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MOT DU GOUVERNEUR 

Ces derniers temps, à Madagascar, les flux migratoires internes ont fait couler 
beaucoup d’encre à la suite de son intensification en termes de volume et 
surtout aux vues de ses impacts négativement sentis tant dans les zones de 
départ que dans les zones de destination. 

Ce phénomène n’a pas épargné la région Menabe parce qu’elle fait partie des 
principales zones de migration. Son environnement social, économique, culturel 
et écosystémique connait de profonds bouleversements. Des dispositions 
appropriées ont heureusement été prises par l’OIM à travers le projet REAP 
pour atténuer, voire anéantir le développement des problèmes y relatifs. La 
présente « Stratégie pour la gestion des migrations dans le Menabe » est un 
élément majeur pour garder le cap.  

Elle est désormais disponible grâce, une fois de plus, aux efforts déployés par 
l’OIM que nous remercions vivement ici. Nos gratitudes s’adressent également 
aux acteurs régionaux qui ont apporté leur contribution au travail ayant abouti à 
ce document et aux consultants, sans qui la qualité technique n’aurait pas été 
possible. 

Cette stratégie reflète les aspirations et la volonté de la région Menabe à se 
constituer un nouvel élan pour un développement inclusif respectant l’identité 
de chaque groupe qui y vit et protégeant son environnement à la fois riche et 
unique. Ce document servira également d’outils à tous les acteurs qui sont 
concernés de près ou de loin par les questions migratoires. L’implication de 
toutes les forces vives au financement et à la mise en œuvre c’est-à-dire à la 
concrétisation de toutes ces interventions prioritaires est fortement sollicitée. 
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INTRODUCTION 
Ces dernières années, une augmentation importante des flux de migration interne 
depuis le sud du pays vers les centres urbains et les zones rurales de l’Ouest et du 
Nord-Ouest a été constatée. Si la migration interne n’est pas un phénomène nouveau 
à Madagascar, les dynamiques sous-tendant cette migration ont significativement 
changé, entraînant des effets qui jamais auparavant n’avaient été observés et 
bouleversant des dynamiques sociales, politiques et économiques locales ; et qui 
constituent aujourd’hui, une menace à la paix et à la cohésion sociale dans les régions 
d’origines et de destination des migrants. 
En ce qui concerne les régions de destination des migrants, ces nouveaux flux 
migratoires convergent vers certaines zones de destination spécifiques, dont le 
Menabe. Les migrants — par manque d’alternatives — s’installent et exploitent les 
terres des aires protégées (AP) pour mener une culture intensive et itinérante de maïs 
hautement dommageable pour les sols, conduisant à d’importantes déforestations qui 
conduisent à des tensions de plus en plus vives et à des conflits sociaux entre les 
migrants et les communautés locales et entre groupes de migrants entre eux. 
Dans ce contexte, l’OIM et le PNUD mettent en œuvre conjointement le projet 
« Répondre aux menaces à la paix et à la cohésion sociale liées aux migrations non 
maitrisées par l’appui à l’autonomisation et à la promotion des femmes à Madagascar » 
(Projet REAP). L’objectif général est de réduire sensiblement les tensions et conflits 
sociaux résultant des migrations non maitrisées dans l’Androy et le Menabe. 
Le projet REAP adopte une approche à double focale et un ciblage concomitant de la 
principale région d’origine (Androy) et de la principale région de destination des 
migrants (Menabe), pour permettre une réponse ciblée géographiquement, mais qui 
peuvent avoir des effets pérennes à travers une action des activités mises en œuvre 
et agir sur trois variables : 

a. la réduction du flux d’arrivée de migrants dans le Menabe par un 
accompagnement des migrants et des autorités à la réduction du flux de départs 
depuis l’Androy ; 

b. la réduction des pressions sur les ressources dans le Menabe par 
l’accompagnement à l’insertion socio-économique des migrants et familles de 
migrants ; et 

c. le rétablissement d’un espace social et économique apaisé par un 
accompagnement des communautés locales, des familles de migrants et des 
autorités à la diversification des moyens de subsistance et à une action 
conjointe en faveur de la cohésion sociale et en soutien de la prévention et de 
la mitigation des conflits communautaires. 

Cette stratégie repose sur trois piliers fondamentaux, à savoir : 
1. la valorisation des femmes : le projet cible la réduction des menaces à la paix 

et à la cohésion sociale en faveur de l’ensemble de la société, mais propose d’y 
arriver à travers une approche ciblée sur le genre, par la valorisation et le 
renforcement des formes naissantes d’autonomisation des femmes observées 
ces dernières années dans les régions Androy et Menabe ; 

2. l’engagement de la société civile : le projet propose un transfert important de 
ressources aux OSC qui seront chargées de mettre en œuvre des composants 
opérationnels du projet ; et 
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3. le renforcement de capacités des autorités : le projet veut contribuer à 
dynamiser le rôle et la place des autorités dans la compréhension et la 
surveillance des enjeux en présence, ainsi que dans la formulation et le suivi 
de la mise en œuvre de réponses et solutions innovantes par rapport aux effets 
négatifs liés aux migrations non maitrisées. 

Le développement de stratégies régionales de gestion des migrations sensibles à la 
dimension genre vise à équiper les autorités et les autres acteurs régionaux concernés 
d’une feuille de route proposant des actions précises et budgétisées, organisées sur 
un chronogramme clair et identifié de manière participative et inclusive ; pour répondre 
de manière proactive aux menaces à la paix et à la cohésion sociale en lien avec les 
migrations non maitrisées. 
La présente stratégie est structurée en quatre parties : 

• Partie I : Contexte des migrations dans le Menabe ; 

• Partie II : Plan stratégique ; 

• Partie III : Plan opérationnel ; 
• Partie IV : Dispositif institutionnel pour la mise en œuvre et pour le suivi. 

Son élaboration a vu le concours direct ou indirect d’acteurs du développement du 
Menabe et nationaux. 

Cette stratégie n’a pas pour vocation ni pour ambition de se substituer aux documents 
stratégiques pour le développement de la région Menabe ou à ceux qui s’adressent aux 
problématiques sectorielles nationales ou régionales. Elle se positionne comme un 
complément qui fournit les orientations spécifiques en matière de migrations. 

Ce n’est pas un document opérationnel ou un plan d’action détaillé et ne doit pas être 
considérée comme telle. Par contre, elle se veut être un cadre de référence pour la 
programmation d’actions à court, moyen et long terme pour gérer les migrations. Ceux qui 
sont intéressés par cette stratégie sont invités à développer des projets liés à leurs 
domaines d’expertise conformément aux orientations susmentionnées. 

Enfin, cette stratégie s’est servi de références scientifiques disponibles, mais en aucun 
cas, elle ne peut être considérée comme une référence scientifique dans le domaine des 
migrations et du développement de la région. 
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PARTIE I. CONTEXTE MIGRATOIRE DANS LA RÉGION 
La réalité migratoire pour la région du Menabe est complexe, mais aucune étude 
complète sur les migrations et les migrants n’a pu être conduite à ce jour. Le présent 
document n’ambitionne guère de le faire. Par contre, les différentes études réalisées 
par les chercheurs et les ONG travaillant dans la région apportent un éclairage sur le 
phénomène. Les informations présentées succinctement dans les sections ci-dessous 
ont été essentiellement tirées de ces études — auxquels cas, elles sont référencées 
— ou viennent du vécu des membres du groupe technique qui a participé à 
l’élaboration de ce document. 

A. État des migrations dans la région 

1. Bref historique des migrations dans le Menabe 

Menabe est une zone de migration qui a accueilli et assimilé des groupes originaires 
de tout Madagascar depuis la période dynastique. Pendant la période coloniale, un 
premier grand flux migratoire du Centre et de l’Est a été observé (de 1915 à 1920). 
Entre 1935 et 1939, une deuxième vague de migration de même ordre, mais venant 
du Sud a été enregistrée. 

Depuis 2014, une nouvelle dynamique migratoire est apparue. Un flux régulier de 
migrants du district de Miandrivazo et du Sud de Madagascar s’est installé dans la 
partie nord de la région, à proximité et à l’intérieur des aires protégées1. 

Bien qu’il ait connu une légère baisse ces dernières années — à cause de l’insécurité 
qui règne dans les zones occupées par les migrants — le flux migratoire se poursuit 
et sa maîtrise devient une préoccupation. 

Figure 1. Les moments clés des migrations récentes dans le Menabe 

 
Source : Rapport d’évaluation préliminaire pour la conceptualisation et réalisation de deux 
programmes pilotes. OIM. Novembre 2020. 

 
1 Menabe-Antimena et Kirindy Mitea 
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2. Types de migrations dans le Menabe 

Migrations inter-régionales. Les migrations d’une autre région vers le Menabe ont, 
dans la plupart des cas, lieu au début de la période culturelle et pendant la période 
de la récolte. Elles peuvent aussi être économiques, c’est-à-dire lorsque de nouvelles 
opportunités d’emploi se présentent (par exemple : l’existence de nouvelles carrières 
minières). 
Migrations intra-régionales. Il existe également un flux migratoire interne à la 
région qui se caractérise par : 

• le mouvement de personnes des villages vers les campements temporaires 
illégaux à l’intérieur de l’APMA ; 

• le mouvement de personnes de l’intérieur vers les côtes pour l’exploitation des 
ressources marines à cause de la pression démographique qui s’exerce dans 
leur localité d’origine. 

Migrations vers les autres régions. Ce type de migration n’est pas la plus 
importante dans la mesure où le Menabe ne constitue pas une grande zone de 
départ. 

3. Démographie de la population migrante de la région 

Les données démographiques sur les migrations sont rares, des études récentes en 
donnent un aperçu. 

La vague de migration identifiée autour de 2009 est constituée à 98 % de migrants 
arrivés dans cette localité pour la première fois. Afin d’atteindre cette localité d’accueil, 
les migrants se déplacent soit individuellement (environ 30 %), soit en famille (environ 
60 %), soit en groupes de parents (10 %). L’âge moyen des hommes est de 28 ans ; 
celui des femmes est de 26 ans.2  

À partir de 2014, les migrants sont partis généralement seuls de leur région de départ 
(72,69 %). À l’inverse, 26,87 % sont venus en groupe probablement après le boom de 
maïs. 

Dans les villages mixtes — présence à la fois des communautés locales et des 
migrants — les lieux d’habitations des migrants Tandroy sont souvent en périphérie, à 
la sortie de la localité. Ils vivent séparés de la communauté locale. Les migrants 
installés depuis un certain temps habitent dans des maisons en terre et maisons en 
bois. Les nouveaux venus dans des maisons en fibres naturelles et écorces de 
baobab. Par ailleurs, le nombre de campements autour des localités dépend de la 
distance entre le village et la plantation de maïs. Si cette distance est considérable, 
les migrants préfèrent dresser des campements éphémères en forêts et reviennent au 
village après la période de culture. 

4. Zones de départ et zones d’arrivée des migrants de la région 

Les migrants de nombreuses régions sont dispersés dans la région du Menabe en 
fonction de leurs motifs migratoires et de l’organisation de leurs déplacements. 
Cependant, dans la majorité des cas, ils vivent à proximité, voire à l’intérieur des aires 

 
2 Consortium MAGMA, 2018. 
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protégées. Le choix de ce site d’implantation est lié à la disponibilité de terres arables 
favorables à la culture du maïs et de l’arachide. 

L‘étude menée dans le cadre de l’évaluation préliminaire pour la conception et la mise 
en œuvre des projets pilotes de l’OIM3, a pu distinguer trois catégories de localisations 
selon l’origine et l’activité des migrants : 

• les migrants Tandroy sont généralement localisés au campement de Tomitsy, 
de Kirindy et de Magnamby ; 

• les Mahafaly sont localisés à Magnamby (pour ceux qui viennent de Betioky) et 
dans le campement de Tomitsy, de Lambokely et de Kirindy ; 

• les migrants Betsileo, Merina, Vakinankaratra et ceux du Sud-est se situent un 
peu partout dans la région selon leurs spécialités (agriculteurs, commerçants, 
mineurs, artisans, etc.) ; 

• les Vezo s’installent sur les côtes de la région ou sur les îles au large. 

B. Motifs de migration 

Les motifs qui poussent les gens à migrer sont nombreux. Cependant, la pauvreté, 
l’insécurité, les difficultés sociales et les problèmes environnementaux sont les 
principales causes de migration pour la majorité de ceux qui ont choisi la région du 
Menabe comme destination. Les migrants qui quittent leurs villages d’origine partent 
non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles et leurs communautés. 
Ils comptent améliorer leurs conditions de vie et celle des membres de sa famille restés 
aux villages. 

