
Diversité des formes de 

migrations internes 

à Madagascar 

Perrine Burnod, Heriniaina Rakotomalala et Jean-François Bélières

Colloque « migrations méconnues, ruralité en mouvement », Antananarivo, 22/05/19 

MIGRATIONS MECONNUES MADAGASCAR



Des migrations anciennes

• Liées à des phénomènes politiques, religieux 
ou économiques : temps des royaumes, de la 
colonisation, des différentes Républiques ;

• Contraintes, organisées ou spontanées;

=> Construction des territoires et des identités 
nationales 

Roy, G., 1963. Etude sur les migrations intérieures 

de population à Madagascar. ORSTOM, Tananarive



« Etre migrant » des définitions multiples … selon 

les études et les points de vue 

• Ici, une définition simple pour être opérationnelle : 
toute personne qui vit dans un lieu qui n’est pas 

son lieu d’origine.

• Des références aux différentes sociétés malgaches 
(Merina, Sakalava, Antandroy) sans figer les contours 
de celles-ci .. sachant qu’elles peuvent être le fruit de 
mélange par le jeu des migrations !

Les migrations actuelles : les points préalables 



Des données statistiques limitées sur les 

migrations 

• Attente du recensement ..le dernier date de 25 

ans..et présentait peu d’infos sur les migrants,

• Valorisation d’enquêtes ménages orientées sur 

d’autres thèmes.. Des infos partielles, 

significatives mais pas toujours complètes ou 

représentatives,

• Des études spécifiques – des données et 

méthodes originales - mais ponctuelles. 

Les migrations actuelles : les points préalables 

Ihantamalala, F. A., et al. 2018). Estimating sources and sinks of malaria 

parasites in Madagascar. Nature communications, 9(1), 3897.



Les migrations actuelles : les points préalables 

Des estimations socio-démographiques

incontournables

• Forte croissance démographique +/- 2,8% 

(population x par 5 depuis 1960),

• Augmentation des actifs : 400 000 jeunes 

arrivent sur le marché de l’emploi / an,

• Faible création d’emplois dans les secteurs 

secondaire et tertiaire,

⇒Recherche d’activités rémunératrices dans le secteur agricole et minier 

=> mobilité

@ In Sourisseau et al., 2017



La croissance urbaine (population x 16 depuis 1960) résulte principalement  :

• de la croissance démographique naturelle, 

• de la requalification administrative des communes rurales en communes 

urbaines, 

• Et seulement en dernier lieu de l’arrivée de migrants.

L’exode rural .. Du rural vers l’urbain.. Mais 



Des migrations majoritaires du rural vers le rural

Préférence pour le rural : 

• Réseaux de solidarité, 

• Plus d’opportunité d’emplois et d’activités, 

• Des compétences plus facilement 
mobilisables.

Du rural vers le rural, des migrations :

• Temporaires (saisonniers) 

• Définitives (tombeaux dans le territoire 
d’accueil).

@ P Burnod

<@ Obsevatoire foncier



• Des allers retours entre lieu d’origine et 

nouveau lieu de résidence, 

• Pluriactivité ancrée dans ces différentes 

territoires,

• Des membres du ménage qui vivent 

ensemble ou en différents lieux. 

Des migrations circulaires 

@ H. Di Roberto 2019



Régions de départ  : 

• Forte densité de population (centre) ; 

• Contextes difficiles : peu d’emplois, 
insécurité alimentaire renforcée par 
des problèmes climatiques, etc.

Régions d’accueil : 

• Opportunités d’emplois 

• Présence de ressources exploitables 
(minières, forestières, foncières, etc)

Des mouvements globaux du Sud vers le 

Nord 

Régions d’origine, régions d’accueil 

Poulain, M., Razanakoto, T., 2014. Migration à Madagascar : Profil 

National 2013. Antananarivo : OIM. 



