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RESUME EXECUTIF 

 
A l’instar de nombreux pays en crise ou en transition, le calendrier de préparation du Plan-Cadre des Nations 
Unies pour l’Assistance au Développement, en abrégé PNUAD ou UNDAF, a été ajusté au contexte national de 
Madagascar. En effet, en l’absence de cadre de politique nationale bien défini conséquemment à la crise 
sociopolitique et économique, le Système des Nations Unies (SNU) a étendu à décembre 2013 le cycle de 
l’UNDAF qui couvrait initialement la période 2008-2011. Toutefois, depuis la signature de la feuille de route par 
les principaux protagonistes de la crise malgache, le 17 septembre 2011, le dialogue politique et stratégique 
entre le SNU  et la contrepartie nationale a progressivement  repris. C’est ainsi que le SNU et le Gouvernement 
de transition ont préparé un Programme intérimaire ou UNDAF Intérimaire pour la période transitoire 2012-2013, 
- en attendant la résolution définitive de la crise et un retour à l’ordre constitutionnel à travers l’organisation 
d’élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques - afin de répondre aux priorités de développement 
du pays.  
 
Le processus consultatif pour l’élaboration du Programme Intérimaire a démarré lors de l’atelier de priorisation 
qui s’est tenu les 16 et 17 novembre 2011 et auquel ont pris part les Secrétaires généraux des départements 
ministériels. A l’issue de cet atelier, les Agences du SNU ont prévu d’appuyer la concrétisation des 
engagements pris par Madagascar en matière de Droits Humains dans le cadre des Sommets mondiaux et 
Conférences internationales et régionales, mais également d’intégrer systématiquement dans leurs programmes 
la prévention et la gestion des risques et catastrophes dans un contexte d’insécurité humaine et 
environnementale grandissante. 
 
Le Programme intérimaire accordera une place prépondérante à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Cet appui du système des Nations Unies se traduira par un soutien aux populations 
vulnérables, à savoir : les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes souffrant de handicaps et les groupes 
marginalisés. Le respect des droits de ces groupes devra se manifester par l’amélioration de leurs conditions de 
vie. Ce programme intérimaire consolidera les acquis des programmes menés antérieurement et constituera par 
ailleurs une réponse aux nouvelles priorités et besoins de la transition pour une réalisation effective des droits 
fondamentaux de la population malgache.  
 
Les priorités du Programme intérimaire 2012-2013 s’articulent autour des cinq axes programmatiques :1) l’appui 
au processus de transition, à la réconciliation nationale, au respect de l’état de droit et à la promotion de la 
culture de la paix; 2) la protection des couches vulnérables et des populations à risque, y compris la gestion des 
catastrophes; 3) l’accès aux services sociaux de base dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau et 
l’assainissement; 4) le soutien à l’économie en situation de transition; 5) le renforcement de l’information, du 
suivi/évaluation et de la communication. 
 
Les besoins du Programme intérimaire 2012-2013 en termes de financement sont estimés à 152.332.753 USD. 
Les ressources à mobiliser (ou à rechercher) représentent un total de 85.027.879 USD (soit près de 56 % du 
budget total) alors que le pays fait face à un manque criant de ressources depuis la crise. Pour faire face à ce 
défi, une stratégie de mobilisation de ressources innovante sera mise en place. A cet égard les Agences 
mettront en valeur les bonnes pratiques et le succès, et elles identifieront les opportunités de financement pour 
Madagascar  à travers les donateurs traditionnels mais aussi non-traditionnels. 
 
Les plans de travail seront ainsi signés avec les contreparties nationales. Une flexibilité sera observée quant aux 
modalités d’exécution, lesquelles seront appréciées et définies par chaque agence en fonction du niveau de 
risques à prendre et de la situation de transition. 
 