1. Motifs liés à l’économie 

La plupart des migrants présents dans le Menabe ont principalement choisi de migrer 
pour des raisons économiques. 

Pendant la période coloniale, les colons avaient fait venir des travailleurs du Sud-Est 
et du Sud parce que les Sakalava — population autochtone — n’avaient pas les 
capacités techniques pour l’exploitation agricole que les colons voulaient développer 
dans la région Menabe. Ils n’étaient pas non plus suffisamment nombreux pour 
satisfaire les besoins en mains-d’œuvre pour les usines de bois et de sisal. En effet, 
les Sakalava sont des éleveurs qui pratiquent l’élevage bovin extensif dans les 
savanes et les forêts. Ils ne savent pas aménager les marécages en rizières et ne 
cultivent que ce dont ils ont besoin pour se nourrir sur le « hatsake » (culture sur brûlis). 

Les flux migratoires récents s’expliquent principalement par le concours de trois 
phénomènes majeurs qui se sont produits dans la région : 

• La hausse des prix du maïs4 et de l’arachide5 sur le marché incite les 
migrants à quitter leurs districts et leurs régions d’origine pour l’aire protégée 
Menabe Antimena. La production de maïs et d’arachides constitue pour la 
région une proportion importante de l’activité économique et l’une des 

 
3 Biotop, 2020. 
4 Marché du maïs maintenu élevé grâce à la demande réunionnaise 
5 Marché de l’arachide dominé par les collecteurs chinois. 
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principales sources générant les revenus pour les communautés locales et 
migrantes. Le développement de ces deux filières agricoles permet de faire 
vivre plusieurs ménages. Ces filières ont généré différents métiers à chaque 
niveau de la filière (paysans producteurs, collecteurs, acheteurs et autres 
activités dérivées, etc.). Les ristournes issues de la production de maïs et 
d’arachide contribuent à la caisse de fonctionnement de la commune. Les 
enjeux financiers sont aussi importants qu’un réseau d’élite de la région 
(opérateurs, élus et autres personnes influentes) entretient des activités illicites 
autour de ces deux filières. Ce réseau a notamment organisé et financé des 
vagues de migrants Tandroy dont ils facilitent l’installation et l’exploitation 
agricole dans les aires protégées. Ces opérateurs s’adjugent le droit 
d’exclusivité pour la collecte des produits des migrants à vil prix.  

• La fermeture en 2015 de plusieurs firmes qui étaient les piliers de 
l’économie locale (SOPEMO6, AQUAMEN7 et SUCOMA8). Les migrants 
ayant vécu directement ou indirectement de ces entreprises se sont trouvés 
sans revenus et se sont rués vers les forêts voisines et les ressources 
halieutiques pour leur besoins fondamentaux9. Ils sont parfois confrontés à 
l’extrême pauvreté et n’ont d’autres alternatives que de partir. Pour ces 
personnes, les migrations constituent une stratégie de survie. 

• La dégradation du réseau hydroagricole de Dabara. Depuis les années 
1960, le grand périmètre irrigué du Dabara a attiré des migrants aussi bien 
saisonniers que permanents. Toutefois, après le désengagement de l’État de la 
gestion des infrastructures hydroagricoles en 1991, il n’existe aucune 
organisation claire sur la gestion de l’eau. Le changement climatique et 
l’extension incessante et illégale des rizières irriguées par les réseaux 
accentuent cette difficulté. Ainsi, l’économie rizicole a périclité et ne suffit plus 
à subvenir aux besoins de la population. Cette situation est accentuée par une 
recrudescence des actes de banditisme qui terrorisent tous les villages et qui 
poussent la population à la migration10. 

Récemment, de nouveaux sites d’extraction de l’or dans le district de Miandrivazo ont 
attiré de nombreux migrants de plusieurs régions de Madagascar. 

La situation exacerbée des migrations dans le Menabe est le produit de ces 
phénomènes observés dans la région avec des phénomènes qui se sont produits dans 
la même période dans les autres régions. 

2. Motifs liés à la gouvernance 

Les Malgaches ont toujours migré à l’interne. La migration est un droit inscrit dans la 
constitution de la République de Madagascar qui stipule en son article 12 que : « Tout 
individu a le droit de circuler et de s’établir librement sur tout le territoire de la 
République dans le respect des droits d’autrui et des prescriptions de la loi ». Aucune 

 
6 Société de pêcherie de Morondava. 
7 Aquaculture de Menabe. 
8 Sugar Complant of Madagascar. 
9 Consortium MAGMA, 2018. 
10 Rija Jean Thierry RAMANDRAIARIVONY, 2016. 
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autorisation spéciale n’est requise pour circuler — sauf dans les zones régies par des 
dispositions légales spéciales. 

Sur le plan de gouvernance, l’insécurité croissante qui règne dans certaines régions 
empêche les populations de vaquer sereinement à leurs occupations. Les services de 
sécurité de l’État sont défaillants. Elle ne permet pas d’accumuler des richesses sous 
la pression d’être attaqués par le « dahalo » et de tout perdre. Les communautés 
tentent, tant bien que mal de combler ce manque à travers la mise en place de 
conventions sociales appelées « dina » et de comités de vigilance nommés 
« kalony11 ». L’insuffisance d’infrastructures dans certaines régions conduit également 
les gens à migrer dans l’espoir de recevoir un meilleur service. 

Les pêcheurs traditionnels se déplacent également pour des raisons d’insécurité 
causée par les bandits armés, pour avoir accès à l’éducation pour leurs enfants, pour 
vivre plus près des marchés, d’avoir accès à des opportunités de pêche inexploitées 
par les communautés locales et de s’installer dans des sites peu peuplés où la 
concurrence pour les ressources naturelles est plus faible. 

3. Motifs liés à l’environnement et au capital naturel 

Après le passage d’El Niño en 2017, le Grand Sud a connu une sécheresse et une 
dégradation de ses conditions environnementales (rivières asséchées, mouvement 
rapide de dunes, etc.). Ces conditions climatiques non favorables aux activités de 
subsistance ont conduit à la famine et à l’absence de marché de travail dans leurs 
régions d’origine. Les populations ont dû se déplacer vers des régions offrant plus 
d’opportunités, dont le Menabe. 

Les migrations actuelles des pêcheurs traditionnels sont symptomatiques des 
nombreux défis auxquels sont confrontées les populations côtières pauvres du sud-
ouest de Madagascar. À l’échelle macro, les principales routes migratoires reflètent 
simplement une stratégie de subsistance de personnes pauvres et dépendantes des 
ressources qui se déplacent de zones de grande pauvreté (fortement dépendantes de 
la pêche comme moyen de subsistance et de pêches côtières épuisées) vers des 
zones de pauvreté plus faible (de faible dépendance vis-à-vis de la pêche et les 
pêcheries encore productives). Ce motif global est enraciné dans un certain nombre 
de motifs causals directs et indirects des migrations. Les principaux parmi ceux-ci 
sont : 

• la forte demande d’ailerons de requins et de concombres de mer (trépangs) ; 

• la dégradation généralisée des écosystèmes côtiers qui sous-tendent la pêche 
dans le sud-ouest de Madagascar en raison du changement climatique, de 
l’hyper-sédimentation et de la surpêche et ; 

• la pauvreté engendrée par la surpopulation, la dégradation des ressources et 
le manque de moyens de subsistance alternatifs à la pêche. 

4. Motifs liés au contexte social 

Certains migrants sont arrivés dans la région pour échapper à des conflits ou à des 
pressions au sein de leur société d’origine. Pour ces personnes, les migrations sont 

 
11 Malgachisation du mot « colonne ». 
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douloureuses, car elle représente un arrachement à leurs terres. D’autres ont fui fuient 
les pressions culturelles et d’autres situations de ce type dans leurs régions d’origine. 
Les migrations de ce type sont souvent définitives ; la possibilité de retour est minime. 

La mauvaise qualité, voire l’absence de services sociaux (santé, éducation, etc.) dans 
les localités très reculées dans le Menabe et ailleurs à Madagascar incite également 
une partie de la solution à migrer. 

Les réseaux familiaux et les liens diasporiques jouent également un rôle dans la 
décision de migration vers le Menabe. Une grande partie des migrants ayant participé 
à l’enquête conduit en 2018 à Kirindy (57,83 %) ont choisi les localités où il y a déjà 
des proches installés. Les migrants s’installent d’abord chez ces derniers avant de 
migrer dans la forêt, dans de campements provisoires pour démarrer leurs cultures 
itinérantes de maïs ou d’arachides. Environ, 9,09 % des migrants ont bénéficié de 
soutiens financiers de la part de leurs proches qui ont payé leurs frais de déplacement 
pour venir dans la région Menabe et leurs frais de démarrage de leur activité 
économique12. 

C. Impacts des migrations 

Le flux migratoire a connu une augmentation considérable ces dernières années dans 
la région du Menabe. Ceci a contribué à des changements positifs et négatifs. 

1. Les impacts négatifs des migrations pour la région 

Le manque de contrôle des flux migratoires constitue une menace pour le capital 
naturel de la région. Les migrants d’autres régions bafouent la culture et les coutumes 
de leur région de destination par manque de connaissances. C’est une source de 
conflit social entre la population croissante. 

Destruction rapide du patrimoine naturel. Le défrichement engendré par la culture 
de maïs dans les aires protégées est la principale source de perte de patrimoine 
naturel. Au cours des dernières décennies, l’APMA a perdu près de la moitié de sa 
surface en raison de la pratique du « hatsake » à la fois par les migrants et par les 
populations autochtones. Les pertes écologiques sont importantes et souvent 
irréversibles : 

• Dégradation de l’écosystème forestier (faune, flore, sol, eau, etc.) ; 
• Érosion et transport des terres arables, conduisant les ensablements et les 

envasements des cours d’eau, des rizières, des zones humides et des lacs ; 
• Destruction des habitats des faunes et flores ; 
• Inondations et destructions des infrastructures d’irrigation (berges et canaux) ; 
• Changement climatique ; 
• Tarissement des sources d’eaux ; 
• Méconnaissance des capacités de charge des ressources naturelles (besoins 

fondamentaux en produits forestiers) ; 
• Augmentation effrénée des besoins en ressources énergétiques. 

 
12Rapport d’évaluation préliminaire pour la conceptualisation et réalisation de deux programmes pilotes. OIM. 
Novembre 2020 



Stratégie régionale de gestion des migrations, Région Menabe (2022 – 2026) 

13 
 

En matière de pêche, les réglementations nationales existantes apportent peu de 
gouvernance aux activités de pêche des migrants pour deux raisons. Premièrement, 
les autorités locales n’ont pas la capacité de les faire respecter et leur application est 
négligeable. Deuxièmement, la législation nationale existante ne régit pas les activités 
principales de la plupart des migrants — la pêche aux requins et aux concombres de 
mer. À d’autres égards, les pêcheurs migrants enfreignent les lois nationales, comme 
la plupart des pêcheurs traditionnels, par exemple en utilisant des filets fins et en tuant 
des tortues marines. Cependant, ils considèrent que bon nombre des réglementations 
nationales sur la pêche qui devraient les affecter sont déconnectées des réalités de 
leur existence quotidienne et de leurs pratiques de pêche de longue date. 
Figure 2. Superficie de l’APMA depuis 2016 

