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1. CONTEXTE
A Madagascar, l’intérêt porté sur la migration, notamment les liens entre le développement et la migration
ne sont que peut reconnus. L’évaluation menée en 2019 relative à l’intégration de la migration dans le
développement rural et le développement urbain 1souligne que les données associées à la migration sont
très minces, tant à l’échelle nationale qu’au niveau local. La migration n’est pratiquement pas intégrée
dans les politiques et stratégies de développement, ainsi que dans les politiques sectorielles.
L’OIM est implantée et opérationnelle depuis 2014 à Madagascar et apporte son appui au Gouvernement
Malgache afin de mieux gérer et mieux maîtriser les réalités migratoires. Dans le contexte du projet
MMICD ou Mainstreaming Migration into International Cooperation and Development, l’OIM a travaillé
avec le Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire pour promouvoir l’intégration de la migration
dans la planification urbaine. C’est dans ce contexte que l’OIM a appuyé le Ministère dans l’élaboration de
ce Guide méthodologique d’élaboration de plan d’urbanisme directeur (PUDi) intégrant la migration. La
préparation du présent Guide a été basée par les principes généraux et les approches méthodologique
d’autres « guides d’intégration » déjà développés par l’OIM, notamment le Guide d’intégration de la
migration dans la planification de développement urbain dans un contexte mondial.
La migration vers les villes doit être, dans la mesure du possible, évidente et systématique dans les outils
de planification urbaine. Or, à Madagascar, la planification urbaine ne prend pas en compte la migration,
et souvent les besoins en services urbains des populations migrantes ne sont pas considérés. C'est ainsi
qu'émerge le besoin d'un outil dédié pour intégrer la migration dans la planification du développement
urbain à Madagascar.
Le Guide méthodologique d’élaboration de PUDi intégrant la migration2 se veut l’outil permettant
d’aider les planificateurs urbains à intégrer la thématique « migration » au cours de l’élaboration ou de
révision du PUDi. Le Guide s’adresse aux spécialistes mandatés de l’élaboration des outils de planification
urbaine et aux techniciens du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire qui en assurent la
validation technique. Le Guide est aussi destiné aux responsables de la Commune urbaine afin de les
aider à mieux suivre la préparation du PUDi, et à mieux comprendre l’intérêt de disposer des données
migratoires dans le territoire urbain.

Comment utiliser le Guide ?
Bien lire la partie introductive qui met en contexte la nécessité de l’intégration de la migration
dans le développement urbain et dans la planification territoriale.
Se familiariser avec l’ensemble de questionnements auxquels le planificateur urbain se doit d’apporter
des réponses, pour rendre effectif la migration dans le PUDi.

Le Guide méthodologique proprement dit est structuré selon les phases du processus d’élaboration
du PUDi, soit de la phase de diagnostic territorial, de la phase prospective et de la phase perspective.
Sont annexés au Guide les outils de collecte de données, tels que les guides d’entretien à administrer
auprès des parties prenantes.
1

Etude menée dans le cadre du Projet MMICD ou Mainstreaming Migration into International Cooperation and Development ».
Le Projet intervient de manière ciblée sur neuf secteurs. Pour Madagascar, les interventions se focalisent spécifiquement sur deux
secteurs : le développement rural et le développement urbain.

2

Le Guide a été développé en utilisant les lignes directrices du MMICD pour favoriser l’intégration de la migration dans les politiques
et stratégies publiques du secteur du développement urbain.
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
2.1.

CHAMPS D’APPLICATION DU GUIDE
Le Guide méthodologique est un instrument à utiliser lors de l’élaboration de PUDi ou de l’actualisation
de PUDi d’une Commune urbaine ou d’une Agglomération. Il peut être appliqué quel que soit la catégorie
de la ville, qu’elle soit une petite ville, une ville secondaire ou une grande ville. Le Guide méthodologique
peut être adapté pour le Plan d’urbanisme Détaillé (pour des secteurs particuliers d’un PUDi) et du Plan
d’orientation stratégique (élaboré pour l’espace métropolitain).
Le Guide s’adresse particulièrement au Cabinet spécialisé dans l’élaboration du PUDi et généralement
au Ministère et aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). En ce sens, le Guide doit être en
conformité avec les termes de référence du PUDi et les dispositions réglementaires stipulées dans la Loi
sur l’Urbanisme et l’Habitat. Ainsi est-il impératif de consulter les utilisateurs cibles auxquels s’adressera
le Guide. Ils pourront ainsi contribuer de façon notable à son amélioration, en identifiant et en validant
les questions pertinentes dans un contexte spécifique.
Le Guide peut également être utilisé dans le cadre des études et analyses sur le développement urbain,
outre la planification territoriale. Il peut s’agir des études en vue de la préparation et de mise en œuvre
ou d’évaluation de politiques sectorielles, en zones urbaines.

2.2.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU GUIDE
Le Guide méthodologique a pour objectif d’apporter aux utilisateurs directs les éléments méthodologiques
nécessaires pour l’élaboration du Plan d’Urbanisme Directeur qui intègre la migration.
Le Guide constitue un cadre de référence pour l’intégration de la migration, qui peut être adapté en fonction
des contextes spécifiques territoriaux, autrement dit des contextes économiques, environnementaux,
sociaux et culturels.
Le Guide propose une série de questionnements à poser à chaque étape du processus d’élaboration
du PUDi qui intègre la migration et pour chaque thématique à étudier.

2.3.

PRINCIPES DU GUIDE
Le Guide méthodologique s’appuie sur un certain nombre de principes généraux, lesquels sont liés à la
migration et au développement urbain durable. Ainsi, l’intégration de la migration dans la planification
urbaine, fait appel à des principes qui sont :
Amélioration de la gouvernance de la migration
Dans le futur, les flux migratoires peuvent être mesurés à partir de comptage des mouvements migratoires
entrants et sortants, motivés par la mobilité résidentielle. Ce comptage peut être tout à fait faisable à
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l’échelle de Fokontany, notamment des fokontany des petites et des moyennes villes, grâce à l’utilisation
effective et une bonne exploitation du « bokim-pokontany ». 3
Ainsi, le Guide propose-t-il deux approches en matière de calcul du solde migratoire : (1) dans la situation
où les données sur la migration n’existent pas, (2) dans l’hypothèse où les entrées et les sorties au niveau
de Fokontany sont disponibles et exploitables.

Principe de participation
L’étude sur la migration met en jeu de multiples acteurs. Dans le processus d’élaboration du Plan
d’urbanisme, il y a lieu de faire impliquer tous ces acteurs, notamment les autorités locales, les services
techniques déconcentrés, les organismes non gouvernementaux intervenant à l’échelle régionale et
dans le domaine humanitaire, et locale, les migrants et leur famille, le secteur privé, la société civile, les
responsables des établissements universitaires. A ce titre, on reconnait le rôle de premier plan que joue
la Commune étudiée et des autres Communes appartenant au réseau urbain, et les habitants de longue
date dans la Commune, et la contribution des populations immigrantes, tout aussi importante dans la
fourniture des informations sur la migration.
Principe de précaution
Il est indiqué dans les termes de référence du PUDi que les diverses données devront toujours être
utilisées avec la prudence qui s’impose et leur fiabilité vérifiée ou critiquée. Or étant donné que les
données empiriques sur la migration sont quasi inexistantes, le principe de précaution s’applique. Le
principe de précaution ne signifie pas qu’il faut des informations fiables et exactes, avec une certitude
absolue pour statuer sur un fait. Dans ce cas, les lacunes de données chiffrées sur la migration doivent
être comblées par des affirmations et des déclarations des acteurs locaux et des parties prenantes. Il
revient au Cabinet mandaté de vérifier et de confirmer la crédibilité des informations données par les
parties prenantes.
Néanmoins, les données de migration, lesquelles sont, en principe, disponibles au niveau de Fokontany,
seront les principales sources quantitatives à exploiter au cours de la préparation du PUDi. D’ailleurs,
l’approche la plus appropriée serait de recenser les mouvements migratoires à l’échelle du Fokontany,
puis de faire une mise à l’échelle pour l’ensemble du territoire communal pour mieux apprécier la
dynamique migratoire au niveau de la Commune.
Il est également envisagé de traiter les informations quantitatives touchant la migration, à travers des
demandes à un quelconque service administratif. Il peut s’agir à titre indicatif de : demande de branchement
particulier de l’eau et de l’électricité, demande de sécurisation foncière, recensement des marchands
sur le marché communal, etc.
Il importe de préciser que le Guide méthodologique peut être adapté et actualisé selon une démarche
globale d’amélioration, en fonction de la disponibilité des données migratoires et de la catégorie de la
Commune à étudier à Madagascar et éventuellement de tout changement aux contenus attendus du PUDi.
Principe de transversalité
Le Guide est complémentaire et doit être intégré de manière systématique dans certaines parties et
de manière transversale dans d’autres dans les outils utilisés lors de l’élaboration du PUDi ou d’autres
outils de planification territoriale. Son utilisation doit transparaître à toutes les étapes de la planification.

3

Le « bokim-pokontany » est un registre tenu par le Chef de Fokontany pour enregistrer les mouvements entrants et sortants au
niveau d’un Fokontany.
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CONTEXTUALISATION
ET JUSTIFICATIONS
DE L’INTEGRATION DE
LA MIGRATION DANS
LE PLAN D’URBANISME
DIRECTEUR

6

1. DÉFINITIONS ET CONCEPTS
1.1.

QUELQUES DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Pour les besoins de l’élaboration des outils de planification territoriale, aussi bien pour le développement
urbain durable à Madagascar, on retient la définition suivante de la migration :

La migration
Déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes, soit entre pays, soit entre deux
lieux situés dans un territoire. La migration englobe tous les types de mouvements de population
impliquant un changement de lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur cause, leur
composition, leur durée, incluant aussi notamment les mouvements des travailleurs, des personnes
déplacées ou déracinées.

Définitions nationales
selon INSTAT

On définit comme étant un
« migrant », toute personne se
déplaçant vers un autre pays, une
autre région, afin d’améliorer ses
conditions matérielles et sociales,
et ses perspectives d’avenir,
pour elle ou pour sa famille.

Migrant

Migration interne

7

Définition selon OIM

Migration interne : Dans le cas du RGPH-3
de Madagascar, la migration concerne tous
les déplacements s’effectuant entre district et
ayant occasionné un séjour au lieu d’arrivée
d’une durée d’au moins six mois. La migration
interne peut s’effectuer entre régions du pays,
il s’agit alors de migration interrégionale. A
l’intérieur d’une région, c’est la migration intra
régionale. Entre province, la migration est
interprovinciale. L’on peut également considérer
les districts à l’intérieur des provinces, ce qui
conduit aux migrations intraprovinciales

CONTEXTUALISATION ET JUSTIFICATIONS

Mouvement de personnes d’une
région, d’un pays, à un autre, afin
d’y établir une nouvelle résidence,
par exemple dans le cas d’une
migration rurale-urbaine.

Définitions nationales
selon INSTAT

Définition selon OIM

Migration récente
Migration
saisonnière
Migration de
courte durée

Migration récente : La migration récente est la
migration effectuée au cours des 12 mois ayant
précédé le recensement de 2018. Elle a attrait
aux individus dont le district de résidence à
la date du recensement est différent de son
district au cours des 12 derniers mois.
Migration saisonnière : Migration liée à
des activités économiques et des moyens
de subsistance des populations, motivée
par une de demande de main d’œuvre
importante pour effectuer des tâches et
des travaux spécifiques pendant une courte
durée (durée de la saison culturale ou de la
campagne de pêche). Elle touche l’activité
rizicole dans les greniers de riz, les cultures
de rente à forte valeur ajoutée (vanille, cacao,
girofle, litchis, etc.), la pêche maritime.
Migration ancienne : Est donc migrant
ancien tout individu dont le district de
résidence antérieur précédant les douze
derniers mois du recensement est différent
de son district de résidence actuel.

Migrant de courte durée : Migrant
qui se rend dans un autre pays, que
celui de sa résidence habituelle,
pour une période de moins d’au
moins trois (3) mois, mais moins
d’un (1) an., à l’exception des cas
où le déplacement est effectué à
des fins des loisirs, des vacances,
des visites à des amis ou à des
parents, d’affaires, de traitement
médical, de pèlerinage religieux.

Migration ancienne
Migration de
longue durée

Migration ancienne : Est donc migrant
ancien tout individu dont le district de
résidence antérieur précédant les douze
derniers mois du recensement est différent
de son district de résidence actuel.

Migrant de longue durée : Migrant
qui se rend dans un autre pays que
celui de sa résidence habituelle, pour
une période de plus d’un (1) an, de
sorte que le pays de destination
devient effectivement son nouveau
pays de résidence habituelle.

Migration
internationale

La migration internationale concerne tous les
échanges migratoires avec le reste du monde.
L’immigration concerne les entrées dans le
pays. L’émigration ne sera pas captée par
le recensement en 2018 de Madagascar.

Mouvement de personnes qui
quittent leur pays d’origine ou
de résidence habituelle pour
s’établir de manière permanente
ou temporaire dans un autre
pays. Une frontière internationale
est par conséquent franchie.

Migration
durée-de-vie

La migration durée-de-vie est définie en mettant
en rapport le lieu de naissance et le lieu de
résidence à une date de référence. De façon
opérationnelle elle concerne les individus dont le
district de résidence au moment du recensement
est différent de leur district de naissance

Aucune définition par OIM

La définition de l’INSTAT de la migration est délimitée spatialement au niveau de District. Comme le
PUDi est à l’échelle de la Commune, pour tout document du PUDi, on considère comme migrant, le
migrant ancien et le migrant récent, et ils sont définis comme étant des habitants résidents de la ville.
Ces migrants ne seront pas comptabilisés dans la projection démographique de la population urbaine.
Il importe de préciser que le fait d’être migrant n’est pas délimité dans le temps. En conséquence, le
migrant de longue durée fera partie de la population résidante permanente, au bout de plusieurs années
d’installation dans la ville.
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N’est pas défini comme migrant, toute personne qui change de résidence habituelle à l’intérieur de la
ville elle-même. Néanmoins, ces types de migrants doivent être pris en considération, seulement dans
la phase perspective où il est question de définir spatialement l’extension de la ville.
Dans la pratique, le migrant dans les villes de Madagascar est muni d’une attestation de changement de
résidence ou « taratasy fifindra-monina » qu’il doit présenter au niveau du Fokontany, pour être inscrit
dans le registre du Fokontany, en l’occurrence dans le « bokim-pokontany »

1.2.

TYPOLOGIE DE LA MIGRATION INTERNE À MADAGASCAR
On identifie deux types de migration interne à Madagascar : la migration organisée et la migration
spontanée.
Pour le premier cas de la migration organisée ou planifiée, on déplace un groupe important de ménages
urbains pour s’installer de manière définitive vers des zones rurales, tout en leur offrant le foncier, les
appuis techniques agricoles, ainsi que les services sociaux de base. Telle action relève généralement
de la prérogative du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire et du Ministère en charge
de l’Agriculture, avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Cette entreprise de migration
organisée, appelée aussi « exode urbain », est d’une modeste ampleur, mais a tout son mérite, pour
résorber dans une moindre mesure, les fortes pressions urbaines. La migration organisée se fait de la
Région Analamanga, plus précisément de la Capitale Antananarivo, vers une autre Région.
De l’autre côté, la migration spontanée occupe une proportion plus importante. On distingue plusieurs
types de migration spontanée, lesquels peuvent être catégorisés en quatre grands groupes, à savoir :
1. Le groupe 1 s'agit de la dynamique de l'exode rural; ce sont la migration estudiantine, la migration
liée à la recherche d’opportunités (le travail domestique par exemple) et éventuellement la migration
engendrée par des causes climatiques et l’insécurité.
Concernant le premier groupe, l’attraction des villes est plus forte, pour les populations rurales plus
proches de ces villes. Ce fait contribue au volume important de mobilité observée vers les villes.
2. Pour le groupe 2, il est question de la migration d’une région rurale, en principe, vers les zones rurales,
à savoir la migration saisonnière, la migration à la recherche de nouvelles terres agricoles, la migration
liée à l’élevage, et la migration induite par les exploitations minières.
3. En troisième groupe, il y a la migration intra-urbaine, appelée aussi la mobilité résidentielle interne. Il
s’agit de changement de domicile fixe. La part de ce mouvement migratoire est plus importante dans les
grandes et les moyennes villes. Cette mobilité peut être intercommunale à l’intérieur de l’agglomération
formée par plusieurs Communes.
La migration forcée en zones urbaines est classée dans ce troisième groupe. Il s’agit de déplacement
involontaire de groupes de personnes ou de ménages. Ce déplacement involontaire est motivé soit
par la réinstallation occasionnée par des projets d’investissements d’intérêt général public, soit à cause
des risques de catastrophes et d’insécurité survenus par les zones d’installations humaines (à l’exemple
d’inondation, de glissement de terrain, d’incendie).
4. Le quatrième groupe se rapporte à la migration internationale c’est-à-dire plus exactement les étrangers
qui quittent leur pays d’origine, pour s’installer de manière définitive dans le pays, soit d’élire domicile dans
une ville donnée. Dans presque toutes les villes malgaches, on rencontre des immigrants étrangers, mais
l’ampleur de cette migration internationale est différente selon les facteurs et les objets de l’attractivité
de la ville, et parfois selon la nationalité des étrangers.
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2. CADRE JURIDIQUE RÉGISSANT
LA MIGRATION
Le cadre juridique et réglementaire régissant la migration à Madagascar n’est pas développé. D’abord, bien
que nombreuses Conventions internationales1 sur la migration aient été ratifiées, certaines demeurent
encore à ce jour non considérées. Deuxièmement, malgré les textes et lois en vigueur sur la migration
qui régissent surtout la migration internationale2 , la nationalité en l’occurrence la naturalisation des
étrangers, la migration interne n’est pas encore régie par des Lois. Enfin, pour l’heure, on ne dispose pas
encore de politique nationale migratoire, qui devrait être préparée et mise en œuvre sous le leadership
du Ministère en charge de la Population.
Par ailleurs, presque toutes les politiques et stratégies sectorielles n’intègrent pratiquement pas la
migration. Certains cadres politiques sectoriels en parlent en tant que facteur qui influe aussi bien
positivement que négativement sur le développement du secteur ; pour autant, les orientations
stratégiques dudit secteur n’agissent pas sur les problématiques liées à la migration. A titre indicatif, la
Politique Nationale de l’Aménagement du Territoire, la Politique Nationale de Développement Urbain,
ainsi que la Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique et à la réduction des risques en
milieu urbain font mention de la migration, mais d’une manière superficielle.

1

Conventions internationales en lien avec la migration ratifiées par Madagascar : Convention Internationale pour la répression de
la Traite des femmes et des enfants (Ratification en 1963) ; Convention 144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux
normes internationales du travail (Ratification en 1997) ; Convention 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans à
Madagascar) Ratification en en 2000 ; Convention 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants, mais a exclu les dispositions de l’Annexe
III, relative à l’importation des effets personnels, outils et équipement des travailleurs migrants (Ratification en 2001) ; Protocole
additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier les femmes et les enfants (Ratification en 2009) ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 (Ratification en 2013).

