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Avant-propos 

Marie Dimond
Représentant résident 

PNUD Madagascar

L’année 2019 a débuté à Madagascar avec 
la première alternance politique apaisée et 
acceptée de tous ; un évènement historique 
pour le pays.  Le 18 Janvier, Andry Rajoelina, 
s’est vu investi président de la République de 
Madagascar à la suite d’élections apaisées, 
crédibles et transparentes. Pour la population 
malgache, c’est le début d’une nouvelle ère 
d’espoir, de changement, de stabilité, mais surtout 
d’apaisement. Pour le PNUD et les partenaires 
qui se sont tenus aux côtés du pays pour mener 
à bien ce processus électoral, c’est la satisfaction 
que la transparence et l’inclusivité d’un processus 
électoral sont garants de l’acceptation des 
résultats et de la consolidation de la paix. 

Le Président Rajoelina procède à la fusion 
de plusieurs ministères, pour des questions 
d’efficacité de l’administration publique, avant 
de fonder son gouvernement avec 22 ministres 
et Christian Ntsay comme Premier ministre.  Ce 
nouveau gouvernement lancera le Plan Émergence 
Madagascar 2019-2023 basé sur 13 « velirano » 
qui traduisent les axes prioritaires de la Politique 
Générale de l’État incluant la paix et la sécurité, 
la décentralisation, l’énergie et l’eau, l’emploi et 
la gestion durable des ressources naturelles.  En 
Mai 2019, les élections législatives donneront 
une large victoire à la coalition du Président 
Rajoelina qui remporte 84 sièges sur les 151 

qui composent l’Assemblée nationale. Enfin, les 
élections communales de fin 2019 ont consolidé 
les acquis démocratiques du pays et ont renforcé 
la légitimité du nouveau gouvernement. Ces 
victoires permettent au Président de disposer 
aujourd ’hui  d ’une marge de manœuvre 
confortable et d’une homogénéité politique afin 
de tenir ses promesses présidentielles et mettre 
en place son Plan Émergence Madagascar.

Au nom du PNUD, je tiens à remercier encore une 
fois la communauté internationale présente à 
Madagascar pour le soutien technique, matériel, 
financier, ainsi que les bons offices fournis au 
pays pendant toutes les phases du processus 
électoral qui n’a pas été de tout repos. Il est 
important de rappeler que sans paix, il n’y a pas 
de développement et je demeure convaincue 
que le peuple et la classe politique malgaches 
possèdent à ce jour toutes les cartes en main 
pour ne plus laisser les crises politiques entraver 
les initiatives en cours pour répondre aux grands 
défis du développement à Madagascar. 

2019 a également marqué un tournant historique 
dans l’histoire du Système des Nations Unies (SNU) 
avec la séparation des fonctions du Coordinateur 
résident du SNU à celle du Représentant résident 
du PNUD. Par cette nouvelle organisation, le 
Secrétaire général, Antònio Guteress, souhaite 
bâtir un SNU plus efficace avec des réponses 
mieux adaptées aux besoins du nexus humanitaire-
développement-paix.  A Madagascar, cette 
réforme interne a permis au PNUD de fournir un 
meilleur accompagnement au gouvernement 
dans les domaines d’expertise de notre mandat 
et en corrélation avec les priorités du peuple 
malagasy. Ces domaines sont : l’élimination de 
la pauvreté, la promotion de sociétés pacifiques, 
justes et inclusives, la prévention des crises et 
le renforcement de la résilience, l’élaboration 
de solutions basées sur la nature, ainsi que 
l’autonomisation des femmes et l’égalité des 
genres.  
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C’est ainsi que le PNUD a soutenu le déroulement 
paisible et crédible des élections législatives 
et communales, y compris le dépassement du 
cap de 10 millions électeurs enregistrés (dont 
46% femmes et 42% jeunes), renforçant ainsi 
l’inclusivité des élections et permettant d’asseoir 
la légitimité des institutions de la République. 
Notre place de partenaire traditionnel du pays 
en matière électorale nous a permis de jouer un 
rôle déterminant dans la coordination des appuis 
électoraux aux côtés de la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI), qui peut être 
fière d’avoir œuvré pour la stabilité politique et 
la consolidation de la paix à Madagascar. Je tiens 
à encourager les autorités élues à gouverner 
avec rigueur et intégrité pour le bien commun, le 
développement, et l’émergence de Madagascar. 

Suite à la mission MAPS (Mainstreaming, 
Acceleration and Policy Support) conduite en 2018 
afin d’identifier les goulots d’étranglement dans la 
mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable (ODD) à Madagascar,  le  PNUD a 
contribué à la localisation des ODD dans quatre 
régions prioritaires, appuyé techniquement la 
formulation du Plan Émergence Madagascar, et 
rédigé le rapport national provisoire sur les ODD. 
Ce paquet d’appuis a eu pour objectif d’apporter 
une expertise stratégique et technique sur 
l’élaboration des politiques de développement 
qui ne laissent personne de côté, et qui couvrent 
les régions les plus lésées. 
 
Parallèlement, le PNUD, en collaboration avec 
l’Agence de coopération allemande pour le 
développement (GIZ), a appuyé le ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation (MID) dans la 
tenue d’un forum national sur la décentralisation 
les 17 et 18 décembre 2019. La tenue de ce 
forum a débouché sur un engagement fort 
du gouvernement qui considère désormais la 
décentralisation comme une obligation et non 
plus une option ; un positionnement dont j’ai bon 
espoir sera matérialisé par la formulation d’une 
politique nationale de décentralisation devant 
guider une mise en œuvre sectorielle. Pour le 
PNUD, le développement local est incontournable 
pour réduire les inégalités, surtout celles qui 
persistent dans les zones les plus reculées, et 
renforcer la bonne gouvernance du pays à tous 
les niveaux. 

Le travail du PNUD et de ses partenaires sur ces 
deux dernières années a également permis de 
renforcer la lutte contre la corruption tant sur 
le plan juridique que judiciaire. Le pôle anti-
corruption, soutenu par le PNUD, a prononcé 
plus de 300 jugements en 2019 (contre 48 en 
2018) sur des actes présumés de corruption et 
d’infractions financières. C’est une preuve flagrante 
de l’effectivité de cet organe de répression, mais 
aussi de l’atténuation de la culture de l’impunité. 
Néanmoins, un long chemin reste à parcourir pour 
améliorer le score de Madagascar en matière de 
corruption et de bonne gouvernance alors que 
les populations les plus vulnérables, surtout dans 
le Grand Sud du pays, doivent faire face à la perte 
des moyens de subsistance couplées aux effets du 
changement climatique. 

Cela me pousse à placer beaucoup d’espoir 
dans les 12 000 emplois temporaires créés dans 
la région Androy via l’initiative « argent contre 
travail assorti d’épargne ». Les ménages qui en ont 
directement bénéficié ont vu leur vulnérabilité 
réduite, alors que les travaux communautaires 
réalisés ont permis d’augmenter les surfaces 
cultivables de 3 840 ha dans certaines localités et 
d’améliorer la production agricole d’environ 20%. 
Ces réalisations sont d’une grande importance 
dans le soutien à la sécurité alimentaire à 
Madagascar, quatrième pays au monde où le taux 
de malnutrition chronique est le plus élevé. 

Enfin, dans le domaine de l’environnement, 
l’installation d’autoclaves a permis à six hôpitaux 
d’améliorer leur système de traitement de déchets 
en mettant fin aux incinérations et en valorisant 
les produits issus du recyclage.  Le PNUD a aussi 
contribué à la création de 4000 emplois verts 
dans le cadre de la gestion durable des ressources 
naturelles, le reboisement de plus de 11 500ha de 
terrain à travers cinq régions du pays alors que la 
création de sept aires protégées communautaires 
d’une superficie de 131 907 ha suit son cours dans 
la région Atsimo-Andrefana. 

Il est important de noter que l’année 2019 a aussi 
marqué la fin du Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement (UNDAF) 2015-
2019 et du Document de programme pays (CPD) 
2015-2019, deux instruments élaborés avec le 
gouvernement de Madagascar, qui encadrent et 
priorisent les interventions du PNUD à Madagascar. 
Il s’agit donc d’une année de valorisation et de 
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consolidation des efforts menés ces cinq dernières 
années dans la lutte contre la corruption, la bonne 
gouvernance, la réalisation de l’Agenda 2030 avec 
la localisation des ODD, la réduction des inégalités 
et la durabilité environnementale. 

Les résultats parlant plus que de longs discours, 
je vous invite donc à lire ce rapport annuel qui 
retrace l’appui programmatique du PNUD sur 
des axes d’intervention ne laissant personne de 
côté. Des résultats obtenus grâce à la confiance 
indéfectible du gouvernement, des communautés, 
et des partenaires au développement. 

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Introduction

Dès sa mise en place, le nouveau gouvernement 
m al g a ch e  a  p o ur sui v i  l e s  chant i e r s  d e 
développement entamés pour maintenir les acquis 
du développement. 

Même si la note de conjoncture économique 
publiée par la Banque mondiale en octobre 2019 
à Madagascar montre un léger fléchissement de la 
croissance économique, il est appréciable de noter 
que l’action corrective du nouveau gouvernement 
a été d’entreprendre des projets d’investissement 
public ambitieux et de regagner la confiance des 
entreprises et des investisseurs étrangers. Des 
efforts confortés par le regain de confiance suite 
aux élections apaisées et qui devraient, à terme, 
renforcer la croissance économique du pays 
et atteindre la projection de 5,3 % prévue par 
l’exécutif pour 2020. Néanmoins, ces réalisations 
sont conditionnées par une stabilité politique 
du gouvernement couplée à un rythme soutenu 
des exportations et d’exécution des dépenses 
publiques. Il est primordial que cette croissance 
bénéficie à tous avec le financement des secteurs 
prioritaires tels que l’éducation, la santé, la sécurité, 
ou encore l’accès à la justice.

En effet, à l’instar de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne, la croissance acquise par 
Madagascar ne profite pas à ceux qui en ont le 
plus besoin. En huit ans, la pauvreté n’aurait que 
légèrement diminuée passant de 77,6% en 2012, 
selon la dernière mesure officielle, à une estimation 
de 74,1% en 2019 ; des chiffres largement au-
dessus de la moyenne régionale de 41%. Les 
progrès réalisés en matière de réduction de la 
pauvreté ont été freinés par la faible croissance du 
secteur agricole qui emploie une grande majorité 
de la population active. Malgré l’amélioration de 
l’Indice de développement humain (IDH), qui est 
passé de 0,519 en 2019 contre 0,512 en 2018, 
75% de la population malgache vit avec moins 
de 1,90 dollar par jour (en parité de pouvoir 
d’achat), faisant de Madagascar l’un des pays les 
plus pauvres au monde. 

Par ailleurs, la vulnérabilité du pays au changement 
climatique rend encore plus difficile les conditions 
des populations qui voient souvent leurs moyens 
de subsistance détruits par environ trois cyclones 
que le pays subit en moyenne par an, sans oublier 
les sècheresses cycliques qui touchent le Grand 
Sud. 

L’amélioration de la gouvernance reste toujours 
d ’actual ité à Madagascar.  Alors  que des 
efforts conséquents ont été déployés par le 
gouvernement pour une effectivité de la lutte 
contre la corruption, les derniers classements 
dévoilent que ces efforts peinent à porter leurs 
fruits. Selon le Rapport sur la gouvernance en 
Afrique, le pays est classé 31/54 pays en 2019 avec 
un indice de 49/100.  Par ailleurs, selon l’indice 
de perception de la corruption de Transparency 
International, Madagascar est classé 152/180 en 
2018. Souhaitant rétablir la confiance du peuple 
envers l’État, le gouvernement a entrepris de faire 
de la bonne gouvernance le pivot de l’émergence 
avec une politique de « tolérance zéro » vis-à-vis de 
la corruption. Cependant, malgré l’adoption de la 
loi relative au recouvrement des avoirs illicites en 
juillet 2019, le décret d’application demeure en 
attente.

Pour ainsi dire, Madagascar a eu en 2019, la 
stabilité politique nécessaire à la mise en œuvre de 
programme et de politiques ambitieuses devant 
permettre d’accélérer la réduction de la pauvreté, 
renforcer la résilience aux crises et chocs, sous fond 
de paix, de stabilité et de bonne gouvernance.
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Localisation des ODD à Madagascar 

A la suite du processus MAPS (Mainstreaming, 
acceleration and policy support) conduit en 2018 
et qui a permis d’identifier les cibles prioritaires 
des Objectifs de développement durable (ODD), 
le Bureau de pays a appuyé le gouvernement 
dans la mise en œuvre de la feuille de route de 
l’Agenda 2030. A cet égard, le PNUD a soutenu la 
localisation des ODD dans quatre régions pilotes 
de Madagascar (Antsimo-Andrefana, Androy, 
Anosy et Menabe). En collaboration avec les 
autres agences du Système des Nations Unies dans 
chaque région, cet exercice a permis de définir des 
paquets intégrés d’interventions autour des cibles 
priorisées et qui seront incorporés aux cadres de 
planification régionale.

Dans un processus largement participatif et 
inclusif, à travers une déclinaison territoriale de 
la priorisation nationale des cibles des ODD, les 
ateliers régionaux de priorisation des cibles ODD 
et les travaux de localisation des ODD ont permis 
de : 

 � passer en revue les documents de planification 
régionale pour évaluer leur alignement aux 
ODD ; 

 � définir pour la région un ensemble de cibles 
prioritaires ;

 � retenir les paquets d’interventions à réaliser; 
 � retenir les indicateurs devant servir au suivi 

des progrès de la mise en œuvre.  

A terme, l’objectif est de mettre progressivement 
à l ’échelle des 22 régions de Madagascar 
cette expertise du PNUD dans le domaine de 
la gouvernance locale et la décentralisation, 
combinée au savoir-faire spécifique des agences 
des Nations Unies. Un combo qui a porté ses 
preuves dans le renforcement des capacités des 
Collectivités territoriales décentralisées (CTD) et 
des Services techniques déconcentrés (STD) dans 
la définition des politiques basées sur l’expression 
des besoins des populations, ainsi qu’une mise en 
œuvre basée sur de réelles capacités de maîtrise 
d’ouvrage. Désormais, les régions prioritaires 

sont dotées de compétences leur permettant 
d’identifier les cibles prioritaires et les paquets 
d’interventions à mettre en œuvre dans leurs 
localités dans le cadre de la localisation des 
ODD. Ce qui leur a permis ensuite de mobiliser 
les partenaires autour des ODD et des projets 
structurants nécessaires pour impulser un réel 
développement local.