Source : Consortium MAGMA 

Divers types de conflits. Les migrations sont de plus en plus caractérisées par des 
conflits entre les migrants et les communautés d’accueil. Des tensions sociales et 
ethniques apparaissent à la suite de la rencontre et de l’interaction entre les cultures 
et les pratiques de nouveaux arrivants et celles des communautés locales. 
Le statut foncier actuel dans les zones d’arrivée des migrants est source de conflit. La 
propriété foncière traditionnelle prédomine, mais ne parvient plus à résoudre les 
problèmes migratoires, malgré les efforts de régularisation par la certification des 
parcelles. 
Le nombre croissant de pêcheurs migrants s’installant dans les îles de Belo-sur-Mer 
et îles les Barren — en particulier depuis 2005-2006 — a été particulièrement 
controversé. En 2008, ces récents conflits ont amené les autorités locales à créer de 
nouveaux arrêtés afin de protéger la biodiversité des deux archipels. Ces actions du 
gouvernement local ne font pas partie d’une politique nationale ou régionale 
cohérente en matière de migration et ne sont soutenues par aucun effort visant à 
fournir aux migrants des alternatives viables à la visite des zones interdites. 
L’utilisation des ressources a été régie indirectement par le « faly » — un tabou 
sociétal basé sur des croyances et des lois ancestrales articulées par les anciens du 
village. Un exemple particulièrement pertinent pour les migrations est le fait de ne pas 
vivre sur les îles de Belo-sur-Mer. Historiquement, les migrants considéraient le 
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« faly » comme inviolable ; ils n’auraient jamais envisagé de les casser. Mais le 
caractère sacré du « faly » est de plus en plus érodé par le nombre croissant de 
migrants qui arrivent et par de nombreux motifs qui ont poussé les pêcheurs à migrer. 
Ce manque de respect envers le « faly » local a non seulement causé une profonde 
offense aux résidents, mais a également implicitement affaibli leur contrôle sur leurs 
ressources marines locales. De nombreux dirigeants des communautés résidentes 
ont déclaré qu’il s’agissait du problème le plus grave créé par les migrations. 
Cependant, 91,12 % des femmes migrantes affirment avoir une « bonne relation » 
avec les autres femmes non migrantes et avec les femmes des communautés locales 
malgré les tensions interethniques. Par ailleurs, les femmes Tandroy et Sakalava 
tiennent un rôle dans la résolution de conflits (87,67 %), dans les systèmes d’entraide 
et dans les rituels de fêtes ou de deuils.13 
Accroissement de l’insécurité et conflits intercommunautaires. L’insécurité est 
également un défi majeur lié au manque de contrôle des migrations. Elle affecte toutes 
les communautés (migrantes et locales). Toutefois, les migrants sont les plus touchés 
par les attaques. Les bandits volent leurs produits et leurs économies, mettent le feu 
à leurs cultures. Ils se trouvent dans une situation d’extrême vulnérabilité. Compte tenu 
de leur situation plus ou moins illicite, ils ne peuvent ni espérer ni demander aux 
autorités de les appuyer. 

Bouleversement démographique. Les migrations ont fait de la région Menabe une 
zone à prédominance « vahiny14 » puisque 56 % de la population du Menabe sont 
des migrants.Dans certaines localités de la région, les populations autochtones se 
révèlent en sous-effectif. En 2001, le village de Lambokely, situé dans l’AP de Menabe 
Antimena qui abrite les derniers espaces de forêt sèche primaire à Madagascar 
comptait 64 habitants ; il en comptait près de 20 000 en 2018 selon l’ONG Durrell, dont 
85% de migrants. Les migrants sont de plus en plus nombreux. Ils dominent les 
localités et dictent les règles même si elles ne sont pas adaptées à la valeur locale. 
Les migrants – par manque d’alternatives – s’installent et exploitent les terres des aires 
protégées (AP). 

Défis économiques. Avec l’augmentation des flux migratoires, la main-d’œuvre dans 
la région est de plus en plus nombreuse. Cela entraîne une baisse des coûts de main-
d’œuvre qui réduit les salaires. 
Les migrations non maitrisées apportent un lot d’autres problèmes d’ordre 
économique : 

• Abandon des pratiques culturales habituelles au profit de celles qui sont 
destructrices de l’environnement importées par les migrants ; 

• Détérioration des structures économiques locales ; 
• Surpopulation qui entraîne l’insuffisance de biens et de services socio-

économiques. 
Gouvernance. La gouvernance des migrations pose un problème d’administration en 
raison de l’insuffisance des structures d’accueil des migrants. L’identification des 
migrants reste dans la plupart des cas, très difficile, voire impossible. La majorité des 
migrants ne sont pas enregistrés auprès des institutions publiques de la localité 

 
13 Biotope Madagascar, 2020. 
14 Migrants  
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(fokontany ou commune). C’est le cas des migrants qui exploitent illégalement des 
aires protégées. 
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2. Les impacts positifs des migrations pour la région 

Renforcement de la résilience. La migration renforce la résilience et la capacité de 
relèvement du migrant et de sa famille. Elle permet aux ménages de faire face aux 
chocs causés par les catastrophes naturelles dont ils sont victimes dans leur région 
d’origine et qui les ont poussés à migrer (sécheresse pour le Sud, inondations des 
terres pour le Sud-Est). En effet, de nombreux migrants ont laissé leurs femmes et 
enfants et partaient pour une durée déterminée afin de gagner le maximum nécessaire 
pour subvenir aux besoins de leur famille restée soit dans la terre d’origine, soit dans 
la région du sud-ouest, soit dans les environs de Mahabo. Puis ils revenaient et 
repartaient, dans l’espoir d’accumuler assez, pour pouvoir leur tour acquérir un 
morceau de terre ou un étalage de commerce comme à Ilakaka15. 

Reconstruction de l’économie. L’augmentation de la productivité agricole liée aux 
migrations dans la région constitue une part importante de l’activité économique et 
l’une des principales sources de revenus pour les communautés locales et migrantes. 
Il fait vivre plusieurs ménages et générer des opportunités d’emploi (agriculteurs, 
collecteurs, acheteurs et autres activités dérivées, etc.). L’augmentation de la 
production de maïs et d’arachide accroît l’assiette fiscale, des collectivités locales, bien 
que la gestion des ristournes nécessite une amélioration. 

Partage des compétences. Les migrations favorisent les échanges de capacités 
entre les migrants et la population autochtone du Menabe et entre les migrants eux-
mêmes. 

  

 
15 Consortium MAGMA ? 2018 
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PARTIE II. PLAN STRATÉGIQUE 

A. Objectif de la stratégie 

« Les migrations dans la région Menabe seront harmonisées et bien gérées 
pour un développement durable ». Tel est l’objectif global de la stratégie 
régionale de la gestion des migrations. 

B. Axes et composantes stratégiques 

La stratégie régionale de gestion des migrations s’articule autour de quatre grandes 
orientations liées au développement durable (gouvernance, économie, société et 
environnement). Ces axes affectent directement le contexte migratoire dans la 
région. Dans le même temps, ils abordent les risques et les problèmes associés 
aux migrations non réglementées et mettent l’accent sur les opportunités et les 
avantages pour la région. 

En ce sens, elles correspondent à des priorités régionales, telles qu’elles sont 
identifiées dans différents programmes et politiques sectorielles. Chaque 
orientation consiste en une liste d’éléments clés qui mènent à la réalisation de 
l’objectif fixé. 

La carte conceptuelle ou « mind-map » ci-dessous nous présente les axes 
stratégiques et les composantes de chacun d’eux. 
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Figure 3. Les axes et les composantes stratégiques 
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PARTIE III. PLAN OPÉRATIONNEL 

A. Identification des interventions 

Chaque composante est constituée d’une liste d’interventions justifiées à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs. Chacun d’eux est ancré dans un document 
de développement au sein de la région et à l’échelle nationale pour certains. 

Chaque intervention est liée aux quatre domaines du développement durable, soit 
la gouvernance, l’économie, la société et l’environnement. Les acteurs impliqués 
ainsi que leurs rôles sont indiqués pour chacune des interventions. Ils contribuent 
à la réalisation de l’objectif de la stratégie. 

Le tableau ci-dessous présente l’éventail des interventions à mettre en œuvre 
pour chacun des quatre grands axes stratégiques. 

Tableau 1. Justification, ancrage et acteur des interventions. 

AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

ANCRAGE 
STRATÉGIQUE ACTEUR ET RÔLE 

Axe stratégique 1 : Gouvernance durable en matière de migration. 

Composante stratégique 1.1 : Gestion inclusive des migrations (y compris les représentants des 
migrants et les opérateurs économiques). 

Intervention 1.1.1 : 
Coopération 
interrégionale pour la 
gestion des 
migrations 

Dans la majorité des cas, les migrations 
concernent deux régions. La 
coopération et la coordination entre les 
deux régions concernées sont 
essentielles pour parvenir à une gestion 
efficace des migrations. Les 
interventions prises pour les deux 
régions devront être en synergie pour 
que les migrations puissent être 
bénéfiques aussi bien pour l’une que 
pour l’autre. Les connaissances des 
problématiques et des opportunités 
respectives aideraient les régions à 
adopter les meilleures solutions dans le 
temps et dans l’espace tout en restant 
souveraines dans leurs décisions 

 
CRGM des deux 
régions concernées, 
ministères concernés, 
dont le MID. 

Intervention 1.1.2 : 
Mise en place d’un 
comité régional de 
gestion des 
migrations 

Pour que la mise en œuvre de la 
stratégie soit efficace, la mise en place 
d’un comité régional de gestion des 
migrations est indispensable. Il 
permettra de coordonner et de suivre 
les interventions des partenaires et 
acteurs locaux pour un résultat optimal. 
Son playdoyer permettra aux instances 
nationales d’adopter les meilleures 
orientations possibles en matière de 
gestion des migrations. Les femmes 
jouent un rôle central dans le contexte 
de migration parmi les locaux et les 
migrants. Leurs associations devraient 
participer dans ce comité pour en 
assurer le succès. Elles sont des forces 
de propositions. 

 
Ministères concernés, 
dont le MID, STD et 
CTD, Partenaire 
technique et financier 
de la région, OSC, 
opérateurs 
économiques, 
migrants et 
communautés locales 
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AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

ANCRAGE 
STRATÉGIQUE ACTEUR ET RÔLE 

Intervention 1.1.3 : 
Mise en place d’un 
observatoire régional 
des migrations. 

Le contexte actuel en matière de 
migration manque d’informations et de 
statistiques, tant à l’échelle nationale 
que régionale. Un système 
d’information régional est une condition 
sine qua non pour une meilleure prise 
de décision dans la gestion des 
migrations. L’observatoire régional des 
migrations permettra d’acquérir les 
données essentielles sur les 
migrations. De telles recommandations 
ont été faites par l’étude financé par 
l’OIM intitulée « Enjeux, défis et 
politiques de migration, environnement 
et changement climatique ».16 

 
CTD et STD, PTF, 
OSC, Acteurs 
travaillant dans la 
région, observatoire 
national des 
migrations. 

Intervention 1.1.4 : 
Mise en place et 
renforcement des 
capacités des 
structures d’accueil et 
d’accompagnement 
des migrants. 

Des structures d’accueil des migrants 
sont nécessaires pour les guider et les 
accompagner lors de leur installation. 
Cela facilitera leur intégration et leur 
adaptation dans les communautés de 
destination. En outre, cela réduit le 
risque de vulnérabilité auquel ils seront 
confrontés à destination. Accompagner 
les migrants dans leur choix d’activités 
et dans leur adaptation sociale 
contribue à réduire les conflits sociaux. 
Les cas des femmes et des enfants 
devraient y être prioritaires. Par ailleurs, 
les femmes Tandroy et Sakalava 
tiennent un rôle dans la résolution de 
conflits, dans les systèmes d’entraide et 
dans les rituels de fêtes ou de deuils. 
Elles représentent le groupe le plus 
mobilisable de la communauté.17 

« Dina » de 
Menabe (avec 
version simplifiée), 
Rapport de 
localisation ODD 
pour la région 
Menabe, Guide 
d’orientation des 
KMD pour 
l’application du 
« dina », Texte 
législatif 2014 — 
018/020/021 

CTD et STD, OMC, 
plateforme OSC, PTF  

Composante stratégique 1.2 : Textes et conventions relatifs aux migrations. 

Intervention 1.2.1 : 
Campagne de 
sensibilisation et de 
vulgarisation des 
textes juridiques et 
sociaux au niveau des 
acteurs et du grand 
public. 

Informer la communauté, les migrants 
et tous les acteurs sur les textes ; les 
inciter à respecter ces textes. 
La méconnaissance des textes et de la 
législation entraîne le non-respect de 
ceux-ci et est à l’origine d’infractions 
commises par les nouveaux arrivants. 
Pour une communauté harmonieuse et 
pour éviter les conflits entre les 
migrants et les peuples autochtones. 

« Dina » de 
Menabe (avec 
version simplifiée), 
Rapport de 
localisation des 
ODD (région de 
Menabe), Guide 
d’orientation KMD 
pour l’application 
du « dina », Textes 
régionaux sur 
l’harmonisation 
des migrations. 

Chef de fokontany, 
KMD, « Kalony », 
OMC élargie, PTF. 

 
16 Consortium MAGMA, 2018. 
17 Biotope Madagascar, 2020. 
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AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

ANCRAGE 
STRATÉGIQUE ACTEUR ET RÔLE 

Intervention 1.2.2 : 
Enquête, poursuite et 
condamnation de 
trafiquants de 
migrants vers les 
aires protégées. 