2

Décret n° 97-1154 du 19 septembre 1997 modifiant certaines dispositions du décret n° 94-652 du 11 octobre 1994 portant abrogation
du décret n° 66-101 du 2 mars 1966 et fixant les nouvelles modalités d'application de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 sur l'organisation
et le contrôle de l'immigration ; Arrêté interministériel n° 5069/2005-MAE/MIRA/SESP du 17 mai 2005 fixant les conditions et
modalités d’octroi des visas d’entrée et de séjour aux étrangers non-immigrants et immigrants ; Arrêté n° 1236 du 1er juillet 1961
du ministère des Affaires étrangères créant une commission interministérielle, chargée de l'examen des problèmes des apatrides, à
Madagascar ; Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant sur le Code de la nationalité malagasy.
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3. CARACTÉRISTIQUES DE LA MIGRATION
INTERNE A MADAGASCAR
Bilan migratoire de Madagascar
Le bilan migratoire est exprimé par le taux de migration nette, permettant de mesurer la tendance
des migrations. Le bilan migratoire à l’échelle nationale pour la période de 1993 à 2012 est nul3. Et, on
observe cette tendance jusqu’à maintenant. Les migrations internationales sont qualifiées de négligeables,
par rapport aux migrations nationales. Par contre les taux de migration nette au niveau des Régions sont
assez disparates. En effet, les dynamiques migratoires à l’intérieur d’une Région sont modelées par la
conjugaison de plusieurs variables4. Parmi les variables, la proportion de la population urbaine constitue
un facteur favorable et significatif à la croissance urbaine. Pour 14 Régions, le bilan migratoire est négatif,
oscillant entre -0,009% et -2,29%. De l’autre côté, ce sont les Régions situées au Nord et au Centre sur
les hautes terres, qui affichent un bilan positif entre 0,75% à 2,1%. En tout état de cause, il est admis que
la pauvreté est un facteur positivement significatif de l’émigration. On conclut également le contraste
évident entre les parties Est, Ouest, Nord et Sud de l’île en matière de dynamiques migratoires.
Profil urbain national
Selon la définition officielle de ville à Madagascar5, une ville est une zone agglomérée présentant une
concentration démographique et une continuité des bâtis ; assurant une certaine fonction administrative,
économique, territoriale et culturelle et animée par une dynamique évolutive dans le temps et dans
l’espace. Selon le SNAT ou Schéma national de l’Aménagement du Territoire, une ville, est une zone
agglomérée de plus de 5.000 habitants d’une ou plusieurs Communes. En 2012, on a recensé exactement
172 villes. Ces villes malgaches sont régies par la Loi sur l’Urbanisme et l’Habitat6. Une agglomération
constituée par une Commune urbaine ou par une association avec des Communes rurales limitrophes
doivent disposer d’un Plan d’urbanisme. En effet, le plan d’urbanisme est l’outil de gestion de la croissance
urbaine et d’aménagement des espaces urbains7.
En 2013, le taux de couverture des villes en outils de planification urbaine, est de 20%, soit 35 villes.
Depuis 2015, une dizaine de PUDi ont été élaborés, ou sont en cours d’élaboration/validation. Face à ce
constat, d’importants défis sont encore à relever. De plus, la préparation ou la révision de PUDi revêt
une grande importance, dans la mesure où la classification des villes évolue de manière significative dans
le temps. Le plan d’urbanisme permet d’accompagner la mutation des petites villes en villes moyennes
et des villes moyennes en grandes villes, et l’évolution des grandes villes dans un horizon de 15 ans.

3

Selon le calcul du Profil migratoire de Madagascar en 2013.

4

Les variables étudiées sont : Indice de fécondité, taux de mortalité infantile et juvénile, niveau de pauvreté (ratio et intensité), emploi,
taille de ménage, superficie occupée par les cultures de subsistance, Proportion de population touchée par les catastrophes, Altitude
du chef-lieu de Région, Nombre de bovins par habitant, pluviométrie, taux d’alphabétisation, taux d ’activité, taux de chômage, taux
de réduction de la superficie des forêts, Indice de développement humain, revenu moyen par habitant, Consommation et proportion
de la population urbaine.

5

Définition régie par la Loi sur l’Urbanisme et l’Habitat Loi n°2015-052 du 03 février 2016 (Article 2).

6

Loi n° 2015- 052 du 03 février 2016 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat.

7

Article 28 de La Loi relative à l’urbanisme et à l’Habitat.
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On a classifié les villes malgaches en quatre catégories :
La métropole nationale (1), les métropoles régionales (7), les pôles régionaux (34) et les pôles
locaux (130). Les grandes villes regroupent la Capitale Antananarivo et les métropoles régionales.
Les villes secondaires sont constituées par les pôles régionaux, tandis les pôles locaux sont
considérés comme les petites villes.

Selon les projections démographiques et statistiques, Madagascar atteindrait la parité de 50% de
population urbaine et de 50% de population rurale avant 2050. L’effet de la migration explique dans
une certaine mesure cette croissance démographique urbaine. Or, il y a plusieurs enjeux et défis liés à
cette rapide urbanisation.
En premier lieu, les villes accusent un déficit en infrastructures, étant donné que l’on ne suit pas le
rythme de l’accroissement de la population. On parle des ouvrages pour assurer l’approvisionnement
en eau potable (avec ou sans branchement particulier), l’accès aux services d’assainissement, l’accès à
l’électricité, les infrastructures de transport, le logement.
Ensuite, la formation et la prolifération des bidonvilles sont entre autres la résultante de la pression
foncière, principalement observée dans les grandes villes.
Enfin, bon nombre de villes malgaches sont considérées « à risques climatiques élevés ». En effet, 52%
des villes malgaches sont des villes côtières, soumises à la menace de la montée de l’océan, aux cyclones
et aux vents violents. Par ailleurs, la plupart des populations en situation précaire sont concentrées dans
les bas quartiers, exposées à des risques d’inondation. Telle situation amplifie davantage la vulnérabilité
des populations pauvres dans ces quartiers précaires.
Bref, le diagnostic sommaire des villes malgaches fait état de la réunion de nombreux maux urbains. En
conséquence, le plan d’urbanisme est justement fait pour prévoir suffisamment d’espaces constructibles
pour les activités économiques, et d’intérêt général, ainsi que pour la satisfaction de besoins futurs en
matière d’habitat, d’infrastructures et d’équipements.
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4. SITUATION ACTUELLE DE
L’INTÉGRATION DE LA
MIGRATION DANS LE PUDi
Le plan d’urbanisme directeur ou PUDi en tant que document de planification et de gestion urbaines
fixe les orientations stratégiques d’une agglomération ou d’une ville, dont le développement doit faire
l’objet d’une étude globale par suite de l’interdépendance de ses différentes composantes spatiales, sur
les plans économique, social, et environnemental.
L’analyse des récents PUDi développés en 20198, fait état de la faible intégration de la migration dans
la planification territoriale.
Sur la forme, la migration est abordée lors de la première phase du processus d’élaboration du PUDi,
soit le « Diagnostic territorial ». Elle est placée sous le chapitre traitant l’analyse démographique, en tant
que « section ». La thématique est développée, et n’est généralement pas assortie de cartographie. La
section consacrée spécifiquement à la thématique migration est limitée habituellement en une seule page.

4.1.

COMMENT LA MIGRATION A ÉTÉ TRAITÉE DANS LES PUDi ?
Dans le diagnostic territorial
Certains documents parlent de migration en faisant référence à l’historique de peuplements de la ville
étudiée. A ce propos, on évoque les principales motivations des migrants qui se sont autrefois installés
dans la ville. Quelquefois, la portée de la migration est illustrée par la répartition et la composition des
groupes ethniques présents dans la ville.
En général, les informations suivantes sont développées, mais de manière sommaire, dans la « section
dédiée à la migration »9 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caractéristique de la migration (temporaire/permanent/saisonnière) ;
Formes de migration : immigration professionnelle, immigration scolaire, exode rural ;
Nombre d’immigrants à une date donnée ;
Pourcentage de la population concernée par le mouvement ou par la migration temporaire ;
Zones de provenance des immigrants, notamment des immigrants temporaires ;
Mention de l’ampleur de mouvement migratoire, sans pour autant la quantifier ;
Taux annuel de l’immigration ;
Mention de l’existence ou de l’inexistence de zone d’accueil ;
Causes de la migration.

L’analyse de la dynamique démographique se base sur le taux moyen d’accroissement annuel (tmaa).
Toutefois, ce taux calculé ne considère pas la migration, en l’occurrence le taux net de la migration
interne pour la grande majorité des PUDi. Certains documents font mention de cette considération,
mais de manière élémentaire.
D’autre part, la question genre-migration n’est pas du tout abordée dans le PUDi.
8

Les PUDi des villes suivantes ont été étudiés pour cette analyse : Antananarivo, Nosy Be, Sainte Marie, Sambava, Morondava,
Moramanga, Manjakandriana et Foulepointe.

9

On reprend expressément ici les terminologies et les formulations telles que c’est écrit dans les PUDi étudiés.
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Extrait de Plan d’urbanisme de Foulpointe (2018)
On calcule le taux moyen d’accroissement annuel (tmaa) à 0,0382 soit 3,82%. On a un Tmaa
largement supérieur au Tcn ce qui présuppose d’important mouvement migratoire et que le
territoire est très attractif (Tmaa > Tcn)

Dans l’étude prospective
Force est de constater que le rapport entre le diagnostic sur la migration et l’analyse prospective, est à
peine, voire n’est quasiment pas perceptible dans les documents PUDi. Les projections démographiques ne
sont pas produites à partir des hypothèses d’évolution de la migration. On ne prévoit pas une estimation
des immigrants attendus et des émigrants au cours des quinze prochaines années de l’étude prospective.
En ce sens, les enjeux sociaux et économiques, liés au phénomène de migration ne sont guère abordés.
Les PUDi ne renseignent pas ou renseignent très peu sur les besoins spécifiques des migrants. D’autre
part, les scénarios d’urbanisation développés ne sont pas fondés sur la future dynamique migratoire.
Très souvent, on conjecture à une attractivité possible du territoire, pour autant, on ne développe pas
assez que cette attractivité serait ou ne serait pas, dans une certaine mesure, un facteur de la migration.
Sans une considération effective de la migration au cours de l’étude prospective, les besoins spécifiques
des migrants ne peuvent être connus, et ne seront pas bien planifiés sur le plan territorial. Généralement,
les migrants en situation précaire font des installations sauvages dans des zones non viabilisées et des
zones non urbanisables.
Dans l’étude perspective
L’étude perspective contient en principe les projections d’occupation de sol, identifie les actions et les
projets prioritaires sur un horizon de 10 à 15 ans sur la base du scenario d’urbanisation retenu. L’analyse
des quelques PUDi en vigueur a permis de conclure de la faible considération de la migration dans les
études perspectives. En effet, les besoins spécifiques liés à la croissance migratoire ne sont pas explicites.
Ce sont notamment des besoins en infrastructures sociales urbaines, les besoins en services publics de
base, les besoins en infrastructures de transport, etc.
Une ville « planifiée » sera « attractive », et de ce fait, aura une zone d’influence plus grande et plus
forte par rapport aux autres zones environnantes (proches ou lointaines). En conséquence, on pourrait
s’attendre à l’insuffisance des équipements de services, et à des occupations illégales et illicites sur les
terrains « physiquement libres », quel que soit le caractère pouvant être dangereux des installations.

En conclusion,
à la lecture des PUDi actuels, la migration n’est pas prise comme étant un facteur d’urbanisation...
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4.2.

POURQUOI CETTE FAIBLE INTÉGRATION DE
LA MIGRATION DANS LES PUDi ?
Nombreuses sont les raisons qui expliquent cette faible intégration.
• Méconnaissance de concept de la migration, et des liens entre la migration et le développement
urbain: c’est justement pour cette raison qu’est développé le Guide méthodologique, en tant qu’outil
d’intégration de la migration.
• Absence d’intérêt pour la migration : On n’a pas voué d’intérêt au phénomène de la migration. A
titre indicatif, l’analyse de la migration n’est pratiquement pas abordée dans le cursus des étudiants,
qui seront les futurs professionnels dans les études urbanistiques et de planification territoriale.
• Insuffisance des données empiriques sur la migration : c’est l’un des problèmes fondamentaux
du domaine de la migration à Madagascar. Faute de données statistiques officielles et fiables, les
informations sur la migration sont presque exclusivement de nature qualitative. Elles se basent sur
les vécus, les faits et les tendances observés par les responsables des Collectivités Territoriales
Décentralisées et les parties prenantes.
• Absence d’obligation de l’intégration dans le processus d’élaboration du PUDi: Les termes
de référence classiques pour l’élaboration ou la révision du Plan d’urbanisme Directeur n’insistent
pas beaucoup sur la migration. L’analyse de diagnostic territorial spécifie de faire la description de
la structure démographique tout en tenant compte du mouvement migratoire. Concernant l’étude
prospective, il est demandé par les termes de référence de faire la projection du taux d’accroissement
démographique à partir de la croissance naturelle et des flux migratoires. Quant à l’étude perspective
et à la conception des propositions de projets urbains, les Termes de référence n’en évoquent pas
des exigences spécifiques.
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5. POURQUOI L’INTÉGRATION DE LA
MIGRATION DANS LA PLANIFICATION
DU DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE ?
La migration doit être considérée dans les analyses prospective et perspective, c’est-à-dire, dans
l’évaluation du futur de la ville, pour les raisons développées suivantes.
1. D’abord, parce que la municipalité se doit d’être proactive dans son développement. De ce fait,
une migration interne non maîtrisée et non gérée entraînera petit à petit des déséquilibres et des
problèmes de l’aménagement du territoire.
2. La migration et les migrants façonnent le territoire urbain. La migration contribue ainsi de diverses
manières au développement du territoire. En effet, la migration est un facteur qui peut être à la fois
favorable à la dévitalisation et à la revitalisation de la ville.
3. En parlant de dévitalisation, l’exode massif des jeunes vers les autres villes plus attractives, ajouté à
la faiblesse de la migration de retour, entraîneront une modification de la structure démographique de
la population. Il doit être pensé, au cours de l’élaboration du PUDi soit au cours de cette deuxième
phase, des actions futures à entreprendre afin de contrer cette dévitalisation.
4. Quant à la revitalisation, une ville avec des potentialités économiques attirera les opérateurs
privés. D’où la nécessité d’accompagner la revitalisation, à travers des stratégies et la combinaison
d’actions. Et les migrants jouent un rôle non négligeable dans la revitalisation de la ville. L’exemple
typique de cette revitalisation est transformation des quartiers à cause par exemple du développement
de l’entrepreneuriat des migrants (prépondérance des commerces tenus par les migrants dont les
migrants étrangers).
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6. ENJEUX ET DÉFIS DE LA MIGRATION
DANS LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE
La Politique nationale de développement urbain ou PNDU vient d’être adoptée à Madagascar (en 2019).
En vue de la mise en œuvre de la Politique urbaine, des programmes et des projets urbains pour les
dix prochaines années sont très récemment identifiés et élaborés. Il est attendu de la mise en œuvre
de la Politique et de ces programmes, qu’au moins une bonne partie des 172 villes se développent,
se dynamisent. D’autre part, on ambitionne de promouvoir une planification spatiale et une bonne
gouvernance urbaine, à travers la couverture des outils de planification territoriale pour toutes les
villes. En ce sens, on prévoit d’élaborer ou d’actualiser les plans d’urbanisme directeur et ensuite de les
opérationnaliser.
Le développement de système de transport et de la circulation des biens et des personnes, la construction
de nouveaux logements accessibles à un prix abordable, la création des centres éducatifs et de formation,
le développement de marché de travail grâce aux investissements et à la création des entreprises et des
activités industrielles, les investissements immobiliers, le développement des réseaux de communication,
etc…Ce sont autant de facteurs d’attractivité et d’amplification de la migration, auxquels sont sensibles
les ménages ruraux et les habitants des localités dans les alentours d’une ville.
De plus, un autre défi à relever consiste à répondre aux besoins en services urbains de base, engendrés
par l’afflux des migrants vers les villes. En effet, à cause de cet afflux, la densité de la population urbaine
s’accroîtra d’année en année. La ville non préparée aux flux migratoires, rencontre ainsi des difficultés à
offrir des services sociaux de base de qualité. Les accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’électricité,
à la santé, à l’éducation, peuvent être compromis. Mais le plus grand de ces défis est la fourniture de
logement digne et accessible à tous, pour éviter la progression des bidonvilles.
Le principal enjeu lié à cette migration serait de suivre, voire d’anticiper, la rapide croissance des besoins
de tout genre, engendrés par la migration sur le territoire (et forcément par l’accroissement naturel de
la population). De l’autre côté, si elle est bien gérée, la migration serait un facteur de développement
local et régional en tant que facteur d’attractivité des investisseurs dans la Commune urbaine.
Il est généralement admis que l’immigration contribue dans une certaine mesure à la croissance/
expansion économique et au développement territorial. D’abord, l’immigration joue sur la dynamique
de l’emploi, notamment lorsque l’emploi des immigrés est plus fort (dans le cas de la venue massive des
travailleurs formels qualifiés). Deuxièmement, la croissance démographique entraîne l’augmentation de
la consommation et corollairement du Produit Intérieur Brut (PIB), même si cet effet macroéconomique
est très faible. Ensuite, la migration stimule les échanges internationaux, (à travers les transferts d’argent,
les rapports commerciaux, les relations touristiques et culturelles, etc.), surtout dans les villes avec une
forte présence des travailleurs étrangers et des expatriés.
De l’autre côté, l’émigration excessive des travailleurs, se traduisant par la fuite des compétences,
représente un facteur négatif pour le développement territorial. Mais sous d’autres angles, le retour dans
la ville d’origine de migrants (ou la migration de retour) pourrait devenir une perspective de changements
et de développement, à travers l’émergence de l’entrepreneuriat et des investissements. Généralement,
ces migrants reviennent avec les compétences plus accrues, les nouvelles idées, et éventuellement les
moyens financiers. D’où l’enjeu de stimuler le retour des migrants.
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D’autre part, il faut prendre en considération le phénomène de migration saisonnière ou de courte
durée, qui est observable dans de nombreuses villes moyennes de Madagascar. Les migrations de courte
durée sont liées à une activité économique saisonnière, qui a une ampleur significative dans l’économie
d’une Région donnée. Ce mouvement migratoire saisonnier est observé généralement à une période de
l’année. On cite à titre d’exemple, l’afflux massif des travailleurs en période de campagne de litchis, de
vanille, de récolte de riz, etc., dans les Régions productrices de ces filières. Ce phénomène est souvent
à l’origine de perturbation sociale, spatiale, économique au sein de la ville.
Enfin, l’importance de la mobilité résidentielle à l’intérieur de la ville constitue un enjeu qui peut influer
dans l’intégration de la migration dans le PUDi. En effet, cette mobilité résidentielle peut être importante,
surtout dans les grandes et les moyennes villes. Or, elle ne doit pas masquer les flux migratoires réels.
Donc, si elle n’est pas bien gérée, la migration urbaine peut contribuer à la pénurie d’infrastructures, de
logements et de services, et aggraver les problèmes financiers et les difficultés de résultats des institutions
locales. Bien gérée, elle peut enclencher une dynamique sociale et économique qui renforce la capacité
des migrants urbains à faire face aux crises et aux difficultés. Les villes offrent –elles ainsi la possibilité
d’accéder à toutes sortes de ressources, de services et de potentialités qui sont essentiels au bien-être
et à la résilience des personnes

En conclusion,
si la migration est bien gérée, bien assuré sera aussi le développement local urbain.
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COMMENT INTEGRER
LA MIGRATION DANS
LE PLAN D’URBANISME
DIRECTEUR
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1. INTÉGRATION DE LA MIGRATION
SUIVANT LE PROCESSUS DU PUDi
L’objectif principal de ce Guide méthodologique est d’améliorer les contenus attendus du PUDi, permettant
aussi de donner les faits réels liés au phénomène de la migration, et l’éventuelle influence de la migration
sur le futur développement du territoire urbain.
Le graphique ci-après schématise l’intégration de la migration dans le processus d’élaboration du PUDi

Figure 1.

