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( SOLIDARITE NATIONALE, BIEN-ETRE ET FIERTE MALAGASY,,

lvlon ambitlon sera de transformer ma v s on en actlons r6alisab es, mesurables, quantifiables

et mat6rialisab es. Nla vision est limpide, faire de Madagascar un pays 6mergent dans 'objectif

de rattraper en 5 ans le retard de d6veloppement accumu 6 en 58 ans.

.Je me suis pr6pa16 et je suls pret i re ever le d6f de falre des Malagasy un peuple f er de son

dentt6, d gne et vvant dans 1a paix, a s6curit6 et la prosp6ril6 : un peup e ayant foi en l'avenir.

Le pr6sent document constltue la base du Projet de Soc6t6 que j'ai l'honneur de proposer
au peuple Ma agasy et qul constitue e plan strat6gique de l'< lnitiative pour l'Emergence de
M adagasca r >.

Symbolis6epar4cceuTsentTeac6s,'iEMformelep er de 'a ccom pagn enn ent du d6veloppement
socio 6conom que de a population et repr6sente l' mage d'une so rdar t6 nationale et
internat ona e au servlce de l'nt6r0t mutue et g6n6ra. C'est ce concept de mlse en commun
des nt6r6ts qu dirigera a r6alisat on de ma v s on pour que lvadagascar rejoigne e rang des

pays 6mergents.

Cet object f ambitieux requiert 'imp catlon de tous, la vo ont6 de penser et d'aglr diff6remment
pour passer ) l'action et promouvoir le d6ve oppement de Madagascar. Nous rons au de b des

pratiques c assiques de gest on des affaires en mettant en place des nstitutlons redevables au

service du peuple, acteur et b6n6ficia re, et de l'lnt6rot g6n6ra . Nous renforcerons les fondat ons

de Madagascar d travers a r6organisat on socio-6conomique et terr tor a e de la Natlon.

Le pr6sent plan strat6g que est ) marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui, nous voyons p us

c air etj'invte chaque citoyen ) reconsid6rer nos va eurs et nos ldentit6s profondes e travers a

Foi (F noana), l'Esp6rance (Fanantenana) et 'Amour (Fitiavana), mais a p us grande des trois
c'est 'arnour, qu seront consld6r6s dans toutes les d mensions du concept de l'lEM. Dans cette
perspective, ( 107 Espaces de so ldar t6 ) seTont agenc6s pour servir d'6chelle d' nterventlon et
iront accompagner la m se en ceuv[e de l'lEM.

.l'estlmequeNladagascar,paysb6nitdeDeu,etsonpeuplesouverainm6rltentunddveoppement
concret qui e d6barrasse des effets n6fastes du cerc e vicieux de la pauvret6.

le m'engage peTsonne lement d mettTe en ceuvTe ce p an, ) e r6alser avec vous et pour vous,

avec les moyens de nos ambitions, dans 'espace et dans le temps, sur a base d'un contrat soc a

et a travers < Un 6lan de solidarit6 nationale pour le bren-0tre et a flert6 du peup e Nlalagasy,.
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B

I. !NTRODUCTION

L'article 55 alin6a 6 de la Const tution dispose que chaque Pr6sident de la R6pub ique

nouvellement 6 u, se doil, au d6but de son mandat, de d6finir es grandes lignes de a Po tique

G6n6rale de 'Etat (PGE) que le Gouvernement dolt mettre en ceuvre suivant l'art cle 63 alin6a 1.

Cette Po t que G6n6ra e de 'Etat, en parfa te coh6rence avec la vision de d6ve oppement du

pays d travers l'Emergence et l'Agenda politique v6hicu16 par le Pr6sldent de a R6pub que,

a pour oblectlf de faci iter l'appropriation et le passage de a vislon en actions r6allsables,

mesurables, quantifiab es par L'ensemble des part es prenantes a nsi que leur int6grat on dans

tout e processus de planf cation, de programmation et de budg6tisat on; tous esniveaux.