A l’issue de ces ateliers, des rapports de localisation 
des ODD seront mis à la disposition de ces 
régions. Ils serviront de document de référence 
en matière de planification régionale avec des 
cibles priorisées et des paquets d’interventions 
soutenant la mise en œuvre. 

Par ailleurs, afin de soutenir l’appropriation de 
cette nouvelle approche par tous les acteurs 
de développement, des séances de formation 
de formateurs ont été réalisées en faveur d’une 
équipe de facilitateurs composée de cadres des 
ministères chargés de la décentralisation et de 
la planification, des agences des Nations Unies 
et d’experts en ODD. L’objectif étant de renforcer 
la maîtrise de ce genre d’exercice par la partie 
nationale, mais aussi de l’accompagner dans la 
mise à l’échelle de cette initiative.

Et pour accompagner la mise en œuvre des 
paquets d’interventions, le PNUD en 2019 a mis 
à la disposition des 4 régions ciblées des experts 
nationaux en ODD et en appui institutionnel pour 
une gouvernance territoriale inclusive et une 
meilleure exécution de la chaîne Planification-
Programmation-Budgétisation-Exécution-Suivi-
Evaluation. 

En 2019, l’appui du PNUD dans la mise en œuvre 
de la feuille de route sur les ODD a également 
permis de tenir un atelier national de priorisation 
des ODD en faveur des Organisations de la 
société civile (OSC). Au regard du rôle important 
que la société civile jouera pour l’atteinte de ces 
objectifs, les OSC malagasy se sont accordées, sous 



17Rapport annuel 2019

l’impulsion du PNUD et du Fonds commun multi-
bailleurs d’appui à la société civile (FANAINGA), à 
s’engager pour l’atteinte des ODD en formalisant 
cet engagement sous la forme déclaration 
d’engagement. Il s’agit d’un point de lancement 
d’une dynamique d’appropriation et de prise de 
leadership par les OSC pour l’atteinte des ODD à 
Madagascar.

Les perspectives du PNUD, notamment pour 
2020, sont d’accompagner Madagascar dans 
l’élaboration du cadre de financement national 
intégré des ODD afin d’aider le pays à dresser un 
état des lieux des ressources allouées aux ODD, 
de mettre au jour les déficits de financements, de 
mesurer l’ensemble des ressources qui ont une 

incidence sur le développement durable, d’aligner 
le financement et priorités politiques sur les ODD, 
d’utiliser au mieux les ressources financières 
en fonction de leur nature, et de  mobiliser les 
recettes intérieures et les investissements privés. 
Il est également prévu la localisation des ODD 
au sein des autres régions de Madagascar, de la 
priorisation au niveau des acteurs concernés, et 
de la mise en place de plateforme intégrée des 
acteurs non-étatiques sur les ODD.

Les consultations régionales inclusives permettent de mettre au même diapason tous les acteurs qui 
doivent jouer un rôle dans la réalisation des ODD au niveau local.
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ENCADRÉ 

L’objectif principal de l’exercice de localisation est de créer un levier et un cadre de politique de développement 
à partir duquel les gouvernements locaux et régionaux pourront soutenir la réalisation des ODD en partant 
de la base tout en renforçant la collaboration, les partenariats et la coordination avec d’autres partenaires 
de développement et agences des Nations Unies. La localisation de l’Agenda 2030 contribue d’une manière 
importante à l’obtention de résultats concrets et positifs sur la vie des personnes, et à ne laisser personne pour 
compte d’ici 2030. En effet, les ODD fournissent un cadre de politique de développement autour duquel les 
gouvernements locaux et régionaux et d’autres acteurs de développement (organisations internationales, 
sociétés civiles et universitaires) peuvent soutenir la réalisation des objectifs de développement territorial. 

Cette initiative permettra non seulement la promotion d’un développement territorial intégré, inclusif et 
durable mais confortera également le leadership régional et local pour l’ancrage des ODD, et exercera un effet 
transformateur accru avec des impacts concrets et positifs sur la vie des personnes vulnérables, notamment 
des jeunes et des femmes. 

Pour démarrer la mise en œuvre de cette nouvelle approche, le PNUD a accompagné le ministère de l’Intérieur 
et de la Décentralisation (MID) et le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) dans l’organisation d’ateliers 
de localisation des cibles des ODD en mai et juin 2019 dans quatre régions prioritaires de Madagascar. Les 
travaux de priorisation ont eu lieu dans le chef-lieu de ces régions ciblées. Pas moins de 75 participants issus 
des forces de développement, districts et communes (rurales et urbaines) y ont participé. Ces participants 
provenaient de services techniques déconcentrés, des collectivités territoriales décentralisées, de la société 
civile et du secteur privé ou encore des partenaires techniques et financiers. 
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01. PAIX, JUSTICE ET 
SÉCURITÉ 
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Paix, justice et sécurité 
1. CONSOLIDATION DU PROCESSUS ÉLECTORAL, DE LA STABILITÉ ET DE LA PAIX

Depuis le début du cycle électoral qui a abouti 
à l’élection du Président de la République en 
2018, le PNUD a conservé son rôle de partenaire 
traditionnel dans l’organisation technique et 
opérationnelle des élections. La mise en œuvre du 
projet de Soutien au cycle électoral de Madagascar 
(SACEM) a ainsi permis de maintenir la confiance 
de la communauté internationale présente à 
Madagascar. Cette confiance a été marquée par 
le prolongement de la durée et du mandat du 
projet SACEM qui a ainsi soutenu l’organisation 
d’élections législatives et municipales inclusives, 
crédibles, apaisées en 2019, et cela grâce aux 
fonds additionnels de la Norvège, de la France et 
de l’Allemagne. 

L’acceptation des résultats de ces élections ont 
été d’une importance cruciale tant elle a permis 
de consolider les efforts fournis par les parties 
prenantes, nationales comme internationales, 
pour consolider la démocratie, asseoir la légitimité 
des élus au niveau de l’Assemblée nationale et des 
municipalités du pays, et promouvoir la stabilité 
politique et donc la paix dans la Grande Île.

Toujours dans le processus de consolidation 
de la paix à Madagascar, le Studio Sifaka, un 
programme radiophonique créé par les Nations-
Unies à Madagascar avec le soutien du Fonds pour 
la consolidation de la paix, a été mis en œuvre 
par la Fondation Hirondelle en partenariat avec 
le PNUD, l’UNICEF et le Haut-Commissariat aux 
Droits de l’Homme. Alors que la radio est le canal 
d’information le plus utilisé, notamment par les 
communautés rurales, la polarisation politique 
des médias ne permet pas aux jeunes, premières 
victimes du chômage et de la marginalisation, 
d’avoir accès à des informations fiables et neutres 
qui répondent à leurs besoins. Mais surtout, 
l’expérience dans d’autres pays du monde a mis 
en exergue le potentiel des médias partisans à 
devenir des outils d’amplification des conflits, de 
propagande et de manipulation de l’opinion. C’est 
ainsi que le Studio Sifaka est alors né pour renverser 
la tendance; un studio de production d’émissions 
radiophoniques impartiales par les jeunes et pour 
les jeunes en alliant les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication à la 
promotion de la paix auprès des jeunes. 

Les initiatives d’appui 
et d’intervention menées 
autour des axes stratégiques 
du Projet SACEM ont 
contribué à la tenue 
d’élections présidentielles, 
législatives et communales/
municipales dans un climat 
de paix, de transparence et 
d’inclusivité
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Avec une grille des programmes axée sur les 
thématiques liées à la gouvernance, les droits de 
l’homme, l’emploi, la citoyenneté, la culture de 
paix, ou encore de la cohésion sociale, le Studio 
Sifaka est composé d’une équipe de jeunes 
journalistes (moins de 30 ans) qui produit chaque 
jour des émissions qui sont ensuite diffusées par 
le biais de radios partenaires un peu partout dans 
le pays. En 2019, 25 jeunes journalistes ont suivi 
une formation de deux mois sur les pratiques 
et la déontologie du journalisme et journalisme 
radio ainsi que sur les droits de l’homme et 
les thématiques de développement. L’équipe 
dispose également de deux studios équipés et 
opérationnels pour enregistrer les émissions. À 
terme, ce studio renforcera la participation des 
jeunes à la résolution pacifique des conflits, aux 
processus démocratiques et aux initiatives de 
développement durable. 

2. RENFORCEMENT DE L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT ET DE L’EFFICACITÉ DES SYSTÈMES 
JUDICIAIRES

En 2019, le PNUD a trouvé le meilleur moyen de 
soutenir l’État malgache dans la stabilisation du 
Grand Sud de Madagascar, une zone enclavée, 
sujette à la pauvreté, à l ’insécurité et à la 
marginalisation du fait de la quasi-absence de 
l’État et du manque de confiance entre les Forces 
de défense et de sécurité et les populations 
locales. Un soutien effectif a alors été fourni à l’État 
malgache dans la mise en œuvre de stratégies de 
sécurisation dans le Grand Sud. Cela a impliqué 
le renforcement des capacités de l’administration 
territoriale déconcentrée et décentralisée, et en 
l’appui au rapprochement de la justice avec les 
populations.

Ainsi, en partenariat avec le PNUD, le ministère 
de la Justice et les acteurs de la chaîne pénale 
mettent actuellement en œuvre un plan 
d’actions qui devra permettre aux acteurs de 
jouer un rôle important dans la consolidation 
de l’État de droit. Les magistrats, les greffiers, les 
officiers de la police judiciaire ont bénéficié d’un 
renforcement de capacités en tant qu’acteurs 
d’amélioration du fonctionnement de la chaîne 
pénale.  Les thématiques de l ’application 

des règles de procédure, le traitement des 
dossiers de procédure, l’exécution des peines, 
l’enquête préliminaire, ou encore la détention 
préventive font parties des nombreuses phases 
de la procédure judiciaire qui ont été revues et 
analysées au cours d’ateliers. 
Pour améliorer l’efficacité du système judiciaire, 
le PNUD a aussi appuyé le ministère de la Justice 
dans l’organisation d’un “concours d’excellence” 
qui a primé les juridictions méritantes selon des 
critères établis, mais dont l’objectif était surtout 
d’améliorer une culture de mécanismes de 
contrôle interne. 

Une autre initiative a été aussi d’appuyer la 
Commission de la réforme de l’intégrité judiciaire 
(CRIJ) dans le processus d’évaluation par les 
justiciables. À cet effet, la juridiction d’Antsirabe 
a été désignée comme étant la juridiction pilote. 
À ces réalisations s’ajoutent les appuis des activités 
de rapprochement de la justice à travers la tenue 
d’audiences foraines. 

Le Studio Sifaka est une plateforme d’expression des jeunes qui peuvent désormais avoir un canal d’expression libre 
et neutre pour être entendus, et pour partager leurs préoccupations aux instances gouvernementales
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Betroka, 9 audiences foraines ont permis de 
traiter 136 dossiers en instance depuis 2018 
et de délivrer 656 bulletins n°3 de casier 
judiciaire. 

Sans oublier l’ouverture de 2 nouvelles 
cliniques juridiques à Ihosy et Betroka ayant 
permis de traiter 1.435 dossiers de violations 
de droits et conflits communautaires et de 
toucher 11.000 personnes environ pour les 
activités de diffusion de droits.

Sur le terrain, notamment dans les régions de 
l’Ihorombe et de l’Anosy, la réhabilitation des 
postes avancés de la gendarmerie existants 
et la construction de nouveaux postes en 
collaboration avec l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) sur financement des 
Fonds des Nations Unies pour la consolidation 
de la paix dans le cadre du renforcement des 
capacités des Unités spéciales Anti-Dahalo 
(USAD) ont permis de rapprocher encore un peu 
plus la population avec les FDS et d’augmenter 
la confiance en l’État. Plus particulièrement, 
la dotation en motocyclettes, postes radios, 
matériels informatiques et mobiliers ainsi que 
de drones à lumière infrarouge a été fortement 
appréciée pour la poursuite des dahalo. 

En 2019, 1.391 bœufs sur 3.095 perdus sont 
récupérés, 335 bœufs non identifiés ont été 
mis en fourrière à Betroka, 16 dahalo ont été 
arrêtés,dont 50 actes de banditisme ont été 
maitrisés dont

 
39 auteurs sur 78 arrêtés, 234 fusils de 
chasse ont été contrôlés et 9 ont été saisis 
avec  3  fusils de guerre et 3 pistolets de 
fabrication locale. 

L’autorité de l’État a été également renforcée 
par l’intensification des actes de présence de 
l’administration territoriale (districts et communes) 
tels que les opérations jugements supplétifs 
d’acte de naissance (1.2000 actes délivrés) et les 
opérations cartes d’identité nationale (320 cartes 
délivrées). 10 Structures locales de concertation 
(SLC ) ont été mises en place et  rendues 
opérationnelles dans dix (10) communes. Les plans 
d’action pour le développement intégré desdites 
communes incluant la consolidation de la paix ont 
été également élaborés. 

3. ACCÈS À LA JUSTICE DES COMMUNAUTÉS

Grâce à l’appui fourni au ministère de la Justice, 
l’opérationnalisation et le fonctionnement des 
cliniques juridiques ou Trano Aro Zo (TAZ) ont 
été poursuivis en 2019. Cette contribution a 
permis de soutenir les ONG en charge de la 
mise en œuvre des activités et de la bonne 
marche des cliniques juridiques d’Antananarivo, 
Mananjary, Manakara, Farafangana, Taolagnaro, 
To l i a ra ,  Am b ovo m b e,  B e t ro k a  e t  I h o s y. 

Les cliniques juridiques ou Trano Aro Zo sont des 
dispositifs de proximité qui constituent un véritable 
recours pour les personnes les plus vulnérables.
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Les objectifs visés sont de :
Concilier et résoudre les litiges et 
autres conflits de proximité dans 
le respect des droits humains et 
des lois en vigueur, tout en 
contribuant au désengorgement 
des tribunaux classiques ;

Fournir des conseils juridiques 
aux personnes vulnérables 
n’ayant pas accès aux services 
d’un avocat et leur proposer des 
solutions appropriées ;

Orienter et accompagner les 
plaignants/personnes 
vulnérables vers les structures 
compétentes ;

Organiser des actions de 
sensibilisation et diffusion du 
droit auprès des populations 
pour leur permettre de mieux 
connaître leurs droits et devoirs.

