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5. Région Diana

Située au nord de Madagascar, dans la province autonome d’Antsiranana, la Région de
DIANA, s’étendant entre 11° et 15° de latitude sud et 47° et 50° de longitude, couvre 20 942
km2 soit 3,6 % de l’ensemble de la Grande Ile.
Elle est limitrophe de la Région de la Sava dans sa partie orientale et de celle de la Sofia
dans sa partie méridionale. Quatre de ses cinq districts sont bordés par le Canal de
Mozambique. Le District d’Antsiranana I inclut la baie de Diego Suarez, réputée pour être la
deuxième meilleure du monde après Rio de Janeiro. La Région est en grande partie tournée
vers la mer. La Région de DIANA, se trouvant au Nord de la ligne faîtière Maromandia - la
Loky doit son originalité à son relief. C’est par son altitude qu’elle se distingue des autres
Régions qui la bordent à l’Est et au Sud.

5.1.

Profil agro-écologique

5.1.1. Hydrographie
Trois grands ensembles de cours d’eau caractérisent le paysage hydrographique de la
région : (i) ceux de la montagne d’Ambre, (ii) ceux du Tsaratanana et (iii) les rivières du
versant oriental.
Les rivières de la montagne d’Ambre sont pour la plupart courtes, leurs vallées sont
rectilignes, étroites et encaissées, et leur profil en long est tendu. Les principales sont la
Saharenana, 52 km de long avec un bassin versant de 140 km² et l’Irodo. Le Tsaratanana
est le principal château d’eau de la région. Les trois principaux cours d’eau de la zone : le
Mahavavy (165km), le Sambirano (124km) et le Ramena (80km), y prennent leur source. Les
principales rivières du versant Est sont la Manambato (90 km) et la Loky (70 km). Elles
coulent toutes les deux dans la zone dénudée du socle et leur régime est directement lié aux
précipitations. Elles sont pratiquement à sec d’avril à décembre.
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5.1.2. Relief et pédologie
La région de DIANA, se trouvant au Nord de la ligne faitière Maromandia-la Loky, doit son
originalité à son relief. C’est par son altitude qu’elle se distingue particulièrement des autres
régions qui la bordent à l’Est et au Sud.
L’ensemble de cette région est formée par des vieux massifs cristallins et volcaniques. Du
Nord au Sud se dressent la montagne d’Ambre, les massifs d’Ankarana et d’Analamerana,
les chaînes d’Andavakoera et de Galoka et enfin le massif du Tsaratanana. Le long des
côtes, à la baie d’Antsiranana, l’une des plus belles de Madagascar, viennent s’ajouter les
presqu’îles d’Anorontany et d’Ampasindava, les deltas de la Mahavavy, de l’Ifasy et du
Sambirano et l’île de Nosy-Be avec ses îles satellites.
Différents types de sols sont présents dans la région de DIANA : (i) les sols à quioxydes,
constitués par les sols ferralitiques et sols ferrugineux, (ii) les sols alluviaux, (iii) les sols
hydromorphes, et (iv) les sols halomorphes.
Les sols à quioxydes sont constitués par les sols ferralitiques et sols ferrugineux :
Les sols ferralitiques d’origine volcaniques basiques se rencontrent surtout dans les
massifs, les flancs et les plateaux d’Ambre et aussi sur les îles de Nosy-Be, Nosy Komba, la
presqu’île d’Ampasindava. Ce sont des sols riches ayant plusieurs vocations dont la plupart
sont destinés actuellement à la culture de légumes, fruits, riziculture, cultures industrielles et
de rente.
Quant aux sols ferrugineux, ils se localisent sur le pourtour de la Montagne d’Ambre, sur la
basse altitude d’Antsiranana, sur les grès des plateaux de Sahafary et sur le sable dunaire
de l’Est. Ces sols ne sont pas propices à la riziculture irriguée et souvent réservés au
boisement et aux cultures fruitières.
Les sols alluviaux, se localisant dans les vallées et les deltas des rivières (Mahavavy,
Mananjeba, Ifasy, Sambirano, etc. …), et de constitutions différentes (sablo-limoneux,
limono-sableux, limono-argileux) forment des zones sédimentaires très riches, exploitées
pour les cultures industrielles (canne à sucre, tabac, coton, riz, cacao, café, etc. …)
5.1.3. Occupation du sol
La Région se subdivise en cinq districts : Antsiranana I, Antsiranana II, Ambilobe, Ambanja,
Nosy-Be. Trois districts occupent presque la totalité des superficies de la Région dont
d’Antsiranana II (33,5 %), d’Ambilobe (38,9 %), d’Ambanja (25,9 %)[3].
Le nouveau découpage territorial fait qu’actuellement la Région se compose de 61
communes dont 4 communes urbaines et 57 communes rurales.
Les formations végétales épousent les conditions climatiques et édaphiques du milieu. On y
rencontre une grande diversité des formations forestières, de la formation ombrophile à la
formation xérophytique, en passant par tous les stades intermédiaires à savoir :
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Les formations ombrophiles primaires se localisant dans les régions à forte
pluviométrie (P>2 000 mm) où la saison sèche est inexistante ou peu marquée. Il
s’agit de la Montagne d’Ambre, du Sambirano et du Tsaratanana ;
Les formations ombrophiles secondaires peu dégradées, proches de la forêt primaire
(de type Nosy-Komba) ou typique de la dégradation par les feux (type Galoka). Les
forêts galeries sur le socle et de la montagne d’Ambre sont des formations
secondaires plus ou moins dégradées ;
Les forêts sèches, développées sur les basaltes récents de la Montagne d’Ambre et
le Nord-Est du plateau de Sahafary, ainsi que sur la presqu’île d’Ambato ;
les forêts xérophiles, constituées par les forêts sur les dunes anciennes et la
végétation des massifs calcaires. La sécheresse édaphique entraîne une
accentuation de la netteté du cycle végétatif.