Le mécanisme de coordination du Programme intérimaire se fera à 2 niveaux, à travers le Comité de Pilotage du 
Programme intérimaire et les Groupes « Axes ». Le Comité de Pilotage composé par les Hauts responsables 
du Gouvernement, les cadres du système des Nations Unies et les représentants des Organisations de la 
Société Civile (OSC) et du secteur privé donne les orientations politiques et stratégiques, et assure la 
coordination générale et la supervision de la mise en œuvre du programme intérimaire. Les cinq groupes Axes 
composés par les techniciens des Ministères et des autres partenaires nationaux et les Agences du SNU sont 
chargés d’assurer la coordination technique de la réalisation des effets/produits, de suivre et d’évaluer les 
résultats intermédiaires, d’élaborer et de mettre en œuvre une bonne stratégie de communication. 
 
Des revues annuelles du programme intérimaire seront conduites conjointement par le SNU et les partenaires 
nationaux afin de mesurer les progrès réalisés, les défis rencontrés, vérifier la pertinence des résultats 
programmés, et proposer des ajustements éventuels.  
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ENGAGEMENTS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET DU GOUVERNEMENT 
 
Conformément aux recommandations formulées dans le cadre de la  réforme du système des Nations 

Unies et de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, nous, Membres de l’Equipe-Pays des 

Nations Unies et Représentant du Gouvernement, nous engageons à la promotion et la satisfaction des 

droits humains, en particulier ceux de la femme, des enfants et des couches sociales les plus 

défavorisées ; à œuvrer conjointement avec nos partenaires pour satisfaire les besoins fondamentaux 

de la population malgache.  

 

Pour ce faire, nous sommes disposés à mobiliser les ressources nécessaires et à mettre notre 

expérience et nos compétences à contribution pour l’atteinte de nos objectifs communs, y compris 

pour un retour à l’ordre constitutionnel dans un climat de dialogue et de promotion de la culture de 

la paix.  
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1. INTRODUCTION 
 
Le présent document développe le Programme intérimaire des Nations Unies à Madagascar pour la période 
de 2012-2013, en réponse à la situation de crise et la transition politique jusqu’aux élections. Il sert de 
document de référence car il définit les critères selon lesquels l’implication des Agences des Nations Unies 
se fait à Madagascar dans le souci de renforcer la coordination, la cohérence et la synergie des 
interventions des Fonds, Programmes et Agences Spécialisées. Par ailleurs ce document garantit l’appui 
que le SNU envisage d’apporter au pays pour une résolution pacifique de la crise malgache dans le cadre 
de la mise en œuvre de la feuille de route. Il veille par ailleurs à l’amélioration de la satisfaction des besoins 
des populations les plus vulnérables. 
 
Le Programme intérimaire a été élaboré selon une approche participative avec l’ensemble des partenaires 
techniques des différents ministères concernés. Il s’est inspiré de la vision stratégique définie par l’Equipe 
de pays pour 2010-2011, des matrices de l’UNDAF révisées en 2009 et de la feuille de route pour la 
résolution de la crise signée en septembre 2011.  
 
Le programme intérimaire a retenu les cinq axes programmatiques suivants: 

 Axe 1 : Appui au processus de transition, à la réconciliation nationale, au respect de l’état de droit et à 
la promotion de la culture de la paix;  

 Axe 2 : Protection des couches vulnérables et des populations à risque, y compris la gestion des 
catastrophes; 

 Axe 3 : Accès aux services sociaux de base dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement; 

 Axe 4 : Soutien à l’économie en situation de transition; 

 Axe 5 : Renforcement de l’information, du suivi/évaluation et de la communication. 
 

Le cycle de programmation des deux prochaines années prend en compte des leçons apprises, lesquelles 
entre autres, soulignent l’importance de : 
 