En 2019, cet appui aux cliniques juridiques 
a permis de fournir des services d’accès à la 
justice et au droit à plus de 5.000 personnes 
vulnérables dont 74 % ont été des femmes. 
L’atteinte des résultats s’explique en grande partie 
par les actions de renforcement des capacités 
techniques des responsables des cliniques ainsi 
que par l’harmonisation de leurs approches et 
modalités d’intervention. Une consolidation de ces 
réalisations s’avère stratégique et des actions en 
vue de la pérennisation de ces TAZ sont en cours 
de mise en œuvre au niveau du ministère de la 
Justice.

Par ailleurs, l’appui à la tenue d’audiences foraines 
et d’audiences des cours criminelles dans les zones 
d’intervention a également permis l’accès à la 
justice des populations des localités enclavées
1.200 jugements supplétifs d’ac tes de 
naissance, 530 jugements prononcés et 656 
de bulletins n°3 du casier judiciaire délivrés 
en 2019. Le soutien à l’opérationnalisation de la 
«cellule de veille stratégique» au sein du ministère 
de la justice a quant à lui permis de rendre des 
décisions définitives sur le cas de 351 justiciables, 
inversant ainsi le ratio jugés/prévenus (55% contre 
45%) et renforçant dans la même mesure l’autorité 
de l’État.

4. CONTINUITÉ DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’année 2019 a été marquée par la déclaration 
d’un engagement de très haut niveau du 
gouvernement malgache pour une tolérance zéro 
vis-à-vis des cas de corruption. Cet engagement 
politique vient en soutien aux efforts déployés par 
le Pôle anti-corruption (PAC) d’Antananarivo ; une 
juridiction spécialisée dans les actes de corruption 
et les infractions financières qui a vu le jour en 
2018 avec l’appui du PNUD. Les efforts pour établir 
un deuxième PAC dans la région de Mahajanga 
continuent ; le recrutement des magistrats a été 
entamé avec l’appui du PNUD. 

La lutte anti-corruption étant un combat appuyé 
par le PNUD depuis plus d’une décennie, il a été 
essentiel de se focaliser sur une lutte coordonnée 
de la corruption afin de soutenir la durabilité des 
interventions. L’atteinte de cet objectif a débuté 
avec le soutien à une meilleure harmonisation des 
données et informations entre acteurs de lutte 
contre la corruption. Le PNUD a alors appuyé la 
mise en place d’un cadre de concertation des 

acteurs institutionnels pour la coordination du 
système anticorruption. Ces acteurs avaient 
par ailleurs été formés par le Comité supérieur 
pour la sauvegarde de l’intégrité (CSI), le Bureau 
indépendant anti-corruption (BIANCO), les 
juridictions anti-corruption, et le Service de 
renseignement financier (SAMIFIN) après la mise 
en place du bureau de la coordination nationale 
des Pôles anti-corruption et du Pôle anti-
corruption d’Antananarivo en 2018.  

Le renforcement des capacités techniques et 
matérielles pour la justice liée à la corruption a 
également fait partie des appuis du PNUD et a 
bénéficié à 40 magistrats (dont 23 femmes) sur 
des thèmes liés aux finances publiques et/ou 
cybercriminalité, et à la chaîne de la procédure 
pénale pour 23 greffiers dont 16 femmes. La 
performance du système s’est est beaucoup vue 
améliorée car 100% entrantes au niveau du PAC 
de 1er et 2nd degrés d’Antananarivo pour l’année 
2019 ont été réglées.
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En ce qui concerne le projet de plateforme 
numérique centralisée, l’appui du PNUD a été de 
soutenir la mise en place d’un système d’échange 
de données standardisées entre les administrations 
spécialisées détentrices d’information dans la lutte 
contre la corruption, le blanchiment de capitaux 
et financement du terrorisme. Actuellement, le 
BIANCO, la Gendarmerie nationale et la Direction 
générale des impôts ont signé une convention 
dans ce sens avec le SAMIFIN. Les préparatifs en 
cours pour d’autres entités devraient être finalisés 
en 2020.
 
Le PNUD a également appuyé la promotion de 
l’éducation et la sensibilisation des jeunes dans la 
lutte contre la corruption à travers la production 
de films courts, dont plusieurs en dialecte local, 
pour l’usage des pairs éducateurs. Ces derniers 

1  Bandits de grands chemins et voleurs de bovidés

ont pour mission d’aider d’autres jeunes à adopter 
des comportements en faveur de l’intégrité et 
de l’honnêteté. Cette approche s’inscrit dans 
la volonté de bâtir une génération sensible à la 
corruption, et soutenir une tolérance zéro face à 
ces pratiques. 

Enfin, concernant le processus d’évaluation à mi-
parcours de la Stratégie nationale de lutte contre la 
corruption (SNLCC), soutenue par le PNUD depuis 
2014, les résultats ainsi que le plan d’action mis à 
jour seront disponibles en 2020. Ils vont permettre 
de quantifier et de qualifier les succès de la SNLCC 
et ainsi que les points qui tendent à être améliorés 
afin de soutenir une lutte contre la corruption plus 
efficace et durable. 

5. APPUI À LA RÉFORME DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ (RSS)

L’appui du PNUD dans le domaine de la RSS, à 
travers le financement du Fonds des Nations Unies 
pour la consolidation de la paix (UNPBF) a été le 
premier du genre à Madagascar, à savoir un projet 
holistique, inclusif et avec différentes approches 
d’appui allant de celles traditionnelles, visant à 
«former et à équiper», à des analyses approfondies 
de thématiques et problématiques jamais étudiées 
auparavant à Madagascar telles que la circulation 
des armes à feu, la gestion des frontières, les 
violences basées sur le genre lors des attaques des 
dahalo1, ou encore des systèmes de promotion des 
Forces de défense et de sécurité (FDS). 

Cette initiative a également le mérite de s’être 
attachée aux activités de sensibilisation, de 
changement de comportement, de dialogue 
stratégique et de rapprochement des acteurs 
impliqués via des espaces d’échanges et de 
concertation; ce fut le cas par exemple pour 
les différents corps des FDS avec les acteurs de 
contrôle étatique et non-étatique, ou encore 
avec les autorités et la population locale. La 
particularité de cette méthodologie c’est qu’elle 
a permis d’aborder parallèlement des thématiques 
traditionnellement abordées en silo, permettant 
d’identifier et de capitaliser les synergies en 
présence pour une meilleure harmonisation. 

L’année 2019 a marqué la f inalisation de 
documents élaborés en appui à la RSS depuis 2017 
et qui demeurent à ce jour des outils d’information, 
de formation et de gestion des connaissances.  Il 
s’agit par exemple du :

 � Plan national de la RSS: identifiant les objectifs 
stratégiques, résultats et actions à prendre 
pour aboutir à une meilleure gouvernance 
du secteur de la sécurité, destiné à tous les 
acteurs de la RSS ;

 � Des plans de communication sur la RSS : 
proposant des objectifs et actions à mener 
pour assurer une appropriation effective de 
la vision de la RSS par tous les acteurs, ainsi 
qu’une communication systématique sur 
l’avancement de la réforme, destinée à tous 
les acteurs de la RSS ;

 � Ou encore des manuels comme celui de la 
formation en droits de l’homme, celui de la 
prise en charge des cas de Violences basées sur 
le genre (VBG), et celui pour l’inspection des 
documents de voyage. On peut également 
noter des rapports comme ceux sur l’analyse 
de la gestion des frontières, le cadre légal 
relatif aux armes, la justice militaire, ou encore 
les VBG lors des attaques de dahalo. 
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C ’e s t  c e t t e  d y n a m i q u e  d e  g e s t i o n  d e s 
connaissances qui a permis d’instaurer une culture 
de la communication, d’ouverture et d’échanges 
interinstitutionnels comme la consultation 
inclusive pour revoir la loi sur les armes.  

Par ailleurs, quatre bâtiments de l’École de la 
Gendarmerie nationale ont été réhabilités pour 
mieux accueillir les élèves féminins selon les 
bonnes pratiques internationales. La prison 
de Tsiafahy dispose également d’un système 
d’électricité solaire pour l ’i l lumination et 
administration de la prison 24h/7, et les FDS ont 
été dotés des connaissances et des équipements 
pour l’informatisation des registres et le marquage 
des armes à feu des FDS et des civils.

La promotion des principes de bonne gouvernance 
dans le secteur a changé la compréhension des 
missions des FDS ; d’une mission classique de 
lutte contre l’insécurité vers une compréhension 
de mission de service à la population ; et d’un 
concept de sécurité restreint à un concept de 
sécurité humaine. Ce changement de paradigme 

est à la base d’une interaction plus ouverte et 
collaborative, et ainsi d’un renforcement de la 
confiance entre les FDS et la population. 

Plus conscients et mieux formés en droits de 
l’homme, plus sensibles avec un accueil mieux 
adapté aux différents groupes (surtout les 
plus vulnérables), et usant de méthodes de 
communication plus inclusives, les FDS adoptent 
dorénavant une attitude et une réaction plus 
collaborative et ouverte envers la population 
qui a été traduite par une meilleure qualité des 
services de prise en charge et une meilleure 
documentation et suivi des dossiers. 

L’habilitation des mécanismes de contrôle a 
également mené à un sens de la redevabilité 
plus accru, perçu par la population et les FDS 
elles-mêmes, et visible à travers l’augmentation 
des plaintes et sanctions à l’envers des éléments 
fautifs et corrompus ; faits qui n’étaient pas 
nécessairement communiqués et traités par les 
canaux officiels. 

Pour consolider la paix et la cohésion sociale, il est primordial de rétablir une relation de confiance entre les 
populations et les Forces de défense et de sécurité.
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02. DÉCENTRALISATION, UN 
PLAIDOYER EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
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Décentralisation, un plaidoyer en 
faveur du développement local 

1. FAIRE DE LA DÉCENTRALISATION UNE OBLIGATION 

Au niveau stratégique, l ’élaboration d’une 
nouvelle Politique nationale de décentralisation 
est attendue pour renforcer la légitimité des 
Collectivités territoriales décentralisées (CTD) dans 
le pilotage de la conduite de la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durable (ODD), 
de leur développement territorial et pour préciser 
les instruments d’articulation entre les niveaux et 
les acteurs.

Ainsi, en 2019, le PNUD a appuyé le ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation (MID) pour 
les réflexions préalables et la concertation sur 
la décentralisation et la gouvernance locale au 
niveau régional, mais aussi au cours des réunions 
périodiques de la plateforme décentralisation et 
gouvernance locale incluant les entités nationales 

concernées et les partenaires techniques et 
financiers. Vers la fin de l’année, en collaboration 
avec la Coopération internationale allemande 
pour le développement (GIZ), le PNUD a appuyé 
le MID pour la tenue d’une table ronde sur 
les « Politiques sectorielles coordonnées pour 
une décentralisation émergente ». L’objectif 
général en était d’assurer une compréhension 
partagée de la décentralisation émergente et 
une territorialisation coordonnée des politiques 
publiques par les Responsables centraux et 
territoriaux. 

Plus spécifiquement, il s’agissait lors de cette table 
ronde de : 

 � clarifier les compétences et les attributions 
des CTD, STD et ministères sectoriels ;

Le forum national sur la décentralisation s’est tenu les 17 et 18 décembre 2019, et a réuni les acteurs jouant 
un rôle clé dans la mise en œuvre de la décentralisation à Madagascar.
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 � identifier les différents types de ressources 
des CTD ainsi que leurs mécanismes de 
financement ;

 � partager les politiques sectorielles engagées 
tenant compte de la décentralisation;

 � partager les bonnes pratiques en matière de 
décentralisation et de développement local, 
ainsi que les initiatives soutenues par les 
projets et programmes ;

 � adopter les axes prioritaires de la nouvelle 
lettre de politique de décentralisation 
émergente et de son programme de mise en 
œuvre.

Au cours de cet exercice, le Premier ministre a 
insisté sur le fait que « la décentralisation n’est pas 
une option, mais une obligation ». Et ce leitmotiv 
servira de ligne directrice pour toutes les actions 
futures.
La table ronde a permis de définir trois (3) grandes 
orientations que sont de :

 � territorialiser les politiques publiques ;
 � renforcer la légitimité des CTD en tant 

que structures pilotes du développement 
régional et local ;

 � et assurer un portage politique de la nouvelle 
politique de décentralisation, et ce, autour de 
14 points clés.     

2. SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE LOCALE DE LA DÉCENTRALISATION

Pour le PNUD, le développement de Madagascar 
ne peut se faire sans la participation des 
Collectivités territoriales décentralisées (CTD) 
qui jouent un rôle majeur dans les offres de 
services qui améliorent la qualité de vie des 
populations, en particulier celles qui vivent dans 
les zones les plus vulnérables comme le Grand 
Sud du pays. C’est pourquoi le PNUD soutient 
de nombreuses initiatives visant à faire des CTD 
des véritables structures de changement en 
les dotant de matériels et de compétences leur 
permettant d’être plus efficaces, mais aussi en les 
formant à de meilleurs processus de planification 
du développement local, de mobilisation de 
ressources et de dynamisation de l’économie. 

Le focus mis sur les 58 communes de la région 
Androy – enclavée, sujette aux effets du 
changement climatique, avec un indice de 
gouvernance locale faible - a permis d’y mettre 
en place des Structures locales de concertation 
(SLC) qui constituent des cadres de participation 
citoyenne à la planification et à la gestion des 
affaires communales. 55 nouveaux plans de 
développement local intégré ont été également 
élaborés, et 3 ont été réactualisés. Ces 58 
communes disposent également de leur Indice 
de gouvernance locale (IGL) dont 43 ont été 
appuyées pour la mise en œuvre de plans d’actions 
visant à améliorer leur score IGL. Par ailleurs, 
l’instauration d’un standard de services permet 
désormais d’adresser les dysfonctionnements et 
les problèmes de gouvernance dans la gestion des 
services.

Dans la même continuité, ces mêmes communes, 
et dix communes du district de Betroka dans 
la région Anosy, ont été dotées, en 2019, 
de compétences pour la mobilisation des 
ressources en vue de la mise en œuvre des plans 
de développement local. A cet égard, grâce à la 
traçabilité des ventes des bovidés à travers les 
marchés communaux construits, le recensement 
des opérateurs économiques et la mise en place 
des standards de services (guichets uniques), 
les quatre grandes communes de la région 
Androy (Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe) 
ont pu améliorer leurs assiettes fiscales d’une 
moyenne d’environ 25% par rapport à 2018 – 
La commune de Beloha a quant à elle acquis 
une augmentation de 47% par rapport à 2018.  
Neuf plans intercommunaux de développement 
intégré regroupant les 58 communes de l’Androy 
ont été élaborés ; ce qui a fortement contribué au 
fonctionnement des services communaux et aux 
actions de développement de ces localités. 

