les transports
ménages»
« L’accessibilité de la Région ne constitue pas une contrainte
majeure à son développement économique*/».
»

de l’insertion
jeunes dans la Les
vie économique,
grandes
priorités.
L’achèvement de
la routedes bitumée
aéroports de ses
la région
Diana
sont desservis par des
rejoignant Ambondromamy à Antsiranana a eu vols nationaux et régionaux (Nosy Be, Antsiranana) et des
une influence significative sur le transport routier vols internationaux (Nosy Be). La fréquence des vols
vers la Région. L’intensité du trafic routier a été aériens régionaux et internationaux augmente
multipliée par trois entre 2004 et 2009 (Ministère régulièrement depuis 5 ans et la fréquence des vols
des Transports) tant en volume journalier de nationaux reste globalement stable : l’année 2010
marchandises (245 tonnes à 732 tonnes), qu’en représente 94% des mouvements de 2005 (Tableau 10).
nombre journalier de passagers (638 passagers à 67% des passagers « Nord » utilisent des vols nationaux,
1 995 passagers). Cet atout est compromis par la 19% utilisent des vols internationaux et 18,5% des vols
dégradation rapide du revêtement routier et des régionaux. L’aéroport d’Antsiranana n’accueille pas de
ouvrages d’art entre Antsiranana et Ambanja. Les vols internationaux. L’aéroport de Nosy Be est aujourd’hui
liaisons routières intra régionales restent équipé pour accueillir des avions « gros porteurs ».
problématiques en saison pluvieuse.

Tableau 10 : Evolution des mouvements aériens au niveau des aéroports de Antsiranana et de Nosy Be – Vols
arrivée/départ (Source : ACM)
2005 2006 2007 2008 2009
2010
% aéroport Nosy Be
Nombre de mouvements aériens
3138
3051
2985
2834
2743
2937
59,4%
nationaux
Nombre de mouvements aériens
632
743
780
766
795
1068
62%
régionaux
Nombre de mouvements aériens
93
177
311
271
225
289
100%
internationaux
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Le nombre de passagers aériens transitant
par la direction Nord reste en progression en
dépit de la crise de 2009 (Tableau 11). En 2010, le
nombre de passagers est équivalent à celui de
2008.
Un tiers des passagers des vols nationaux
transitent par les aéroports de Nosy Be et
d’Antsiranana (tableau 12).

La destination Nord reste correctement desservie
par voie aérienne, cela en dépit de deux contraintes
majeures : le coût des titres de transport qui fait du Nord
une destination chère et les difficultés de la
compagnie aérienne nationale Air Madagascar à
respecter sa programmation.

Tableau 11 : Effectif des passagers transitant par les aéroports de Antsiranana et de Nosy Be – Vols arrivée/départ
(ACM)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Effectif des passagers transitant par les
169 642
176 710
194 783
203 416 145 690
202 880
aéroports de Nosy Be et Antsiranana
Source : ACM

Tableau 12 : Pourcentage des passagers transitant par les aéroports de Antsiranana et de Nosy Be – Vols
arrivée/départ - par rapport aux mouvements aériens nationaux (ACM)
2005
2006
2007
2008 2009
2010
% passagers vols aériens embarqués (vers/de) la
19,9
21,1
20,4
20,1
20
21,1
destination Nord
% passagers vols internationaux aériens embarqués
2,0
3,1
3,1
5,2
4,3
5,4
(vers/de) la destination Nord
% passagers vols régionaux aériens embarqués (vers/de)
12,4
13,5
13,7
12,5
14,1
13,7
la destination Nord
% passagers vols nationaux aériens embarqués (vers/de)
33,1
32,7
32,5
30,8
32,2
32,2
la destination Nord
Source : ACM

Les travaux de réhabilitation du port
d’Antsiranana ont été achevés en 2011. Les
capacités de manutention sont prévues de
passer de 240 000 tonnes/an à 400 000
tonnes/an. En dépit, de la réhabilitation, les
activités n’ont pas repris. La PFOI reste le
principal utilisateur des infrastructures.
Cette désaffection pour le port
d’Antsiranana profite actuellement au port de
Nosy Be. Néanmoins, l’importance du trafic des
ports de la Région Diana a fortement chuté.

En 2004, elle représentait 9.954 EVP et 7,5% du
volume de fret national. En 2009 elle ne représentait plus
que 7.055 EVP et4,5% du volume de fret national
(tableau 13).
Le principal handicap du port d’Antsiranana est lié à la
baisse de l’activité économique régionale. D’autre part,
son accessibilité est difficile. Il est situé en centre-ville. Le
principal utilisateur du port est la PFOI, localisée sur place.

Tableau 13 : Activités des ports de Antsiranana et de Nosy Be – en EVP (Ministère des Transports)
Antsiranana
Nosy Be
Total Région
National
%/National

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7 510
2 444
9 954
131 740
7,6

7 264
2 209
9 473
140 659
6,7

5 753
2 289
8 042
114 045
7,1

4 719
2 320
7 039
134 725
5,2

5 034
2 023
7 057
167 322
4,2

4 443
2 612
7 055
155 341
4,5

Source : Ministère des Transport
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Energie
« Une situation énergétique critique »
L’énergie est un facteur essentiel du
développement économique de la Région
DIANA. Elle constitue à ce jour une contrainte
« transversale » au développement des trois
secteurs économiques clés de la Région DIANA :
l’Agriculture, l’Industrie et le Tourisme.

Des projets de développement d’énergie alternative
ont été développé : éolienne à une échelle village,
vulgarisée par MAD’Eole (district de Antsiranana, village
de Sahasifotra,
Ambolobozikely, Ambolobozibe et
Ivovona), solaire utilisée par des particuliers.

Le réseau de distribution électrique est
géré la JIRAMA, mais la responsabilité de
production de l’énergie à Antsiranana a
étédéléguée à un opérateur privé, en
l’occurrence la société ENELEC.Dans la Région
DIANA, le coût de l’énergie est 30% supérieur à
la tarification opérée sur les Hautes Terres, car
ici seule l’énergie thermique est produite.

La Région DIANA dispose d’un potentiel
hydroélectrique important, dont la mise en valeur
contribuerait à abaisser le coût de l’énergie. Force est de
constater que de tels investissements sont coûteux (plus
encore dans la Région, dans la mesure où ils nécessitent
des investissements sur la protection des bassins versants
pour limiter les délais de colmatage des retenues), et
longs à réaliser. Des sites ont déjà été identifiés dans la
Région (Andranomamofona et Haute Ramena).

En 2008, la JIRAMA comptait près de
25 000 abonnés, pour une puissance fournie
d’environ 7,5 mégawatts 500 000 kwh (dont 60%
pour la ville d’Antsiranana), ce qui est largement
insuffisant et explique les nombreux délestages
(le double serait nécessaire). La capacité
électrique de la Commune de Nosy Be est en
voie d’amélioration grâce à un appui du projet
Pôle Intégré de Croissance (PIC).

Dans la Région, les besoins en combustibles
progressent proportionnellement à la population tant
urbaine
que
rurale.Les
ressources
forestières
s’amenuisent. L’approvisionnement en charbon de bois
des centres urbains commence à devenir problématique
et affecte la gestion des ressources forestières régionales.

Le bois de chauffe est
de moins en moins
utilisé au niveau des
campagnes.
L’utilisation
du
charbon gagne du
terrain ; il est urgent
d’envisager des fioyers
améliorés pour le bois
de chauufe pour que
les ruraux ne viennent
alourdir la facture
énergétique
de
cuisson’
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Retour au village après
ramassage de bois morts de
plus en plus problématiques

Carte n° 3

Source GIZ/ECO Consulting Group. 2012
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Ressources foncières
« Un contexte foncier défavorable à l’investissement »
Les
situations
foncières
sont
particulièrement complexes dans la Région
DIANA. Le recensement agricole 2004/05
(tableau 14) a mis en évidence que 68% des
terres étaient exploitées en « propriété » sans
que les droits soient enregistrés, et que 15,4%
des terres exploitées l’étaient en faire valoir
indirect (dont 45% dans le district
d’Antsiranana).

Il est évident qu’avec le doublement de la population
agricole au cours des huit dernières années, les
situations d’insécurité foncière se sont amplifiées
pour différentes raisons : héritages, cessions,
intensification des défrichements, reprise de l’activité
productive dans le périmètre de la Mahavavy, etc.

Tableau 14 : Situation foncière des exploitations agricoles dans la Région DIANA
(Recensement Agricole 2004-2005)
Antsiranana
Ambilobe
Nosy Be
Ambanja
Total
Superficie physique selon mode de faire valoir
Superficie propriété (ha)
5 676
%
45,1

16 941
65,1

3 111
79,0

24 074
78,2

49 802
67,9

Superficie propriété titrée (ha)
%

2 015
16,0

6 740
25,9

1 875
47,6

8 283
26,9

18 913
25,8

Superficie métayage/location (ha)

5 677

3 846

221

1 538

11 283

14,8

5,6

5,0

15,4

%
45,1
Superficie physique des exploitations par district (ha)
Superficie (ha)

12 583

26 013

3 937

30 803

73 336

%

17,2

35,5

5,4

42,0

100

Source : Ministère de l’’Agriculture. Recensement Agricole 2004/2005

Tableau 15 : typologie des propriétés titrées supérieures à 10 ha – DIANA (PNF)
Typolo
gie

Caractéristiques

Situati
on 1
Situati
on 11
Situati
on 2
Situati
on 3
Situati
on 4
Situati
on 5
Situati
on 6
Situati
on 7bis
Situati
on 8
Situati
on 9

Ayant droits occupants

Propriétés
Nbre

Superficie

Occupants

%

Ha

%

Nbre

%

58

17,9

2936

7,1

101

5,5

Parcelle immatriculée dans un lot de
colonisation

16

4,9

4991

12,1

0

0,0

Propriété privée abandonnée

3

0,9

190

0,5

0

0,0

Propriété privée squattérisée

13

4,0

1394

3,4

83

4,5

Propriété privée objet mutation non inscrite

83

25,6

3133

7,6

538

29,4

Propriété privée objet morcellement non
inscrit
Propriété à l'Etat sans problème:

35

10,8

4906

11,9

352

19,2

8

2,5

403

1,0

5

0,3

Propriété à l'Etat avec occupations mais
régularisable

48

14,8

6224

15,1

598

32,7

Propriété à l'Etat sous contrat régularisable

40

12,3

567

1,4

62

3,4

Parcelle immatriculée dans une réserve
indigène

20

6,2

16452

39,9

91

5,0

TOTAL

324

100,0

41196

100,0

1830

100,0

Source : Programme National Foncier (PNF)
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41 196 ha de propriétés titrées de
superficie supérieure à 10 hectares ont été
enregistrées au Service des Domaines, mais
seulement 10% de ces propriétés ne semble pas
poser de problèmes (Tableau 15). D’autre part,
des informations laissent penser que l’ensemble
des terrains littoraux est aujourd’hui attribué,
sans que toutes les conditions de leur aliénation
soient clarifiées.

La mise en place des guichets fonciers est effective
dans la Région depuis 2007, avec l’appui du programme
Millenium Challenge Account (MCA). Ce programme
s’est interrompu en 2009.
Les zones d’implantation des guichets fonciers sont
illustrées sur la carte à la suite.
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tableau 16 : Résultats des guichets fonciers. Situation des demandes de certificats fonciers (CF) entre 2007 et 2011
dans la Région DIANA
Année
2007
2008
2009
2010
2011(situation mois
d’octobre)
Résultats
CF
CF
CFédit
CFédit
Ddes
Ddes
Ddes
Ddes
Ddes
CFédités
édités
édités
és
és
Antsiranana II
76
42
366
288
1 926
1 009
86
43
74
91
Ambilobe
0
0
0
0
1 651
686
117
268
94
149
Ambanja

0

0

0

0

2 043

711

155

157

61

87

Total

76

42

366

288

5 620

2 406

358

468

229

327

Source PNF

Aujourd’hui, les guichets fonciers (GF)
fonctionnent au ralenti, cela pour deux raisons :
l’arrêt du financement MCA et de l’appui du
PNF, des coûts de fonctionnement et de
transaction trop élevés à l’échelle d’un guichet
communal comparés à une demande qui reste
réduite, soit parce que la majorité des terrains
sont titrés, soit parce que la capacité
contributive des individus qui sollicitent un CF
est limitée. Il s’agit aujourd’hui de redynamiser
ces GF, en optimisant leur fonctionnement et le
coût de leurs services. D’autre part, le
fonctionnement des GF est lié à une bonne
circulation de l’information entre ceux-ci et le
service des Domaines, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui. Cette relation reste à consolider.

Enfin, la régularisation des droits fonciers constitue
une voie pour les communes pour améliorer leurs
performances fiscales tout en réduisant leurs coûts
d’émission de rôles (Impôt Foncier Propriété Bâtie,
Impôt
Foncier sur les Terrains).
A noter également que l’afflux de migrants, en
particulier dans les districts d’Ambilobe et d’Ambanja a
favorisé l’occupation de terres en friche, de zones
traditionnellement de pâturages et forestières. Cette
pression sur le foncier contribue à une fragilisation du
capital naturel régional (et de ses réserves foncières). Il
est nécessaire que les Communes, appuyées par les
services compétents, définissent des règles d’occupation
des terres, en développant entre autres des outils type
aménagement et gestion des terroirs communaux, et
fassent appliquer la réglementation correspondante.

Photo Région DIANA : Guichet foncier Antsakoamandondro
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Ambanja

Financement des activités économiques
Les projets et programmes de développement
constituent une voie alternative de financement des
activités économiques. Un certain nombre de projets
supportés par des bailleurs de fonds multi et bilatéraux
ont achevé leurs activités depuis 2009 (MCA,
financement Stabex/FED cacao, Programme d’appui aux
CSA financés par l’Union Européenne, PSDR, FID,
allocation pour les mesures d’accompagnement de
l’Union Européenne au secteur sucrier malgache, etc.).
Les financements d’ONG intervenant dans la Région se
sont également sensiblement réduits depuis 2009.
Néanmoins pour le futur, la Région DIANA disposera d’un
certain
nombre
d’opportunités
nouvelles
de
Tableau 17 : Implantation des agences de microfinance dans
la
financement,
qui
compléteront
des
partenariats
anciens.
Région DIANA
Les programmes sur lesquels pourra s’appuyer la Région
Institution
District
Commune
Point
service DIANA sont :
La Région DIANA dispose d’un réseau
d’institutions bancaires correctement implanté.
Les principales banques du pays sont présentes
à Antsiranana et Nosy Be (BNI, BMOI, BFV,
BOA). Des agences de la BOA sont présentes à
Ambilobe et à Ambanja. Ces institutions
bancaires sont complétées par un réseau de
services de micro-finance (IMF) qui a implanté
17 points de services dans 10 Communes. Ces
points de service sont inégalement répartis
dans la Région (tableau 17).

EAM
Finances
Microcred

Antsiranana

Antsiranana

Antsiranana

Antsiranana

1

Réseau OTIV
Réseau OTIV

Antsiranana
Antsiranana

Antsiranana
Anivorano

2
1

Réseau OTIV
Réseau OTIV
Réseau OTIV
Réseau OTIV
Réseau OTIV
Réseau OTIV
Réseau OTIV
Réseau OTIV
PAMF
SIPEM
ODRD
Total

Ambilobe
Ambilobe
Ambilobe
Ambilobe
Ambanja
Ambanja
Ambanja
Nosy Be
Ambanja
Antsiranana
Antsiranana

Ambilobe
Ampondralava
Beramanja
Anaborano Ifasy
Ambanja
Bemaneviky
Djangoa
Nosy Be C.U
Ambanja
Antsiranana
Antsiranana

1
1
1
1
1
1
1
2

1

1
1
1
17

Source : Coordination Nationale MicroFinance (CNMF)

Ces institutions offrent des services
financiers aux particuliers et aux opérateurs
économiques, sous condition qu’ils se prévalent
de garanties solides (rentrées d’argent
régulières, biens hypothécables, etc.). Les taux
d’intérêt sont élevés : de l’ordre de 12 à 15% par
an pour les institutions bancaires (avec des
exigences d’éligibilité très fortes), et de 24 à
36% par an pour les IMF selon la nature du
produit financier et la durée du prêt.
De manière générale, les jeunes porteurs de
projets et les ménages agricoles ne sont pas
éligibles à ces guichets.

 La coopération entre la Région DIANA et la Région
Picardie, renouvelée cette année pour une période de
quatre ans. Ces actions sont principalement destinées à
renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage des
intercommunalités (ACA, ACPU, UNICOSA pour la
mutualisation de services visant à renforcer les capacités
de gestion communale, améliorer l’efficacité fiscale,…)
et de la Région DIANA à réaliser des études et à soutenir
la mise en œuvre des stratégies territoriales dont le
SRDE ;
 Le Conseil Général du Finistère poursuit sa
collaboration avec les Collectivités Territoriales de la
Région DIANA sur les volets tourisme, agriculture,
animation urbaine ;
 L’allocation 2012 du protocole sucre (mesures
d’accompagnement de l’Union Européenne au secteur
sucrier malgache) prévoit un budget de l’ordre de 4,5
millions d’euros pour la réhabilitation des infrastructures
d’irrigation (Mahavavy, Dabara),l’appui à l’amélioration
du matériel végétal et des techniques culturales
cannières (recherche appliquée), l’appui au renforcement
des capacités des organisations de producteurs et des
usagers des réseaux et le développement, la mise en
place de mécanismes de financement des plantations en
externalisation, et l’appui au développement d’un
secteur sucrier artisanal.
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Ce financement concerne les trois sites
sucriers en activités, mais principalement le site
de
la
Mahavavy
qui
seul
pratique
l’externalisation de la production aux petits
planteurs. Ce programme devrait démarrer en
2013;
 Le PNF prévoit un soutien financier à la
redynamisation des guichets fonciers et à la
mise en place d’équipes d’appui aux guichets
fonciers localisées au niveau des Régions ;
 Le PIC qui continuera à soutenir les
investissements utiles au développement de
l’acivité économique (tranport, énergie,
formation professionnelle, soutien à l’initiative
privée, etc.) et à l’amélioration des conditions
d’existence (adduction en eau, assainnissement,
etc.) ;
 La Coopération Allemande poursuit son
soutien au secteur stratégique bois énergie ;
 Des appuis spécifiques sont apportés par
certaines ONG. Ils portent sur les questions
environnementales
(WWF,
Conservation
International, Fanamby, etc.), sur le soutien au
secteur économique (CITE, Maison de la
Sagesse, etc.), etc..

Un
Fonds
Régional
de
Développement Agricole a été installé dans la
Région DIANA en Novembre 2012, dans le cadre
de la mise en place du Fonds de Développement
Agricole National (FDA). Cette institution sera
en charge de faciliter l’accès des producteurs à
des conseils, formations et des intrants pour des
actions à usage pédagogique. Cette structure ne
sera probablement pas alimentée en ressources
financières avant 2014. Un Fonds de
Développement de l’Elevage (FDE) a également
été mis en place par le Ministère de l’Elevage
pour améliorer en particulier les services
sanitaires.
Le projet PROSPERER, financé par le FIDA
intervient en appui aux initiatives de micro
entrepreneurs ruraux (formation, soutient aux
projets d’investissements, etc.), mais n’est
actuellement pas présent dans la Région DIANA.
Il envisage d’étendre sa zone d’intervention. Des
négociations pourraient être envisagées entre
les responsables de la Région et les responsables
du projet afin de rendre la Région DIANA
éligible.

Le potentiel de soutien financier pour le
développement économique de la Région n’est pas
négligeable. Il appartient à son équipe de veiller à
l’utilisation de ces ressources dans le cadre de sa politique
régionale, et d’assurer une transparence d’information
pour en optimiser l’emploi.
Les Collectivités Locales de la Région DIANA
disposent d’un potentiel fiscal intéressant, lié aux
prélèvements des ristournes, de l’impôt synthétique et
des impôts fonciers. Le tableau 20 qui présente l’évolution
des recettes par type d’impôt entre 2005 et 2010, montre
une progression significative des performances fiscales au
cours de la période. Bien que le produit de certains de ces
impôts soit réparti entre la Région et les Communes
(Impôt Synthétique) et considérant le niveau actuel des
dépenses de la Région (tableau 19), on peut
raisonnablement considérer qu’elle dispose d’un potentiel
d’investissement non négligeable. Par exemple, le taux de
performance des ristournes peut effectivement être
amélioré, en perspective des volumes de produits
négociés dans le territoire régional (Tableau 18). De
même, au niveau des Communes, les taux de
recouvrement de l’impôt foncier (IFT, IFTB) restent
inférieurs à 50%, dans les zones où existe un suivi 10. Le
niveau de performance fiscal pourrait être amélioré grâce
à la redynamisation des guichets fonciers, à la
mutualisation des compétences et des outils effectuée au
niveau des intercommunalités et à l’amélioration des
services qui justifient pour le contribuable le versement de
l’impôt (services sociaux, transport, etc.).

Tableau 18: Produits exportés à partir du port d’Antsiranana
en 2011 (kg)
Sel
21 243 482
Sucre
20 215 000
Thon (conserves)
11 293 302
Cacao
4 632 753
Noix de cajou
1 221 051
Algues
795 463
Café
686 757
Produits mer (poulpes,
517 383
crevettes, poissons)
Poivre
153 546
Peaux de zébu
262 802
Source : Service des Douanes

10
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Des données disponibles sur 7 Communes de l’UNICOSA montre que le taux
de recouvrement des rôles émis était de 29,4% en 2011 (sur un montant
imposable de 246 049 571 MGA), et de 40,7% entre janvier et octobre 2012
(sur un montant imposable de 253 033 207 MGA).

