
x. ACTEURS DE TEMERGENCE
Acteurs

Etat

Espaces de
solida rit6 ou
de poles de
croissa nce

Secteu r priv6

Jeunesse

Fem mes

CTD

Administration
et J ustice

R6gions

Enseigna nts -Chercheurs

Paysa ns

OSC et Parti
politique, Elus,
syndicats

M6dias

Militaires -Gendarmes

PTF Pu blics,
Priv6s
lnternationa ux

Entreprises
publiques

Citoyen

Association
Cultuelle

De l'Etat

Bon ne gouverna nce

Appui en f nancement/Cadre jurldlque/
lnfrastructu res/Promotlon/S6cu rit6 et C mat
des investisse ments.

Appui en fina ncement/Cad re jurid ique/
I nf rastructures/Co0t des facteurs/Fisca lit6/
Promotion commerce ext6rieu r/S6cu rlt6 et
Cllmat des lnvestlssements.

Renforcer.rent de capaclt6s/Emp oyabi t6l
Emplol d6cent/5po rtl

Promotlon/Renforceme nt de capaclt6/Equ it6

Renforcernent de ca pacit6s/responsa bl it6/
Num6rlsation

Renforcement de ca pac t6lReformes/
Neutral t6 de l'Adm nistratlon/ind6pendance
de la lust ce

Appu techn que, jurldique et financ er/Cadre
nst tut onnel et admin stratif/Autonom e

Equipements et Renforcement de capacit6s

Terres et Semences et S6curit6 foncidre/
56curit6 des b ens et des personnes

Pa rticipat on/Dia logue/lVobllisation socia Le et
Ed ucation/

L bert6s/Tra nsparence/Accds d l'nformatlon

Renforcement de ca paclt6s/Eq u ipement/
R6orga nisatlon

Prograrnme c a r et transparent/z6ro
corru pt on/Sta billt6 polltiq ue

Transparence et cadre lurldique am6llo16

Droit et Devolr, Education Civique, Lib6rt6
publique.

D a ogue, m partlalit6

Actions et/ou R6sultats
attendus
Coordl nation/Accompagnement/
r69u latio n/Su rvi- Eva lu ation/
lmpulsion

Efficacit6/Performa nce/Valeu r
a.lout6e/D6ve oppement/
Comp6titlvlt6

E m p Loi/Con q u 6 ra nt/
Performance 6conomique/
Z6ro corruption/lnvestissement
responsable, respect d-.s
normes sociaJes, 6conomiques et
environnementa Les

Culture de l'Excellence/
Professlonna llsme/Patriotisme/
ODD

Participation:r la vie publique et
entrepreneuriale/Autonomie

Autonom e/Bon ne gouvernance/
D6veloppement loca /Ethiq ue/
Redevab lit6

Services publics performants/
LCC/lmpartialit6/Ethique/
Redevabillt6

P6 16q u atio n/Re d eva b il!t6l
Pe rfo rma n ce

Recherche et D6veloppement

Rendement/Professionnalisation

Suivi'6valuation/Dialogue/
I\4obi isation sociale/
Professlonnalisme/D6ontologie/
Paix sociale/Stabilit6 politique/
D6veloppement communautaire

D6ontologie/l\,4ob lisation soc ale/
lnformat on/Ed ucation citoyenne

Pa rtlcipatlon au d6veloppement/
S6curisation des biens et des
personnes et du Pays

Fina ncement/Pa rtena r at solide
et sol daire/Respect de la
Souvera net6/Engagement et
continu t6

Services/Performances/
Redevabilit6

Patriotisme/Cltoyen moddle/
C toyen et responsable/
Part cipat on/Respect de La

L6ga it6/Pa x sociale

Action socia le/ D6ve lop pe "ne n t
communa utaire
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XI. ANNEXES I: DEFIS

4 SOCLES DE L,EMERGENCE et 3 AXES D,EPAULEMENT; 13 GRANDS
LEVIERS DE TEMERGENCE (1 E 13)ET 1OO DEFIS

SOCLE N' 1 : EN/ERGENCE TERRITORIALE ET SPATIALE :AM6NAGEMENT DU TERRITOIRE,

I N FRASTRUCTU RE ET DECENTRALISATION

1. lnfrastructures modernes et innovantes

1.

2.

Optimiser e Systdme fonc er re atif aux diff6rentes zones (ZAI, ZRS, ZlA.,.);

D6ve opper les r6seaux de connect vlt6 et de transports : routes, vo es ferrovialres,

vores fluviales, voies mar t mes, vo es a6rlennes ;

Am6nager de nouve les vi es su vant de nouveaux p ans d'urbanisme;
Etendre 'infrastructuTe num6r que pour le d6ve oppement territorial et pour des

v I es num6r ques ;

N/lettre en pace des cadres 169ementaires pour les infrastructures modernes et
nnovantes.

