Programme des Nations Unies pour le Développement

Accompagner les eﬀorts nationaux
pour l’atteinte des Objectifs
de Développement Durable
à Madagascar
(Programme Pays 2021-2023)

A propos du PNUD
Présent dans quelques 170 pays et territoires, le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) est l’un des principaux organismes multilatéraux de développement contribuant à éradiquer la
pauvreté et à réduire les inégalités et l’exclusion. Nous aidons les pays à élaborer des politiques, à
développer des compétences en leadership et des aptitudes en matière de partenariat, à renforcer leurs
capacités institutionnelles et à partager des solutions pour les 3 contextes de développement suivants:

•
•
•

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
Accélérer les transformations structurelles
Renforcer la résilience aux crises.

Le PNUD dispose de plusieurs capacités aux niveaux global, régional et national, rapidement déployables
pour accompagner les eﬀorts nationaux pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), et
ne laisser personne de côté.

L’oﬀre de développement du PNUD

Source: Plan stratégique du PNUD 2022-2025

Résumé des activités 3x6x3

soutenir les pays dans trois axes de changement : transformation
structurelle, ne laisser personne de côté, renforcer la résilience

à travers six solutions types : pauvreté et inégalités, gouvernance,
résilience, environnement, énergie, égalité des genres

un travail renforcé par trois catalyseurs : innovation stratégique, transition
numérique, financement du développement
Source: Plan stratégique du PNUD 2022-2025

La combinaison de ces éléments permettra au PNUD de continuer à faire ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire
élaborer des solutions de développement intégrées axées sur les priorités nationales.

Aperçu des défis conjoints auxquels
le PNUD veut contribuer à relever à Madagascar
Croissance économique

Situation de pauvreté
Indice
de Développement Humain

3,3%

0,528 Afrique Sub-Saharienne: 0,547
Monde: 0,717

Madagascar est au 164ème rang sur
189 pays selon les valeurs de l’Indice
de Développement Humain (IDH) en
2019
(Source: PNUD, Indices et
Indicateurs de développement
humain 2020)

Fortes disparités
régionales en termes
de taux de pauvreté.
Dans certaines régions
du Sud et du Sud Est,
la quasi-totalité de la
population vit en
dessous du seuil de
pauvreté

97 %
de la popula)on
de l’Androy vit en
dessous du seuil
de pauvreté

Croissance
moyenne au cours
de la dernière
décennie
U n e c ro i s s a n c e é c o n o m i q u e
négative a été enregistrée en 2020
– d’un taux initialement prévu de
+5,2 % à -4,2 % – affectant de
manière significative le taux de
pauvreté (1,9 dollar par jour),
(Source: Banque Mondiale, 2020)

Extension du réseau
des aires protégées

147ème
sur 180 pays

122 sites couvrant
7,1 millions d’ha
soit 10 à 12% du pays

avec un faible indice
de perception de la
corruption à 26/100

Au plus 3%
des recettes
publiques
vont directement aux
communes ou aux collectivités
décentralisées si elles sont de
16%
dans la majorité des communes
en Afrique
(Source: MFB, 2017)

Centre de biodiversité mondiale
un des dix-sept
pays à
mégadiversité dans
le monde

Protection de
l’environnement

Lutte contre la corruption

Décentralisation

3/4 des espèces
estimées dans le
monde
4 des 200 écorégions
terrestres mondiales
(Source: Gouvernement de
Madagascar/PNUD/GEF, 2016)

(Source: Convention sur la Biodiversité 2016)

Mais une
amélioration par
rapport à 2020
Réduction en 30 MtéqCO2 des émissions
des Gaz à Effet de Serre d’ici 2030

(Source: Transparency Interna)onal, 2021)

Gestion des Risques
et des Catastrophes

Femmes,
responsabilité, société

Perte

25%
du PIB
à cause des
catastrophes
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(Source: CEA, UA, BAD, PNUD,
Rapport sur le développement
durable en Afrique 2018)

Exposition aux risques
Actuellement, 7ème
pays le plus exposé
aux risques climatiques

(Source: Germanwatch, Indice mondial
des risques climatiques 2019)

Nos priorités pour accompagner Madagascar
à atteindre ses cibles ODDs prioritaires:
Une oﬀre de développement intégrée combinant des interventions
sur six solutions distinctives

Eliminer la
PAUVRETE
Remédier aux inégalités de
chances en investissant dans
le renforcement des
capacités, afin que les
populations puissent
dépasser le seuil de pauvreté
et continuer à aller de l’avant.

