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VII. ORIENTATIONS STRATEGIOUES, OBJECTIFS GLOBAUX ET
SECTORIELS

t'objectif de cette Politique G6n6ra e de l'Etat est de f xer les d6fis de '6mergence fond6s sur la

transformat on structure e de Madagascar. Un document cadre strat6gique de d6veloppement
ou Plan Nationa strat6gique de l'Emergence QA\9 ZAn) tracera les grandes orientations, a

savoiT:

. L'asslse terrtora e du d6veloppement i travers les R6gons, Espaces de solidarit6 et

P6 es de croissance, pour une d6centralisat on effecttve.

. Les critdres 6conomiques, po lt ques, lntersector els et strat6giques qu s' nscrivent dans

une dynamique loca e, nat ona e, internatlona e, nt6grant et favorsant es chalnes de

va leu rs.

. La finance innovante et nclusive, la gouvernance num6rique, les lnvestssements

soucleux du d6ve oppement durab e.

. Les libert6s d'entreprendre et de s'expr mer, la s6currsation des blens et des personnes.

. Le renforcement de capac t6 pour la valorisation du cap tal humain.

. Le dividende d6mographique au profit du d6veloppement durab e.

. L'innovation pour affermir a r6sl ience.

Laconduiteet'impl6rnentationdesactions,mesuresetr6formes)entreprendreserontarticul6es

autour des orlentat ons strat6giques visant des objectifs i caractdre macro6conomique,
sectoriel et spatial :

. R6duire es disparit6s 169 ona es;

. Rendre la connectiv t6 territoriale et nnovat on num6r que efficiente;

. Apporter un d6veloppement durable et une prosp6rit6 pour tous en une 96n6rat on;

o Re eveT e nlveau d' nvestlssement;

. Acc6l6rer la croissance pour attelndre des taux suffisamment 6 ev6s;

. Augmenter e P B revenu par t6te pour classer Madagascar au rang des pays b revenus

interm6dlatres;

. Rendre a cro ssance plus efficace par la cr6ation mass ve d'emp o s;

. Rehausser a comp6titivit6 des produits de Madagascar sur le march6 international;

. Augmenter a productivit6 et a va eur ajout6e des agents 6conomiques;

. App lquer le principe de 26ro tol6rance pour la corruption, le banditisme, l'ns6curit6 et

le terrorisme;

. Valorlser le dlvldende d6mograph que;

. Relever l'DH pour c asser Madagascar dans la cat6gorle des pays d IDH moyen;

td M



. R6duire le taux de pauvret6 (objectif ODD).

Ces objectifs sont mat6rialis6s par les treize (13) Velirano qui sont :

o La paix et la s6curit6, une priorit6;

. f6nergie et l'eau potable pour tous;

. La lutte contre la corruption et une justice 6quitable;

. L'6ducation et la cu ture pour tous;

o La sant6 pour tous et ) tout age;

. L'Emploi d6cent pour tous;

. L'ind ustria lisatio n de Madagascar;

. La vaiorisation des femmes et des.leunes;

. L'a utos uffisa n ce alimentarre;

. La gestion durable des ressources naturelles;

. La modernisation de Madagascar;

. L'autonomie et la responsa bilrsation des Territorres;

. Le Sport, une fiert6 nationale.
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VIII. AXES STRATEGIOUES Et OBJECTIFS STRATEGIOUES DE
UEMERGENcE

Les orientations strat6giques sont mises en euvTe par quatre socles de l'Emergence et trois
axes d'6paulement. Ces axes sont traduits en 13 Objectifs strat6giques ou grands leviers
de l'6mergence et en 100 d6fis.