La combinaison des différents paramètres physiques relatifs au climat, à la pluviométrie, à la
température, au relief, au sol et à la végétation aboutit à l’identification de quatre sousensembles régionaux, à savoir : la partie septentrionale montagneuse du massif d’Ambre et
de Bobaomby, le triangle volcanique Nosy Be – Sambirano - Ambilobe, la zone du socle et
du massif de l’Ankarana, la partie littorale d’Agnorontany jusqu’à Irodo. Le réseau
hydrographique de la Région, relativement important, est à l’origine du dépôt d’alluvions en
aval des principaux fleuves, entraînant ainsi la formation de véritables deltas.
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Carte10: Localisation géographique de la région Diana

5.2.

TAFO MIHAAVO dans la région Diana

Le réseau de TAFO MIHAAVO dans la région Diana compte exactement 66 communautés
réparties dans 23 Communes et 66 Fokontany. La majorité des communautés ayant adhéré
au réseau ne sont réparties dans les trois districts que sont Nosy Be, Ambanja et Ambilobe
avec une proportion respective de 40%, 32% et 28% dans chaque district.
Les communautés du réseau TAFOMIHAAVO dans la région sont notamment concentrées
sur la partie Ouest littorale de la région et témoignent d’une nette abondance dans la gestion
des mangroves comme unité de paysage gérée.
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Figure 10: répartition des communautés de TAFOMIHAAVO dans les districts

Âpres avoir eu contact des membres des communautés de la région, il s’est avéré que
48,39% des ménages se spécialisent uniquement à l’agriculture, tandis que 19,35% ne
pratiquent que la pêche. Malgré cela, 52 % de la population affirme que la pêche reste
l’activité principale source de revenus pour le ménage.

19,35%
48,39%
32,26%

Pêche

Agri-pêcheur

Agriculture

Figure 11: Activités génératrices de revenus pratiqués

5.3.

Agriculture de la région

5.3.1. Cas général
Pour Nosy Be, les rivières sont surtout utilisées l'irrigation de la culture des cannes à sucre
de la société SUCOMA (rivières de Dzamandzar, Ambaribongo, Ambalamanga,
Antsahahely), l'extraction d'huile essentielle de la distillerie (rivières de Djabala) et
l'approvisionnement en eau de certaines localités (source de Lokobe).
L’activité agricole fait vivre plus de 80% de la population et présente les traits de caractère
essentiel suivants : - Sur 1 980 700 ha qui forment la superficie globale de la région de
DIANA, seuls 112 490 ha , soit 6%, sont mis en culture. - Au niveau de l’ensemble de la
zone, apparaît une certaine spécialisation « sous zonale », qui fait par exemple qu’
Antsiranana II et Ambilobe fournissent plus de 76% du riz, alors que 67% de la production
des cultures de rente dont le cacao et la vanille ont pour origine Ambanja. Pour les autres
cultures (rente et industrielle) cultivées sur près de 37 000 ha (ou 33% du total des
superficies), il faut signaler l’importance du café, pratiqué sur 14.765 ha avec une production
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de 4 455 tonnes et un rendement de 300 kg/ha, soit une valeur productrice globale de 9
milliards. Cependant, le problème majeur du café demeure celui de la grande fluctuation de
son prix à l’échelle mondiale. Quant au cacao, dont les plantations occupent 4.615 ha
presque exclusivement à Ambanja, il fournit une production de 4 285 tonnes soit une valeur
de production d’environ 7 milliards. La canne à sucre occupe une superficie équivalente à 14
235 ha et dégageait une production de près de 60 000 tonnes de sucre avant l’actuel déclin
de la sucrerie d’Ambilobe . Le surplus monétaire dégagé par le paysan se trouve de plus en
plus réduit à cause de l’importante augmentation du coût des intrants.
5.3.2. Cas des membres de TAFOMIHAAVO
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Figure 12: Culture pratiquée dans la Région de Diana
population