Les migrants qui se sont installés dans 
des aires protégées y sont les auteurs 
de la plus grande pression. Des 
d’opérateurs économiques locaux 
organisent ou facilitent ces installations 
illicites. Ils le font avec la complicité de 
personnes influentes de la région (élus 
et responsables locaux). Freiner ces 
flux migratoires organisés et parrainés 
par des moyens juridiques constitue 
une priorité. 

Textes 
réglementaires en 
vigueur. 

Autorités régionales, 
Autorités nationales, 
PTF 

Intervention 1.2.3 : 
Mise en œuvre de la 
stratégie régionale de 
gestion des 
migrations (exécution 
, suivi et mise à jour). 

La stratégie régionale fait partie des 
textes qui servent de guides aux 
autorités et aux partenaires et acteurs 
locaux qui souhaitent coordonner leurs 
interventions. Pour espérer aboutir à un 
résultat en matière de gestion des 
migrations, les orientations et 
interventions proposées dans cette 
stratégie doivent être mises en œuvre 
conjointement par les institutions 
étatiques et les partenaires locaux et 
les PTF. 

 
Autorités régionales, 
PTF, OSC, 
Communautés 
locales, migrants, 
opérateurs 
économiques locaux. 

Composante stratégique 1.3 : Accès à la terre et sécurité foncière pour les communautés (autochtones 
et migrants) en dehors des aires protégées. 

Intervention 1.3.1 : 
Mise en place de 
guichets fonciers au 
niveau communal  

Pour éviter les conflits sociaux accès à 
la terre. Faciliter l’accès à la terre pour 
les migrants et les peuples 
autochtones. 

SAC communal Communes, STD, 
PTF. 

Intervention 1.3.2 : 
Vulgarisation des 
textes fonciers à 
l’échelle communale. 

Faciliter l’intégration des migrants dans 
le processus d’acquisition foncière. 

Textes 2006 — 
031 

Commune, Domaine, 
AGF, PTF. 

Intervention 1.3.3 : 
Mise en œuvre des 
opérations 
domaniales 
concertées (ODOC)  

Faciliter l’intégration des migrants en 
dehors des aires protégées en facilitant 
le processus d’acquisition foncière. 

Texte 60-004 Service des domaines 
et de la topographie, 
PTF. 

Composante stratégique 1.4 : Système inclusif de sécurité publique dans les zones de migration. 
Amélioration de la sécurité dans les zones de migration autres que les aires protégées. 

Intervention 1.4.1 : 
Mise en place d’un 
système inclusif et 
responsable de 
sécurité publique 
dans les zones de 
migration. 

Assurer la sécurité publique de tous les 
citoyens ainsi qu’assurer la reddition de 
comptes à tous les niveaux et assurer 
le partage des rôles et des 
responsabilités en matière de sécurité. 
Système de sécurité de proximité 
Dans le but de mettre en place une 
gouvernance inclusive répondant aux 
exigences de l’IGL 

« Dina » de 
Menabe, Rapport 
de localisation 
ODD, région de 
Menabe, Textes 
OMC, « Kalony ». 

Chef de Fokontany, 
KMD, « Kalony », 
OMC élargie. 
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AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

ANCRAGE 
STRATÉGIQUE ACTEUR ET RÔLE 

Intervention 1.4.2 : 
Renforcement des 
capacités 
opérationnelles des 
forces de l’ordre et 
des « kalony ». 

Compte tenu de l’insécurité croissante 
dans la région, le renforcement des 
capacités des forces de l’ordre et des 
« kalony » est nécessaire pour assurer 
la sécurité des communautés. Un 
soutien matériel contribuera également 
à l’obtention de meilleurs résultats. 

« Dina » de 
Menabe, Rapport 
de localisation 
ODD, région de 
Menabe, Textes 
OMC, « Kalony » 

Chef de Fokontany, 
KMD, « Kalony », 
OMC élargie, PTF, 
STD, CTD. 

Axe stratégique 2 : Solidarité et sécurité des communautés. 

Composante stratégique 2.1 : Culture et tradition respectées par tous. 

Intervention 2.1.1 : 
Échange culturel 
entre migrants et 
peuples autochtones 

Un échange culturel entre migrants et 
populations autochtones est un moyen 
d’atténuer les tensions et les conflits 
sociaux qui existent entre ces deux 
groupes. Par une campagne ou 
l’organisation d’un événement dans le 
but de partager la culture et les 
pratiques traditionnelles. Il permet aux 
migrants et aux peuples autochtones 
de vivre en harmonie. 

Musée 
(patrimoine), 
Textes et 
collection 
culturelle. 

Ministère en charge 
de la Culture. 

Intervention 2.1.2 : 
Intégration sociale 
des migrants. 

L’intégration des migrants dans la 
société d’accueil, y compris leur 
participation au développement social 
de la communauté, contribue à 
harmoniser la vie sociale de la 
communauté et à réduire les conflits 
sociaux liés aux migrations. Il s’agit 
d’impliquer les migrants dans la gestion 
des affaires sociales de la 
communauté. 

 
Les structures 
publiques locales 
(commune, fokontany, 
etc.), Acteurs locaux 
travaillant dans la 
gestion des, 
migrations, RCC. 

Composante stratégique 2.2 : Services sociaux de base  

Intervention 2.2.1 : 
Mise en place d’un 
système éducatif 
inclusif 

Pour que les structures existantes 
puissent accueillir les enfants migrants 
et les enfants des populations 
autochtones. Offrir à tous les enfants 
des communautés le droit à l’éducation. 
Réduire le nombre d’analphabètes pour 
réduire la vulnérabilité. 

PSE DREN, CISCO, ZAP 

Intervention 2.2.2 : 
Mise en place un 
service de santé 
accessible à tous. 

Avec l’augmentation des flux 
migratoires, les services de santé 
publique ne suffisent pas à prendre en 
charge toute la population (migrante et 
autochtone).  

Projet du DRSP Responsables de la 
santé publique à tous 
les niveaux, Agents 
communautaires et 
personnel de santé, 
DRSP. 

Intervention 2.2.3 : 
Faciliter l’accès à 
l’eau potable pour 
tous. 

L’arrivée de nouveaux migrants a accru 
la demande en eau potable. 
Cependant, les Infrastructures d’accès 
à l’eau potable sont insuffisantes (le 
nombre d’usagers augmente alors que 
le nombre d’Infrastructures reste le 
même). Cette intervention permettra 
aux migrants et aux peuples 
autochtones d’avoir un accès équitable 
à l’eau potable. 

Projets d’eau, 
d’assainissement 
et d’hygiène. 

Communauté, 
DREAH, PTF, OSC. 
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AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

ANCRAGE 
STRATÉGIQUE ACTEUR ET RÔLE 

Composante stratégique 2.3 : Assistance aux populations vulnérables. 

Intervention 2.3.1 : 
Promotion de la 
femme 

La femme (migrante et autochtones) 
joue un rôle important dans la gestion 
communautaire. Leur participation à la 
gestion des associations et au 
processus décisionnel doit être 
encouragée afin que la gestion des 
migrations soit inclusive. Un soutien à 
leur autonomie, notamment financière, 
doit être assuré pour assurer leur 
promotion au sein de la communauté. 

Politique nationale 
de promotion de la 
femme. Plan 
d’action nationale 
genre et 
développement. 

DRPPSPF, PTF, OSC 
œuvrant pour la 
promotion de la 
femme. 

Intervention 2.3.2 : 
Protection de l’enfant 

En raison de leur vulnérabilité, les 
enfants sont exposés à de nombreuses 
formes de violence et d’abus au sein de 
la communauté. La sensibilisation aux 
droits des enfants ainsi qu’aux formes 
de violence et d’abus contre les enfants 
est nécessaire pour que la 
communauté puisse bénéficier et 
respecter les droits des enfants, ainsi 
que protéger les enfants. De plus, une 
application des lois sur la protection 
des enfants contribue à leur 
développement, tout en leur permettant 
de vivre pleinement et confortablement 
avec leurs enfants. 

Loi sur les droits et 
la protection de 
l’enfant. 

DRPPSPF, PTF, OSC 
œuvrant pour la 
protection de 
l’enfance, DRSP, 
Tribunal de 
Morondava. 

Axe stratégique 3 : Protection des ressources naturelles face aux pressions liées aux migrations. 

Composante stratégique 3.1 : Conservation des ressources naturelles marines et terrestres. 

Intervention 3.1.1 : 
Développement 
participatif de 
nouveaux concepts et 
de nouvelles 
stratégies inclusifs de 
conservation en 
réponse aux 
pressions du 
phénomène 
migratoire sur 
l’environnement. 

Les concepts et stratégies actuels n’ont 
pas assez de succès parce qu’ils ne 
sont pas suffisamment adaptés à la 
situation. Les stratégies de 
conservation doivent être constamment 
mises à jour face à des situations 
évolutives (pressions diverses et 
corruption). Elles doivent tenir compte 
de la place des femmes et des enfants 
en priorité. 

 
DREDD, PTF, acteurs 
locaux œuvrant pour 
la conservation et la 
protection de 
l’environnement. 

Intervention 3.1.2 : 
Reboisement et 
restauration de forêts. 

Le couvert forestier et de mangroves de 
la région a subi des dommages 
considérables en raison des pressions, 
notamment liées au phénomène 
migratoire croissant. Un reboisement 
annuel ne restaurera pas des milliers 
d’hectares de forêt déboisée. 
Cependant, il contribuera à compenser 
les pertes. 

« Directives 
communes pour la 
protection des 
ressources 
naturelles », Plan 
d’action national 
pour 
l’environnement. 
Lignes directrices 
synthétiques 
nationales pour les 
actions de 
reboisement. 

DREDD, PTF, acteurs 
locaux œuvrant pour 
la conservation et la 
protection de 
l’environnement, 
communautés. 
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AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

ANCRAGE 
STRATÉGIQUE ACTEUR ET RÔLE 

Composante stratégique 3.2 : Réinstallation des migrants occupant les aires protégées marines et 
terrestres. 

Intervention 3.2.1 : 
Identification, 
acquisition et 
viabilisation des sites 
de réinstallation. 

La réintégration des migrants occupant 
l’APMA nécessite un foncier amélioré et 
viable afin que les migrants réintégrés 
puissent poursuivre leurs activités et 
voir leurs conditions de vie s’améliorer. 

 
DREDD, PTF, acteurs 
locaux œuvrant pour 
la conservation et la 
protection de 
l’environnement, 
communauté, DRAT, 
Service des 
domaines, DID. 

Intervention 3.2.2 : 
Collecte et analyse 
des informations sur 
les activités illégales 
dans les aires 
protégées. 

Afin de mener à bien la réinstallation 
des occupants illégaux des aires 
protégées, il est indispensable de 
disposer d’informations sur ce 
phénomène, l’identité des occupants, 
leur origine, leurs activités, etc. 

COAP, PAG DREDD, PTF, acteurs 
locaux œuvrant pour 
la conservation et la 
protection de 
l’environnement, 
communauté, région. 

Intervention 3.2.3 : 
Installation et 
accompagnement des 
occupants illégaux 
des aires protégées 
dans les zones 
nouvellement 
viabilisées. 

Autant que possible, la délocalisation 
devrait se faire sur la base du 
volontariat suite à une campagne de 
sensibilisation et des plaidoyers. Des 
mesures coercitives peuvent être 
utilisées sur la base des expériences 
connues (ex. : incendies de bâtiments 
d’ONG de conservation). 

COAP, PAG DREDD, PTF, acteurs 
locaux œuvrant pour 
la conservation et la 
protection de 
l’environnement, 
communauté, région. 

Axe stratégique 4 : Développement d’une économie locale intégrant les migrants et basée sur 
l’utilisation durable des ressources.  

Composante stratégique 4.1 : Agriculture et élevage respectueux de l’environnement et adaptés au 
changement climatique. 

Intervention 4.1.1 : 
Réhabilitation et 
construction 
d’infrastructures 
agricoles adaptées et 
accessibles.  

Sans la réhabilitation et la construction 
de nouvelles infrastructures, il n’y aurait 
pas de développement agricole. 
Le canal de Dabara est le « poumon » 
de la partie continentale de la région du 
Menabe. S’il est pleinement fonctionnel, 
les populations locales ne ressentiront 
pas le besoin de migrer et il y aura une 
augmentation de la capacité d’accueil. 