I
EMERCENCE

TERRITORIALE
ET SPATIALE

2
EMERCENCE

ENVIRONNEI'iENTALE
ET DEVELOPPEMENT

DUNABLE

2a,
EMERGENCE
ECONOMIQUE
ET REL,ATION

INTERNATIONALE

4
EMERCENCE
SCONOMIQUE,

FINANCIERE
ET COMMERCE

INTEPNATIONALE

5
INNOVATION
EDUCATIVE,

CAPITAL HUMAIN
SP'ORT ET
CULTURE

6
INNOVATION

NUMERIQUE ET
BONNE

COUVERNANCE

7
EQUILIBRE SOCIAL :

PROTECTION
SOCIALE ET

OROIT HUMAIN

SOCLE N'7.
Emergence territoriale et spatiale : am6nagement du terr'itoire, infrastructure et
d6centralisation

Diff6rents espaces (R6g ons, Espaces de cro ssance et Espaces de solidarit6) seront l'6che le

de concr6t sation de l'innovation terr toria e pour le d6veloppement des communaut6s. Ces

espaces ont pour objectifs d'exiger a recherche de coh6rence, de synerg e et de coordination
des dlff6rents programmes pub cs sectorie s et transversaux a nsi que des initiat ves prlv6es

internatlona es ou natio na les.

L'oblectif consste ) cr6er des dynamiques 6conom ques partant de la base pour favoriser
l'appropriation loca e permettant 2r chacun des acteurs de s'imp quer davantage dans la gestion

de leurs ressources spatia es (terrains) et financidres ( nvestisseme nts). A travers a cr6ation des

infrastructures aussi nombreuses que var 6es, tous les espaces seront entidrernent connect6s

dans lesquels se d6veloppent des pdles urba ns 16nov6s, Ces diff6rentes formes de viabi isation

ouvriront des moyens propices aux ctoyens dans la conduite des affaires 6conomiques et

sociales. D'autres espaces natuTe s prot6g6s surtout maritimes, en tenant compte de leurs
va eurs lntrlnsdques, feront l'objet d'une exploitation 6conomique sp6cif que, L'6mergence,

sous 'ang e territorial, voulue aux besoins de d6veloppement, mettra en re ief toutes ces

approches innovantes, Madagascar aspire ) des v les bien p anlfi6es, num6riques, r6srl entes,

modernes, rnc uslves et identitatres de la soc 6t6 malagasy. I tmporte de d6velopper le secteur
urbarn nat onal en tant qu'espace structu16, support et source de croissance durable et rapide
du pays,

Le cadre juridique de l'6mergence territoriale sera 6labo16 et 6ga ement accompagn6 par la

cr6at on de structures d'appuls ocaux en synerg e avec les R6gions, Communes ou OPCI,
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SOCLE N"2.
E m e rg en ce envi ro n n e me ntal e et d6v el oppe m e nt d u rabl e

Madagascar, pays riche en blodlversit6, se doit de prot6ger sa rlchesse end6m que, lLltter

contre la d6forestation, les feux de brousse et les d6frichements i lcites a nsi que le piLlage

de ses ressources nature Ies. L'enjeu environnemental est un 6l6ment indlssociable du

d6veloppement durable. Respectueux des engagements internationaux et dans le but de

pr6server son patrimoine national, Madagascar entend colLaborer avec le concert des natlons

pOUr mettre en CeUVre toutes les dispos tions permettant de falre face aux impacts sur e

changement climatique.

De ce fa t, l'Etat malagasy entend accorder une attention partlculldre sur la tra nsitlon 6nerg6t que

et la gestlon opt ma e des TessouTces en eau, le trallement des d6chets.

SOCLE N'3.
Emergence en relations internationales

Madagascar a un 16 e ) jouer dans le concert des nations ) travers la mise en ceuvre effective

des termes des conventions et trait6s sur e plan multilat6ral et blLat6ral. Le pays compte sur es

avantages des bonnes reLal ons avec les partenaires pour promouvo r tous les domaines tanl

social,6conomique qu'envlronnemental afin d'assurer une base soLide de l'6mergence.

Les repr6sentations ) l'ext6rieur servlront de vitrines 6conom ques refl6tant la volont6 de notre

pays de se d6velopper ) l'internatlonal. L'int6grat on de Madagascar dans le bloc ASEAN permet

d'6largir les opportun t6s d'6changes avec l'Asie du Sud-Est,

SOCLE N'4.
Emergence 6conomique, financtdre et commerce international

La ( stabilit6 macro6conomique ) est a base de l'6mergence, Les diff6rentes r6formes vont

introduire de nouveaux outi s financlers permettant d'accroitre les lnvestlssements publics et

les invest ssements prlv6s, de d6velopper une meilleure gestton des finances publiques, de

consolider l'ind6penclance de 1a banque centrale. L'amp ification de nos exportations d haute

valeur ajout6e va constituer un des principaux levlers de la relance 6conom que. Soucieuse de

qualt6, l'approche filidre et int6gr6e sera privil6gi6e sur toutes les chaines de va eur et dans le

cadre de la diversrfrcation de Ia production. Une mesure part culidre sera prlse concernant les

ressources aurifdres afin de consl tuer des valeurs refuges de r6serve

La transformation soc o6conomlque du pays ) travers le plan d'6mergence permettra d'instrffler

une forte dynamique de cr6ation d'emplois. Elle se ref dtera 6galement par l'avdnement d'une