Tableau 19: Recettes fiscales annuelles de la Région DIANA , par type d’impôt (MGA)
Année

Report à
nouveau

Ristournes &
Prélèvements

2005

58 958 604

2006

Produits
miniers

Impôt
synthétique

Subvention
Etatique

Autres
recettes

Recettes
totales

2 704 896

6 326 203

140 000 000

12 215 720

220 205 423

17 107 951

8 281 690

8 411 9456

150 000 000

27 037 907

210 839 494

2007

18 903 621

14 205 342

157 215 031

237 563 200

8 729 721

436 616 915

2008

35 160 433

2009

486 327 562

24 167 183

10 661 106

336 893 598

153 000 000

900 000

527 621 887

2010

358 484 368

214 031 898

32 523 294

466 204 286

259 630 000

0

972 389 477

416 396 233

Source : Région DIANA

Tableau 20: Evolution annuelle des recettes et dépenses de la Région
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonctionnement

1 239 821 842

Investissement

314 651 535

Dépenses (total)

203 097 472

191 935 873

401 456 482

379 782 387

Recettes (total)

220 205 423

210 839 494

436 616 915

416 396 233

Solde

17 107 951,2

18 903 621

35 160 433

36 613 846

1 554 473 378
1 011 949 449

Source : Région DIANA

Photo Région DIANA : Institution de microfinance dans le district

d’Ambanja
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1 692 155 985
137 682 607

3. Analyse des grands secteurs d’activités
3.1 Agriculture
Les dernières données détaillées actualisées
concernant le secteur agricole et la population vivant
de l’agriculture à Madagascar datent de 2004
(recensement agricole) . 67 480 ménages avaient été
recensés (tableau
21). Les ménages
agricoles étaient les plus nombreux dans
les
districts d’Ambilobe (40,9%) et d’Ambanja (31;7%).
Les projections récentes estiment le nombre de
ménages agricoles à 115 00012 (augmentation de
70% en sept ans). Cela se traduit nécessairement par
l’évolution des surfaces emblavées. En 2004, 88%
de ces ménages pratiquaient la riziculture pluviale ou
irriguée. Lepourcentage d’exploitations
agricoles
pratiquant la riziculture est resté stable, mais
leur nombre
a fortement augmenté.
Aujourd’hui, lessurfaces emblavées
en
riz
pluvial doivent être
supérieures
aujourd’hui aux surfaces en riz irrigué. Deux facteurs
expliquent cela :
- Le faible rythme d’extension d’aménagements
hydro agricoles et la dégradation des réseaux
existants ;
- L’extension rapide des cultures sur tanety
La Région DIANA dispose d’une large variété de
situations agro climatiques et d’un potentiel
hydrologique qui lui permettent
une grande
diversité d’opportunités de production agro
pastorale et halieutique (cf carte n° 1) La dynamique
de production rizicole actuelle pose une question clé :
les
enjeux environnementaux ne nécessitent ils pas de définir une politique rizicole, davantage
axée sur l’amélioration du secteur irrigué (et des
rendements) que sur le développement des cultures
pluviales ? Si Madagascar reste le premier
producteur mondial de vanille (principalement sur la
Côte Est), sa position sur les autres filières
d’exportation reste marginale.

Le cacao malgache bénéficie d’une bonne réputation qui le destine
vers les créneaux de qualité (producteurs dechocolat
fin). Cette
réputation vaut également pour le poivre. Des opérations label bio,
équitable, Rainforest Alliance, etc. sont conduites actuellement par
l’ADAPS, organisation professionnelle d’Ambanja.
Les données présentées dans le tableau 2 2 montrent une forte
évolution des spéculations riz, cacao, vanille (et poivre), confirmées
par les observations de terrain. Toutefois quelques nuances sont à
apporter à ces chiffres :
- Dans le bassin du Sambirano les superficies emblavées en cacao
semblent se développer au détriment des plantations de café,
néanmoins sans maîtrise du matériel végétal utilisé, ce qui constitue
un risque pour la qualité Sambirano dans le futur ;
- Les chiffres montrent que les surfaces et la production de riz ont
également fortement progressé dans la Région. Si l’on se fie aux
éléments statistiques disponibles, la Région DIANA serait
potentiellement excédentaire. Pour une production de 301 009
tonnes (production estimée en 2011), la capacité de production en riz
décortiqué
de la Région correspondrait aux besoins d’une
population de1,5 millions d’habitants. Si les observations de terrain
montrent une évolution de la production, elles n’affirment pas la
situation excédentaire de la Région. Les données statistiques restent à
confirmer. Ce qui est évident, est qu’en l’absence d’investissements
significatifs sur les infrastructures d’irrigation au cours des dix
dernières années, cette
progression est principalement liée au
développement delariziculture pluviale.
Ce handicap de positionnement marché doit être compensé par
une politique de qualité ferme, d’autant que le bassin de
production cacaoyer est proche de la saturation foncière.
Parallèlement, le développement d’un créneau huiles essentielles/plantes
parapharmaceutiques peut consolider l’image « naturelle » de la
Région.

Source : recensement agricole 2004 / 2005
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Le secteur sucre constitue la principale activité du district
d’Ambilobe et emploie directement et indirectement plus
de 10 000 ménages. L’usine d’Ambilobe bénéficie d’une
capacité de production de 60 000 tonnes. L’activité de la
sucrerie s’est pratiquement arrêtée entre 2003 et 2008
pour reprendre en 2009.En 2010,
la production de la
SUCOCOMA a été de 253.520 tonnes de canne à sucre,
22.176 tonnes de sucre et 21.800 hectolitres d’alcool. La
production sucrière 2011/2012 devrait s’élever à 38.000
tonnes (soit 60% de la capacité de production) et 45.000
hectolitres d’alcool. Le potentiel de production de canne
de l’usine est de 45. 000 tonnes (8 094 ha de superficie
cultivable en canne) et le potentiel de production en
externalisation varie de 150.000 à 25. 000 tonnes de

canne. Plus de 1000 hectares ont été emblavés en
production
paysanne
en
2010.

La marge brute moyenne à l’hectare de la production de
canne à sucre et pratiquement trois fois supérieure à celle
du riz, avec des besoins en eau largement inférieurs. Les
charges post récolte représentent 65% des coûts de
production de la canne à sucre en milieu paysan (11%
pour la coupe, 54% pour le transport), ce qui nécessite
des besoins importants en trésorerie pour les exploitations
paysannes. La production de canne
externalisée
devient progressivement une
activité de
gros
planteurs. La gestion de l’eau du périmètre de la
Mahavavy est également problématique en l’absence
d’infrastructures pérennes (barrage en dur pour sécuriser
l’approvisionnement en eau durant l’année), d’un réseau
insuffisamment entretenu et d’une gestion imprécise de
l’eau entre la SUCOCOMA, les planteurs de canne et les
riziculteurs.
Un appui de l’Union Européenne au secteur sucre est
prévu à partir de 2013 (réhabilitation du périmètre et des
pistes, appui aux organisations professionnelles,
amélioration variétale, etc.). Deux grandes questions
restent en suspens :
La clarification des droits fonciers sur le
périmètre ;
La définition de l’autorité en charge de la
gestion de l’eau du périmètre de la Mahavavy
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3.2 Tourisme
Selon l’Office National du Tourisme de Madagascar
(ONTM), 21% des touristes à Madagascar
utilisent
les circuits de la direction Nord. La durée moyenne de
séjour d’un touriste dans le Nord est de 4 à 5 jours. A titre
de comparaison, le séjour moyen d’un touriste dans le
Sud est de 7 à 10 jours
Les capacités d’accueil régionales se sont fortement
développées au cours des cinq dernières années, mais au
détriment des taux moyens d’occupation (de l’ordre de
40% actuellement). La Région Diana possède environ
3000 chambres de qualités variables, dont
55%
seraientlocalisées dans
la Commune de
Nosy Be, 35% dans le district d’Antsiranana et 10% dans
les districts d’Ambilobe et Ambanja. L’activité touristique
dans le Nord est faiblement intégrée. Il n’existe pas, à
proprement parlé, de circuit Nord reliant Nosy Be et
Antsiranana
Les progrès possibles au niveau de la fréquentation
touristique de la Région Nord peuvent être envisagés de
deux manières : augmenter la durée des séjours, rendre
plus attractive la destination pour le tourisme
national et régional L’organisation
des circuits
touristique dans la Région Nord est confrontée à quatre
grands types de problèmes :- L’insuffisance de l’offre
touristique dans les districts d’Ambanja et d’Ambilobe
(sites, capacités d’accueil) ; - L’état du réseau routier
entre Ambanja et Antsiranana ;La synchronisation
des mouvements aériens pour les passagers transitant par
les
deux
aéroports
(pour les vols
régionaux en particulier) ;
- L’existence dans la Région DIANA de deux offices du
tourisme indépendants qui éprouvent des difficultés à
collaborer : l’Office Régional du Tourisme de Nosy Be
(ORNTB) et l’Office Régional du Tourisme de Diego
Suarez (ORTDS)

Le tourisme régional (Réunion, Mayotte, Afrique du Sud) qui
pourrait être davantage développé est confronté à
un double
problème :L’insuffisante diversité d’activités ;Le faible
professionnalisme d’un pourcentage important d’opérateurs (activités
marines et sportives, règles de sécurité, accueil touristique, respect
des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, etc.).
La clientèle régionale peut accéder à la destination DIANA à des
coûts accessibles et ainsi compenser la perte de clientèle issue des
destinations
lointaines.
Des vols directs existent entre La Réunion, Mayotte et la Région
DIANA, malheureusement les difficultés que rencontre actuellement
Air Madagascar (nombreux vols retardés ou annulés) affectent
l’attrait pour la destination La destination Nord Madagascar reste
sensible àlasituation
du contexte économique international
(crise économique, évolution des prix de transport, etc.)Le
développement
du secteur touristique pose deux grandes
questions :Comment diversifier l’offre touristique et
mieux « intégrer » l’activité à l’échelle régionale ?Comment
davantage professionnaliser le secteur ?

Photo Région DIANA: détérioration de la RN6 Ambanja Ambilobe Diego

Photo Région DIANA: développement d’infrastructures
touristiques à Ambanja et Nosy be
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3.3 Secteur Industriel

4. Les Problématiques
transversales

En 2011, 32088 salariés étaient inscrits à la CNAPS
(environ 5% de la population active) dont seulement 8%
pour le secteur industriel. Comme nous l’avons déjà
évoqué dans la section 2.2,, l’installation d’entreprises
dans la Région est un fait exceptionnel.
L’attractivité industrielle de la Région est limitée par :
- L’insuffisance de ressources humaines et l’inadaptation
du dispositif régional actuel de formation professionnelle
;
- La qualité et le coût de l’énergie plus élevé que dans le
reste du territoire;
- Les conditions d’aide à l’installation d’entreprises
restent très limitées (accès à l’information limité,
difficultés rencontrées par les STD concernées à maîtriser
la complexité des obligations légales pour permettre à
une entité de produire, circuits de négociation des
autorisations complexes et décisions centralisées pour
parties, faible intérêt des autorités centrales pour le
développement de la DIANA , difficultés d’accès à des
terrains viabilisés, etc.) ;
-L’accès de la Région devient compliqué (l’état de la
route nationale se dégrade rapidement et les liaisons
aériennes deviennent aléatoires, le canal du Mozambique
est également affecté par le phénomène de piraterie).
Lesentreprises régionales éprouvent
d’énormes
difficultés à répondre à l’évolution des exigences
concernant la qualité, en particulier le respect des
normes de sécurité sanitaire. Par exemple, l’usine STAR
d’Antsiranana importe aujourd’hui les maïs qu’elle
brasse, parce que le maïs local ne correspond plus à sa
mise à niveau des standards dequalitéinternationaux.
La majorité des entreprises de la Région sont
implantées de longue date et n’ont pour la plupart
jamais cherché à adapter leurs outils de production à
l’évolution des normes et aux exigences de compétitivité.
Les établissements aujourd’hui vétustes nécessiteraient
des investissements importants pour rejoindre les process
modernes de production. La SIRAMA de Nosy Be
constitue une illustration caricaturale de cette situation.

4.1 La problématique « Jeune »
Un territoire ne peut pas sacrifier son avenir constitué par sa
jeunesse. Dans la Région DIANA, aujourd’hui, cette jeunesse
éprouve un fort sentiment d’oubli, voire d’abandon. L’image
que les « anciens » se font de leurs jeunes
est
très
négative, en dépit de nombreuses initiatives
qu’ils essayent de mettre en œuvre pour développer leur
Région et éclaircir leur horizon. Le clivage entre générations
semble plus fort dans la DIANA que dans les autres Régions
du pays. « Tort ou raison », la position des « anciens » ne peut
occulter l’évidence que le développement d’une Région
s’appuie les forces vives qui pourront le porter vers l’avant.
L’insertion des jeunes dans la vie économique et sociale de leur
Région est l’une des clés pour réaliser la vision « 2030 ». En
cela, toutes les actions identifiées dans le SRDE seront
évaluées sous un angle «implication - insertion des jeunes»

Photo Région DIANA: Jeunes désœuvrés s’adonnant au « Khat »

4.2 l’Environnement
Les ressources naturelles constituent la valeur ajoutée de la
Région. La conservation de celles-ci est fortement compromise.
Deux facteurs clés agissent sur cela : les besoins énergétiques
et la compétition à la terre d’une population agricole de plus en
plus nombreuse pratiquant une activité de plus en plus
minière. Force est de constater que les projets miniers
constituent également un risque fort, en dépit des normes
auxquelles sont astreintes les sociétés de droit européen et
nord-américain. La biodiversité constitue l’identité et la
principale force de frappe « marketing » de la Région, en
particulier pour le tourisme. Les dimensions conservation du
patrimoine naturel et amélioration du cadre de vie doivent
constituer des préoccupations permanentes pour les autorités
régionales et locales .

Photo Région DIANA: état actuel de l’Usine
de la SUCOCOMA à Ambilobe
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4.3 Le secteur « Mines »

Carte n° 6

La Région DIANA ne semble pas menacée dans le
moyen terme par des projets d’exploitation pétrolière,
mais cela n’est pas exclu dans le long terme. Des
concessions de prospection ont été attribuées tout le
long du littoral et à l’intérieur, mais aucun gisement
jugé rentable ne semble avoir été identifié (cf. carte à
la suite)
La Région Diana est principalement concernée par ses
gisements
de terres rares. Une concession de
prospection a été accordée à un consortium germanofrançais au niveau de la presqu’ile d’Ampasindava. Elle
concerne un carré de 300 km². Le projet d’exploitation
semble bouclé et n’attend que la levée des sanctions
qui empêchent le gouvernement de transition
d’octroyer des permis d’exploitation.
Il est essentiel que la Région anticipe le développement
de ce projet, afin que ses citoyens puissent en tirer
parti soit par des emplois directs, soit par des activités
de sous- traitance. Cela s’inscrit effectivement dans une
politique claire d’ETFP.

Source : ATLAS DIANA

5. Les grands enjeux du développement économique régional
Le développement des filières bovine et élevage à cycle court
est freiné par l’insuffisance dela
couverture sanitaire, les
difficultés d’accès à l’alimentation (réduction des zones de
pâture; etc.) et l’insuffisant niveau de
technicité
des
éleveurs. L‘atomisation
des
exploitations agricoles, la
faiblesse des réseaux de conseil agricole et l’imprécision des droits
fonciers ne
sont
guère favorables à l’investissement
dans les secteurs agriculture et élevage. Le secteur pêche
artisanale
reste dynamique, et tirerait profit d’une
amélioration des équipements ;
La Région DIANA dispose d’un semis d’entreprises agricoles,
agro industrielles et liées à la mer assez riche (secteur sucre, cultures
industrielles, brasserie, pêcheries, etc.), mais qui tarde à se
consolider. La relance de certains secteurs (canne à sucre dans le
district d’Ambilobe) ne compense ni le tassement global de
l’activité industrielle dans la Région, ni la rareté des nouveaux
investissements. Des opportunités de développement des secteurs
industriels etdes services sont envisagées autour de nouveaux
projets miniers. Il est nécessaire d’anticiper les besoins et les
risques liés à de tels projets de manière à en faire de réels vecteurs
d’insertion économique des jeunes et actifs de la Région ;
- Le tourisme représente l’image de marque du savoir-faire
régional. Les investissements importants réalisés depuis cinq ans
tardent à se rentabiliser. La Région DIANA est une destination
chère, donc plus que d’autres destinations, elle pâtit des effets de la
crise économique internationale. Son développement repose
principalement sur l’intégration régionale des circuits touristiques
qui
permettra de rallonger la durée des séjours, une plus
forte attention à la clientèle régionale et nationale ;
- Un cadre naturel, riche et diversifié, menacé par le
développement non contrôlé des secteurs agriculture et élevage.

La Région DIANA traverse actuellement une situation
de crise, dont les effets les plus notables sont une
progression sensible du niveau de pauvreté des
ménages urbains et ruraux au cours des cinq
dernières années et une recomposition des équilibres
territoriaux en
faveur des pôles économiques
d’Ambilobe et d’Ambanja . Ce contexte de « crise »
n’est pas spécifique à la Région DIANA, mais ses
effets sont amplifiés par sa position géographique «
excentrée » et sesdifficultés à
ouvrir
son
économie davantage à l’international.
Le potentiel de la Région tarde effectivement à
s’exprimer dansun environnement économique national
et international difficile :
- Le développement agricole de la Région DIANA est
porté par les filières sucre, café, cacao, épices et huiles
essentielles. Leur essor est contraint par des facteurs
fonciers (saturation des
terroirs
favorables,
incertitudes des droits, etc.), un matériel végétal
insuffisamment adapté (éventail de variétés de canne à
sucre permettant d’étaler lapériode de
récolte,
renouvellement des cacaoyères, etc.) et des risques de
dégradation de la qualité des produits (cacao, huiles
essentielles, plantes à parfum, etc.) qui sont aussi
l’image de marque des terroirs de la DIANA. La
riziculture irriguée est en déclin au profit d’une
riziculture pluviale,
dont
le développement
anarchique menace le capital écologique de la Région.
Les filières maïs et maraîchères éprouvent des difficultés
à se développer principalement pour des problèmes
récurrents dedébouchés.
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. En revanche, la Région et les Communes membres des
intercommunalités réalisent des performances fiscales qui
permettent d’envisager le financement d’investissements sur
ressources propres

Un certain nombre de facteurs inhibent le dynamisme
économique et l’attractivité de la Région :
- L’absence d’un secteur de la formation
professionnelle qui réponde aux besoins de l’économie
régionale et la faiblesse actuelle de l’offre de formation ;
- Des difficultés à répondre aux besoins
d’insertion économique des jeunes et des adultes en
recherche d’emploi. Près de 18 000 jeunes arrivent
chaque année sur le marché de l’emploi, dont 80%
sans qualifications. Le développement simultané du
secteur informel et de l’insécurité (lié à des taux
d’inactivité
importants des adultes en âge
de travailler) ne favorisent effectivement pas les
nouveaux investissements ;
- Un modèle agricole fragile reposantsur un
grand
nombre
d’exploitations
agricoles
peu
performantes, dont le nombre double tous les dix ans,
ce qui nefacilite nil’organisation des marchés des
produits (difficultés à organiser l’offre et à
contractualiser, à respecter les normes et les cahiers
de charge, à préserver la qualité des produits, etc.), ni
la compétitivité des produits
locaux. Cela se
traduit également par les difficultés qu’éprouvent les
producteurs de la Région à développer des échanges
économiques avec l’extérieur ;
- La
situation des droits fonciers est
extrêmement confuse et qui tarde à se régulariser
- Desdispositions d’accueil des investisseurs et
deconseil à l’investissement peu performantes ;
- Un modèle énergétique peu incitatif (coût et
insécurité de la distribution d’énergie) ;
- Des conditions de communication intra
régionale difficiles, et inter régionales qui se
dégradent.
Le développement économique de la
Région DIANA devra impérativement prendre en
considération cinq éléments clés :
- La ruralisation de son économie.
Aujourd’hui environ 4 ménages agricoles
produisent pour eux-mêmes et pour 1 ménage non
agricole. La demande locale en produits de
consommation alimentaire se rétrécit et ne peut
dans l’état actuel stimuler la professionnalisation
des producteurs ;
- Le déplacement du centre de gravité
économique régional vers les districts d’Ambilobe
et d’Ambanja qui contribuent à renforcer les
positions insulaires d’Antsiranana et de Nosy
Be ;
Les difficultés des jeunes à s’insérer
dans le tissu économique régional ;
- Les menaces qui pèsent sur le capital
écologique régional ;
-L’affaiblissement des ressources publiques
nécessaires au financement du développement
régional, et l’insuffisante coordination des acteurs
pour optimiser les ressources existantes.

Il convient d’inverser ces tendances pour évoluer vers un cycle
de croissance nécessaire au bien être de la population de la
Région.
Le développement économique de la Région DIANA est
aujourd’hui confronté à trois grands défis :
- Conforter le cœur de son économie et de son savoir-faire
en rendant son appareil productif plus performant, en particulier
pour les secteurs clés dont le développement repose sur les
ressources intrinsèques de la Région : tourisme, agriculture,
industrie et mines ;
-Favoriser ladiversification,
la création, l’implantation
de nouvelles activités permettant une large répartition de la
valeur ajoutée, cela en agissant sur les contraintes clés
constituées parla formation professionnelle, l’énergie, le foncier,
le conseil à l’entreprise et à l’insertion, et la recherche ;
système
d’acteurs
-Développer lesperformances du
régional par une meilleure coordination des activités et des
ressources, un système de veille et d’information efficace et
partagé qui favorise le décloisonnement, et davantage
d’ouverture vers l’extérieur.
Parallèlement il s’agira de développer la concertation et les
échanges d’informations avec les autorités et services centraux
de manière à améliorer la prise de décision et mieux coordonner
les interventions.

Photo Région DIANA : District d’Ambilobe
carrefour de la DIANA
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1 Les grandes orientations

La définition des axes prioritaires du SRDE repose sur
la vision DIANA 2030 définie dans le document du
SRAT (encadré 1), et sur les prescriptions issues des
consultations mises en œuvre dans le cadre des
diagnostics intercommunaux réalisés en 2012, ainsi
que dans le cadre de la finalisation du SRDE.
En effet, le SRDE constitue un levier qui doit
contribuer à dynamiser la mise en œuvre de la vision
délimitée dans le SRAT. Cela sera possible si des
choix sont effectués à partir de l’examen des atouts
et contraintes actuelles de la Région. Il s’agit donc
d’identifier des priorités caractérisées par l’intensité
des problèmes à prendre en compte, la faisabilité des
actions préconisées dans les cinq années à venir et à
l’effet d’entrainement que ces actions pourront
avoir sur le développement économique régional.
Les orientations définies s’inscrivent
dans les
préoccupations fortes du SRAT : intégration et
équilibre régional, équité territoriale. Ces axes
permettent
de tracer
la colonne
vertébrale d’un système d’action qui traduit les
priorités que se fixent des acteurs locaux et dont la
préoccupation est de jouer un effet levier sur le
développement économique régional.