Travailler ensemble dans un contexte de crise en axant nos stratégies sur des actions qui répondent 
aux priorités liées à ce contexte de crise, laquelle crise pourrait se prolonger, pour améliorer les 
conditions de vie de la population. 
Ajuster les manières de travailler ensemble en fonction du contexte en privilégiant la planification  
conjointe, les programmes conjoints  le suivi et l’évaluation conjoints des interventions ; et en s’assurant 
de l’existence des données de référence (baseline) pour les programmes.  
Rationnaliser l’utilisation des ressources en captant les fonds disponibles  et en rationnalisant leur 
utilisation ; en accélérant la réalisation des OMDs avec les fonds existants et ceux à mobiliser ; en 
s’assurant que des agences s’engagent effectivement derrière toute nouvelle stratégie et en identifiant 
clairement les bénéficiaires de nos interventions.  
Renforcer la stratégie de communication du SNU en élaborant une stratégie de communication  qui  
accroisse la visibilité du Système des Nations Unies et de Madagascar, en informant le public, le 
gouvernement, les bailleurs de fonds sur les réalisations et les succès en matière de développement, 
mais également en amplifiant les actions de plaidoyer pour la promotion des droits de l’homme.  

 
Dans un contexte de transition et en l’absence de cadre national de planification clairement établi, la 
coordination de l’aide reste un défi majeur pour assurer l’appui des partenaires. L’Equipe de pays entend 
mettre en œuvre   des programmes conjoints. Par ailleurs, l’UNDAF a assuré la cohérence des effets et 
produits avec les interventions des autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux notamment l’Union 
Européenne, la Banque Mondiale et la Banque africaine pour le Développement.    
 
 
Avantages comparatifs des Nations Unies à Madagascar 
 
De part leur mandat et leur neutralité, les Nations Unies ont la possibilité d’agir en faveur de la consolidation 

de la paix, de la promotion des droits de l’homme et de la relance du développement. Le SNU peut ainsi 

apporter un appui significatif au retour à l’ordre constitutionnel, à l’instauration d’un Etat de droit et à 

l’amélioration des conditions de vie de la population vulnérable. Les Nations Unies occupent une position 

privilégiée en coordonnant  les réunions des Partenaires techniques et financiers et détiennent ainsi des 

leviers importants pour la résolution de la crise.  
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Conformément à leur rôle normatif et à leur mission de promoteur des engagements internationaux relatifs 
au respect des droits humains, les agences des Nations Unies sont dotées des moyens nécessaires pour 
amener les obligataires, les autorités nationales et le gouvernement à assurer la concrétisation des droits à 
travers leurs actions. 
 
Les agences des Nations Unies disposent d’une grande expertise fondée sur la spécialisation des agences 
et les expériences accumulées pendant les longues années de présence dans de nombreux pays. Par 
ailleurs, du fait de la décentralisation du pouvoir et de la présence sur le terrain des agences onusiennes, 
elles peuvent prendre les décisions et mobiliser aisément les compétences pour le renforcement des 
capacités nationales et régionales à conduire les programmes de développement et de gestion des affaires 
humanitaires.   
 
Grâce à leur engagement à unir leurs efforts, leurs actions et leurs moyens à travers l’initiative « Delivering 
as One », les agences des Nations Unies apportent un appui plus efficace et coordonné au pays et à la 
population. A Madagascar, les agences des Nations Unies se sont engagées à consacrer au minimum 10 % 
de leurs ressources à des programmes conjoints, afin de renforcer l’efficience et l’efficacité de leurs 
interventions. L’ensemble de ces avantages offre aux Nations Unies la possibilité de travailler avec le 
Gouvernement pour amener des changements jusque dans les régions les plus reculées, à travers des 
actions de proximité.  
 
 

2. SITUATION DU PAYS :  
 

Situation politique  
 
Le changement anticonstitutionnel de régime du 17 mars 2009 a entraîné la prise du pouvoir par la Haute 
Autorité de Transition. La crise sociopolitique et économique qui perdure depuis cette période a perturbé le 
cours de la vie politique, sociale et économique du pays. En 2011, les efforts de médiation de la  
communauté internationale en vue d’une sortie de la crise politique ont permis d’aboutir à la signature par 
10 plateformes politiques, de la feuille de route proposée par la SADC le 17 septembre 2011. Le 21 
novembre 2011, un Gouvernement de transition a été mis en place. Les Partenaires au Développement 
envisagent un réengagement progressif auprès des autorités de la transition et un appui au processus 
électoral qui devrait à terme, et s’il se déroule de manière crédible et transparente, aboutir à la reprise des 
aides extérieures. Ces élections sont prévues pour la fin 2012. De même, le  Conseil Supérieur de la 
Transition (CST) et le Congrès de la Transition (CT) ont été élargis à l’ensemble des parties signataires de 
la feuille de route. Par ailleurs, la fragilité de cette transition est palpable. Les deux mouvances de 
l’opposition les plus représentatives manifestent régulièrement des velléités de retrait du processus en 
cours. La loi organisant la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été promulguée le 1

er
 

février 2012. 
 