Intégration de la migration dans le processus d’élaboration du PUDi.
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la phase Préparatoire

1

2
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pour bien cerner la
migration urbaine
Préparation des outils de
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en compte les questionnements du Guide

3
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des représentants des
migrants pour leur inclusion
au sein de la Commission
municipale “élargie”

4

Plaidoyer préalable auprès du
Maire et de son staff afin
d’obtenir leur adhésion sur
l’importance et la pertinence
de la migration dans le PUDi

5

Cadrage de l’introduction de
la dimension migration au
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réunions pour appuyer les
responsables communaux et
les parties prenantes à mieux
comprendre et assimiler les
enjeux de la migration dans
le PUDi
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dans l’analyse de l’économie
urbaine
Intégration de la migration
dans l’analyse de
l’organisation spatiale de la
ville

OUTILS / METHODOLOGIE

Intégration de la migration
dans l’étude rétrospective
de l’établissement humain
et de l’extension urbaine

Intégration de la migration
dans l’analyse de la pauvreté
urbaine

Entretiens semi-dirigés
Observation directe dans
les quartiers des immigrants
Informations recueillies à partir
de la déclaration de changement de
résidence, “ taratasy fifindra-monina”
ou “filazana fifindra-monina”.
Bibliographie
Analyse des documents de
planification

Intégration de la migration
dans l’analyse du
fonctionnement et du rôle
de la ville au sein du réseau
urbain régional et national

Intégration de la migration
dans l’analyse de la résilience
urbaine

Phase 2: Etude Prospective
Intégration de la migration
de l’évaluation des tendances
d’évolution démographique
Intégration de la migration
dans la détermination des
scenarii de développement

Intégration de la migration
dans la définition des site
urbanisables et non
urbanisables

Phase 3 : Etude Perspective
Intégration de la migration
dans la construction de la
construction de la ville
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2. CONSIDÉRATION DE LA MIGRATION AU
COURS DE LA PHASE PRÉPARATOIRE
La prise en compte de la thématique « migration » est à entreprendre dès les travaux préparatoires du
Cabinet mandaté. On préconise ainsi d’engager les activités suivantes :
• Activité 1 : Formation des agents et des responsables de la collecte de données pour une maîtrise
du concept et des vocabulaires, des mots-clés pour bien cerner la migration urbaine ;
•

Activité 2 : Préparation des outils de collecte de données en se servant dans la mesure du possible
des séries de questionnement du Guide ;

•

Activité 3 : Faire une pré-enquête d’identification des représentants des migrants dans la zone
d’étude auprès des responsables locaux. Le but de la pré-enquête est d’inclure certains représentants
des migrants au sein de la Commission municipale « élargie », laquelle participe activement dans
l’élaboration du PUDi. Il peut s’agit des associations formelles ou non formelles de migrants (diasporas),
quelques opérateurs économiques migrants connus et influents, certains fonctionnaires affectés dans
leur localité. Tel exercice entre dans le contexte de la redynamisation ou de la mise en place du CMU ;

•

Activité 4 : Effectuer un plaidoyer préalable auprès du Maire et de son staff (dès la première prise
de contact) afin d’obtenir leur adhésion sur l’importance et la pertinence de la migration dans le
PUDi (au même titre que d’autres thématiques à traiter) ;

•

Activité 5 : Au cours de la réunion de démarrage et d’autres réunions techniques, bien cadrer
l’introduction de la dimension migration dans la mission. L’objectif de ce cadrage est d’appuyer
les responsables communaux et les parties prenantes à mieux comprendre et mieux assimiler les
enjeux de la migration dans le Plan d’urbanisme. Les concepts de base à développer au cours de ces
exercices sont listés en Annexe.

Concernant la participation des migrants,
Il importe que la municipalité adhère au principe de représentativité des migrants parmi les
groupes d’acteurs invités à participer à toutes les phases d’élaboration du PUDi. Il est également
fortement recommandé que les migrants soient représentés au sein de la Commission Municipale
d'Urbanisme.
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3. CONSIDÉRATION DE LA MIGRATION EN
PHASE DE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
3.1.

RAPPEL DES RÉSULTATS ATTENDUS DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Le diagnostic territorial donne l’état de connaissance très développé de la ville ou de l’agglomération.
Les termes de référence1 listent les thématiques et les domaines devant faire l’objet de diagnostic
territorial. L’étude de diagnostic se base sur des données les plus récentes contenues dans les études
et recherches, monographies, statistiques, cartes, ou autres documents existants ou à collecter par des
enquêtes complémentaires. Les activités attendues lors de cette première phase sont (seulement les
activités en relation avec l’étude migratoire) :
• Identifier les pôles d’attraction urbaine en mettant en relief les facteurs d’attraction et de
répulsion dans le phénomène migratoire ;
:

• Mener une étude rétrospective de l’établissement humain et de l’extension urbaine ;
:

• Faire l’analyse de l’économie urbaine : les secteurs d’activités et leur place dans le développement
de la ville ;
• Faire un diagnostic de la pauvreté en référence aux indicateurs universellement reconnus ;
:

• Faire ressortir l’organisation spatiale de la ville ;
:

• Comprendre le fonctionnement et le rôle de la ville au sein du réseau urbain régional et/ou
national ;
:

• Identifier les problématiques et les éventuels dysfonctionnements au plan économique, social,
environnemental, foncier, etc … pouvant entraver le développement de la ville ;
:

• Analyser le niveau de résilience de la ville par rapport aux risques de catastrophes.
:

• A l’issue de cette première phase, il est attendu que l’état descriptif soit illustré par une série de
cartographies et de fiches de synthèse dont des fiches statistiques par thématique. Parmi les cartes
et les fiches demandées, on cite les suivantes :
○ Carte de la densité et d’évolution du peuplement (niveau Fokontany) ;
○ Evolution de l’effectif de la population ;
○ Structure démographique , désagrégée par sexe et par tranche d’âge, mouvement de population
naturel et migratoire, répartition spatiale (Fokontany), taux de natalité et de mortalité, etc.
:

:

:

:

L’étude de ces cartes et statistiques doit faire ressortir l’évolution du développement de l’urbanisation,
l’organisation spatiale actuelle, l’usage du sol, le fonctionnement et le rôle de la ville.

1

En Annexe 2.
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3.2.

POURQUOI L’INTÉGRATION DE LA MIGRATION
DANS LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL ?
La première étape de diagnostic territorial est fondamentale, car elle permet d’atteindre un double
objectif. D’abord, elle est la base de tout le processus, pour mieux cerner les enjeux et les problématiques
liées à la migration. Deuxièmement, elle permet d’enrichir et d’approfondir nos connaissances sur la
dynamique migratoire dans les villes malgaches et le réseau urbain, et notamment les différences de
dynamiques en fonction de la classification de la ville.
Premièrement, l’analyse diagnostic permet de mieux expliquer et comprendre les liens entre le
développement territorial et la migration, autrement dit de la manière dont la migration et les
migrants peuvent influer sur le développement urbain, et comment le développement urbain,
à son tour, peut influer sur la migration et les migrants.
Deuxièmement, cette analyse de migration au cours du diagnostic territorial permet de mieux comprendre
comment les migrants ont façonné le territoire de la ville. En effet, l’arrivée des migrants peut donner
naissance, à des petits territoires de concentration des migrants, que cela soit volontaire ou non,
avec l’accord des responsables de la Commune ou non.
Enfin, l’analyse de la migration est nécessaire pour connaître les conditions de vie des migrants, ou
dans quelle précarité vivent les migrants. De l’autre côté, l’analyse permet de voir dans quelle mesure
l’arrivée des migrants influe sur les conditions de vie de la population hôte dans les zones de
concentration des migrants.

3.3.

COMMENT FAIRE POUR INTÉGRER LA MIGRATION ?
En principe, l’étude de diagnostic de la migration utilise et repose sur des données statistiques fiables,
sur une période plus longue. Or, au stade actuel, le fait est que les données empiriques et statistiques
officielles de la migration interne n’existent pratiquement pas à Madagascar. Aussi, pour donner un aperçu
de la migration urbaine, on s’appuiera fortement sur les données qualitatives fournies par les habitants
et les responsables communaux, ainsi que des migrants eux-mêmes.
Les types d’informations touchent les domaines et les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

Profils démographiques: ethnie, origine, âge, genre ;
Logement et habitat ;
Emploi, travail et entrepreneuriat ;
Accès à l’eau, à l’assainissement, à l’électricité, à la santé, etc. ;
Mouvements migratoires ;
Système de gouvernance de la migration.

De façon globale, le diagnostic territorial doit consacrer une section spécifique pour décrire la migration
dans le territoire urbain. Cette partie développe les sujets et les thématiques suivants :
Indication pour la lecture du tableau des questionnements
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i. Historique de la migration : On développe une description des installations humaines qui ont
permis la création de la ville. Les questionnements à poser sont les suivants :
A

Questionnements

Mode de collecte

Historique de la migration
1

Qui étaient les premiers migrants qui se sont installés dans la zone ? En quelle
année ?

2

Comment a évolué le peuplement de la zone par les migrants ? Par les migrants
étrangers ? par les migrants nationaux ? Par les populations rurales ? Evolution
lente ? Moyenne ? Rapide ?

3

Existait-t-il déjà à l’époque une certaine organisation d’espace due à l’installation
des migrants ? Et cela en fonction de leurs activités économiques ?

4

En quelle période, en quelle année ont été nées les premières activités industrielles
de la zone ? D’où venaient les ouvriers travailleurs dans ces premières unités
industrielles ?

ii. Causes et moteurs de l’immigration et de l’émigration : Les causes de migration sont d’ordre
économique, politique, social et démographique, culturel, et environnemental. Ces différentes causes
peuvent se croiser.
La section doit développer les causes identifiées et rapportées par les populations et les acteurs
locaux. Il doit être analysé l’importance et le poids de chaque cause identifiée.
B

Questionnements

Mode de collecte

Causes et moteurs de l’immigration et de l’émigration
1

Quels sont les principaux moteurs de la migration vers et depuis les zones
urbaines ? Et en quoi cela pourrait-il affecter différemment les différents groupes
de migrants ?

2

Dans quelle mesure les villes utilisent-elles ou comptent-elles sur la main
d’œuvre migrante ?

3

Quels sont les profils des migrants (interne/international, saisonnier/permanent,
formel/informel, genre, âge, etc.) ?

4

Existe-t-il des réseaux sociaux dont les migrants font partie et qui contribuent
aux efforts de recherche d’emploi dans les zones urbaines ? Existe-t-il des
associations qui les informent de leurs droits en matière de travail ?

5

Quels secteurs emploient un grand nombre de migrants dans les zones urbaines
? Y a-t-il des préoccupations particulières pour les travailleuses migrantes ?

6

Les migrants en milieu urbain sont-ils victimes de discrimination ou de
harcèlement en raison de leur statut de migrant ?

7

Les travailleurs migrants informels sont-ils en situation d’exploitation ? Les
villes sont-elles des plaques tournantes ou des points de transit pour la traite
des personnes et les formes d’exploitation connexes ?
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iii. Principales caractéristiques des migrants : Cette section explique la composition de la population
immigrante et fournira les éléments suivants.
C

Questionnements
Caractéristiques des migrants

1

Quelles sont les zones de départ, à savoir : rural des Régions avoisinantes, à
l’intérieur de la Région d’appartenance de l’agglomération/ de la Commune,
d’autres villes ?

2

Quels sont les caractéristiques démographiques des migrants : Structure de
l’âge, genre, Nationalité ?

3

Quelles sont les professions occupées par les migrants ? et la situation de leur
activité professionnelle ?

4

Quels principaux immigrants s’installent de manière permanente dans la localité ?

5

Quels sont leurs caractéristiques ? Quels sont les types d’immigrants ?
•
Jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes couples
•
Célibataires travailleurs
•
Etudiants
•
Famille entière (parents et enfants)

6

De quelles régions viennent-les immigrants nationaux ? Quelles sont leur zone
de départ ?
•
De la même Région ou d’autres Régions ? Si
d’autres Régions, préciser lesquelles ?
•
Si c’est de la même Région, de quels Districts principalement ? De
quelles Communes principalement ? A préciser lesquelles ?
•
D’autres villes ? Des Communes rurales ? A préciser lesquelles ?

7

Quelle est la structure d’âge des immigrants nationaux ? (Information à donner
par classe d’âge)

8

Quelles sont les principales motivations de chaque type d’immigrant ?

9

Comment les immigrants sont-ils arrivés et se sont-ils installés dans la ville ?
•
Aide des familles
•
De la famille qui les accueille

10

Quelles sont les principales activités exercées par les migrants nationaux ?
•
Secteur secondaire : Quels types d’industrie ?
•
Secteur tertiaire : Commerce et petits commerces ?
Services ? Domaines d’activité ? Types d’emplois ?
•
Main d’œuvre qualifiée et non qualifiée : Nature des emplois pratiqués ?

11

Existe-t-il un phénomène d’installation importante des immigrants étrangers
dans la ville ?
•
Quels sont les profils des immigrants étrangers qui arrivent
dans la ville ? Travailleurs expatriés ? Etudiants étrangers
(source auprès des universités) ? Travailleurs migrants peu
qualifiés (auprès des entreprises de construction telles
que les routes) ? Traders et investisseurs étrangers ?
•
Quelles sont les principales nationalités des immigrants étrangers ?
•
Quelles sont les raisons des installations des immigrants
étrangers ? Quels sont les secteurs et les branches d’activités
économiques exercés par les immigrants étrangers ?
•
Existe-t-il–des localités/zones/Fokontany de
concentration des immigrants étrangers ?
•
Depuis quelle année est aperçu ce phénomène d’immigration étrangère ?
•
Comment évolue la population des immigrants
étrangers au cours des dernières années (au-delà de 5
ans) ? En croissance lente ? Moyenne ? Elevée ?
•
Quel est le pourcentage actuel des résidents étrangers dans la ville ?
•
Comment explique-t-on l’installation permanente des étrangers
dans la ville : par l’existence de compagnie multinationale ?
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Mode de collecte

iv. Mobilité résidentielle : La mobilité résidentielle est définie par le déplacement des individus ou des
groupes d’individus, ayant pour effet de changer d’un lieu de résidence à une autre.
La mobilité résidentielle est en principe observable et mesurable au niveau de Fokontany, par le solde
de la mobilité résidentielle. Cet indicateur se calcule par la différence entre le nombre des entrées
enregistrées et des sorties enregistrées au niveau du Fokontany d’accueil. Cet indicateur compte ainsi
le nombre d’individus entrant et sortant sur une période donnée.
Les informations peuvent être capturées à partir de la déclaration de changement de résidence,
« taratasy fifindra-monina » ou « filazana fifindra-monina ». Sur la base du solde de la mobilité
résidentielle, on peut obtenir le pourcentage de la mobilité résidentielle par rapport à la population
résidente pour une date donnée.
v. Analyse de l’organisation spatiale de la ville : L’analyse de la migration cherche à comprendre dans
quelle mesure, la migration constituerait-elle un facteur qui influe sur l’organisation géographique par
sous-secteurs/quartiers de la ville.
E

Questionnements

Mode de collecte

Analyse de l’organisation spatiale de la ville
1

Les immigrants en provenance d’une région donnée ou d’une ethnie donnée
constituent-ils des groupes sociaux dissemblables ou semblables ?

2

Quels sont les facteurs sociaux qui expliquent sur le cloisonnement des
populations migrantes à l’intérieur d’un quartier ? facteurs culturels ?
exclusion sociale ? position sociale ? Religion ou us et coutumes ?

3

Où (dans quels quartiers et fokontany) sont concentrés les étudiants
immigrants ?

4

Où sont les localités prisées par les opérateurs économiques immigrants ?

5

Où se trouvent les activités économiques des
migrants (outre leur résidence) ?

6

Existe –t-il des zones de résidence spécifique pour les
travailleurs migrants pour une grande industrie par
exemple ? Où sont-elles localisées dans la ville ?

7

Décrire les formes et les types d’habitat où se concentrent les populations
immigrantes.

8

Où sont implantés/concentrés les migrants récents ?

9

Existe-t-il un système ou mécanisme qui encourage les migrants ou
les « zanaka am-pielezana » dans le sens des natifs ou originaires de la
région, à contribuer pour et à soutenir le développement de la ville ?

10

Où pourraient être les zones urbaines favorables
aux installations informelles des migrants ?

vi. Analyse du fonctionnement et du rôle de la ville au sein du réseau urbain régional et
national : Le réseau urbain régional est l’organisation des centres urbains à l’intérieur d’une Région
ou d’un vaste territoire (qui peut aller au-delà des limites administratives d’une CTD), et de leurs
zones d’influence respectives. Pour la prise en compte de la migration, on s’intéresse à l’analyse des
flux migratoires entre les centres urbains qui forment le réseau urbain régional d’appartenance de
la ville étudiée.
L’analyse repose sur les éléments de réponses aux questions suivantes :
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F

Questionnements

Mode de collecte

Analyse du fonctionnement et du rôle de la ville
1

Quelles sont les petites villes et secondaires satellites autour de la ville étudiée
(de la même Région ou des Régions voisines) ? Comment est l’ampleur des
flux migratoires entre la ville étudiée et les villes satellites ?

2

Quelles sont les grandes villes reliées avec la ville étudiée (de la même Région
ou des Régions voisines) ? Comment est l’ampleur des flux migratoires entre
la ville étudiée et les autres grandes villes ?

3

Où vont les populations qui quittent la ville ?
•
Vers quelle grande ville vont les étudiants de la ville ?
•
Vers quelle ville, les habitants de la ville vont chercher du travail ?
•
Vers quelle ville, vont les vendeurs pour les écouler les produits ?

4

De quelles petites villes viennent les étudiants immigrants ?

5

Quelle est l’influence de la grande ville la plus proche de la ville étudiée ?

6

Les immigrants viennent-ils des petites villes ? des
villes secondaires ? des grandes villes ?

A partir des réponses aux questionnements ci-dessus, la matrice suivante est à remplir, permettant ainsi de
caractériser l’importance de l’émigration et l’immigration, et voir le rapport entre les deux types de flux.
Table 1.

Caractéristiques des flux de migration entre la ville étudiée et les autres villes

Villes

Caractéristiques

Ampleur des flux
d’immigration entre
la ville étudiée et la
ville de la Colonne 1

Ampleur des flux
d’émigration entre
la ville étudiée et la
ville de la Colonne 1

Ville 1

Destination ou provenance
des étudiants
Destination ou provenance
de travailleurs migrants
Destination ou provenance
des marchands

Faible ►
Moyenne ►
Forte ►

Faible ►
Moyenne ►
Forte ►

Ville 2

.......