(favoriser l’implantation de réceptifs au niveau des
sites, développer l’évènementiel et les activités
professionnalisation
des acteurs, respect des
développement des
produits artisanaux, etc.),
la sécurité publique ;

L’objectif premier du SRDE est de contribuer à
réduire le niveau de pauvreté rurale et urbaine, en
développant des activités qui génèrent de
l’emploi et de l’auto-emploi et qui favorisent
l’insertion des jeunes dans la vie économique de la
Région.

nouveaux
sportives,
normes,
améliorer

- Le secteur agricole atteint un niveau de saturation foncière
corrélé à la faible productivité des exploitations agricoles, ce qui
ne permet plus de faire vivre les ménages de manière décente,
menace les grands équilibres environnementaux
(par le développement des stratégies extensives), et contribue à
abaisser la qualité des produits, donc le potentiel d’exportation de
la Région.
La professionnalisation du secteur passe par un certain nombre
d’interventions clés :
l’amélioration de l’accès à l’eau par la réhabilitation et
l’extension des réseaux d’irrigation (amélioration des
infrastructures et des services de l’eau), la sécurisation des
droits fonciers
(redynamisation et renforcement du réseau
de guichets fonciers), le développement des marchés du conseil
et des intrants (amélioration variétale et génétique, renforcement
du réseau
de
conseil/formation
agricole,
amélioration de l’accès aux intrants, développement d’une
démarche de qualité) et le renforcement d’une image qualité
DIANA
pour les produits agricoles phares (répondre aux
normes internationales et de production industrielle) ;

Cet objectif sera conduit autour de trois axes
stratégiques :
Axe 1 : Consolider le potentiel économique actuel
de la Région,
en
s’adaptant
aux
changements
rapides de l’environnement
économique,
avec
les préoccupations
transversales d’arrêter le processus de dégradation
de son capital naturel et d’insérer les jeunes de la
Région par un meilleur accès à l’emploi:
Le secteur tourisme a grandi trop vite, de manière
anarchique, et a atteint un seuil. La destination est
trop chère, attractive principalement pour l’écotourisme, le tourisme sportif et régional. Il convient de
stabiliser cette position, en fixant plus longtemps les
touristes dans la Région et en évoluant vers un
respect plus strict des normes professionnelles.
Les interventions retenues concernent : la création
d’un circuit Grand Nord en synergie avec les deux
offices du tourisme de la Région (aménagement de
nouveaux sites, amélioration des services au niveau
des sites existants, etc.), améliorer
l’offre
touristique actuelle

Pour le secteur industriel, il s’agit d’abord d’assurer la
pérennité du tissu industriel en appuyant les projets de
restructuration (SECREN) et de reconversion (SIRAMA et
pêcheries de Nosy Be), en facilitant les projets en préparation
(unité sucrière artisanale à Ambilobe) et en appuyant la mise
aux normes des établissements d’huile essentielles dans le district
d’Ambanja. Parallèlement, il s’agit d’améliorer la qualité de la
distribution d’énergie à Antsiranana et Nosy Be
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Améliorer lesconditions de désenclavement de laRégion :
- Réhabilitation de la RN6 (Antsiranana – Ambanja),
réhabilitation des réseaux de piste (axe Vohémar – Ambilobe,
l’axe ceinture de la MDA etc.), l’amélioration de l’accès au port
d’Antsiranana et la miseauxnormes
des
aéroports
internationaux de NosyBe et d’Antsiranana ;
- Anticiper les projets miniers pour qu’ils profitent à
l’économie régionale et à l’emploi sur place, cela en renforçant
les outils de veille et en définissant un cadre de négociation de
l’implantation de tels projets dans la Région.

Axe 2 : Attirer les investissements et anticiper
les évolutions pour améliorer la situation de l’emploi
(et de l’auto-emploi), en particulier des jeunes,
favoriser la réinsertion des actifs qui ont perdu leur
emploi, susciter de
l’activité
hors
production agricole (afin de réduire la pression sur
le foncier et la biodiversité). Pour cela, il s’agira de :
Développer les compétences professionnelles régionales
est essentiel. Un effort significatif sera apporté dans
l’amélioration du dispositif régional de
formation
professionnelle. Quatre types d’activités seront soutenus :
(i) l’amélioration de l’adéquation formation-emploi
en renforçant les capacités
d’intermédiation et de
développement de
curricula de formation adaptés
aux besoins des employeurs. La Chambre de
Commerce et d’Industrie et la DRETFP seront
particulièrement impliqués pour cela,
(ii) l’adaptation et lerenforcement de l’offre de
formation professionnelle en ce qui concerne les
métiers de service (entretien maintenance, construction,
etc.), de création artisanale, liés au tourisme (métiers du
transport de plaisance, animation culturelle et sportive,
etc.) et liés aux nouvelles opportunités d’emploi (mines,
énergie renouvelables, etc.),
(iii) le développement des outils d’aide à l’insertion
des jeunes dans la vie professionnelle (développement
des initiatives type Mission pour l’Emploi et Pôle
Emploi de la CCI), et
(iv) l’appui à la mise en place d’un observatoire de
l’emploi au sein de la CCI ;
- Promouvoir l’offre territoriale par la
communication (organisation de salons, participation à
des manifestations, médiatisation, voyage d’études,
etc.), en aidant les entreprises à travailler en réseaux, et
en appuyant la création de zones industrielles viabilisées
sur les sites d’Anamakia et d’Antanamitarana (District
d’Antsiranana) ;
- Renforcer
les
outils
d’aide
à
l’installation d’investisseurs, en améliorant l’efficacité et
les synergies des structures d’accueil existantes (EDBM,
CCI, CERDIC), en développant un conseil utile et efficace,
en harmonisant
et en facilitant
des
procédures d’agrément, d’obtention des autorisations et
permis pour les porteurs de projet ;
- Développer une politique régionale de
l’énergie. Il s’agit en particulier de favoriser
la
structuration
de la
filière, de promouvoir la
modernisation de la filière au niveau de ses maillons
respectifs tels que le reboisement, la production, la
commercialisation et l’utilisation, d’instaurer un cadre
réglementaire incitatif pour les charbonniers légaux, de
développer une bonne gouvernance du secteur au profit
d’une meilleure fiscalité rentable pour la région et les
communes. Il s’agit en outre d’initier le développement
du secteur des énergies propres renouvelables, tels que
le solaire, l’éolien et le bio gaz

Axe 3 : Améliorer la gouvernance économique et
financière régionale . L’amélioration de gouvernance
économique vise quatre objectifs spécifiques :
(i) Observer, connaître pour mieux se préparer aux
changements et adapter les dispositifs en place. Cela implique la
mise en place de mécanismes de suivi des politiques et des
projets, de veille et de dialogue pour anticiper les changements,
(ii) coordonner l’action publique pour optimiser les
ressources mobilisées autour de préoccupations d’équité
territoriale et sociale. Il s’agit d’établir un tableau de bord
régional synthétisant les projets et interventions économiques au
niveau du territoire régional, assurer une plus grande
transparence des flux fiscaux et de subvention, assurer une
meilleure lisibilité des systèmes d’aide à l’investissement, clarifier
lesressources mobilisables pour les interventions économiques
des différentes CTD, harmoniser et adapter les dispositifs d’aide
publique, simplifier les modalités d’appui,
(iii) consolider les partenariats public- privé et entre les
différents niveaux de la décentralisation dans la région. Cela
implique de renforcer les mécanismes de concertation entre
CTD, STD et organisations professionnelles, de renforcer les
capacités des CCI, des Maisons de Métiers et des Chambres
d’Agriculture, de renforcer le dialogue
Région, Communes,
Intercommunalités, de
développer des stratégies de lobbying
vis-à-vis de l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers en
regard de différents enjeux de politique régionale : fiscalité,
énergie, financement du développement etc., et enfin de
développer l’ouverture à l’international à la fois pour assurer
sa promotion, mais également mieux identifier les marchés, leurs
besoins et leurs exigences et trouver les solutions pour s’y
adapter,
(iv) améliorer les relations avec les services centraux
(v) consolider les capacités l’équipe de la Région pour
qu’elle joue son rôle d’animation, d’impulsion et de coordination

46

2 Les activités du SRDE
2.1 Consolidation du secteur touristique
2.1.1.Justification, objectifs, résultats attendus
Les effets de la crise économique mondiale sur le
pouvoir d’achat des ménages et les coûtsdes
transports aériens pour les destinations éloignées sont
évidents. La Région DIANA occupe une position
relativement
excentrée qui en fait une destination
chère. Néanmoins, les effets simultanés de la crise
politique malgache et de la crise financière n’ont pas
affecté globalement la
fréquentation
touristique
annuelle dans la Région. Celle-ci semble s’être stabilisée
autour de 65 000 à 70 000 touristes. En revanche, entre
2005 et 2009, l’offre touristique a doublé, entre autres
grâce à des investisseurs nationaux et étrangers dont
beaucoup découvrait le métier. Ce déséquilibre offredemande crée de fortes tensions au sein du secteur.
L’aménagement de la piste de l’aéroport de Nosy Be
ouvre un certain nombre d’opportunités, qui profiteront
en premier lieu aux « Tours Opérateurs », dont les
effets sur l’économie locale sont indirects. Néanmoins,
la Région bénéficie d’atouts touristiques importants dans
un espace géographique relativement concentré (250
km séparent Antsiranana de Nosy Be). Cette offre
touristique est effectivement très diversifiée : balnéaire,
éco touristique (présence de nombreuses aires
protégées) historique et culturelle (diversité des cultures
agro-touristique
(épices,
café /cacao,
huiles
essentielles, etc.) et sportive (plongée, pêche sportive,
kitesurf, randonnées,). Des investissements
significatifs ont été réalisés pour aménager des sites,
développer les réceptifs, améliorer l’offre de formation.
La Région bénéficie de deux atouts importants : elle est
relativement bien desservie par les vols régionaux dont
les fréquences peuvent être augmentées (Réunion,
Mayotte, etc.) et le nombre de touristes reste
relativement stable, néanmoins avec des durées de
séjour relativement courtes, qui peuvent être prolongées.
Dans un premier temps, la Région DIANA concentrera
ses efforts sur ces deux atouts, qui pourraient, dans le
moyen terme, constituer la base d’un plan de
développement touristique de plus grande envergure.

Objectif
Consolider le potentiel touristique de la Région pour
prolonger le séjour des touristes qui visitent la Région
DIANA et mieux répondre à la demande régionale

Résultats attendus
La durée moyenne des séjours des touristes visitant
la Région est prolongée de 4,5 à 9 jours
Le nombre de touristes issus de la Région
Océan Indien augmente de 50% en 5 ans;
Une plus-value de 125 milliards de MGA est
14
apportée à la Région chaque année
(et 370 millions de
MGA supplémentaires au titre de la vignette touristique)
15 ;
L’intégration
du tourisme « organisé » est
améliorée
2.1.2.

Principales activités
Améliorer l’offre touristique Régionale en formalisant le
projet de circuit« Grand Nord » par la mise envaleur deses
ressourcesbalnéaires, culturelles, historiques, cultuels, écologiques,
sportives et communautaires (Montagne des Français, Tsingy
Rouge, Lac Sacré des Français, Tsingy Rouge, Lac Sacré
Antanavo, Analamera, Anjahankely, Ankarana, source thermale
Betsiaka, Anjamilavy, Nosy Tantely, Lokobe)
Développer le circuit cacao/plantes à parfum dans le
Sambirano, source thermale Betsiaka, cascade Andranomamofo,
Lac Irarona, cascade Dadilahy, etc sites des trois baies,
Mer d’émeraude, Baie du courrier (Windsor Castle),
Cap
d’Ambre, etc.
Développer les spots touristiques « sportifs » :kitesurf,
pêche, randonnées, etc.
Aménager les ports de plaisance : Port Jasmine, Mer
Développer le circuit étoile en améliorant l’accès aux d’Emeraude,
16
Port Saint Louis, Cratère de Nosy Be, Amporaha, CNRO , etc…
Eélaborer des plaquettes et outils de communication
sur le circuit « Grand Nord ».

Photo Région DIANA: Infrastructure d’accueil à Ambanja

Photo Région DIANA: Développement touristique à Nosy Be

14

Calculé sur la base de 70 000 touristes séjournant en moyenne 4,5 jours de plu s dans la Région et dépensant en moyenne
100 euros/jour/personne, et de 10 000 touristes régionaux supplémentaires séjournant en moyenne 9 jours et dépensant en moyenne 100 euros par jour.
15
Dans ce cas précis, la prise en charge des touristes par le Tour Opérateur est totale et les effets induits sur l’économie locale sont réduits.
16
Centre National de la Recherche Océanographique
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-

« Institutionnaliser »
et
valoriser
les manifestations
sportives culturelles locales périodiques :
(i) Nosy Be : régates, tournoi de pêche sportive, concours jet
ski,
(ii) Baie de Sakalava : championnat international de Kite Surf.

b) Améliorer la qualité del’offre touristique ;
Renforcer la professionnalisation des
opérateurs touristique, en particulier en insistant sur le
respect des normes sanitaires et d’hygiène, les capacités
d’accueil, de service des personnels et le respect de la
réglementation du travail;
- Professionnaliser les prestataires de
service touristique : transport (mer et route), guidage,
petits
métiers d’entretien maintenance. Il s’agit
de rejoindre progressivement les normes de qualité et
de sécurité exigées par les agences de
tourisme
internationales ;
- Assurer un suivi régulier des sites gérés par
des organisations communautaires (conseil, recyclage,
aide à la gestion, appui au respect des règles, etc.) ;
- Améliorer laqualité des aménagements au
niveau des sites d’accueil en particulier en ce qui
concerne les
normes d’hygiène (adduction en
eau potable, toilettes, douches, aires de repos, etc.), de
sécurité (en particulier au niveau des sites les plus
fréquentés) et environnemental (sensibilisation,
gestion des déchets, etc.) ;
- Améliorer la qualité des pistes ruraleset assurer
leur entretien (en lien avec les associations en délégation
de gestion et les communes concernées, etc.).

c) Valoriser les ressources culturelles et artistiques de
la Région :
Organiser une manifestation annuelle visant à
promouvoir les initiatives des associations de jeunes
- Former les responsables et les membres d’associations
de jeunes sur les
techniques
d’expression
artistiques, de communication et de gestion ;
- Promouvoir au niveau des principaux sites
d’hébergement des manifestations périodiques valorisant
le savoir-faire de jeunes durant la saison touristique ;
- Mobiliser un fonds de promotion artistique par le
biaisdes prélèvements
organisés sur les activités du
secteur (part de la taxe touristique, subvention
des
communes sur la part de l’impôt synthétique, etc.) pour
valoriser les initiatives des jeunes ;
« Institutionnaliser » et valoriser les
manifestations culturelles locales périodiques :
(i) Ambilobe :Kabiry,Tsangantsaina, Bain royal, Ziara,
(ii) Ambanja : Sôrogno, observation des baleines,
(iii) Anivorano : Vagnono,
(iv) Nosy Be : Donia, concours de villages fleuris
v)
Zegny’zo,
foire Meva à Antsiranana. Il s’agit
d’insérer les éléments des us et coutumes locales tels
que les habillements traditionnels etcérémoniaux, les
types de tresse des femmes du nord, les
joutes
oratoires ou Kabary, les luttes locales ou Morengy, les
chants traditionnels ouAntsa, le tologn’aomby;

d) Améliorer les conditions de sécurité
- Assurer l’effectivité de la couverturetéléphonique sur les
sites touristiques(informer les clients sur la nature de la
couverture avant déplacement) ;
Mettre en
place
un
système d’éclairage
des principaux sites de fréquentation nocturne valorisation de
l’énergie solaire)
Instaurer
le système « tourisme Angel »
consistant en un accompagnement sécuritaire discret visant à
dissuader les éventuels risques d’agression à l’encontre des
visiteurs à travers un protocole établi entre le guide, l’agence et
le l’agent de sécurité.
e) Gouvernance du secteur
- Développer
les synergies
d’actionentre les deux
offices du tourisme deDiego Suarez et de Nosy Be
- Développer le civisme fiscal et améliorer la transparence de
la gestion des fondsallouésau tourisme ;
- Renforcer les procédures d’agrémentrelatives aux
nouveaux investissements (prise en considération du déséquilibre
offre- demande, et veiller aux exigences en matière de normes
et de capacités professionnelles, etc.) ;
-Renforcer
lescontrôles pour
améliorer
la
professionnalisation du secteur.

Photo Région DIANA
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Opérateurs touristiques
-Respects des normes et cahiers de charge
- Renforcement descapacités du personnel ;
-Mise aux normes des établissements et des équipements

2.1.3. Partage des rôles
Direction Régionale du tourisme :
- Information relative à la réglementation du
secteur et à son évolution ;
- Suivi
de
la
politique du
secteur
(statistiques) ;
-Agrément des
nouveaux investissements
et suivi du respect des normes et des règles du
secteur ;
- Contrôle du respect des normes et de la
réglementation (enlienavec l’inspection du travail)

-

Madagascar National Parks (MNP)
Aménagement et gestion des sites protégés ;
Agrément des guides du réseau ;
Sécurité des visiteurs ;

Collectivités territoriales Décentralisées :
- Communes : accès et aménagement des sites
communautaires, assurer la sécurité des visiteurs (couverture
téléphonique, etc.), suivi de la gestion des sites ;
- Intercommunalités : aménagement et entretien des pistes
d’accès aux sites.

ORT (ORTDS, ORTNB)
-Représentation du secteur et contribution à la
politique sectorielle (statistiques, propositions, etc.)
et au développement dela formation professionnelle
dans le secteur ;
-Promotion
touristique
de la Région
(Communication,
site
internet, éditions
de plaquettes, informations, etc.)
;- Suivi des dossiers d’agrément des
nouveaux investissements ;
- Définition avecles opérateurs touristiques des
normes d’aménagement et de sécurité des sites
et suivi des prescriptions ;
-Suivi de la gestion des sites ;
-Suivides paiements de la taxe touristique ;
- Appui au développement d’activités visant
à promouvoir la destination Grand Nord ;
-Information des opérateurs ;
- Conception et édition de plaquettes de
promotion de la Région ;
- Mise en place du fonds de promotion culturel
en lien avec la Direction du Tourisme et les services
de la Région

Associations/ONG :
- Gestion des sites ;
- Animation culturelles et sportives ;
- Organisation de manifestations culturelles (Festival, foires,
etc.) ;
- Renforcement des capacités des membres Recherche de
partenariats

GOT (GOT, GOTS, GIHTNB, GOTDA)
- Concertation pour
améliorer la gestion
du secteur ;
Représentation desmétiers du tourisme ;
- Information et sensibilisation des opérateurs sur
les aspects normes et réglementation ;
- Echanges d’expériences et organisation de
sessions de formation;

Photo ORTDS : Infrastructure

touristique à Ankarana
« gestion MNP »
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2 Les activités du SRDE
2.2 Amélioration des performances du secteur agricole
2.2.1. Justification, objectifs, résultats attendus

Les activités agropastorales et halieutiques
assurent les conditions de vie près de 70% des
ménages de la Région DIANA. La Région
dispose d’un potentiel agro-climatique varié
et de ressources hydrologiques importantes.
Les productions de rente (café, cacao, épices,
huiles essentielles, noix de cajou, etc.)
cohabitent avec les productions industrielles
(canne à sucre, tabac, coton) et les cultures
vivrières (principalement riz et maïs).
L’importante façade littorale a permis le
développement de la pêche artisanale et la
production de sel. Ce potentiel de production
est aujourd’hui fragilisé par différents
facteurs : dégradation des réseaux hydro
agricoles et difficultés de gestion de la
ressource eau, dégradation du matériel
végétal et génétique, vieillissement des
plantations, saturation de certains terroirs et
insécurité foncière, faiblesse des services de
productivité. Au cours des cinq dernières
années, la dégradation de la situation de
l’emploi liée à la crise économique et
l’attractivité de certains secteurs productifs
(épices, huiles essentielles, canne à sucre) ont
favorisé
d’importants
mouvements
migratoires vers les zones rurales. Cela induit
une pression accrue sur les ressources
forestières et pastorales, ainsi que sur les
espaces protégés, liée en particulier au
développement de pratiques extensives. Le
défi actuel des secteurs agropastoral et
halieutique
est
l’amélioration
de la
productivité des systèmes de production, de
la qualité des produits et de sa valorisation
économique.

Objectif

Développer et valoriser la qualité des produits agro
pastoraux et halieutiques et améliorer la
productivité des systèmes de production afin de
réduire la pression sur les ressources naturelles et
d’accroître les revenus des ménages.

Résultats attendus

La production agro pastorale et halieutique est
augmentée grâce à :
Un accès mieux sécurisé à l’eau au niveau des
zones aménagées (augmentation de la surface
irriguée cultivable de 20% et de la production
rizicole
sur
périmètre
de 50%, soit une
augmentation potentielle de la production de 40
000 tonnes)
Un meilleur accès aux conseils, aux intrants, aux
équipements productifs et aux services connexes
(chaîne de froid, etc.) qui permettra
une
augmentation de la production et un accès
amélioré aux marchés (amélioration des revenus)
L’amélioration du capital végétal (riz, cacao, etc.) et
génétique (races bovines et petits ruminants)
La préservation et la valorisation de l’image de
qualité des produits phares de la Région
2.2.2.