Situation des droits de l’homme 
 
La réalisation des Droits humains accuse un retard significatif, aggravé par la crise politique. Cette 
situation se manifeste entre autres par des arrestations arbitraires, des restrictions à la liberté d’opinions, 
d’expression et de rassemblements ainsi que l’usage excessif de la force. Par ailleurs les violences 
basées sur le genre (GBV) prennent de l’ampleur. Les cas de viols, y compris l’exploitation sexuelle et la 
violence à l’encontre des enfants sont plus nombreux. ; Chez les filles et les femmes, les violences se 
manifestent par la violence physique (26%), la violence psychologique et affective (24%), l’abandon du foyer 
conjugal (39%) et la violence sexuelle (11%).  
 
La situation dans les prisons et les conditions de détention sont affectées par les coupes budgétaires 
sombres. Selon Reporters Sans Frontières, Madagascar a reculé dans le classement annuel sur la liberté 
de la presse, en se classant au 134

ème
 rang sur 175 pays en 2009.  

 
Alors que Madagascar a signé la plupart des instruments internationaux de droits humains, les capacités de 
suivi, de collecte et d’analyse des informations en la matière restent un défi pour les institutions publiques et 
la société civile. L’absence d’un système national de suivi indépendant capable de veiller à l’application des 
normes internationales en matière de droits humains impacte sur la protection des droits des populations. 
Malgré ces faiblesses de capacité en termes de « monitoring », les organismes non gouvernementaux 
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nationaux et internationaux ont constaté une dégradation progressive de la situation des droits humains, 
non seulement civils et politiques mais aussi socio-économiques et culturels.  
 
Les droits des populations à la santé, l’éducation et à la justice sont gravement affectés par la réduction des 
financements depuis 2009, Enfin, les jeunes (représentant près de moitié de la population) souffrent de la 
non réalisation de leurs droits fondamentaux : à titre d’illustration, notons que (i) plus de 1/5 des enfants n’a 
pas d’actes de naissance, (ii) 27% des jeunes de 15-17 ans exercent un travail non décent ; et (iii) presque 
la moitié des jeunes n’a pas accès aux médias. Quarante pourcent des jeunes ne lisent pas un journal, ne 
regardent pas la télévision et n’écoutent pas la radio. 
 
Situation macro-économique  
 
Les tendances observées sur le plan économique se sont poursuivies en 2011. Après un net recul de la 
croissance en 2009, celle-ci est demeurée très faible en 2010 à 0.5 % et 0.7 %  en 2011,  ne permettant pas 
d’endiguer la dégradation de la situation socioéconomique des populations. Dans ce contexte,  le taux de 
pauvreté monétaire évalué à 76,5 % en moyenne nationale en 2010, pourrait s’aggraver en 2011, ou, au 
mieux, à se maintenir au même niveau. Dans la même période, l’investissement global qui était de 35% du 
PIB en 2008 ne représente plus que 21% en 2010. L’investissement public, quant à lui, est tombé à 3% du 
PIB en 2010 contre près de 6% en 2008. 
 
En dépit d’une bonne campagne agricole en 2009-2010, la crise a eu un effet direct sur l’économie, 

entraînant la fermeture de plusieurs entreprises et mettant au chômage plus de 336.000 personnes du 

secteur secondaire et tertiaire. 

L’inflation est demeurée à un niveau acceptable. Toutefois, les efforts du gouvernement visant à maitriser la 
gestion monétaire et à contenir l’inflation ont eu un impact dommageable sur la capacité de l’Etat à assurer 
les services sociaux de base.  
 