3.

4.

D6centralisation effective et P6les de Croissance et Espaces de Solidarit6

6, Vellr e en p dce JI' cad'p . o qLeoo L'nergence: e-o'-es. loise cao'es Lt o qJes

sectoriels;

z. Clarlfrer le concept R6gions, Communes, D stricts et P6les de cro ssance et Espaces

de solidarit6 pour e d6ve oppement et l'6quilibre territor a, et cr6er dans les p6les

et -spaces de solidarites .

- des OPCI ou Centre d'agglom6ration

- des Guichets un ques de serv ces pub lcs;

- des Agences et Serv ces d'appul, transferts de comp6tence et des ressouTCes :

Centre de Formatlon Technique/ Centre de promotion femmes et jeunesse/
Agence pour i'Emp o/ Centre d'Appui Financ erl Centre Appul ) 'Environnement

et au D6veloppement Durable...

Am6liorer l'effectlvit6 du FDL et es fonds destin6s aux communes (Fonds de

D6veloppement Loca l).

2.
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4.

SOCTE N'2, EMERGENCE ENVIRONNEN/ENTALE ET DEVELOPPENIENT DURABLE

3. Restauration de l'6quilibre 6cologique

9.

10.

1,1.

Proc6der ) a reforestation et restaurer les ressources des for6ts;
Lutter contre les feux, d6fr chements et destructions des aires prot6g6es et abolir

touttrafc des ressources natuTe es(espdcesend6mques,faunesetflores,etsol...);
Explolter ratlonnellement les ressources nature les (6cotourisme, exp oltation

forestidre,,,) et programmer la protect on et pr6servation des Tessources naturelles
(y comprs a reforestation et e reboisement) ;

Prot6ger les ressources et accds ) 'eau ;

D6fendre et restaurer les sols et basslns versants et intensifier la m se en place du

labelvert et de '6conomie b eue;

Respecter les engagements internationa ux.

lvlettre en p ace le comp exe nat ona et international sur les 6tudes, recherches et

op6rationnalit6s pour le changement c tmat que aux seTVlces de l'Emergence;

Organiser l'ensemble du systdme de gest on des risques et catastrophes dans

les antlcipations, es proactions et es r6sultants de man dre transversale et
plu risecto rielle.

Transition et ind6pendance 6nerg6tique

Promouvolr l'6lectrlflcation rura e et es zones industrie es de types d vers; d tarif
a ccessib e pou r tous ;

Promouvoir '6nergle renouvelable aux seTVlces de l'6conomie clrcu a re (vo ta que,

6olienne, solaire, biogaz...) et multipller l'6nerg e de substitution au charbon de bois

et bois de chauffe (6thano , biocarburant, blogaz...);

N/lettre en place l'infrastructure 6nerg6tque interconnect6e sur l'6tendue du

territoire et d6velopper l'hybr dation de toutes les centrales thermiques existantes;

L'6conornle verte aux seTvices de l'6mergence dans la capitalisation de l'uti sation de

'6nergie renouvelab e vers la cr6atlon des industries vertes.

Systime d'exploitation des ressources miniires et d'hydrocarbures

Va oriser et 96rer rat onne lement les exp oltations minidres et au beso n r6former

es textes;

Mettre en place un compto r de 'or;

Restructurer et professionnaliser les artsans et petits expoitants dans a f ldre

aurifdre;
Pr6voir ) terme des nvestissements priv6s et pub cs dans le secteur des

hydrocarbures;

Maitriser le march6 des hydrocarbures en concettat on avec e secteur priv6.

L2.

13.

L4.

1"5.

16.

77.

2t.

22.

23.

24.

25.

' Prii.-

18.

1-9.

20.

5.



SOCLE N'3 : .N/ERGENCE EN RELATIONS INTERNATIONATES

6. Systime de coop6ration et de diplomatie 6conomique

26. Poursuivre es Coop6rat ons bi at6rales et mu tilat6rales au prof t de l'Emergence

6conom que ;

27. Red6fin r la d p omat e 6conomique au seTvice du commerce ext6rieur et clu abe (
V ta lValagasy ) ;

28. D6velopper '6conom e par des partenariats internationaux ctb 6s;
29. Cr6at on de partenar als avec es chambres de commerce nternationa es;
30. [,4ise en p ace des vitrines de Madagascar ) l'lnternat ona du Made in N/]adagascar..

soCLE N'4: rH,rrRCrNCr TCONOV tql r, FtNANCtiRE Er CON/ TVERCE TNTERNAT ONAL :