Principales activités

a) Réhabiliter les
réseaux hydro agricoles et
améliorer leur gestion ;
réhabiliter et consolider les réseaux des
périmètres de la Mahavavy (Ambilobe), Anivorano,
Anamakia, Mangaoka, Antsampahano (Antsiranana),
Andranosavony, Antsakoamanondro, Mahamanina,
Benavony (Ambanja) et assurer la protection des
berges. Un appui de l’Union Européenne à la
réhabilitation du périmètre de la Mahavavy, du
réseau de pistes et des associations d’usagers des
réseaux est prévu pour 2013;
Clarifier la répartition des charges
d’entretien/maintenance des réseaux entre
les
associations, la DRDR et la Région, définir les
conventions et assurer le respect des règles définies
Mettre
en
place une autorité de
régulation de l’eau sur le périmètre de la Mahavavy
Renforcer la capacité des associations des
usagers des réseaux
Réhabiliter
les réseaux
de pistes pour
améliorer l’évacuation des produits agricoles

Photo Bureau d’Etudes Bourbon: Périmètre rizicole à Ambanja
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2.2.3. Partage des rôles

Direction Régionale l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche
Information relative àla réglementation du secteur;
Suivi de la politique du secteur ;
Préparation des DAO des investissements (amélioration
fonctionnement des périmètres irrigués, installations de
conservation, et réception des travaux
Agrément des transferts de gestion des réseaux aux
structures d’opération identifiées ;
Contrôle de conformité du matériel végétal amélioré
et génétique ;
Suivi des dossiers d’agrément des indications
géographiques
Opérateurs privés)
Fourniture de
services d’approvisionnement,
renforcement des capacités des acteurs ;
Production dematériel végétal amélioré ;
Insémination artificielle (vétérinaires privés) ;
Exigence du respect des cahiers des charges des
produits commercialisés (en particulier des produits
exportés).
FRDA/CSA
Amélioration des marchés de service ;
Contribution au financement des services aux
agriculteurs
Collectivités Territoriales Décentralisées
Région: coordination des programmes
d’appui
financements relatif aux trois secteurs, suivi des
dossiers d’extension/réhabilitation des aménagements
hydro agricoles, contrôle des modalités de gestion des
ressources en eau au
niveau
des grands
aménagements (Mahavavy)
Communes : amélioration des sites de marché
périodiques;
Intercommunalités : aménagement et entretien des
dessertes/voies d’évacuation des produits vers les sites
de transformation (Ambilobe), places de collecte
(Ambanja), et des centres urbains (Antsiranana)
Chambre d’Agriculture/organisations
professionnelles
Renforcement des dispositifs de conseil /information aux
producteurs;
Approvisionnement des membres en intrants et
équipements ;
Amélioration de la commercialisation des produits des
membres ;
Représentation des producteurs

2.2.1. Justification, objectifs, résultats attendus

b) Procéder à l’amélioration
variétale et
génétique production de semences et de plants
Réaliser une étude pour identifier les variétés de
cacaoyer les plus aptes à conserver les
caractéristiques organoleptiques actuelles
Identifier et diffuser des variétés de canne à
sucre précoce qui permettent d’étaler la période
de production et réduire les pertes de récolte. Un
appui de l’Union Européenne à l’amélioration
variétale de la canne à sucre est prévu pour 2013;
Assurer la conservation, la production (CMS/GPS)
et la diffusion des variétés de riz de qualité
spécifiques à la Région DIANA (Madame Rose,
karibo amin’ny sezy) ;
Initier l’amélioration génétique bovine pour la
production de races viandes et laitières (mise en
place de stations de monte, développement
de
l’insémination artificielle).
c) Renforcer
les marchés
de service aux
agriculteurs (conseil, intrants, etc.)
Mettre en placeunréseau de conseillers agricoles de
proximité (Chambre d’Agriculture, Secteur Privé,
OPA, etc.). Un appui de l’Union Européenne à
l’amélioration du conseil agricole dans le domaine
de la canne à sucre est prévu pour 2013 ;
Consolider
le
réseau
de
CSA
et
opérationnaliser
le FRDA ;
cwq
Assurer l’appui au développement
et au
renforcement des capacités des organisations de
producteurs (ADAPS, Union Matanjaka, etc.) et de
pêcheurs à gérer et négocier
des stocks
d’intrants/équipements et de produits de
l’agriculture/pêche;
Mettre en place des unités de conservation des
produits de la mer (débarcadères, aire pesage,
et chaîne de froid (Maherivaratra, Nosy Be)
d) Développer un label /indication géographique
(IG)DIANA ; IG produits tropicaux du Sambirano
IG riz district Antsiranana II, IG pitiky Mahavavy,
IG Antsiary Diego II

Photo Région DIANA : Antsiary citron, mangues, piment
Bourbon: Périmètre rizicole à Ambanja
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2 Les activités du SRDE
2.3 Amélioration de la sécurisation foncière
2.3.1. Justification,
objectifs,
résultats
attendus
La Région DIANA se caractérise par une
multiplicité de situations foncières (importance
des terrains titrés, certificats fonciers délivrés
depuis 2007, aires protégées, terrains tirés au
nom de l’Etat, terrains cadastrés, terrains non
titrés qui restent majoritaires, etc.). Des
grandes propriétés titrées font aujourd’hui
l’objet d’occupations illicites. La coexistence
de ces différentes formes d’emprise, associée
à une forte pression sur les terrains (pression
des migrants, projets miniers, etc.) crée des
conditions d’insécurité peu propices aux
investissements. La régularisation des droits et
des situations foncières apparaît comme une
priorité pour le développement de la Région,
celapour attirer et faciliter
les
investissements. La clarification des droits
fonciers apparaît également nécessaire pour
différentes autres raisons importantes :
(i) améliorer les performances fiscales des
communes et leurs capacités d’investissement
pour le développement de leur territoire,
(ii) clarifier les droits sur les péri mètres
aménagés pour en faciliter la gestion,
(iii) délimiter les droits pour les occupants de
terres pouvant êtredéclarées d’utilité publique
(afin d’anticiper les questions d’indemnisation
dans le cas d’expropriations liées à la mise en
œuvre de projets miniers par exemple).
Un réseau de 23 guichets fonciers a
été installé à partir de 2007 dans la Région
DIANA, avec l’appui du Programme National
Foncier (PNF) et du Programme MCA. Cet appui
a été interrompu en 2009. Aujourd’hui, ces
guichets ne sont plus tous opérationnels et
certains ne se justifient plus sur un plan
financier (insuffisance de la demande en
rapport du coût de la structure). L’enjeu est de
tirer parti desdynamiques d’association
intercommunale existantes dans la Région pour
améliorer l’organisation et le fonctionnement
du dispositif d’appui à la sécurisation foncière
.Il s’agit effectivement de faire en sorte que les
services fonciers communaux gagnent en
efficacité et en efficience, en partie par la
mutualisation de fonctions (archivage, gestion
administrative des dossiers, émission des
certificats, etc.) et le remplacement de certains
guichets fixes par des unités mobiles rattachés
à une unité centrale (CRIF).

Enfin la décentralisation des services fonciers implique
d’améliorer les relations entre les Communes, leurs
associations en charge de guichets fonciers
(Intercommunalités) et l’administration du Domaine afin
de mieux gérer certaines fonctions aujourd’hui critiques
(échange d’informations, archivage, contrôle de légalité,
etc.).
La
situation
qui
pré vaut
dans
le district
d’Ambilobe, et dans une moindre mesure le district
d’Ambanja
illustre
les risques d’importante
dégradation du capital naturel liés à l’arrivée d’un flux
important mais non contrôlé de populations migrantes
attirées par de nouvelles opportunités économiques (p.ex.
dans la zone SUCOCOMA). Cela se traduit à la fois par
l’accélération
des
défrichements,
les
conflits
agriculture/élevage liés à la divagation des troupeaux des
nouveaux arrivants, à la dégradation des berges des
cours d’eau où s’installent en priorités les migrants et
leur bétail, etc. Des mesures nécessaires sont à
prendre
pour réduire les
installations
anarchiques et la pression sur les ressources naturelles
protégées
Objectif

Sécuriser les droits fonciers pour améliorer les
conditions d’investissement et réduire les risques de
tension sociale ménages.

Résultats attendus

Les droits des occupants des terres sont légalement
reconnus et l’intensité des conflits fonciers est
réduite
Les relations entre les Communes, leurs associations
et les services de l’administration des domaines sont
améliorées
Les conditions de gestion des aménagements hydroagricoles sont améliorées
Les communes améliorent leurs outils
d’information fiscale

2.3.2.

Principales activités

a) Diagnostiquer la situation actuelle des occupations
sur les terrains titrés occupés (SIRAMA, SCIM, SEMIA,
etc.), les réserves indigènes et les principaux périmètres
aménagés de la Région (Mahavavy, Anivorano, etc.). Des
études seront conduites pour évaluer les niveaux
d’occupation des terrains et les droits dont se prévalent
les occupants actuels. Un appui du Programme National
Foncier (PNF) et au financement Européen (dans le cadre
du protocole sucre) sera sollicité pour ce travail
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Région
Co-maîtrise d’ouvrage des études nécessaires à la
clarification des situations foncières (terrains de la
SIRAMA, SCIM, SEMIA, Mahavavy, etc.) ;
Recrutement d’un
technicien en charge de
l’appui/conseil aux CRIF et aux guichets fonciers
En lien avec les Services des Domaines (Ambanja,
Antsiranana), appui aux démarches d’amélioration de
l’efficacité des services fonciers communaux
(animation,
conseil ,formation, etc.
En lien avec les services fiscaux, appui
à
l’harmonisation des procédures de recensement, de
définition de l’assiette fiscale, d’émission des rôles et
de recouvrement
Services fonciers)
Co-maîtrise d’ouvrage des études nécessaires à
la
clarification des situations foncières (terrains de la
SIRAMA, SCIM, SEMIA, Mahavavy, etc.) ;
Recrutement ’un technicien en charge de l’information
foncière ;
Suivi, contrôle de légalité des activités des guichets
fonciers

Redynamiser les guichets fonciers ;
Etablir un diagnostic technique et financier
des 24 guichets fonciers précédemment installés
eet de la demande potentielle existante dans
les territoires respectifs ;
Définir, en lien avec les Communes et
leurs associations un scénario de simplification et
de redéploiement du dispositif foncier en place
Renforcer les capacités des CRIF (Ambilobe - 7
Communes, Ambanja -13 communes, Antsiranana
4 communes), des guichets fonciers maintenus et
définir
les
modalités d’organisation et de
fonctionnement du service mobile (guichets
mobiles) à implanter au niveau des CRIF retenus
Ces actions seront réalisées avec l’appui du
PNF et du PDPU
c) Mettre
en place une cellule régionale
d’appui et de conseil aux guichets fonciers. Il
s’agit de recruter un agent, localisé au niveau de
la Région, de le former, et de le doter de
moyens
de
fonctionnement
pour
appuyer/conseiller les équipes des CRIF et des
guichets fonciers maintenus. Cet agent bénéficiera
d’un appui technique et financier du PNF
d) Renforcer les capacités des services fonciers
en matière de suivi, d’archivage, d’information
et de contrôle de qualité. Un agent sera recruté
par les services régionaux des Domaines pour
effectuer ces fonctions en lien avec l’agent
localisé au niveau de la Région
e) Améliorer au niveau des Communes, en
lien avec les services fonciers et les CRIF, les
outils d’information en vue de simplifier et
d’harmoniser les procédures de recensement
d’émission et
de recouvrement
fiscal
(IFT,IFPB). Les procédures
de mutualisation
des bases d’information fiscales, d’émissions des
rôles et de suivi financier seront renforcées au
niveau des Intercommunalités
f) Définir au niveau des communes une
politique et des règles d’accès au foncier afin
de limiter les risques de dégradation du capital
naturel. Les guichets fonciers permettent
de
régulariser les droits, mais à l’amont il s’agit de
préciser certaines règles qui définissent les
modes d’occupation des terres non mises en
valeur. Autant que possible, ces règles doivent
être définies dans un cadre concerté et cohérent.
Les Intercommunalités jouent un rôle important
pour définir et faire appliquer les règles négociées
b)

Intercommunalités (ACPU, UNICOSA, ACA)
Appui au fonctionnement des CRIF et des guichets
mobiles ;
Renforcement des capacités des équipes en place
Optimisation
des
outils
communaux
de
recensement, d’émission et de recouvrement fiscal
(IFT, IFTB) ;
Elaboration d’un schéma territorial d’occupation des
sols et définition des règles afférentes

Photo Région DIANA : Guichet foncier à

Antsakoamanondro

57

Carte n° 11

58

2 Les activités du SRDE
2.4 Consolidation du secteur industriel
2.4.1. Justification, objectifs, résultats attendus
Le secteur industriel dans la Région DIANA
est confronté à différentes difficultés dont les
plus importantes sont le coût de l’énergie,
l’absence de politique de formation et/ou de
valorisation
professionnelle
des
cadres/employés et la centralisation des décisions
au niveau national (en particulier en ce qui
concerne les entreprises nationales). Au cours
des dernières années, certaines sociétés ont
arrêté (pêcheries de Nosy BE, SIRAMA de Nosy
Be), ou réduit leurs activités (SECREN,), alors
que seules trois sociétés de petite et
moyenne taille ont été créées (pâte de chocolat
et provende à Antsiranana, transformation des
fruits à Nosy Be). Les conséquences
globales sur l’emploi
et
l’activité
sont importantes (p.ex. COMADIE qui pâtit de
la réduction des activités de fret au
niveau
du port d’Antsiranana).
La
clarification de la situation de la SIRAMA est en
attente depuis 2007, provoquant une situation
sociale tendue. L’Etat Malgache a prévu
de
relancer l’appel d’offre pour la reprise de la
SIRAMA et une augmentation du capital de la
SECREN de quatre milliards de MGA
pour
2013, mais également
la
réorganisation de cette société en deux entités.
La plupart des industries de la Région sont
effectivement des héritages d’un passé parfois
lointain qui
nécessitent
des
adaptations (réinvestissements, mises aux
normes, recyclage des agents, etc.) voire des
reconversions (cas de
la
SIRAMA).
La
concentration de ces sociétés vieillissantes
dans la capitale régionale explique pour partie
son déclin actuel. L’enjeu est effectivement
d’arrêter l’hémorragie et de revivifier le tissu
industriel régional.

Objectif

Consolider le tissu industriel régional.

Résultats attendus

Les emplois existants sont sauvegardés et de
nouvelles opportunités sont créées pour les jeunes
de la Région, en particulier dans le domaine de la
sous-traitance
Les normes de production sont conformes aux
exigences des cahiers des charges internationaux
Les
contraintes
atténuées

2.4.2.

sont

Principales activités

a) Assurer l’appui à
la
restructuration
/reconversion de la SIRAMA et de la SECREN;
Accéder à une information précise sur
les dossiers SIRAMA et SECREN.
L’information et les décisions sont localisées à
Antananarivo. Ni la Région, ni les STD ne sont
consultés et ne disposent d’une information claire sur
les projets en cours. La nature des projets en «
mûrissement » aura nécessairement un
impact
important surledevenir des territoires de Nosy Be et
d’Antsiranana. La Région doit donc préparer ces
changements à son niveau
de responsabilité, en
particulier pour limiter les risques de dérapages
sociaux

Les résultats attendus de la consolidation du
tissu industriel régional sont fortement liés aux
initiatives qui seront mises en œuvre pour
améliorer l’attractivité économique de la Région.

Suivre
et
accompagner
les
dossiers
de
reprise/reconversion de la SIRAMA et de la SECREN.
Quelle que soit la nature des projets, elle
aura
nécessairement des incidences directes sur différentes
dimensions relevant de la maîtrise d’ouvrage régionale:
formation professionnelle, financement
des
initiatives, aménagements, foncier,
etc.
Les
dispositions nécessaires doivent être anticipées pour
définir les mesures d’accompagnement des projets de
restructuration/reconversion et définir leurs modalités
de mise en œuvre. Ces dispositions seront également à
coordonner au niveau de la Région

Photo Région DIANA : Usine CONSALIMAD
Photo Région DIANA : Industrie salinière à Antsahampano

à Nosy be

énergétiques
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2.2.3. Partage des rôles

b) Appuyer les projets en préparation ;
Un projet de création d’une
unité artisanale
sucrière est en phase d’analyse dans le district
d’Ambilobe. Son ambition est d’absorber les
excédents de canne à sucre dans les zones
périphériques à l’usine SUCOCOMA, afin de
limiter les pertes de récolte des petits planteurs.
Ce projet est étudié et sera appuyé dans le cadre
du protocole sucre Madagascar / Union
Européenne. Les procédures aboutissant au
permis environnemental et d’exploiter, à la
sécurisation foncière seront facilitées au niveau
régional et coordonnées par la
Direction
Régionale de l’Industrie, en
lien avec
la
Région
DIANA. Rappelons que Madagascar
importe environ 100 000 tonnes de sucre
annuellement.
La capitalisation
de cette
expérience est nécessaire pour définir si elle peut
être répliquée.

Région
Renforcer les relations avec les Directions
Générales de la SIRAMA et de la SECREN, et la
Direction de l’Industrie (Ministère de l’Industrie) de
manière à maîtriser les contenus des projets de
reprise/restructuration et en assurer le suivi
Etablir un plan d’accompagnement projets
de reprise/restructuration pour qu’ils profitent à la
Région ;
Négociation des plans d’accompagnement avec
les partenaires de la Région ;
Suivi rapproché
des
dossiers
d’investissement en lien avec la Direction de l’Industrie
et les bureaux de l’EDBM de Nosy Be ;
Réfléchir avec les Communes, la CCI et les
Services de l’administration du budget et des finances
à des mesures d’incitation
fiscales pour
les
investissements réalisables au niveau régional ;
Effectuer un lobbying intense au
niveau de la Direction Générale de la JIRAMA pour
réduire le coût de l’énergie et enaméliorer
la
distribution
Direction Régionale de l’Industrie
Suivi des dossiers d’investissement et
information de la Région;
Suivi, contrôle de légalité des projets
en préparation
Intercommunalités (ACPU, UNICOSA, ACA)
Suivi des produits
destinés
à
l’alimentation des unités de transformation d’huile
essentielle ;
Mettre en place des mesures d’incitations pour
développer
les activités de transformation au
niveau des zones de production;
Faciliter l’accès au foncier.
Chambre de Commerce et d’Industrie
Echange régulier d’information avec les
services de la Région et la Direction Régionale de
l’Industrie ;
Négocier
des
mesures d’incitation pour
favoriser les investissements nécessaires à la mise aux
normes des unités de transformation
Appuyer l’action de la Région auprès de la
JIRAMA

c) Appuyer la mise aux normes des
établissements d’huiles essentielles.
Le respect des normes de production, de
transformation et de sécurité sanitaire des huiles
essentielles produites dans la Région DIANA, est
nécessaire pour assurer la valorisation des
produits aux différents niveaux de la chaîne, mais
également la pérennité de la filière. Trois activités
sont donc nécessaires :
Réaliser
un
audit HACCP
(identification des points critiques relatif au
respect des normes de qualité/ sanitaires) pour
les principales filières (Ylang Ylang, Girofle, etc.)
et définir un plan de redressement pour chacune
d’entre elles ;
Rechercher des partenaires techniques et
financiers pour mettre en œuvre ces plans de
redressement ;
Définir des modalités d’allègement fiscal
entre les entreprises qui investissent dans la mise
aux normes deleur
entreprises, les services
fiscaux et les collectivités locales concernées
(Communes, Région).
d)
Améliorer la distribution d’énergie
Poursuivre les négociations avec la JIRAMA et le
Projet PIC (Nosy Be) pour améliorer la
qualité de la distribution d’électricité au
niveau des deux communes urbaines et
réduire son coût, de manière à améliorer la
compétitivité des entreprises locales.