A titre d’illustration, le budget d’investissement voté et inscrit dans la Loi de finances 2012 pour le Ministère 
de l’Education a diminué de 79% par rapport au budget voté en 2011. 
 
Situation sociale  
 
L’impact des restrictions budgétaires des ressources de l’Etat sur les secteurs sociaux a eu des 
conséquences graves, et ce en dépit d’une aide extérieure accrue pour  les secteurs éducation et santé en 
2010. (260 millions de dollars US contre 180 millions en 2008). Ainsi  le nombre d’enfants en déperdition 
scolaire s’est considérablement accru, passant de 138.000 à plus de 900.000 en 2011. Dans le domaine de 
la santé, tous les indicateurs confirment une dégradation de la fourniture des services publics de santé sur 
l’ensemble du territoire, essentiellement du fait de la désorganisation des services et administrations publics 
responsables. Madagascar ne dispose que de moins de 3.000 médecins généralistes pour une population 
estimée à 21 millions d’habitants. Enfin, 40% des formations sanitaires ne sont pas suffisamment 
approvisionnées en médicaments et autres intrants de santé.  
 
En ce qui concerne le VIH et le sida, bien que  le taux de prévalence reste inférieur à 1%; la situation est 
plus inquiétante chez les groupes à risque comme les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH), où le taux de prévalence atteint 14%. 
 
Le niveau de vulnérabilité des populations reste élevé. On estime que 56,5% de la population, soit plus 
de 11 millions de personnes, vit dans une situation de pauvreté extrême (source : EPM/INSTAT). Par 
ailleurs, le revenu par habitant est inférieur à 500 USD depuis 1970. Cette vulnérabilité des populations se 
manifeste aussi à travers une situation de malnutrition accrue classant Madagascar parmi les 20 pays dont 
le taux de prévalence de la malnutrition chronique est supérieur à 45% (50,1% selon EDS 2008-2009). 
 
Les catastrophes naturelles qui affectent le pays de manière récurrente augmentent davantage la situation 
de vulnérabilité des populations et causent des dégâts importants aux investissements et infrastructures de 
production. Les dommages et pertes subies par les populations rurales suite aux catastrophes naturelles 
sont estimés à 333 millions USD soit 4 % du PIB (Source : Joint Damage Loss Needs Assessment, 2008). 
Entre 121.000 et 353.000 personnes ont été affectées par les catastrophes naturelles au cours des trois 
dernières années. Ces dernières ont des conséquences directes sur la qualité de vie des populations qui 
ont déjà un accès très limité à l’eau potable (44,9% en 2010) et aux infrastructures d’assainissement 
améliorées (35,2% en 2010). Cette situation est exacerbée par les difficultés financières et les problèmes de 
capacités auxquelles est confronté le Bureau  National de Gestion des Risques et des Catastrophes et 
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l’absence de plans d’aménagement du territoire. La sécheresse et les invasions acridiennes affectent les 
régions sud de l’île. Près de 25% de la population malgache continue à vivre dans des zones à risque tandis 
qu’une proportion importante de citadins vit dans des taudis (80,6% en 2005 contre 83% en 2010), 
 
Situation climatique et environnementale 
 
La biodiversité du pays subit une dégradation massive, réduisant le potentiel pour les générations futures. 
Le taux de déforestation reste élevé à 1,2 millions d’ha entre 1990 Ŕ 2005. Le coût de restauration de cette 
superficie s’élèverait à 800 millions USD. (Source CCPTF-E/UNESCO, 2010). La grave anarchie qui règne 
dans l’exploitation des espèces protégées et l’ampleur du phénomène de trafic de bois précieux, notamment 
dans la région SAVA, ou 20.000 ha de forêts ont été exploitées illicitement entre 2009 et 2010, montre 
l’urgence d’une politique draconienne de sauvegarde du patrimoine environnemental. Les activités 
extractives des industries internationales d’exploitation minières risquent d’avoir de sérieux impacts négatifs 
sur l’environnement sans une application rigoureuse de la réglementation en vigueur. La perte de la 
couverture végétale suite au déboisement et aux feux de brousse constitue un facteur favorable 
d’aggravation du phénomène de changement climatique.  
 