ENVIRONNEMENT: des
solutions basées sur la
nature
Placer la nature et
l’environnement au cœur de
l’économie et des plans des
pays, et aider les
gouvernements à protéger,
gérer et valoriser leur
patrimoine naturel.

GOUVERNANCE pour des
sociétés en paix, justes et
inclusives
Aider les pays à faire face aux
difficultés émergentes en assurant
l’avenir des systèmes de
gouvernance grâce à des
approches prospectives ainsi qu’à
une meilleure compréhension et
gestion des risques

Prévention des crises et
renforcement de la
RESILIENCE
Aider les pays et
les communautés à renforcer la
résilience face aux multiples
chocs et crises, y compris les
conflits, le changement
climatique, les catastrophes et
les épidémies

ENERGIE propre et
durable

Autonomisation des
femmes et égalités des
GENRES

Améliorer l’accès à l’énergie
des populations laissées pour
compte et accélérer la
transition vers des énergies
renouvelables

Surmonter les obstacles
structurels à l’égalité entre les
genres, renforcer
l’autonomisation économique et
le leadership des femmes.

Suivant le plan stratégique 2022-2025 du PNUD, les priorités nationales et engagements de l’Etat ainsi que le
plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour 2021 à 2023, le
programme pays 2021-2023 adopte une stratégie d’intervention holistique tenant compte des risques et de la
dimension humanitaire, qui portera sur les contextes socioéconomiques, politiques et humanitaires du pays.
Cette stratégie d’intervention veut renforcer et se baser sur:
i.

le leadership des autorités et institutions nationales, régionales et locales chargées de coordonner le
développement; et

ii. les capacités et connaissances des communautés locales pour l’élaboration et la mise en œuvre conjointe
de solutions de développement inclusives dans des communautés en paix et jouissant de tous les droits
humains.
Le programme pays est mis en oeuvre à travers 3 portefeuilles clés.

PROGRAMME PAYS 2021-2023,
Premier jalon dans l’accélération pour l’atteinte des ODDs en 2030

Vision du PNUD Madagascar: La vision du PNUD Madagascar s’inscrit dans le cadre du plan stratégique
global du PNUD 2022-2025, les ODDs pour 2030 et la politique générale de l’Etat Malagasy ainsi que le cadre
de coopération des Nations Unies 2021-2023

Les changements auxquels nous contribuons au sein du Système des
Nations Unies à Madagascar d’ici 2023 (Eﬀet UNSDCF/CPD)

D’ici 2030, les institutions nationales sont efficaces, responsables, transparentes et agissent dans un
cadre constitutionnel et légal, dans l’observation de l’état de droit et le respect des droits l’homme,
l’égalité de genre, la durabilité environnementale afin d’assurer une assise de légitimité politique.
D’ici 2030, l’accès des jeunes aux emplois décents, productifs, durables et résilients est favorisé à
travers le développement de l’entreprenariat et la mise en œuvre des mesures d’accélération de la
transition de l’économie informelle à la formelle.
D’ici 2030, les acteurs de différents niveaux appliquent de manière effective des mesures visant à
conserver, préserver et améliorer la biodiversité et le capital naturel, afin que l’environnement et les
ressources naturelles soient les piliers de la croissance économique, du développement durable et de
l’amélioration des conditions de vie des populations.