Le lancement du processus de formalisation des 
propriétés foncières débuté à la commune urbaine 
d’Ambovombe a permis de délivrer 450 titres et 93 
certificats fonciers à 543 occupants traditionnels 
; une initiative qui permet de cartographier les 
contribuables, renforcer les ressources foncières 
et fiscales, et considérablement réduire la 
propagation du secteur foncier informel. Toujours 
dans le cadre de l’amélioration des recettes fiscales 
et parafiscales, la commune urbaine de Toamasina 
et le centre fiscal de Toamasina sont soutenus par 
le PNUD pour un adressage des bâtiments qui 
permettrait l’augmentation de l’assiette fiscale.
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LES ECHOS DU TERRAIN : 
Le district de Beloha amorce son 

développement

« Le bureau du district s’est dégradé avec le temps, nous avons dû travailler depuis bien longtemps dans 
ce cadre vétuste. Les chauves-souris ont même fait de nos plafonds leur nichoir. Avec la reconstruction 

appuyée par le PNUD, nous aurons un meilleur cadre de travail. », confie Fanjaniaina Pamphile, adjointe 
au Maire en charge de l’appui au développement et des communes.

A Madagascar, les districts assurent qu’il y ait un environnement favorable aux activités de développement 
dans les communes de leur circonscription. Des efforts importants ont été déployés pour toucher les 
localités éloignées, en particulier celle de l’Androy, une région historiquement enclavée et parmi les plus 
pauvres du pays, afin de renforcer la capacité des autorités locales à impulser le développement. C’est 
dans le cadre du partenariat avec le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation pour soutenir le 
processus de décentralisation et la résilience communautaire, que le PNUD a appuyé la réhabilitation 
des bâtiments des districts et des collectivités territoriales décentralisées dans l’Androy, et a doté ces 

structures des moyens pour assurer leur fonction d’administration du territoire et de promotion du 
développement au niveau décentralisé. Les travaux de réhabilitation du bâtiment du district de 

Beloha sont prévus se terminer en décembre. En attendant, l’équipe du district est installée 
dans un local annexe à une cinquantaine de mètre du bâtiment en construction.
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« En plus 
des diverses dotations en 

matériels, nous saluons en particulier la 
dotation en moto par le PNUD, cela facilite nos 

missions de supervision et de mieux accompagner nos 
communes dans leur gestion. Les réalisations avec le PNUD 

dans le district de Beloha bénéficient à nos populations », souligne 
Kilaky Théophile Randrianarison, Chef d’arrondissement administratif 

de la commune rurale de Kopoky.

A Beloha, le bureau du district n’est pas la seule infrastructure à refaire 
peau neuve. Les bureaux de la commune, au chef-lieu du district ont été 
aussi réfectionnés. Le nouveau marché de bovidés est fonctionnel et génère 
des recettes à la commune. Un accompagnement technique a été apporté 
à la commune pour améliorer la gouvernance et la qualité des services. Des 
infrastructures communautaires ont été aussi réhabilitées grâce à la synergie 
des actions en matière de gouvernance et de relèvement économique. 
Entre autres, la descente vers Lavanono, la piste d’Ankilimihandry, l’axe 

Behabobo-Ampolo ont été réhabilités suivant l’approche argent 
contre travail assortie d’épargne. A Soamanitra, dans la commune 

de Tranovaho à Beloha, un projet d’électrification rurale en 
exploitant des panneaux solaires est en cours de finalisation.
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03. CROISSANCE INCLUSIVE 
ET RÉDUCTION DES 
INÉGALITÉS
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Croissance inclusive et réduction des 
inégalités 
L’un des rôles phares du PNUD est celui de 
faire reculer la pauvreté et les inégalités, en 
particulier pour les couches les plus vulnérables 
de la population. C’est dans ce cadre que le PNUD 
accompagne le gouvernement malgache dans 
la réduction des inégalités par la promotion 
d’opportunités de revenus et d’emplois pour 
les populations vulnérables, qui sont celles qui 
vivent dans l’extrême pauvreté, avec un accent 
particulier sur les femmes et les jeunes du Grand 
Sud de Madagascar ; une région en proie aux crise 
cycliques en grand besoin d’une transition durable 
de la crise humanitaire vers le développement. 

Le PNUD est convaincu que si les institutions et 
les parties prenantes disposent d’une politique 
et d’un cadre stratégique et politique facilitant 
à la fois l’atteinte des ODD, la mobilisation et la 
gestion efficace de l’aide au développement ; 
et si un mécanisme permettant de soutenir le 

relèvement des communautés face aux chocs est 
opérationnel, et que des opportunités d’emplois, 
de revenus et de moyens de subsistance durables 
sont développées et promues ; alors la capacité 
de résilience des communautés vulnérables 
sera améliorée et la croissance du pays pour un 
développement durable sera plus inclusive et 
équitable.

En 2019, les contributions du PNUD à l’atteinte 
de cet objectif ont été illustrés par la production 
d’instruments stratégiques de croissance inclusive 
et de coordination de l’aide, la dynamisation 
du tissu économique local, l’amélioration de 
la résilience des populations affectées par les 
inégalités, et le changement de comportement 
en faveur du développement. 

1. LE GRAND SUD, TOUJOURS UNE PRIORITÉ 

La région Androy est une zone chroniquement 
aride et vulnérable aux conséquences de 
sècheresses cycliques qui entrainent presque tous 
les cinq ans une situation d’urgence humanitaire. 
En 2015, phénomène climatique El Niño a 
particulièrement exacerbé cette vulnérabilité 
qui s’est soldée par un déclin socio-économique 
des institutions, une insécurité alimentaire 
sévère d’environ un million de personnes, une 
détérioration des services sociaux de base et une 
pénurie des moyens de subsistance des ménages.

Dès 2016, des efforts humanitaires ont été 
déployés sous le leadership du gouvernement 
avec l’appui du Système des Nations Unies à 
Madagascar et l’implication du Bureau national 
de gestions des risques et catastrophes (BNGRC) 
qui joue un rôle de coordination opérationnelle 
dans la réponse à la crise et le relèvement précoce. 

Afin de maximiser les efforts humanitaires et 
briser le cercle de la vulnérabilité, le PNUD avait 
soutenu le gouvernement dans la mise en œuvre 
d’un Plan de relèvement et de résilience (PRR) 
2016-2019 pour les districts les plus affectés par 
la sècheresse dont plus de la moitié sont situés 
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dans la région Androy. Pendant les trois années 
de sa mise en œuvre, le soutien du PNUD aux axes 
prioritaires du PRR a permis de relever les défis clés 
du développement durable de la région grâce :  

 � au relèvement face à la sécheresse qui 
s’attaque immédiatement à la réhabilitation 
et à la construction d’ouvrages hydrauliques 
de surface et souterrains pour permettre un 
accès durable à l’eau pour la vie, l’agriculture 
et l’élevage ;

 � au relèvement économique et la réduction 
des vulnérabilités structurelles qui consiste 
à mettre en place les conditions de relance 
de l’économie régionale en intervenant à 
plusieurs niveaux et dans différents secteurs ;

 � au relèvement institutionnel et culturel 
dont l’objectif est d’instaurer un climat 
institutionnel et socioculturel propice à la 
relance de l’économie régionale.

Le PNUD a ainsi mis en place une approche 
intégrée qui prend en compte l’aspect 
humanitaire tout en se focalisant sur le 
développement. Les efforts menés pour 
permettre aux populations vulnérables dans les 
zones d’intervention d’accéder aux opportunités 
de revenus et d’emplois, et d’améliorer leurs 
capacités de résilience en 2019 ont été axés sur :

 � la promotion des activités argent contre 
travail assorti d’épargne ;

 � la dynamisation du tissu économique ;

 � le développement, la diversification et la 
pérennisation des Activités génératrices de 
revenus (AGR) ; 

 � la promotion des chaînes de valeur ricin 
et petite élevage ;

 � promotion de la finance inclusive ;
 � la réhabilitation et la construction 

d’infrastructures de production ; 
 � et la mise en place de diverses infrastructures 

économiques. 

Le PNUD a privilégié l’approche argent contre 
travail assorti d’épargne pour soutenir les 
personnes vulnérables à améliorer leurs 
revenus en ciblant particulièrement les 
femmes et les jeunes (16 530 personnes dont 
3 545 femmes et 9 514 jeunes en ont bénéficié 
en 2019). La constitution d’épargne volontaire 
associée avec le revenu immédiat a servi de 
fonds de démarrage d’activités génératrices de 
revenus. La diversification de ces activités, qui 
traditionnellement portaient sur l’élevage caprin 
et ovin, a permis aux bénéficiaires de disposer 
de compétences et d’aptitudes techniques en 
agriculture (culture de rente et culture maraichère), 
élevage d’ovins et de caprins, pêche, et en petits 
métiers (charpenterie, maçonnerie et menuiserie).

Dans les communes de Bekily et de Ambahitra, 
les plateformes multifonctionnelles construites 
suivant l’approche chantier-école ont également 

Dans une région au climat aride comme l’Androy, la mise en plage d’ouvrages communautaires tels que les barrages 
permet d’irriguer des champs de cultures. Cela améliore non seulement l’accès aux moyens de subsistance, mais 
aussi aux opportunités économiques.
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La réhabilitation du barrage de Bekopiky à Andalatanosy permet d’irriguer une cinquantaine d’hectares de champs 
de culture

permis de doter de jeunes hommes et femmes de 
compétences en Bâtiment et travaux publics (BTP). 
Ces mêmes communes ont pu mettre en place 
des zones de transformation et de valorisation 
des produits issus de l’agriculture, ainsi que 
des Greniers communautaire villageois (GCV), 
entre autres.  L’éducation financière reçue par 
les populations cibles a fortement contribué à la 
viabilité des AGR pour éviter de nouvelles pertes 
de revenus dues à la mauvaise gestion financière 
ou aux mauvais investissements.

Afin de soutenir la pérennisation des activités 
économiques et le développement des capacités 
de production, le PNUD, en collaboration avec 
les autorités locales, a réhabilité deux micro-
périmètres irrigués avec 1,600m de canaux 
d’irrigation. Ces infrastructures permettent 
désormais d’irriguer environ 100 ha de champs 
et rizières faisant vivre plus de 800 ménages. 

La protection des champs de cultures a été 
également prise en compte dans la commune 
de Faux Cap. A ce titre 120 ha dunes de sable 
ont été fixées et stabilisées, permettant ainsi 
de sauver 70ha de superficie agricole. La 
connexion avec les marchés locaux n’est pas en 
reste avec la réhabilitation de piste rurale, de 
pont submersible et de radier pour l’évacuation 
des produits. 

Enfin, et pour un impact communautaire global, 
le PNUD a priorisé la redynamisation du tissu 
économique de la région à travers : la promotion 
de chaînes de valeur porteuse dont le cactus et 
le ricin où quatre unités de transformation ont 
été installées. La Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI) a été également renforcée en 
capacités de gestion de base de données sur les 
opérateurs et les opportunités économiques de 
la région. 

Le Grand Sud demeurant une priorité pour le 
gouvernement, la fin du PRR en 2019 ne signifie 
pas la fin des d’interventions pour réduire les 
inégalités et bâtir la résilience. Les résultats des 
axes prioritaires du PRR ont permis de soutenir la 
réponse à la crise et de poser les bases d’appuis 
orientés sur la durabilité et la résilience tant 
pour les populations que pour les acteurs.  En 
collaboration avec le PNUD et d’autres partenaires 
techniques et financiers, le gouvernement de 
Madagascar a élaboré en 2018, une Stratégie 
intégrée pour le développement du Grand Sud 
(SIDGS). Cette stratégie demeure un outil majeur 
de cadrage des interventions du PNUD et des 
autres partenaires pour les prochaines années. 
Ce document trace les orientations stratégiques 
pouvant relever les défis majeurs empêchant cette 
région d’emprunter la voie du développement. 
L’organisation de la  table ronde pour le 
financement de cette stratégie est en cours avec 
pour finalité de booster les facteurs structurants.  
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2. APPUI-CONSEIL STRATÉGIQUE ET POLITIQUE DANS LA RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ 

Pour renforcer le suivi de la mise en œuvre des 
ODD, le PNUD a fourni une assistance technique à 
l’Institut national de la statistique (INSTAT), ce qui a 
permis de doter cette structure d’outils nécessaires 
pour la formulation du Rapport sur les objectifs de 
développement durable. La version provisoire du 
rapport est disponible et sera validée et diffusée 
en 2020. Par ailleurs, l’appui du PNUD a permis 
l’adoption d’une nouvelle loi sur la statistique 
intégrant les exigences en matière statistique de 
l’Agenda 2030 qui vise principalement à réduire 
les inégalités. 

La capacité nationale en matière de planification 
est cruciale dans la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation de la politique nationale de 
développement aligné aux ODD. C’est ainsi que 
le PNUD a organisé un atelier de partage et de 
formation sur la planification et le cadrage macro-
économique au bénéfice des structures appelées 
à mettre en œuvre la Politique générale de 
l’État au sein du ministère de l’Économie et des 
Finances. Le personnel de la Direction générale 
de l’économie et de la planification sont ainsi 
outillés en techniques modernes de décision et 
de planification ; la finalisation du modèle macro-
économique basé sur les comptes 2007 suite à cet 
appui peut être cité à titre d’exemple. 

3. L’ÉNERGIE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT 

La Stratégie intégrée pour le développement 
du Grand Sud (SIDGS) a défini comme leviers 
principaux de développement de la région l’accès 
aux infrastructures essentielles au désenclavement 
(routes et ports), la productivité des facteurs 
de production : énergie et eau couplée à des 
investissements essentiels à la productivité du 
capital humain (éducation, santé et formation 
professionnelle). C’est pour s’intégrer à cette vision 
que le PNUD a construit et mis à la disposition des 

populations des communes rurales de la région 
Androy quatre centrales solaires à Ambovombe 
(commune d’Andalatanosy), avec une capacité de 
40Kwc, à Beloha  (communes de Soamanitra et 
Tranoroa), avec une capacité respective de 40 et 
60 Kwc et à Bekily (commune d’Ambahita) avec 
une capacité de 20 Kwc. Ces centrales sont gérées 
par des exploitants recrutés selon un processus 
de passation de marché avec l’État malgache 
afin de garantir l’accessibilité des coûts, la qualité 

Alors que le taux d’accès à l’électricité à Madagascar était de 25,9% en 2018 selon la Banque mondiale, le PNUD est 
convaincu que les populations ne peuvent prospérer sans une énergie fiable, sûre et abordable à tous.
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de la prestation, et un entretien régulier de ces 
infrastructures. Avec ces centrales solaires, en plus 
de l’accès à une énergie propre et renouvelable, 
environ 800 ménages vivant ces communes 
rurales auront l’opportunité de développer et 
diversifier leurs sources de revenus (avec des 

activités liées à la conservation des denrées ou 
à la mécanique), d’accroître leurs capacités de 
production, ce qui contribuera sensiblement à 
l’amélioration de leurs conditions de vie et leur 
bien-être.