Photo Région DIANA : Alambic pour

Photo Région DIANA : JIRAMA à Nosy be

distillerie artisanale
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Carte n° 12

Photo Région DIANA : Alambic artisanal à Nosy be
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Photo Région DIANA :LA JIRAMA à Nosy be

2 Les activités du SRDE
2.5 Développement des outils de formation professionnelle
2.5.1. Justification,
objectifs,
résultats
attendus
L’offre de formation professionnelle initiale et
Objectif
continue existante dans la Région DIANA touche
Améliorer la situation de l’investissement et
les principaux secteurs d’activités (tourisme,
de l’emploi dans la
Région, grâce à
agriculture, métiers artisanaux et de l’industrie,
l’implantation d’une stratégie performante
secteur tertiaire, etc.), et les différents niveaux
et adaptée de formation professionnelle
de
qualification
(supérieur,
lycées
et
.
établissements techniques, etc.). Néanmoins
cette offre n’est pas à la mesure de la demande
(i) moins de 10% des jeunes qui arrivent
chaque année sur le marché de l’emploi
Résultats attendus
disposent d’une qualification technique,
Les conditions d’insertion des jeunes dans la vie
(ii) l’offre pédagogique n’est plus adaptée
(absence de matériel pédagogique, enseignants
économique de la Région sont améliorées. Dans cinq
en nombre insuffisants dont la plupart n’ont
ans plus de 50% des jeunes de la Région arriveront
jamais été « recyclés (iii) les établissements de
sur le marché du travail avec une qualification
formation n’ont que peu derelations
avec
les établissements utilisateurs et éprouvent des
Les actifs de la Région bénéficient d’opportunités de
difficultés à adapter leur curricula de formation
recyclage ou de formations de courte durée qui
aux exigences des employeurs
leur permettent de faire évoluer leurs activités ou
Les étudiants issus des cycles de
leur carrière professionnelle
formation supérieure (dont un grand nombre
De nouveaux investisseurs s’installent dans la
sont originaires d’autres Régions) ne restent pas
Région DIANA attirés par la qualité de ses
dans la Région faute d’emplois appropriés à leurs
ressources humaines et de son dispositif de
qualifications. Il est évident que les Régions qui
formation professionnelle
attireront les investissements sont celles qui
auront également fait le pari du développement
de leur capital humain. Le développement
économique et la stabilité sociale de la Région
imposent de prendre « à bras le corps » la
2.5.2. Principales activités
problématique de l’insertion professionnelle des
jeunes
a)
Améliorer l’adéquation formation- emploi en
La formation professionnelle constitue
fonction des besoins de l’économie régionale :
l’un des facteurs clés de l’attractivité régionale.
Etablir une plateforme de travail entre
Elle impose de : (i) renforcer le dialogue entre
la CCI, la Maison de Métiers, la Chambre d’Agriculture, les
les
investisseurs,
les entreprises et les
Offices du Tourisme, la Direction Régionale de
établissements de formation de manière à
l’Enseignement Technique et de la Formation
anticiper les besoins en ressources humaines et
Professionnelle, les associations
représentant
les
à adapter l’offre pédagogique,
jeunes et
les
établissements
de formation
(ii) assurer une bonne gestion du semis
professionnelle pour :
d’établissements demanière à optimiser
les
Faire le point sur l’offre actuelle de
ressources
dévolues
à
la
formation
formation initiale et continue ;
professionnelle,
o Analyser la qualité de l’offre et les facteurs qui
(iii) consolider les
capacités pédagogiques,
empêchent celle-ci de s’améliorer ou de s’adapter ;
techniques et managériales des établissements
o Analyser l’importance et la nature de
en place,
la demande issue des opportunités du marché, des
(iv) développer des partenariats pour développer
entreprises, des employeurs et des actifs ;
de nouvelles filières de formation répondant aux
o Définir des priorités en matière de formation initiale
besoins actuels et à venir
de l’économie
et continue
régionale, et adaptées aux différents niveaux de
savoir des individus (en particulier les
analphabètes)
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2.5.3. Partage des rôles

Région
Animer la concertation régionale visant
à
améliorer l’adéquation formation/emploi ;
Assurer la maîtrise d’ouvrage de l’audit
technique/organisationnel et financier des
établissements de Formation Professionnelle ;
Renforcer les relations avec les acteurs privés et
publics de la Formation professionnelle, ainsi que leurs
partenaires techniques et financiers (AFD, FIDA, BAD,
etc.) ;
Elaborer un programme de renforcement de
l’offre
régionale
en matière de formation
professionnelle

b) Améliorer la
gestion des établissements
de formation
au niveau du territoire
régional
Etablir un programme prioritaire régional d’appui
àla formation professionnelle définissant :
Les améliorations pouvant être envisagées
avec les établissements/institutions en place
Les pôles de compétences pédagogiques qui
permettront d’optimiser les ressources locales
(p.ex. Agriculture: Ambanja/Ambilobe, tourisme/huiles
essentielles: Nosy
Be,
métiers
de
la
mer/industrie : Antsiranana, etc.), permettent un
lien direct formation/employeurs et
assurent
une meilleure efficience pédagogique et de
gestion des établissements ;
o La coordination des recherches d’appui et des
propositions d’investissement dans le domaine
de la formation professionnelle au niveau de la
Région, en lien avec la CCI, les Offices du
Tourisme, la Maison des métiers et la Chambre
d’Agriculture
Consolider
les
capacités
des
établissements en place ;
Etablir en lien avec la Direction Régional
de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (DRETFP) un audit technique
/organisationnel des établissements en place (en
prenant en compte les résultats des études de ce
type conduites récemment). Sur la base de cet
audit, il s’agira de :
o Mettre en place des cycles de formation à
l’intention des responsables d’établissements de
formation (gestion, négociation, animation, etc.)
et des formateurs (capacités techniques et
pédagogiques, etc.) ;
o Appuyer à l’amélioration des infrastructures et
équipements pédagogiques pour assurer une
alternance théorie/pratique et des formations de
qualité ;
o Produire des supports pédagogiques adaptés
(fiches techniques, guides, etc.) accompagnant
les formations ;
o Articuler les programmes de formation à des
programmes d’alphabétisation de manière à ce
que la formation professionnelle ne soit pas
discriminante ;
- Mettre en place, en lien avec les Communes et
les organisations professionnelles
un mécanisme financier de soutien à la formation
professionnelle.
d) Elargir l’offre de formation pour répondre
aux besoins de la Région et de ses citoyens
- Développer des partenariats avec les
organisations patronales nationales (GEM, SIM,
FIMPAVA, etc.), les Ministères de l’Industrie,
des Mines, de l’Agriculture et de l’Enseignement
Technique et de la
Formation Professionnelle,
ainsi qu’avec les principales institutions /projets
impliqués dans la
formation professionnelle
(FORMAPROD, PROSPERER, AFD, FIDA, BAD,
Etablir un programme régional de
renforcement de l’offre de Formation
Professionnelle, s’appuyant sur des partenariats
durables

DERETPF
Appuyer la Région dans son rôle d’animation et
de programmation ;
Actualiser les bases de données relatives aux
établissements de formation professionnelle ;
Territorialiser les stratégies nationales relatives à
l’enseignement
technique et à la formation
professionnelle ;
Agréments, accréditations, suivi, contrôle de légalité
des projets
Intercommunalités (ACPU, UNICOSA, ACA)
Identifier l’offre pédagogique au niveau du
territoire intercommunal ;
Organiser des rencontres avec les associations de
jeunes et les organisations professionnelles pour
clarifier la demande en formation professionnelle, et
faire remonter les besoins au niveau de la Région;
- Faciliter l’accès au foncier pour les établissements de
formation professionnelle et les investisseurs qui
favorisent l’emploi
au sein
des
territoires
intercommunaux
Chambre de Commerce et d’Industrie
Mettre en relation les entreprises et
institutions de formation ;
Echange régulier d’information avec les services
la Région et la DRETFP;
Négocier
des
mesures
d’incitation pour
entreprises qui favorisent l’emploi des jeunes
investissent dans leur formation

les
de
les
et

Association de jeunes
Assurer le lien entre les préoccupations de
jeunes et l’offre de formation professionnelle ;
Favoriser les initiatives collectives
d’accès à la formation
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2 Les activités du SRDE
2.6 Raffermir l’attractivité du territoire régional
La professionnalisation du secteur agricole passe par un
désengorgement des zones productives et le
développement des débouchés pour les produits
agricoles. Cela nécessite de développer des
secteurs d’activités autres que la production agricole qui
permettront d’absorber les excédents de main d’œuvre
sous employée en milieu rural, d’avoir en conséquence
des exploitations plus viables et d’étendre la demande en
produits agricoles de consommation.

2.61. Justification,
objectifs,
résultats
attendus
La Région DIANA présente une situation
contrastée entre :
-Deux pôles économiques dont la croissance
reste fragile car ils sont fortement spécialisés et
dépendants des marchés internationaux des
matières premières (sucre dans le district
d’Ambilobe, épices/huiles essentielles/cacao
dans
le
district
d’Ambanja) ;
-Deux pôles urbains en perte de vitesse (Nosy Be
et Antsiranana), qui subissent les conséquences
de l’incapacité des unités industrielles régionales
à s’adapter aux réalités actuelle de la
concurrence et de la retombée de l’embellie
touristique.
-retombée de l’embellie touristique.

Comme nous l’avons déjà évoqué, la préservation des
ressources naturelles implique également un meilleur
contrôle de l’accès à la terre des populations migrantes.

Objectif

. Attirer les créateurs d’activité dans la Région DIANA
en créant un climat incitatif pour l’investissement.

L’agriculture et le secteur informel ne peuvent
absorber dans la durée les cohortes d’individus
qui ont perdu leur emploi ou de jeunes qui
arrivent sur le marché de l’emploi sans
qualifications.
Le développement régional et la paix sociale
reposent sur la réanimation du tissu
économique, cela pour répondre à trois grands
enjeux :
(i) développer des activités qui assurent aux
jeunes l’accès à des emplois et des conditions de
vie décentes,
(ii) réduire la pression sur les ressources
naturelles liée au développement anarchique de
l’exploitation agro pastorale,
(iii) atténuer l’isolement géographique de la
Région.
Il s’agit donc de lever les contraintes qui freinent
les initiatives d’investissement et d’installation
d’entreprises créatrices d’emploi dans la Région.
Hors le développement de la formation
professionnelle qui constitue un enjeu majeur,
les principaux défis à prendre en compte
concernent :
L’amélioration des conditions d’accueil des
entreprises ;
La mise en place de mesures aptes à faciliter
l’installation d’investisseurs ;
L’atténuation de la question énergétique ;
L’amélioration des conditions d’accès aux
financements et la clarification des règles du jeu
fiscal ;
L’amélioration des liens jeunes/entreprises ;
Le désenclavement de la Région.

Résultats attendus

Des entreprises à haute intensité de main d’œuvre
s’installent dans la Région, grâce à l’existence d’un
climat incitatif aux investissements ;
L’auto-emploi se structure dans un cadre formel
grâce à l’existence d’un cadre favorable
(développement des marchés de service, accès à
l’information, facilités de financement, etc.)

2.6.2.

Principales activités

Activités à conduire

a)
Appuyer la création de zones industrielles
viabilisées ;
Création d’une zone industrielle sur le site
d’Antazoalava/Anamakia (168 ha) ;
Création d’une zone industrielle de 200 ha sur le site
d’Antanamitarana (Antsiranana 2).
b)
Améliorer l’accueil des investisseurs et faciliter
l’installation de projets;
Clarifier les domaines de compétences, améliorer
l’efficacité et les synergies entre les structures d’accueil
existantes ou en voie de création (EDBM, CERDIC, CCI) ;
Mettre en ligne un site internet au Niveau de la Région
fournissant des informations générales et aiguillant sur
les sites/coordonnées des interlocuteurs utiles ;
Organiser annuellement une journée de promotion de
l’investissement ;
Editer des supports de communication harmonisés à
destination des investisseurs (plaquettes d’information,
etc.).
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c) Améliorer l’accès des jeunes à l’entreprises;
- Développer les centres d’information et
d’aide à l’insertion des jeunes (conseil,
information, formation) au niveau des
principaux centres urbains de la Région. Il s’agit
de capitaliser les résultats de la mission pour
l’emploi mise en place à Antsiranana, de
renforcer la capacité de travail de cette
structure, et de définir les modalités de
reproduction adaptée de l’initiative à Ambanja,
Ambilobe et Nosy Be ;
- Organiser des salons de l’emploi annuels qui
mettent en relation les jeunes avec les
entreprises ;
- Développer un site internet fournissant les
informations utiles aux chercheurs d’emploi et
publiant des offres (au niveau de la mission pour
l’emploi d’Antsiranana).
d) Améliorer l’accès au financement. Négocier
en lien avec la CCI et les organisations
professionnelles
nationales (GEM, SIM,
FIMPAVA, etc.) la mise en place de mécanismes
adaptés de financement des initiatives
économiques
(conditions
incitatives,
mécanismes de garantie de risque, etc.).
e) Développer une stratégie énergétique
régionale ;
- Définir en lien avec l’Université d’Antsiranana
une stratégie régionale de valorisation des
énergies alternatives ;
- Négocier avec la JIRAMA la viabilisation des
zones d’accueil industriel et la définition d’un
tarif correspondant à la norme nationale.
f) Améliorer le « marketing » régional :
- Edition d’une plaquette présentant les atouts
de la Région DIANA ;
- Mettre en place un mécanisme financier pour
faciliter la représentation de la Région et la
valorisation de ses produits/atouts aux
différentes
manifestations
économiques
nationales, régionales et internationales.
g) Poursuivre le désenclavement de la Région
- Négocier avec le Ministère des Transports la
réhabilitation de la RN6 (Ambanja –
Antsiranana) et de la RN 5a (Ambilobe –
Vohemar)

- Améliorer l’accès au port d’Antsiranana ;
- Négocier avec le Ministère de Transport et les
services de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) la
poursuite de la mise aux normes de l’aéroport de Nosy
Be (accueil de gros porteurs), et la mise aux normes de
l’aéroport d’Antsiranana;
Appuyer les intercommunalités (APCU, ACA,
UNICOSA) à définir leurs priorités en termes de
désenclavement (en lien avec les priorités de l’économie
des territoires) et à monter des dossiers à soumettre au
FER et à ses partenaires
2.6.3. Partage des rôles

- Région
- Assurer la coordination et la mise en cohérence des
structures
d’information
et
de
conseil
à
l’investissement ;
- Assurer la communication relative aux opportunités
d’investissement dans la Région ;
- Coordonner les actions de lobbying au niveau national
pour améliorer l’environnement des affaires ;
-Assurer les négociations avec la JIRAMA pour améliorer
la distribution et réduire le coût de l’énergie dans la
Région ;
-Assurer le pilotage du processus d’élaboration et
d’accompagnement
d’une
politique
régionale
énergétique.
Intercommunalités (ACPU, UNICOSA, ACA)
Mise en place de zones d’investissement viabilisées ;
Mettre en place des structures d’aide à l’insertion des
jeunes ;
Organiser en lien avec la CCI des salons de l’emploi ;
Chambre de Commerce et d’Industrie
Mettre en relation des opérateurs privés, les chercheurs
d’emploi et les institutions de formation ;
Echange régulier d’information avec les services
techniques déconcentrés et les services de la Région;
Accompagner les actions de lobbying destinées à
améliorer le climat des affaires dans la Région
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2 Les activités du SRDE
2.7 Anticiper les investissements miniers
2.7.1. Justification,
attendus

objectifs,

2.7.2.

résultats

Une grande partie du territoire de la Région a
fait l’objet de permis de recherche et de
demandes de permis de recherche. En dépit des
prospections et études, force est de constater
que dans les cinq années à venir, rares seront les
projets qui auront émergé, considérant la
complexité des procédures à suivre (en
particulier liées aux résultats des Etudes
d’Impact Environnementales à conduire).
Cela laisse le temps à la Région de mettre en
place un système adapté de suivi des projets en
négociation, et de créer les contacts nécessaires
avec les investisseurs concernés pour apprécier
les retombées potentielles (en particulier
économiques), de négocier les partenariats
possibles pour que la Région crée les conditions
de réussite du projet s’il est soutenable (en
particulier en matière de formation des
ressources humaines nécessaires à la conduite
des projets, de sécurisation foncière,
d’anticipation des risques sociaux, etc.).
Le projet d’Ampasinandava (district d’Ambanja)
en préparation doit permettre à la Région
DIANA de développer une méthode de travail
avec les industries minières. Il s’agit pour elle de
bien définir et affirmer son rôle dans les
négociations futures à mener.

2.7.3. Partage des rôles

Région
Etablir un tableau de bord de suivi des projets miniers ;
Elaborer des protocoles de collaboration avec les
sociétés minières et en assurer le suivi ;
Définir en lien avec les Communes concernées les
mesures d’atténuation et de compensation des effets
des projets miniers.
Intercommunalités (ACPU, UNICOSA, ACA)
Analyser les effets des projets miniers sur les territoires
communaux ;
Aider les communes à définir une stratégie commune
d’anticipation des risques et d’utilisation des
opportunités offertes ;
Administration des Mines
Fournir l’information relative à l’évolution des octrois de
permis et des projets en négociation ;
Appuyer la Région et les Communes dans leurs
négociations avec les porteurs de projets;
Assurer le suivi et le contrôle de légalité des opérations
minières au niveau de la Région.

Objectif

. Utiliser les projets miniers en gestation
comme un levier du développement
régional
Résultats attendus

Les emplois directs et liés à la soustraitance créés grâce à la mise en œuvre
des projets miniers agréés profitent
directement aux ménages de la Région
DIANA parce qu’ils ont été correctement
anticipés ;
Des modes de répartition équitables des
recettes fiscales tirées de l’activité
minière sont instaurés entre les
communes concernées. Ces modes de
répartition tiennent compte de la nature
des effets des projets sur leur territoire et
les compensations nécessaires (en
particulier si l’impact environnemental et
social fort) ;

Photo Région DIANA : Industrie salinière à Antsahampano

à Nosy be

Principales activités

a)Développer des outils de veille;
-Actualiser les cartes minières ;
b)Elaborer un tableau de bord minier pour suivre
régulièrement l’évolution des différents projets au
niveau de la Région
c) Renforcer le dialogue avec les investisseurs :
Définir un protocole de collaboration entre initiateurs de
projet, administration des mines et les services de la
Région ;
Renforcer le lien avec l’ONE pour établir les conditions
d’acceptabilité sociale et environnementale des projets
miniers ;
Elaborer un protocole de collaboration entre les sociétés
minières et la Région destiné à mettre en place les
préalables qui permettront d’assurer des retombées
optimales des projets au niveau de la Région (emploi,
création d’activités de sous-traitance, amélioration de
l’accès aux services, etc.)
d)Renforcer le dialogue avec les communes
concernées par les projets :
Analyser les risques et les retombées des projets et
définir des mesures d’atténuation et d’anticipation
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2 Les activités du SRDE
2.8 Mise en place d’une gouvernance économique régionale
2.81. Justification,
attendus

objectifs,

de travail, et de concertations périodiques. L’un des
principaux enjeux pour rendre effective cette
gouvernance économique régionale est de lui conférer
une cohérence institutionnelle en renforçant la
dynamique interne, les capacités de représentation et
de prospective des organisations qui représentent les
différents acteurs économiques régionaux (Chambres
Consulaires, Intercommunalités, Associations de la
Jeunesse, Offices Professionnels). La gouvernance
économique est également liée aux capacités des
acteurs sectoriels à s’organiser pour contribuer à mieux
gérer leur domaine spécifique d’activité.

résultats

La gestion de l’information constitue un enjeu
crucial pour le développement de la Région
DIANA. Les décideurs et les principaux acteurs
économiques manquent d’informations fiables
pour prendre les décisions adaptées pour leur
territoire. En l’absence d’un cadre cohérent et
documenté de stratégie économique, il est
difficile d’apprécier les effets des initiatives
proposées et de définir si les investissements
prévus ne pourraient pas être utilisés avec
davantage d’efficacité sous une autre forme.
Beaucoup de projets ont été prévus et sont en
cours de préparation sans qu’ils fassent l’objet de
discussion dans un cadre de concertation
adapté. Cela contribue de fait à certains
déséquilibres territoriaux dans l’allocation des
financements publics. Il est anachronique de
constater que beaucoup d’informations existent
mais sont difficilement partagées, que des
cadres d’intervention ont été définis au niveau
des différents territoires mais sont faiblement
exploités. En l’absence, de tableaux de bord du
développement
économique
dûment
documentés et actualisés, de mécanismes de
dialogue institutionnalisés entre la Région, les
représentants des opérateurs économiques (CCI,
Chambre d’Agriculture, Maison des Métiers,
Offices du Tourisme/groupements d’opérateurs
touristiques, etc.), des institutions de formation,
des Communes et de leurs associations, des
services
techniques
déconcentrés,
des
associations représentant la jeunesse, il est
difficile de :
- Déployer une vision commune partagée
et cohérente;
- Définir des stratégies de lobbying
adaptées pour faire prévaloir les intérêts
de la Région auprès des autorités
centrales, et des partenaires techniques
et financiers (peu de bailleurs de fonds
s’intéressent aujourd’hui aux grands
problèmes de la Région DIANA, etc.) ;
- Développer une stratégie crédible de
promotion de la Région, où chacun
connaît le rôle qu’il aura à jouer ;
- De faire pression sur les entités
nationales pour que les avis régionaux
soient recueillis et que la concertation
reprenne vigueur ;

Objectif

. Installer les outils et les mécanismes utiles à
l’amélioration de la gouvernance du
développement économique de la Région DIANA

Résultats attendus

La Région dispose d’une stratégie validée de
développement économique, d’un tableau de
bord pour la piloter et d’une instance
représentative pour documenter le processus
et prendre les décisions d’ajustement d’intérêt
général qui s’imposent ;
Les principales instances de représentation
sont fonctionnelles ;
Les institutions nationales, les partenaires
financiers et les investisseurs adaptent leurs
stratégies à la vision de la Région DIANA, parce
que le système de gouvernance instauré est
fonctionnel.

2.82.

Principales activités

a)
Mettre en place d’un tableau de bord et de suivi
de l’activité économique de la Région DIANA, lié au
document du SRDE, destiné à alimenter la décision
stratégique :
Procéder au recrutement et à la formation
d’un agent expérimenté au niveau de la Région destiné
à renforcer le dispositif de suivi –évaluation actuel dont
le rôle sera :
o
Constituer un tableau de bord Régional,
synthèse des tableaux de bord spécifiques aux
différentes catégories d’acteurs ;

Les services de la Région DIANA, en particulier
ceux de la Direction du Développement Régional
(DDR) jouent un rôle clé dans l’animation d’un
dispositif crédible de gouvernance économique
régionale. Un tel dispositif repose sur des
impératifs d’amélioration de la transparence en
termes d’informations techniques et financières,
de définition d’un cadre commun
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2.83. Partage des rôles

o Appuyer les organisations de représentation à
élaborer leurs propres outils de suivi et de veille
économique
(Organisations
Consulaires,
Intercommunalité, Offices, associations) et
appuyer ces institutions à analyser et utiliser
l’information ;
o Documenter les réflexions du Comité
Régional de Développement Economique
(CRDE) par des notes de conjoncture ou des
notes ciblées
- Organiser
l’émission
d’un
bulletin
d’information
économique
régional
périodique (en lien avec les différentes
catégories d’acteurs) et concevoir des
émissions radio (télé) diffusées périodiques.

Région
Coordination générale de l’action économique au niveau
du territoire régional
Collecte de l’information économique et animation du
CRDE ;
Mise en place d’un tableau de bord économique régional ;
Renforcer/compéter l’équipe de la Région (fonction
veille/suivi, animation/conseil, communication), nécessité
de clarifier les profils de poste des agents impliqués
Coordination des interventions en lien avec le CRDE
Services Techniques :
Actualisation/diffusion des informations ;

b) Mettre en place le CRDE
- Définir son organisation, son mode de
fonctionnement et les modalités de
financement de son activité ;
- Etablir ses textes constitutifs et son budget.

Mise en cohérence des tableaux de bord sectoriels avec
ceux de la Région ;
Suivi des interventions relevant de leur secteur
d’intervention ;

c) Redynamiser les institutions et organisations
représentatives des acteurs de l’économie
régionale ;
- Réaliser des audits institutionnels simplifiés
là où cela est nécessaire;
- Définir des programmes adaptés de
renforcement des capacités ;
- Mettre en place/consolider et appuyer une
instance représentative de la jeunesse de la
Région.

Participation aux sessions du CRDE.
Intercommunalités (ACPU, UNICOSA, ACA)
Actualisation/diffusion des informations économiques
relevant de leurs territoires;
Mise en place des tableaux de bord ;
Suivi des interventions relevant de leur secteur de
préoccupation et d’intervention ;
Participation aux sessions du CRDE

d) Améliorer la circulation de l’information avec
les instances nationales et renforcer les
mécanismes de concertation pour améliorer
la qualité de la prise de décision relative aux
enjeux de développement économique pour
la Région DIANA ;

Organisations économiques
Actualisation/diffusion des informations économiques
relevant de leurs prérogatives;
Mise en place des tableaux de bord ;
Suivi des interventions relevant de leur secteur de
préoccupation et d’intervention ;

e) Etablir des outils de communication et de
promotion économique de la Région
- Elaborer des plaquettes et de vidéos ;
- Elaborer d’un site internet ;
Mettre
en
place
une
cellule
communication/promotion (lobbying) au niveau
de la Région, sous la responsabilité du CRDE.