Autoconsommation
Autoconsommation et vente
Figure 13: Utilisation du riz au niveau de la

La Région Diana présente un grand éventail de culture, allant des cultures vivrières, des
cultures maraîchères, des arbres fruitiers, à des cultures de rente. Malgré que la Région de
Diana soit connue pour ce dernier, le riz reste la culture la plus pratiquée par la
communauté, étant donné qu’elle constitue l’alimentation de base de la population. En effet,
les communautés locales le cultivent principalement, pour l’autoconsommation. Les produits
de rente sont quant à eux, destinés à la vente uniquement, tandis que les cultures
maraîchères et les arbres fruitiers, constituent à la fois une source de revenus
complémentaire, et d’alimentation journalière.

5.4.

Pêche dans la Région

5.4.1. Cas général
Au niveau de la pêche, apparaît un potentiel considérable dont on peut mesurer l’ampleur,
soit au nombre de pêcheurs traditionnels soit à la production de la pêche artisanale, soit
encore à la réalisation du secteur industriel (pêcherie de Nosy-Be, l’activité thonière
d’Antsiranana), qui est de plus de 2 000 tonnes de crevettes à Nosy-Be et plus de 30 000 de
thon à Antsiranana.

Pêche maritime traditionnelle et artisanale
La pêche traditionnelle se pratique à l’aide de moyens très simples auxquels les pêcheurs
sont habitués depuis des générations (lignes, filets, ramassage). Elle cible des ressources
immédiatement disponibles et d'une accessibilité facile (les embarcations ne s’éloignent
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jamais à plus d’un kilomètre des côtes). Ce type de pêche ravitaille en priorité les
consommateurs locaux en poissons frais et transforme sur place (séchage) les excédents.
La part d’autoconsommation et de production non intégrée aux circuits contrôlés demeure
inconnue. Les produits couramment pêchés sont les poissons, crevettes, langoustes, fruits
de mer et crabes. La pêche artisanale est ici exercée au moyen d’embarcations munies de
moteurs, ce qui permet d’exploiter des ressources inaccessibles aux pêcheurs traditionnels.
Dans certains cas, les plus équipés peuvent jouer aussi le rôle des collecteurs au niveau des
pêcheurs traditionnels. Les crustacés dominent dans cette catégorie de pêche. Seules les
sous-préfectures de Nosy Be et d’Antsiranana pratiquent la pêche traditionnelle et artisanale.

Pêche industrielle
Elle concerne essentiellement deux produits : les crevettes à Nosy-Be et le thon à
Antsiranana (conserverie et transbordement des thons capturés dans la Zone Economique
Exclusive malgache d’Antsiranana).

5.4.2. Cas de TAFO MIHAAVO Diana
La pêche au niveau des membres des communautés de TAFO MIHAAVO est encore
exclusivement artisanale. On peut les subdiviser en cinq (5) types de pêche : la pêche
continentale, la pêche en estuaire, la pêche dans les mangroves, la pêche côtière, et la
pêche au large. La pêche au large et la pêche continentale sont les plus adoptées avec
27,27% de pratiquants chacune.
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22,73%
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Estuaire

Cotière

Figure 14: Les types de pêche dans la Région

On a pu recenser 18 espèces de poissons, exploités par la communauté. Les espèces les
plus fréquentes sont le laoko, makamba, et kotrokotro, qui représente respectivement, 15%,
13%, et 10% des espèces pêchées par la population locale.
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Figure 15: Répartitions des espèces de poissons selon le type de pêche

35

5.5.