Portefeuille 1:
Gouvernance démocratique et Etat de droit
Les résultats attendus des contributions du PNUD
Les organes constitutionnels, électoraux et
parlementaires et les acteurs politiques, y
compris les médias et la société civile, sont
habilités à promouvoir un système politique
inclusif, transparent, responsable et stable.
Les acteurs du système judiciaire sont
davantage en mesure d’élargir l’accès à la
justice, de promouvoir l’État de droit et de
lutter contre la corruption et les inégalités, en
mettant l’accent sur les femmes et les
groupes marginalisés.
Les acteurs clés du système de justice et de
sécurité, les OSC et les communautés
disposent de capacités accrues pour
appliquer et faire respecter la loi en vue de la
gestion durable des ressources naturelles et
de l’environnement.
Les institutions aux niveaux national et
décentralisé disposent des compétences et
des outils nécessaires, y compris numériques
(gouvernance électronique), pour planifier,
mettre en œuvre, suivre et évaluer
efficacement les politiques publiques, et
mobiliser les ressources financières pour
améliorer la prestation des services publics
de base

Cadrage selon la politique
générale de l’Etat Malagasy

VELIRANO n°1
Paix et sécurité
(Axe 1 du PGE)
• Protéger nos frontières et nos ressources
naturelles,
• Lutter contre l’insécurité quotidienne,
• Renforcer la défense de notre territoire.

VELIRANO n°3
Zéro tolérance à la corruption et une
justice équitable
(Axe 3 du PGE)

•Rapprocher les services publics des citoyens,
•Faire de chaque élu, de chaque fonctionnaire, un
modèle,
•Réformer et renforcer l’Administration judiciaire

VELIRANO n°12
Autonomie et responsabilisation des
collectivités territoriales décentralisées
(Axe 12 du PGE)

• Créer des pôles de développement spécialisés,
• Impliquer les territoires dans leur développement,
• Favoriser la coopération entre les régions, les
districts et les communes.

Mise en oeuvre et perspectives
Avec le co-financement du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix, le
PNUD poursuit les actions pour:

Soutien au programme
de consolidation de la
paix à Madagascar
Budget: 1 914 863 USD

Renforcer les mécanismes institutionnels inclusifs pour la consolidation de la paix dans
le Sud ;
Appuyer la gouvernance démocratique à Madagascar ;
Mettre en place une Observatoire des jeunes citoyens engagés pour une gouvernance
plus inclusive, eﬃcace et apaisée.

Projets

Appui au processus
électoral

Lignes d’activités
La priorité sera accordée au renforcement du système politique afin de mettre
progressivement en place des institutions de gouvernance stables dotées d’une forte
légitimité pour briser le cycle des crises politiques, avec un soutien continu à la mise en
place d’un système électoral transparent, inclusif et eﬃcace (même au-delà de la période
électorale).
En attendant la mise en place du futur projet d’assistance électorale, le PNUD soutiendra
des initiatives visant à promouvoir les dialogues et la cohésion sociale pour créer un
climat électoral propice et pacifique.
Nos interventions visent à:

Renforcement des
capacités
institutionnelles pour
la promotion des l’Etat
de Droit
Budget: 4 324 500 USD

Appuyer le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) dans l’exercice de ses fonctions
législatives, de représentation, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques ;
Renforcer les capacités des institutions du système judiciaire pour accroitre leur
crédibilité en favorisant la protection et la promotion des droits des justiciables ;
Outiller les acteurs du Système anti-corruption et les organes de contrôle pour
promouvoir la transparence, la redevabilité, la lutte contre la corruption et les flux
financiers illicites ;
Renforcer les capacités des acteurs de la gouvernance des ressources naturelles et
des systèmes de biodiversité en vue de l’application et de la mise en oeuvre eﬀective de
la législation pour une gestion durable de l’environnement, intégrant le changement
climatique et la gestion des risques et des catastrophes.
Le PNUD accompagne le gouvernement à travers des initiatives nationales pour:

Appui institutionnel
pour l’eﬀectivité de la
Décentralisation
Budget: 1 345 000 USD

Elaborer, adopter et mettre en oeuvre les cadres politiques, stratégiques et
programmatiques de la décentralisation, de territorialisation de politiques publiques
sectorielles, du développement et de gouvernance territoriale dont la Lettre de
Politique de Décentralisation Emergente et la Politique Nationale de Décentralisation
Emergente ;
Outiller les institutions nationales en appui à la décentralisation pour accompagner le
processus de transfert des compétences et des ressources vers les acteurs du territoire.