Participation aux sessions du CRDE ;
Audits institutionnels (là où cela est nécessaire).
Renforcement de leur organisation interne et des
capacités de leurs techniciens.
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1

2

3

4

5

6

7

8

Le développement économique de la Région DIANA concilie le développement d’activités
créatrices de revenus, la conservation des ressources renouvelables et l’intégration des jeunes
par la formation professionnelle, l’emploi et la promotion de leurs initiatives. La mise en oeuvre
des axes stratégiques du SRDE bénéficie d’un certain nombre d’opportunités liées en particulier à
l’amélioration des performances fiscales des CTD et à l’appui de partenaires techniques et
financiers, mais se heurte aux difficultés qu’éprouvent certaines institutions à conduire leurs
missions (STD, Chambres Consulaires, etc.). Mais les marges de manoeuvre pour atteindre les
résultats souhaités restent réduites tant que le contexte politique de la Grande Ile ne sera pas
éclairci.
Au-delà d’une conjoncture nationale et internationale délicate, la mise en oeuvre du SRDE sera
possible sous condition que trois défis majeurs soient levés au niveau du territoire de la DIANA :
-

-

La reconnaissance par l’ensemble des acteurs du rôle de coordination de l’action publique
par la Région DIANA ;
La volonté des institutions en charge du développement économique d’échanger, de
partager de l’information, de mutualiser des moyens pour contourner les principaux
obstacles au développement de la Région ;
L’atténuation des clivages entre les aînés et les jeunes. La Région DIANA ne peut
envisager un avenir meilleur si elle ne fait pas le pari de sa jeunesse.

La définition de règles du jeu claires constitue le prochain chantier. Cela implique la définition de:
-

Une charte de partenariat qui décline les responsabilités respectives des acteurs et leurs
interactions;
La mise en place du Comité Régional de Développement Economique (CRDE), dont le
rôle sera d’assurer un pilotage concerté de la stratégie. Ce CRDE sera efficace s’il
regroupe les acteurs clés du développement économique régional, en particulier les
représentants des CTD, des organes consulaires, des principales organisations
professionnelles et des STD concernées.

Ces deux préalables constituent le « coup d’envoi » qui permettra à la partie de s’engager.

1

2

3

7
8
9
10
11

Créer une infrastructure d'abattage
selon les normes

12

Faciliter l'accessibilité à l'eau à l'échelle
des ménages

13

Reboiser les versants de cours d'eau

14

Faciliter l'accès au crédit

PSDR

FID

Petits
outillages

TK1 et génie rurale

TK1 - pêche

Pic , Pêche

TK1 - pêche

Pêche

Pêche

TCF ; Coop agricole

IMF

Min Pêche

Min Pêche

Ambodivoanio

CCI,;APMF; MIN
Enseig

MIN;
EMIRAT

Chambre de
commerce

Ambanoro

METFP

CCI

TK1

PNUD FAO

Commune

TK1 Spéc commune

PNUD FAO
MINPRH

Coopérat°
Mayotte

Partenaire

Fondation SUISSE
11 lacs
5
arrondissements
5
arrondissements

15

Energie éolienne et hydro électrique

16

Renforcer le reboisement en boisénergie en avocatier marron

17

Multiplier équipements sportifs et loisirs

5 arrondissement

18

Promouvoir la transparence

5 arrondissement

19

Mettre en place réseau d'E/se
touristique, agricole, pêche

5 arrondissement

SCORE

Commune

PSDR

Gros
outillage
Min Pêche

Ambanoro

Urgence

camp-vert

Compétence

Faisabilité

6

Valoriser la chaîne de froid existante
Vulgariser la culture d'épices et culture
maraîchère
Redynamiser le CFP
formation en holothurie, et crevette
d'eau douce
Créer un centre de formation en
construction voilier, botry, catamaran
Créer centre de formation en navigation
maritime
Mettre en place une unité de suivi pour
la gestion des ressources halieutiques

fondation suisse

Dzamandzar

Camp-vert, La
Batterie
Andranobe,
Dzamandzar
Camp-vert
5
arrondissements

Acteurs

Levier

5

Mat/éqpmt

FKT, PSDR,
Commune
Comité eau
Entraide

Apport bénéfic, MEO,
suivi cont

3

3

4

10

Suivi ,

1

3

4

8

Région Commune

Arrêté régional Suivi ,

1

3

4

8

APMF

Attribution terrain

3

3

3

9

Pêche

Financement

CSA

Informations

3

3

4

10

Min Pêche

Logistique

3

4

4

11

A 5

4

Ress Fin

A 4

3

Réhabiliter les canaux
Arrêter le remblayage des terrains
cultivables (terrain de la SIRAMA)
Mettre en place débarcadère commune
avec aire de pesage et chaîne de froid

Maromaniry ,
Navetsy
Navetsy,
Andranobe

Ress Hum

A 3

2

Renforcer la digue

Fokontany

A 2

1

Action

Engagement

A 1

N°

Période
Besoins

Commune

Suivi

CCI

Recherche
Part-Fin

2

3

2

7

recherche
partenariat

Financement

2

3

2

7

Recherche Part-Fin

Financement

2

4

4

10

Partenaire MinElev
CU

Etude faisabilité
Approbation MO; gest°
entretien

JIRAMA

Financement

2

3

2

7

Population; CLB

PIC;
Homme Envr

PIC

CLB

MEO reboisement

3

4

4

11

technicien

FAO

FAO

Commune

Appui Financmnt

2

3

2

7

PIC, PTF

recherche
partenariat

Financement

3

3

4

10

3

4

4

11

2

2

3

8

4

4

4

12

Tecnicien, JIRAMA

PIC

PFED; MEF

MEF

PFED; MEF CLB

Jeunesse Sport, CUN
Sirama
OSC

Jeunesse
Sport,
PGDI (B.M)
ORTNB MIN
PRH FAO
PNUD

Jeunesse Sport,
CUN Sirama
PGDI (B.M)

E/se Touristique,
ORTNB, Technicien

1

PGDI (B.M)

Techn de reboisement,
Réalisat° Financ
Technique facilitateur et
suivi Propriétaire terrain
Formation

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alléger acquisition terrains; Retour
à l'état terres non enregistrées
Multiplication de IMF

Pêcheurs
Ankiabe

Beramanja
Aménagement du
territoire
Sipem Secam
Microcred,
MIN Energie,
Région
Elus, Conseils des
ministres

15 communes

Libéralisation du secteur énergie
Décentralisation effective
opérationnaliser élection CR
Recouvrement chez les grands
contribuables
Améliorer la gestion de l'eau et la
compétence des usagers
Assainissment eaux potables AEP
Mettre en place d'un centre de
formation : adéquation form-emploi
Développer les cultures
industrielles (tournesol, mais,
jatropha..) selon les besoins des
opérateurs
Construire MPI en dur + Curage et
aménagement canaux d'irrigation
Réhabilitation MP
Mettre en place débarcadère
commun
Professionnaliser le métier des
agriculteurs
Professionnaliser le métier
éleveurs

Paysans, TK1

MIN EAU;
MINAGR, AUE,
MEF
Commune Urbaine
Betsimiranjana

opérateur. MO

Tanambao
Marivorahona
commune Urbaine
Anaborano Ifasy
Ambakirano
Beramanja,
Ambodibonara
Antsaravibe

Laidama
Andavakatsantsa
Anaborano Ifasy
Mananjeba
Ankazombôrogno
Ambavanankaran
Ampampamena

E/SE, MO,DRDR
E/SE, MO,DRDR
paysans, technics,
projets

Projets ,
Bailleurs,
MINAGRI
MINPRH,
Projets,
Bailleurs

Matériels et
engins de
pêche
Bassins,
Engins ,
provendes,
alevins

Ministère
Amén territoire
IMF
Opérateur
Economique

Ministère,
Projet,
Bailleurs

Région;MinAgr
Bailleurs
Région; MinAg
Bailleurs
Projets , Baills,
MINAGRI

IMF
Matériels
appropriés

Ampotsehy
betsimiranjana
Ambakirano

Eleveur,
Technicien, Projet

Projets ,
Bailleurs,
MINEL

Ministère

Engins
agricoles

SRD/Topo
MINAGRI, MIN
aménag terr

Gros engins

Région MinAgri
Drdr Génie Rur
Projets
DRDR
Commune

Gros engins
Matériels, intra
machines agri

Maté/équipmnt
modernes
d'élevage

2

Min Energie
Région
Région Conseil
ministres
Elus

Ministère
Ministère

15 communes
Antsohimbondrona
Antsaravibe Ambak
Marivorahona

MINPRH

Ministère

matériels
appropriés

Bailleurs,
METFP
Opérateur
Economique

MINPRH

Projets , Drdr
Minagri, Csa
MINEL/DIREL,
Projet, Csa

compétence
Encadrement, suivi
application texte
règlementaire
Encadrement, suivi
application texte
règlementaire; finance
Elaboration, proposition
texte Voter le texte
Aval de l'implantation
Elaboration texte Appui
de la procédure
Proposer le texte
Réorganisat° barrières
économiq texte, Arrêté
Recherhe de
financement
Recherche financement
Recherche financement;
recrutement enseignant
Régularisation situation
foncière Facilitation de la
mise en place du projet
Recherche financement
Contrôle et surveillance
Financement Contrôle et
surveillance
Apports, suivi avec les
coopératives des
pêcheurs
Encadrement, Finance
vulgarisation, Interface
Encadrement, Finance
vulgarisation, Interface

SCORE

3

Développer l'aqua et la pisciculture
(écrevisse, poisson d'eau douce)

Beramanja Anjiabe
Ambdbnra,Antsimbo
ndrona, Antsaravibe

Acteurs

Urgence

2

Professionnaliser le métier des
pêcheurs

Mat/éqpmt

Faisabilité

1

Ress Fin

A 5

Ress Hum

A 4

Fokontany

A 3

Commune

A 2

Action

A 1

N°

Engagement

Levier

Période
Besoins

4

3

3

10

2

2

2

6

4

4

4

12

3

3

3

9

4

4

4

12

4

3

4

11

4

3

4

11

4

3

4

11

3

3

2

8

3

3

3

9

3

4

3

10

3

3

2

8

4

4

4

12

4

4

4

12

7
8
9

Redéfinition du statut des réserves
indigènes pour permettre l'obtention
d'un certificat foncier
Délocalisation des IMF dans les zones
enclavées communicat° au niveau local
- baisse taux d'intérêt
Projet d'énergie hydro-électrique
Reboisement pour charbon vert

10

11

12

MinAgri,
bailleur

Drdr - AUE Railovy Commune

DRPRH
Ambanja + Communes
productrices cacao
Ambanja + Communes
productrices cacao
paysans relais
Ambanja
Ambalavelona

Chercheurs,
Techniciens,
Formateurs
Formateurs TK et
en techniques
d'animation
ADAPS, MinAgri,
MFR

MinAgri,
bailleur de
fonds
Bailleur de
fonds

Locaux, parcelles
pour parcs à bois,
matériel pépinières

Bailleurs de
fonds

Salle de classe,
internat, bacs de
fermentation, aire
de séchage, séchoir

Communes du Haut
Sambirano

MinAgri

Communes du Haut
Sambirano
Ambodimanga Ramena
Antseva
Maherivaratra,
Marotolana (Bongo)

Valorisation des déchets organiques
(urbains et agricoles) pour création
unités biogaz ou briquettes charbon vert

Ambanja

Protection bassins versants mise en
défens des forêts / reforestation auprès
des sources

Tanambao ambahatra ;
Antseva; Benavony;
Mahamanina

Projet action
carbone (ONG
Good Planet)

Coques
café,
coques anacardes,
déchets
urbains,
unités biogaz ou
presse à briquettes

Association SMB
( Sambirano
Mikobaby Bongo)

3

Commune (projet
d'assinissement) UNICOSA

4

4

4

12

2

3

4

9

3

2

2

7

4

3

4

11

3

4

3

10

4

3

4

11

3

2

4

9

2

2

2

6

4

3

4

11

2

4

4

4

4

3

11

4

3

4

11

mise en œuvre

ADAPS,Union Coop
paysans motivés,
MinAgri, formateur
ADAPS - MinAgri,
MFR
MinDADT

SCORE

6

Création MFR : former les jeunes
locaux aux sur les cultures du
Sambirano

Entreprise

Autorisation, permis
de coupe, faisabilité
TK, attribution
foncier
Etudes, contrôl/
surveill
encadrement AUE Gestion, entretien -

Urgence

Former des paysans vulgarisateurs
5

MNP, DREF,
DRDR, SRD

compétence

Faisabilité

4

Acteurs

Levier

3

Reprofilage
Mise en place canaux d'irrigation
Ouverture de drainage
Mise en place débarcadère commun
avec site de pesage et chaîne de froid
Redynamiser FOFIFA et créations de
centres de proximité

Mat/éqpmt

A 5

2

Ress Fin

A 4

Réhabiliter MPI

Ambodi/Ramena, Djang,
Marotolana, Benavony,
Marov, Ambohitrandria,
Ambohimarina
Antsakoamanondro
Mahamanina Andrahibo
Benavony Andriagnabe
Andranosavony
AnkarabatoMahatsara

Ress Hum

A 3

Extension de la superficie cultivée
1

Fokontany

A 2

Action

Engagement

A 1

N°

Commune

Période
Besoins

Révision statut

8
9

10

Mettre en place un
infrastructure d'abattage au
norme

Maromaniry

SECREN
Lycée
Technique

CUDS- Région

CUDS
Sadjoavato
Antsahampano
Antanamitarana
Anivorano
CUDS CR

Manongalaza

Ambalavola
21 CR

Minagri MinElev
Commune Région
Investisseurs

Minagri
MinElev
Commune
Région Investi
Investisseu
IMF

MPRH Minagri
Commune Région
Investisseurs
TK1 – Direl
Commune
Région; Mdat
Association/Coop
Minagri MPRH
MinSup Tech
Région; Mdat

Engins
agricoles

Investisseurs
Minagri
Coopérative
Laboratoire

Investisseur
Association
Coop
Investisseur
Association
Coop

Toutes entités
Administrateur de
base

Région

Producteurs
CUDS
Commune Rurale
Force de l'ordre
DIREL
Région/district
DIREL
Communes
Rurales

Mdat Coop
CUDS
Partenaire

Machine de
fabrication
mécanique

Topo, Domaines
Région et
Commune

Délimitation Elaboration
cadre règlementaire/
cahier de charge

Investisseurs
Minagri
Commune Rurale

Formalisation AUE,
encadrement,
renforcement de capacité
Contrôle suivi Explitation
Investissement suivi et
contrôle

DRDR , MINEL

MPRH
Opérateurs

Administration
Investissement

Direl Investisseur
Région; Mdat

facilitation , cahier de
charges, suivi de MEO
du cahier de charge

CUDS Région;
Mdat

Recherche de PTF
Cadre juridique
Organiser voyage
d'échanges en Chine,
Vietnam, Inde, Thailand
Réunion de préparation

Région

Infrastructure

CU

Organisation

Parc
Abreuvoir
Local

Coop dec
Coopération
bilaterale

Infrastructure
Equipm froid
transport

4

Commune.
région, MINEL
Privé

Recherche financement
Cahier de charges
Gestion

SCORE

7

Mettre en place une banque
de données régionales:
personnes ressourcesdonnées statistiques agricoles
- Résultats de recherche monographie - SRAT Mettre en place un centre
agro-technopole
Mettre en place des marchés
contrôlés de bovidés

Ambavarano
Ambodivahibe

Bailleurs Gros
Investisseurs

compétence

Urgence

6

CUDS

Vohilava

Min DAT
Investisseurs
Région Minagri
Communes, B-E
Minagri MinElev
Commune Région
Investisseurs

Acteurs

Faisabilité

5

Redynamiser le CFTEL ( agriélevage-pêche) + matériels
agricoles; Valorisation des
compétences des jeunes
Mettre en place une unité de
production des matériels
agricoles

Amparihy

Mat/éqpmt

A 5

4

Redynamiser les centres
multiplicateurs de semences
(riz, légumes) et de géniteurs
(CPR) ; fruits et légumes
Promouvoir la rizipisciculture,
ostréiculture , algoculture

Andrafiabe
Ankarongana
Anketrakabe
Anivorano
Andranovondronina
Anivorano
Mosorolava
Ambahivahibe
Sakaramy Ramena
Sadjoavato
Mahavanona
Antanamitarana

Ress Fin

A 4

3

Antsoha
Ankarongana
Anivorano

Ress Hum

A 3

2

Fokontany

A 2

1

Aménager le domaine
d'IRODO; Plaïnes de
Mangaoko. d'Anketrakabe
Plateau de Beriziky
Réhabiliter les MPI et les
infrastructures d'abreuvement

Commune

A 1

Action

Engagement

Levier

Période
Besoins

4

4

3

11

4

4

4

12

3

3

3

9

3

3

3

9

4

4

4

12

4

4

4

12

4

4

4

12

4

3

4

11

4

2

4

10

3

3

3

9

4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

Aéroport
Transport aérien ligne directe régulière,
rapport qualité/prix, Compétitivité
Formalisation circuit régional:
écotourisme, communautaire,
Patrimoine et culture
Evènementiel Local (CFPTA,ORTDS):
festival culturel, regates,animation
tourisme sportif, tournoi pêche sportif,
Donia; Régional Diana: Foire MEVA,
Donia (Régiona/Régional), Thématique
impliquant les autres filières
Amélioration climats d'investissements
(Observatoire, consultation publique).
Promotion action entreprenariat
(receptif, Agence de voyage, TOP)
Démarche qualité: Norme procédure,
règlement; Norme produits (qualité
totale)
Sécurité santé/Assainissement:
Touriste angel
Gestion déchet (sachet plastique)triage- ramassage

14
15

Concours de village fleuris

A 5

A 4

A 3

2

4

10

4

3

4

11

4

3

4

11

4

3

4

11

3

2

4

9

4

4

4

12

4

1

4

9

4

2

4

10

4

2

4

10

4

4

4

12

Centre de
ressource

ADEMA, Min Transp,CPDN
Air Mad, Air Austral, Air Link,
Air Italie, NEOS, Sky Service
ORTDS,GHOTS,DELTO,ADA
PS,CRADES, Union
Matanjaka
SNAPS, La Marina de NB,
ORTNB, APMF,
CONFESTIN,Région DIANA,
Min Agri, Min Indust, Union
Matanjaka, CG 29, ORTDS
ADAPS, Asso Féminine
Région, STDDELTO,DIRTO,
Autres STD, Office, GHOTS

4

3

4

11

Centre de
ressource

Tous les acteurs: STD, Sté
civile

4

3

4

11

Cratère, Amporaha,
CNRO
Fascene
Fascene

Communautés, ORTDS

5

4

PIC
PIC, AFD, APMF

BAilleurs

Aptitude physique et
compétence
Formation en
recyclage, savoir
faire artisanal, ONG,
Sce assainissement
Commune
Chaque FKT

Compétence

SCORE

PIC, BAilleurs
PIC, BAilleurs

EDBM,
Assermenté,Cabinet
privé assermenté.
PIC
Cercle de reflexion

Acteurs
Ortds, Ortnb, Dirto, Delto,
Mnp, Communes FKT
CPDN (Comité de pilotage de
développement de Nosy
be),MNP, TNP,PNUD,CLB
Ortnb
ORTNB,CFTH,CCI

A 2

Mat/éqpmt

A 1

Ress Fin
Ortds, Ortnb
Mnp

Urgence

3

Ress Hum

Faisabilité

2

Créer un circuit touristique régional
(grand Nord)
Produits écotouristique: Valorisation
ressource, Promotion, Normalisation,
Création, Aménagement
Repositionnement destination
Renforcement de capacité des acteurs
(Skipper,CFTH,APAF)
Energie
Port de plaisance

Fokontany

Engagement

Levier

1

Action

Commune

N°

Période
Besoins

4

4

4

12

Tous les acteurs: Mairie, STD,
Sté civil, Foyers, Association
EDEM

4

1

4

9

Chaque FKT

4

4

4

12

4

5
6
7
8
9

Eclairage et sécurité publique
10

Antsaravibe,
Mahatsara,
Antsambalahy,
Andrafiabe,
Mahamasina

Formateur

Ortds, Ortnb, Dirto, Delto,
Mnp, Communes FKT
ORTDS, DIRTO, DIRA, CU,
Artisans

ORTDS
Betsiaka,
CU Ambilobe,
Beramanja,
Manambato
Toutes CR

District, ORTDS, CU
Ambilobe
CU et CR concernées,
ORTDS

Anoronala,
Betsiaka,
Irarona,
Zarambavy
Agents de
contrôle

Antsohimbondr
ona,
Antsaravibe
CU

Région, District, ORTDS, Dir
Culture, Dir Jeunesse et
loisirs
CU, ORTDS, Chambre des
métiers

Domaine,
CU
Compétence
recquise

Commune
concernées

4

2

4

10

4

3

4

11

4

4

3

11

4

1

4

9

4

3

4

11

4

3

4

11

3

2

4

9

4

4

4

12

4

4

4

12

4

4

4

12

CR concernées, MNP, DREF

ORTDS

CU

Compétence

SCORE

3

CU,
Marivorahona,
Antsaravibe

Ortds, Ortnb
Mnp
Ortds CU

Acteurs

Urgence

2

Créer un circuit touristique régional
(grand Nord)
Normaliser les services: touristiques;
entreprises touristique: Hotel; Produit
artisanaux; Autres prestations;
Labelisation; Rehabilitation bazar
Ambilobe
Elaborer brochures et site web sur
Ambilobe (Cible touriste européen)
Aménager les sites et accès: source
thermale Betsiaka; Casacade
Andranomamofo; Lac Irarona; Cascade
"Dadilahy"
Renforcement protection des sites
touristiques: feux de brousse, pillages
des ressources
Evènementiel: Valoriser la culture locale
(Kabiry, Tsangan-tsaina, Bain royal,
Ziara) en tant que produit touristique
Mettre en place infrastructures
culturelles (musée, espaces artisanaux)
Activer la mise en place de guichets
fonciers à Ambilobe
Sécurité/santé/Assainissement