4. JEUNES ET ENTREPRENARIAT

La population malgache est jeune. Près des 
deux tiers (64 %) ont moins de 25 ans et près de 
la moitié a moins de 15 ans (47%). Les jeunes, 
dans leur vulnérabilité, se trouvent confrontés à 
plusieurs défis dont principalement le chômage 
et le sous-emploi. 

Le PNUD a soutenu la participation de sept 
jeunes représentants de la région Androy et du 
ministère de la Jeunesse et des Sports au Sommet 
YouthConnekt Africa 2019, à Kigali au Rwanda, 
placé sous le thème « Promotion d’une Afrique 
industrielle par les jeunes ». Ce rassemblement 
annuel des jeunes africains est un espace de 
formulation et de mise en place de stratégies 
de renforcement des capacités à travers des 
partenariats stratégiques. 

Par ail leurs, le PNUD s’est aussi impliqué 
dans le soutien aux initiatives en faveur de 
l’autonomisation économique et du renforcement 
des capacités des jeunes. Dans le cadre de 

l’initiative YouthConnekt Madagascar, le PNUD a 
soutenu la participation des jeunes au processus 
de prise de décision, à leur autonomisation et 
au renforcement de leur responsabilité sociale. 
En effet, l’initiative YouthConnekt soutenue par 
le PNUD veut rassembler les jeunes autour des 
opportunités d’informations, de formations 
et d’entrepreneuriat à Madagascar. Le PNUD 
a appuyé 50 jeunes entrepreneurs malgaches 
qui ont bénéficié de l’accompagnement de 
la Fondation Tony Elumelu Foundation dans 
l’élaboration de leur business plan et l’accès aux 
subventions financières pour le lancement de 
leurs activités. 

Dans le cadre de la redynamisation du tissu 
économique de la région Androy, le PNUD a promu 
l’émergence de jeunes entrepreneurs à travers un 
appel à concours de projets ayant bénéficié à 30 
jeunes femmes et hommes sélectionnés. Durant 
un camp d’entrepreneuriat d’une semaine, ils 
ont été formés en technique d’entrepreneuriat, 

L’édition 2019 de YouthConnekt Africa a vu la participation des jeunes de l’Androy qui ont saisis cette opportunité 
pour partager leurs initiatives et expériences avec leurs pairs africains.
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en marketing,  en gest ion f inancière,  en 
communication et en développement personnel. 
Un fonds de démarrage a été octroyé par le PNUD 
à chaque jeune bénéficiaire. Une institution de 
microfinance les accompagnera dans la réalisation 
de leur projet en dispensant une formation en 
éducation financière et en apportant un appui-
conseil suivant leur business plan. 

Comme appui stratégique, le PNUD a accompagné 
le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) 
dans l ’élaboration de la cartographie des 
acteurs œuvrant dans l’entrepreneuriat, l’emploi 
et l’autonomisation économique des jeunes. 
L’objectif étant de mettre en place une base 
de données relative à la cartographie de tous 
les acteurs, outils et instruments promouvant 
l’entrepreneuriat, l’emploi et l’autonomisation 
économique des jeunes.

5. MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

Le PNUD a soutenu l’élaboration des outils 
techniques dans le cadre de la mobilisation des 
ressources internes, plus précisément le modèle 
de prévision des recettes fiscales et le modèle 
de simulation de politique fiscale. Les acteurs 
clés (Direction générale et régionale de l’impôt 
et communes) ont été dotées de compétences 
nécessaires pour mobiliser les ressources aux 
niveaux national et local. 

Au niveau de la gestion des finances publiques, les 
outils et mécanismes de programmation, de suivi 
des dépenses et de mobilisation de ressources 
pour élargir l’espace budgétaire ont été également 
mis en place. Un partenariat avec l’Initiative des 
inspecteurs des impôts sans frontières a été établi 
pour renforcer la vérification fiscale des entreprises 
multinationales, et établir une nouvelle méthode 

de contrôle fiscal assortie de renforcement des 
capacités et d’accompagnement des inspecteurs 
des impôts. 

La Commune urbaine de Tamatave (CUT) a été 
choisie comme site pilote pour le recensement 
et l’adressage permettant aux Collectivités 
territoriales décentralisées (CTD) d’accroître leurs 
ressources, et ainsi être en mesure de financer 
leurs stratégies de développement local. Un 
logiciel de traitement et d’édition des adresses et 
des impôts fonciers (IFPB et IFT) a été ainsi mis à 
la disposition de la CUT ; le PNUD a accompagné 
la Direction régionale des impôts (DRI) dans la 
conduite de cette initiative. Le renforcement des 
capacités permet aujourd’hui à l’équipe de la DRI 
de réaliser de manière indépendante ces activités. 

Un financement approprié du développement permet d’investir dans les secteurs clés pour une réduction 
signification des inégalités et une égalité des chances entre les sexes.
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Pour la mobilisation des ressources extérieures, 
les compétences nécessaires ont été mises à 
la disposition de l’Organisme de coordination 
et des suivis des investissements et de leurs 
financements (OCSIF) pour mener à bien son rôle. 
Le suivi des investissements publics, comme ceux 
reçus lors de la Conférence des bailleurs et des 
investisseurs (CBI) tenue à Paris en 2016, est à ce 
jour effectif. 

La transparence dans les marchés publics n’a pas 
été négligée. Le PNUD a étendu la mise en place 
de la mercuriale des prix à toutes les 22 régions 
de Madagascar afin de réduire la corruption et 
les surfacturations, sources de gaspillage des 
deniers publics. Les prix de référence établis par 
la mercuriale permettront d’améliorer l’élaboration 
du budget au niveau central et régional, et 
l’évaluation des soumissions aux appels d’offres 
publics. 

2 Le ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux publics – Le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement technique et professionnel - Le Secrétariat d’État auprès du ministère de la Défense nationale, en charge 
de la Gendarmerie – Le ministère des Postes, des Télécommunications, et du Développement numérique – Le ministère de 
l’Environnement et du Développement durable – Le ministère de l’Économie et des Finances -M2PATE(Projets Présidentiels 
et Aménagement du Territoire)

La société civile et les médias ont été également 
outillés pour le suivi de la transparence des 
marchés publics. 280 membres de la société 
civile et 200 du secteur privé ont été formés sur 
leurs rôles et responsabilités tels que prévus 
dans le nouveau Code des marchés publics, et 80 
collectivités territoriales décentralisées ont été 
accompagnées dans la mise en place de meilleurs 
processus de passation des marchés publics. En 
outre, le renforcement de capacité en audit a été 
mené afin de soutenir l’efficacité du processus. 
Cette approche a permis aux régions Diana et 
Atsimo-Andrefana, à six ministères2  pilotes et à 
deux projets présidentiels de procéder à des audits 
internes. 
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ENCADRÉ : Zoom sur l’éducation financière dans localisation des        
              ODD

L’approche argent contre travail assorti d’épargne utilisée par le PNUD dans les zones d’interventions vise la 
promotion de revenus et l’autonomisation économique mais aussi l’éducation financière des cibles en vue de 
leur permettre à mieux gérer leurs ressources, comprendre leurs options financières et améliorer leur bien-
être. Le PNUD a appuyé l’éducation financière des populations vulnérables dans les trois régions choisies 
pour la localisation des ODD, à savoir Androy, Atsimo-Andrefana et Menabe. Une vaste campagne de 
sensibilisation et d’éducation a été organisée par le PNUD, en partenariat avec l’institution de microfinance 
OTIV, dans l’objectif d’enseigner les bonnes pratiques de gestion monétaire au sujet des revenus, des dépenses, 
de l’épargne et de l’emprunt aux populations cibles. Cette campagne a également permis de faire connaitre 
aux populations cibles le fonctionnement des institutions financières telles que les banques ou les structures 
de microfinance. La connaissance des services financiers existants ainsi que leurs conditions d’accès a permis 
d’instruire correctement les communautés sur l’utilisation des produits et services financiers offerts. 20 000 
bénéficiaires sont maintenant capables d’élaborer un budget personnel ou familial, avec une meilleure 
connaissance des institutions financières de leurs localités, les produits qui y sont offerts et les conditions 
d’accès ; et sont correctement instruits sur l’utilisation des produits et services financiers offerts. 



41Rapport annuel 2019

LES ECHOS DU TERRAIN : Bâtir des 
infrastructures et des compétences

À Ambahitaha, une commune rurale du district de Bekily, région Androy, le grenier communautaire 
et le local pour accueillir une plateforme multifonctionnelle sont prêts depuis novembre 2019. Les 

premières pierres ont été posées trois mois auparavant, puis les travaux ne se sont plus arrêtés. Les 
murs ont été érigés, les portes et fenêtres installées, la toiture apposée. 16 jeunes d’Ambahitaha dont 
deux jeunes filles, Soamily et Mivoatse, ont été sélectionnés pour réaliser ces travaux dans le cadre d’une 
démarche Chantier école.

« Il s’agit d’un chantier école mais non d’un travail d’entreprise. Nous sommes deux à encadrer ces jeunes 
qui n’ont jamais connu les b.a.-ba de la construction. Nous avons essayé de leur transférer les compétences 
nécessaires en bâtiment. », explique Jean Nakahy, l’un des deux formateurs du Lycée technique Toliary 
mandatés par le ministère en charge de la formation professionnelle dans le cadre du partenariat 

multisectoriel pour le développement communautaire dans l’Androy soutenu par le PNUD. « Ces 
jeunes ont été assidus du début à la fin de la formation, motivés d’apprendre et de devenir des 

ouvriers compétents » rajoute-t-il.
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«  N o u s 
avons reçu des leçons puis 

nous avons fait de la pratique. Maintenant, 
nous savons comment couler le béton. Nous avons 

fait les finitions des travaux, mis l’enduit, et contribué à 
installer la toiture » raconte Soamily. « Désormais, nous pouvons 

construire une maison sans toujours attendre les autres. Nous avons 
acquis des compétences avec le PNUD », renchérit-elle fièrement.

Le choix de l’approche Chantier école se réfère aux potentialités économiques 
identifiées dans les zones d’intervention. Il s’agit non seulement d’assurer la 

construction de nouvelles infrastructures socio-économiques, et mais aussi de 
promouvoir un renforcement ou une création de compétences au niveau local ; ce 

qui ouvre de nouvelles perspectives d’emploi aux jeunes. Les agents techniciens du 
ministère en charge de la formation professionnelle sont mobilisés pour partager les 
compétences liées aux métiers de base du bâtiment à des jeunes locaux, même sans 
diplôme, afin de faciliter leur insertion professionnelle. 

À Ambahitaha, grâce à ces nouveaux bâtiments, au moins 400 tonnes d’arachide et/ou 
de riz peuvent être stockés dans le grenier communautaire. La proximité de l’atelier 
de transformation améliore également la gestion des productions locales. 1,5 à 

3 milliers de ménages vulnérables bénéficient ainsi de la mise en place de ces 
infrastructures.

Selon cette même approche de Chantier école, une unité de 
transformation de cactus en alimentations de bovidés et 

de caprins est également en cours dans le district 
d’Ambovombe.
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04. FAIRE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE UNE PRIORITÉ 
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Faire du changement climatique une 
priorité 
Au niveau mondial, l’année 2019 a été marqué 
par deux conférences très importantes au cours 
desquelles la sensibilisation sur l’Action Climat a 
été un message clé. Il s’agit du Sommet Action 
Climat 2019 à New York, et de la Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
COP25 qui s’est déroulée en Espagne sous la 
présidence du gouvernement du Chili. Compte 
tenu de la forte vulnérabilité de Madagascar 
aux effets du changement climatique, il a été 
important pour le PNUD d’appuyer la participation 
du pays à ces deux évènements, notamment 
à la COP25 où une délégation malgache a été 
représentée.

En outre, chaque année, le Sommet pour le bien 
social est un événement organisé avec l’appui 
du PNUD afin de mobiliser à l’action, selon les 
mandats et rôles, des acteurs de développement. 
Ainsi, en 2019, le PNUD a organisé le Sommet pour 
le bien social qui a donné échos à l’appel à l’action 
face au changement climatique pour contenir 
l’augmentation de la température à moins de 
1,5°C et capitaliser les échanges menés au niveau 
national et au niveau international sur cette 
question déterminante de la génération actuelle 
: le changement climatique, l’environnement et 
l’atteinte des ODD.

1. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le  m i n i s tè re  d e  l ’ E nv i ro n n e m e nt  e t  d u 
Développement durable et le PNUD ont démarré 
en 2016 une initiative visant à améliorer la capacité 
d’adaptation et de résilience des communautés 
rurales face aux changements climatiques. Arrivée 
à mi-parcours, cette initiative a permis de réaliser 
en 2019 le renforcement des capacités dans la 
gestion des risques climatiques au niveau central, 
régional et district des ministères en charge de 
l’environnement, de l’agriculture, des forêts, de 
l’élevage, de la pêche, de l’eau et l’assainissement, 
et de la météorologie. 

La mise à jour des Plans de développement 
communaux (PCD) dans les 12 communes cibles 
a permis d’intégrer le volet relatif au changement 
climatique, adapté à chaque région, dans ces 
documents stratégiques. Cinq stations agro-
météorologiques et deux stations synoptiques ont 
été mises à la disposition de la Direction générale 

de la météorologie afin de renforcer le réseau du 
pays. Ces stations sont en cours d’installation 
et seront prêtes à fonctionner en 2020. 

Toujours dans le même effort, quatre autres 
stations hydrologiques ont été acquises. Cette 
approche a permis à 31 000 personnes d’avoir 
accès aux infrastructures hydro-agricoles et à 
plus de 25 500 autre de ne plus avoir à chercher 
de l’eau non potable à plusieurs kilomètres du 
village, ou encore à supprimer les coûts d’achat 
liés à l’eau qui peuvent monter à 0,50$ pour 
20 litres. 