PRD, SRAT, PER, 
ODD 2 (faim zéro), 
IEM, Politique du 
secteur agricole, 
Titre vert 

Ministères : MAEP, 
MEDD, MPPSPF, 
MATTP, MEAH 
STD : DRAEP, 
DREDD, DRPOP, 
DREAH, DRTP, 
DRAT 
CTD : région, 
communes, INSTAT, 
PTF 
OSC : FIVE Menabe, 
fédération, 
associations, unions, 
exploitants 

Intervention 4.1.2 : 
Extension des zones 
agricoles (en dehors 
des aires protégées) 

Permettre à tous (migrants et 
autochtones) de disposer d’une zone 
agricole exploitable en dehors des aires 
protégées. 
Réduire la pression sur les aires 
protégées en raison de l’exploitation 
agricole illégale en leur sein. 

PRD, SRAT, PER, 
ODD 2 (faim zéro), 
IEM, Politique du 
secteur agricole, 
Titre vert 
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AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

ANCRAGE 
STRATÉGIQUE ACTEUR ET RÔLE 

Intervention 4.1.3 : 
Promotion des filières 
agricoles porteuses. 

Les filières porteuses sont sous-
exploitées alors que la demande du 
marché continue d’augmenter. En effet, 
l’économie locale est excessivement 
dominée par les filières maïs et 
arachides. L’accompagnement 
matériel, financier et technique des 
exploitants (migrants et autochtones) 
est un moyen efficace de vulgarisation 
des filières porteuses locales. Les 
filières de prédilection des femmes 
devraient faire l’objet d’une attention 
particulière. 

PRD, SRAT, PER, 
ODD 2 (faim zéro), 
IEM, Politique du 
secteur agricole, 
Titre vert 

Intervention 4.1.4 : 
Motorisation de 
l’agriculture. 

Pour augmenter la capacité 
d’exploitation des agriculteurs, la 
mécanisation de l’agriculture est un 
moyen à la fois moderne et efficace. 
L’utilisation de matériel agricole 
mécanique apporte des avantages Sur 
le plan de durée de travail dans les 
champs. 

PRD, SRAT, PER, 
ODD 2 (faim zéro), 
IEM, Politique du 
secteur agricole, 
Titre vert 

Composante stratégique 4.2 : Pêche et aquaculture. 

Intervention 4.2.1 : 
Mettre en place une 
centrale d’achat de 
poissons (sous 
l’égide de la 
commune)  

Le Menabe est une région côtière riche 
en rivières et en lacs avec de 
nombreuses ressources halieutiques. 
La mise en place des centrales d’achat 
de ces produits au sein des communes 
assurera un débouché aux pêcheurs 
fluviaux et marins. Les femmes qui sont 
les principales responsables de la 
commercialisation des produits de 
pêche y gagneront. 

Rapport de 
localisation ODD 
pour la région de 
Menabe. 

DRAEP, communes, 
fédérations, 
associations, unions 
des pêcheurs, PTF 

Intervention 4.2.2 : 
Renforcement des 
capacités des 
pêcheurs et des 
aquaculteurs 
artisanaux.  

L’aquaculture est un secteur adapté 
aux ressources en eau de la région du 
Menabe. Elle offre une opportunité 
socio-économique pour les femmes qui 
occupent une place importante dans 
cette chaîne de valeur. Pour 
l’expansion de ce secteur et 
l’amélioration des conditions de vie des 
pêcheurs artisans et de l’aquaculture, 
un renforcement des capacités (tant 
matérielles que techniques) est 
indispensable.  

 

Composante stratégique 4.3 : Unités industrielles opérationnelles (nouvelles et anciennes). 

Intervention 4.3.1 : 
Redynamisation 
d’unités de 
transformation.  

Le redéveloppement des unités de 
transformation est un avantage 
économique pour la région dans la 
mesure où il augmente son taux de 
productivité ; il représente une 
opportunité d’emploi et contribue ainsi à 
la baisse du taux de chômage en 
particulier auprès des femmes. 

 
DRICA, région, DID, 
PTF 
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AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

ANCRAGE 
STRATÉGIQUE ACTEUR ET RÔLE 

Intervention 4.3.2 : 
Installation d’unités 
de transformation.  

L’implantation d’unités de 
transformation est en même temps un 
avantage économique pour la région 
dans la mesure où elle augmente son 
taux de productivité et représente une 
opportunité d’emploi et contribue ainsi à 
la baisse du taux de chômage. 

PRD, SRAT, PER, 
ODD 2 (faim zéro), 
IEM, Politique du 
secteur agricole, 
Titre vert 

Composante stratégique 4.4 : Promotion du tourisme durable. 

Intervention 4.4.1 : 
Identifier, créer et 
promouvoir des sites 
écotouristiques. 

Le Menabe est une région riche en 
potentiel touristique ; la création et la 
valorisation de ses sites touristiques 
formeront la création d’emplois, la 
protection de la biodiversité et la 
recherche (environnementale et 
médicale). 

PRD, SRAT, PAR, 
ODD 2 (faim zéro), 
IEM, Politique du 
secteur agricole, 
Titre vert 

ORTMEN, PTF 

Intervention 4.4.2 : 
Réhabilitation et 
installation 
d’infrastructures 
touristiques. 

Pour le développement touristique, les 
infrastructures existantes doivent être 
réhabilitées et d’autres doivent être 
mises en place. En effet, certains sites 
sont encore très difficiles d’accès, cela 
constitue un frein à l’arrivée des 
touristes. 

 
ORTMEN, PTF, DID 

Composante stratégique 4.5 : Gestion rationnelle du secteur minier. 

Intervention 4.5.1 : 
Mise en place d’un 
comptoir minier 

Formaliser le marché minier dans la 
région. 

 
DRMRS, DREF 

Intervention 4.5.2 : 
Professionnalisation 
et formalisation des 
exploitations minières 
artisanales. 

Améliorer la productivité et empêcher 
l’exploitation minière illégale. 

 

Composante stratégique 4.6 : Accès à l’emploi et lutte contre le chômage 

Intervention 4.6.1 : 
Formation et 
orientation 
professionnelle 
adaptées aux filières 
économiques locales 
pour la population. 

Pour réduire le taux de chômage, il est 
essentiel que la formation des jeunes 
réponde aux besoins du marché de 
travail local (secteur économique local). 

PRD, SRAT, PER, 
ODD 2 (faim zéro), 
IEM, Politique du 
secteur agricole, 
Titre vert 

DRFPTLS 

Intervention 4.6.2 : 
Dynamisation et mise 
en place de 
coopératives 
paysannes. 

Les coopératives agricoles sont un 
moyen efficace de promouvoir les 
activités des agriculteurs à travers les 
bénéfices et avantages qu’elles leur 
offrent. 

 
DRFPTLS, DREF 

Intervention 4.6.3 : 
Mise en place d’un 
bureau régional pour 
l’emploi (BRE). 

Face à l’augmentation des flux 
migratoires, la mise en place d’une 
agence régionale pour l’emploi sera 
une réponse pour orienter les nouveaux 
arrivants dans leur recherche d’emploi. 

 
DRFPTLS, PTF 
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B. Indicateurs de suivi 

La performance de chaque intervention sera mesurée par un indicateur. Il permet un suivi 
régulier de l’avancement de chaque intervention selon le calendrier prédéterminé. Le 
tableau ci-dessous présente l’indicateur de chaque intervention ainsi que la fréquence du 
suivi et les entités chargées de la collecte et du suivi.  

Les indicateurs proposés ci-dessous le sont à titre indicatif. Ils devraient servir de base à 
une réflexion et une recherche de la part du comité régional de gestion des migrations 
(CRGM) qui établira la liste définitive avec l’appui de la cellule du système d’information et 
de suivi et évaluation (CSISE). Les détails les concernant seront renseignés dans des 
fiches descriptives des indicateurs ou dictionnaires des indicateurs. 

Tableau 2. Indicateurs, fréquence et responsabilité pour le suivi 

AXES, COMPOSANTES ET 
INTERVENTION18 INDICATEUR DE SUIVI19 FRÉQUENCE20 ENTITÉ 

RESPONSABLE21 

Axe stratégique 1 : Gouvernance durable en matière de migration. 

Composante stratégique 1.1 : Gestion inclusive des migrations (y compris les représentants des 
migrants et les opérateurs économiques). 

Intervention 1.1.1 : Coopération 
interrégionale pour la gestion des 
migrations 

Existence d’un mémorandum 
signé entre les régions. 
Nombre d’actions coordonnées 
en matière de gestion des 
migrations. 

Annuelle A : CSISE 
B : Fokontany 

Intervention 1.1.2 : Mise en place 
d’un comité régional de gestion 
des migrations 

Existence légale du comité.22  
Taux de représentativité des 
entités concernées au sein du 
comité. 

Annuelle A : CSISE  
B : MID, région et 
PTF 

Intervention 1.1.3 : Mise en place 
d’un observatoire régional des 
migrations. 

Existence légale de 
l’observatoire. 
Nombre d’acteurs et de 
partenaires contribuant à la base 
de données sur les migrations. 

Annuelle A : CSISE 

Intervention 1.1.4 : Mise en place et 
renforcement des capacités des 
structures d’accueil et 
d’accompagnement des migrants. 

Nombre de structures mises en 
place et opérationnelles. 
Nombre de migrants enregistrés 
et identifiés 
Nombre de migrants encadrés et 
accompagnés. 

Annuelle A : CSISE 
B : OMC élargie, 
région 

 
18 Résultats des travaux de groupe n° 1 et n° 2 
19 Indicateur servant à mesurer le degré de réalisation de l’intervention et des résultats 
20 La manière temporelle selon laquelle le suivi va être exécuté. 
21 Désigne le responsable de l’exécution du suivi 
22 Vérifiable à travers l’existence d’un statut juridique formel et des procès-verbaux d’assemblé et de réunion. 
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AXES, COMPOSANTES ET 
INTERVENTION18 INDICATEUR DE SUIVI19 FRÉQUENCE20 ENTITÉ 

RESPONSABLE21 

Composante stratégique 1.2 : Textes et conventions relatifs aux migrations. 

Intervention 1.2.1 : Campagne de 
sensibilisation et de vulgarisation 
des textes juridiques et sociaux au 
niveau des acteurs et du grand 
public. 

Nombre de participants aux 
séances de sensibilisation 
Pourcentage d’individus ayant 
une connaissance des textes. 

Semestrielle A : CSISE 
B : OMC élargie, 
Tribunal de 
première instance, 
Plateforme des 
organisations de 
la société civile 

Intervention 1.2.2 : Enquête, 
poursuite et condamnation de 
trafiquants de migrants vers les 
aires protégées. 

Nombre de délits ou de crimes 
signalés. 
Proportion de délits ou de crimes 
traités. 

Semestrielle A : CSISE 
B : OMC élargie, 
BIANCO. 

Intervention 1.2.3 : Mise en œuvre 
de la stratégie régionale de gestion 
des migrations (exécution , suivi et 
mise à jour). 

Taux de réalisation des 
indicateurs. 
Pourcentage d’acteurs et de 
partenaires qui contribuent au 
système de suivi (données) de la 
stratégie. 

Annuelle 

Composante stratégique 1.3 : Accès à la terre et sécurité foncière pour les communautés autochtones et 
pour les migrants en dehors des aires protégées. 

Intervention 1.3.1 : Mise en place de 
guichets fonciers au niveau 
communal  

Nombre de guichets fonciers mis 
en place et opérationnels 
Taux d’utilisation des services 
des guichets fonciers au niveau 
de la commune. 

Annuelle A : CSISE 
B : STD, 
communes, 
guichet foncier. 

Intervention 1.3.2 : Vulgarisation 
des textes fonciers à l’échelle 
communale. 

Nombre de participants aux 
séances de sensibilisation 
Pourcentage d’individus ayant 
une connaissance des textes. 

Annuelle A : CSISE 
B : STD, 
communes, ONG 
ou associations 
locales. 

Intervention 1.3.3 : Mise en œuvre 
des opérations domaniales 
concertées (ODOC)  

Nombre de titres fonciers 
accordés à travers les ODOC. 

Semestrielle A : CSISE 
B : STD, 
communes. 

Composante stratégique 1.4 : Système inclusif de sécurité publique dans les zones de migration. 
Amélioration de la sécurité dans les zones de migration autres que les aires protégées. 

Intervention 1.4.1 : Mise en place 
d’un système inclusif et 
responsable de sécurité publique 
dans les zones de migration. 