Mat/éqpmt

Faisabilité

1

Ress Fin

A 5

Ress Hum

A 4

Fokontany

A 3

Commune

A 2

Action

A 1

N°

Période

Engagement

Levier

Besoins

DRS, CU, Foyers
CU, JIRAMA

Force de l'ordre,
JIRAMA,Communes et FKT
concernés,

6

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Aménager les sites existants
Instaurer un centre d'attraction dans la
ville d'Ambanja (Musée, kiosque artisanal)
Sensibiliser la population locale sur le
tourisme communautaire
Favoriser le tourisme responsable
Préserver l'environnement
Développer l'énergie renouvelable
(énergie solaire)
Soutenir les petits métiers urbains
(produits artisanaux)
Améliorer les réseaux de communication
téléphonique
Instaurer un festival de baleine
Aménager le marché public
Sensibiliser la population locale sur
l'acquisition d'un titre foncier
Faciliter l'obtention de titre dans les
terrains qualifiés de réserves indigènes
Elaborer un arrêté communal octroyant
les zones pour sites touristiques à la
commune
Assurer la sécurité publique
Assurer l'adduction d'eau potable
Motiver les investisseurs par exonération
de taxes durant la 1ère année d'activité
Faciliter l'obtention de crédit
d'investissement (taux d'intérêt modéré)
Réhabiliter le port d’Ankify

1

4

9

4

4

4

12

4

2

4

10

4

2

4

10

4

2

4

10

4

4

3

11

4
4

4
4

4
4

12
12

4

4

4

12

3

3

3

9

4

4

4

12

4
4

2
2

4
4

10
12

4

3

3

10

4

4

4

12

4

4

4

12

4
4

4
4

4
4

12
12

4

4

4

12

4

2

4

10

4

3

4

11

Levier

A 5

Compétence

A 4

Acteurs

A 3

Mat/éqpmt

A 2

Ress Fin

SCORE

3

Ress
Hum

Urgence

2

Créer de centre de formation en tourisme
(restauration, hébergement)
Insérer la promotion des sites dans le site
web d'Ambanja
Valoriser les accès

Fokontany

Faisabilité

1

Action

Engagement

A 1

N°

Commune

Période
Besoins

4
Nosy Ranja, Ampasindava,
Nosy Faly
Cascade Mahamasina, Ambatokananoro,
Andranomandevy, Andranomantoraka,
Anjavimilay, Antanambao, Ambobaka

Tsaramandroso

Andriagnabe,
lac sacré d'Anjavimilay

7

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

3P

Communauté

Toutes Communes
CU Diégo

Commune

Mangarivotra

Commune concernées

Quartier mobile,
Police Comm Nation
Aménagement
territoire, Commune
Formateur

Joffreville, Ankarongana,
Anivorano, Mangaoka
Andranovondronina,
Toutes Communes

Autorité
locales

3P

FER

Région,DIRTO,
ORTDS,Commune
Communes concernées, MNP,
DREF, Dir Eau, DIRTO
Autorités locales, ORTDS, Dir
culture, Dir artisanat, Dir
tourisme, Communes
concernées, District 1-2
égion, Commune, JIRAMA, FKT,
Dir energie
Région, Commune, DIRTO,
ORTDS
DIRTO, ORTDS, Transport
Région, DRTP, MNP,
Communes concernées
ORTDS, DIRTO,Communes
Région, ORTNB, ORTDS

ORTDS et
l'ORTNB
Antanamitarana

ADEMA

Communes concernées

ADEMA, Min transport, Tour
Région, Brigade aéroport, PAF,
Min transport, tour, Mdat, Déf,
ADEMA
DRTP, Région, Communes

Communes concernées

DIR Eau,DREF, JIRAMA

Communes concernées

DIR Communication, Opérateurs
privés
DREF,ONE,

CU Diégo

Commune Urbaine
3P

Région, Min Energie, JIRAMA
Communes, Communautés

Toutes Communes

Intégrer Tour responsable dans
le programme scolaire
Région,DIRTO,ORTNB, ORTDS

8

SCORE

4

Ankoriky,
Ramena

Privé

Com
péten

Urgence

3

Ramena, Joffreville,
Sakaramy, Anivorano,
Andranovondronina
Commune concernées

Formateur

Acteurs

Faisabili
té

2

Créer d'un centre de formation en
tourisme et hôtellerie
Aménager des infrastructures d'hygiène
au niveau des sites: plage, aires
protégées (bac à ordure, sanitaire)
Organiser festival pour valoriser la
culture locale Famorana, fampakarambady, fisikinana, kabary,morengy,
savika, vakodrazana
Renforcer la sécurité publique et
éclairage des sites:
Créer une nouvelle zone
d'aménagement touristique
Normaliser/formaliser les services
touristiques: petits métiers urbain
Améliorer l'accessibilité sur les sites:
Nosy hara, MDA, Lac Antagnavo,
Tsingy rouge, Cap d'Ambre
Inventorier, valoriser les nouveaux sites
Créer le circuit grand Nord: établir une
synergie d'action entre les 2 offices
Normaliser les infrastructures et service
à l'aéroport d'Arrachart: balise, clôture
Réhabiliter l'aéroport d'Andrakaka aux
normes international
Réhabiliter infrastructure routière: RN6,
ABB-VHM, Ville Diégo, Ceinture MDA
Assurer l'adduction en eau potable des
sites touristiques
Etendre couverture réseaux
communic dans les zones touristiques
Appliquer Décret MECIE : PFOI,STAR,
JIRAMA, Commune, Hôpital…)
Promouvoir l'énergie renouvelable
Créer des espaces verts dans les
villages touristiques et en ville
Intégrer le tourisme responsable dans
le programme scolaire
Mise en place observatoire touristique
(gestion de base de données)

Mat
éqpmt

Levier

1

Ress Fin

A 5

Ress Hum

Période

Engagement

A 4

Fokontany

A 3

Commune

A 2

Action

A 1

Besoins
N°

4

3

4

11

3

4

4

11

4

2

4

10

4

2

4

10

4

1

3

8

4

4

4

12

4

1

4

9

2

3

2

7

4

4

4

12

3

3

4

10

4

2

4

10

4

2

4

10

4

3

4

11

3

3

3

9

4

4

4

12

4

2

4

10

3

4

3

10

3

2

3

8

4

3

4

11

4
5
6

9
10
11
12
13

Mettre en place une ligne de crédit à un taux et
conditionnalité attractive de la pour la relance
industriel
Créer et mettre en place une banque de
développement
Professionnaliser les petits métiers artisanaux
(Plomberie, BTP, Menuisier …)
Création d'une unité de construction et réparation
naval Boutre
Développer l'énergie renouvelable(éolienne, Hydro

DRI - ONIDU

Recherche de
partenaire

Hell ville et Dzamandzar

VPEI, Région

Accord de principe

Dzamandzar usine

VPEI, VPDAT

Accord de principe

Dzamandzar usine

Parlement , Région

Darisalama (cratère)

Région Autorité local

Andrahibo, Andavanihy,
Andranobe,Andrafia andimakabo
Dzamanzar Usine, Sakatia, Befotaka,
Anjiamarano Amopraha, Andrahibo
Ambatozavavy, , Bemangnondro be
Dzamanzar Usine, Sakatia, Befotaka,
Anjiamarano Amopraha, Andrahibo
Ambatozavavy, , Bemangnondro be

Commune, et
partenaires, FER, PIC
DRDR, PSDR,
CSA,Opérateur
CSA, Opérateurs,
PSDR

A 5

3

3

2

8

4

4

4

12

4

2

3

9

4

4

4

12

1

4

4

9

4

3

4

11

4

4

4

12

4

4

4

12

4

1

4

9

4

1

4

9

4

4

4

12

3

2

3

8

4

4

2

10

Appui technique

Min, Tour, Fisc

Appui

Ambodivoanio

Min Trans, Min Env

Agrement

dzamandzar

PIC

9

A 4

Compétence

A 3

Acteurs

A 2

Mat/
éqpmt

SCORE

Vulgarisation des produits industriels cible( Ananas,
Mangue, Haricots vert, Poids mangetout.

3

Ambodivoanio Andranobe

Ress
Fin

Urgence

8

2

Ress
Hum

Faisabilité

7

Programmer la mise au norme des unités de
transformation des Huile Essentiel (SPPM, SAB
bevoay FOUTIOS)
inventorier les terrains de SIRAMA cultivable par un
organisme externe Indépendant
Régularisation de la situation foncière des occupants
des terrains de la SIRAMA non exploitable pour la
canne mais cultivable pour d'autres ( fruits )
Plaidoyer le cas de la SIRAMA auprès du
gouvernement
Région demande le devenir de la pêcherie (Il prépare
des actions mais la population ne sache pas)
Réhabilitation des infrastructures routières existantes
vers le zones producteur
Professionnalisation des paysans dans le secteur
agricole

1

Fokontany

A 1

Action

Commune

N°

Engagement

Levier

Période
Besoins

sécurisation des ouvrages d'art(vol , surcharge)

AMBILOBE
Marivorahona
Antsohimbondrona

Construction du Port St Louis

Communes CMCS,
F.E.R
MinAgri, Min
Commerce

Tsaratanana
Besaboba,
Andrononakoho

Professionnalisation des métiers
d'orfèvrerie(pierre précieux, OR)
Formalisation des orpailleurs et des collecteurs
d'or

6

7
8
9
10
11
12
13

Betsiaka,
Ambikarano,
Ambarakaraka,
Anaborano,
Ambatobe Anjavy

Commune, Min Min,
Fisc

Mise en place d'un centre de formation pour les
artisans
Création d'une banque de Développement
Développer les énergies renouvelables; Solaire et
Hydroélectrique
Rentabiliser l'énergie thermique à base de
bagasse
Mise en place d'une nouvelle infrastructure
adduction d'eau
Formation des producteurs de PITIKY en
séchage et conditionnement
Favoriser la création des nouvelles unités de
transformations (fruits et légume, Ethanol)

Manambato

Appui financier
Organisation
atelier de
concertation

commune,travaux
force, SC
MinTrans,VPEI,
travaux Public,
Industrie

4
5

Compétence

Min Env, Artisan,
Exploitant forestiers ,
ONG
Min Fin, Région
Min de l'energ, Univer

Andranomamofon
a

AmpondralavaAmbodibonaraAntsohimbondronaAnjiabe-Mantaly

Région, SIRAMA,
JIRAMA, Dire energ
Min Eau, Commune,
région
Chambre de
commerce

Ambodibora,
Ampondralava,
Anjiabe
Basse MAHAVAVY

VPEI, CCI, EDBM

14

10

SCORE

3

Antsaravibe
Marivorahona
AMBILOBE

Acteurs

Urgence

2

Réhabilitation des pistes(ouvrages appropriés)
d'évacuation des cannes vers l'usine
Redéfinir les rôles de la CMCS(encadrement
planteur, organisation , respect coupe broyage)

Mat/éqpm
t

Levier

1

Ress Fin

A 5

Ress Hum

A 4

Fokontany

A 3

Commune

A 2

Action

A 1

N°

Engagement

Faisabilité

Période
Besoins

4

3

4

11

4

4

4

12

4

3

4

11

4

2

2

8

3

4

3

10

3

2

2

7

4

2

4

10

4

2

4

10

4

2

4

10

3

2

3

8

3

2

3

8

3

4

3

10

2

2

3

7

Appui

Soutenir les industries d'huiles essentielles à
augmenter leur part du marché

District, Dir
industrie, CCI
Indistrie,
commerce
Indistrie,
commerce,
District
Région, Domaine,
Commune, Dir
Industrie
Région,
université, dir
Industrie, Dir
énergie
Etat, CCI
STD

Bioland, SOMIA,
MILOT

Zonage du terrain industriel
4

5
6
7
8
9
19

Politique de l'énergie Protection de la couverture
naturelle d'Antseva pour atteindre le débit nécessaire
pour la mise en place d'un central hydroélectrique
Relancer l'activité de la KAFEMA
Professionnaliser les petits métiers (Menuisier,
forgeron, charbonnier, confection
Facilité l'implantation des nouvelles unités de
transformation à travers la mise en place des fonds de
garantie auprès des banques primaires
Organiser un concours meilleur projet

Etat, Banque,
Région VPEI,
Dir Indus
Dir industrie,
District
Région, Dir
industrie, CCI

Organiser un salon de l'Industrie

11

Compétence
Appui et source
d'info

SCORE

3

Acteurs

Urgence

2

Mettre en place un centre de promotion
d'investissement Accueil Informer faciliter
Harmoniser
Redynamisation de la CCI (Rôle de la CCI)

Mat/éqpmt

Levier

1

Ress Fin

A 5

Ress Hum

A 4

Fokontany

A 3

Commune

A 2

Action

A 1

N°

Engagement

Faisabilité

Période
Besoins

4

4

4

12

4

4

4

12

3

4

4

11

4

4

4

12

4

3

4

11

3

2

4

9

2

4

1

7

4

4

4

12

4

4

4

12

4

4

4

12

Arrêté, Appui

4

5

6

7
8

Université, JIRAMA, Dir
énergie, Dir Environ

TECHNIQUE

Région, parlement,
collectivités.

Lobbying

VPEI, ONUDI, PNUD

TECHNIQUE
et FINANCIER

Région
Diego

créer des zones industrielles à) 168ha
et de 200ha

Diego - Antanamitarana

créer les synergies d'action entre les
structures de promotion existantes
(CCI,EDBM , CERDIC et MPE…) et
renforcer leur capacité d'intervention
Créer une nouvelle station de traitement
d'eau à Joffreville

Diego

Région, université, direction
de la formation technique et
prof
Namakia
Antazoalava

Région, CUDS, dir Industrie,
CCI
VPEI, Dir Indus

Joffreville

Dir EAU, Jirama

12

Compétence

environnement
juridique
cadre de
référence et
coordination.
Formalisation
Recherche de
partenariat,
Affectation de
terrain
appui et
coordination
Autorisation
Exécution

SCORE

3

Diego - Antanamitarana

Acteurs

Urgence

2

instauration de la politique régionale
énergétique répondant au besoin
économique (Energies Renouvelables)
Décentraliser le pouvoir décision
touchant l'intérêt économique de la
région(cas de la SECREN, JIRAMA)
Mise à niveau des industries locales à
travers la modernisation des
équipements et matériels de production
(processus plus compétitif)
Créer , mettre en place les fonds de
garantis auprès des banques primaires
et améliorer sa mise en œuvre
adapter la formation professionnelle aux
besoins locaux régionaux

Mat
éqpmt

Levier

1

Ress Fin

A 5

Ress Hum

A 4

Fokontany

A 3

Commune

A 2

Action

A 1

N°

Engagement

Faisabilité

Période
Besoins

4

3

4

11

4

2

4

10

3

2

4

9

4

3

4

11

3

3

3

9

4

3

3

10

4

4

4

12

4

4

4

12

1

2

3

4

5

6

7
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Etude nationale sur la discrimination en matière d’emploi et de profession à Madagascar. BIT.
2009. 139 pages
Etude sur les investissements Directs Etrangers à Madagascar. INSTAT. 2011. 48 pages
Etude sur les ONG à Madagascar. INSTAT. 2009. 53 pages
Evolution des admis et des inscrits au Baccalauréat 1999-2009. Ministère Education Nationale.
2010. 1 page
Evolution des effectifs des étudiants inscrits dans les Universités, Instituts Supérieurs de
technologie, Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, Centre National de Téléenseignement de Madagascar, Instituts d’Enseignement Privés homologués et autorisés.
MESUPRES/Service Statistiques. 2010. 3 pages ;
Evolution du personnel enseignant. Université. MENSUPRES. 2010. 2 pages
Evolution du personnel enseignant. Institut Supérieur de Technologie. MENSUPRES. 2010. 1
page
Information conjoncturelle sur l’hôtellerie. INSTAT. 2001. 4 pages
Les 22 Régions de Madagascar en chiffres. INSTAT. Novembre 2004. 256 pages
Les chiffres clés du transport. Transport aérien. Ministère du Transport. 2010. 10 pages ;
Les chiffres clés du transport. Transport ferroviaire. Ministère du Transport. 2010. 8 pages ;
Les chiffres clés du transport. Transport maritime. Ministère du Transport. 2010. 8 pages ;
Les chiffres clés du transport. Transport routier. Ministère du Transport. 2010. 8 pages ;
Liste des 21 établissements privés ayant reçu l’homologation du Ministère en charge de
l’Enseignement Supérieur. MENSUPRES. 2012. 14 pages
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Liste des institutions ayant reçu l’habilitation du MENSUPRES. MENSUPRES. 2011. 5 pages
Nouveaux indices des prix à la consommation. INSTAT. Juin 2012. 1 page
Population de Madagascar. Projections. INSTAT. Feuille Excel
Rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière 2010-2011.
Annexe 1. Banque Centrale de Madagascar. 2011. 11 pages.
Recensement au niveau des communes 2003. INSTAT. 2004. 65 pages
Recensement général de la population et de l’habitat. Rapport d’analyse. Tome I Etat de la
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Recensement général de la population et de l’habitat. Rapport d’analyse. Tome II Education.
INSTAT. 1997. 127 pages.
Recensement général de la population et de l’habitat. Rapport d’analyse. Tome VI activité
économique. INSTAT. 1997. 181 pages.
Répartition des effectifs des collèges privés par Région. Année scolaire 2010-2011. Ministère de
l’Education. 20 pages.
Résultats enquête de base conjoncturelle 2011. 2 tomes. INSTAT. 2011. 18 pages et 17 pages
Situation économique au 1er Janvier 2004. INSTAT. 2005. 77 pages
Situation économique au 1er Janvier 2005. INSTAT. 2006. 88 pages
Situation économique au 1er Janvier 2006. INSTAT. 2007. 80 pages
Situation économique au 1er Janvier 2008. INSTAT. 2009. 78 pages
Situation économique au 1er Janvier 2010. INSTAT. 2010. 75 pages
Système d’Information sur les Marchés Ruraux. Bulletin N° 13. Mars Avril 2007. 7 pages
Tableau de bord de l’économie de Madagascar, n°8. INSTAT. Juillet 2012. 29 pages
Tableau de bord environnemental de la Région DIANA. ONE. 2005. 217 pages
Tableau de bord social 2003. INSTAT. 2004. 139 pages
Documents de stratégie
Annexes à l’atlas diagnostic. SRAT Région DIANA. Région DIANA 2011. 83 pages
Consultation régionale pour l’élaboration du plan sectoriel agricole aligné au CAADP du NEPAD.
Région DIANA Rapport de synthèse. Direction régionale du Développement Rural. 2012. 17 pag
Plan Directeur du Tourisme Madagascar. GATO AG. 141 pages
Plan Régional de Développement de la DIANA. Région DIANA. 2005. 103 pages
Plan Régional de Développement de la DIANA. Annexes. Région DIANA. 2005. 53 pages
Plan Régional de Développement Rural de la DIANA. GTDR DIANA. 2005. 108 pages
Politique Nationale de Soutien à l’Emploi (PNSE). OIT. 2006. 86 pages
Prospective territoriale. Rapport d’études prospectives SRAT Région DIANA. Région DIANA.
Septembre 2011. 75 pages.
Rapport scénario d’aménagement retenu, DIANA 2030. SRAT DIANA, phase prospective. Région
DIANA. Octobre 2011. 28 pages
Rapport sur la charte régionale. SRAT Région DIANA. Région DIANA. 2012. 33 pages
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région DIANA. 2012. 105 pages
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région DIANA. 2012. 45 pages
Schéma Régional de Développement Economique de la Région Bretagne. 2006. 131 pages
Schéma Régional de Développement Economique de la Région Centre. 2005. 107 pages
Schéma Régional de Développement Economique de la Franche Comté 2007. 97 pages
Schéma Régional de Développement Economique de la Région Guadeloupe. Système de suivi.
Région Guadeloupe. 2010. 15 pages
Schéma Régional de Développement Economique de la Région Guyane. Région Guyane. 2006.
80 pages
Schéma Régional de Développement Economique de la Région Limousin. Région Limousin.
2012. 35 pages
Schéma Régional de Développement Economique de la Région Midi Pyrénées. Région Midi
Pyrénées. 2011. 200 pages
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Schéma Régional de Développement Economique 2011-2015. Région Rhône Alpes. 2011. 23
pages
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Analyse de la productivité rizicole à Madagascar. FOFIFA. 2003. 8 pages
Aperçu des principaux gisements métalliques de Madagascar. B. Moine, A. Daso, G.
Rasamimanana, D. Rakotomanana. 24 pages
Approvisionnement en eau potable et assainissement à Madagascar. Traduire les financements
en services à l’horizon 2015 et au-delà. AMCOW. 2012. 26 pages
Bilan du SRDE Limousin. Région Limousin. 2010. 48 pages
Commerce en bref. N° 13, Août 2013. 4 pages
Communes et Régions à Madagascar. J.E. BIdou et al. 2008. 20 pages
Dynamiques rurales à Madagascar. Perspectives sociales économiques et démographiques.
INSTAT, IRD, EPP/PADR. 23 – 24 avril 2007. 12 pages
Elevage et pauvreté. Ministère de l’Elevage. 6 pages.
Employment, poverty and economic development in Madagascar. OIT. 2010. 151 pages
Etude sur l’évolution des diagnostics et des stratégies régionales d’innovation dans les Régions
françaises dans le cas du PO FEDER 2007-2013. ADE. 2010. 98 pages.
Health, nutrition andpopulation in Madagascar 2000-2009. World Bank. 2011. 180 pages
Interventionnisme public et handicaps de compétitivité. Le cas Polynésien. AFD. 2012. 36 pages
Le cacao de la vallée du Sambirano. Février 2012. 12 pages.
Les établissements français à Madagascar au XVIIIème siècle. J.M. Filliot. 25 pages
Les implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et le développement rural.
Synthèse nationale. Programme RuralStruc. 2007. 23 pages
Les implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et le développement rural.
Synthèse nationale. Bibliographie. Programme RuralStruc. 2007. 7 pages
Les marchés des matières premières en 2010. Résumé et tendances. C. Hocquart. 2010. 10 pages
Le Nord Est de Madagascar. R. Cabanes. 1962. 18 pages
Les pactes pour l’emploi, la formation et le développement économique. Région Ile de France.
2012. 10 slides
Les relations intergénérationnelles en Afrique. P. Antoine. Centre Population et Développement.
2007. 258 pages
L’intelligence économique territoriale en Région Nord pas de Calais. Ecole des douanes. 2012. 17
slides
Politiques publiques et prise en charge des territoires. Quelques exemples malgaches. H. Rakoto.
10 pages
Problèmes d’aménagement régional d’un espace géographiquement hétérogène : le Nord de
Madagascar. M. Portais. 4 pages
Rapport d’activités 2009. Annexes. MEI. 2010. 44 pages
Rapport d’activités 2011. VPEI. 2012. 19 pages
Rapport national d’investissement Madagascar. 13 pages