Dans 'esprit cle cont nuit6 de l'Etat, a PGE tlent par ailleurs compte des dlff6rents engagements

pris par e pays aux niveaux mond a, continental et r6gional,

Enfin, e e donne es 616ments d'orlentation pour 1a condu te et l'impl6mentation des polltiques

et strat6gies sectorie es, e choix des instruments, des rythmes, des structures de mise en

ceuvre et la d6terminatlon des r6su tats de d6veloppement requls et vls6s,

II. METHODOLOGIE D'ELABORATION DU DOCUMENT DE

POLITIOUE CEruEMIE DE TETAT

La pr6sente politique G6n6rale de l'Etat part de a vision du Pr6sident de la R6publique sur

'lniliative pour l'Emergence de Madagascar (lEN,4) et des d6fis sous-iacents. Sur le plan

m6thodologique, elle comprend les 616ments cl6s suivants:

. La Vision de d6veloppement ) moyen lerme;

. Les Valeurs fondamenta es; es princ pes dlrecteurs;

. La probl6matique et l'6tat des lieux qui donne 'image et la s tuat on du pays d

l'heure actuel e;

Les orientations strat6g ques et les Objectifs Globaux et Sectoriels;

Les 7 Axes strat6giques de d6veloppement;

Les 13 Objectifs Strat6giques : ev ers princ paux correspondant aux 13 Velirano

et 100 d6fls;

Le systdme de Suivi-Evaluation;

e. Acteurs d,. -np.ge. . e.

L'existence du pr6sent document de Po itlque G6n6rale de l'Etat va a nsi permettre au

Gouvernement et b chaque D6partement t\,4 nlst6riel d'une manidre rnc usive avec les autres

parties prenantes (secteur priv6, organsation interm6diaire, soci6t6 cvi1e, population,

partena res lechniques et financiers...) de conformer euTS miss ons, altrlbutions et politiques

d'intervention respectives aux obiectifs d6f nis dans la PGE et d'a igner leurs plans d'actions,

dans un souci de coh6rence, de responsab it6 et de redevabilit6.
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ru. vrsroN DU DEvELoppEMENT A ruoyeru TERME

( Une Nation 6mergente dans un 6lan de solidarit6 nationale pour la fiert6 et le
bien-€tre du peuple malagasy > d6fin t a Vislon du d6veloppement ) moyen terme pr6n6e
par le Pr6sident de a R6publique b travers l'lnitlative pour 'Emergence de N/adagascar (lEtV),

L'ambition est de hisser Madagascar au rang des pays 6mergents ) revenus interm6diaires, afin

de rattraper e retard de d6ve oppement accumu16 depu s l'ind6pendance.

La transformatron de la vision en actions strat6gques et op6ratlonnel es, dans e cadre d'un

Plan strat6gque 2A19 2023, permettra au pays de deven r Emergent. Dds ors, les Ma agasy

s'aff rmeront comme un peuple fier de son identit6, digne et vivant dans a pa x, a s6curlt6 et la
prosp6rlt6, un peuple ayant foi en l'avenlr.

La concr6tisation sera effectu6e par des grands changements po itiques et 6conom ques.

L'6mergence se manifestera comme un bouquet d'act ons coh6rentes et comp 6menta res, )r

savoir :

. Emergence territoriale : d6ve oppement 6qui b16 et harmonieux des terr toires e travers
les 169ions, ainsi que les '1 19 districts traduits en espaces de so darit6;

. Emergence 6conomique et commercia e pour un < Madagascar, eader 6conomique )
forte cToissance incluslve,, sera propuls6e par des niches et des bassins de product on.

A ns , e commerce inclusif sera au cceuT de '6mergence 6conomique af n d'assurer un

d6ve oppement durable aux proflts de 1a popu at on;

. Emergence tndustr elle etsector el e quifera de li ndustr e, un moteurde d6veloppement
) forte va eur ajout6e >, sera impuls6e par es Zones d'Activit6s d6di6es et les secteurs

porteurs (tourisme, m ne, agrobus ness, 6conom e b eue). Atermes, un deversement de

l'emploi du secteur primaire vers le secteur seconda re est attendu;

. Emergence enviTonnementale o) es ( RessouTCes naturelles et 6nergies renouvelables

seront sauvegard6es et exp o t6es ratlonnellement >, pour diminuer '6mission des gaz

) effet de serre et 6radiquer es exp oitat ons i c les;