Nombre d’interventions 
conjointes coordonnées et 
réussies (patrouilles, 
sensibilisations, etc.). 
Pourcentage d’acteurs impliqués 
dans le système. 

Semestrielle A : CSISE 
B : OMC 

Intervention 1.4.2 : Renforcement 
des capacités opérationnelles des 
forces de l’ordre et des « kalony ». 

Nombre d’individus ou d’entités 
ayant bénéficié de renforcement 
de capacités (techniques, 
matérielles et financières). 
Taux de satisfaction de la 
population vis-à-vis des services 
des structures de sécurité. 

Annuelle A : CSISE 
B : Fokontany, 
OMC 
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AXES, COMPOSANTES ET 
INTERVENTION18 INDICATEUR DE SUIVI19 FRÉQUENCE20 ENTITÉ 

RESPONSABLE21 

Axe stratégique 2 : Solidarité et sécurité des communautés. 

Composante stratégique 2.1 : Culture et tradition respectées par tous. 

Intervention 2.1.1 : Échange culturel 
entre migrants et peuples 
autochtones 

Nombre d’événements culturels 
organisés impliquant les deux 
communautés. 
Nombre de conflits enregistrés 
relatifs aux pratiques culturelles. 

Annuelle A : CSISE 
B : région, DRCC. 

Intervention 2.1.2 : Intégration 
sociale des migrants. 

Nombre de communautés 
villageoises mixte (où vivent 
ensemble et de manière 
harmonieuse la population 
autochtone et la population 
migrante). 
Nombre de conflits de voisinage 
enregistrés dans les 
communautés. 

Annuelle A : CSISE 
B : Chef fokontany 

Composante stratégique 2.2 : Services sociaux de base  

Intervention 2.2.1 : Mise en place 
d’un système éducatif inclusif 

Taux de scolarisation des 
enfants. 
Nombre d’établissements 
scolaires opérationnels. 
Nombre d’infrastructures 
scolaires nouvellement 
construites. 
Taux de réussite scolaire. 

Tous les deux 
ans  

A : CSISE 
B : DREN, CISCO 

Intervention 2.2.2 : Mise en place 
d’un service de santé accessible à 
tous. 

Taux de fréquentation des 
formations sanitaires publique. 
Proportion de migrants ayant 
accès au système de soins de 
santé. 
Nombre de structures de santés 
opérationnelles (anciennes et 
nouvelles). 

Annuelle A : CSISE 
B : DRSP 

Intervention 2.2.3 : Faciliter l’accès 
à l’eau potable pour tous. 

Taux de desserte en adduction 
d’eau potable. 
Nombre d’infrastructures 
d’adduction d’eau potable 
nouvellement construites par 
communauté.  

Annuelle A : CSISE 
B : Fokontany, 
DREAH 

Composante stratégique 2.3 : Assistance aux populations vulnérables. 

Intervention 2.3.1 : Promotion de la 
femme 

Proportion de femmes dans les 
associations ou organisations 
communautaires. 
Proportion de femmes capables 
de s’occuper de leurs propres 
besoins, de planifier des 
solutions pour leurs problèmes 
et d’assumer des responsabilités 
dans les processus de 
développement. 

Annuelle A : CSISE 
B : Fokontany, 
DRPPSPF 
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Intervention 2.3.2 : Protection de 
l’enfant 

Nombre de violences et/ou 
d’abus contre les enfants 
enregistrés. 
Nombre de personnes ayant 
participé aux séances de 
sensibilisation. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRPN, 
groupement de la 
GN, tribunal de 
Morondava. 

Axe stratégique 3 : Protection des ressources naturelles face aux pressions liées aux migrations. 

Composante stratégique 3.1 : Conservation des ressources naturelles marines et terrestres. 

Intervention 3.1.1 : Développement 
participatif de nouveaux concepts 
et de nouvelles stratégies inclusifs 
de conservation en réponse aux 
pressions du phénomène 
migratoire sur l’environnement. 

Existence de nouvelles 
stratégies de conservation en 
réponse aux pressions du 
phénomène migratoire sur 
l’environnement.  

Tous les trois 
ans 

A : CSISE 
B : DREDD 

Intervention 3.1.2 : Reboisement et 
restauration de forêts. 

Surface reboisée par type 
d’espèce. 

Annuelle A : CSISE 
B : DREDD 

Composante stratégique 3.2 : Réinstallation des migrants occupant les aires protégées marines et 
terrestres. 

Intervention 3.2.1 : Identification, 
acquisition et viabilisation des 
sites de réinstallation. 

Superficie des terres viabilisées. Annuelle 
(pendant les 
deux premières 
années) 

A : CSISE 
B : DID, DRAEP, 

Intervention 3.2.2 : Collecte et 
analyse des informations sur les 
activités illégales dans les aires 
protégées. 

Existence d’une base de 
données accessible sur les 
migrants occupant l’APMA. 

Annuel 
(pendant les 
deux premières 
années) 

A : CSISE 
B : Observatoire 
régional de la 
migration, 
DREDD. 

Intervention 3.2.3 : Installation et 
accompagnement des occupants 
illégaux des aires protégées dans 
les zones nouvellement 
viabilisées. 

Nombre de migrants reinstallés. 
 

A : CSISE 
B : DID, DRAEP. 

Axe stratégique 4 : Développement d’une économie locale intégrant les migrants et basée sur 
l’utilisation durable des ressources.  

Composante stratégique 4.1 : Agriculture et élevage respectueux de l’environnement et adaptés au 
changement climatique. 

Intervention 4.1.1 : Réhabilitation et 
construction d’infrastructures 
agricoles adaptées et accessibles.  

Nombre d’infrastructures 
agricoles réhabilitées. 
Nombre d’infrastructures 
agricoles construites. 

Annuelle A : CSISE 
B : DID, DRAEP. 

Intervention 4.1.2 : Extension des 
zones agricoles (en dehors des 
aires protégées) 

Surfaces agricoles exploitables 
nouvellement aménagées en 
dehors des aires protégées. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRAT, DRAEP 

Intervention 4.1.3 : Promotion des 
filières agricoles porteuses. 

Proportion d’exploitants 
intervenant dans les filières 
porteuses. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRAEP 

Intervention 4.1.4 : Motorisation de 
l’agriculture. 

Proportion de paysans ayant 
motorisé au moins un aspect de 
son exploitation.  

Annuelle A : CSISE 
B : DRAE 
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Composante stratégique 4.2 : Pêche et aquaculture. 

Intervention 4.2.1 : Mettre en place 
une centrale d’achat de poissons 
(sous l’égide de la commune). 

Nombre de centrales d’achat 
opérationnelles. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRAEP 

Intervention 4.2.2 : Renforcement 
des capacités des pêcheurs et des 
aquaculteurs artisanaux. 

Nombre de pêcheurs et 
d’aquaculteurs ayant bénéficiés 
d’un renforcement des 
capacités. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRAEP 

Composante stratégique 4.3 : Unités industrielles opérationnelles (nouvelles et anciennes). 

Intervention 4.3.1 : Redynamisation 
d’unités de transformation.  

Nombre d’unités de 
transformation qui ont été 
remises en marche et 
opérationnelles. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRCI, 
région/DID 

Intervention 4.3.2 : Installation 
d’unités de transformation.  

Nombre d’unités de 
transformation nouvellement 
construites et opérationnelles. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRCI, DID 

Composante stratégique 4.4 : Promotion du tourisme durable. 

Intervention 4.4.1 : Identifier, créer 
et promouvoir des sites 
écotouristiques. 

Nombre de sites écotouristiques 
gérés par des migrants. 
Proportion de migrants au sein 
des comités de gestion des sites 
d’écotourisme. 

Annuelle A : CSISE 
B : ORTMEN 

Intervention 4.4.2 : Réhabilitation et 
installation d’infrastructures 
touristiques. 

Nombre d’infrastructures 
touristiques réhabilitées. 
Nombre de nouvelles 
infrastructures touristiques 
installées. 

Annuelle A : CSISE 
B: ORTMEN, DID 

Composante stratégique 4.5 : Gestion rationnelle du secteur minier. 

Intervention 4.5.1 : Mise en place de 
comptoirs miniers. 

Nombre de comptoirs 
opérationnels. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRMRS 

Intervention 4.5.2 : 
Professionnalisation et 
formalisation des exploitations 
minières artisanales. 

Nombre d’exploitants miniers 
artisanaux titulaires d’un permis 
d’exploitation. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRMRS 

Composante stratégique 4.6 : Accès à l’emploi et lutte contre le chômage 

Intervention 4.6.1 : Formation et 
orientation professionnelle 
adaptées aux filières économiques 
locales pour la population. 

Nombre de personnes (migrant 
et locaux) ayant bénéficié de 
formation. 

Annuelle A : CSISE 
B : DRFPTLS, 
DRJS. 

Intervention 4.6.2 : Dynamisation et 
mise en place de coopératives 
paysannes. 

Nombre de coopératives 
agricoles créées. 
Proportion de coopératives 
obtenant un bon score de 
performance organisationnelle, 
financière et technique. 
Proportion de coopératives 
ayant participé à au moins un 
événement (foire, forum, etc.) 

Annuelle A : CSISE 
B : DRFPTLS. 
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Intervention 4.6.3 : Mise en place 
d’un bureau régional pour l’emploi 
(BRE). 

Existence d’un bureau régional 
pour l’emploi. 
Nombre de migrants ayant 
accès à un emploi formel à 
travers le bureau. 

Annuelle A : ²CSISE 
B : DID, région 

C. Budgétisation des interventions 

Pour mettre en œuvre les interventions, une liste des ressources nécessaires 
comprenant un coût et le mode de financement est indispensable. Cependant, les coûts 
(en million d’ariary) indiqués et la liste des ressources mentionnées dans la présente 
stratégie sont fournis à titre indicatif et non définitifs. 

Tableau 3. Ressources requises, budget et modalité de financement 

AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

RESSOURCE 
REQUISE 2022 2023 2024 2025 2026 Budget23 MODALITÉ DE 

FINANCEMENT 

Axe stratégique 1 : Gouvernance durable en matière de migration. 

Composante stratégique 1.1 : Gestion inclusive des migrations (y compris les représentants des migrants 
et les opérateurs économiques). 

Intervention 1.1.1 : 
Coopération 
interrégionale pour 
la gestion des 
migrations. 

Techniciens et 
spécialistes, outils 
de travail, 
fournitures de 
bureau, outils de 
communication. 

40 % 15 % 15 % 15 % 15 % 400 Financement 
externe 

Intervention 1.1.2 : 
Mise en place d’un 
comité régional de 
gestion des 
migrations. 

Techniciens et 
spécialistes, outils 
de travail, loyer 
(bureau), 
fournitures de 
bureau, outils de 
communication, 
matériels roulants 
(moto) 

35 % 10 % 20 % 10 % 25 % 400 Financement 
externe 

Intervention 1.1.3 : 
Mise en place d’un 
observatoire 
régional des 
migrations. 

Techniciens et 
spécialistes, outils 
de travail, 
Immobilier 
(bureau), 
fournitures de 
bureau, outils de 
communication, 
matériels roulants. 

40 % 15 % 15 % 15 % 15 % 300 Financement 
externe 

 
23 En million d’ariary 
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Intervention 1.1.4 : 
Mise en place et 
renforcement des 
capacités des 
structures d’accueil 
et 
d’accompagnement 
des migrants. 

Techniciens et 
formateurs, 
matériels roulants, 
carburant, 
indemnités, 
fournitures et 
équipement de 
bureau/pour la 
formation. 

40 % 15 % 15 % 15 % 15 % 250 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF 

Composante stratégique 1.2 : Textes et conventions relatifs aux migrations. 

Intervention 1.2.1 : 
Campagne de 
sensibilisation et de 
vulgarisation des 
textes juridiques et 
sociaux au niveau 
des acteurs et du 
grand public. 

Équipement 
informatique, 
fournitures de 
bureau, 
techniciens en 
droit, matériels 
roulants, 
carburant, 
matériels de 
sonorisations, 
indemnités, 
affiches, spots 
radio 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 150 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF 

Intervention 1.2.2 : 
Enquête, poursuite 
et condamnation de 
trafiquants de 
migrants vers les 
aires protégées. 

Logistique des 
réunions de 
coordination du 
plaidoyer au 
niveau national, 
matériels roulants, 
carburant 

40 % 30 % 30 %   70 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF 

Intervention 1.2.3 : 
Mise en œuvre de la 
stratégie régionale 
de gestion des 
migrations 
(exécution , suivi et 
mise à jour). 