Sava, Analanjiroflo : 

• Départ de zones de forte densité de 
population ou de faibles opportunités 
d’emploi   

• Arrivée: dans les forêts naturelles : 
valorisation des bois, cultures de 
vanille, etc. 

Legende

Des mouvements au sein même des régions

Rabemananjara.Z.H, 2014. Migration causing forest degradation in Madagascar: 

prevention or adaptation to the effects? Pinnacle Nat. Resour. Conserv.



Diapositive 10

b3 refaire la légende pour la rendre visible et situer le bout que j'ai coupé
burnod; 17/05/2019



Départ contraint, 

Contraint

• Pas d’emploi, 

• Foncier non 
disponible ou trop 
cher, 

• Insécurité 
alimentaire, 
renforcée dans 
certains cas par des 
épisodes 
climatiques, 

• Conflits familiaux ou 
politiques

Ambatomena – Vakinankaratra : exploitations inférieures à 0,5 ha. @ H. Di Roberto



Focus sur les contraintes foncières

@ H. Di Roberto

• Foncier trop limité : en 2004, exploitations à 0,87 ha en moyenne ;  en 2024, 0,64ha ,

• Foncier difficile d’accès (Observatoire du foncier): 

• un quart des ménages qui n’héritent pas de terres, 

• Plus de possibilités de défriche dans certaines régions,

=> Achat de terres 

• Foncier cher: Plus de la moitié des ménages doivent acheter des terres mais cela est 

cher (rizière = 400 à 640 j de travail – 1,5 à 3 années)



Départ choisi

• Opportunité d’emplois 
(saisonniers ou long terme) 

• Opportunité d’accès aux 
ressources : foncier, bois, 
minerais, etc. 

• Réseaux de solidarité et familiaux 
(mariage, rapprochement familial)

• Trajectoires de vie 

Naivo et sa femme, parti en couple du Vakinankatra pour vendre 

des fripes à Tana, ils continuent de cultiver et d’aller régulièrement 

dans leur village. @ H. Di Roberto 2019



https://www.youtube.com/watch?v=ICvHc7-M7tM . @ H. Di Roberto 2019



Motifs de migration : 

l’exploitation minière

Canavesio, R., 2015. Les migrations dans le sud de Madagascar, 

Southern Madagascar migrations. Autrepart 259–278

Maevatanana, chercheur d’or originaire du Vakinankaratra, parti 

seul pour financer l’achat de terres pour son ménage 

@ H. Di Roberto 2019
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b3 refaire la légende pour la rendre visible et situer le bout que j'ai coupé
burnod; 17/05/2019



https://www.youtube.com/watch?v=ICvHc7-M7tM . @ H. Di Roberto 2019



Anciens fronts de migration : accueil continu 

mais saturation (Ambatondrazaka)

Nouveaux fronts pionniers agricoles ? limités 

(Amoron’i Mania ou Haute Matsiatra) car :

• déjà appropriés,

• trop isolés (absence de services publics, 

d’opportunités de pluriactivité),

• marqués par l’insécurité (crainte des 

dahalo), 

Flux 

Zone de départ 

Zone d’accueil active

Zone d’accueil saturée

Zone d’accueil nouvelle

Motifs de migration : l’accès à la terre 

et à l’emploi  



Motifs de migration : ressources 
forestières, rente de fertilité, 
terres agricoles   

Rabemananjara.Z.H, 2014. Migration causing forest degradation in Madagascar: 

prevention or adaptation to the effects? Pinnacle Nat. Resour. Conserv.

De nouveaux fronts agricoles 

dans les zones forestières.. 



Eléments de discussions 

• Différences fortes entre territoires saturés et territoires marginalisés 

• Des expériences de migrations organisées récentes avec des résultats mitigés 

⇒Rééquilibrer les territoires : 

• Désenclaver, développer services et infrastructures et accompagner les migrations 

spontanées ;

• Continuer de promouvoir le développement rural (meilleure rémunération pour les 

agriculteurs);

• Développer les services dans les petites villes.