N/ACROECONON/ilE, EMptOt, TNSTRUMENTS FTNANC ERS ET pOLtItQUE pUBIQUE

SECTOR]ELLE

7. Syst6me macro6conomique; finance publique citoyenne et transparente

31. R6former les F nances Publiques;

32. Revo r la polit que mon6taire, flsca e et celle de a dette; Stab liser la monna e
N,4a agasy ;

33. Conso der la capacit6 de gestion et 'optrmisatron des Tessources internes;
34, Respecter les proc6dures de passat on des marches pub tcs;

35. Optimiser es achats et a gestion logist que de l'administration publique;
36. Renforcer e cont16 e budg6ta re la p6na tsation des contrevenants;
37. D6ve opper la redevabilit6 soc a e des responsables;
38. Rendre effect ve l'ob igation de rapatriement des devises.

39. D6ployer ) travers toutes es actions de l'Emergence une poitque de cr6ation
d'emplois d6cents et ce urba ns ou ruraux, avec la cr6at on de l'Agence pour l'Emp ol.

40. Le secteur Agr co e et 6levage avec l'6conomie verte : d6veloppement rural,
agrobus ness, agro-industrie aux services de '6mergence et pour l'a utosufflsa nce

a menta Te;

41. Le secteur Tour sme : ndustre touristlque Ecotour sme et offre diversifi6e aux

services de 1'6mergence ;

42. L'6conomie bleue et la p6che, parmi es eviers de l'6mergence;
43. Le NTIC un des outils de d6veloppement innovant et pourvoyeur d,emplo.
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8. Systeme de financement, investissements et partenariats 6conomiques

Concerter es lnterventlons des IDE et IDN avec es institut ons tradrtionnelles pour
'6qu I bre financier;

Ut ser rationne lement les opportunit6s de financement (PTF, PPIP, BOT...);

D6velopper le f nancement et le systdme d'endettement maitrls6 et responsab e;

N4ettre en p ace une Banque d'investisse m ents et de d6veloppement;

Nlettre en p ace es march6s des cap taux et d versifier Les produits financiers;

Promouvoir 'E commerce et de 'E-pa ement;
Adopter une f nance inc us ve et forma iser les activ t6s informe es.

Systdme de partenariat public prive

Rendre e cl mat des affa res favorab es aux invest ssements;

D6velopper un manue de proc6dures et rendre op6rationnelle et effective a o par

rapport aux futurs lnvestlsseurs;

Accompagner et faciliter e d6veloppement du secteur prv6 et des organisations

interm6diaires;

Faciliter 'accds aux march6s internatio na ux ;Appuyer l'am6lioration de la comp6titlvit6

et de la concurrence;

Am6 iorer les d alogues pubLics et priv6 et c arifier la p ace des entreprises pub ques

dan: le secreur concLrrentie .

AXE D'EPAULE\,1ENT N' 1 INNOVATON IDUCATIVE, CAPITAL HUMAIN, SPORT ET

CULTU RE

10. Systdme 6ducatif, formations profession nelles et recherches scientifiques
adapt6s:

56. R6nover le programme 6ducatlf d court et moyen terrne;
57. R6former 'Enseignement sup6rieur pour l'ad6quat on de la formation avec l'emplo ;

58. PTomouvo r e systdme LI\4D aux seTV ces de l'6mergence;

59. Etendre les recherches scientif ques aux seTvices du d6ve oppennent;

60. Redynamiser la formatlon professronnel e (yc6e technlque et agrlco e...) pour une

meilleure employab it6;

61. Acc6 6rer le programme de renforcement de capacit6s du secteur pub ic, des

cadres et cadres superieurs sur 'etendue du territolre (au niveau centra et CTD) et

permettre a gest on des connalssances (knowledge management) ;

62. D6ployer la culture de l'excellence aux services de l'6conomie et du d6veloppement;

63. Promouvoir a culture entrepreneuria e chez les jeunes et les femmes, et promouvoir

les femmes pour une 6ga it6 dans la socl6t6 et pr6t pour '6mergence;

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

o

51.

52.

53.

54.

55.
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11.

AXE D'EPAULEMENT N' 2. iNNOVATION NUMERIQUE ET BONNE GOUVERNANCE :

EFFCACITE ET EFFICIENCE DE I'ETAT AU SERVICE DE L'INTERET GENERAL EI DU
TERRITOIRE

Systdme judiciaire impartial et ind6pendant, Administration publique,

S6curit6 et D6fense Nationale

68. Rendre effective 'Etat de Dro t et la bonne gouveInance;
69. Rendre effecttve la s6curit6 des b ens, des personnes et utter contre es Dohalo el

optrmiser la D 6fense Nationale;
70. Appliquer une po itlque de s6cur t6 foncidre en coh6rence avec l'Emergence;
71,. N/ettre en place une s6curisation des lnvestlssements suT '6tendue du territoire;
72. Nlettre en p ace une Cour d'arbitrage et de M6d ation (priv6) dans les R6g ons et es

P0les;

73. R6former l'administration pub ique et rendre es services pubiics proches des
c toyens ;

74. C16er un Secr6tar at Techn que pour l'Emergence (STE);

75. lvlettre en p ace une lustice de prox mit6 (CA]), avec une r6forme de ,adm 
n stratlon

.lud ciaire tnd6pendante et impartiale;
76. Rendre es 6lus et fonct onna res modd es, 6thiques et responsables;
77. Lutter contre a corruption ) tol6rance z6ro et ulter contre e blanchiment d,argent.