RINDRA:
Renforcer la
gouvernance à
Madagascar
Budget:
USAID: 14 000 000 USD
PNUD: 1 551 583 USD

Renforcement de
capacités nationales
pour le respect des
obligations
environnementales
mondiales dans le
cadre des priorités du
développement
durable
Budget: 956 375 USD

La collaboration entre le Gouvernement de Madagascar, l’USAID et le PNUD par le biais du
programme RINDRA
vise à aider le Gouvernement de Madagascar à améliorer la
redevabilité et l’eﬃcacité du gouvernement pour atténuer les eﬀets de l’instabilité
politique cyclique.
Pour atteindre cet objectif, RINDRA intervient dans les trois domaines pour que le
gouvernement puisse démontrer un engagement accru à faire respecter l'état de droit.,
avoir un accès accru et une gestion eﬃcace des ressources financières pour le
développement, établir les conditions de base pour mieux répondre aux besoins
citoyens.
RINDRA travaillera avec 100 communes des régions d’Analanjirofo, de la Sava, d’Atsinanana,
du Menabe ainsi qu’avec la Commune urbaine d’Antananarivo et ses alentours

Cet appui du PNUD avec le co-financement du Fonds pour l'environnement
mondial permet d'aider Madagascar à respecter et à maintenir ses obligations
au titre des trois conventions de Rio en renforçant un ensemble ciblé de
capacités nationales pour fournir et maintenir des résultats environnementaux
mondiaux dans le cadre des priorités de développement durable. Parmi les
activités clés figurent
la mise en place anticipée d'un système d'information sur la gestion de
l’environnement; et
le renforcement de structures et mécanismes institutionnels pour
l'intégration et l'application de la conformité aux conventions de Rio.

Portefeuille 2:
Croissance inclusive et développement durable
Les résultats attendus des contributions du PNUD
La croissance découlant de la mise en oeuvre du Programme Emergence sera plus inclusive et
contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable.
De manière spécifique, les initiatives dans le cadre de ce portefeuille “Croissance inclusive et
développement durable tendent à ce que:
Les acteurs du secteur privé informel des petites et moyennes entreprises et industries opérant
dans l’exportation (ZLECAF) sont appuyés et renforcés en compétitivité ;
Les cadres politiques, stratégiques et règlementaires sont mis en place et opérationnels dans le
domaine des économies verte et bleue à Madagascar ;
La gouvernance environnementale est améliorée particulièrement sur les questions relatives au
changement climatique, aux risques de catastrophe, à la déforestation et gestion des feux et au
progrès de la démarche du développement ;
Les capacités de l’Etat en mobilisation, en gestion des financements (y compris la finance
climatique et environnementale) et en suivi des investissements eﬀectués pour la mise en oeuvre du
PEM sont renforcées.

Cadrage selon la politique générale de l’Etat Malagasy
VELIRANO n°2
Energie et eau pour tous
(Axe 2 du PGE)
• Oﬀrir une électricité moins chère, électrifier et
raccorder tout Madagascar,
• Apporter de l’eau potable à tous.

VELIRANO n°6
Emploi décent pour tous
(Axe 6 du PGE)
• Augmenter le nombre d’emplois,
• Former et aider à trouver un emploi,
• Renforcer les compétences nationales,
• Créer une agence pour l’emploi

VELIRANO n°7
Industrialisation
(Axe 7 du PGE)
• Soutenir l’entrepreneuriat malgache,
• Favoriser l’investissement dans le secteur
industriel,
• Promouvoir le « Made in Madagascar ».

VELIRANO n°8
Femmes et jeunes
pour l’avenir
(Axe 8 du PGE)

•Tendre vers l’égalité hommes/femmes dans la
société et les institutions,
•Préparer nos jeunes à l’émergence du pays.

VELIRANO n°10
Gestion durable et conservation
des ressources naturelles
(Axe 10 du PGE)
• Encourager un tourisme durable,
• Valoriser nos richesses minières,
• Protéger notre faune, notre flore et notre sol,
• Reboiser nos terres,
• Lutter contre la destruction de notre
environnement.