6conomie forte, propuls6e par l'industrie, articul6e autour de Secteurs phares : l'agriculture et

l'6conomle verte, l;6levage, l'6conomie bleue, le tourisme, l'6conomie num6rique et le commerce

de services, les mines et les hydrocarbures,

D'autre part, l,Emergence velllera au respect des engagements avec le FMl, Ia Banque mondiale

et de l'ensemb e des accords avec es Partenalres techniques et financlers.
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Le secteur priv6 est le pi ier du d6ve oppement. Des mesures favorables comme a protection

de l'industrie locale, 'am6lioration du c imat des affaires, la ratlona isation de la loi sur les

PPP, seront prises pour assuTeT une mei eure productivit6 dans un environnement serein de

cornp6titivlt6 et de concurrence. Egalement, toutes actions seront port6es en faveur d'une

offensive commerciale i l'lnternatlona e avec une attention particulidre et concert6e.

AXE D'EPAULEMENT N'1.
lnnovation 6ducative, capital humain, sport et culture

L'innovation 6ducative port6e par l'6mergence se focalise sur a r6solutlon de a d6perdition
scolaire, a formation dip 6mante qualf ante et interm6diaire (CAP), la Valorisation des Acquis et
Exp6riences (VAE) el l'ad6quation de la formation li6e aux potentla t6s des espaces de solidarlt6
et croissa nce.

Le caplta humain sera mobi ls6 auprds des leunes et des femmes qu seront form6s )
l'entrepre neu rlat pour r6pondre aux beso ns des PME/PM dans les p6 es de croissance et
espaces de solidarit6. Le Tenforcement de capac t6s des cadres et haut cadres des CTD sera
importa nt,

L'6ducation ctoyenne et 'instructlon civique seront assur6es par l'ensegnement g6n6ral

appuy6 par a soci6t6 civile.

Des r6formes inc usves et efficaces seront men6es afin de rendre professonneles les

diff6rentes disc p nes sportives, Fortement tributalre du domalne 6ducatil l'6pa no u issement
physique ) travers la promot on du sport de masse et de haut niveau joue un r6le d'appoint da ns

l'6mergence sociale et la fiert6 natlona e. Des lnfrastructures de formation et d'encadrement
des sportifs de haut niveau seront mises en place ) travers l'acad6mie nat ona e de sport, Des

gymnases < manarapenitra ) seront d6ploy6s dans es 169 ons du pays. L'industrie cu ture e

sera mise ) profit pour promouvoir la valeur du patr moine nat ona .

AXE D'EPAULEMENT N2.
lnnovation num1rique et bonne gouvernance : efficacit6 et efficience de l'Etat
au service de l'int6r)t g6n6ral et du territoire

R6tabllr la confiance du public constitue le principa objectif de 'Emergence en matidre de

gouvernance. I s'aglt de mettTe en ceuvre des r6formes n6cessaires dans le doma ne du service
pub c, judiciaire, foncier, s6curtaire... pour que les agents de 'Etat solent responsables et

redevables vis e vis du c toyen,

Les TessouTces publiques seront utilis6es ) bon esc ent pour accompagner l'Emergence du

pays. Et MadagascaT seTa dot6 d'une lustice de proximit6 et lmpartiale ) z6ro corrupt on, et

luttera contre toutes formes d'ins6cur tds, dont a utte contre le Dahalo.

