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VOLONTARIAT DES JEUNES ISSUS DE LA  
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1. CONTEXTE GENERAL 

Le programme «  LOHARANO » initié par le Ministère des Affaires étrangères (MAE) de Madagascar a 
pour but de renforcer l’engagement et la valorisation de la diaspora, à travers la mise en œuvre d’un 
programme pilote de volontariat des jeunes issus de la diaspora malagasy. Ce programme pilote est 
inédit à Madagascar et vise à renforcer l’espace d’échange et de communication entre la diaspora et 
l’Etat et à servir de ponts et d’interface pour un engagement constructif entre la diaspora et la 
population malagasy. C’est dans ce contexte que le MAE, à travers la Direction de la Diaspora, a 
sollicité le soutien technique de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ainsi que du 
Cellule de Promotion du Volontariat (CPV) auprès du Ministère de la Communication et de la culture  
pour mettre œuvre un programme pilote de volontariat.  
 

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Les objectifs spécifiques de ce programme sont de : 

 Faire participer les jeunes issus de la diaspora malagasy à diverses actions pour le 
développement local en collaboration avec les communes rurales d’intervention ; 

 Impliquer les talents et expériences des jeunes de la diaspora malagasy dans des multiples 
activités sectorielles de soutien au développement au niveau local ; 

 Faire partager une expérience du volontariat et créer un espace d’échange entre les 
volontaires issus de la diaspora et les volontaires communautaires ; ainsi qu’avec les 
communautés locales. 

 
3. ACTIVITES 

Pour cette première édition du programme pilote, 15 volontaires vont participer à des travaux 
communautaires auprès de cinq communes rurales à savoir : Manjakandriana, Sambaina, Carion, 
Mantasoa et Talatanivolonondry. Ces communes ont été choisies du fait qu’elles accueillent en leurs 
seins des volontaires communautaires nationaux. Par ailleurs, ces communes se trouvent aux 
alentours d’Antananarivo, ce qui permettra un suivi régulier auprès des volontaires. 
 

 Présentation du district de Manjakandriana : 
Le District de Manjakandriana est situé à l’Est de la capitale malgache, plus précisément à 48 kms 
d’Antananarivo sur la Route Nationale RN2. Elle est délimitée comme suit : au nord, par le District 
d’Anjozorobe ; au sud par le District d’Andramasina ; à l’est par le District de Moramanga (Région 
Atsinanana) ; et à l’ouest par la préfecture  d’Antananarivo Avaradrano et sur un fine partie du nord-
ouest, par le District d’Ambohidratrimo. Le District s’étend sur une superficie de  1 337 km2 répartie 
en 25 communes et 310 fokontany. Ses 210 000 habitants vivent en majeur partie des produits de 
l’agriculture et de l’élevage. 



 

Monographie des communes du district de Manjakandriana : 
 

 Superficie Population Infrastructures Economie Activités Renommée 
 

Manjakandriana  75 km² 27 026  Bâtiment administratif Exploitation 
forestière  
Ferme laitière 

Agriculture  
Elevage  
Commerce  
Transport  

 

Carion  30.90 km² 69 820 1 lycée 
2 collèges d’enseignement général 
7 écoles primaires publiques 
1 centre de santé de base 

  Angavo kely 

Sambaina   946 800 1 lycée 
2 collèges d’enseignement général  
12 écoles primaires publiques 
1 Homeopharma 

Agriculture à 80% 
Ferme laitière 

  

Talatavolonondry  80  km² 18 278 1 lycée 
2 collèges d’enseignement général  
9 écoles primaires publiques 
13 bornes fontaines  

Agriculture  
artisanat 

Agriculture koba   

Mantasoa  85 km² 9 770 1 lycée 
3 collèges d’enseignement général  
11 écoles primaires publiques 

Tourisme Agriculture  
Exploitation 
forestière 
tourisme 

Population formée 
essentiellement 
par des jeunes  

 



 

 Présentation des activités  
Pour cette première édition, les volontaires travailleront dans les domaines des travaux 
communautaires (développement rural, éducation et formation). Un programme d’activité détaillé 
élaboré en tenant compte des besoins locaux et des préférences et expériences des volontaires sera 
développé avant l’arrivée des volontaires. Les communes d’intervention ont en effet un besoin de 
renforcement de capacité dans les domaines suivants : 

o Manjakandriana : accompagnement dans le domaine de l’éducation, l’informatique, 
élevage, les langues et enfin l’artisanat. 

o Carion : accompagnement dans le domaine de la santé, les langues et de l’artisanat. 
o Sambaina : accompagnement dans le domaine de l’informatique. 
o Mantasoa : accompagnement dans la construction d’infrastructure rurale et 

également dans l’éducation des jeunes. 
o Talatavolonondry : à définir. 

 
Pour la bonne exécution du projet mais aussi pour de réels échanges avec les locaux, les volontaires 
vivront chez l’habitant où ils pourront partager la vie quotidienne des locaux. 
 

 Sélection des volontaires  
Pour cette première participation, les jeunes volontaires seront sélectionnés dans les pays ci-après : 
la France, la région BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), la Suisse, les Etats-Unis et le Canada. 
A l’issue du processus de sélection, 15 volontaires seront retenus. Ces pays ont été choisis en raison 
de l’importance numérique de la communauté malagasy qui s’y trouve et en raison de la présence 
d’associations de diaspora assez structurées permettant d’organiser une orientation pré-départ. 
 