Mise en oeuvre et perspectives
Projets

Lignes d’activités

Le PNUD contribue à renforcer la résilience économique et le secteur privé à
travers la création d’un environnement favorable pour la promotion de
l’entreprenariat et de l’industrialisation, notamment dans l’économie bleue et
verte, et la mise en place des outils d’aide à la décision pour faciliter
Appui à la
l’intégration régionale de Madagascar et promouvoir les produits fabriqués
diversification
localement.
horizontale et verticale
Il s’agit d’
de l’économie
Améliorer l’environnement pour la promotion de l’entrepreneuriat, des
malgache
MPME/MPMI, des Coopératives et du « Derisking » financier.
Mettre en place des mesures notamment pour les MPME/MPMI, afin de
Budget: 2 319 500 USD
faciliter les opportunités commerciales durables dans l’exportation, y
compris dans la ZLECAf.
Promouvoir un cadre de gestion durable de l'environnement favorable à la
promotion de l'économie verte et l’économie bleue.
Le PNUD appuie l’Etat malgache à renforcer ses capacités de planification, de
gestion budgétaire et de suivi d’investissement public, ainsi que ses capacités
de mobilisation des ressources pour le financement du Programme Emergence
Planification
Madagascar et des Objectifs de Développement Durable (ODD) en République
stratégique et mise en
de Madagascar.
œuvre des ODD et de
Ce partenariat consiste à:
l’Agenda 2063
Améliorer les capacités de planification stratégique ; de gestion
budgétaire, de suivi des projets d’investissements publics et de l’audit.
Renforcer les capacités de suivi des progrès dans la mise en œuvre des
ODD et de l`agenda 2063 ainsi que de mobilisation des ressources sont
Budget: 2 351 000 USD
renforcées.
Renforcer l’alignement des stratégies et politiques nationales et
sectorielles sur les ODD.
Projet d’Appui
Institutionnel du PNUD
au Secrétariat Général
de la Présidence de la
République
Budget: 1 062 000 USD

Ce partenariat du PNUD permet de renforcer les capacités auprès du
Secrétariat Général de la Présidence de la République de Madagascar en
matière de gestion du développement, d’exécution et de suivi des priorités
gouvernementales, de redditions de comptes. Le projet prendra en charge des
échanges d’expériences probantes, à travers la coopération Sud-Sud, pour
capitaliser sur les expériences et bonnes pratiques de pays africains en matière
de gestion de transformations structurelles.

Le PNUD appuiera à:
Mettre en place un basket fund pour mutualiser les ressources des
partenaires techniques et financiers, des secteurs privés, des IFI et IFD, des
Relance du secteur
individus du pays et de la diaspora visant à soutenir le secteur informel;
informel et résilience à
Financer des projets innovants, à fort impact et à petite échelle et des
travers le
projets de start-up dirigés par des femmes et des jeunes sont financés
développement des
pour les aider à créer des emplois et à générer un revenu durable pour
Chaînes de valeur
l’économie bleue et verte.
verte et bleue
Soutenir des entrepreneurs individuels ciblés et des PME/PMI du
secteur informel pour améliorer leur modèle d'entreprise, leur
Budget: 1 500 000 USD
fonctionnement et leur accès au marché en les insérant dans les principales
chaînes de valeur.

Projets

Transformer le
système financier
pour soutenir le
développement de
solutions énergétiques
durables grâce à un
dispositif technique
Budget: 8 748 560 USD
Dont
SDG Fund: 7 498 560 USD
PNUD : 1 000 000 USD
ONUDI: 170 000 USD
UNCDF: 100 000 USD

Initiative de
financement de la
Biodiversité
Budget: 399 120 USD (2022)

Renforcement de
capacités nationales
pour le respect des
obligations
environnementales
mondiales dans le
cadre des priorités du
développement
durable

