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Le développement durable à Madagascar  

• Concept de Développement Durable existait déjà dans les 
dispositifs législatifs Malagasy 

• Plan National de Développement [PND 2015-2019] : 
nouveau référentiel de développement : « croissance 
inclusive pour un développement durable » 

 

• Appropriation et mise en œuvre du processus  bien avant 
l’adoption de l’Agenda 2030 en septembre 2015 



Conduite de l’Agenda 2030 à Madagascar 

- Leadership technique du Ministère de 
l’Economie et du Plan 

- Cadre institutionnel mis en place: 

Comité d’Orientation et de Suivi (COS) 

Comité Technique (CT) 

 

- Réalisation  de 2 consultations sur les ODD 



Constats  (tirés des 2 consultations) 

Les « documents cadres » de politique de 
développement convergent et s’articulent avec les 
ODD 

  Les capacités techniques et institutionnelles des 
différentes parties prenantes doivent être 
renforcées pour assumer leurs rôles respectifs 

 

47 cibles sont prioritaires pour le pays 

 

  Pas de représentation formelle des OSC 



Avancées dans certaines thématiques 

Thème du FPHN 2016 « Ne pas laisser pour compte » : 

Des mesures prises par le Gouvernement en 
faveur des populations les plus vulnérables :  

— 21 engagements pour les régions du Sud du pays 

— Politique Nationale de Protection Sociale 

Participation active de la plateforme  des 
fédérations des personnes handicapées durant la 
Revue et le processus de mise en œuvre 



Avancées dans certaines thématiques [suite] 

Comptabilisation du Capital naturel ou le partenariat 
WAVES : 

-Intégration du capital naturel dans les politiques de 
développement 

-Comptes de ressources naturelles disponibles : eau, 
mines, forêts 

 



Prochaines étapes et leurs défis 

 

 Soutenir les progrès accomplis en matière de 
préservation de l’environnement, de la biodiversité 
et du climat doivent être encore soutenus  

 Poursuite des efforts d’appropriation et d’inclusivité 
du PND assortis des ODD  

 Urgence de l’alignement des stratégies et plans de 
mise en œuvre des  secteurs ainsi que la 
priorisation des objectifs dans les secteurs 
agriculture et environnement 

 



Prochaines étapes et leurs défis (suite) 

 Indicateurs 

- Les baselines nécessitent des enquêtes 

- Système National de Développement de la 
Statistique  (SNDS) à renforcer 

- Système National Intégré de Suivi Evaluation à 
mettre à jour 

- Recensement Général de la Population à réaliser 

 



Prochaines étapes et leurs défis (suite) 

 Mobilisation des ressources 

 Ressources extérieures :  

- Amélioration de l’efficacité de l’aide 

- Élaboration de la politique de coopération au développement 

- Renforcement de la stratégie de division du travail entre les 
partenaires du développement 

 Ressources intérieures: 

Le MEP élabore une stratégie de mobilisation des ressources 
intérieures : ressources financières, naturelles, 
institutionnelles, culturelles. 



En conclusion, 

 Besoins en renforcement de capacité 
sous forme d’appui ( financier, 
technique) et sous forme de bonnes 
pratiques des  autres pays 

 Asseoir une institution forte capable de 
canaliser les efforts de développement 
autour des ODD  

 

 

 

 



 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