. Emergence adm nistrative et nstitutionnel e pour des ( lnsttutions et secteur publc
performants, 169u ateurs el d6ve oppeurs >, d traveTs l'nstauration d'un Etat de Droit,

fort et capab e de r6tablir la confiance entTe gouvernants et gouvern6s;

. Emergence socia e pour un ( Cap tal humain dot6 de conna ssances et de comp6tences
6largies >, acquise par le renforcement de '6ducation et de a formation de qualit6 pour
tous, alns qu'un systdme de sant6 de qua t6;

. Emergence culturelle pour une ( Promotlon du Vita N,4a agasy >l par la mutua isation de
'excel ence et des comp6tences ains que a promot on de la valeur cu turelle ma agasy.
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IV. VALEURSFONDAMENTALES

La Foi, l'Espo r, l'Affect on et l'Altachement const tuent les valeurs fondamenta es de l'Emergence.

Ces dern dres renforceront les socles de la soci6t6 Malagasy, b travers a r6organ sat on soc o

6conom que et territoriale de la Natlon,

Le concept de mise en commun des int6rots gagnant gagnant permettra 'accds de Madagascar

au rang des pays 6mergents, en ouvrant toutes les fendtres d'opportunit6s.

L'implication de tous, la volont6 de penser et d'agir diff6remment lnsuff enl la mise en place

d'institut ons redevab es aux seTvices du peuple.

La culture de l'exce ence el de la m6r tocratie s'app quera d lous les niveaux de gest on des

affalres publiques, pour d6barrasser le pays des effets nefastes de la rout ne et du laisser aller.

V. PRINCIPES DIRECTEURS Et DEMARCHES

Les prnc pes directeurs qu sous-tendent l'Emergence reposent sur :

. Le respect de l'Etat de droit, de la d6mocratie, des libert6s fondamenlales au sein d'trne

R6pub que lndiv sib e et souveralne;

. L'ex gence de la lransparence el de la redevabl it6, de la commun cat on et du dia ogue

socia ;

. Le maintien de l'6quilibre entre e social et l'6conomie de marche, pouT un ( Etat-nat on:

r6gu ateur et d6veloppeur r, et '6quit6 terr tor a e dans sa gouveTnance;

. Le respect de la continuit6 de 'Etat et a capita sation des acquis;

. L'esp rit gagna nt'gagna nt ;

. L'esprit de responsabilit6 et du respect des noTmes, en vigueur en tetmes

d'investissem ents et partenariats tant pu blic que priv6;

. Les initlat ves et es prlses de responsabt it6s, ainsi que des d6c slons au niveau ocal ;

. L'alignement : aux princ pes de l'Agenda 2030 de ]'Organ sation des Nations Un es

(ONU) pour e d6ve oppement durab e et 'Agenda 2063 de l'Union Africa ne (UA), aux

acco rds/p rogra m mes avec es communaut6s 169 onales (SADEC, COL, COMESA.,.); d

'int6gration future de Madagascar au sein de l'ASEAN+3, permettant ainsl 'adoption

de a v s oa 2a25 des pays de l'Asie de 'Est : ( une emergence economique parlag6e

bas6e sur a stabi it6, la pax et a s6curit6 dans e respect de 'environnement );au
renforcement du posltionnement g6ographique de Madagascar dans le cheminement

de 'ln tiative Ceinture et Route (lCR), en partlculrer a Route lvaritime de la Sole du 2'l e

sidc e;

. Le respect des accords bllat6raux et mu t at6raux;
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. La tol6rance z6ro dans l'6radication des r6seaux et des actes de banditisme et de a lutte
contre la co rru pt on;

. La utte contre a pauvret6 et les ln6galit6s;

. L'approche genre;

. La capacit6 d'anticipat on et de r6si ence.