.......

.......

Ville 3

.......

.......

.......

Ville 4

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Ville (N)

.......

.......

.......

Les résultats de l’analyse sont à représenter par une cartographie avec les jeux de flèches de couleur.
La cartographie renseignera davantage sur l’ampleur des flux migratoires, si l’on dispose des données chiffrées
et quantitatives. Dans le cas contraire, on se suffira des informations de type qualitatif, pour mesurer le
caractère significatif ou peu significatif de ces flux.
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Figure 2.

Exemple de cartographie de la ville étudiée avec son réseau urbain régional et national

Approche méthodologique
L’analyse de cette thématique repose sur les constats et faits observés à partir de l’expertise propre
du Cabinet et l’exploitation des autres documents de planification territoriale à une échelle supérieure
au PUDi, soit SAIC, SRAT, PRD.
Les informations peuvent être obtenues par des entretiens semi-dirigés auprès des acteurs suivants :
•
•
•
•

Responsables de Fokontany (quelques échantillons s’il s’agit d’une grande ville) ;
Responsables de la Commune ;
Echantillon des immigrants nationaux (notamment des étudiants) et étrangers ;
Quelques habitants de longue date dans les quartiers d’insertion des groupes de populations
immigrantes ;
• Agents immobiliers ;
• Leaders traditionnels.
La cartographie participative est une approche à privilégier. Pour ce faire, on recommande également
l’approche de superposition des données que l’on peut représenter par des séries de cartes. Au final,
on établit la cartographie des zones de concentration des migrants à l’intérieur de la Commune
urbaine ou de l’agglomération.
Enfin, il est suggéré d’établir la chronologie de création et de développement de la ville (cf outils
MARP) en mettant en exergue l’arrivée des premiers occupants, les évènements majeurs dont l’arrivée
massive des migrants et départ massif des populations par exemple.

Pour les « grandes villes » avec une meilleure gouvernance de la migration et
de la mobilité résidentielle, on effectue des analyses plus poussées, basées sur
des questions complémentaires (en Annexe).
• Cette partie descriptive de la migration doit être conclue par une brève analyse des enjeux
de la migration sur le territoire urbain.
• A noter dans l’analyse que : plus la migration interne est importante, plus rapide sera
l’expansion de la ville.
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4. CONSIDÉRATION DE LA MIGRATION
DANS L’ÉTUDE PROSPECTIVE
4.1.

RAPPEL DES RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ÉTUDE PROSPECTIVE
L’étude prospective consiste à mener une évaluation du futur de la ville et de son développement
à partir des enjeux identifiés au cours du diagnostic territorial et de la définition des objectifs à atteindre.
L’étude se base sur le diagnostic de la problématique du développement spatial de la ville.
L’étude prospective doit faire ressortir les tendances d’évolution future de la zone, de manière globale
et en matière de l’occupation du sol. Ensuite, on doit définir au cours de cette phase, les différents
scénarii spatiaux de développement.
Trois scénarios de développement sont proposés et discutés avec les autorités de la ville et les principales
parties prenantes, avant de conclure et de valider le scénario de la fonction future de la ville. L’étude des
scénarios macro-économiques doit être établie à partir de 2 variables de base :
•
•

Taux d’accroissement démographique (naturel et migratoire) sur le plan national ;
Etude du PIB qui évolue en fonction de l’évolution économique internationale, régionale.

A ce stade, il doit être identifié et délimité : (1) les sites potentiels à l’urbanisation (urbains et urbanisables),
et (2) les sites à protéger contre toute forme d’urbanisation. Cette analyse se base essentiellement sur les
contraintes topographiques, hydrauliques et environnementales, et celles liées aux risques de catastrophes,
tout en tenant compte des besoins déclenchés par la croissance démographique et économique.
L’étude prospective doit buter sur la traduction cartographique des scenarii de développement. L’étude
prospective pour le PUDi a une portée de 15 ans.

4.2.

POURQUOI L’INTÉGRATION DE LA MIGRATION
DANS L’ÉTUDE PROSPECTIVE ?
Premièrement, la migration est un facteur majeur à prendre en considération dans la mesure où les
tendances démographiques doivent être en partie se baser sur les flux migratoires attendus et non
seulement sur l’accroissement naturel de la population résidente. D’autre part, la migration, quelque que
soit sa durée et sa caractéristique, est le résultat direct de l’influence de la ville bien planifiée. L’étude
prospective doit ainsi donc regarder cette influence, en terme de zoning et identifier les zones d’influence
de la ville, faisant l’objet du PUDi.

4.3.

COMMENT FAIRE POUR INTÉGRER LA MIGRATION ?
L’intégration de la migration est à faire au cours de trois (3) exercices distincts du processus : (i) l’évaluation
des tendances de la croissance démographique et des scenarii démographiques, (ii) la construction des
scenarii de développement de la ville sur la base des projections climatiques et (iv) la définition des sites
à urbaniser et des sites non urbanisables.
Indication pour la lecture du tableau des questionnements
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Intégration de la migration de l’évaluation des tendances d’évolution démographique:
Pour les quinze prochaines années, l’étude prospective doit faire ressortir une estimation de la
croissance démographique. L’estimation est calculée à partir du taux de croissance annuel moyen de
la population. C’est un indicateur purement statistique.

Questions-clés :
Pour l’évaluation des tendances d’évolution démographique, les questions à poser sont les suivantes:
F

Questionnements

Mode de collecte

Evaluation des tendances d’évolution démographique

1

Est-ce qu’au niveau de chaque Fokontany, dispose-t-on des données sur
les mouvements des habitants de la ville, c’est-à-dire des entrées et des
sorties ? Ces données sont-elles homogènes sur la forme pour chaque
Fokontany ? A partir de quelle année dispose-t-on des données de manière
plus ou moins complète pour l’ensemble ou pour la plupart des Fokontany
de la Commune ?

2

Dans quelle mesure les données disponibles sur la migration auprès de
la Commune et des Fokontany, reflètent-elles la réalité ? Dans quelle
mesure, est-ce différent de la réalité telle que perçue par les habitants et
les responsables de Fokontany : pas différent/ peu diffèrent/ moyennement
différent/très différent ?

3

En réalité, les flux de migration sont-ils plus importants ou moins importants
que les statistiques recueillies au niveau de Fokontany ?

4

Est-ce que les caractéristiques des flux et les dynamiques migratoires
observés dans le passé, pourraient être observables dans le futur (dans un
futur proche moins de 5 ans, dans un futur plus lointain au-delà de 10 ans) ?
•
Est –ce que la migration rurale serait-elle plus puissante ou
moins puissante ? Dans quelle mesure, le rapport entre la
ville étudiée et les communes rurales va changer à cause de
plusieurs facteurs, dont entre autres : (i) à cause de l’absence ou
l’existence des actions de développement rural qui stabilisera les
populations rurales, (ii) les investissements de développement
de la ville, la rendant encore plus attractive ? (iii) à cause de
l’épuisement des ressources naturelles dans les zones rurales ?

5

Quelles sont les valeurs des indicateurs démographiques suivants pour la
Commune étudiée ? (Pour l’année 2018 ou 2019 –année de la RGPH 3) :
•
Taux brut de natalité
•
Indice de fécondité
•
Taux de mortalité à partir de 5 ans
•
Taux de mortalité infantile et juvénile de 0 à 5 ans

6

Sur la base des données passées, quel est le taux d’augmentation
de la migration à retenir pour les prochaines années à venir ?

Approche méthodologique

• Croissance démographique : Accroissement nature + Acroissement migratoire
• Accroissement naturel : Naissance - Décés
• Accroissement migratoire : Immigration - Emmigration
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En fonction des réponses obtenues des questionnements cités supra, le Guide avance deux approches
méthodologiques pour le calcul de la croissance démographique qui intègre l’accroissement migratoire.
Les deux approches diffèrent en fonction de la disponibilité ou de la non-disponibilité des données sur
la migration au sein de la ville.
• Hypothèse 1 : lorsque les données de migration au niveau de Fokontany et de la Commune existent ;
• Hypothèse 2 : lorsque les données de migration au niveau de Fokontany et de la Commune n’existent
pas ou existent mais très insuffisantes donc ne sont pas exploitables.

Hypothèse [1] : A partir du solde migratoire réel
Le solde migratoire réel peut être obtenu, à partir des données migratoires disponibles au niveau
de Fokontany.
Solde Migratoirel = Nombre des entrées – Nombre des sorties
Avec :
Nombre des entrées : Nombre Total de personnes entrant dans le Fokontany au cours d’une
année- Nombre de personnes qui proviennent des autres Fokontany de la Commune étudiée
Nombre des sorties : Nombre total de personnes demandant une attestation de changement
d’adresse au cours d’une année -- Nombre de personnes qui ont changé d’adresse vers les autres
fokontany de la Commue étudiée.
Ces effectifs seront obtenus à partir de recensement des entrées et de sorties enregistrées, au
moins sur une période de 5 ans auprès de Fokontany.

Mise en Garde
• Le principal problème associé à l’utilisation de recensement est la qualité des enregistrements
faits au niveau de Fokontany. L’enregistrement peut ne pas saisir tous les mouvements
migratoires. En effet, la déclaration d’arrivée n’est pas systématique dès l’entrée du migrant
dans le Fokontany. Elle est souvent faite seulement après plusieurs mois, voire plus d’une
année d’installation.
•

En principe, le Fokontany effectue annuellement des opérations de dénombrement des
habitants, et donc des ménages. Toutefois, lors de cette opération, on ne peut plus identifier
les immigrants de la population résidente permanente. Il est quasiment impossible de connaître
le lieu d’origine de nouveaux arrivants, soit qu’ils viennent d’un autre Fokontany de la même
Commune, soit d’une autre Commune ou d’une autre Région.

• Ensuite, l’émigration vers l’étranger n’est pas nécessairement déclarée auprès du Fokontany.
Donc, ce phénomène sera difficilement mesuré au niveau de la Commune.
• Enfin, les statistiques des entrées et des sorties ne sont pas désagrégées selon l’âge. Sans la
structure par âge des immigrants (qui peut être différente de celle de la population permanente
totale), on ne peut pas estimer le nombre de décès et de naissances chez les populations
immigrantes.
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Hypothèse [2] : A partir du solde migratoire apparent
On parle de solde migratoire apparent justement lorsqu’on ne dispose pas des données sur la
migration. Dans ce cas, le calcul est basé sur l’extrapolation des tendances et reposent sur des
hypothèses, compte tenu des données manquantes sur les flux migratoires.
Extrapolation des tendances de croissance démographique
On part des principes que (1) les tendances historiques observées continuent, et que (2) la
croissance de la population est relativement régulière. On émet comme hypothèse que la
population évolue selon une croissance linéaire (de manière constante pour une unité temporelle,
c’est-à-dire pour une année). Les données historiques nécessaires sont l’effectif de la population
de la Commune étudiée pour plusieurs années. Les données officielles dont nous disposons sont
celles des deux recensements censitaires effectués par INSTAT en 1993 et en 2018 (période de
25 ans).
Pour les quinze prochaines années, on considèrera comme étant le Taux moyen d’accroissement
naturel, le Taux moyen d’accroissement annuel (Tmaa) pour la période de base 1993-2018. Ce
Taux moyen d’accroissement naturel sera calculé à l’échelle de la Commune étudiée, avec les
données statistiques de I’INSTAT.
Quant au Taux moyen d’accroissement de migration nette, on procèdera comme suit.
La formule de calcul est la suivante :
Taux moyen d'accroissement de la migration =
Taux moyen d'accroissement annuel - Taux moyen d'accroissement naturel
•
•
○
○

Le Taux moyen d’accroissement de la migration sera calculé à l’échelle de la Commune étudiée ;
Calcul de Taux moyen d’accroissement naturel2 :
Naissance : On considère le ratio entre Taux brut de natalité et Indice de fécondité ;
Décès : C’est la somme entre le Taux de mortalité à partir de 5 ans et le Taux de mortalité
infantile et juvénile de 0 à 5 ans (Ce dernier taux est à multiplier au Taux brut de natalité).

• On émet l’hypothèse que la migration internationale est négligeable à l’échelle d’une Commune.
Figure 3.

P1

Schéma de la formule de calcul des projections démographiques

Nombre d’année n
dans la période de base

Population initiale

P0

Période de
projection t

Population de départ

Pt
Population projetée

Enfin, l’extrapolation linéaire de la tendance démographique pour les 15 prochaines années est
obtenue par la formule :
Pt = P0 + t dont Δ= (P0 - P1)/n
Avec : Pt : Effectif de la population projetée / P0 : Population de départ (2020) / P1 : Population de base (1993)
/ n : Nombre d’années de la période de base (15) / t : Nombre d’années de la période de projection (15)

2
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Il s’agit de mode de calcul proposé par le Profil de migration de Madagascar 2013 pour le calcul de taux de migration
nette par Région.
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Mise en Garde
• Les indicateurs démographiques requis pour le calcul sont en principe issus des données
démographiques empiriques auprès de l’INSTAT à Madagascar. Dans les rapports statistiques
officiels de l’INSTAT, ces indicateurs sont désagrégés au niveau de la Région et non au niveau
de la Commune. Afin d’obtenir les données empiriques communales, il est important que soit
facilité par le Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire, l’accès des données du
Cabinet mandaté auprès de l’INSTAT. En marge de cette facilitation, la disponibilité des données
au niveau communal, demeure la condition sine qua none, pour le calcul du solde migratoire.
•

En utilisant cette approche, les données migratoires peuvent être biaisées, dans la mesure où la
qualité du résultat obtenu est fortement dépendante de la fiabilité des données démographiques
de l’INSTAT.

• Avec l’utilisation de ce mode de calcul, on risque de ne pas comptabiliser les afflux non prévus
des migrants, pour diverses raisons. Avec de tels afflux, ces risques sont l’accentuation des
pressions sur le foncier et les terrains libres d’occupation, sur le logement, sur l’environnement
urbain.

La première hypothèse basée sur le calcul du solde migratoire réel est en principe valable et
valide pour les grandes villes, dont Antananarivo. Tandis que l’on applique la seconde hypothèse
(solde migratoire apparent) aux villes moyennes et aux petites villes.
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Intégration de la migration dans la construction des scenarii démographiques:
Le choix des scenarii doit être guidé par la considération les tendances migratoires qui découlement
de l’étude diagnostic. Premièrement, les scenarii doivent être plausibles en regard des tendances
passées et de la situation récente, et deuxièmement, ils doivent refléter l’incertitude inhérente à
tout exercice prospectif.
Questions-clés :
Les questionnements suivants doivent être répondus, pour permettre de statuer sur l’évolution
des tendances démographiques, notamment pour permettre d’évaluer l’accroissement futur des
migrants internes :
G

Questionnements

Mode de collecte

Construction des scenarii démographiques

1

Quelles seraient les tendances les plus réalistes ?
•
Par rapport à situations précédentes, plus d’étudiants
ou moins d’étudiants resteront-ils dans la ville ?
•
Quelles sont les villes satellites dans la zone d’influence de la ville
étudiée, qui seraient plus attractives ou moins attractives ?

2

Quels sont les secteurs et les domaines touchés directement par les
projets actuels en cours et futurs potentiels dans les Communes rurales
(qui appartiennent à la zone d’influence de la Commune étudiée) ? Secteurs
ou domaines : la sécurité publique, la sécurité alimentaire, les routes reliant
la ville et les Communes rurales et les pistes rurales, l’éducation de base
secondaire et enseignement supérieur, etc.

3

Est- ce que la ville étudiée pourrait bénéficier des projets urbains dans le
Programme urbain intégré durable du Ministère en charge de l’Aménagement
du territoire ? Si oui, quels sont les secteurs et les domaines touchés
directement par ces projets urbains ?

4

Dans quelle mesure ces éventuels changements engendrés par ces projets
urbains et/ou autres projets pourraient impacter sur la migration interne ?

Approche méthodologique
Pour ce faire, on doit retenir aussi quatre hypothèses relatives à la migration. Les variables à
considérer sont la propension à immigrer et à émigrer des populations et les caractéristiques
sociodémographiques des migrants. On retiendra les quatre hypothèses suivantes dans le calcul de
la projection démographique :
Table 2.

Hypothèses de calcul de la projection démographique
Scénarios
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Explications

Valeurs de référence

1

Scenario de faible
croissance

Taux d’accroissement de la migration
est FAIBLE par rapport au taux actuel

TACTUEL – (1%)

2

Scenario de référence

On maintient le Taux d’accroissement
de actuel (apparent ou réel)

TACTUEL

3

Scenario de forte croissance

Taux d’accroissement de la migration est
SUPERIEUR par rapport au Taux actuel

TACTUEL + (2%)

4

Scenario de très for te
croissance

Taux d’accroissement de la
migration est TRES SUPERIEUR
par rapport au Taux actuel

TACTUEL + (3% à 5%)
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Les scenario 1 et 4 permettent de refléter l’incertitude quant à l’évolution future de la population
dans la ville. On propose de calculer la projection démographique sur trois périodes quinquennales.
i. Scenario de faible croissance de la migration:
La faible croissance de la migration signifie que le solde migratoire serait inférieur à la situation
actuelle ou à la situation la plus récente. Cette situation se traduirait par une émigration forte et
une immigration faible. Elle pourrait s’expliquer par les faits suivants :
• Les jeunes étudiants restent dans la ville pour y poursuivre leurs études supérieures ;
• Les zones rurales dans le réseau d’influence de la ville retiendraient les populations rurales, pour
diverses raisons, telles que l’amélioration de la sécurité, l’augmentation de la résilience du secteur
agricole aux effets du changement climatique, l’augmentation de la productivité agricole grâce aux
interventions dans le secteur agricole, l’amélioration de la sécurisation foncière dans le monde rural,
etc (Ce sont les principales explications et elles ne sont pas exhaustives) ;
• L’attractivité de la ville s’affaiblit pour les raisons suivantes : à cause de la « concurrence » avec
les autres villes de son réseau urbain, à cause de l’absence ou des insuffisances d’investissements en
matière des services, des infrastructures de développement économique (Investissements du secteur
privé, dans le domaine de télécommunications, infrastructures de transport, etc.) ou éventuellement
le désinvestissement des entreprises et la délocalisation des activités industrielles, le déclin de certains
secteurs et branches d’activité économique porteurs de l’économie locale, etc.
ii. Scenario de référence:
Le scenario de référence suppose que l’on n’envisage pas de futurs changements, par rapport aux
antérieures situations de la ville. Autrement dit, il n’y aura pas d’évolution en matière de développement
de la ville qui pourrait attirer de migrants. D’autre part, les interventions en zones rurales restent
constantes, en conséquence, l’exode rural sera plus ou moins stable pendant plusieurs années.
iii. Scenario de forte et de très forte croissance de la migration:
Ce scenario de très forte croissance s’applique aux grandes villes ainsi qu’aux villes secondaires en
phase de devenir de grande ville. La (très) forte croissance de la migration suppose que les émigrations
sont nettement inférieures par rapport aux immigrations. On assisterait donc à une migration
plus importante des ruraux à migrer vers la ville, à une forte propension des jeunes à retourner
vers la ville d’origine après leurs études universitaires (migration de retour), à des flux migratoires
internes importants entre les villes satellitaires et à l’intérieur de la ville même (migration circulaire
ou pendulaire). Les causes économiques probables de cette (très) forte croissance migratoire sont :
les opportunités d’emploi offertes par les investissements du secteur privé et les investissements
publics (via les constructions des grandes infrastructures d’intérêt public), l’amélioration de cadre
général de vie des populations, la réalisation des projets urbains, etc.

