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1- Contexte : 

 Une coopération décentralisée de longue durée, partenariat sur plusieurs 

thématiques (transport urbain, planification urbaine, tourisme durable, 

amélioration de la fiscalité, protection des patrimoines bâtis et paysagés, 

agriculture urbaine,…)

 Antananarivo, > 2 millions d’habitants, paysage à la fois citadin et agricole 

:

Superficie de la CUA :  

86,45 Km²

Surface

occupée 

(Km²)

Culture humide : rizière, 

cressonnière 27,07 31,3%

Culture sèche : champs, 

maraîchage, horticulture 2,54 2,9%

Zones boisées, parc 

botanique et zoologique 3,59 4,2%

Espaces verts (jardins, îlots 

fleuris) 0,13 0,2%



2- Un outil de planification pour la Commune Urbaine d’Antananarivo sur les 

aspects environnementaux de la ville et ses paysages  :

le document de référence « Plan Vert »

 Pour compléter le PUDi (Plan d’Urbanisme Directeur) 

 A la fois outil d’embellissement et de développement, 

 Le plan vert a aussi pour finalité la création d’une identité et l’amélioration de la qualité de 

vie des habitants par les micro projets, l’assainissement et la lutte contre les pollutions.  

 Dans le plan vert sont proposés des actions phares à mener dans la CUA, telles que la 

création d’«une trame urbaine structurée par les espaces verts et agricoles de la ville 

d’Antananarivo, à la manière d’un système de parcs», afin d’assurer leur continuité tout en 

valorisant le foncier. 

 Y est aussi marqué le développement d’un système de square social multifonctionnel, 

comprenant : l’agrément  (détente dans un endroit calme), le sport (surtout pour les jeunes), 

le social et l’économie (lavoir, …), le jardin vivrier (autosuffisance alimentaire). 











a. Exemples de Réaménagement et Aménagement des nouveaux parcs :

- Parc de Masay : jardin, restaurant, mini parc d’attraction, terrain de sport

- Jardin d’Andohalo : jardin, terrain de foot, restaurant

- Circuit eco-touristique d’Amboditsiry : résidence du premier ministre, 

terrain de sport, sentier des horticulteurs

- Reboisements en ville : plantation d’arbres d’alignement le long des 

routes  et voies ferrées

- Aménagement des quartiers : assainissement (canaux, blocs 

sanitaires), ruelles, Écoles primaires publiques…

3- Traduction du « Plan vert » par quelques actions :



Aménagement à Masay Aménagement à Andohalo

Reboisement d’arbres 

d’alignement



b. Des projets en cour  : 

- Jardin d’Andohalo : pavillons de vente, requalification historique

- Développement de Masay : démarche de développement urbain

- Développement de Mahamasina –Anosy : démarche de développement 

urbain

- Ancienne piscine d’Ankadifotsy : terrains de sport, mini- amphithéâtre, 

bassin lavoir, jardin

- Appui au développement des microjardins en ville : création d’un 

programme AULNA (Agriculture Urbaine Low space No space à 

Antananarivo)

3- Traduction du « Plan vert » par quelques actions :



4- Présentation du programme AULNA :

Objectif :

Favoriser l’adaptation locales et la 

diffusion de technologies Low Space 

No Space (culture hors sol) à 

Antananarivo en travaillant au niveau des 

quartiers  

>>> Participation : 

- à l’alimentation des foyers (souvent démunis)

- à l’alimentation des cantines scolaires en légumes et ignames

- sensibilisation des élèves à apprécier l’environnement vert 



Démarche et approche du programme :

4- Présentation du programme AULNA :

Cibles : foyers démunis (parents d’élèves), Écoles primaires publiques

Mise en œuvre : DEVEAU(CUA) et IMV

Espèces diffusées : divers légumes, quelques fruits (papayers, fraisiers), 

ignames

2011-2012 2013 A partir de 2014

Phase pilote : 

Sur Quelques 100ne de 

foyers, une 20ne 

d’écoles

Période d’évaluation,

Lancement de production de 

compost à partir d’ordures 

(familiale et dans une station)

Phase diffusion large

Politique : 

- Produire toutes sortes de légumes, 

- Adapter les supports de culture selon l’espace,

- Utiliser des terreaux issus d’ordures ménagères,

- Valoriser les matériels de récupération,

- Exploiter au maximum le peu d’espace disponible 

Planification :



4- Présentation du programme AULNA :

Recommandations : 

- Gouvernement :  l’appui au développement  de l’agriculture urbaine et péri-urbaine

devrait être inscrit dans les politiques nationales du pays (programme sectoriel 

agricole,…) 

- Mairie : chaque commune devrait avoir un document cadre développant les stratégies 

de développement de l’’Agriculture urbaine (un Plan Vert détaillé) avec cadrage 

intercommunal, et position par rapport à l’étalement urbain / remblais

- Bailleurs : les partenaires techniques et financiers devraient:

 intervenir avec une convention de partenariat établie directement avec les 

collectivités décentralisées (communes),

insister sur le renforcement des capacités locales, 

 rechercher à s’inscrire dans le cadre de coopérations décentralisées et ne pas 

imposer des montages institutionnels peu efficaces

Perspectives :

- Plus de 1000 foyers et EPP bénéficiaires à partir de 2014 

- Étendre l’action à toutes les catégories sociales

- Développer des sites de démonstration (bureaux, Immeubles,…)



Cultures sur divers supports



Petsai – choux de chine







5. Complexité  de la planification stratégique de l’agriculture urbaine 

et des espaces verts : exemple des remblais des rizières

 Une limite de l’approche Plan Vert se situe au niveau macro de l’arbitrage 

sur  l’usage des sols

 Constat du terrain : les remblais sont interdis mais en réalité s’étendent sans 

que les pouvoirs public puissent l’empêcher, en particulier quand un  axe 

routier est nouvellement créé à proximité



5. Complexité  de la planification : exemple des remblais des rizières

 La plaine rizicole est l’objet d’un jeu d’acteur complexe marqué par la 

récupération privée des plus values foncières et produisant un étalement 

urbain anarchique
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5. Complexité  de la planification : exemple des remblais des rizières

On retombe sur deux enjeux classiques de la gouvernance 

urbaine :

 besoin d’une véritable planification stratégique à 

l’échelle de l’aire urbaine, permettant de faire les 

arbitrages réalistes entre protection des zones rizicoles 

et remblais pour une développement urbain compact

besoin de stratégies de récupération publique des plus 

values foncières

DANS LES DEUX CAS, ANTANANARIVO EXPÉRIMENTE UNE

APPROCHE PRAGMATIQUE PAR LE BAS AVEC LE PROJET

URBAIN INTÉGRÉ, À DÉFAUT D’APPROCHE PLANIFICATRICE

GLOBALE PAR LE HAUT



Contacts :

IMV (Institut des Métiers de la Ville, Commune Urbaine d’Antananarivo) :

- Directeur (Représentant de la RIF) :  Jean jacques HELLUIN, 

E-mail : jj.helluin@yahoo.fr

- Chargé de mission Agriculture Urbaine et Environnement : Jean Yves RAMANAMIDONA, 

E-mail : jyrama@yahoo.fr

Site web :   www.imvtana.org

DEVEAU (Direction des Espaces Verts, Environnement et Agriculture Urbaine) de la 

Commune Urbaine d’Antananarivo : 

- Directeur :   RASOANAIVO Charly, 

- Chef de Service Environnement et Agriculture Urbaine : Andry RAKOTOARISOA 

E-mail : deveaucua@gmail.com
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