


Carte subdivision de la région

1. diana

2. sava

3. sofia

4. analanjirofo

5. boeny

6. betsiboka

7. alaotra-mangoro

8. melaky

9. bongolava

10. analamanga

11. atsinanana

12. menabe

13. itasy

14. vakinankaratra

15. amoron’i mania

16. vatovavy-fitovinany

17. haute-matsiatra

18. atsimo andrefana

19. ihorombe

20. atsimo-atsinanana

21. anosy

22. androy



la région en bref

vakinankaratra : 
une des 22 Régions 

de Madagascar

Capitale :
Antsirabe,

le deuxième pôle industriel 
du pays

superfiCie :
19 250 km2

type de Climat :
tempéré chaud avec une température moyenne de 16°

population :
 2,3 millions (8,3 % de la population nationale), la 

deuxième Région la plus peuplée de Madagascar après 
celle d’Analamanga

subdivision :

•	 7 Districts : urbains 
(Antsirabe I et Ambatolampy), 

ruraux (Antanifotsy, 
Faratsiho, Antsirabe II, 

Betafo, et Mandoto)

•	 86 Communes

•	 1.002 Fokontany



ses atouts

•	 population jeune avec un âge moyen de 22 ans, 
permettant à la Région d’être un véritable vivier de 
mains d’oeuvre pour les régions environnantes

•	 vocation agricole et pastorale : productions agricole 
et	 d’élevage	 riches	 et	 diversifiées	 permettant	 à	 la	
Région d’alimenter les nombreuses entreprises de 
transformation du pôle agro-industriel d’Antsirabe et le 
marché de la Capitale de Madagascar. C’est la principale 
région productrice de lait à Madagascar avec plus de 
80% de la production nationale

•	 nombreux sites touristiques : plusieurs atouts 
touristiques permettant de proposer du tourisme 
rural, ethnique, thermal, de loisirs et d’affaire : 
villages anciens, artisanats, présence d’eau thermale 
à Faratsiho, Antsirabe et Betafo etc… Cette région 
carrefour est également une escale privilégiée pour les 
touristes à destination de la partie Sud, Sud Est et Sud-
Ouest de Madagascar

•	 2ème grande ville industrielle du pays

•	 riche en pierres précieuses et pierres industrielles

•	 la proximité avec antananarivo, la Capitale, élargit 
les opportunités de marchés et de débouchés pour les 
produits de la Région

•	 infrastructures de transport existantes : route nationale 
praticable toute l’année, chemin de fer, port sec, etc.

•	 plusieurs infrastructures d’énergie existantes 
permettant à Vakinankaratra d’être compétitive 
par rapport aux autres Régions. Possibilité de 
développement d’énergie renouvelable : géothermie, 
biomasse, etc.

•	 prix du loyer commercial compétitif, généralement 
moins de 30%, comparé à celui d’Antananarivo

Le climat du Vakinankaratra est tropical d’altitude

Comme étant un plateau situé à 1,500 mètres 
d’altitude, la température peut y être fraîche à la saison 
sèche (jusqu’à 5°C en juin la nuit).  Cette saison en revanche 
est très agréable, les journées sont très majoritairement 

ensoleillées et le soleil d’altitude réchauffe vite 
l’atmosphère en journée.

A la saison des pluies (Novembre à Avril), la température est 
plus clémente (25°C), mais le temps plus humide.

le Climat



Une centrale hydroélectrique à Sahanivotry d’une 
capacité de 15 MW approvisionnant une grande partie de 
la Région en électricité et contribuant à l’alimentation 
du Réseau Interconnecté d’Antananarivo (RIA)

Une centrale solaire à Ambatolampy produisant 20 
MW. La Région a encore une très grande capacité pour 
le développement d’énergie solaire, géothermique et 
à partir des biomasses

Un tarif compétitif de l’électricité (Zone 1) : d’environ 
2,35€/kWh pour les unités industrielles et 1,30€/kWh 
pour les basses tensions