Lignes d’activités
Ce programme conjoint associant le PNUD, l’ONUDI et l’UNCDF et cofinancé
par le SDG Fund vise à aider le gouvernement de Madagascar à créer un
écosystème financier qui soutient le développement de projets d'énergie
durable en fournissant une assistance technique et des capitaux
d’investissement.
Cela se fera par
i) la création d'un incubateur d'énergie durable (SEI), qui sera un outil
innovant pour accélérer le développement de start-ups avec des projets
d'énergie renouvelable à un stade précoce qui concentrera les ressources,
les technologies, les capacités, les innovations d'une manière unique pour
stimuler le développement de technologies innovantes pour produire de
l'énergie propre à Madagascar et promouvoir l'entrepreneuriat local
ii) une facilité de derisking, qui fournira des capitaux d'investissement
diversifiés (subventions, garanties de prêt et prêts) à des projets de petite et
moyenne taille menés par le secteur privé qui sont prêts à être financés mais
pour lesquels le cofinancement fait encore défaut,
iii) un fonds souverain, qui investira dans des projets d'infrastructure
stratégiques à grande échelle. Une assistance technique est prévue dans le
cadre des trois piliers.
L’appui du PNUD dans la mise en oeuvre de cette initiative va permettre de
finaliser le plan de financement de la Biodiversité de Madagascar et de
commencer sa mise en œuvre avec l’appui du Gouvernement Allemand et de
l’Union Européenne. Pour Madagascar, le projet est mis place jusqu’en 2025.
Cet appui du PNUD avec le co-financement du Fonds pour l'environnement
mondial permet d'aider Madagascar à respecter et à maintenir ses obligations
au titre des trois conventions de Rio en renforçant un ensemble ciblé de
capacités nationales pour fournir et maintenir des résultats environnementaux
mondiaux dans le cadre des priorités de développement durable. Parmi les
activités clés figurent
la mise en place anticipée d'un système d'information sur la gestion de
l’environnement; et
le renforcement de structures et mécanismes institutionnels pour
l'intégration et l'application de la conformité aux conventions de Rio.

Budget: 956 375 USD
Cet appui du PNUD vise à
Identifier et faire progresser les opportunités qui contribuent aux objectifs
du Plan stratégique du PNUD et d'Africa Promise en matière d’énergie;
Accélérer l'accès à
Renforcer les capacités des principaux partenaires nationaux contribuant à
une énergie propre et
combler le fossé de l'accès à l'énergie et à assurer la transition vers un
abordable
avenir énergétique à faible émission de carbone.
Renforcer l'expertise technique des bureaux de pays du PNUD en matière
Budget: 1 500 000 USD
d'énergie.
Electrifier les communautés hors réseau avec des sources d'énergie
renouvelables pour permettre des moyens de subsistance durables et la
croissance économique.

Portefeuille 3:
Renforcement de la résilience pour l’émergence
économique régionale et le développement territorial
Les résultats attendus des contributions du PNUD
Les institutions infranationales, les
collectivités et les acteurs locaux sont mieux
outillés pour asseoir l’état de droit, la paix et
prévenir les conflits.
Les acteurs des Régions d’intervention (CTD
et STD) sont outillés pour la mise en œuvre
de leur plan de développement, la réalisation
des Objectifs de Développement Durable et
l’offre de services de proximité en répondant
aux priorités locales.
Les infrastructures structurantes au niveau
local sont développées et l’accès aux
moyens, techniques et technologies
innovantes de production facilitée pour
permettre la relance des activités
économiques et la création de valeurs
ajoutées.
Les chaînes de valeurs vertes et bleues sont
valorisées et les initiatives locales de
transformation soutenues pour enclencher le
processus d’industrialisation de l’économie
au niveau local.
Les jeunes, femmes et Personnes Vivant
avec un Handicap entrepreneurs, les TPE et
PME/I sont appuyés, leur productivité
améliorée pour renforcer la compétitivité et
densifier le tissu entrepreneurial.
Une gestion durable des paysages terrestres
et aires protégées est renforcée pour
constituer des outils d’émergence
économique au niveau local.
La lutte contre les menaces et pressions sur
la biodiversité est renforcée afin de préserver
le capital naturel au niveau local.
Des initiatives pour faire face au Changement
Climatique sont promues au niveau local afin
de renforcer la résilience des communautés.
Des initiatives de Gestion des Risques et
Catastrophes (GRC) sont promues et
renforcées au niveau local.