Rapport national sur le développement de l’éducation à Madagascar. Ministère de l’Education
Nationale. 31 pages
Secteur porteurs. Province d’Antsiranana. 40 pages
Travail et scolarisation des enfants en milieu rural à Madagascar. BIP n°3. Janvier 2007. 7 pages
Trois cas de prospective spatiale. M. Mousil. 2010. 14 pages
Rapport de mise en oeuvre des priorités régionales. Année 2010. Région DIANA. 2011. 24 pages

10

METHODOLOGIE
1. Les grandes étapes du processus
Les 3 phases majeures validées dans l’offre constituent la feuille de route de l’accompagnement à
l’élaboration du SRDE. Il s’agit de :
- Analyse rétrospective de la dimension économique du SRAT et cadrage de la phase
d’approfondissement ;
- Analyse documentaire approfondie, enrichissement du diagnostic, mise en cohérence de
l’information, synthèse des diagnostics;
- Déclinaison territoriale des stratégies d’aménagement et de développement économique et
analyse des programmes d’actions.
L’étape 1 « Analyse rétrospective » a duré 4 semaines allant du 27 juin au 27 juillet 2012. La suite
traitant «de l’Analyse /enrichissement/synthèse du diagnostic/ » s’est déroulée de la première
semaine du mois d’août jusqu’à la fin des 4 ateliers districts le 02 Octobre 2012.
La dernière partie sur « les stratégies et programmes d’action de développement économique » a
commencé la deuxième semaine d’Octobre 2012 et est en cours pour finir lors de la synthèse
régionale de validation le 16 Novembre 2012.
Ces étapes sont complétées ou amendées en équipe technique. Une communication vers le
maitre d’ouvrage et vers le comité de Pilotage, est faite durant les réunions périodiques de
restitution.
Analyse rétrospective de la dimension économique du SRAT et cadrage de la phase
d’approfondissement
Fin juin 2012 : Première prise de contact
Au niveau du chef-lieu de Région à Diego, le premier contact physique officiel entre l’équipe «
PICARDIE – PDPU / Région DIANA » et le bureau d’étude a eu lieu la dernière semaine du mois de
juin 2012 pour être suivi d’une série de visites de courtoisie et d’introduction conjointement
menées avec la Chargée de Développement Economique Local de la Région DIANA au niveau
des acteurs publics de Diego.
Début juillet 2012 : Préalable à l’étape d’analyse
Avant d’approcher les catégories de personnes susceptibles de contribuer à l’effectivité de la
mise en oeuvre de la stratégie qui est à adopter pour le développement économique régional de
la DIANA, une relecture plus orientée a été faite du document SRAT pendant les deux premières
semaines de juillet 2012 pour mieux appréhender les points et les éléments qui sont encore trop
génériques ou pas assez détaillés. Même si à cette étape le document final du SRAT n’a pas
encore été officiellement présenté de manière formelle, la relecture a permis une fixation claire
et précise des orientations économiques retenues et auxquelles il faut se référer tout au long du
processus d’accompagnement à l’élaboration du SRDE.
Visite d’introduction et entretiens avec les acteurs publics du chef-lieu de la région.
Cette étape préliminaire a été conduite sur trois niveaux de territoire, à savoir la Région, les
Districts et le Central. Les entretiens et consultations au niveau du central ont été en partie
effectués en amont du régional et ont vu la participation du représentant de Bourbon
Madagascar sur place à Antananarivo.
Ces visites protocolaires ont, par la suite ouvert à des entretiens d’ordre plus techniques qui se
sont enchainés jusqu’à la dernière semaine du mois de juillet 2012.
Trois secteurs majeurs et trente-six intervenants clés dans le développement économique ont été
disponibles pour recevoir l’équipe de SRDE.
La Chambre de Commerce avec le Directeur Général dans un premier temps et avec le ¨Président
dans un deuxième entretien ; Le Directeur Inter Régional du Tourisme et son Chef de Service
Tourisme simultanément ; L’équipe de la Direction Régionale du Développement Rural
composée
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du Directeur Régional et de trois cadres supérieurs; Le Directeur Inter régional de l’Industrie ; Le
Directeur Régional de la Formation Technique et Professionnelle renforcé par trois de ses
proches collaborateurs ; la Directrice Régionale de l’élevage ; La Responsable de Mission et
Emploi ; Le Conseil Communal des Jeunes avec une assemblée générale de représentant(e)s des
associations de jeunes ; Les deux premiers responsables au Conseil Général du Finistère ; deux
Techniciens au niveau de la Boutique de Gestion ; l’office régional du tourisme
Mi- juillet 2012 : Réunion avec le Comité de Pilotage du SRDE
Une première réunion avec le Comité de Pilotage du SRDE a été organisée dans les locaux de la
Région pour débattre des principes de travail et des étapes prévisionnelles majeures du
processus. Un procès-verbal de la réunion du COPIL et une note de cadrage élaborée par le
bureau d’étude Bourbon Madagascar ont matérialisé les décisions convenues au niveau de cette
instance
Echange avec l'équipe technique élargie, les SATI et les stagiaires
La réunion périodique, regroupant les SATI des 3 intercommunalités opérationnelles à DIANA, a
été mise à profit pour présenter à l’équipe technique élargie et aux responsables des SATI
accompagnés de leurs stagiaires respectifs, les grandes étapes du processus SRDE et anticiper les
mesures à prévoir pour positiver les travaux de diagnostics intercommunaux qui vont se tenir
parallèlement.
.
Enrichissement du diagnostic, Analyse documentaire approfondie
Mi-août 2012 : Ateliers diagnostics intercommunaux
Avant de participer aux ateliers consacrés à l’élaboration des diagnostics des intercommunalités
des trois districts d’Ambilobe, d’Ambanja et de Diego I – II respectivement dénommées « ACA »,
« UNICOSA » et « ACPU », une session commune avec les responsable SATI , Service d’Appui
Technique aux Intercommunalités et leurs stagiaires respectifs a été tenue pour harmoniser les
points de vue et convenir des attributions des uns et des autres pendant les ateliers.
Les ateliers intercommunaux ont été organisés et animés par les équipes SATI de l’ACA, de
l’ACPU et de l’UNICOSA.L’équipe SRDE a assisté en tant qu’observateur pendant les travaux de
groupe et dans les plénières des ateliers ; des échanges en aparté et en post atelier ont eu lieu
entre l’équipe SRDE et les équipes SATI respectives. L’essentiel des échanges était de se partager
les points de vue dans le sens d’une amélioration des contenus et de la forme des résultats des
pré-diagnostics et de s’assurer comment les dynamiques des intercommunalités ainsi dégagées
pourraient être intégrées dans le processus d’enrichissement du diagnostic à mener dans les
districts.
Visite et entretiens avec les acteurs publics des Districts
Au niveau des chefs-lieux de districts de Diego I - II, d’Ambilobe et d’Ambanja, la tenue des
ateliers diagnostics intercommunaux a été mise à profit pour approfondir les entretiens et
consultations des acteurs. Pour le cas du District de Nosy Be qui ne dispose pas
d’intercommunalité du fait qu’il n’est composé que d’une seule commune urbaine, l’équipe SRDE
a consacré une journée en marge des ateliers interco pour procéder aux entretiens et échanges.
Les acteurs et partenaires de développement économique approchés sont entre autres : le chef
de centre fiscal, les douanes, les autorités aéroportuaires, la SIRAMA, le port, Madagascar
National Parks, Nosy Tanyhely, Pôle Intégré de Croissance, Fruit de Madagascar, Chambre de
commerce, Groupement des Hôteliers.
Août – Septembre 2012. Recherches / collecte d’informations additionnelles et analyse approfondie
Les recherches documentaires se sont étalées de juillet à août 2013 une fois la relecture du SRAT
terminée et complétée par les informations additionnelles obtenues à partir des divers contacts
au niveau régional et national auprès de personnes ressources ou d’entités concernées. Cette
relecture s’est effectuée beaucoup plus en profondeur sur la partie développement économique
du SRAT qui a réorienté les besoins en informations en vue d’apporter des détails informatifs à
jour.
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Les 2 PRD de la région DIANA, le document proposé pour le PSA CADP, les dossiers techniques
des STD, les rapports des organismes étroitement actifs dans le développement économique, les
multiples données statistiques disponibles sur site internet, les rapports d’ateliers, les textes
réglementaires traitant des secteurs priorisés du développement économique. Cette phase de
recherche documentaire s’est prolongée jusqu’à la phase d’analyse des grands secteurs à chaque
fois que le besoin s’est fait sentir.
Septembre – Octobre 2012. Enrichissement et synthèse du diagnostic
Une exploitation préliminaire des données enrichies a été effectuée par l’équipe SRDE à l’interne,
avec des séances de mise en cohérence pour formuler les propositions des grands secteurs sur
lesquels baser la stratégie à développer.
Une fois l’esquisse argumentée et mise en forme, une série de consultations de techniciens a été
menée, sollicitant dans un deuxième temps les STD et plus particulièrement les 3 Directions
Régionales de l’Industrie, de l’Agriculture et du Tourisme. Les fruits de concertation entre les
premiers responsables et leurs collaborateurs principaux ont été consolidés pour pouvoir
préparer les ateliers districts d’analyse prospective.
Mais avant d’organiser les ateliers d’analyse prospective dans les districts, une deuxième réunion
du Comité de Pilotage a été organisée pour recueillir l’avis des membres du comité. Après les
dernières retouches et suggestions de la part du comité de pilotage, l’étape suivante fut
l’élaboration des supports pour animer les ateliers districts.
Une séance d’imprégnation à l’endroit des Directeurs Régionaux de l’Agriculture, de l’Industrie et
du Chef de service du Tourismes a été organisée pour permettre aux premiers responsables de
mieux maitriser les supports d’animation à utiliser lors des travaux de groupe qu’ils vont diriger
dans les Districts d’Ambanja, de Nosy Be, d’Ambilobe et de Diego I –II.
Septembre 2012, les 4 ateliers d’analyse prospective dans les 5 Districts d’Ambanja, de Nosy Be,
d’Ambilobe et de Diego 1 et 2 se sont succédé pour la mise en débat des résultats des
approfondissements des diagnostics et pour dégager les axes d’intervention et les actions
prioritaires à mener dans le domaine économique qui reflètent les réalités et les besoins en
développement de chacun des territoires. Ces axes d’intervention prendront en considération les
dynamiques intercommunales dégagées dans les ateliers précédemment diligentés par les SATI.
En cette période de fin Octobre 2012, l’équipe SRDE est dans la phase de formulation de la
restitution des résultats des ateliers districts. La mise en cohérence des propositions d’actions
issues de la mise en débat des 4 ateliers territoriaux est en cours de traitement pour aboutir à un
document provisoire retraçant les parties essentielles stratégiques et opérationnelles qui seront à
soumettre à une assemblée régionale représentant les 5 districts composant la DIANA..
Novembre – Décembre 2012. Préparation et réalisation de l’atelier de synthèse régionale et
achèvement du document SRDE provisoire.
Les grandes questions du développement régional ont été débattues au cours d’un atelier de
synthèse tenu à Antsiranana le 16 Novembre 2012, où ont été débattus les grandes questions du
développement économique régional et identifiées un certain nombre de propositions d’action.
Au terme de cet atelier, l’équipe SRDE s’est attelée à rédiger un document provisoire discuté
avec le Comité de Pilotage du SRDE courant du mois de janvier.
2. Principes et méthodologie de travail
La composition de la structure opérationnelle
La Région est le maître d’ouvrage et elle est présidée par le Chef de Région qui est
techniquement représenté par son Directeur de Développement Régional.
Le Comité de pilotage qui est composé de représentants et représentantes des maires élus, des
Services Techniques Déconcentrés, de la Société civile, de la Chambre de Commerce est-il
constitue l’instance de concertation où les propositions sont validées. Le CRDE, comité Régional
de Développement Economique n’étant pas encore officiellement mis sur pieds, les membres
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actuels du Comité de Pilotage sont issus des représentants des districts désignés parmi les
membres du CRAT dans la commission Développement économique.
L’Equipe Technique Elargie regroupe les techniciens de la région, du PDPU/Picardie et du bureau
d’étude chargé de l’accompagnement du processus d’élaboration du SRDE.
L’équipe technique restreinte opérant de manière permanente pour l’élaboration du SRDE est au
nombre de 6 personnes dirigées par la Chargée de Mission de Développement Economique Local
au niveau de la Région. En font partie, deux cadres de la Région qui sont le Coordonateur du
SRAT et le Chargé de Mission de Coopération Décentralisée DIANA/Picardie, le responsable
d’Appui à l’Intercommunalité au niveau de PDPU et les deux représentants du bureau d’étude
Attributions du consultant
La Région est le maitre d’ouvrage du SRDE. Les consultants accompagnent la région dans
l’élaboration du SRDE ; ils ne prennent pas de décision, ils fournissent au maître d’ouvrage les
éléments pertinents, disponibles et suffisants pour prendre les décisions.
Les consultants à l’image d’un coach, fournissent l’information, assistent l’élaboration de la
stratégie, et confortent la capacité de maitrise d’ouvrage des acteurs. En particulier :
- Ils facilitent la synchronisation des démarches de planification : SRAT, SRDE,
Intercommunalités;
- Ils apportent un appui à la consolidation des orientations en renforçant la cohérence avec et
entre les différentes stratégies (nationales, sectorielles, etc.), en assurant le respect des principes
et règles de la décentralisation, etc.;
- En favorisant une meilleure circulation de l’information en matière de financement et en
recherchant une plus grande cohérence entre les différents outils financiers (financements
publics, projets, ONG, etc.) ;
- En appuyant la mise en place d’outils de suivi (Tableau de Bord) et de mécanismes de pilotage ;
La principale mission des consultants est d’appuyer la consolidation de la gouvernance
économique au sein de la Région en mieux précisant les rôles des acteurs et en appuyant
l’exercice de maîtrise d’ouvrage.
Méthodologie adoptée
« Assurer une disponibilité durable de compétences locales »
Le processus d’accompagnement de l’élaboration du SRDE, en plus de l’objectif de production du
document référentiel en matière de développement économique de la région, se préoccupe
également d’instaurer et de consolider au sein de la région une disponibilité de compétence audelà du présent accompagnement
Le processus d’accompagnement n’est pas un processus figé. Dans l’idéal les acquis à la fin de
l’élaboration du présent SRDE devront être appropriés, poursuivis et réadaptés en fonction de
l’évolution du contexte économique de la région océan indien, de la politique et de l’économie
globale de Madagascar et bien entendu en fonction de l’évolution des tendances des réalités
socio-économiques des 5 districts de la DIANA.
Les consultants se sont attachés à renforcer le savoir faire de l’actuelle équipe technique
restreinte issue de la région qui logiquement devra être institutionnalisée en équipe permanente
pour éviter les incertitudes budgétaires encore liées en grande partie aux présences des
partenaires techniques financiers des coopérations décentralisées.
« Valorisation des aptitudes et capacités locales à leur niveau actuel »
La méthodologie adoptée est la valorisation des aptitudes et capacités locales à leur niveau
actuel. Pour matérialiser ce principe, il a été suggéré et accepté au niveau du Comité de Pilotage
du SRDE que les consultants n’ont pas à se considérer comme uniquement des prestataires mais
plutôt comme de véritables partenaires.
Tout au long des travaux à l’interne de l’équipe technique restreinte :
- Rappel et accent ont été mis sur le fait que le chef de l’équipe restreinte est la Chargée du
Développement Economique Local qui rend compte au maitre d’ouvrage le DDR au nom du CR,
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et le chargé de l’intercommunalité en fait de même vers le PDPU/Picardie dans leur réunion
technique hebdomadaire.
- La culture du questionnement a été privilégiée et les remises en questions sont systématisées
même quand les constats semblent évidents. Les consultants incitent et encadrent les débats et
initient au fil des résolutions le principe de mise en cohérence afin d’éviter les risques de
contradiction et de dispersion.
- La répartition volontaire et concertée des tâches au quotidien, a été adoptée entre membres de
l’équipe restreinte pour une équité dans les responsabilités à assumer.
- L’ensemble de l’équipe restreinte a expérimenté l’apprentissage progressif de l’appropriation
des décisions en tant que décision commune de l’équipe sans pour autant réduire l’expression des
divergences dans les débats.
« Offre transparente de plateforme de prise de décision concertée et partage d’information »
Le processus d’accompagnement ne se limite pas aux seuls membres de l’équipe technique
restreinte, il bénéficie au même titre à l’ensemble des acteurs publics et privés en leur offrant une
opportunité de participer aux prises de décisions sur le devenir de leurs secteurs et pouvoir
proposer leurs réelles aspirations et composer au lieu de seulement réagir par rapport à des
événements subis.
L’écoute et les recueils d’opinions effectués lors des divers consultations ont été orientés dans le
sens de motiver les concernés et de remettre au gout du jour les bénéfices des partages mutuels.
Si les personnes et les institutions approchées ont enrichi les informations initialement
disponibles dans le SRAT, l’équipe restreinte à travers les résultats des recherches documentaires
ont permis aux divers responsable de prendre connaissance de nouvelles informations et
données concernant leur secteur.
« Implication des premiers responsables des STD dans le processus »
Pour concrétiser le bienfondé de l’approche participative, pour matérialiser aux yeux des
techniciens, élus et opérateurs des districts et de la région la réalité d’une synergie entre les
secteurs clés, pour conforter les STD dans leur rôle de coordinateur des actions des districts
concernant leur secteur, les Directeurs Régionaux de l’Agriculture, du tourisme et de l’Industrie
ont été sollicités dans les comités de pilotage, dans les préparatifs des ateliers de district et dans
l’animation des travaux de groupes pendant les 4 ateliers..
Modalités et objectifs des visites et entretiens
Les personnalités avec lesquelles les entretiens ont eu lieu furent approchées de la même
manière. Les consultations ont toujours été précédées d’une prise de rendez-vous, confirmée
avant chaque visite. L’accent a été mis sur le respect de la disponibilité des personnes visitées.
C’est toujours l’équipe qui se déplace vers les personnalités interviewées. Certains responsables,
selon leurs appréciations ont reçu en individuel l’équipe du SRDE tandis que d’autres ont fait
participer deux à trois membres de leur département. L’intervention spontanée du ou des
responsables a été privilégiée même si un entretien semi-dirigé a été préparé. La prise de note
ostentatoire a été évitée dans la mesure du possible pour ne pas entraver le déroulé naturel des
échanges.
L’objectif des entrevues avec les personnalités choisies était de s’assurer de la conformité et de la
pertinence des informations disponibles concernant le secteur dont les interviewés sont en
charge. C’est également une opportunité pour anticiper les éléments à enrichir. La mobilisation
des acteurs clés est recherchée dans le processus d’implication des premiers responsables. La
contribution des responsables et acteurs aux suggestions et propositions depuis la conception du
processus d’accompagnement consolide leur motivation une fois la mise en oeuvre du SRDE est
programmée.
3. Les risques et difficultés rencontrées
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Le processus SRDE s’est engagé à la suite d’un ensemble de processus d’analyse diagnostic dans
le prolongement du SRAT et des diagnostics intercommunaux, ce qui induit une lassitude
normale des intervenants en attente d’actions concrètes davantage que de discussions.
L’accès à l’information est difficile dans la Région DIANA, moins parce qu’elle n’est pas disponible
que par les réticences de ceux qui la maîtrise à la partager. Cela explique que les différents
diagnostics réalisés sont assez pauvres en chiffres, ce qui rend l’analyse prospective délicate, en
particulier dans sa dimension économique.
L’équipe SRDE a essayé patiemment de collationner un ensemble d’informations statistiques, et
de les analyser de manière plus détaillée, ce qui permet d’avoir une meilleure visibilité sur les
grands domaines d’activités. Mais cela a posé deux problèmes spécifiques :
- Certains chiffres couramment annoncés et utilisés par les décideurs ne semblent pas crédibles ;
- Le champ de questionnement prospectif posé à partir de diagnostics qui ont précédé est
insuffisant pour construire une stratégie à moyen terme. Il a donc été nécessaire de relativiser
certaines hypothèses, de mettre en avant des enjeux majeurs qui avaient été partiellement
occultés pour construire la SRDE.
Cela a effectivement imposé une charge de travail très lourde qui a retardé le chronogramme
initialement prévu.
Depuis la conception et la validation du SRAT et ce répercutées dans le processus de
l’accompagnement à l’élaboration du SRDE, les mêmes préoccupations reviennent de manière
pressante et grandissante chez les représentants des différents secteurs et groupes d’acteurs des
5 districts et ce jusque chez les élus :
- La légitimité du document face essentiellement aux incertitudes institutionnelles, le devenir de
ce SRDE lorsque la Province ou le Faritany se mettra en place, lorsque l’actuelle équipe est
renouvelée après les élections
- L’ancrage du SRDE dans l’actuelle région, durabilité de l’équipe et du budget quand l’appui des
partenaires techniques et financiers arrivent à termes
- La force du SRDE et la capacité du CRDE à négocier avec la puissance et les alternatives offertes
par les secteurs stratégiques émergeant comme les mines et les hydrocarbures et la menace
réelle par les exploitations futures des terres rares dans la DIANA.
Ces risques si probables et si puissants soient-ils ne peuvent pas remettre en question
l’élaboration et la mise en oeuvre du SRDE ; des propositions pour anticiper les éventuelles
conséquences de ces risques et les mesures d’atténuations sont à développer dans la partie
prospective.
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