Des projets hydroélectriques sont également en cours 
pour améliorer la capacité en place :

sites Capacité

Tsinjoarivo 21 MW

Talaviana 15 MW

Antetezambato 210 MW

Mananety 450 KW

Itenda 1800 KW

ses infrastruCtures

transport eleCtriCité

333 km de routes nationales 
dont 259 km bitumées

Ligne de chemin de fer reliant 
Antananarivo et Antsirabe

Aéroport rénové pouvant accueillir 
des avions de type ATR 42



Les surfaces exploitables sont vastes, plus de 120.000 ha, 
et les sols d’origine volcanique sont très fertiles. Plus de 
80% de la population sont des agriculteurs et les conditions 
agro-climatiques permettent une vaste gamme de cultures. 
Le savoir-faire des agriculteurs et éleveurs ainsi que leur 
capacité d’adaptation aux changements constituent une 
opportunité	 pour	 le	 développement	 de	 nouvelles	 filières	
agricoles.

agriCulture
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 l e s  o p p o r t u n i t é s   d ’ i n v e s t i s s e m e n t s

evolution des superfiCies des Cultures 
vivrières à vakinankaratra

foCus : produits maraîChers

Vakinankaratra fait partie du principal bassin de 
production de légumes de Madagascar.

Pour les producteurs, les cultures maraîchères ont 
de nombreux avantages : un cycle de production très 
court (3 à 4 mois), la possibilité de valoriser la main 
d’oeuvre familiale grâce à l’agriculture contractuelle, en 
particulier durant la période de contre saison, et c’est 
surtout une source de revenu importante avec un coût 
d’investissement assez faible.

La qualité du sol, de l’eau et du climat favorisent 
le développement de cultures bio à destination des 
marchés étrangers. En effet un grand groupe exporte 
actuellement des légumes bio vers le marché européen 
en provenance des producteurs de la Région.



 l e s  o p p o r t u n i t é s   d ’ i n v e s t i s s e m e n t s

Plusieurs entreprises exportent également des fruits et 
légumes transformés en provenance de cette Région et 
les opportunités sont également le marché local, surtout 
celui d’Antananarivo qui a une forte demande en fruits et 
légumes et déjà alimenté en grande partie par la Région 
Vakinankaratra.

Production de quelques cultures

Produits Production annuelle (t)

Pomme de terre 356.200

Haricot vert 1.225

Maïs 64.650

Orge 1.850

Blé 2.121

Manioc 200.200

investissements agriColes : 
des zones pré identifiées dédiées à 

l’investissement agriCole

La	Région	Vakinankaratra	a	identifié	et	sécurisé	des	terrains	
pour l’accès des investisseurs au foncier. Il s’agit de terrains 
proches des agglomérations rurales et légalement sécurisés 
à destination des opérateurs locaux et des investisseurs 
étrangers. L’attribution se fait par appel d’offres suivant 
lequel l’investisseur aura accès au terrain à travers un bail 
emphytéotique et sur présentation de dossiers de projet. 
Des expérimentations ont déjà été effectuées, ayant permis 
ainsi l’attribution de terrains à une vingtaine d’investisseurs.

Carte d’oCCupation des sols simplifiée de la région
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Source : Recensement DIREL 2007 à 2014
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evolution du nombre de têtes d’animaux 
d’élevage dans le vakinankaratra 

elevage 

Complémentaire à l’agriculture, la Région pratique l’élevage 
bovin, porcin, avicole et une forte présence d’étangs 
piscicoles dans la sous-préfecture de Faratsiho.

L’augmentation de la consommation locale en produits 
avicoles et la présence de fournisseurs en aliments et 
intrants	favorisent	le	développement	de	la	filière	avicole.

Les opportunités pour les produits d’élevage sont surtout le 
marché national, en particulier celui d’Antananarivo.

foCus : filière lait 

Plus de 80% de la production laitière commercialisée à 
Madagascar provient de la Région. Il y existe environ 12.000 
éleveurs expérimentés et un peu plus de 37.000 vaches 
laitières avec une production de 27 millions annuellement. 
Malgré	tout,	la	production	de	lait	reste	insuffisante	dans	le	
pays face à une demande croissante. En 2016, Madagascar 
a importé pour plus de 12.000 t de produits laitiers, ce qui 
démontre	 la	 possibilité	 de	 développement	 de	 cette	 filière	
dans la région.