Les résultats des projections démographiques sont les principales bases de détermination des
besoins en espaces et des besoins liés aux services sociaux de base (en eau potable, en électricité,
en équipements communautaires, de loisirs, etc.).
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Intégration de la migration dans la détermination des scenarii de développement au regard
des différents scenarios climatiques :
Les termes de référence du PUDi stipulent explicitement que le travail à faire par le mandataire au
cours de cette phase prospective consiste à déterminer les contraintes et les opportunités pour le
développement urbain, au regard des différents scénarios climatiques. En effet, il est admis que la
migration constitue une solution d’adaptation prise par les populations affectées, face aux aléas et
au changement climatique.
De ce fait, cette section est essentiellement dédiée aux liens entre la migration et les effets du
changement climatique sur les populations dans les zones d’influence de la ville étudiée. Parmi les
sujets à analyser, on porte une attention particulière aux effets du changement climatique sur les
ressources dans les zones d’influence de la ville étudiée et dans la ville étudiée elle-même. Cette
zone d’influence peut être très vaste, au-delà de son réseau urbain régional. Plus particulièrement,
les prévisions climatiques peuvent être néfastes sur l’Agriculture3 et favoriser davantage l’exode rural.
L’approche méthodologique doit se baser sur le Guide méthodologique – Adaptation aux changements
climatiques dans la planification urbaine.
Questions-clés
Les questions-clés suivantes servent d’éléments de base pour cette analyse des opportunités et des
contraintes :

H

Questionnements

Mode de collecte

Détermination des scenarii de développement

3

1

Dans quelle mesure, les effets probables du changement climatique dans
les zones d’influence de la Commune étudiée pourraient impacter sur le
développement futur de la ville ?

2

Où se trouvent les zones qui seraient les plus affectées par le CC ? Ces
zones pourraient être des zones de départ massif de population rurale ?

3

Dans la zone d’influence, où sont les zones où les risques d’insécurité
alimentaire sont élevés ? et les risques d’insécurité rurale en général ?

4

Quels sont actuellement les liens entre ces zones d’influence et la ville
étudiée ? Ces liens sont-ils forts/faibles ?

5

Est-ce qu’actuellement, on observe des migrants originaires de ces zones
d’influence ? Quelle est leur ampleur ?

6

Quels sont les investissements futurs en matière d’amélioration de la
résilience urbaine pour freiner la migration des habitants ? Est-ce que
ces investissements sont-ils suffisants ou insuffisants pour empêcher ou
amplifier les déplacements ?

7

Dans quelle mesure les principaux types de migration de courte durée
(déplacement temporaire, migration circulaire/saisonnière, migration de la
main-d’œuvre) sont-ils vulnérables aux effets du changement climatique ?

8

Sur la base des scenarios étudiés, les zones urbaines seront-elles touchées
par la pollution de l’air, de l’eau et du sol ? Quels sont les impacts de cette
situation sur les migrants ? Les migrants dans les zones urbaines peuvent-ils
avoir accès à des espaces verts ?

Le secteur de l’Agriculture englobe agriculture, élevage et pêche.
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Approche méthodologique

A partir des éléments recueillis, les scenarios climatiques différents renvoient à des situations
différentes en termes de migration et de démographie : scenario ambitieux ou scenario pessimiste.
On peut formuler des scénarii médians, en se référant aux directives du Guide méthodologique –
adaptation aux changements climatiques dans la planification urbaine.

Cas de la Commune d'Ambalavao
A partir de l’exercice de réalisation du PUDI Ambalavao 4, il a été proposé les deux scenarii
suivants, à partir d’une évolution linéaire des changements climatiques sur la base des projections
faites par les services de la météorologie.
i. Scenario 1 : Scénario optimiste
Ce scenario 1 suppose que l’impact du changement climatique est relativement faible et
que la probabilité de survenance des risques de catastrophes climatiques n’est non plus
élevée. Rétrospectivement, on peut s’attendre à un accroissement faible de la migration,
plus exactement de l’exode rural. Dans ce cas, cet exode rural serait gérable, voire peu
significatif par rapport aux autres schémas migratoires. D’autre part, les émigrations à
cause du climat seraient faibles.
ii. Scenario 2 : Scénario pessimiste
Ce deuxième scenario est décrit comme la probabilité élevée de survenance des risques tels
que l’élévation du niveau de la mer qui pourrait affecter les zones urbaines, la sécheresse
qui va entraîner la pénurie d’eau et de la famine, le passage de cyclones dévastateurs sur
les établissements humains et les moyens de subsistance, etc. On pourrait envisager une
exagération de la migration se manifestant par : un phénomène d’exode rural significatif, le
rétrécissement des zones habitables, une forte émigration vers les zones plus attractives
et moins exposées aux risques climatiques, un déplacement forcé et massif de groupes de
populations. Cette forme de migration forcée serait nettement visible.
Le PUDi analyse donc ces contextes sur la base des données tant qualitatives que quantitatives
en main. L’analyse doit aboutir à présenter les probables conséquences directes et indirectes
sur le développement durable la ville. Il s’agit entre autres de :
○ Déplacement forcé des habitants dans les zones à risques ;
○ Afflux urbain et migration massive qui entraîne la pression sur le foncier, la pénurie de
l’eau, la pénurie de logement.

4

Le PUDi d’Ambalavao est le premier Plan d’urbanisme sur lequel on a expérimenté et appliqué le présent Guide
d’intégration.

Eu égard au niveau de risques, on consacre une section dans le PUDi, comportant des recommandations
et des solutions spécifiques pour mieux gérer les migrations et les interactions entre les zones
urbaines et rurales. On s’inspirera des indications et directives énoncées de la Politique Nationale
de Développement Urbain dans la proposition de la formulation des recommandations.
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Intégration de la migration dans la définition des sites urbanisables et non urbanisables :
Pour cet exercice de définition des zones urbanisables et non urbanisables, il faut d’abord retenir les
deux notions essentielles suivantes :
1. Les zones urbanisables comprennent les espaces déjà urbanisés et les espaces à urbaniser.
Les zones à urbaniser doivent répondre aux critères suivants : (1) Les périphériques
immédiates des ZAU sont déjà desservies par les réseaux de distribution de l’eau et de l’électricité,
et par des voies publiques, (2) Existence d’espaces avec une capacité suffisante pour les nouvelles
constructions (emplacements réservés pour les programmes de logement et les services publics,
emplacement pour les espaces verts, pour les ouvrages et équipements) ;
2. Les zones sont dites non urbanisables, lorsqu’elles présentent des risques et des dangers
pour les habitants, s’ils s’y installent. Les risques peuvent être de natures diverses :
insalubrité, inondation, nuisances, insécurité, etc. En outre, certaines zones peuvent remplir des
fonctions spécifiques de protection du territoire urbain, à l’exemple des zones tampons.
Pour ces différents calculs, les éléments fournis dans la partie ‘diagnostic territorial’ donnent des
indications sur les formes d’habitat qui peuvent distinguer les populations migrantes.
En troisième point, l’emplacement dans le PUDi, des sites de décharge publique, des zones d’installation
des ouvriers, des zones de stationnement des taxi-brousses, dans les périphériques des villes,
oriente dans une certaine mesure, la planification des établissements informels et précaires, bien
que cette planification ne soit déclarée ni formalisée. En ce sens, cette planification a pour effet
indirect de favoriser les installations des migrants. Ainsi importe-t-il de planifier également les
investissements sur les services urbains de base (services de santé, d’éducation, d’approvisionnement
en eau potable, d’électricité, d’assainissement et hygiène, etc.), pour accompagner ces futures et
probables installations humaines.
A noter que la détermination des espaces requises pour satisfaire les besoins des populations migrantes
(notamment des besoins en logement) ne signifie pas que la planification territoriale délimite une
zone spéciale pour elles. Par principe, l’inclusion des migrants suppose de la mixité sociale avec les
populations d’accueil, sinon on favoriserait la marginalisation des migrants.

39

COMMENT INTEGRER LA MIGRATION DANS LE PLAN D’URBANISME DIRECTEUR

Questions-clés
Les questionnements à répondre dans le cadre de cet exercice sont les suivants :
I

Questionnements

Mode de collecte

Définition des sites urbanisables et non urbanisables
1

Est-ce que des groupes de migrants habitent actuellement les zones non
urbanisables ?

2

Quelles sont les mesures à prendre pour les groupes de migrants qui
habitent les zones non urbanisables ?

3

Où sont les zones prévues (par exemple, dans les réserves foncières), pour
la réinstallation des populations qui occupent les zones non urbanisables ?

4

Quelles sont les mesures à prendre pour interdire et pour prévenir les
installations de migrants dans les zones non urbanisables ?

5

Quels sont les besoins en logement requis pour les populations migrantes,
selon leur catégorie sociale, leur profil démographique, etc.?

Les discussions relatives à ces questions sont à débattre, en séance plénière éventuellement en
travaux de groupe au cours de l’atelier de présentation des résultats de la phase prospective.

Approche méthodologique
Il y a lieu de prendre en considération trois choses au cours de cet exercice.
Premièrement, sur la base des éléments du diagnostic territorial, on doit rapporter l’existence ou
non, des installations des habitants, notamment la concentration ou non des populations migrantes,
dans les sites en principe non urbanisables.
Lorsque le PUDi interdit la construction dans les zones non urbanisables, la Commune doit envisager
le déplacement des habitants qui s’y sont déjà installés. Par conséquent, cette décision de déplacement,
ainsi que le choix de nouveaux sites de réinstallation doivent être pensés de façon à pouvoir y accueillir
également les immigrants (étant donné que les migrants habitent très souvent les quartiers précaires).
En second point, la dimension de la zone à urbaniser doit être connue au regard des projections
démographiques et des prévisions économiques. Concrètement, il convient d’estimer les besoins
en logement pour répondre aux prévisions, tout en tenant compte de la capacité résiduelle sur le
territoire urbain.
Pour quantifier ces besoins en logement et en habitat, ainsi que la surface totale consommée par
le logement, les facteurs suivants sont à prendre en compte : (F1) l’augmentation globale de la
population, (F2) la taille moyenne du ménage pour l’ensemble de la Commune, (F3) la forme et le
type d’habitat. Concernant le facteur F3, le nombre requis de logement doit être réparti selon
les trois types suivants : (i) logement individuel, (ii) logement en lotissement accolé, (iii) logement
collectif. En fonction de cette typologie de l’habitat, on sera à même de calculer en conséquence
la consommation d’espace : « XX Ha de zones à urbaniser pour YY logements ».
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5. CONSIDERATION DE LA MIGRATION
EN PHASE D’ETUDE PERSPECTIVE
5.1.

RAPPEL DES RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ÉTUDE PERSPECTIVE
Sur la base des résultats de l’étude prospective et du scénario de développement retenu, l’étude
perspective doit aboutir à la définition de la vision de la ville à horizon de 15 ans. Cette vision est
traduite par la reclassification des différentes zones, dont les zones urbaines et les zones à urbaniser. Il est
également défini les actions et les opérations d’aménagement, dont les zones d’aménagement concerté,
la localisation des emplacements réservés aux infrastructures et équipements (à savoir les voiries et les
ouvrages publics, les équipements, les espaces verts, les sites à protéger, etc), les réserves foncières, etc.
Ensuite, il doit être développé le plan-programme retenu et validé par la Commune. Le Plan-programme
contient des actions prioritaires, présentées sous le format de fiche d’avant-projet sommaire de chaque
projet.

5.2.

POURQUOI L’INTÉGRATION DE LA MIGRATION
DANS L’ÉTUDE PERSPECTIVE ?
L’étude perspective doit considérer la migration, étant donné que la « vision » de la ville et toutes les
actions qui vont façonner cette vision future de la ville, impacteront et conditionneront sur la dynamique
migratoire autour de la ville. Plus exactement, une ville remplissant la « vision de la Politique Nationale de
Développement Urbain », aura une influence très forte pour attirer les migrants, même dans les zones les
plus lointaines du pays. Ensuite, de cette définition de la « vision » va découler les analyses sur les projets
urbains et ces projets urbains se veulent de considérer les migrants, au même titre que les populations
résidentes originaires.

5.3.

COMMENT FAIRE POUR INTÉGRER LA MIGRATION ?
A ce stade, l’intégration de la migration doit déterminer les enjeux spécifiques liés à la « vision retenue »
de la ville étudiée. Une fois que les enjeux aient été identifiés, l’exercice à faire consiste à proposer des
stratégies adaptées et correspondantes à chaque enjeu et surtout à chaque type de vision. Ensuite, il y a
lieu de bien expliciter les enjeux du développement économique attendu dans la ville, sur la migration,
à partir des projets urbains.

Indication pour la lecture du tableau des questionnements
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Intégration de la migration dans la construction de la vision de la ville
Il est attendu à l’issue de cet exercice que la « vision de la ville » adoptée par les acteurs de la Commune
urbaine, soit une vision qui assure la bonne gouvernance de la migration, et qui garantit la fourniture de
services pour l’ensemble des populations y compris les migrants.
Après l’énoncé de la vision selon le scenario retenu, il convient de parler brièvement dans le rapport
de l’étude « perspective » des enjeux de l’attractivité « future » de la ville, sur la migration. Il importe de
bien cerner les enjeux de cette attractivité sur le foncier urbain. Dans ce sens, il y a lieu de proposer
des actions sur la manière d’exploiter les opportunités que peuvent apporter les migrants.
La matrice ci-dessus donne des indications permettant de bien comprendre et déterminer les enjeux
liés à une « vision de la ville ».
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Ville bien planifiée

Ville moteur de
développement
économique

Ville attractive
et fournisseurs
de services

Vision

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Absence d’urbanisation sauvage
Construction bien réglementée,
par des normes strictes
Spéculation foncière
Maîtrise des mouvements des
dynamiques migratoires

Existence de secteurs
économiques porteurs
Diversification des secteurs
d’activités économiques
Reconversion économique aboutie
Dynamisme économique

Bonne qualité et du cadre de vie
Valorisation de l’économique
Amélioration de la mobilité résidentielle
et de la mobilité urbaine
Existence de bassin d’emplois formels

Aspects caractéristiques
de la vision de ville

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Régularisation des installations sauvages,
notamment par les habitants migrants
Amélioration des conditions d’habitat dans
les bidonvilles et les quartiers précaires où se
concentrent généralement les migrants
Marginalisation des migrants

Pouvoir d’attraction de la ville et favoriser
davantage l’exode rural et d’autres villes avec
des conditions économiques difficiles
Intégration rapide et efficace des migrants,
notamment dans le marché de travail
Rétention des étudiants diplômés dans la ville
Retour des étudiants migrants vers leur ville d’origine

Forte dynamique migratoire
Insuffisance des équipements urbains pour
satisfaire les besoins des nouveaux migrants
Emplois
Pression sur le foncier : lenteur en
matière de sécurisation foncière
Intensification des formes d’insécurité urbaine
Développement du secteur informel/ Prolifération
des commerces et des activités informelles
Occupation massive et concentrée des
migrants sur certaines zones
Absence de maîtrise de e la gouvernance
de la migration interne

Enjeux-types

Matrice d’analyse des enjeux et des perspectives selon quelques types de vision de ville

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Viabilisation des sols du territoire
Instaurer de la bonne gouvernance
de la migration interne
Amélioration des bidonvilles
Maitrise de la gestion foncière

Dynamiser les pôles économiques : par le
Renouvellement des centralités urbaines
Réaliser des investissements structurants (projets
résidentiels, infrastructures de transport etc.)
Création de nouvelles zones
(industrielles, commerciales, logistiques
et de services administratifs)
Dynamiser les artères commerciales
Renforcer l’intermodalité (ferroviaire,
routier, aérien fluvial, maritime)
Instaurer de la bonne gouvernance
de la migration interne

Création de nouvelles zones résidentielles et
des habitats spécifiques pour les migrants
Densification rapide des équipements sociaux
Elargissement des voiries
Renforcement des zones et des
infrastructures productives
Densification de certains quartiers

Stratégies proposées
dans la perspective
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Ville durable
Ville inclusive
et équitable

Ville sure et
sécuritaire

Ville durable et
résiliente aux
CC et aux aléas
non climatiques

Vision

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ville rendue verte
Propreté
Gestion rationnelle des ressources
(eau, énergie de cuisson, électricité)
Bonne gestion des déchets

Sans nuisances
Incivilités
Moins de délits
Cohabitation harmonieuse
des espaces publics

Population proactive
Bonne mobilisation des acteurs en cas
de choc (entraide et solidarité sociale)
Economie diversifiée et innovante
Milieux de vie protégés
Structure de prise en charge (sapeurspompiers, Comités GRC)

Aspects caractéristiques
de la vision de ville

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Pauvreté urbaine
Inégalités socioéconomiques des populations
Contraintes et pressions sur les ressources,
notamment par les populations migrantes
Absence d’accès physique et économique
aux ressources, par les populations
migrantes (à cause du renchérissement de
prix de l’énergie et de l’eau potable)

Racisme et discrimination envers
les populations migrantes
Diversité ethnique au sein des populations
Risques découlant de la densité de la
population et la concentration des migrants

La pauvreté et les inégalités sociales ont un effet
multiplicateur des risques et des catastrophes
Les populations migrantes sont plus vulnérables
Vieillissement des infrastructures
Risques d’exclusion et de marginalisation
des migrants affectés par les aléas

Enjeux-types

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Amélioration de l’accès aux services
et aux infrastructures
Lancer un programme de quartier durable

enforcement de l’utilisation des nouvelles
technologies de surveillance
Renforcement des équipements de sécurité
(vidéosurveillance, agents municipaux de sécurité,
Amélioration de l’éclairage public

Rénovation des infrastructures sociales de base
et les infrastructures publiques essentielles
Aménagement des sites d’accueil d’urgence
Construction des infrastructures
vertes (infrastructures de mobilité,
paysagers verts, zones tampons,
Agir sur l’amélioration de la mobilité urbaine
Renforcement de capacité des employés municipaux

Stratégies proposées
dans la perspective

Quelle que soit la vision d’orientation de la ville, il est attendu des perspectives de la dynamique
démographique à cause de l’augmentation des flux migratoires et du dynamisme de l’économie locale.
L’ampleur des flux migratoires doit varier d’une ville à une autre, en raison des contextes locaux.
En conséquence, les villes à développer seront certainement les lieux de destination de migrants
(des autres Régions et des zones rurales), et de ce fait, on prévoit à des changements au niveau de
l’occupation des zones et des sols.
Dans cette section, il est recommandé de présenter les tendances découlant du scenario de
développement retenu, par un graphique montrant simultanément :
• La tendance d’augmentation de la population totale ;
• La tendance d’augmentation des migrants / de la population migrante.