Tout ceci confirme l’impossibilité pour Madagascar d’atteindre plus d’un OMD sur 8 à l’horizon 2015, alors 
que jusqu’en 2010, 3 OMD sur 8 étaient susceptibles d’être atteints. Madagascar est passé du 149ème rang 
sur 162 pays en 2010 au 151ème rang sur 179 pays en 2011, ce en dépit d’une très légère progression de 
l’indice de développement humain qui est passé de 0,435  à 0,480 dans la même période. 
 
 

3. LES PROGRAMMES ET STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE 
 
Le Programme intérimaire 2012-2013 des Nations Unies vise à appuyer une transition démocratique, à 
renforcer l’État de droit, à instaurer un cadre favorable à la participation citoyenne et au droit à la protection, 
à l’équité d’accès aux services sociaux et à un environnement économique assurant la dignité et la sécurité 
humaine. La stratégie principale de mise en œuvre repose sur le renforcement des capacités techniques 
des ministères, du secteur privé et des organisations de la société civile, à la fois au niveau national et dans 
les régions prioritaires de programmation. La stratégie prévoit en outre, d’aider au renforcement des 
capacités des communautés à faire face aux crises et catastrophes. 
 
Le Programme intérimaire 2012-2013 accorde la priorité aux populations vulnérables et plus précisément;  
les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les groupes marginalisés dont la 
réalisation des droits devra se traduire par l’amélioration de leurs conditions de vie. Il consolide les 
programmes menés antérieurement et constitue une réponse aux nouvelles priorités et besoins de la 
transition pour une réalisation effective des droits fondamentaux et des OMD à Madagascar. 
 
Il s’articule autour de cinq (5) axes stratégiques : 1) l’appui à la gouvernance, au processus de transition et à 
la réconciliation nationale selon le processus adopté et reconnu par la communauté internationale, ainsi que 
l’appui au respect de l’état de droit et à la promotion de la culture de la paix et la prévention des conflits ; 2) 
la protection des couches vulnérables et des populations à risque, y compris la gestion des risques et 
catastrophes ; 3) l’accès aux services sociaux de base dans les domaines de l’éducation, la santé, l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement ; 4) le soutien aux populations vulnérables face à l’économie fragilisée par la 
crise ; 5) le renforcement de l’information, du suivi/évaluation et de la communication.  

 
3.1. Les priorités d’appui des Nations Unies pour 2012-2013 
 
3.1.1. Axe « Gouvernance » 
 
La Gouvernance représente un ensemble de défis requérant un appui précis dans un court terme et de 
manière soutenue à plus long terme : les Agences des Nations Unies ont concentré leurs efforts sur certains 
aspects tel que reflétés dans les quatre effets ciblant des résultats spécifiques.  
 

Effets programme 
GOUVERNANCE 

Effet 1 : 

Les autorités nationales 
(CENI, Cour spéciale 
électorale, Ministère de 

Effet 2 : 

Les acteurs judiciaires et 
parajudiciaires protègent et 
appliquent les droits liés à 

Effet 3 : 

La population et les 
institutions comprennent 
et appliquent les 

Effet 4 : 

Le gouvernement (ou la 
Direction chargée de la 
coordination de l'aide) 
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l’Intérieur, la police et la 
gendarmerie nationale, 
Ministère de la Justice) 
mettent en place un cadre 
institutionnel et légal 
propice à l’exercice de la 
démocratie, des libertés et 
de la consolidation de la 
paix 
 
Agences participantes : 
HCDH, PNUD, UNFPA, 
UNICEF, VNU 

l’interdiction de la torture et 
des mauvais traitements, 
aux violences à l’encontre 
des femmes et des enfants, 
incluant la traite des 
personnes et le tourisme 
sexuel. 
 