Cadrage selon la politique
générale de l’Etat Malagasy

VELIRANO n°1
Paix et sécurité
(Axe 1 du PGE)

VELIRANO n°3
Zéro tolérance à la corruption et une justice
équitable
(Axe 3 du PGE)

VELIRANO n°6
Emploi décent pour tous
(Axe 6 du PGE)

VELIRANO n°7
Industrialisation
(Axe 7 du PGE)

VELIRANO n°8
Femmes et jeunes
pour l’avenir
(Axe 8 du PGE)

VELIRANO n°10
Gestion durable et conservation
des ressources naturelles
(Axe 10 du PGE)

VELIRANO n°12
Autonomie et responsabilisation des
collectivités territoriales décentralisées
(Axe 12 du PGE)

Mise en oeuvre et perspectives
Projets

Lignes d’activités

Renforcement de résilience
territoriale pour le
développement
durable de la Région
Atsimo Andrefana

Le PNUD apporte son appui au renforcement de la résilience pour
l’émergence économique régionale et le développement territoriale
dans le grand Sud et la région Analamanga. Dans chaque région
d’intervention, le projet vise à:
Asseoir une gouvernance locale en renforçant les capacités
Budget: 3 220 000 USD
des autorités au niveau local et régional et qu’ils sont mieux
Renforcement de
outillés en matière de mise en œuvre de plan de développement
résilience territoriale
local, et que la population a accès à des services de proximité,
pour le développement
transparent et promouvant les droits humains ; et que des
mécanismes de prévention des conflits et de consolidation de
durable de la Région Androy
la paix sont eﬀectifs et opérationnels ;
Budget: 3 225 000 USD
Améliorer les conditions de vie des communautés en
Renforcement de
dynamisant le tissu économique local et que les initiatives de
valorisation et de transformation dans les chaines de valeurs
résilience territoriale
vertes et bleues promues, l'accès aux moyens et facteurs de
pour le développement
production facilitées, et que les infrastructures structurantes
durable de la Région Anosy
sont développées ;
Budget: 2 297 000 USD
Réduire considérablement les pressions et menaces sur le
capital naturel en renforçant les mesures de conservation, de
Renforcement de
valorisation et de gestion durable des ressources naturelles et
résilience territoriale
de la biodiversité, et que les pressions et menaces sur le capital
pour le développement
naturel sont réduites, la résilience contre le changement
durable de la Région Analamanga
climatique et les autres catastrophes naturelles est améliorée ;
Budget: 1 504 994 USD
Amélioration des capacités
d’adaptation et de résilience face
au changement climatique dans
les communautés rurales
Budget: 472 975,98 USD
Dont GEF: 397 975,98 USD
Approche paysage pour la
conservation et la gestion de la
biodiversité menacée de
Madagascar axée sur le paysage
forestier sec et épineux de la
Région Atsimo Andrefana
Budget: 1 197 540 USD
Dont GEF: 1 183 540 USD
Développement des facteurs
vitaux de production, eau et
énergie
dans le Grand Sud de
Madagascar
Budget: 4 000 000 USD
Dont TFD: 2 000 000 USD
PNUD: 2 000 000 USD

Avec le cofinancement du Fonds pour l’Environnement Mondial, le
PNUD apporte son appui au renforcement des capacités des
communautés vulnérables des Régions d’Androy, Anosy,
Atsinanana, Analamanga et d’Atsimo Andrefana à faire face aux
risques supplémentaires dûs au changement et à la variabilité
climatique sur les opportunités de moyens de subsistance.
Le PNUD soutient les eﬀorts de Madagascar pour la conservation
et la gestion de manière durable la biodiversité des districts de
Toliara II, Betioky et de Morombe, en élaborant un cadre de
gouvernance environnemental entre les communautés, la société
civile, le secteur privé et les institutions publiques. L’accent est mis
sur le renforcement d’un modèle multisectoriel de gouvernance
pour la planification territoriale à l’échelle du paysage, et
l’implication des communautés locales pour la gestion des
ressources naturelles de ce paysage afin de mettre en place des
mesures garantissant son utilisation durable.
Le PNUD avec le financement de la Fédération de Russie appuie le
gouvernement de Madagascar à réduire la pauvreté à travers
l’amélioration des conditions de vie et la réduction des inégalités en
renforçant l’accès de la population aux facteurs de production
essentiels, principalement l’eau et l’énergie. L’objectif est de
soutenir une production agricole durable et promouvoir la mise en
place de zone de transformation au niveau de six communautés
rurales des régions concernées dans le Sud de Madagascar.