Grâce au dynamisme des communautés cibles, 
209 animateurs volontaires au niveau de 92 
Champs écoles paysans (CEP) sont désormais 
capables d’encadrer, animer et conseiller les 
membres des CEP dans la conduite d’itinéraires 
agricoles, et d’assurer la diffusion et la mise 
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en application des technologies introduites. 
Considérant les spécificités de chaque région, 
les CEP ont reçu des dotations entre autres 51 
tonnes de semences adaptées, 130 géniteurs 
carpe royales, 140 ovins et 500 caprins.

Par ailleurs, et dans le souci de répondre à la 
particularité de chaque zone d’intervention, 
le projet a étendu sa collaboration avec des 
partenaires locaux tels que l’ONG CTAS, l’ONG 

Aquatic Service et l’ONG Graine de Vie. Cette 
approche, tout en soutenant l’objectif global 
du projet, a permis d’adapter les activités aux 
besoins réels des populations et de renforcer la 
proximité avec les bénéficiaires, en particulier 
la production et l’acquisition de semences 
améliorées, l’amélioration des techniques et des 
produits de pêches, la mise en place de pépinière 
de plantes à usages multiples et la production de 
jeunes plants pour le reboisement. 

Le Sommet pour le bien social 2019 a été un espace de dialogue, d’échanges et de pistes de solutions de plusieurs 
acteurs de la société civile malagasy face au changement climatique.
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ENCADRÉ : Madagascar et les promesses climatiques

Ensuite, dans le cadre du renforcement de l’action climat à Madagascar, le PNUD, en accord avec le 
gouvernement, a appuyé les activités relatives à la mise en œuvre de la Contribution déterminée nationale 
(CDN) qui sont des engagements politiques et des mesures climatiques pris par les pays pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Ces promesses climatiques devraient également permettre aux pays de s’adapter aux 
changements climatiques dans de nombreux secteurs. Sous le leadership du Bureau national de coordination 
REDD+, cet accord porte sur la mise en œuvre des activités suivantes : l’élaboration de la stratégie de 
développement à faible émission de carbone à moyen et long terme, le développement de la stratégie de 
communication et de sensibilisation sur la CDN et sa mise en œuvre, la mise en place d’un registre de carbone, 
ainsi que la coopération Sud-Sud sur la mise en œuvre des promesses climatiques. 

Dans l’intérêt de contribuer à l’action climat, le Bureau du PNUD a appuyé financièrement et techniquement 
l’engagement ambitieux du ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) à réaliser 
les promesses climatiques de Madagascar. Par ailleurs, le PNUD vient de mobiliser USD 1,3 Million pour la 
planification à moyen terme de l’adaptation dans les secteurs sensibles au climat à Madagascar. L’adaptation 
est l’une des composantes prioritaires de la CDN de Madagascar et ce projet va soutenir la mise en œuvre de 
l’engagement du pays.
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05. DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE ET 
BIODIVERSITÉ  
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Durabilité environnementale et 
biodiversité 
1. GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

D a n s  l ’ a p p u i  à  l a  g e s t i o n  d u r a b l e  d e 
l’environnement, le PNUD s’est beaucoup focalisé 
sur le paysage sec épineux de la région Atsimo-
Andrefana. Les interventions financées par le 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
consistent à protéger la biodiversité de cette 
région aux pressions et aux menaces. Elles ont 
été axées sur le développement de stratégies 
et d’outils soutenant l’utilisation durable des 
ressources naturelles, plus précisément le 
développement de cadre de gouvernance fondé 
sur la responsabilisation aux fins de l’intégration 
sectorielle. Ainsi, le processus de création de 
sept Aires protégées communautaires (APC) 
qui couvrent sur superficie de 100 000 ha dans 
trois districts (Morombe, Toliara II et Betioky Sud) 
suit son cours avec la délimitation et la mise en 
place des structures de gestion. Ces dernières 
assurent l’effectivité du mode de gouvernance 
communautaire. 

Dans cet élan, les dossiers de demande de mise en 
protection temporaire de ces APC sont élaborés, 
et la démarche de création définitive est lancée. 
La prochaine étape est de déposer auprès du 
Système des aires protégées de Madagascar 
(SAPM) les demandes de mise en protection 
définitive. A noter que plus de 24 6OO ha de forêts 
denses sèches représentent les noyaux durs des 
sept APC.

Afin d’améliorer les conditions de vie des 
populations locales, l’approche d’intervention des 
ONG de mise en œuvre a été uniformisée. Cela 
a permis d’impliquer plus de parties prenantes 
avec l’adhésion des populations locales, et surtout 
d’avancer avec des actions axées sur les résultats. 

Ces actions et démarches permettront d’assurer la 
pérennité des résultats au-delà de la fin du projet. 

La mise en place des écovillages dans les zones 
périphériques des sept APC est innovante 
dans la mesure où c’est la première fois que ce 
concept est mis en œuvre dans la région Atsimo-
Andrefana. Elle contribuera à l’atteinte des 
objectifs sur l’amélioration des conditions de vie 
des populations vivant autour des sept APC et 
surtout dans la création d’emplois verts. 

Dans cette démarche de gestion durable des 
ressources naturelles, les acquis et les expériences 
positives des autres projets / programmes qui 
interviennent dans le même paysage ont été 
valorisées, entre autres via la mise en place de 
structure de gestion des COBA (communautés 
locales de base) existantes dans le choix du mode 
de gouvernance à mettre en place dans les APC.

Pour contr ibuer à la  gestion durable de 
l ’environnement en 2019, le nombre total 
d’emplois verts créés est de 1450, dont : 

 � 953 emplois verts pour les travaux dans les 
sites pépinières de reboisement et la mise 
en place des pare feux (par le biais d’Activités 
génératrices de revenus, avec le système 
Cash for work), dont 570 femmes; 

 � 19 emplois verts pour l’activités d’apiculture 
(19 femmes) ; 

 � Et 478 emplois verts pour les activités de 
gestion et de transformation de déchets. 

Il est à noter que le processus de création des 
emplois verts comprend plusieurs phases dont la 
formation et l’équipement et l’accompagnement 
de ces groupes cibles. 
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2. REBOISEMENT, RELÈVEMENT D’UN DÉFI NATIONAL 

Le PNUD a appuyé le ministère de l’Environnement 
et du Développement durable à relever le défi 
national de reboisement et de reforestation. 
Cet appui a ciblé au total 11598 ha de superficie 
reboisée pour la campagne de préparation et de 
mise en œuvre qui a débuté en octobre 2019. 

P o u r  l a  r é g i o n  A t s i m o - A n d r e f a n a ,  l a 
Direction régionale de l’environnement et du 
développement durable a fixé une production de 
10 millions de jeunes plants sur quatre pépinières. 
Au moins 70% du reboisement pour la campagne 
2019 -2020 est à vocation de bois énergie afin de 
combler le gap annuel de 3000 hectares. Le PNUD 
a contribué à : 

 � l’achat des matériels de reboisement (bêche, 
pelles, brouettes, tuyaux, arrosoirs, citernes 
d’eau, moto pompes…) ; 

 � la mobilisation pour les travaux de pépinières 
de 556 personnes issues des communautés 
locales vivant autour des Aires protégées (AP), 
des Aires protégées communautaires (APC) 

et des sites pépinières avec le système argent 
contre travail. Environ 55% de ces personnes 
bénéficiaires de cette activité génératrice de 
revenu sont des femmes.

Dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre des 
activités d’adaptation et de relèvement face 
au changement climatique, le PNUD a appuyé 
l’État malagasy dans son défi de mettre à terre 
60 millions de jeunes plants pour reverdir 
Madagascar. A travers une dotation de 23 millions 
de pots de jeunes plants, pour une couverture 
d’environ 9 000 ha, aux cinq Directions régionales 
de l ’environnement et du développement 
durable des régions Anosy, Atsimo-Andrefana, 
Analamanga, Atsinanana et Androy. Cet appui 
été renforcé par les activités de reboisement de 
plus de 80 ha de superficies reboisées pour la 
protection de source d’eau et de dunes dont plus 
de 262 000 jeunes plants ont été mis en terre.

Plus de 1000 ménages sont concernés par la mise en place d’écovillages dans les zones limitrophes aux aires 
protégées communautaires
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 3. CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre de la planification territoriale 
régionale dans la région Atsimo-Andrefana, le 
bureau pays du PNUD a appuyé, premièrement, 
la création de l’Outil de planification territoriale 
tenant compte de la biodiversité (OPT-BD) ; 
www.ober.mg. 

Il s’agit d’un outil d’aide à la prise de décision dans 
la gestion et dans l’harmonisation des actions des 
différents secteurs (agriculture, mines, tourisme, 
élevage, pêche) avec la conservation de la 
biodiversité dans la région Atsimo-Andrefana. 

Par ailleurs, le Plan régional de développement 
(PRD) Atsimo-Andrefana a été élaboré, grâce à 
l’appui technique et financier du PNUD et de 
l’Agence de coopération internationale allemande 
pour le développement (GIZ).  Ce PRD a été 
validé par les parties prenantes, présenté et remis 
officiellement par le ministère de l’Intérieur et de 
la Décentralisation aux représentants de la région 
Atsimo-Andrefana. Dans la même dynamique, le 
Plan de recommandation, d’occupation du sol 
tenant compte de la composante biodiversité 
(PROSCB) de la région Atsimo-Andrefana est 

élaboré avec le soutien du PNUD. L’OPT-BD et le 
PROSCB sont tous intégrés dans le PRD de cette 
région.

Ces appuis du PNUD dans la création et 
l’élaboration de ces outils de planification 
terr i tor ia le  montre  son rôle  fédérateur. 
L’harmonisation des actions des différents 
secteurs d’activités avec celles de la conservation 
de la biodiversité est le point fort de l’OPT-BD. 
Actuellement, seule la région Atsimo-Andrefana 
dispose de cet outil OPT-BD dans tout Madagascar. 
Grâce à cet outil de planification, les différents 
partenaires sectoriels peuvent alimenter les 
données les concernant et peuvent aussi avoir 
accès à des informations mises à jour. 

En outre, le PNUD a renforcé la gestion de neuf 
Aires protégées terrestres de l’Atsimo-Andrefana. 
En effet, le score METT (Mesure annuelle de 
l’efficacité de gestion de ces aires protégées) 
varie de 71% à 84% pour ces aires protégées pour 
l’année fiscale 2018-2019.

4. GESTION DES DÉCHETS MÉDICAUX ET POLLUTION DE L’AIR 

Depuis 2018, le financement du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) pour la réduction 
des émissions non-intentionnelles de polluants 
organiques persistants (UPOPs) et de mercure dans 
le secteur santé en Afrique a permis l’installation 
de 3 autoclaves au niveau de 3 hôpitaux publics 
: CHU JRA Ampefiloha, CHU JRB Befelatanana et 
CHRD Manjakandriana. 

Cette initiative mise en œuvre avec l’appui du 
PNUD s’est prolongée jusqu’en 2019 et a permis 
de traiter 18.133 Tonnes de déchets infectieux 
avec la meilleure technologie disponible pour le 
traitement sans incinération grâce à l’utilisation 
d’autoclaves. 2124 équipements médicaux à 
mercure (thermomètres, tensiomètres) ont été 
également supprimés pour des équipements sans 
mercure. 

A titre de rappel, les UPOPs, comprenant les dioxines 
et les furanes, sont très cancérigènes même à une 
faible exposition chronique. Les trois autoclaves 
dotés par le projet ont une capacité de 1300L au 

CHU JRA, de 260L au CHU JRB et 80L au CHRD 
Manjakandriana. Comme résultat, 0,737gramme 
Toxique équivalent de UPOPs ont pu être ainsi 
évités dans l’air et dans l’environnement. Les 
meilleures pratiques environnementales de gestion 
des déchets médicaux au CHRD Manjakandriana 
ont été optimisées par l’utilisation de l’énergie 
solaire qui compense 60 à 80% de la consommation 
électrique de tout l’hôpital permettant ainsi 
l’autoclavage de déchets infectieux même pour 
un hôpital public de district à ressources limitées.  
Des guides de gestion des déchets des hôpitaux 
ont été disséminés dans les 22 directions régionales 
de santé publique et 236 agents de santé et 
techniciens de l’environnement ont été formés.

En 2020, il est prévu l’extension des meilleurs 
prat iques  dans  deux autres  for mat ions 
sanitaires modernes à Toamasina. Les formalités 
administratives et environnementales ont été 
réalisées ; les membres du personnel de santé ont 
été formés ; des matériaux médicaux sans mercure 
ont été livrés ; et l’autoclave commandé.

http://www.ober.mg
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ENCADRÉ : Financement de la biodiversité

Le PNUD conjugue ses efforts pour contribuer à la mobilisation de financement pour la conservation de la 
biodiversité de Madagascar.  Pour cela, deux initiatives sont entreprises avec le gouvernement et des acteurs 
multisectoriels. 

Premièrement, le PNUD a facilité la mise en œuvre de l’initiative BIOFIN (Biodiversity finance initiative). BIOFIN 
a été élaboré à la suite de la dixième Conférence des Parties (COP-10) à la Convention sur la diversité biologique 
(CBD), qui a soutenu la nécessité de disposer d’une meilleure information sur les dépenses courantes et les 
besoins de financement, et d’une méthodologie complète pour élaborer des stratégies de mobilisation des 
ressources. Pour atteindre ce but, BIOFIN se présente comme un soutien important à la mise en œuvre des 
stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité. BIOFIN a été lancé à la COP-11 en Inde en 2012, 
avec une première donation de l’Union européenne, et à ce jour a reçu un soutien financier supplémentaire 
de l’Allemagne, de la Norvège, de la Suisse et de la Flandre. 

Initié en 2018 à Madagascar, cette initiative est actuellement dans sa phase de croisière et compte mettre en 
place un plan de financement de la biodiversité d’ici l’année 2021. L’année 2019 a permis le lancement officiel 
de l’initiative. Les différentes études sont entamées, à savoir : 
• les premières analyses des produits API (Analyses des politiques et institutions sur la finance de la biodiversité) ;
• les premières analyses des produits d’analyses des dépenses en biodiversité ; 
• l’analyse des politiques et institutions de finance de la biodiversité. Les solutions et mécanismes de 

financement déjà mis en œuvre par Madagascar sont en train d’être inventoriés et seront analysés durant 
2020 pour évaluer leur efficacité. 