 
 
Agences participantes : 
BIT, HCDH, PNUD, 
UNFPA, UNICEF, VNU 

préceptes démocratiques 
relatifs à la paix et à la 
cohésion sociale 
 
Agences participantes : 
HCDH, PNUD, UNFPA, 
ONUDI, VNU 

renforce la coordination du 
processus de planification 
des aides extérieures 
particulièrement dans les 
secteurs névralgiques 
touchés par la crise (santé, 
éducation, eau, justice, 
emploi) 
 
Agences participantes : 

PNUD, UNICEF, ONUSIDA 

 
Dans le cadre de l’appui à la Gouvernance, au processus de transition et à la restauration de l’état de droit, 
le SNU fournira un appui aux institutions de la transition pour leur permettre de jouer pleinement leurs rôles 
respectifs dans le respect des normes et standards internationaux des droits de l’homme, notamment sur le 
droit à l’information et le droit à la participation. Par ailleurs, le SNU soutiendra des activités spécifiques pour 
un retour à l’ordre constitutionnel : (i) accompagnement du processus électoral avec la mise en place et 
l’opérationnalisation du Comité de Réconciliation Malagasy (CRM); (ii) la réédification de l’État malagasy 
(state building); (iii) le renforcement du système judicaire et (iv) la réduction des déclencheurs de crise afin 
de jeter les bases d’une résolution durable de problèmes sociopolitiques récurrents.  
 
L’appui des agences du SNU se traduira par : 

 le renforcement du système judicaire en vue de la réduction de l’impunité des auteurs des violences 
envers les populations vulnérables, en particulier les enfants et les femmes ; 

 la promotion et la défense des droits humains en renforçant les capacités (i) des OSC en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme (ii) du pouvoir judiciaire et (iii) des intervenants de 
l’application des lois ; 

 le plaidoyer auprès des autorités afin qu’elles collaborent davantage avec les mécanismes des 
droits de l’homme des Nations Unies et procèdent à la réinstauration de la Commission nationale 
des droits humains ; 

 la promotion de la culture de la paix et la prévention des conflits, avec un accent particulier sur le 
renforcement des mécanismes de dialogue communautaire pour la lutte contre la violence et la 
prévention des conflits. Elles appuieront des réseaux existants contribuant au renforcement de la 
cohésion sociale ainsi que sur le rôle indispensable des jeunes dans l’instauration d’une culture de 
la paix et de la prévention de conflit dans une démarche participative. 

 
La gestion des finances publiques constitue un pilier essentiel de la gouvernance. De plus, en préparation 
de 2015, l’exercice de budgétisation utilisant le principe de l’équité devrait permettre de faire converger les 
appuis du SNU sur l’allocation des ressources en faveur des secteurs sociaux au niveau central et régional. 
Le SNU veillera à faire place à une coordination effective des engagements nationaux et internationaux pour 
Madagascar. Cette coordination servira à relever les progrès réalisés en vue de réduire les écarts de 
planification sectorielle, particulièrement pour  la santé et l’éducation, et initié un processus vers un 
développement durable et équitable. 
 
3.1.2. Axe « Protection » 
 
La protection est un élément central de la programmation des Nations Unies à Madagascar, compte tenu de 
du fait que la majorité de la population vit des insécurités grandissantes dans son quotidien. Le SNU 
concentrera son appui autour des trois effets suivants pour la période de 2012-2013. 
 

Effets programme 
PROTECTION 

Effet 1 :  

Les populations, les structures 
régionales, les OSCs sont 
impliquées dans le processus de 
revue de la Politique Nationale de 
Protection Sociale.   
 
Agences participantes : BIT, 
OMS, UNICEF 

Effet 2 : 

Les groupes de population exposés 
aux abus, violence, exploitation et 
discrimination ont accès et utilisent 
les services de prise en charge, 
notamment dans les zones 
(régions) d’intervention prioritaires. 
 