Infrastructures, 
Mobilier de 
bureau, 
équipement 
informatique, 
experts, matériels 
roulants, 
Carburant, 
matériels de 
communication 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF 

Composante stratégique 1.3 : Accès à la terre et sécurité foncière pour les communautés (autochtones et 
migrants) en dehors des aires protégées. 

Intervention 1.3.1 : 
Mise en place de 
guichets fonciers au 
niveau communal. 

Infrastructures, 
techniciens, 
matériels roulants, 
carburant, 
indemnités, 
matériels de 
sonorisations 
(groupes 
électrogènes, 
mégaphones, etc.) 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 300 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF 
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Intervention 1.3.2 : 
Vulgarisation des 
textes fonciers à 
l’échelle 
communale. 

Impression, 
matériels roulants, 
carburants, 
indemnités, 
matériels de 
sonorisations, 
production et 
diffusion d’affiches 
spots radio 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 70 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF 

Intervention 1.3.3 : 
Mise en œuvre des 
opérations 
domaniales 
concertées (ODOC). 

Matériels 
techniques, 
techniciens des 
domaines et 
topographes, 
indemnités, 
matériels roulants, 
carburants 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 120 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF 

Composante stratégique 1.4 : Système inclusif de sécurité publique dans les zones de migration. 
Amélioration de la sécurité dans les zones de migration autres que les aires protégées. 

Intervention 1.4.1 : 
Mise en place d’un 
système inclusif et 
responsable de 
sécurité publique 
dans les zones de 
migration. 

Infrastructures, 
techniciens 
(encadreurs, 
formateurs, 
animateurs), 
matériels et 
fournitures de 
bureau, matériels 
roulants, 
carburant, 
indemnités 

40 % 15 % 15 % 15 % 15 % 100 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF. 

Intervention 1.4.2 : 
Renforcement des 
capacités 
opérationnelles des 
forces de l’ordre et 
des « kalony ». 

Infrastructures, 
techniciens : 
encadreurs, 
formateurs, 
animateurs, 
équipements et 
fournitures de 
bureau, matériels 
roulants, 
carburant, 
indemnités 

 45 % 15 % 20 % 20 % 100 Fonds propre 
des services de 
l’État et PTF. 

Axe stratégique 2 : Solidarité et sécurité des communautés. 

Composante stratégique 2.1 : Culture et tradition respectées par tous. 

Intervention 2.1.1 : 
Échange culturel 
entre migrants et 
peuples 
autochtones. 

Matériels roulants, 
carburant, 
indemnités, 
matériels de 
sonorisation 
(groupes 
électrogènes, 
mégaphones, etc.) 

30 % 20 % 20 % 30 %  100 Financement 
interne (Région) 

Intervention 2.1.2 : 
Intégration sociale 
des migrants. 

Ombre 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 50 Financement 
interne 
(Région) 
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Composante stratégique 2.2 : Services sociaux de base. 

Intervention 2.2.1 : 
Mise en place d’un 
système éducatif 
inclusif. 

Infrastructures 
scolaires, 
fournitures 
scolaires, 
enseignants, 
indemnités, etc. 

 45 %   55 % 3 000 Financement 
interne (tous les 
ministères du 
secteur 
éducatif). 
Financement 
externe (bailleur 
de fonds). 

Intervention 2.2.2 : 
Mise en place un 
service de santé 
accessible à tous. 

Infrastructures 
sanitaires, 
équipement 
médical, personnel 
de santé, 
médicaments, 
matériels roulants, 
carburant. 

 60 % 40 %   3 000 Financement 
interne (MSP) 
Financement 
externe (PTF) 

Intervention 2.2.3 : 
Faciliter l’accès à 
l’eau potable pour 
tous. 

Infrastructures 
pour l’adduction 
d’eau potable 
(réservoirs d’eau, 
fontaines, etc.), 
techniciens, 
matériels roulants 
et carburant. 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 1 000 Financement 
extérieur. 
Contribution 
communautaire. 

Composante stratégique 2.3 : Assistance aux populations vulnérables. 

Intervention 2.3.1 : 
Promotion de la 
femme. 

Formateurs, 
techniciens, 
matériels de 
bureau, 
sonorisations. 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 Financement 
interne 
(MPPSPF) 
Financement 
extérieur (PTF) 

Intervention 2.3.2 : 
Protection de 
l’enfant 

Matériels de 
sonorisation, outils 
de communication, 
matériels roulants, 
carburant, 
animateurs 

 25 % 25 % 25 % 25 % 100 Financement 
extérieur (PTF) 
Financement 
interne 
(ministère de la 
Justice, 
ministère du 
PPSPF) 

Axe stratégique 3 : Protection des ressources naturelles face aux pressions liées aux migrations. 

Composante stratégique 3.1 : Conservation des ressources naturelles marines et terrestres. 

Intervention 3.1.1 : 
Développement 
participatif de 
nouveaux concepts 
et de nouvelles 
stratégies inclusifs 
de conservation en 
réponse aux 
pressions du 
phénomène 
migratoire sur 
l’environnement. 

Matériels, 
honoraires 
prestataire, salle 
de réunion, 
crédit/connexion, 
renforcement des 
capacités, 
utilisation de 
nouvelles 
technologies/ 

 50 %  50 %  60 Financement 
extérieur (PTF) 
Financement 
interne 
(DREDD) 
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Intervention 3.1.2 : 
Reboisement et 
restauration de 
forêts. 

Pépinière, 
matériels 
agricoles, 
matériels roulants, 
carburant, terrain 
de reboisement. 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 200 Financement 
extérieur (PTF). 
Financement 
interne 
(DREDD). 
Initiative 
communautaire. 

Composante stratégique 3.2 : Réinstallation des migrants occupant les aires protégées marines et 
terrestres. 

Intervention 3.2.1 : 
Identification, 
acquisition et 
viabilisation des 
sites de 
réinstallation. 

Terrain, 
Infrastructures, 
matériels roulants, 
techniciens, 
expert, carburant, 
moteur, matériaux 
de construction. 

40 % 30 % 30 %   5 000 Financement 
extérieur (PTF). 

Intervention 3.2.2 : 
Collecte et analyse 
des informations sur 
les activités illégales 
dans les aires 
protégées. 

Matériel de 
bureau, tablettes, 
géomètres, 
analystes de 
données. 

 25 % 25 % 25 % 25 % 50 Financement 
extérieur (PTF). 

Intervention 3.2.3 : 
Installation et 
accompagnement 
des occupants 
illégaux des aires 
protégées dans les 
zones nouvellement 
viabilisées. 

Matériel roulant, 
accompagnateurs, 
techniciens, 
carburant. 

  40 % 30 % 30 % 400 Financement 
extérieur (PTF). 

Axe stratégique 4 : Développement d’une économie locale intégrant les migrants et basée sur l’utilisation 
durable des ressources. 

Composante stratégique 4.1 : Agriculture et élevage respectueux de l’environnement et adaptés au 
changement climatique. 

Intervention 4.1.1 : 
Réhabilitation et 
construction 
d’infrastructures 
agricoles adaptées 
et accessibles. 

Infrastructures 
agricoles, 
matériaux de 
construction, 
engins, carburant, 
matériels roulants 

20 % 80 %    1 000 Financement 
externe 

Intervention 4.1.2 : 
Extension des zones 
agricoles (en dehors 
des aires protégées) 

Infrastructures 
agricoles, barrage 
hydroagricole, 
terrain aménagé 

 30 % 70 %   2 000 Financement 
extérieur : 
PLOF, AD2M 

Intervention 4.1.3 : 
Promotion des 
filières agricoles 
porteuses. 

Matériels 
agricoles, engrais, 
techniciens, 
experts et 
spécialistes, 
matériels roulants, 
carburant, matériel 
informatique. 

20 % 40 %   40 % 400 Financement 
interne : MinAE, 
Financement 
externe : 
bailleurs de 
fonds, FIDA,  
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Intervention 4.1.4 : 
Motorisation de 
l’agriculture. 

Coûts des 
matériels = 50 ha 
par motoculteur, 
100 motoculteurs. 

 25 % 25 % 25 % 25 % 1 000 Financement 
externe : PTF, 
AD2M, FDA 

Composante stratégique 4.2 : Pêche et aquaculture. 

Intervention 4.2.1 : 
Mettre en place une 
centrale d’achat de 
poissons (sous 
l’égide de la 
commune). 

Infrastructures, 
personnel, matériel 
de pesage, 
matériel roulant et 
carburant. 

 50 %  50 %  1 000 Financement 
extérieur : PTF 

Intervention 4.2.2 : 
Renforcement des 
capacités des 
pêcheurs et des 
aquaculteurs 
artisanaux. 

Location de salles, 
équipement de 
pêche, techniciens 
formateurs. 

 25 % 25 % 25 % 25 % 50 Financement : 
PTF 

Composante stratégique 4.3 : Unités industrielles opérationnelles (nouvelles et anciennes). 

Intervention 4.3.1 : 
Redynamisation 
d’unités de 
transformation. 

Techniciens, 
infrastructures, 
matériels roulants, 
carburant. 

   50 % 50 % 300 Financement 
externe 

Intervention 4.3.2 : 
Installation d’unités 
de transformation. 

Infrastructures, 
techniciens, 
matériels 
industriels. 

20 % 80 %    350 Financement 
externe : PTF, 
organisme 
rattaché 
RPI 

Composante stratégique 4.4 : Promotion du tourisme durable. 

Intervention 4.4.1 : 
Identifier, créer et 
promouvoir des 
sites 
écotouristiques. 

Frais de 
déplacement, état 
des lieux, études, 
spécialiste en 
aménagent 

  30 % 40 % 30 % 250 Financement 
externe : PTF, 
organismes 
rattachés 
RPI, ORTMEN 

Intervention 4.4.2 : 
Réhabilitation et 
installation 
d’infrastructures 
touristiques. 

Infrastructures, 
techniciens, 
matériel roulant et 
carburant. 

   60 % 40 % 150 Financement 
externe : PTF, 
organismes 
rattachés 
RPI, ORTMEN 

Composante stratégique 4.5 : Gestion rationnelle du secteur minier. 

Intervention 4.5.1 : 
Mise en place d’un 
comptoir minier. 

Frais de mission et 
infrastructures 

 100 %    200 Financement 
externe : PTF, 
organismes 
rattachés, RPI. 

Intervention 4.5.2 : 
Professionnalisation 
et formalisation des 
exploitations 
minières artisanales. 

Logistique de la 
mission, 
campagne 
d’approbation des 
permis de 
construire pour les 
nouvelles 
opérations 
minières 

  50 % 20 % 30 % 100 Financement 
externe : PTF, 
organisme 
rattaché. RPI. 
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AXE, COMPOSANTE 
ET INTERVENTION 

RESSOURCE 
REQUISE 2022 2023 2024 2025 2026 Budget23 MODALITÉ DE 

FINANCEMENT 

Composante stratégique 4.6 : Accès à l’emploi et lutte contre le chômage 

Intervention 4.6.1 : 
Formation et 
orientation 
professionnelle 
adaptées aux filières 
économiques 
locales pour la 
population. 

Formateurs, 
coachs 
professionnels, 
événements 
d’orientation pour 
les jeunes 

20 % 80 %    200 Financement 
externe : PTF, 
organismes 
rattachés 
RPI 

Intervention 4.6.2 : 
Dynamisation et 
mise en place de 
coopératives 
paysannes. 

Formateurs, 
coachs 
professionnels, 
événements 
d’orientation 

 25 % 25 % 25 % 25 % 100 Financement 
externe : PTF, 
organismes 
rattachés 

Intervention 4.6.3 : 
Mise en place d’un 
bureau régional 
pour l’emploi (BRE). 

Infrastructures, 
matériel roulant, 
mobilier de 
bureau, matériel 
informatique, 
carburant, 

 30 % 30 % 20 % 20 % 100 RPI 

.
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D. Programmation des interventions 

La stratégie de gestion des migrations pour la région du Menabe est fixée sur une période de cinq ans, de 2022 à 2027. La mise en 
œuvre des interventions est répartie sur cet intervalle. Certaines interventions ont été réalisées sur une période bien définie. D’autres 
auront lieu systématiquement sur une période de chaque année pendant cinq ans 

Tableau 4. Chronogramme des interventions 

AXE, COMPOSANTE ET INTERVENTION 2022 2023 2024 2025 2026 

Axe stratégique 1 : Gouvernance durable en matière de migration. 