Problématique du Changement climatique dans la Région

La Région est soumise à un climat de type tropical. Il est caractérisé par une alternance
d'une saison fraîche et sèche de mai en novembre et d'une saison humide et chaude à partir
de décembre. D’avril à novembre, le vent d’Alizé « Varatraza » apparaît dans les Districts
d’Antsiranana I et II ainsi qu’à Ambilobe. Dans la Région Sambirano - Nosy-Be, le massif de
Tsaratanana constitue un écran qui détourne les vents vers le nord et vers le sud. Aussi,
l’alizé n’est pas sensible et le régime des vents y est commandé par l’alternance des brises
de terre et de mer. Les températures moyennes annuelles de la Région sont relativement
élevées toute l’année entre 20°C à 26°C.
5.5.1. Problématique de l’agriculture et du changement climatique
L’agriculture est fortement liée au climat et à ses variations, de ce fait, la réussite des
activités agricoles dépend des conditions climatiques. Les problèmes y afférant, ce fait de
plus en plus sentir au niveau de la population locale. Les ravageurs (38%) et les inondations
(19%) sont les problèmes les plus fréquents concernant l’agriculture.
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Figure 16: Les problèmes liés au changement climatique
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Illustration 4: Fleuve de Sambirano vu aux abords du Fokontany Ankatafa de la CR Ankatafa.

Le fleuve est chaque année assujetti à des phénomènes d’inondation qui vont à l’encontre des activités
de subsistances des communautés locales notamment ceux du VOI Tsiomenkavana (du Fokontany
Ankatafa) et VOI Tsireraka (du Fokontany Ambohimena)

Inondation le long du fleuve Sambirano :
Le changement du climat quant à lui se fait ressentir par la majorité des communautés
concernées dans l’ensemble de la région. Elle se ressent notamment tout au long de la
saison de pluie qui se caractérise par un ressenti de pluie de moins en moins abondante
avec une intermittence de crue abondante entre les périodes de pluies.
Notamment au sein des communautés enquêtées, les plus grands soucis d’inondation par
les crus se font ressentir dans les communes de Ambohimena et Ankatafa du district
d’Ambanja. Ce phénomène est accentué non seulement sur ces communes concertées,
mais également sur toutes les communes qui bordent le fleuve du Sambirano. Ces
communes étant bordées par le fleuve, la population riveraine est contrainte depuis 2008 à
se déplacer dans des zones plus sures pour se loger, mais reste quand même dans leur
zone de prédilection pour faire l’agriculture de subsistance.
Les effets du débordement du fleuve de Sambirano sont ressentis dans l’agriculture au
travers des inondations des plantations de cacao. En effet, les plants de cacao qui se
trouvent le long du fleuve s’en trouvent victime à cause de l’asphyxie des racines par l’eau.
De même, les mangroves au contact de l’eau se trouvent très vite dégradées, et ce de
manière significative dans la commune d’Ankatafa. Une autre partie quant à elle où le niébé
est en abondance se trouve en proie à des inondations et le rendement des plantations se
trouve entraver.

Carte11: Ankatafa au Sud et Ambohimena au Nord du fleuve Sambirano

Variation des régimes pluviométriques dans la région :
Le changement de régime pluviométrique accroît le risque de déficit hydrique pour les
cultures pluviales, notamment pour la grande saison de pluie et ce dans l’ensemble des
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communautés ayant fait l’objet de concertation publique. Les régimes pluviométriques sont
en baisse depuis les cinq dernières années sur base de la perception locale et les
calendriers culturaux se sont fait chambouler pour pallier à cet aléa au risque de dépréciation
du rendement des exploitations agricoles.

Ensablement des cultures sur bas-fonds :
Les phénomènes d’ensablement sont plus
courants dans le district d’Ambilobe le long du
chenal qui longe le fleuve de Sambirano. Les
accumulations sableuses ou dunes, en se
déplaçant, ensevelissent sous leur masse les
cultures, les voies de communication, les
réseaux d'adduction d'eau et ceci se fait
ressentir
dans
les
communautés
d’Ankazomborona et d’Angodorofo du District
d’Ambilobe. Le phénomène prend racine par
Illustration 5: Ilots de forets en amont des cultures sur différents facteurs, dont l’attaque du sol nu en
bas-fonds de la CR Beramanja
amont, par le vent et les eaux de pluie.
Les accumulations sableuses portent atteinte
au rendement des cultures sur bas-fonds localisés au bord du chenal. Comme illustrée sur la
portion de carte de la commune rurale de Beramanja suivante, les ilôts de forêts en versant
sont à la fois d’intérêts agronomiques et écologiques dans la protection des versants contre
les phénomènes d’érosion de différents types pour protéger les cultures sur bas-fonds en
aval.