Vakinankaratra occupe donc une place prépondérante 
dans la production mais également dans la transformation 
(fromage, yaourt, beurre, etc.) avec de nombreuses unités 
artisanales et agroindustrielles déjà présentes sur place.

foCus : investissements agriColes : 
des zones pré identifiées dédiées 

à l’investissement agriCole

La	Région	Vakinankaratra	a	identifié	et	sécurisé	des	terrains	
pour l’accès des investisseurs au foncier. Il s’agit de terrains 
proches des agglomérations rurales et légalement sécurisés 
à destination des opérateurs locaux et des investisseurs 
étrangers. L’attribution se fait par appel d’offres suivant 
lequel l’investisseur aura accès au terrain à travers un bail 
emphytéotique et sur présentation de dossiers de projet. 
Des expérimentations ont déjà été effectuées, ayant permis 
ainsi l’attribution de terrains à une vingtaine d’investisseurs.



Vakinankaratra est une véritable destination touristique 
avec son paysage montagneux et volcanique. Ses principaux 
atouts résident essentiellement dans les sources et les 
stations thermales qui abondent dans la Région. Diverses 
activités sportives sont possibles comme les randonnées 
pédestres, équestres ou en VTT. C’est une destination de 
vacances proposant des sites remarquables tels que le Lac 
Andraikiba, le Lac Tritriva, les villes d’Antsirabe, de Betafo, 
d’Ambatolampy et d’Ibity ainsi que le Marché d’Asabotsy. 
Actuellement, la ville a une capacité hôtelière de 1.704 
chambres,	qui	est	insuffisant	par	rapport	au	flux	touristique	
depuis 2014, offrant ainsi une opportunité de nouveaux 
investissements.

tourisme

Confondu
Afrique
Amérique
Asie

Iles Océan Indien
Europe
Nationaux

Source	:	Office	du	Tourisme	de	Vakinankaratra,	2017
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industrie 
Antsirabe, la capitale de la Région, est considérée comme la 
2ème ville industrielle de Madagascar, après Antananarivo, 
par la présence entre autres de grandes industries du 
Tabac, du Textile/Habillement, de Brasserie, de Minoterie, 
de Laiterie et Savonnerie, de Cimenterie.

En outre, 7 entreprises franches y sont installées 
depuis 15 ans dans divers secteurs (Textile/Habillement, 
Agroalimentaire et Bois, etc.).

Le bon état des infrastructures routières permet aux 
entreprises exportatrices d’acheminer directement 
les produits, notamment du Textile/Habillement, vers 
Toamasina, le principal port du pays.

La proximité avec Antananarivo permet également à 
Vakinankaratra d’être le fournisseur en produits transformés 
de la capitale.

La	 présence	 d’une	 population	 jeune	 et	 qualifiée	 offre	 un	
vivier de main d’oeuvre facilitant l’implantation des usines de 
transformation, mais également d’entreprises fournissant 
des services utilisant les TIC (call center, BPO, etc.).

mines
La Région Vakinankaratra dispose d’une forte potentialité 
minière. En effet, le sous- sol regorge de pierres précieuses 
et semi-précieuses, notamment dans les districts de Betafo 
et Antsirabe II.

Deux grandes sociétés d’exploitation et de valorisation de 
substances minérales industrielles existent actuellement



l’economic development board of madagascar (edbm) 
L’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) est le partenaire de 
référence des investisseurs à Madagascar. En tant qu’Agence de Promotion des 
Investissements,	 l’EDBM	s’est	fixé	pour	objectifs	de	 :	 renforcer	 la	compétitivité	du	
secteur privé malgache, accroître l’investissement direct étranger, élaborer des 
mesures incitatives liées aux investissements privés à Madagascar, accompagner les 
investisseurs dans leur implantation en leur fournissant des services dédiés grâce à 
un Guichet Unique pour la création d’entreprise et des Conseillers spécialisés.

améliorer le climat des affaires à madagascar, 
 promouvoir les investissements locaux et étrangers, 

faciliter l’implantation de projets d’investissements 

The economic DevelopmenT
BoarD of maDagascar



+261 20 22 670 40

+261 20 22 661 05

dsi@edbm.mg

 www.edbm.gov.mg

Economic DEvElopmEnt 
BoarD of maDagascar
immeuble EDBm

rue, général gabriel ramanantsoa

antaninarenina

101 antananarivo - madagascar

+261 20 44 484 18

+261 20 22 661 05

 maminiaina.ranoasitseheno@edbm.mg 

 www.edbm.gov.mg

Economic DEvElopmEnt 
BoarD of maDagascar
antsiraBE

face Hôtel impErial 

antsirabe gare

antananarivo - madagascar

nous contactEr : 

economic DevelopmenTBoarD of maDagascar