Les piliers stratégiques du portefeuille 3
Echelles d’intervention
prioritaire
Régionale, district, communale

Piliers stratégiques

Portée et secteurs concernés

Pilier 1 : Renforcement de la
gouvernance locale

Moyen terme et court terme,
tous secteurs, aménagement du
territoire, Intérieur,
décentralisation, justice, fiscalité

Pilier 2 : Dynamisation du tissu
économique local et amélioration
de l’accès durable et inclusif aux
moyens de production

Long terme et moyen terme,
agriculture, aménagement du
territoire, pêche, eau, sécurité
publique, environnement,
infrastructure, mines, commerce,
fiscalité
Moyen terme et court terme,
environnement, forêt, écologie,
eau, pêche, élevage, douane,
justice

District, communale,
intercommunale

Moyen terme et court terme,
tous secteurs

Régionale, district, communale

Pilier 3 : Préservation de la
biodiversité et gestion durable
des ressources naturelles
Pilier 4 : Renforcement de la
résilience aux risques et
catastrophes

Paysage, régionale, locale

Les appuis spécifiques du PNUD
au niveau local
Analamanga
Apporter un soutien
consultatif
institutionnel
Renforcer la
résilience
Appuyer le
relèvement
économique
post covid-19

Appuyer le renforcement
de la gouvernance locale
et l’accès à la justice.

Appuyer le

Analanjirofo renforcement de la

gouvernance locale et
l’accès à la justice

Atsinanana
Itasy
Menabe

Apporter un soutien
spécifique en matière de
gestion des ressources
naturelles en raison des
riches ressources
marines et aquatiques de
la Région.

SAVA

Haute Matsiatra

Appuyer le reboisement à
caractère médicinale et
énergie renouvelable

Atsimo Andrefana
Anosy
Androy

Poursuivre la transformation
initiée en matière de
renforcement de la
résilience.

Catalyseurs : capacités et approches sur lesquels le PNUD va s’appuyer
pour porter au maximum les eﬀets sur le développement
Aider Madagascar à bâtir une société numérique qui soit inclusive, éthique et durable ;
Contribuer à donner les moyens au gouvernement et aux communautés de Madagascar d’améliorer la
performance des systèmes tout entier afin que ceux-ci soient adaptés et résilients aux différent chocs ;
Accompagner le gouvernement de Madagascar à mobiliser les flux de capitaux publics et privés nécessaires
pour financer l’atteinte des ODDs.

Source: Plan stratégique du PNUD 2022-2025

Axes de changement visés
Guider les populations et la planète au-delà de 2025

Le PNUD accompagnera les pays vers la concrétisation des
ODD en élaborant des programmes de pays qui tiennent
compte des choix nationaux de développement et font de
l’éradication de la pauvreté leur priorité.
À cette fin, nous encourageons les pays à suivre trois axes de
changement systémique, à savoir:

Source: Plan stratégique du PNUD 2022-2025

Partenariats pour l’atteinte des objectifs
Le PNUD renforce chacun de ses partenariats existants et en créera de nouveaux. En tirant parti de
notre pouvoir de mobilisation, nous continuerons à former des alliances stratégiques avec les personnes
marginalisées et à donner des moyens d’action aux acteurs locaux.
Les prochains partenariats reposent sur des instruments, des modalités et des financements souples,
mieux adaptés aux nouveaux types de partenaires ou modes de collaboration
Le PNUD collabore avec ses partenaires en vue de promouvoir et de faciliter la coopération mondiale et
régionale autour de défis communs (qu’il s’agisse de pandémies, de conflits ou de transitions vertes), et
de valoriser les solutions multilatérales.

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES

LES INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

LE MILIEU UNIVERSITAIRE

LE SECTEUR PRIVE

Source: Plan stratégique du PNUD 2022-2025
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