L'e paysconstitue eprogrammecl6poursoutenirl'6mergence,ladigitalisationdupaysestdlafois
au cceur de a gouveTnance qu'un ev er 6conom que, social et politique, dont le e-gouvernance

permet le saut qua itatif de l'adm n stratlon publique, CTD et Ex6cutif transparents au service du
u citoyen > responsable et particlpatif.
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Une structure de pilotage et de suivi STE (secr6tariat techn que de l'6mergence) sera cr66e pour
encadrer es programmes 6tab ls dans le document susvis6,

AXE D'EPAULEMENT N'3.
Equilibre social : protection socia/e et droit humain

Le programme 6mergence pr6volt a 16duct on de la fracture soc a e, des in6galit6s entre les

r6gions, les villes et les campagnes. Am6liorer la sant6 pour tous, a sant6 mdre et enfants,
l'accds ) 'eau potab e, a nutrition et la utte contre a pauvret6 sont des actions conduites pour
l'atte nte des ODD.

L'approche genre et a promotion de a jeunesse, entrent dans e cadre de la va orisat on du

droit humain et de '6mergence socia e.

La r6sil ence et surtout e b en otre social, dans un c imat sere n, prop ce et favorab e au

d6ve oppement des activit6s quotidiennes des citoyens, sont des indicateurs p la ida nt la 16ussite

de'6mergence,

IX. PILOTAGE ET SYSTEME DE SUIVI.EVALUATION

L'orientat on strat6g que de '6mergence revient b a Pr6sidence, et est exprim6e sous forme
de Po ltlque G6n6ra e de 'Etat, document tradu sant a V s on de l'Emergence en actions
mesurab es,6nonc6es dans le Plan de Mise en Guvre (PMO).

Le p lotage des programmes 6cholt b a Primature sur la base du Plan Nationa Strat6gique de
l'Emergence (PNSE), document 6labo16 de man dre lnc usive avec la participation de tous les

acteurs de l'Emergence sous l' mpu sion du Secr6tar at Techn que pour 'Emergence (STE) qui

veil e au :

1. Cadrage macro-6conom que et arbitrage budg6ta re;
2. lnnovation fina n c dre;

a. D6veloppement du secteur pr v6 et des affa res,
4. Commerce ext6r eur nternat ona ;

5. Am6nagementetconnectivit6lnfrastructures

6. Environnement;

7. lnnovat on num6rique

8. Po t que publique sectorie e

9. Renforcement de capacit6 et capital humain;

10. Gouvernance et d6centra isat on

L1,. R6forme adm n strative

L2. Affalres socia les

13. Participations citoyennes OSC et partis politiques
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Le systdme de su vi et Eva uation du PNSE seTa mutua is6 au niveau de tous es secteurs par
e srE afin de d6flnir et de ve ller ) a coordrnation de la bonne app ication du programme de
'Emergence.

L'6va uation sera 6tablie sur a base rnatrcie e b < quadrup e > entr6es:sectorlelle, spatiale,
linar, i. e er re.npo A le. Cela .npose 

.

. L'instauration et 'interna isation au sein de toute lAdmlnistration Publique d'une culture
de r6su tats, de a transparence et de l'6va uat on, d'une gest on ax6e sur es r6sultats et
'obligation de rendre compte;

. L'appropriation par toutes les couches de a soc 6t6 et l'exerc ce d,un contr6le avec un
leaders^ p ca ^-'o'r :

. Le pi otage et le suivi rapproch6s, au nlveau le plus 6lev6 de ,Etat;

. La capac t6 d'agir dans un environnement ncertain et diffic e;

. Le Tenforcement des capacit6s d'impulsion et de mise en ceuvre des po t ques ) tous
es n vea ux ;

. Le TenfoTcement de l'Admlnistration pub ique en ressources humarnes qualifi6es et
mot v6es en capac t6 techno og que et moyens financiers.

. L'accds ) 'nformation, la transparence et la d sponibi it6 pour une nteractlon et
part cipat on in line un < dialogue soc a et participatif >

une 6valuatron sp6c f que sera focalrs6e sur le Velirano ains que des 6va uat ons sur'T 3 vo ets
de dimensions macro6con om iq u es, spat a e, sector el e :

. Dispar t6s r6gionales;

. Connectivit6 territoriale et num6r sation;

. Stock de capital naturel et Carbone;

. nvestissement;

. Croissance;

. PIB par t6te;

. Emp ors;

. Comp6t t vit6 sur le march6 internat ona ;

o Productivit6;
. ndice de corruptton;
. D v dende de-nog,aph que;
o lDFl;

. Pauvret6.