Questions-clés
Au cours de cette phase, on prépare les séries de questionnements ci-après :

J

Questionnements

Mode de collecte

Construction de la vision de la ville
1

Est-ce que les groupes de migrants participent dans la construction de
la vision de la ville ?

2

Parmi les besoins des migrants identifiés lors des précédentes phases,
lesquels seraient satisfaits avec cette nouvelle vision ?

3

Quels sont les impacts négatifs de la vision de la ville sur les migrants ?
sur les groupes de migrants selon l’âge et le sexe ? sur les migrants en
situation de vulnérabilité ? les personnes déplacées involontairement ?

4

Quelles sont les opportunités économiques offertes pour les migrants
grâce à la vision future de la ville ?

5

Est- ce que la vision de la ville favoriserait le retour des migrants vers
leur ville d’origine ?

Approche méthodologique

Etape 1 : Au cours de cette deuxième phase, on peut démarrer cet exercice par des échanges autour
d’une table avec le Conseil Municipal élargi et/ou avec les responsables communaux.
Etape 2 : Ensuite, le cabinet mandaté organise au moins deux ateliers pour la présentation et la
validation de la vision de la ville. Les questionnements préparés ci-dessus sont donc à intégrer dans
les éléments à débattre pendant ces réunions.
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Intégration de la migration dans la définition des zones urbanisables
Le constat répandu dans les villes malgaches est que les migrants s’installent généralement dans
les bidonvilles, ce qui favorise la prolifération de ces derniers. A ce stade de la phase perspective,
le PUDi doit donc identifier parmi les zones urbanisables, les portes d’entrée et au final les zones
d’accueil des populations migrantes, notamment les migrants de courte durée. En effet, le PUDi
doit répondre aux besoins en logement pour ces types de migrants, même si certains logements ne
seront que des résidences provisoires.

Questions-clés
Cette identification est un exercice de réflexion à mener avec les responsables de la Commune. Pour
aider à la réflexion, voici les facteurs à prendre en considération, lesquels sont d’ailleurs dégagés des
résultats de diagnostic territorial :

K

Questionnements

Mode de collecte

Définition des sites urbanisables

5

1

Quel est le nombre approximatif des migrants saisonniers, ou de courte
durée, qui sont de passage dans la ville ?

2

Quel est le type d’habitat occupé par les migrants de courte durée,
notamment les travailleurs saisonniers ?5

3

Quelle est la tendance d’évolution de nombre des migrants saisonniers
pour les 5 à 10 prochaines années (à la hausse, à la baisse, en constance) ?

4

Où se trouvent les zones potentielles favorables aux installations des
migrants ?

5

Est-ce qu’il y a déjà des installations sauvages et informelles des groupes
de migrants dans les zones à urbaniser ?

6

Est-ce qu’il existe déjà des moyens de connectivité physique et de
transport entre les zones à urbaniser et l’actuel territoire urbain ?

7

Est-ce qu’il existe déjà des investissements permettant de mieux
promouvoir les services urbains de base, dans les zones à urbaniser ?
(Installations sanitaires, éducatives, d’approvisionnement en eau potable,
etc.)

Cette tendance part des hypothèses de développement retenu de la ville lors de la phase prospective.
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Approche méthodologique
Une fois que les informations issues des questionnements ci-dessus aient été capturées, elles seront
traitées et sorties à partir de l’analyse cartographique. La cartographie doit ainsi montrée les futures
zones à urbaniser tout en mettant en évidence les zones déjà occupées par les migrants, même si
cette occupation actuelle est de manière très subtile.
Résultats attendus
Il peut être attendu de cette phase que l’on établisse un projet ou un programme urbain dans la ville
qui répond à l’amélioration des habitats pour les migrants de courte durée ou de longue durée. Cela
peut se manifester par la viabilisation des terrains dédis à cette fonction.
Analyse de la migration dans le développement du scenario économique retenu
Les migrants sont de plus en plus attirés par les villes où la croissance économique est forte. Eu égard
à la vision retenue, le PUDi étudie les secteurs économiques à développer, et qui peuvent être :
•
•
•
•
•

Tourisme ;
Industrie (textile, agroalimentaire) ;
Mines ;
Commerce ;
Télécommunications et nouvelles technologies.

Avec les résultats de diagnostic territorial concernant l’économie urbaine (section § 3.4.5), le PUDi
doit en principe estimer, pour chaque secteur, les besoins en main d’œuvre formelle et également
informelle. Pour les petites et moyennes villes où les données quantitatives sur les mouvements
migratoires font défaut, cette estimation se base sur une extrapolation.
Le secteur du commerce est celui qui emploie le plus de main d’œuvre informelle. Les projets de
création ou d’agrandissement des marchés communaux favoriseraient l’afflux des migrants. En effet,
les marchands de rue se développent rapidement à proximité des grands marchés, même si les
infrastructures logistiques y afférentes seront bien organisées.
De l’autre côté, il y a des secteurs et des sous-secteurs qui sont susceptibles d’employer de la
main d’œuvre étrangère ou hautement qualifiée. Ce sont principalement les secteurs de la haute
technologique, l’industrie textile, de l’agroalimentaire, de l’industrie et de l’exploitation minière. En
conséquence, l’arrivée des migrants, de courte ou de longue durée est à prévoir dans la planification
de besoins en logement.
Pour tous les secteurs économiques, le PUDi identifie normalement les emplacements progressifs
des projets prioritaires sectoriels sur la période de 15 ans (emplacement des marchés, emplacement
des zones industrielles, des zones touristiques). Dans ces cas, il faut prévoir les emplacements des
logements requis pour la main d’œuvre migrante. D’autre part, le PUDi doit également prévoir les
installations informelles, dans les espaces libres de la ville non loin des emplacements cités supra, où
les employés informels s’installeront.
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Questions-clés
Les questionnements à poser sont les suivants :

L

Questionnements

Mode de collecte

Développement du scenario économique retenu
1

Quels sont les secteurs économiques ayant une forte potentialité de
développement dans le futur sur la base des projections économiques ?

2

Quelle est l’estimation approximative des besoins en main d’œuvre
formelle pour chaque secteur économique à développer ?

3

Est-ce que les besoins en main d’œuvre auprès des établissements
hôteliers et de restauration dans la ville seront absorbés par les employés
formés localement ?

4

Est-ce que la ville abrite une main d’œuvre locale abondante qui pourrait
satisfaire en nombre et en qualité requise, les besoins d’emploi des sociétés
industrielles selon leurs domaines d’activité ?

5

Est-ce que les jeunes de la ville pourraient absorber les besoins de
main d’œuvre requis dans monde des services de la technologie de la
communication ? Si non, quelle est la probabilité de faire appel à des
jeunes issus des villes environnantes ?

Approche méthodologique
Les informations sur les besoins en main d’œuvre sont à collecter auprès des opérateurs économiques
des secteurs identifiés déjà implantés dans la ville. Quant à l’estimation sur les activités informelles,
la principale source d’information sera les responsables de marché communal.
L’approche à adopter est les entretiens semi-dirigés.
Planification territoriale qui se base sur les projets urbains futurs
Au cours de cette troisième phase du PUDi, les projets urbains à réaliser au cours des quinze
prochaines années doivent en principe être identifiés et définis. Ces projets urbains peuvent concerner
des grandes infrastructures qui accompagnent l’extension de la ville, telles que les infrastructures
routières ou les infrastructures de transport (aéroport, port maritime ou fluvial, etc.). Pour le cas où
les projets urbains consistent à la création de nouveaux quartiers ou de nouvelles villes, il doit être
précisé dans le PUDi la recherche de la mixité sociale, entre les populations hôtes et les populations
migrantes.
Aussi, est-il important que le PUDI se projette dans l’identification au préalable des sites de réinstallation
des personnes qui pourraient être déplacées de manière involontaire, à cause de la construction de
ces grandes infrastructures. Certes, cette situation est liée à la mobilité résidentielle qu’à la migration
interne, toutefois, il y a lieu de l’évaluer dans cette phase perspective.
En principe, le PUDi prévoit les projets d’amélioration de l’accès aux services urbains de base, tels que
l’accès à l’électricité, à l’eau potable, à l’assainissement, sur la base des projections démographiques
et de l’extension spatiale de la ville. A partir du moment où la protection démographique lors de la
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phase prospective aura considéré l’accroissement de la migration, les perspectives pour la fourniture
de ces services, seront ainsi bien fondés.
Bref, le PUDi doit mettre en évidence que les stratégies d’amélioration de l’accès aux services urbains
de base (l’électricité, l’eau potable et l’assainissement) cibleront les zones précaires où se concentrent
généralement les populations migrantes.

Questions-clés
Il est essentiel de répondre aux questionnements suivants :

M

Questionnements

Mode de collecte

Planification territoriale / projets urbains futurs

1

Où se trouveront les probables zones de concentration des migrants ?
Dans quelle mesure, les zones actuelles de concentration de migrants vont
s’agrandir ? Dans quelle mesure, les zones actuelles de concentration de
migrants ont encore la capacité d’accueillir plus de migrants, notamment
des migrants étudiants ou des migrants travailleurs ?

2

Où pourraient s’installer, de manière illicite et informelle, les migrants ? Où
pourraient être les zones urbaines favorables aux installations informelles
des migrants ?

3

Quels sont investissements requis pour mieux protéger ces zones de
concentration des migrants contre les risques de catastrophes (par exemple
contre les inondations, contre les incendies, contre les glissements de
terrain, contre l’érosion) ?

4

Est-ce que le projet urbain pourrait conduire à une concentration des
migrants dans des endroits peu sûrs et mal desservis ?

5

Est-ce que le projet urbain identifié garantit l’accès des migrants internes à
un logement sûr et abordable ? à l’eau potable et assainissement ?

6

Est-ce que la planification urbaine tient compte de la manière dont les
services sociaux et les infrastructures peuvent être accessibles aux groupes
de migrants ?

7

Existe-t-il des contraintes qui empêchent les migrants d’accéder aux services
générés par le projet urbain ?

8

Est-ce que le projet urbain identifié tient compte des questions liées à
la mobilité humaine, comme le risque de déplacement involontaire des
personnes ?

9

Est-ce que les migrants tirent un bénéfice économique du projet urbain ?
est-ce que le projet urbain constitue une opportunité économique pour
les groupes de migrants ? Est-ce que la mise en œuvre du projet urbain,
dépendra de manière significative de travailleurs migrants ?

10

Est-ce que le projet urbain sera bien compris par les groupes de
migrants, en dépit des éventuelles barrières linguistiques et culturels et
de communication ?

11

Est-ce que le projet urbain considère des mesures de réduction des risques
de catastrophes qui sont adaptées aux besoins des migrants ?
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Approche méthodologique
A partir des réponses obtenues des questionnements ci-dessous, l’analyse à faire se servira d’une
matrice d’évaluation mettant en évidence les opportunités et les risques du projet urbain liés à la
migration (à l’exemple d’une matrice SWOT). Cette matrice résultera de l’analyse propre du Cabinet
mandaté mais sera ensuite soumise à la validation des acteurs urbains au cours de l’atelier de cette
troisième phase.
Droit à la ville pour tous
Les migrants sont exactement considérés de la même façon que les habitants résidents. Plus
exactement, les règlements et les prescriptions d’urbanisme s’appliquent à tous les habitants, qu’ils
soient des migrants ou des résidents de longue date.
Les textes relevant du document étude perspective, ainsi que les règlements d’urbanisme doivent
mentionner le droit à la ville pour les migrants. Le droit à la ville signifie que le migrant, quel que soit
son statut (de courte ou de longue durée) doit avoir accès aux fonctions urbaines et aux services
urbains de base, au même titre que les populations résidentes permanentes.
Le PUDi doit donc préciser que les migrants font partie intégrante de la population de la ville et que
les règlements et les prescriptions d’urbanisme s’appliquent aux migrants.
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RECOMMANDATIONS
GENERALES
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Le Guide méthodologique ne donne pas seulement les directives et les opérations à suivre tout au long du
processus d’élaboration du PUDi. Le Guide se veut également de proposer des recommandations pour renforcer
et optimiser l’intégration de la migration dans la planification territoriale.
Les recommandations suivantes sont ainsi formulées à l’endroit des parties prenantes, notamment, le Ministère
en charge de l’Aménagement du Territoire, les Collectivités Territoriales Décentralisées dont les Région et les
Communes (urbaine et rurale), District et Fokontany, dans l’objectif d’instaurer progressivement de la bonne
gouvernance de la migration. Cette gouvernance de la migration stimulée à la base ou à l’échelle locale du
Fokontany, constitue une condition sine qua none de la réussite de l’application de ce Guide méthodologique.
Pour ce faire, il importe de :

5.4.

AU NIVEAU NATIONAL
• Promouvoir la cohérence verticale de la politique de développement urbain durable, les politiques
de développement local et territorial, et les politiques migratoires, en adoptant des approches
décentralisées et adaptées au contexte local de chaque Région et ville ;
• Mettre en place des mécanismes institutionnels pour traiter et parler des questions de développement
urbain durable et de migration, en consultation avec les parties prenantes concernées ;
• Améliorer le niveau de compréhension et de connaissances aux niveaux local et national de la
migration et du développement urbain durable ;
• Investir dans les actions d’amélioration des bidonvilles et des quartiers précaires où se concentrent
généralement les populations migrantes, afin d’améliorer la qualité des accès aux services urbains et
aux fonctions urbaines ; accès à l’eau et à l’assainissement, à l’énergie, au transport, tout en privilégiant
les solutions durables et résilientes ;
• Veiller à ce que les programmes d’actions pour le développement urbain durable, que cela soit à
l’échelle d’une ville ou au niveau national puissent atteindre les populations migrantes quel que soit
la durée du mouvement migratoire ;
• Veiller à ce que tous les processus d’évaluation et de suivi des interventions sur le développement
urbain durable, que cela soit à l’échelle d’une ville ou au niveau national, prévoient l’obligation de
faire un rapport sur la migration ;
• Lutter contre les facteurs qui peuvent favoriser et contribuer à l’exclusion des migrants au sein de
la population urbaine ;
• Soutenir des programmes de petites subventions pour promouvoir l’esprit d’entreprise des migrants
dans les villes ;
• Promouvoir les possibilités de travail décent pour les migrants ;
• Promouvoir des mesures de sauvegarde pour s’assurer que les mesures de réduction des risques de
catastrophe dans la ville tiennent compte des impacts potentiels des déplacements de personnes ;
• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie ou un plan de communication pour mieux accompagner
l’inclusion des migrants dans la vie des villes. Cette communication est surtout très utile dans les
zones où les migrants subissent une image négative.
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5.5.

AU NIVEAU LOCAL (COMMUNE, DISTRICT, RÉGION)
• Renforcer les capacités de la Commune (Maire, Conseils municipaux et Responsables techniques)
afin d’inclure les migrants dans les plans de développement de la ville ou du PUDi en tant que parties
prenantes clés pendant la phase de consultation et de mise en œuvre ; D’où la nécessite de faire
intégrer les représentants des migrants au sein du Conseil municipal d’urbanisme ;
• Renforcer les partenariats et les collaborations avec les OSC et les ONG spécialisés dans la migration
pour qu’ils puissent offrir un soutien aux responsables des CTD et de l’Etat, en matière de migration ;
• Travailler avec les partenaires et les acteurs de développement urbain, pour développer des options de
logement innovantes et peu coûteuses pour les migrants de courte durée, et les migrants saisonniers
de tous les sexes dans différentes situations ;
• Promouvoir les possibilités d’échanges interculturels positifs à l’intérieur de la Commune, pour
mettre en valeur la diversité des migrants et promouvoir leur intégration avec la population résidente
permanente ;
• Inclure les migrants de tous les sexes en tant que parties prenantes et bénéficiaires clés lors de la
planification territoriale.

5.6.

AU NIVEAU FOKONTANY, ESSENTIELLEMENT DANS
LES GRANDES ET LES MOYENNES VILLES :
• Instaurer un mécanisme d’enregistrement des flux migratoires à l’échelle de Fokontany, lequel sera
remonté au niveau de la Commune et du District et de la Région. Le mécanisme doit comporter les
outils simples de collecte et de traitement, adaptés selon le niveau de compétence des responsables
du Fokontany ;
• Instaurer un mécanisme permettant de partage des informations sur les mouvements migratoires
entre les Fokontany d’une Commune et entre les Communes urbaines de la Région ; Ce partage
d’information sera un instrument servant de contrôle de l’effectivité de la migration ; Grâce à ce
système de partage, on pourra vérifier la correspondance entre les sorties d’un Fokontany de départ
et les entrées vers le Fokontany d’accueil ;
• Concernant les petites villes, lors de l’opération de dénombrement, effectuer le recensement des
migrants, avec les données sur le sexe, le groupe d’âge de chaque individu, au moment de l’arrivée
dans le Fokontany.
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Annexe 1. TERMINOLOGIE

SOURCE : GLOSSAIRE DE LA MIGRATION – OIM 2007

Domicile

Endroit où une personne est physiquement présente et qu’elle considère comme étant sa
demeure : lieu de résidence fixe, principal et permanent, où cette personne entend retourner
et demeurer même si elle réside actuellement dans un autre endroit.

Exode

Mouvement en groupes, isolé et sporadique, hors du pays d’origine. L’exode en masse est un
mouvement d’un grand nombre de personnes ou d’une fraction d’une communauté

Flux migratoire

Nombre de migrants qui se déplacent ou qui sont autorisés à se déplacer d’un pays à un autre
en vue d’obtenir un emploi ou de s’établir dans le pays pour une période déterminée

Gestion de la migration

Ensemble des décisions et des moyens destinés à la réalisation d’objectifs déterminés dans le
domaine de l’admission et du séjour des étrangers ainsi que dans le domaine de l’asile et de la
protection des réfugiés et autres personnes ayant besoin de protection.

Groupe vulnérable

Groupe social dont la situation particulière par rapport à d’autres groupes l’expose à des
risques accrus en matière de discrimination, d’actes de violence, de catastrophes naturelles
ou causées par l’environnement, de difficultés économiques, etc. Groupe social (par exemple
femmes, enfants, personnes âgées) exposé à des risques accrus en période de conflit ou de crise

Immigration

Action de se rendre dans un Etat dont on ne possède pas la nationalité avec l’intention de
s’y installer

Migration nette ou Solde
migratoire

Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire d’un pays et le
nombre de personnes qui en sont sorties pendant la même période. La migration nette est
qualifiée d’immigration nette lorsque l’immigration l’emporte sur l’émigration, d’émigration
nette lorsque l’émigration l’emporte sur l’immigration

Migration spontanée

Déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes qui initient et mettent en œuvre
leurs plans migratoires sans assistance extérieure.

Migration totale

Pour un pays et une période donnée, somme des départs et des arrivées de migrants dans
ce pays.

Migrant rural-urbain

Toute personne qui effectue une migration interne, d’un lieu situé en zone rurale, vers un lieu
situé en zone urbaine.

Migrant urbain-urbain

Toute personne qui effectue une migration interne, entre deux lieux situés en zone urbaine.

Migration de retour

Migration ramenant une personne à son lieu de départ, pays d’origine ou lieu de résidence
habituelle – généralement après un séjour d’une année au moins à l’étranger. La migration de
retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le rapatriement librement consenti.

Migration saisonnière

Migration de courte durée présentant une périodicité annuelle, habituellement motivée par
des raisons économiques.

