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OBJECTIFS
Faire se croiser les chemins d’acteurs de différents horizons
Informer et s’informer, partager et réfléchir ensemble,
se mobiliser
Des moments d’échanges
dans une démarche réflexive, constructive et partagée
dans le but de favoriser le développement de Madagascar et le
bien-être de l’ensemble des originaires de la grande Ile.
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 Des acteurs : des femmes et des hommes
entrepreneurs, artistes, étudiants, universitaires, animateurs
d’associations, humanitaires, citoyens
Qui ont partagé leurs expériences, leurs chemins, leurs vécus et des
rêves à réaliser
 Des projets
Des idées, des initiatives, des réalisations, des connaissances, des
interrogations et des appels

Mais également des démarches/processus/approches/contextes
Menés / vécus / racontés & partagés avec passion
De l’ambition mais aussi du réalisme, et de la modestie face aux enjeux
 Être constructif
Pour participer à cette énergie collective que Zama porte
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Des acteurs

De la passion

Des projets
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De l’ambition

énergie collective
Des acteurs

Des échanges
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Trois entrées thématiques
(+ introduction: un premier cadrage sur les caractéristiques de la diaspora)

I. - La diaspora malgache dans son pays d’accueil
la question de l’identité « aty an-dafy » (à l’extérieur du territoire)

II. - Les engagements de la diaspora pour Madagascar
la diaspora sur le terrain à Madagascar

III. - La diaspora et Madagascar
faire « vivre » le lien diasporique
Les échanges réunissant la diaspora
à travers le monde et les Malgaches sur le territoire
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PLENIERE 1 : CARACTERISER LA DIASPORA
Quelles sont les caractéristiques de la diaspora malgache ? D’où vient-elle ?
Que fait-elle ? Où est-elle implantée ?

 Droits et obligations de la diaspora
Diaspora malgache : Plus de 80% sont en France
Poids en France (en nombre) : la 1ère communauté originaire d’Afrique sub-saharienne
Son intégration dans les pays d’accueil
 Une communauté « invisible »?
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PLENIERE 2 : ENGAGEMENT ET MOBILISATION DE LA DIASPORA

sur le terrain

Comment les diasporas peuvent s’engager et s’organiser pour soutenir le développement
de Madagascar ? Les organisations diasporiques ; Potentiel, impact, Outils de support ?
 LES TABLES RONDES 
 Solidarités et Initiatives de la Diaspora dans le domaine de la santé, de l’éducation et
du développement rural :
 Défis et innovations pour Madagascar : l’expertise et la spécialisation des membres
de la diaspora comme ressources.
 Acteurs et actions de développement durable à Madagascar : Les ODD et leur
adaptation aux enjeux de Madagascar dans un projet de société ? Actions témoins
menées à Madagascar.
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PLENIERE 2 : ENGAGEMENT ET MOBILISATION DE LA DIASPORA
 Comment s’organiser, créer des synergies, mutualiser, coordination, informer
des effets d’exemplarité, des effets d’entrainement pour inspirer/inciter
LES TABLES RONDES

 Solidarités et Initiatives de la Diaspora dans le domaine de la santé, de l’éducation et du
développement rural à Madagascar (des actions sur le terrain)
L’ancrage au terrain : du « bottom-up », répondre au véritable besoin, processus inclusif
un échange et non assistanat  ce que Madagascar apporte parallèlement à l’extérieur
 Défis et innovations pour Madagascar : l’expertise et la spécialisation des membres de la
diaspora comme ressources.
Apporter notre expertise pour permettre à ceux qui sont à Madagascar
de rester au pays tout en étant citoyen du monde
 inscrire Madagascar dans la dynamique planétaire

 Acteurs et actions de développement durable : Les ODD et leur adaptation aux enjeux de
Madagascar dans un projet de société ? Actions témoins menées à Madagascar.
Importance des enjeux du développement durable : les défis (protection de la biodiversité)
des spécificités / atouts de Madagascar pour l’économie vert
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Entre la diaspora et les acteurs sur place : échanges, formation, appuis, transfert critique

PLENIERE 3 DIASPORA ET IDENTITE :
CULTURE, LANGUE, MOBILISATION SOCIALE ET POLITIQUE
Comment et pourquoi la diaspora entretient elle son identité, sa culture ? Quelle est la place
de la langue? Comment les membres de la diaspora peuvent ils s’épanouir dans leurs pays
d’accueil ?
« Seuls les rêves les plus enracinés peuvent atteindre les cimes »
 Savoir d’où on vient pour savoir où on va (et pouvoir aller partout, parcourir le monde)
Questions : conscience diasporique? phénomène d’auto-exclusion
(refus d’intégrer des associations pourtant envie d’agir) ; ambivalence
LES TABLES RONDES

 Comment vivre et valoriser son identité et sa culture
en tant que membres de la diaspora ?
Image de deux rives et d’une pirogue : les deux rives (ici et là-bas) sont-elles si distinctes?
Idée de construction (construction identitaire)
Au rez-de-chaussée souvent on renie ou survalorise l’identité d’origine puis évolution
Chacun construit ses étages (mais possibilité d’être 100% français ET 100% malgache)
 Diaspora et littérature francophone
Les auteurs et leurs Qui suis-je? « Je mets mon malgache dans le français »
« Urgence d’écrire » : Va et vient entre 2 langues
 possibilité d’ « une écriture absolument singulière, malgache et universelle »
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PLENIERE 4 DIASPORA ET MADAGASCAR

Quel est le regard des malgaches au pays vis-à-vis des membres de la diaspora ? Quel est le
regard et quelles sont les attentes des membres de la diaspora vis-à-vis du pays d’origine ?
Comment mieux réussir et vivre son retour au pays ? Initiatives et retours d’expérience
 L’enjeu de « Transformer une double absence en double présence » (ici et là-bas)
 Créer un cercle de compétences pour réunir les forces et agir ensemble
 Défi : Passer à une autre échelle / changer d’échelle  Diaspora à l’échelle monde
LES TABLES RONDES

 Quelle est la place et le rôle de la diaspora dans l’économie politique de Madagascar ?
Accroître les connaissances sur la situation / expliquer la trajectoire malgache/
Nécessité de comprendre pour ne pas se démobiliser et pour pouvoir agir
 Comment la diaspora peut-elle investir à Madagascar ? Outils, logiques, contraintes et
solutions de financement pour soutenir les volontés d'intervention de la Diaspora.
Les outils mobilisables
Des secteurs d’activité qui vont/sont à développer
Des risques mais « savoir oser » et investir (du réalisme mais de l’ambition) 11