La politique de changement sera appliqu6e et d6velopp6e ) tous les niveaux pour atte ndre un
rythme acc6l616 de cro ssance et de d6veloppement. Ces changements seront perEUS b travers
d iff6re nts angles :

. Changement d'6che e ayant a forme d'un d6veloppement d6centralis6;

. Changement d'environnement avec une nouvelle maitrise de l'espace (Tanamasoandro,

Zone dAm6nagement Tourist que,,.); et une maitrise des nouve es techno ogies
(innovation et gouvernance num6r que);

. Changement d'ob]ectifs pouT assurer une 6galit6 de traitement entTe es r6grons et les

p6les de croissance et espaces de solidarit6;

. Changement d'approche strat6gique dans 'expotation des comp6tences et des

connaissances (sp6cia isat ons, pool d'expert ses...);

. Changement de m6thodes pour une coh6rence lntersectorlelle et une nt6gratlon
multidimensionne le;

. Changement d'instruments (f sca, num6rique, foncier,,. etc.) pour l'op6rat onna sation

des cadres 16glementaires inc tatlfs;

. Changement de cu ture impliquant e patr otlsme, la part cipat on et 'engagement

citoyen dans a conduite des act ons publ ques et de so darlt6.

VI. ETAT DES LIEUX

Madagascar, ayant une superfcie de 587000 kmr, situ6e au sud de l'oc6an indien, fgure
parmi les pays es plus pauvres de la plandte. Cette situation r6sulte des fa b es performances
obtenues par es gouvernants qui se sont succ6d6s depuis l'lnd6pendance. Madagascar devient,
par cons6quent, un des pays caract6ris6s par une pauvret6 chronique, une vu n6rabilit6 et une

fragilit6 durable et surtout par une d6caprta isalion prononc6e ir tous les niveaux. Sa r6si ience

sur tous es plans se tTouve fortement hand cap6e.

Madagascar a explo16 depuis son ind6pendance successivement la p upart des options
de moddles de d6ve oppement pour am6 iorer le bien 6tre de sa popu ation. Une de leurs
probldmatiques majeures est la faiblesse de a cro ssance 6conomique et a faiblesse de leurs

impacts sur les conditions de vie de la populatlon.
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D'aprds Ie Sixidme Rapport Natlonal de D6veloppemenl Humaln 20'T B, la performance de

Madagascar sur e plan de developpement humain est de 0,5'1 2 contre 0,523 pour l'Afrique

subsaharienne, el 0,717 pour le Monde (PNUD 2016). Le niveau de d6ve oppement humain

d Madagascar demeure donc encoTe faib e, ce qui classe e pays dans la cat6gor e des pays )
d6veloppement humain faib e, et au rang de 158e sur '1 88 pays. Le ral o de pauvret-6 ne s'est

pas suffisamment arn6lio16 et a vari6 de 70,0 % it 71,5 a/o entre I993 e|2012.

N/ladagascarsetrouveconfront6ebdeuxgrandestendances,)savor'explosiond6mographlque

et la croissance ) peine sup6rieure au tauxd6mographique. L'Etatdolt cons d6rer que la po tique

d6mographique fait partie lnt6grante d'une bonne strat6g e de valorisatlon du cap tal huma n.

L'Etat doit 6gaement consd6rer, par ses dvers po tques et nombreux programmes, cette

cro ssance d6mographlque. I doit, e cet effet, sais r les fendtres d'opportun t6s d6mographiques

offertes par l'rmportance de la jeunesse malgache dans a structure par Age de la populat on.

Sur e p an s6curitarre, quasiment toutes les r6gions de Madagascar sont sous l'empr se de

'ins6curlt6, Cette situation d6termine e climat des affaires d61) chancelant et aggrave a crlse

de confiance de la populat on vis ) vis des diriSeants. Les externa it6s n6gatives y assoc 6es, sur

les activit6s 6conomiques sont palpables.

Sur le plan soc a,les indicateurs sur a sant6 et l'6ducaton poussenld une n6cesst6 de prse

de mesures v gou Teuses.

En mat dre de gouvernance, la prat que de a corruptton mlne le fonct onnement de

'Administration et cr6e des dysfon ctio n nem ents au niveau de la sphdre 6conomique et socla e.

La d69radation de 'environnement constitue un fl6au majeur, en particu ler par rapport ) la

productivit6 agricole et au changement climat que.

Toutefois,mag16 es incertiludes et esTnenaces i6es au niveau de pauvret6 re ativement 6lev6 ;

des potentialit6s, des alouls et des opportun t6s de d6ve oppement existent et n'attendent que

d'etre d6tect6s, valor s6s et exploit6s dans e cadre d'une approche gagna nt-8agna nt.
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