Résidence habituelle

Lieu dans un pays où une personne vit et passe généralement son temps de repos quotidien.
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Annexe 2. TERMES DE RÉFÉRENCE
DE L’ÉLABORATION D’UN PLAN
D’URBANISME DIRECTEUR (PUDi)
1.

CONTEXTE ET CADRAGE DU PUDi
Le Plan d’Urbanisme Directeur, un outil de recherche de financement, est également un instrument
incitatif au développement de la ville (en matière de ressources fiscales et parafiscales, …). En tant que
document de planification, de programmation et de coordination des investissements publics, le Plan
constitue un cadre de référence pour l’établissement de dossiers de financement. En stade final, il sera
accompagné des résultats d’études en APS pour les opérations inscrites au programme d’investissement.
L’élaboration du PUDi, son contenu et ses effets juridiques sont régis par les dispositions de la Loi
d’Orientation de l’Aménagement du Territoire (LOAT), de la Loi de l’Urbanisme et de l’Habitat (LUH), de
la Politique Nationale de l’Aménagement du Territoire (PNAT) et de la Politique Nationale de l’Habitat,
tant au plan procédural que méthodologique.
Il faut se conformer aux indications les plus contraignantes lorsque celles prévues dans les présents
Termes de Référence diffèrent de celles des documents cadres suscités.
Le processus d’élaboration d’un PUDI doit assurer la cohérence des idées et orientations nouvellement
identifiées avec les différentes études liées à la planification et à l’aménagement du territoire à tous les
niveaux, en particulier le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT).
Conformément à la Loi sur l’Urbanisme et l’Habitat, une Commission d’Urbanisme sera mise en place
par la Commune, pour garantir la participation et l’implication des acteurs locaux dans le processus
d’élaboration et de mise en oeuvre du PUDi. Cette commission regroupe les acteurs locaux tels que
les communautés, les acteurs sectoriels, les ONG, les structures privées, les structures associatives de
femmes, de jeunes, les représentants des quartiers, etc.
La Commission d’Urbanisme dans la Commune concernée doit se constituer en une véritable structure
locale de concertation, d’échange, d’orientation et de validation des résultats de l’étude du PUDi, à
toutes les différentes étapes.

2.

FINALITE DU PUDI
La finalité de l’élaboration d’un PUDi est de fournir aux autorités locales les moyens d’assumer plus
efficacement les responsabilités qui leur incombent, notamment dans la planification et la gestion du
développement de la ville concernée, la répression de certaines infractions, la réglementation des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réservation de zones pour les équipements
publics, les infrastructures, les voiries et réseaux divers, les espaces verts et espaces publics ainsi que le
respect des réglementations en vigueur dans le cadre d’un plan d’urbanisme.

3.

OBJECTIFS DU PUDI
L’objectif principal de l’élaboration d’un PUDi est de doter la Commune concernée d’un outil de
planification et de gestion urbaine qui comprend divers plans directeurs sectoriels permettant de répondre

58



aux besoins actuels et futurs de ses habitants et de ses usagers selon le contexte local, dans le respect
des équilibres de développement, et dans la considération des paramètres du changement climatique,
tout en améliorant l’environnement et le cadre de vie de la population.

4.

PROCEDURE D’ELABORATION DU PUDi
Ainsi, à toutes les étapes du projet, et autant que possible pour toutes les actions à entreprendre
dans le processus d’élaboration d’un PUDi, la démarche participative devra être privilégiée. Les parties
prenantes, tant au niveau central que dans les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et les
Services Techniques Déconcentrés (STD), ainsi que les bénéficiaires directs et indirects du projet devront
être impliqués de manière à ce qu’elles soient les véritables porteurs des documents qui résulteront de la
mission. Durant la consultation, il faut déployer une méthodologie qui permet de fonder les solutions sur
la base de l’opinion des populations et autres bénéficiaires du PUDi. Pour y parvenir, en plus des ateliers
et réunions de lancement et de validation, il faut organiser avec l’appui de la Commune et des STD des
réunions avec les communautés, les acteurs sectoriels, les ONG, les structures privées, les structures
associatives de femmes, de jeunes, les représentants des quartiers, etc…
A noter aussi que le processus d’élaboration du PUDi doit prendre en compte, durant toutes les phases,
le guide méthodologique pour l’intégration des enjeux climatiques dans la planification urbaine issue du
projet CAT DDO.
De plus, il est à préciser qu’une attention particulière sur la recherche de complémentarité et de synergie
avec les actions similaires et en cours, est à prévaloir.

5.

DESCRIPTION DES PHASES D’ELABORATION DU PUDi
L’élaboration d’un PUDi doit suivre les étapes suivantes :
Phase I : Renforcement de capacités, prise de contact et déploiement des outils dans la Commune pilote
Phase II : Diagnostic territorial de la ville
Phase III : Etude prospective
Phase IV : Perspectives et propositions
Phase VI : Finalisation du Plan d’Urbanisme Directeur
Pendant la consultation auprès des parties prenantes, il faut au moins trois ateliers (lancement, concertation,
restitution/validation) pendant lesquels il faut garantir la représentativité des parties prenantes. Les membres
de la Commission d’Urbanisme, citée précédemment, sont obligatoirement des participants de ces ateliers.
Il est à noter que le nombre des participants ne doit pas dépasser de Quarante (40) personnes.
PHASE I : RENFORCEMENT DE CAPACITÉS, PRISE DE CONTACT ET
DÉPLOIEMENT DES OUTILS DANS LA COMMUNE PILOTE
i. Formation, préparation des outils, planification, collecte d’information secondaire :
• Se familiariser avec l’ébauche de contenu du Guide méthodologique pour l’élaboration d’un PUDi
intégrant la migration qui sera déployé et utilisé par le Bureau d’étude et le commanditaire au niveau
d’une ville moyenne pilote ;
• Etablir et présenter au commanditaire un plan de travail de la conduite de la mission d’élaboration
d’un PUDi.
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• En concertation avec le commanditaire, contribuer à identifier les critères de sélection des enquêteurs
locaux appelés à renforcer le dispositif de collecte d’information sur terrain et établir les modalités
de déploiement des outils à utiliser par les enquêteurs sur terrain affectés à la collecte d’information ;
• En se conformant au plan de travail validé par le commanditaire et sur la base des données les plus
récentes contenues dans les études et recherches, monographies, statistiques, cartes, ou autres
documents existants ou à collecter à travers des entretiens préliminaires à mener à distance avec les
partenaires locaux concernés de la commune pilote, élaborer les outils de collecte et de première
analyse de la situation de la ville dans le domaine de l’Urbanisme et Architecture en vue de leur
déploiement pendant les phases de diagnostic territorial, d’étude prospective et de perspectives et
de proposition.
• Collecter les informations nécessaires à travers une recherche/revue documentaire (monographie,
plans de développement, études sur la Commune, rapports, etc.), et à travers des entretiens
préliminaires à mener à distance avec les partenaires locaux concernés de la commune pilote ;
• Préparer et remettre au commanditaire un rapport de synthèse des informations nécessaires
collectées.
ii. Formation des enquêteurs et recherche d’information complémentaire :
• Piloter l’atelier de lancement puis la facilitation de la formation sommaire des enquêteurs sur terrain et
autorités locales par rapport aux outils de collecte d’informations élaborés et relevant des domaines
de l’Urbanisme et de l’architecture ;
• Compléter les informations recueillies durant la recherche/revue documentaire et les entretiens
préliminaires menés à distance ;
• Assurer un contrôle qualité des informations collectées par les enquêteurs sur terrain, synthétiser
les informations collectées en vue de leur présentation durant l’atelier de validation.
PHASE II : DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE LA VILLE
L’étude de diagnostic se base sur des données les plus récentes contenues dans les études et recherches,
monographies, statistiques, cartes, ou autres documents existants ou à collecter par des enquêtes
complémentaires. Elle consiste à ;
• Identifier les pôles d’attraction urbaine en mettant en relief les facteurs d’attraction et de répulsion
dans le phénomène migratoire ;
• Dresser l’état des lieux cartographié de la ville, faisant ressortir ses caractéristiques et ses éléments
constitutifs ;
• Faire l’inventaire et l’analyse des services urbains (équipements et infrastructures) ; qualité, capacités,
fonctionnement et mode de gestion ;
• Mener une étude rétrospective de l’établissement humain et de l’extension urbaine ;
• Faire l’analyse de l’économie urbaine ; les secteurs d’activités et leur place dans le développement
de la ville ;
• Faire un diagnostic de la pauvreté en référence aux indicateurs universellement reconnus (IDH, taux
d’accès à l’eau potable, …)
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• Faire ressortir l’organisation spatiale de la ville ;
• Comprendre le fonctionnement et le rôle de la ville au sein du réseau urbain régional et/ou national ;
• Identifier les problématiques et les éventuels dysfonctionnements au plan économique, social,
environnemental, foncier, … pouvant entraver le développement de la ville ;
• Collecter et interpréter les informations sur les principaux dangers et les tendances climatiques
actuelles et futures ;
• Identifier et cartographier les fonctions, infrastructures et services exposés et caractériser leur
vulnérabilité ;
• Evaluer les risques à l’échelle de la ville et pour les zones particulièrement sensibles ;
• Analyser le niveau de résilience de la ville par rapport aux risques de catastrophes ;
• Faire le diagnostic des infrastructures et services d’assainissement urbain existants.

Cet état des connaissances sur la ville sera présenté avec bibliographie et sources sous forme de fiche
de synthèse, de séries de cartographies et de graphique, accompagnés de leur base de données et des
éléments de commentaire.
Sur la base d’une orthophoto la plus récente possible et du fond cartographique issu de l’exploitation
de cette ortho photo, une liste non exhaustive des cartes thématiques ci-après sont à élaborer :
• Carte de la hiérarchie administrative : Commune et Fokontany
• Carte d’occupation du sol multidates dont la plus récente possible comparée avec une carte ancienne
de 5 ou 10 ans (espaces construits : zone d’habitation avec les nuances de densité et de typologie ;
zone d’activités industrielles, commerciales, de bureaux, d’artisanat, de services ; zones administratives,
carrière, centres pénitenciers, cimetière ; espaces non construits : végétations naturelles, agriculture
urbaine, espace vert, sol nu, lavaka, plans d’eau, etc.)
• Carte de la densité et d’évolution du peuplement (niveau Fokontany)
• Carte de la morphologie dynamique (aléas morphologique, glissement de terrain, ...)
• Carte de l’hydrographie
• Carte de pente et altimétrie
• Carte foncière : localisation et situation juridique des domaines vacants ou délaissés, terrains
communaux, terrains de l’Etat, des sites de décharge potentielles et les zones d’extensions,
d’aménagement et d’installations des futurs équipements
• Carte des zones à vocation particulière
• Carte du réseau, des infrastructures et équipements de desserte en eau potable et avec état ;
• Carte des infrastructures de desserte en électricité avec état
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• Carte de drainage (eaux pluviales et eaux usées) et du réseau d’assainissement : une courte note
décrira le système en place et évaluera son fonctionnement et indiquera les points faibles du drainage
et localisation de l’exutoire
• Carte de réseau de télécommunication et médias : localisation, couverture, opérateurs
• Carte des équipements économiques : marchés, abattoir et tuerie
• Carte des sites et des infrastructures touristiques avec leur capacité d’accueil
• Carte des réseaux de transport urbain
• Carte des réseaux routiers, classés par type et revêtement
• Carte des services publics
• Carte des équipements éducatifs
• Carte des équipements de santé
• Carte des équipements sanitaires : blocs sanitaires, lavoirs, bacs à ordure, décharges…
• Carte des équipements culturel, sportif, loisir et cultuel
• Carte des grands équipements : aéroports, ports, etc.
• Carte de vulnérabilité comportant les zones exposées aux différents aléas
• Carte des projets urbains : projets communaux, opérations d’aménagement, territoires de projet
avec les associations et partenaires
L’ortho photo et la base de données géométriques issue de l’exploitation doivent être « contrôlées et/ou
vérifiées » auprès de FTM pour s’assurer de son rattachement au système de coordonnée Laborde. Le
MATP veille au contrôle effectif du géoréférencement des plans du PUDi par le FTM. L’échelle de travail
est de 1/10 000. La légende de ces cartes doit être établie selon la nomenclature de la Charte Graphique.
• Les fiches statistiques comporteront les informations suivantes :
• Evolution de l’effectif de la population
• Structure démographique, désagrégée par sexe et par tranche d’âge, mouvement de population
naturel et migratoire, répartition spatiale (Fokontany), taux de natalité et de mortalité, etc.
• Equipement de santé : nombre et hiérarchie, nombre de médecin et de personnel, nombre de lit et
taux d’occupation, les grandes endémies, zone d’influence et flux
• Equipement éducatif : nombre et hiérarchie, par niveau : nombre d’enseignants et d’élèves, nombre
de salles
• Structure des revenus et de l’emploi, activités et chômages, taux d’emploi salarié et non salarié
• Commerce : patenté, non patenté, commerce fixe/échoppe, marché (de produit et aux bestiaux) et
nombre de vendeur, produits, surface, organisation, taxes
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• Production (lieu et volume), consommation d’eau et d’électricité, nombre d’abonné force motrice,
éclairage, clients spéciaux, courbe des charges
• Transport urbain, régional et interrégional, nombre de place et de véhicule par direction et par société
• Infrastructures routières : type, état, longueur, emprise, revêtement, trafic horaire et/ou journalier
• Gare routière et stationnement, surface et localisation
• Abattoir/tuerie : capacité et origine des bestiaux
• Nombre de constructions par an et par type de 2006 à 2016
• Synthèse de l’occupation : superficie des espaces urbanisés et espaces naturels et agricoles

L’étude de ces cartes et statistiques doit faire ressortir l’évolution du développement de l’urbanisation,
l’organisation spatiale actuelle, l’usage du sol, le fonctionnement et le rôle de la ville.
Les données multidates exprimant les tendances et montrant les évolutions passées seront les plus
recherchées en vue d’avancer des propositions étalées dans le temps tout en tenant compte des autres
études (sociale, économique, environnementale…). Ces diverses données devront toujours être utilisées
avec la prudence qui s’impose et leur fiabilité vérifiée ou critiquée.
Les confrontations des analyses sectorielles doivent faire apparaître la dynamique urbaine, les
dysfonctionnements majeurs de l’urbanisation, les contraintes d’urbanisation, etc.
PHASE III : ETUDE PROSPECTIVE
Une analyse prospective sur un horizon de 15 ans sera menée en se basant sur le diagnostic de la
problématique du développement spatial de la ville (résultat de la phase I). Les axes de développement de
la ville et une stratégie réaliste en découleront, ainsi que des choix ou options sur l’orientation générale
du Plan d’Urbanisme Directeur.
Cette étape consiste à mener une évaluation du futur de la ville et de son développement à partir des
enjeux et de la définition des objectifs à atteindre, déterminés de manière participative et inclusive.
Cette tâche se divise en 3 parties :
i. Analyse sur base cartographique des tendances d’évolution future de la zone urbaine et les
tendances d’évolution future de l’occupation du sol (zonage de la ville). Cette analyse doit
aboutir à l’établissement des scénarii spatiaux de développement. Au terme de l’analyse et après
concertation avec les autorités locales, la démarche devrait aboutir à une vue globale partagée sur
l’agglomération et conclure sur la fonction future de la ville.
:

ii. Mise en perspective des données économiques et démographiques : Les scénarios macroéconomiques et démographiques découlent des études précédentes. Ils permettent de caler les
scénarios spatiaux, qui, eux découlent des grandes tendances actuelles du tissu urbain et des mécanismes
fonciers. L’étude des scénarios macro-économiques doit être établie à partir de 2 variables de base :
:

• Taux d’accroissement démographique (naturel et migratoire) sur le plan national ;
• Etude du PIB qui évolue en fonction de l’évolution économique internationale, régionale.
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Cette méthode permet de cerner le champ des futurs possibles et de dégager leurs conséquences pour
la ville. Ils permettent de dégager les actions nécessaires pour améliorer la maîtrise du développement
de la ville en fonction de l’évolution réelle.
iii. Identification des sites urbains, sites urbanisables et sites fragiles impropre à l’urbanisation

:

En se basant sur l’évolution passée de l’occupation du sol et en tenant compte des contraintes
topographiques, hydrauliques et environnementales, il s’agit de délimiter les sites potentiels à l’urbanisation
et les sites à protéger de toute forme d’urbanisation.
Toutefois, cette démarche doit tenir en compte les besoins déclenchés par la croissance démographique
et économique.
Ce volet identifiera également les zones non habitables à cause de l’inondation, les réseaux d’assainissement
ainsi que les réseaux structurants.
iv. Déterminer les contraintes et opportunités pour le développement urbain, au regard des
différents scénarios climatiques
:

Il s’agit en premier lieu, d’identifier les facteurs sur lesquels il est possible d’agir (type de bâti, zonage,
etc.), en second lieu d’établir les principes et priorités (zones à éviter, contrôler ou promouvoir) et en
dernier lieu de décrire les alternatives possibles
Enfin, il est à noter que durant cette phase, il faut veiller à la synergie des propositions avec les documents
de références régionaux et nationaux tels développement (économique, démographique et spatial)
doivent être spatialisés et traduits sur carte.
PHASE IV : PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS
Cette phase comporte les tâches suivantes :
• Tâche 1 : des analyses complémentaires seront effectuées pour orienter les choix de programme
les plus cohérents au niveau local, régional et national.
• Tache 2 : cette tâche consiste à identifier les parties de l’agglomération sur lesquelles seront réalisées
des actions de développement au cours des cinq (5) années à venir. Les projets concerneront aussi bien
les zones d’extension que les quartiers existants et les projets exprimés en termes d’investissements
seront consignés dans le « Plan-Programme ».
• Tache 3 : des propositions seront faites sur la base des débats avec les acteurs pour la définition
des mesures exécutoires en vue de la facilitation de la mise en oeuvre du Plan-Programme (moyens
institutionnels et financiers).
Ainsi, sur la base des résultats de l’étude prospective et du scénario de développement retenu, cette
phase consiste en :
i. La définition de la vision 15 ans de la ville
ii. La reclassification des différentes zones avec la description claire de chacune d’elles, dont la
• Délimitation des zones urbaines et à urbaniser, sur la base des besoins en matière d’habitat,
d’activités, de services, des populations actuelles et futures et prenant notamment en compte la
valeur agronomique des sols et les structures agricoles ;
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• Définition des actions et opérations d’aménagement : Zones d’Aménagement Concerté, voies et
ouvrages publics, équipements, transports, espaces verts, sites à protéger, rationalisation de l’utilisation
du sol, … ;
• Localisation des emplacements réservés à ces infrastructures et équipements ;
• Délimitation des zones qui présentent des risques liés aux changements climatiques, aux cyclones
et à l’inondation… ;
• Prise en compte des dispositions d’aménagement pour la Réduction des Risques de Catastrophes
et l’amélioration de la résilience urbaine ;
• Délimitation des Réserves Foncières de la ville.
• Définir un zonage visant à favoriser le développement dans les zones les moins exposées, limiter
le développement dans les zones moyennement exposées et interdire le développement dans les
zones fortement exposées
iii. Elaboration d’un « Plan-Programme » de développement sur 5 ans :
• Identification et programmation des actions prioritaires ;
• Fiche de projet de niveau APS pour les actions prioritaires, adapté aux capacités locales, conformes
aux orientations nationales et confrontées avec les moyens locaux (descriptif de l’opération, estimation
des coûts, faisabilité, montage financier et institutionnel).
Piloter la facilitation de l’atelier de concertation/validation en présence des parties prenantes locales pour
dégager des propositions nécessaires à la définition des mesures exécutoires en vue de la facilitation de
la mise en oeuvre du Plan-Programme (moyens institutionnels et financiers).
Toutes les propositions doivent respecter la synergie avec les documents de références à tous les niveaux
(locaux, régionaux, nationaux).
PHASE V : FINALISATION DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR
Fixant la vision du développement futur de la ville en termes d’occupation et d’usage du sol, défini au
cours de la phase n°3 et 4, les opérations prévues à la phase n°4 seront identifiées d’une manière précise
sur le plan, tout en assurant que les questions migratoires aient été prises en compte du diagnostic à la
phase de perspectives et propositions.
Le Plan d’Urbanisme Directeur comprend un plan de l’occupation du sol à vision de 15 ans, en intégrant
l’ensemble des projets qui constituent le Plan-Programme sur cinq (5) ans et un règlement d’urbanisme
traduisant sous forme réglementaire les prescriptions d’usage du sol, paysagères, architecturales et de
construction, concernant chaque type d’occupation.
Les projets du Plan-Programme seront localisés et articulés au long terme.
i. Rédaction finale du Plan d’Urbanisme Directeur
Le Plan d’Urbanisme Directeur, devra contenir :
• Un zonage suivant les affectations et les coefficients d’occupation ;
• Les tracés des principales voies de grande circulation à conserver, à modifier ou à créer avec leur
largeur et leurs caractéristiques ; la trame urbaine projetée ;
• Les emplacements réservés aux principales installations d’intérêt général et aux espaces libres ;
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• Les aménagements particuliers concernant ; le centre-ville, les quartiers sensibles, les entrées et
sorties de la ville, les principaux marchés, les gares routières ;
• Les espaces à protéger ; les espaces boisés et espaces verts à maintenir ou à créer ;
• Les zones à risques, eu égard aux effets des cyclones / inondations et autres aléas… ;
• Les avant-projets directeurs d’alimentation en eau et assainissement ;
• Les avant-projets directeurs d’alimentation en électricité et télécommunication ;
• Les projets précisés par le Plan-Programme ;
• Le statut foncier des zones d’extensions et des réserves foncières
ii. Rédaction des prescriptions d’urbanisme et des prescriptions environnementales
Le Plan d’Urbanisme Directeur sera accompagné d’un ensemble de règlements qui fixe les règles et
servitudes relatives à l’utilisation du sol justifié par le caractère de la ville ou de l’agglomération considérée
et les nécessités générales ou locales, ainsi que les nécessités de la protection civile et du fonctionnement
des services publics. Ce règlement doit préciser les nécessités de réaliser des études d’impact socioéconomique et environnemental y compris migratoire pour l’implantation d’équipements lourds. Les
servitudes peuvent comporter l’interdiction de construire.
Il faut également fixer les règles de conception des bâtiments et réseaux (eau, électricité, transport,
assainissement) pour répondre aux impacts du changement climatique.
Le règlement d’urbanisme qui constitue un des outils de gestion pour les autorités locales sera élaboré
en tenant compte des stratégies de développement de la ville et des orientations ayant amené au PlanProgramme, pour faciliter la mise en oeuvre de ce dernier.
Les usages et gabarits de certaines portion de terrains, les modalités particulières pour faire évoluer
le bâti dans le respect et la composition urbanistique de l’ancien bâti, des normes particulières dans
des zones résidentielles (modifications, zones de débarquement, affichage…), définition claire des
coefficients d’occupation de sol, règles d’implantation et d’intégration architecturale, règlements de
sécurité notamment face aux risques de catastrophes et de lutte contre l’insalubrité, … seront précisées.
Il convient également de définir les prescriptions environnementales et les dispositions RRC/ACC.

6.

LES POINTS DE CONTENU DU PUDI
Les produits livrables correspondent à la remise de rapports, de cartographies, qui sont à remettre à
l’Administration (il est à noter que les résultats liés à la Réduction des Risques de Catastrophes et à
l’Adaptation au Changement Climatique fera l’objet d’un rapport séparé).
Toutes les cartes doivent être livrées par couche thématique au format MAPINFO ou ARCVIEW,
accompagnées de leur base de données alphanumérique, en deux (2) exemplaires, et en version papier
en cinq (5) exemplaires.
Tous les rapports version définitive seront fournis en cinq (5) exemplaires papiers et sur support
numérique en format WORD et PDF.
Les livrables suivants sont relatifs à la composition du PUDi proprement dit.
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I.

Diagnostic territorial de la ville
Le rapport d’étude de diagnostic de la ville, sous forme de :
• Exploitation de rapports et études existants ;
• Fiche d’enquête et rapport d’enquête ;
• Fiche par carte et tableau (avec un regard particulier sur la situation multidate des dégâts des cyclones
et inondations et autres catastrophes) ;
• Fiche de synthèse cartographiée ;
• Documents cartographiques : au moins 24 couches thématiques superposables.

II.

Etude prospective
Le rapport d’étude prospective comprenant :
•
•
•
•
•

III.

Les scénarii spatiaux de développement de la ville ;
Les scénarii macro-économiques ;
Les scénarii démographiques ;
La cartographie des sites urbains, urbanisables et non urbanisables ;
Les scénarii environnementaux.

Perspectives et propositions
Le rapport de perspectives et de proposition contenant :
•
•
•
•
•
•
•

IV.

La vision 15 ans ;
Les orientations 10 et 15 ans : Plan Directeur des équipements et infrastructures ;
Le Zoning 10 et 15 ans de la ville ;
Le Plan-Programme des opérations prioritaires 5 ans ;
APS des opérations prioritaires ;
Les actions/recommandations liées à la réduction des Risques de Catastrophes et à l’ACC ;
Les mesures exécutoires pour la facilitation de la mise en oeuvre du Plan-Programme.

Finalisation du Plan d’Urbanisme Directeur
• Plan d’Urbanisme Directeur : rapport définitif et un jeu de plans au 1/10.000 avec coordonnées
Laborde et légendes en cinq (05) exemplaires ;
• Règlements d’urbanisme et prescriptions environnementales.
`
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TOTAL POUR
L'AGGLOMERATION

TOTAL POUR LA
COMMUNE 2

Fokontany ....

Fokontany N°01

Commune 2

COMMUNE 1

TOTAL POUR LA

Fokontany N°09

Fokontany N°08

Fokontany N°07

Fokontany N°06

Fokontany N°05

Fokontany N°04

Fokontany N°03

Fokontany N°02

Fokontany N°01

Commune 1

Fokontany

Période

Nombre
d’entrées

Nombre
de sorties

Année 1

Solde

Nombre
d’entrées

Nombre
de sorties

Année 2
Solde

Nombre
d’entrées

Nombre
de sorties

Année 3
Solde

Outil 1: Tableau de migration résidentielle à l’intérieur de la Commune/ à l’intérieur de l’agglomération

Nombre
d’entrées

Nombre
de sorties

Année 4
Solde

Annexe 3. OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES

Nombre
d’entrées

Nombre
de sorties

Année 5
Solde

Annexe 4. PROPOSITION DE LA
CARTOGRAPHIE SUR LA MIGRATION
•
•
•
•

Cartographie de flux migratoire à l’intérieur de la Commune ou de l’agglomération étudiée
Cartographie de la zone de concentration des populations immigrantes
Cartographie de la densité de la migration par Fokontany dans la Commune
Analyses complémentaires

69

ANNEXES

Annexe 5. LES ANALYSES
COMPLÉMENTAIRES
Les analyses complémentaires peuvent être requises en fonction de la disponibilité et de la qualité des données sur
la migration (qualitatives et quantitatives). Ces analyses sont plus pertinentes pour les grandes villes et certaines
villes secondaires (en transition en grande ville).

1.

INTÉGRATION DE LA MIGRATION DANS L’ANALYSE
SUR LES PÔLES D’ATTRACTION URBAINE
L’étude diagnostic doit permettre d’identifier les pôles d’attraction urbaine en mettant en relief les
facteurs d’attraction et de répulsion dans le phénomène migratoire. A ce stade, l’analyse se porte sur
l’attractivité effective, tandis que l’attractivité potentielle est traitée dans la partie « analyse prospective ».
On distingue deux types facteurs d’attractivité d’une zone donnée : (1) l’attractivité résidentielle, et (2)
l’attractivité économique. Une zone peut réunir les deux facteurs d’attractivité.
On mesure l’attractivité résidentielle effective d’un quartier, à travers une batterie de composantes,
dont entre autres : (1) les prix foncier et immobilier que cela soit en location ou en vente, et (2) les
flux migratoires. La mesure de l’attractivité par les flux migratoires, s’effectue par la différence entre
les flux migratoires entrants et sortants. Une zone est considérée « attractive » lorsque les entrants
sont plus intenses que les sortants, lorsque les demandes de logement sont largement supérieures aux
offres existantes.

2.

INTÉGRATION DE LA MIGRATION DANS L’ÉTUDE RÉTROSPECTIVE
DE L’ÉTABLISSEMENT HUMAIN ET DE L’EXTENSION URBAINE
Pour l’évaluation des tendances d’évolution démographique, les questions à poser sont les suivantes
Questionnements
Analyse de l’économie urbaine
1

Quelles étaient les premières liaisons terrestres existantes entre la ville et
les autres territoires environnants ?

2

A partir de quelle année, furent-elles ouvertes les premières pistes rurales
(pour véhicule) reliant la ville avec les autres zones aux alentours ?

3

En réalité, les flux de migration sont-ils plus importants ou moins importants
que les statistiques recueillies au niveau de Fokontany ?

4

Actuellement, quelles sont les Communes (urbaines, semi-urbaines, rurales)
aux alentours avec lesquelles sont reliées (permettant la circulation régulière
de personnes et de marchandises) ?

5
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En quelle année, furent-elles ouvertes les premières liaisons aériennes
(national et international) avec les autres villes ?
•
A chaque recensement administratif, quel était
l’effectif de la population dans la zone ? (Le premier
recensement fut fait en 1964 pour Madagascar)
•
Comment a été l’évolution démographique au cours des 10
dernières années ? Comment est l’évolution de la densité de la
population par Fokontany au cours des 10 dernières années ?



Mode de collecte

3.

INTÉGRATION DE LA MIGRATION DANS
L’ANALYSE DE L’ÉCONOMIE URBAINE
Cette analyse de l’économie urbaine consiste à faire une description des secteurs d’activités et leur place
dans le développement de la ville. A propos de l’analyse de la migration dans ce contexte, on s’interroge
sur la contribution et l’influence de la migration sur les activités économiques, leur répartition spatiale,
leur évolution. La conclusion de cette section sera autour du degré d’importance de la migration sur
l’économie tant formelle qu’informelle dans la ville. Les questionnements à poser sont

Questionnements
Analyse de la pauvreté urbaine
1

Quelles sont les activités économiques porteuses de la ville ? Dans quelle
mesure les activités économiques porteurs de la ville utilisent-elles ou
comptent-elles sur la main-d’œuvre migrante ?

2

Existe-t-il des activités tenues presque exclusivement par les immigrants
tant nationaux qu’étrangers ? Lesquelles ?

3

Quel est l’essor des activités industrielles dans la ville ? Dans quelle mesure la
présence des unités industrielles attire—t-elle la main d’œuvre immigrante
? D’où vient cette main d’œuvre immigrante ?

4

Quel est l’essor de l’industrie touristique dans la ville ? Quelle est la
proportion de la main d’œuvre immigrante par cette industrie touristique
[Faible/Moyenne/Elevée] ?

5

EQuels sont les secteurs et les branches d’activités économiques qui
emploient le plus de la main d’œuvre immigrante ? A développer selon le
profil et les caractéristiques des immigrants :
•
Commerce : quels types de marchandises ?
•
Artisanat : quels types de matières premières exploitées ?
•
Services de la télécommunication : quels types de services ?
•
Industrie : quelles spécialisations les plus pratiques ?
•
Industrie touristique : quels sont les postes occupés
essentiellement par les immigrants ?
•
Petits emplois sans qualification : de quels métiers s’agissent-ils ?

6

Quels sont les profils des migrants motivés par la recherche de la main
d’œuvre ?

7

Quel est le poids de la main d’œuvre immigrante dans le secteur informel,
par rapport à la part au secteur formel ? Quelles sont les activités les plus
pratiquées ?

8

Expliquez le processus d’arrivée des migrants à la recherche d’emplois
dans la ville ? Existe-t-il de réseaux sociaux des migrants qui font venir de
nouvelles personnes de leur lieu d’origine ?

9

Les travailleurs migrants sont-ils victimes de l’exploitation, de mauvais
traitement, en raison de leur statut de migrant ? Quid des travailleuses
migrantes, des jeunes filles ou des femmes célibataires ?

10

Quels secteurs emploient un grand nombre de migrants dans les zones
urbaines ? Y-a-t-il des préoccupations particulières pour les travailleuses
migrantes ?
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Questionnements

4.

11

Les travailleurs migrants informels sont-ils en situation d’exploitation ? Les
villes sont-elles des plaques tournantes ou des points de transit pour la
traite des personnes et les formes d’exploitation connexes ?

12

Existe-t-il un environnement politique favorable permettant aux migrants
d’investir dans les entreprises et petites entreprises et de les exploiter ?

13

Les migrants des différents sexes et leurs familles tirent-ils un bénéfice
économique de la migration vers les zones urbaines ?

Mode de collecte

INTÉGRATION DE LA MIGRATION DANS
L’ANALYSE DE LA PAUVRETÉ URBAINE
tL’étude diagnostic territorial cherche à comprendre dans quelle mesure la pauvreté touche la population
immigrante. Pour ce faire, voici les questionnements à poser :

Questionnements
Analyse de la pauvreté urbaine
1

Quels sont les types d’opportunités économiques proposées aux migrants
en ville ? Y a-t-il certains secteurs ou industries dans les zones urbaines qui
dépendent des travailleurs migrants ?

2

En apparence, les populations immigrantes sont-elles plus pauvres ou plus
riches que les autres populations hôtes ? Quelles en sont les explications
? Quels sont les profils des immigrants riches et des immigrants pauvres ?

3

Quels sont les facteurs susceptibles d’aggraver la pauvreté des populations
immigrantes ?

4

Est-ce que les populations immigrantes ont accès aux services sociaux
de base ?
•
Dans quelle mesure, les enfants des migrants
sont-ils rapidement scolarisés ?
•
Dans quelle mesure, les populations immigrantes habitent-elles des
logements avec accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité ?
•
Dans quelle mesure, les populations immigrantes habitentelles dans des logements décents et dignes ?

5

Existe-t-il une fracture urbaine, une fracture au sein de la société entre les
populations immigrantes et les habitants de la ville ?

6

Comment les migrants sont-ils intégrés dans le tissu social des communautés
urbaines ?

7

Quelles sont les sources de problèmes d’intégration des migrants ?
Comment cela se manifeste-t-il ?

8

Quels sont les facteurs qui favorisent l’absence ou la faiblesse d’intégration
: Barrières linguistiques, barrières culturelles, etc ?
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Questionnements

5.

9

Est-ce ce que certains groupes de migrants jouissent d’une bonne
réputation ? ou au contraire une mauvaise réputation/impression auprès
des populations hôtes ? Dans quelle mesure, cette réputation est-elle
justifiée ? Dans quelle mesure cette réputation affecte-t-elle la qualité de
l’intégration des communautés immigrantes ?

10

Dans quelle mesure, les populations immigrantes favorisent-elles la
formation de bidonvilles ?

11

Dans quelle mesure le système de gouvernance au sein de la Commune
urbaine protège-t-il les immigrants ? Existe-t-il un mécanisme au sein de la
Commune urbaine qui permet d’éviter la discrimination des populations
immigrantes ?

Mode de collecte

INTÉGRATION DE LA MIGRATION DANS
L’ANALYSE DE LA RÉSILIENCE URBAINE
L’intégration de la migration dans l’analyse de la résilience consiste, d’une part à comprendre la
vulnérabilité des populations immigrantes par rapport à leurs installations et d’autre part d’observer la
part des habitants qui émigrent à cause de catastrophes ou des risques de catastrophes. On pose les
questionnements suivants :

Questionnements
Analyse de la résilience urbaine

1

Quels sont les différents risques auxquels est exposée la ville ?
•
D’origine climatique : inondation, cyclone,
montée des eaux de mer, etc. ;
•
D’origine non climatique : incendie, glissement de terrain, etc.

2

Existe-t-il des zones plus particulièrement exposées par rapport à d’autres
zones, selon les différents types de risques ? Ces zones exposées abritentelles une concentration des populations immigrantes ? Quelles en sont
les explications ?

3

Est-ce que la survenance des risques dans le passé est-elle à l’origine de
départ des habitants ?

4

Existe-t-il dans le passé, des actions de déplacement et de mobilité
résidentielle des habitants pour cause de survenance des catastrophes
dans une zone ? Comment a-t-on procédé pour ce faire ?

5

Existe-t-il des zones d’accueils destinés pour le changement de résidence
des populations affectées par les catastrophes (zones de réinstallation
involontaire ou volontaire) ?

6

Dans quelle mesure, les immigrants sont installés des zones à risques, non
constructibles, à cause de la pression foncière dans la ville ?

7

La manifestation des risques et des catastrophes est-t-elle différente pour
les populations immigrantes par rapport aux autres habitants de la zone
exposée ?
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Questionnements
8

Existe-t-il des déplacements des habitants dus aux risques de catastrophes ?
Où se trouvent les zones affectées et vers où sont déplacées les populations ?

9

Quels sont les caractéristiques et profils démographiques des populations
déplacées pour cause de risques de catastrophes ? genre, âge, groupe
ethnique ? etc..

10

Quelles sont les principales raisons qui motivent le déplacement involontaire
des habitants ?

11

Quelles sont les dispositions des populations permanentes pour accueillir
les personnes déplacées ?

12

Est-ce qu’il y a une pression foncière liée au déplacement des habitants ?
Est-ce qu’il y a des problèmes d’accès aux services urbains, tels que l’eau, le
logement, l’emploi ? Y-a-t-il une pénurie de logements sûrs et abordables ?

13

Les habitants sont-ils protégés contre l’arrivée des personnes déplacées
venant des autres localités de la ville ?

14

Quelles sont les conditions de vie des personnes déplacées de force pendant
le transit et après leur arrivée ; par exemple, résident-elles dans des centres
d’accueil ou sont-elles réparties au sein de la communauté ?

15

Dans quelle mesure les prestations de services et les droits des personnes
déplacées de force sont-ils adaptés ?

16

Les personnes déplacées ont-elles accès à la protection sociale ? Dans
quelle mesure leurs droits en protection sociale peuvent être transférés
d’une ville à une autre ?

17

Les migrants des zones urbaines ont-ils des difficultés à accéder aux services
sociaux, à la sécurité sociale ou aux régimes de protection ?

18

Dans quelle mesure les prestations de services et les droits des personnes
déplacées de force sont-ils adaptés ?
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