Composante stratégique 1.1 : Gestion inclusive des migrations (y compris les représentants des migrants et les opérateurs économiques). 

Intervention 1.1.1 : Coopération interrégionale pour la gestion des 
migrations.   X X X X X X             

Intervention 1.1.2 : Mise en place d’un comité régional de gestion 
des migrations. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervention 1.1.3 : Mise en place d’un observatoire régional des 
migrations. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervention 1.1.4 : Mise en place et renforcement des capacités 
des structures d’accueil et d’accompagnement des migrants. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Composante stratégique 1.2 : Textes et conventions relatifs aux migrations. 

Intervention 1.2.1 : Campagne de sensibilisation et de 
vulgarisation des textes juridiques et sociaux au niveau des 
acteurs et du grand public. 

 X X   X X   X X   X X   X X  

Intervention 1.2.2 : Enquête, poursuite et condamnation de 
trafiquants de migrants vers les aires protégées.  X X   X X   X X          

Intervention 1.2.3 : Mise en œuvre de la stratégie régionale de 
gestion des migrations (exécution , suivi et mise à jour). X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Composante stratégique 1.3 : Accès à la terre et sécurité foncière pour les communautés (autochtones et migrants) en dehors des aires protégées. 

Intervention 1.3.1 : Mise en place de guichets fonciers au niveau 
communal  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



Stratégie régionale de gestion des migrations, Région Menabe (2022 – 2026) 

40 
 

AXE, COMPOSANTE ET INTERVENTION 2022 2023 2024 2025 2026 

Intervention 1.3.2 : Vulgarisation des textes fonciers à l’échelle 
communale.  X X   X X   X X   X X   X X  

Intervention 1.3.3 : Mise en œuvre des opérations domaniales 
concertées (ODOC)  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Composante stratégique 1.4 : Système inclusif de sécurité publique dans les zones de migration. Amélioration de la sécurité dans les zones de 
migration autres que les aires protégées. 

Intervention 1.4.1 : Mise en place d’un système inclusif et 
responsable de sécurité publique dans les zones de migration. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervention 1.4.2 : Renforcement des capacités opérationnelles 
des forces de l’ordre et des « kalony ».     X X X X   X    X    X  

Axe stratégique 2 : Solidarité et sécurité des communautés. 

Composante stratégique 2.1 : Culture et tradition respectées par tous. 

Intervention 2.1.1 : Échange culturel entre migrants et peuples 
autochtones   X X   X X   X X   X X   X X 

Intervention 2.1.2 : Intégration sociale des migrants.   X X   X X   X X   X X   X X 

Composante stratégique 2.2 : Services sociaux de base  

Intervention 2.2.1 : Mise en place d’un système éducatif inclusif X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervention 2.2.2 : Mise en place un service de santé accessible à 
tous. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervention 2.2.3 : Faciliter l’accès à l’eau potable pour tous. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Composante stratégique 2.3 : Assistance aux populations vulnérables. 

Intervention 2.3.1 : Promotion de la femme. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervention 2.3.2 : Protection de l’enfant. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Axe stratégique 3 : Protection des ressources naturelles face aux pressions liées aux migrations. 

Composante stratégique 3.1 : Conservation des ressources naturelles marines et terrestres. 
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AXE, COMPOSANTE ET INTERVENTION 2022 2023 2024 2025 2026 

Intervention 3.1.1 : Développement participatif de nouveaux 
concepts et de nouvelles stratégies inclusifs de conservation en 
réponse aux pressions du phénomène migratoire sur 
l’environnement. 

     X X              

Intervention 3.1.2 : Reboisement et restauration de forêts. X   X X   X X   X X   X X   X 

Composante stratégique 3.2 : Réinstallation des migrants occupant les aires protégées marines et terrestres. 

Intervention 3.2.1 : Identification, acquisition et viabilisation des 
sites de réinstallation.   X X X X X X             

Intervention 3.2.2 : Collecte et analyse des informations sur les 
activités illégales dans les aires protégées.        X X X X X X X       

Intervention 3.2.3 : Installation et accompagnement des occupants 
illégaux des aires protégées dans les zones nouvellement 
viabilisées. 

              X X  X X  

Axe stratégique 4 : Développement d’une économie locale intégrant les migrants et basée sur l’utilisation durable des ressources.  

Composante stratégique 4.1 : Agriculture et élevage respectueux de l’environnement et adaptés au changement climatique. 

Intervention 4.1.1 : Réhabilitation et construction d’infrastructures 
agricoles adaptées et accessibles.      X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervention 4.1.2 : Extension des zones agricoles (en dehors des 
aires protégées).       X X X X X X         

Intervention 4.1.3 : Promotion des filières agricoles porteuses.    X X X X X          X X  

Intervention 4.1.4 : Motorisation de l’agriculture.       X X             

Composante stratégique 4.2 : Pêche et aquaculture. 

Intervention 4.2.1 : Mettre en place une centrale d’achat de 
poissons (sous l’égide de la commune).     X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervention 4.2.2 : Renforcement des capacités des pêcheurs et 
des aquaculteurs artisanaux.      X    X    X    X   

Composante stratégique 4.3 : Unités industrielles opérationnelles (nouvelles et anciennes). 

Intervention 4.3.1 : Redynamisation d’unités de transformation.              X X X X X X X X 
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AXE, COMPOSANTE ET INTERVENTION 2022 2023 2024 2025 2026 

Intervention 4.3.2 : Installation d’unités de transformation.     X X X X X             

Composante stratégique 4.4 : Promotion du tourisme durable. 

Intervention 4.4.1 : Identifier, créer et promouvoir des sites 
écotouristiques.          X X   X X   X X  

Intervention 4.4.2 : Réhabilitation et installation d’infrastructures 
touristiques.              X X X X X   

Composante stratégique 4.5 : Gestion rationnelle du secteur minier. 

Intervention 4.5.1 : Mise en place d’un comptoir minier     X X X X             

Intervention 4.5.2 : Professionnalisation et formalisation des 
exploitations minières artisanales.         X X X  X X   X    

Composante stratégique 4.6 : Accès à l’emploi et lutte contre le chômage 

Intervention 4.6.1 : Formation et orientation professionnelle 
adaptées aux filières économiques locales pour la population.    X X X X X             

Intervention 4.6.2 : Dynamisation et mise en place de coopératives 
paysannes.     X X   X X   X X   X X   

Intervention 4.6.3 : Mise en place d’un bureau régional pour 
l’emploi (BRE).     X X X X X X X X X X X X X X X X 
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PARTIE IV. DISPOSITIF POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE 
SUIVI 

A. Le comité régional de gestion des migrations 

Pour assurer l’efficacité de la stratégie de gestion des migrations, la mise en place 
d’un comité régional de gestion des migrations est primordiale. Cette structure 
travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs publics et privés. 

1. Composition du comité 

Présidé par le Gouverneur de région — ou son représentant dûment désigné — le 
comité est composé de représentants des institutions publiques de la région, des 
partenaires financiers, des OSC et des ONG, des opérateurs économiques, des 
communautés (autochtones et migrantes). Sa création doit être actée par un arrêté 
régional. La participation effective des femmes dans ce comité est un gage de sa 
réussite parce qu’elles occupent une place centrale dans le phénomène migratoire. 

2. Les attributions du Comité 

Le comité régional de gestion des migrations est responsable de la mise en œuvre 
effective de la stratégie de gestion des migrations. Elle aura le rôle de : 

• valider les plans d’action et les budgets des programmes de stratégie 
migratoire ; 

• contrôler la bonne mise en œuvre des interventions prévues par la stratégie ; 
• guider et assister les départements sectoriels dans l’identification et la mise 

en œuvre des composantes du programme relevant de leurs compétences ; 
• rechercher des financements pour les différentes composantes de la 

stratégie ; 
• assurer le suivi et l’évaluation de la stratégie régionale de gestion des 

migrations. 

3. Les cellules du comité 

Trois cellules seront formées pour assurer les rôles du comité : 

• La cellule de coordination (CCOOR) qui comprend le secrétariat technique 
du CRGM, dispose de toutes les prérogatives techniques pour coordonner les 
interventions des acteurs publics et privés locaux dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie migratoire régionale. Le secrétariat technique est 
composé de représentants des STD et CTD, d’OSC et de PTF concernés et 
d’experts. Il assure également la communication, tant interne qu’externe, 
concernant la gestion des migrations. 

• La cellule des opérations (COP) est composée d’acteurs publics et privés qui 
contribuent à la mise en œuvre de la stratégie par leurs interventions. Elle est 
notamment composée d’OSC dont les objectifs sont, ou du moins tendent à 
être, en synergie avec l’objectif de cette stratégie de gestion des migrations. 
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• La cellule du système d’information de suivi et d’évaluation (CSISE) est de 
préférence composée d’experts en suivi et évaluation. Elle jouera un rôle de 
facilitateur du processus de suivi de la mise en œuvre des interventions 
mentionnées dans la stratégie. Elle comprend des représentants de tous les 
acteurs publics ou privés impliqués dans la gestion des migrations. Cela 
contribue à faciliter le processus de collecte d’informations. Chaque 
représentant sert de relais entre le CRGM et son organisation d’origine. 

B. Le suivi et l’évaluation de la stratégie 

Le suivi et l’évaluation de la stratégie régionale de gestion des migrations est un 
processus technique et indépendant. Sa mise en œuvre nécessite la mise en place 
d’un mécanisme pratique, évolutif, proportionné aux ressources disponibles et qui 
assure un meilleur apprentissage pour les acteurs. Il doit permettre de : 

• prendre en compte le déroulement et les résultats pour éclairer les décisions à 
prendre pour le bon déroulement des interventions et l’implication des acteurs 
dans l’ensemble du processus ; 

• faciliter les communications entre les acteurs impliqués dans la gestion des 
migrations et les aider à obtenir les informations dont ils ont besoin pour 
comprendre le déroulement et les résultats des interventions ; 

• réfléchir sur les données expérientielles et les leçons apprises lors de la mise 
en œuvre des interventions ; 

• prendre en compte à la population et aux donateurs potentiels si le travail a été 
réalisé comme convenu et conformément aux normes et attentes établies. 

Une étude récente considère qu’« avec les évolutions très rapides des situations 
observées et le manque d’information disponible sur les migrations, la mise en place 
d’un Observatoire des migrations internes est recommandée. Des recherches sont 
nécessaires en vue de pouvoir densifier et contraster de manière plus précise les 
causes, effets et conséquences de l’interdépendance entre migrations, environnement 
et changements climatiques à Madagascar »24. La région Menabe pourrait mettre en 
place une antenne régionale de cet observatoire pour lui fournir et fournir aux instances 
nationales des informations pertinentes sur les migrations. 

 

 
24 Consortium MAGMA 



Stratégie régionale de gestion des migrations, Région Menabe (2022 – 2026) 

45 
 

ANNEXE 

Bibliographie 

 


	TABLE DES MATIÈRES
	LISTE DES ABRÉVIATIONS
	LISTE DES TABLEAUX
	LISTE DES FIGURES
	MOT DU GOUVERNEUR
	INTRODUCTION
	PARTIE I. CONTEXTE MIGRATOIRE DANS LA RÉGION
	A. État des migrations dans la région
	1. Bref historique des migrations dans le Menabe
	2. Types de migrations dans le Menabe
	3. Démographie de la population migrante de la région
	4. Zones de départ et zones d’arrivée des migrants de la région

	B. Motifs de migration
	1. Motifs liés à l’économie
	2. Motifs liés à la gouvernance
	3. Motifs liés à l’environnement et au capital naturel
	4. Motifs liés au contexte social

	C. Impacts des migrations
	1. Les impacts négatifs des migrations pour la région
	2. Les impacts positifs des migrations pour la région


	PARTIE II. PLAN STRATÉGIQUE
	A. Objectif de la stratégie
	B. Axes et composantes stratégiques

	PARTIE III. PLAN OPÉRATIONNEL
	A. Identification des interventions
	B. Indicateurs de suivi
	C. Budgétisation des interventions
	D. Programmation des interventions

	PARTIE IV. DISPOSITIF POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI
	A. Le comité régional de gestion des migrations
	1. Composition du comité
	2. Les attributions du Comité
	3. Les cellules du comité

	B. Le suivi et l’évaluation de la stratégie

	ANNEXE
	Bibliographie