 La sélection des volontaires  
La sélection des volontaires se fera par un comité de sélection composé par : un représentant de 
chacun des membres du comité de pilotage et un représentant de chacune des commune d’accueil 
des volontaires. Pour plus d’information sur comment candidater, veuillez voir en fin de document. 
 

 Les critères de sélection   
Les membres du comité de sélection choisiront les candidats en fonction de : 

o L’âge (entre 20 à 35 ans) ; 
o La motivation du candidat par rapport à la question du volontariat et de 

l’engagement communautaire ; 
o L’existence de liens d’attachement du candidat à Madagascar, aux valeurs et 

traditions malagasy (fortement conseillé de prioriser les candidats qui ne sont pas 
encore venu à Madagascar) ; 

o La capacité d’adaptation à un milieu rural présentant un confort limité ; 
o Assurer une diversité des profils des participants. 

 
 L’accompagnement et la préparation des volontaires  

Après les procédures de recrutement, les associations de la diaspora pré-identifiées seront chargées 
de former et d’accompagner les futurs volontaires avant leur départ pour Madagascar, notamment 
sur des rafraichissements de connaissance de la langue. 
 

 Le déroulement du séjour à Madagascar:  
Le séjour des volontaires à Madagascar durera trois mois. Ils arriveront à Antananarivo dans les 
premiers jours de juillet et quitteront Madagascar à la fin du mois de septembre 2019. A leur arrivée 
à Madagascar, les volontaires seront regroupés à Antananarivo pour une semaine d’activités 
d’induction et de préparation à leur séjour dans les communes de réception. Durant cette semaine, 
des rencontres et échanges (visite auprès du Ministre des Affaires étrangères, rencontres et 
échanges avec des jeunes issus de la diaspora de retour à Madagascar, rencontres avec des 



 

représentants du monde de la culture) ainsi que des activités culturelles et touristiques seront 
organisées pour le groupe des volontaires. Ils recevront également durant cette semaine le « Kit 
d’induction » développé pour eux. 
 
Durant toute la durée du volontariat, les jeunes seront guidés par un personnel référent au sein de la 
commune et seront en contact réguliers avec les représentants des entités membres du comité de 
pilotage du projet. Des visites auprès des volontaires auront lieux sur place dans les communes, et 
les volontaires pourront être amenés à se rendre dans la capitale également.  
 
A la fin de la durée du séjour, les volontaires seront à nouveau regroupés à Antananarivo, pour 
quelques jours de débriefing et d’activités culturelles et touristiques. L’objectif de ce débriefing est 
d’avoir un retour d’expérience des volontaires, qui pourra servir à améliorer le programme de 
volontariat des jeunes dans ses phases suivantes. 
 

4. PRISE EN CHARGE DES VOLONTAIRES  

Les 15 volontaires sélectionnés bénéficieront d’une prise en charge pour : 

 Le billet d’avion aller – retour depuis le lieu de résidence vers Antananarivo. 

 L’assurance maladie et rapatriement médical couvrant la durée de séjour à Madagascar.  

 L’hébergement durant les regroupements à Antananarivo au début et à la fin du séjour. 

 L’hébergement et l’alimentation en famille d’accueil durant la durée du volontariat dans la 
commune de réception. 

 Les dépenses inhérentes à l’exécution des activités de volontariat. 

 Une allocation de séjour de 150 USD par mois pour chaque volontaire. 
 

5. COMITE DE PILOTAGE DU PROJET 

Le projet Jeunes Volontaires de la Diaspora est piloté par  trois entités : le MAE, le MCC, et l’OIM. La 
représentation de l’OIM à Madagascar se charge de la coordination générale, la gestion de 
l’information et l’exécution du projet cela en étroite collaboration avec les partenaires nationaux de 
mise en œuvre de ce projet, et en particulier le MAE.  
 
Le Ministère des Affaires Etrangères, à travers la Direction de la Diaspora, mobilisera les dispositifs et 
capacités institutionnelles en vue de la bonne mise en œuvre du projet, notamment à travers la 
mobilisation du réseau d’ambassades, et des contacts établis avec les associations de la diaspora 
dans les pays où elle est installée.  
 
La Cellule de Promotion du Volontariat auprès du Ministère de la Communication et de la culture, 
contribuera en particulier par  sa connaissance des structures potentielles d’accueil des volontaires à 
Madagascar et son expérience en matière d’encadrements opérationnels des initiatives de 
volontariat à Madagascar. 
 

6. COMMENT CANDIDATER ? 

Le dossier de candidature constitué d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, d’une copie de 
la pièce d’identité, et du formulaire de candidature rempli devra être envoyé par email à l’adresse 
LOHARANO@iom.int avant le 06 mai 2019. 

Pour toute information complémentaire, écris-nous à l’adresse LOHARANO@iom.int ou à l’adresse 
MAEDiaspora@gmail.com. Tu peux aussi joindre la Direction de la Diaspora par téléphone au +261 
34 66 635 61 ou au +261 34 36 845 10. 
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