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Malagasy Ampielezana miroso, Madagasikara mionjo 

---- 

Diaspora engagée pour un Développement dynamisé 

---- 

Celebrating Madagascar’s diaspora and partnership 

---- 

NOTE CONCEPTUELLE 

Contexte 

L’État malagasy reconnait que la Diaspora est un acteur important dans le développement socio-

économique de Madagascar.   

Le pays est engagé dans un processus menant à l’émergence. Dans cet effort, l’engagement de tous 

est primordial pour obtenir des résultats significatifs. En effet, les défis sont nombreux, pour ne 

citer que la relance de l’économie nationale, la promotion de la solidarité et le rayonnement 

culturel de Madagascar.  

Le Président de la République a mis au cœur de ses priorités la mobilisation de la diaspora 

malagasy. Dans ce cadre, les Malagasy ampielezana sont des citoyens à part entière, bénéficiant 

du droit de vote et travaillant en symbiose avec leurs compatriotes au pays. 

Le premier Forum de la Diaspora en 2017 a permis de mettre en place les fondations du partenariat 

entre la diaspora et l’Etat. Les résolutions prises lors de ce Forum ont été concrétisées par 

l’adoption de la Lettre de Politique Nationale d’Engagement de la Diaspora en 2021.  

Le second Forum de la Diaspora a pour objectif d’appeler la diaspora à s’impliquer dans la mise 

en œuvre de la Lettre de Politique Nationale d’Engagement de la Diaspora.  

 



 
 

Les thématiques proposées visent à favoriser la synergie entre tous les acteurs et garantir la 

pérennité des engagements.  

Lieu :   Antananarivo 

Dates :  29 au 31 juillet 2022 

Thème :  « Malagasy Ampielezana miroso, Madagasikara mionjo » 

Programme 

– Cérémonie d’ouverture 

– Panel 1 : Célébrer la Diaspora : partage des succès, du savoir-faire et de l’expérience de la 

diaspora 

– Panel 2 : Protection, participation citoyenne, obligations  

– Panel 3 : Synergie économique  

– Panel 4 : Partenariat social et solidarité  

– Cérémonie de clôture 

Autres activités 

– Stands d’exposition 

– Enrôlement passeport 

– Soirée de gala (à confirmer) 

Objectifs 

– Renforcer les liens entre la diaspora et Madagascar 

– Identifier et établir des partenariats diaspora-acteurs locaux  

– Favoriser les synergies diaspora-diaspora 

– Recueillir les doléances de la diaspora et des acteurs locaux 

– Présenter un état de réalisation des recommandations du1er Forum de la Diaspora 

– Présenter la Lettre de Politique Nationale d’Engagement de la Diaspora (LPNED)  

– Élaborer un plan d’action issu des travaux du 2ème Forum de la Diaspora 

Résultats attendus 

– Liens renforcés entre la diaspora et Madagascar 

– Contacts mis à jour entre la diaspora et les acteurs locaux 

– Partenariats identifiés ou établis entre la diaspora et les acteurs locaux 

– Doléances de la diaspora et des acteurs locaux identifiées et enregistrées 

– Synergies diaspora-diaspora initiées 

– Suivi des recommandations du 1er Forum effectué 

– LPNED présentée et appropriée 

– Plan d’action élaboré 

Les participants 

– Les membres de la diaspora malagasy :  

• Individus  

• Entrepreneurs 

• Représentants d’association  

– Les représentants de l’État et des institutions nationales 



 
 

– Le secteur privé  

– Les associations et ONG locales  

– Les partenaires techniques et financiers  

– Les ambassades et consulats de Madagascar  

– Les Collectivités Territoriales Décentralisées 

 

Format 

– Conférence plénière et panel 

– Business to Business  

– Rencontres  

Financement 

– État malagasy 

– Appui des Partenaires Techniques et Financiers  

– Appui du secteur privé 

Langues de travail : Malagasy et Français 

 