Systame num6rique innovant aux services de la gouvernance administrative,
6conomique et sociale; D6mocratie et participation citoyenne

2!I

64.

E

65.

66.

67.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

ht I

l\,4ettre en ceuvTe e programme d'instruction civique et nnora e avec le partenariat
des OSC's ;

D6ve opper la culture -ot a valor satlon du u terroir et patrimorne oca ) et l,industrie
cu ltu re le;

Valor ser l'identit6 et a diversit6 de a culture lVa agasy;
D6velopper e sport et le sport de haut niveau cibl6 avec des bourses sportives et
d6ve opper dans les provinces les infrastruclures (acad6m e de sport de haut niveau)
16pondant aux noTmes standards.

Digitaliser e systdme national avec interconnexion sur toute l,6tendue du terr toire
(E pays) ;

Am6liorer les donn6es et Data Base nationale aux seTvices de l'nformation;
Gouverner efflcacement avec 'app cat on de 'E gouvernance en combinaison avec
les plates formes de know edge management, e commeTCe et e pa ement;
S6cur ser et rendre permanent e seTV ce public par 'E-adm n stration;
Appuyer la particpation ctoyenne ) travers un systdme de dalogue structu16 y
compr s au niveau loca par 'E d6mocratle et l'E vote;
PTomouvolr la transparence et la ibert6 d'express on et de presse;
Rendre efficace le dialogue de la soci6t6 civile et des part s pol t ques par une
plateforme num6lque.

12.



AXE

13.

D,EPAUTENIENT N.3 EQU LIBRE SoCIAt, PROTECTION SOCIAIE ET DROIT HUIVA N

Systdme innovant aux affaires sociales

85.

86.

Acc6l6rer 'op6rationnalisatlon de a couverture de sant6 unlversel e de 'accds aux
soins pou r tous ;

Op6ratlonna seT es stTuctures de lutte contre les ma ad es des enfants et es

6pid6mles dans les Fokontany et 6quiper es CSB ;

lv4ettre progressivement ) disposition de la popu ation es v6h cules ) option
chrrurgica e mobile dans es d str cts 610ign6s des CHD et CllU;
Programmer la s6cur sation nutritionne e;
Capitaliser les h0pitaux N/ANARAPENITRA ;

Exp o ter l'alphab6t sation aux seTvices du d6veloppement;
Etendre l'accds e 'eau potab e pour l'ensemb e de a populatton;

Autonom seT es femmes et rendre effective 'application de 'approche genre;
Consid6rer 'approche de div dende d6mograph que ;

Lutter contre toutes formes d'exploitat on huma ne;
Rendre a soc 6t6 ma agasy r6s lente ) toute forme de choc;
R6duire eff cacement es in6galit6s et la pauvret6 ;

Maitr ser e flux migrato re interne et vers l'nternational;
Contr6 er et maitrlser e ph6nomdne migratoire;
Promouvoir les act vit6s g6n6ratlces de revenus avec l'exp oitation des potentie s

OCAUX;

Programmer des habitat ons et des ogements ad6quats et d6cents et fac iter l'accds

par des cr6dits ou autres instruments.

87.

88.

89.

90.

9L,

92.

93.

94,

95.

96.

97.

98.

99.

100.
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xil. ANNEXE [ : LA pOLtTtOUE GENERALE DE UETAT (en image)
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Xll. ANNEXE lll : LA POLITIOUE OEuEnalr DE UETAT (en chiffres)

Vision

Valeurs

i 13 principes directeurs

> 7 d6marches

7 Orientations strat6giques

) 13 objectifs globaux

> 13 Velirano

> 7 axes strat6giques

dont.

4 socles d'Emergence (Territoriale et spatla e; environnementa e et d6ve oppement

durable; re alions internationales ; 6conom que, f nancidre et commerce internatrona )

3 axes d'6paulement (lnnovation 6ducat ve, cap tal humain, sport et cu ture ; lnnovatlon

num6rique el bonne gouveTnance; 6qu lbre soc a )

) 13 grands leviers

! 100 d6fis

> 13 indicateurs de suivi
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