Carte12: CR de Beramanja et la disposition des zones à risque d'ensablement en aval

Maladies et ravageurs :
Les maladies et ravageurs de culture dans la région de Diana représentent un des
principaux problématiques de l’économie de la région étant donné qu’elle repose
principalement sur l’agriculture. Le changement climatique est non seulement en train de
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créer des conditions propices au développement de ces ravageurs et maladies dans la
région, mais il est aussi en train de modifier leurs modes de transmission.
Les maladies les plus fréquentes dans la région sont, avec 77% des cas de maladies
déclarés, leTetranychus neocaledonicus appelé mavobe. Elle sévit sur les cultures de riz et
se présente sous la dépigmentation en jaune des plants de riz. Les cultures de contre saison
comme le niébés quant à elles sont sujettes à des ravageurs dont des petits insectes
identifiés localement comme étant (criquets, pucerons, helicoverpa, eariasinsulana aphis.
Les traitements contre ces ravageurs sont onéreux et nécessitent de très larges apports
financiers.

Illustration 6: Culture de Niébé et Arachide dans la CR Ankatafa : les constats révèlent une culture ravagée

5.6.

Le changement climatique et la pêche

La pêche traditionnelle tient une place très importante dans la région. Plus de la majorité des
communautés s’adonnent à la pratique et attribue à la pêche une très forte base de
l’autoconsommation des ménages. De plus, elle constitue généralement plus de 50% des
sources de revenus de la population. La pêche continentale est très répandue dans les
districts de Nosy Be et Ambanja tandis que la pêche continentale est de fruit dans le district
d’Ambilobe étant donné la présence du chenal qui part du Sambirano vers la mer. La pêche
en mangrove quant à elle est très pratiquée sur toute la partie littorale de la région étant
donné sa très forte étendue.
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Figure 17: Appréciation de la production actuelle par la communauté
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Figure 18: Part de contribution de la pêche au revenu du ménage

Le changement climatique est perçu comme étant un frein aux activités de pêche sous
diverses formes. L’augmentation significative de la force du vent de l’Est appelé
« Varatraza »est souvent mise en avant par les pêcheurs au large qui sont à même de
risquer leurs vies pour l’autosubsistance.
Une autre des plus grands soucis face au changement climatique est le dépérissement des
ressources maritimes. Plus de 63% des pécheurs enquêtés révèlent une recrudescence des
ressources maritimes et attribuent cela au changement climatique ainsi qu’au non-respect
des normes de pêche.
Les pêcheurs sont ainsi contraints de passer à la pêche au large au détriment de se faire
porter concurrent des bateaux industriels de pêche qui existent dans la région.
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Illustration 7: Association de pêcheurs du VOI RASIS de la CR de Dzamandzar – NosySakatia.

Leur président (vêtu de blanc) se plaignant nettement sur le dépérissement des ressources marines qui
affecte l’ensemble de leur communauté et insiste sur la nécessité d’une sensibilisation sur les bonnes
pratiques de pêche dans le district de Nosy Be.

Même si ce problème est tributaire des surexploitations que peuvent pratiquer les pécheurs
traditionnels, il est quand même nécessaire de mentionner qu’elle est d’une certaine manière
conditionnée par le climat. En effet, d’une manière expérimentale le climat est porteur de
modifications tant dans la période embryonnaire que la phase larvaire de certaines espèces
de poissons tropicales[4]. Ceci influe directement sur la période de fécondation et de ponte
de certaines espèces et le calendrier ministériel de pêche pourrait s’en trouver non adapté
au contexte climatique à jour.
Selon la perception des ménages locaux, 85% affirment une diminution des ressources
halieutiques, et 62% qualifient la production actuelle comme étant mauvaise. D’une part,
46% de la communauté attribuent cette baisse de la production au changement de
l’environnement, d’autre part, 23% accusent la surpêche pratiquée par les bateaux
motorisés.
Les principales espèces concernées par la baisse sont représentées dans ce tableau.
Tableau 5: Espèces concernées par une baisse de production dans la Région de Diana

Type de
pêche

Continental

Large

Côtière

Estuaire

Mangrove

Espèces
concernées

Makamba,
maloky, kikao,
drakaka

Kotrokotro,
tsivarivaraha

Makambalaoko

Karapapaka

Kotrokotro,
ampandro,
tsivarivaraha.
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