Deuxièmement, dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de son engagement de l’État Malagasy pour le 
développement durable, le Bureau du PNUD à Madagascar a renforcé les capacités nationales pour le respect 
des obligations environnementales mondiales décrites dans les Conventions de RIO. La mobilisation des 
ressources financières plus durable figure parmi l’appui défini. L’état des lieux des mobilisation des ressources 
a été effectué en 2019 et l’analyse sur la finance de l’environnement est réalisée à 80%.
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LES ECHOS DU TERRAIN : Éduquer, 
former, responsabiliser pour de 

meilleures pratiques environnementales

L’élimination la plus courante des déchets médicaux à Madagascar, c’est presque partout l’incinération 
à ciel ouvert alors que les agents de santé sont à la fois mal protégés et mal informés des risques 
qu’ils courent dans la manipulation des déchets médicaux. Pourtant, cette méthode, en plus d’être 
dangereuse pour les agents de santé, libère dans l’air des polluants organiques persistants (UPOPS) qui 
sont cancérigènes et sont continuellement émis avec les incinérations des déchets médicaux.  

Depuis 2016, Madagascar, ainsi que trois autres pays sub-sahariens, se sont engagés à faire transiter 
durablement leurs systèmes de santé vers de meilleures pratiques environnementales, et vers une 
réduction significative du mercure et des émissions de polluants organiques. Cet engagement, mis 
en œuvre depuis 2016 dans le cadre du projet régional UPOPS, a permis à au PNUD, grâce au 
financement du FEM, de mettre à la disposition des structures médicales cibles la technologie, 

l’équipement, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer une transition durable vers 
de meilleures pratiques environnementales.  
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« A uparavant, 
nous mélangions tous les 

déchets ensemble. Mais avec la mise en place 
du projet UPOPS, nous avons appris comment trier et 

séparer les déchets. Nous séparons désormais les aiguilles des 
seringues en utilisant un coupe-aiguille, et nous faisons pareil pour 

tous les autres déchets tranchants. Nous avons également installé un 
distributeur de solution hydro-alcoolique et des poubelles colorées pour le tri 

des déchets tout autour de l’hôpital » témoigne Fanjaranirana Raholiarimanana, 
une sage-femme de l’hôpital Mère Enfant de Tsaralanana à Madagascar, un des 

6 centres de santé bénéficiaires du projet UPOPs. Aujourd’hui, Fanjaranirana a pu 
changer sa façon de faire et enseigne ces nouvelles pratiques à ses collègues et 

aux familles dont elle s’occupe. « Nous avons installé un distributeur de solution hydro-
alcoolique et des poubelles colorées pour le tri des déchets tout autour de l’hôpital. Lorsque 
j’entre dans une pièce pour parler aux parents, je leur rappelle immédiatement la nécessité 
de disposer correctement des couches, par exemple. »

Le personnel de santé et les techniciens de surface sont les agents des centres de santé 
les plus exposés aux risques de contaminations. Ils sont continuellement mis au cœur 
des campagnes d’éducation et de formation afin de faire des centres de santé des 

espaces sûrs pour le personnel et les patients. « Les formations comprennent 
sept parties différentes telles que le lavage des mains, le traitement des déchets 

médicaux et l’élimination du mercure. Les hôpitaux publics collaborent avec 
nous en organisant des vidéoconférences et en mettant à disposition 

des experts », explique Simon Hilaire, vice-président d’une 
association d’agents paramédicaux privés à Madagascar.
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5. MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS DE RIO 

Madagascar a adhéré aux Conventions de Rio 
pour le développement durable. Ces conventions 
couvrent trois thématiques :

 � la Convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (CCNUCC) ;

 � la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) ; 

 � et la Convention cadre des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification (CNUCLD). 

L’appui apporté par le PNUD, grâce au financement 
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
consiste à renforcer un ensemble ciblé de capacités 
systémiques, institutionnelles et individuelles 
fondamentales qui aideront Madagascar à 
atteindre la durabilité environnementale. En 
2019, le renforcement institutionnel a été 
focalisé sur le ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable et les autres ministères 
sectoriels. Ce qui va aboutir à l’élaboration, la 
validation et la réalisation d’une stratégie relative 
à la mise en œuvre de ces trois conventions de 
Rio. En effet, un groupe de travail techniques 
pour les Conventions de Rio (GDTT-Rio) a été mis 
en place et est actuellement opérationnel avec 
en son sein cinq commissions thématiques. 28 
membres du GDTT-Rio issus de différents secteurs, 
44 fonctionnaires clés issus des 22 régions du 
pays ont été formés sur la mise en œuvre de ces 
conventions et sur l’identification des activités y 
afférentes. 

Sur le plan juridique, le renforcement des capacités 
nationales ont permis de remettre à jour les 
compétences de 15 membres du personnel de 
l’administration publique sur la hiérarchie des 

normes de texte, les consultations des textes à 
jour notamment pour le secteur environnement, 
et les analyses de conformité des cadres juridiques 
par rapport aux dispositions environnementales 
et aux principes de développement durable. 
Ces renforcements ont touché les juristes et 
techniciens du ministère de l’Environnement et du 
Développement durable et des autres ministères. 

C ô t é  é d u c a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  e t 
c o m m u n i c a t i o n ,  l e s  re n fo rc e m e n t s  s u r 
l’andragogie et la communication consolident les 
capacités d’une trentaine de membres du GDTT-
Rio, notamment les membres de la commission 
technique éducation environnementale, sur la 
communication et la sensibilisation relatives aux 
Conventions de Rio.  Le renforcement de capacités 
sur la synergie des Conventions de Rio ont permis 
aux différents acteurs ciblés (ceux des ministères 
concernés, des Directions régionales et membres 
du GDTT-Rio) d’avoir une vision plus élargie du 
développement des politiques et stratégies au-
delà des cloisons sectorielles. Cette formation 
aidera désormais les participants à considérer 
les complémentarités et synergies entre les 
différents secteurs pour un objectif intégré de 
développement durable.

Les partages sur les mécanismes institutionnels 
avec les Directions régionales de l’environnement 
et du développement durable ont également 
permis d’éclaircir avec ces derniers les contextes 
de la coordination intersectorielle au niveau 
territorial.
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06. DOMAINES 
TRANSVERSAUX : GENRE ET 
VIH/SIDA 
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Domaines transversaux : genre et 
VIH/SIDA
1. GENRE

Bien que l’État malgache se soit engagé à fournir 
des efforts considérables dans le respect des 
droits humains et à la réduction des inégalités, 
tels que la lutte contre la traite des êtres humains 
ou encore les violences basées sur le genre, 
l’approche genre dans sa globalité n’est pas 
encore reflétée à Madagascar. Les femmes font 
encore face à plusieurs défis notamment en 
matière d’autonomisation politique, économique 
et sociale. Des défis qui doivent être relevés par 
tous les acteurs nationaux et internationaux qui 
soutiennent le développement de Madagascar. 

Ainsi, en 2019, l’aspect genre a été priorisé 
par le PNUD tant dans la mise en œuvre des 
interventions, que dans le choix des bénéficiaires 
; 51% des bénéficiaires des activités du 
PNUD Madagascar ont été des femmes. Il 
est important de noter que plusieurs initiatives 
ont été également réalisées afin d’appuyer 
l’autonomisation politique, économique et sociale 
des femmes.

Dans la réalisation des élections législatives et 
communales en 2019, le PNUD a soutenu le 
gouvernement malgache à travers le projet de 
Soutien au cycle électoral à Madagascar (SACEM). 
Dans ce contexte, la participation des femmes 
au processus électorale a été l’une des priorités 
du PNUD afin d’accroître la représentation et 
la participation des femmes malgaches aux 
prises de décision et à la gouvernance. Ainsi, 
cet appui a permis d’atteindre le cap des 10 
299 583 électeurs enregistrés, dont 46% sont 
des femmes, renforçant ainsi l’inclusivité des 
élections et permettant d’asseoir la légitimité 

des institutions. Toutefois, force est de constater 
que la représentation féminine à des postes 
électifs demeure encore faible à cause de la faible 
proportion de femmes qui se portent candidates 
aux élections. Il est donc indispensable de soutenir 
également le leadership politique des femmes, 
ainsi que leur représentativité dans les instances 
de décision. 

Par ailleurs, en collaboration avec ONUFEMME, 
le PNUD a appuyé le ministère de la Population, 
de la Protection sociale et de la Promotion de 
la Femme dans l’élaboration d’un Plan d’action 
national sur la résolution 1325 de l’ONU.  Ce 
plan, qui définit la stratégie ainsi que les rôles 
de toutes les parties responsables en matière de 
genre, permettra à Madagascar d’être un exemple 
régional de participation des femmes et des filles 
aux processus de négociation, de reconstruction et 
de consolidation de la paix. Avec l’appui du Fonds 
des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix, 
le PNUD travaille avec les Forces de défense et 
de sécurité, l’UNICEF, UNFPA et le Ministère de la 
Justice pour lutter contre les violences basées sur 
le genre, promouvoir une justice de proximité, et 
réduire les discriminations sexospécifiques dans 
les Forces de défense et de sécurité. Si la norme 
posée par la Communauté de développement 
d’Afrique Australe (SADC) est de respecter le 
ratio de 30% de femmes constituant les forces de 
l’ordre, à Madagascar moins de 5% des éléments 
tous confondus de l’armée, de la gendarmerie et 
de la police sont des femmes. Le PNUD intervient 
avec les Forces de défenses et de sécurité afin 
d’accroître le nombre des femmes dans les forces 
de sécurité et ainsi renforcer l’accessibilité des 
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victimes de femmes et des filles victimes de 
violences aux services de traitement et de prise en 
charge. C’est également, augmenter les capacités 
de ces dernières à briser le silence.

En matière renforcement de l’État de droit, le 
PNUD a soutenu le renforcement de l’autorité 
de l’État dans les régions cibles grâce aux appuis 
techniques et institutionnels des instances 
judiciaires et des forces de défense et de sécurité. 
A ce titre, les femmes ont été les principales 
bénéficiaires des neuf cliniques juridiques 
appuyées par le PNUD ainsi que des audiences 
foraines qui ont permis de toucher les femmes 
les plus vulnérables dans des zones reculées. En 
somme, environ 4300 femmes ont pu bénéficier 
d’une prise en charge juridique. 

Avec l’accompagnement du PNUD à travers 
l’approche argent contre travail, 12 527 

personnes vulnérables dont plus de 6000 
femmes ont pu mettre en place des Activités 
Génératrices de revenus, et été ainsi dotées 
de compétences et d’appui techniques 
en agriculture (culture de rente et culture 
maraichère, élevage d’ovins et caprins), pêche 
et en petits métiers (charpenterie, maçonnerie 
et menuiserie). Cela a non seulement permis de 
contribuer à la construction/réhabilitation des 
infrastructures socio-économiques locales (fixation 
des dunes, pistes, barrages, ponts submersibles, 
puits, bâtiments etc..), mais aussi au lancement 
d’activités génératrices de revenus pouvant briser 
le cercle de la vulnérabilité.  

Concernant l’amélioration de la résilience et de la 
gestion environnementale, le PNUD a contribué à 
la création de 4003 emplois verts en 2019 dont 
998 femmes dans les régions d’Analamanga, 
Atsinana, Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana. 
Ces emplois ont permis à ces femmes de 
contribuer à la gestion durable des ressources 
naturelles, à la lutte contre la pollution de l’air, 
à la promotion des énergies renouvelables et 
de l’agriculture durable.

Enfin, la participation du PNUD au Groupe 
thématique genre et droits humains du système 
des Nations Unies à Madagascar a également 
permis de mettre en œuvre des activités pour 
promouvoir l’approche genre et de droits humains 
dans le Système des Nations Unies (SNU) et dans 
le pays. Au titre de 2019, le PNUD s’est joint 
aux efforts du SNU en participant à la journée 
internationale de la femme, en organisant un 
atelier de formation des femmes candidates à 
l’élection parlementaire.  

Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la 
Consolidation de la Paix, le PNUD travaille avec 
les Forces de défense et de sécurité et le Ministère 
de la Justice pour réduire les discriminations 
sexospécifiques dans les Forces de défense et de 
sécurité. Une approche qui permet de lutter contre 
les violences basées sur le genre et de promouvoir 
une justice de proximité.
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LES ECHOS DU TERRAIN : 
Corps féminin de gendarmerie : 
passer l’épreuve de la formation

Parmi les 1195 nouveaux gendarmes stagiaires sortant du 74ème cours de la formation à l’École 
de la Gendarmerie nationale d’Ambositra (EGNA), 112 sont des femmes. Bientôt, elles vont rejoindre 

leurs postes répartis dans toute l’Ile. Chaque année, l’EGNA recrute 1200 élèves gendarmes dont 10% 
sont des femmes. 

« J’ai vu mes prédécesseurs, j’admirais leur contribution dans la défense et la sécurité des populations et 
des biens, surtout depuis qu’on a intégré les femmes. Aussi, j’ai décidé de devenir également gendarme » 
raconte Fenitriniaina Oméga, nouvelle sortante de l’EGNA.

« La présence des femmes dans la gendarmerie est un effort considérable mené pour la valorisation des 
femmes dans la société. Toutefois c’est à elles de faire leurs preuves et de refuser d’être traitée d’incapables », 
soutient le Lieutenant Andrianasolo Vola Onenantsoa, Chef de Service Étude et Documentation de l’EGNA.

Le vivre ensemble, la cohésion d’une promotion, le sens de la fraternité et de la sororité sont autant 
de valeurs inculquées aux élèves de l’EGNA. Tout au long de la formation, les élèves gendarmes 

femmes relèvent le défi de l’excellence. « Les performances des femmes par rapport aux hommes 
sont mises à rude épreuve les trois premiers mois. Au-delà de cette période, elles nous ont 

surpassés dans diverses disciplines » confie Rabemananjara Gabby, copromotionnaire 
de Fenitriniaina Oméga.
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En effet, 
les  trois  premiers mois, 

en plus de la rigueur de la formation, les 
élèves gendarmes femmes doivent également savoir 

s’adapter aux infrastructures existantes au centre de formation. 
« Les femmes ont besoin de plus d’eau alors qu’à Ambositra, il y a de 

fréquentes coupures d’eau. Il arrivait qu’on ait eu à collecter de l’eau la nuit. 
La réhabilitation des dortoirs et des infrastructures en eau cette année a été 

une aubaine pour la 74ème promotion. » raconte Lieutenant Sitraka, Commandant 
d’escadron à l’EGNA.

Grâce au partenariat avec le PNUD, dans le cadre du projet d’appui à la réforme du secteur de 
la sécurité à Madagascar financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, 

deux nouveaux dortoirs pour les élèves gendarmes femmes et deux salles d’eau ont été réhabilités à 
l’EGNA. A travers cet appui, le PNUD encourage la volonté et l’engagement de la gendarmerie nationale 

à promouvoir la participation et la valorisation des femmes dans son corps, et de combattre les obstacles 
et stéréotypes qui freinaient encore cette intégration. « Pour promouvoir l’inclusion des femmes, il ne 
suffit pas de dire d’augmenter le nombre des femmes, il faut également prendre des mesures pour faciliter 
leur inclusion et leur intégration dans les institutions. C’est l’essence de notre appui à l’EGNA : adapter les 
infrastructures pour qu’elles puissent mieux accueillir les femmes. En même temps, nous encourageons 
le gouvernement de Madagascar à promouvoir une vraie politique de recrutement, pour augmenter le 
nombre des femmes dans les Forces de défense et de sécurité. » souligne Marie Dimond, Représentant 
résident du PNUD.

A ce titre, Andriamanana Solofonirina Maherizo, Commandant des écoles et des formations de 
la Gendarmerie nationale rassure qu’ils sont maintenant en mesure de réviser à la hausse 

l’effectif féminin.

La réhabilitation des infrastructures adaptées aux besoins des femmes gendarmes 
à l’EGNA donne suite aux sessions de renforcement de capacité sur le genre 

et la réforme du secteur de la sécurité déjà dispensées par le PNUD 
dans les écoles de la gendarmerie nationale et de la police en 

octobre et novembre 2018.
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2. VIH/SIDA

Depuis 2017, le PNUD travaille avec la coalition 
African Men for Sexual Health and Rights 
(AMSHeR) et la Health Economics and HIV and 
AIDS Research Division (HEARD) pour mettre en 
œuvre un projet régional sur le renforcement 
des environnements juridiques et politiques afin 
de réduire le risque de VIH et améliorer la santé 
sexuelle et reproductive des jeunes populations 
clés dans cinq pays d’Afrique. Financé par 
ministère néerlandais des Affaires étrangères pour 
une durée de quatre ans, ce projet couvre quatre 
autres pays (Angola, Madagascar, Mozambique, 
Zambie et Zimbabwe) en plus de Madagascar. 

L’une des principales interventions du PNUD dans 
le cadre de ce projet est l’évaluation des cadres 
juridiques liés au VIH/SIDA et à la santé de la 
reproduction. A ce titre, en 2019, le PNUD a finalisé 
l’évaluation des instruments juridiques liés au VIH/
SIDA. Cette analyse constitue une stratégie clé en 
faveur du plaidoyer pour la réforme législative 
et le développement de nouveaux cadres 
juridiques et réglementaires conformément aux 
ripostes nationales au VIH/SIDA et tuberculose, 
incluant l’accès aux services de santé sexuelle 
et reproductive (SSR). A moyen terme, cette 
approche permettra d’ancrer les droits des jeunes 
populations clés dans les lois, les politiques et la 
stratégie des cinq pays de la Communauté de 
développement des pays de l’Afrique australe 
(SADC). A long terme, elle permettra d’améliorer 
les résultats de la santé sexuelle reproductive des 
jeunes populations clés.

Par ailleurs, le PNUD a bénéficié du Fonds du 
cadre unifié du budget, des résultats et des 
responsabilités (UBRAF) de l’ONUSIDA pour la 
période 2017-2021. Ce qui a permis de fournir en 
2019 une riposte locale à la non-prolifération du 

VIH/SIDA et à la lutte contre les stigmatisations à 
travers :

 � la formation d’une centaine de représentants 
des organisations de la société civile en droits 
humains et VIH/SIDA dans au sein de quatre 
régions (Tolagnaro, Toliara, Mahajanga et 
Toamasina) ;14 villes ont pu bénéficier de la 
campagne de lutte contre la stigmatisation et 
la discrimination 

 � le soutien au lancement d’activité 
génératrices de revenu auprès de 40 femmes 
professionnelles du sexe ;  

 � la formation de 60 policiers issus de 20 
régions de Madagascar en matière de VIH/
SIDA, notamment sur la question des droits 
humains ;  

 � Aussi, la capacité du service VIH/SIDA au 
sein du ministère de la Sécurité Publique 
a été renforcé par la dotation de matériel 
informatique afin que les agents du puissent 
être opérationnels dans la lutte contre le Sida, 
et développent les capacités nécessaires 
notamment en matière de respect des droits 
humains.

L’UBRAF est un instrument de l’ONUSIDA dont 
l’objectif est de maximiser la cohérence, la 
coordination et l’impact de la riposte des Nations 
Unies au VIH/SIDA en conjuguant les activités des 
co-parrainants et du Secrétariat de l’ONUSIDA. 
L’UBRAF vise à réaliser la vision à long terme 
de l’ONUSIDA : zéro nouvelle infection à VIH, 
zéro décès lié au sida et zéro discrimination, en 
catalysant et en mobilisant des ressources pour 
la riposte au VIH/SIDA Il vise également à obtenir 
des résultats plus généraux en matière de santé, 
de développement et de droits de l’homme.
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07. PERSPECTIVES 
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Perspectives
La séparation des fonctions de la coordination 
du Système des Nations Unies et de celles 
d’administration du PNUD en janvier 2019, dans le 
contexte des réformes entamées par le Système 
des Nations Unies (SNU) au niveau global, a 
permis au PNUD de renforcer son rôle d’agence 
de développement, tout en assumant sa fonction 
d’intégrateur. 

Suite à l’extension de l’actuel du programme de 
pays entre le gouvernement de Madagascar et 
le PNUD pour le cycle 2015-2019, l’année 2020 
sera une année de consolidation des acquis 
qui permettra de mettre en exergue les leçons 
apprises et de mesurer les impacts des réalisations 
du dernier cycle. Cet exercice permettra au 
bureau d’élaborer son prochain programme de 
coopération en capitalisant sur ses acquis dans les 
domaines de la gouvernance, de la réduction de 
la pauvreté, et de l’environnement, avec un accent 
sur des partenariats renforcés, et à travers des 
approches innovantes fidèles aux principes de ne 
laisser personne de côté. Un focus important sera 
mis sur l’appui à l’organisation de la Conférence 
des bailleurs et investisseurs du Grand Sud et 
à la mise en œuvre de la Stratégie intégrée de 
développement du Grand Sud. 

En outre, pour son prochain cycle, le PNUD compte 
renforcer son partenariat avec le ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable 
avec un nouveau projet intitulé « Gestion durable 
des aires de conservation et amélioration des 
moyens de subsistance pour lutter contre le 
trafic d’espèces sauvages à Madagascar » en 
2020. Financé par le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM), ce nouveau projet couvrira tout 
le territoire malgache avec un focus particulier 
sur les régions du Grand Sud (Androy, Anosy, et 
Atsimo-Andrefana) afin de soutenir une gestion 

responsable et inclusive des aires protégées 
couplée à une lutte contre le braconnage et la 
criminalité liée aux espèces sauvages.  

La confiance renouvelée avec le Fonds des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix permettra, 
quant à elle, de procéder au lancement de quatre 
nouveaux projets en 2020 : 

 � Appui à une gouvernance démocratique à 
Madagascar ;

 � Renforcement des mécanismes institutionnels 
inclusif pour la consolidation de la paix à 
Madagascar ;

 � L’art populaire au service des Jeunes engagés 
pour la Consolidation de la Paix dans le Sud de 
Madagascar ;

 � Répondre aux menaces à la paix et a à la 
cohésion sociale liées aux migrations non 
maitrisées par l’appui à l’autonomisation et à 
la promotion des femmes à Madagascar.

Principalement orientés dans le Grand Sud de 
Madagascar, ces nouveaux projets permettront 
d’assurer un nexus Humanitaire – Paix – 
Développement dans cette zone, avec la collaboration 
de diverses agences du SNU. 

Enfin, le bureau du PNUD entend se focaliser sur la 
formulation de sa contribution au prochain Plan-
Cadre de Coopération des Nations Unies pour le 
développement durable à Madagascar (UNSCDF) 
qui démarrera en 2021. Les priorités telles que 
l’état de droit et la justice ; la décentralisation ; la 
dynamisation du tissu économique local, la finance 
inclusive, ou encore l’entreprenariat des jeunes à 
travers « Youth Connekt » seront au cœur de cette 
programmation.
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DONATEURS CONTRIBUTIONS EN 
USD POURCENTAGE

Au service 
des peuples

et des nations 

Programme des Nations Unies 
pour le Développement 14 190 244 62%

Fonds pour l’Environnement 
Mondial 4 611 143 20%

Fonds des Nations Unies pour la 
Consolidation de la paix 1 789 491 8%

Allemagne 661 032 3%

Norvège 570 303 3%

Afrique du Sud 469 006 2%

USAID 264 354 1%

Union Européenne 222 563 1%

Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires 100 000 0,04%

France 66 667 0,02%

TOTAL 22 944 803 100

08. PARTENARIAT ET SOURCES DE 
FINANCEMENT
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Sigles et acronymes

AGR : Activités Génératrices de Revenues
AMSHeR: African Men for Sexual Health and Rights
APAA : Approche Paysage Atsimo Andrefana
APC : Aires Protégées Communautaires
ARSSAM : Appui à la Réforme du Secteur de la 
Sécurité à Madagascar
BAD : Banque Africaine de Développement
BIANCO : Bureau Indépendant Anti-Corruption
BIOFIN : Biodiversity finance initiative
BTP : Bâtiment et travaux publics
CBD : Convention sur la diversité biologique
CBD : Convention sur la Diversité Biologique
CBI : Conférence des bailleurs et des investisseurs
CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur 
le Changements Climatiques
CCNUCC : Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques
CDMT : Cadres de dépenses à Moyen Terme
CDN : Contribution déterminée nationale
CEA : Commission Économique pour l’Afrique
C E N I  :  Co m m i s s i o n  N a t i o n a l e  É l e c t o r a l e 
Indépendante
CEP : Champs écoles paysans
CHRD : Centre Hospitalier de Référence de District
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CNLS : Comité National de Lutte contre le SIDA
CNUCLD : Convention cadre des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification
CNULCD : Convention des Nations Unies pour la 
Lutte Contre la Désertification
COBA : Communautés locales de base
CREAM : Centre de Recherches, d’Etudes et d’Appui 
à l’Analyse Economique à Madagascar
CRIJ : Commission de la réforme de l’intégrité 
judiciaire
CSI : Comité supérieur pour la sauvegarde de 
l’intégrité

CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
CURA : Centre Universitaire Régional de l’Androy
CUT : Commune urbaine de Tamatave
EGNA :  École de la Gendarmerie nationale 
d’Ambositra
FANAINGA : Fonds commun multi-bailleurs d’appui 
à la société civile
FDS : Forces de Défense et de Sécurité
FEM: Fond pour l’Environnement Mondial
FIDA : Fonds International de Développement 
Agricole
GCV : Greniers Communautaires Villageois
GDTT : Groupe de Travail Technique pour les 
Conventions de Rio
GIZ : Agence de coopération allemande pour le 
développement
GVC : Greniers communautaire villageois
GVEC :  Groupement Vi l lageois  d ’Entraide 
Communautaire
HCC : Haute Cour Constitutionnelle
HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
Droits de l’Homme
HEARD: Health Economics and HIV and AIDS 
Research Division
IDH : Indice de Développement Humain
IGL : Indice de Gouvernance Locale
INSTAT : Institut National de la Statistique
JISAN : Jugement Supplétif d’Acte de Naissance
LCD : Lutte Contre la Désertification
MAPS : Mainstreaming, Acceleration and Policy 
Support
MAPS: Mainstreaming, Acceleration and Policy 
Support
MEDA: National Marine Ecosystem Diagnostic 
Analysis
MEDD : Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable
MEF : ministère de l’Économie et des Finances
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METT : Mesure annuelle de l’efficacité de gestion de 
ces aires protégées
MFB : Ministère des Finances et du Budget
MID : Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
MJS : Ministère de la Jeunesse et des Sports
NAP : Nouvelle Aire Protégée
OCSIF : Organisme de Coordination et de Suivi des 
Investissements et de leurs Financement
ODD : Objectifs de Développement Durable
OIF : Organisation International de la Francophonie
OIM :  Organisation internationale pour les 
migrations
OIMP : Observatoire Indépendante des Marchés 
Publics
O M D  :  O b j e c t i f s  d u  M i l l é n a i r e  p o u r  l e 
Développement
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONEF : Observatoire National de l’Emploi et de la 
Formation
ONG : Organisme Non Gouvernementale
ONUSIDA : Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/sida
OSC : Organisation de la Société Civile
OSC : Organisations de la société civile
PAC : Pôle Anti-Corruption
PAN: Plan d’Action National
PDC : Plans de développement communaux
PEM : Plan Émergence Madagascar 
PGE : Politique Générale de l’État
PIB : Produit Intérieur Brut
PNUD : Programme des Nations Unies pour le 
Développement
PRD : Plan Régional de Développement
PROSCB : Plan de recommandation, d’occupation 
du sol tenant compte de la composante biodiversité
PRR : Plan de Relèvement et de Résilience
RALE : Révision Annuelle de la Liste Electorale
RCS : Registre du Commerce et des Sociétés
RNDH : Rapport National sur le Développement 
Humain
RSS : Réforme du Secteur de la Sécurité
SACEM : Soutien au Cycle Electoral à Madagascar

SADC : Communauté de Développement d’Afrique 
Australe
SADC : Communauté de Développement d’Afrique 
Australe
SAMIFIN : Service de renseignement financier
SAPM : Système des Aires Protégées de Madagascar
SIDGS : Stratégie intégrée pour le développement 
du Grand Sud
SIGE : Système d’Information sur la Gestion de 
l’Environnement
SLC : Structures Locales de Concentration
SNISE : Système National Intégré de suivi et 
d’Evaluation
SNLCC : Stratégie Nationale de Lutte Contre la 
Corruption
SNU : Système des Nations Unies
SPAT : Société du Port à Gestion Autonome de 
Toamasina
STD : Services Techniques Déconcentrés
STPCA : Secrétariat Technique Permanent à la 
Coordination de l’Aide
TAZ : Trano Aro Zo
TPI : Tribunal de Première Instance
UA : Union Africaine
UBRAF : Fonds du Cadre unifié du budget, des 
résultats et des responsabilités
UNCDF : Fonds d’Équipement des Nations Unies
UNDAF : Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNPBF :  Fonds des Nations Unies pour la 
consolidation de la paix
UNPBF :  Fonds des Nations Unies pour la 
Consolidation de la Paix
UNSCDF : Plan-Cadre de Coopération des Nations 
Unies pour le développement durable
UPOPS : Projet de réduction des émissions non 
intentionnelles de Polluants Organiques Persistants 
et de mercure dans le secteur de la santé en Afrique
USAD : Unités spéciales Anti-Dahalo
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