Agences participantes : 
ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, 
UNHABITAT 

Effet 3 : 

Les populations les plus vulnérables 
dans les régions affectées, utilisent les 
dispositifs de prévention, d’adaptation, 
de protection et les mesures de 
réduction des risques et des 
catastrophes 
 
Agences participantes : FAO, OCHA, 
OMS, PAM, PNUD, UNFPA, UNICEF, 
VNU 
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Le SNU établira des partenariats permettant de renforcer les structures régionales et les organisations de la 
société civile (OSC) et d’impliquer les populations dans la revue de la Politique nationale de protection 
sociale, qui devrait refléter les droits à la protection ainsi que les devoirs et responsabilités individuelles et 
collectives. Plusieurs ministères seront impliqués dans cette démarche et devront veiller à établir des 
passerelles institutionnelles en vue de répondre aux différents aspects de protection des populations. 
 
Le SNU s’investira dans la protection des droits des populations vulnérables. Les abus, les violences, 
l’exploitation et la discrimination feront l’objet d’une surveillance accrue compte tenu des engagements du 
gouvernement de transition à assurer un environnement pacifié et sécuritaire. Les populations vulnérables 
devront pouvoir avoir un accès amélioré aux services psychosociaux et médicaux permettant une meilleure 
réintégration sociale. Les structures communautaires auront un rôle crucial à jouer en vue de mettre en 
place une réponse adéquate et adaptée respectueuse des droits à la protection. De plus, le SNU intensifiera 
ses efforts auprès des couches vulnérables et des populations à risque, incluant les personnes vivant avec 
le VIH, en particulier en milieu urbain et périurbain. Ces interventions seront d’autant plus cruciales qu’elles 
vont contribuer à diminuer les risques de plus grandes tensions économiques et sociales, qui pourraient 
compromettre l’aboutissement du processus de transition.  
 
Face aux catastrophes naturelles, le SNU poursuivra ses interventions pour renforcer les capacités 
nationales dans la prévention, la réponse et l’atténuation des impacts. En effet, les Agences du SNU et leurs 
partenaires assureront à la fois le pré-positionnement des produits essentiels pour l’assistance immédiate 
aux populations et l’appui aux activités de préparation, de mitigation, de relance et de reconstruction pour le 
relèvement précoce. Leur mise à l’échelle s’appuiera davantage sur les réseaux communautaires existants 
et sur le partenariat avec les organisations non gouvernementales. Par ailleurs, pour la mitigation des 
impacts des catastrophes, le SNU appuiera l’intégration de la dimension « réduction de risques de 
catastrophes (RRC) » dans les différentes stratégies et politiques sectorielles.  
 
3.1.3. Axe « Services Sociaux de Base » 
 
L’axe « Services sociaux de base » du Programme intérimaire 2012-2013 regroupe la santé, l’éducation 
ainsi que l’eau, hygiène et assainissement. Ces trois domaines sont considérés comme partie intégrante de 
services essentiels à la population qu’il s’agisse de développement ou d’actions humanitaires et chacun de 
ces domaines sont à la fois autonomes et inter-reliés dans la mise en œuvre. Au vu de l’érosion marquée 
des services publics suite à la chute drastique à des financements de la communauté internationale pour 
Madagascar et à la réduction des dépenses publiques alloués aux secteurs sociaux, le SNU appuiera la 
fourniture d’un minimum de services sociaux de base. 
 

a) Education 
 
Le SNU assumera un rôle de leader pour soutenir les capacités de base visant la pérennité d’une éducation 
de qualité, inclusive et accessible, dans le cadre du plan « Education pour Tous (EPT) », dans un 
environnement protecteur, sain et convivial pour les enfants, qui sont les vecteurs de changement de 
comportement dans la communauté.  
 

Effets programme 
ÉDUCATION 

Effet 1 : 

Les Ministères chargés de l’Éducation 
Nationale (MEN) et de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle (METFP) disposent 
d’un cadre stratégique pour assurer 
une éducation de qualité pour tous, 
tenant compte des plus vulnérables. 
 
Agences participantes : BIT, PAM, 
UNESCO, UNFPA, UNICEF 

Effet 2 : 

Les élèves les plus vulnérables ont 
accès à un environnement 
d'apprentissage de qualité, équitable 
et sensible au genre avec 
l’implication de la communauté. 
 
Agences participantes : BIT, 

ONUSIDA, PAM, UNESCO, 
UNFPA, UNICEF, VNU 

Effet 3 :  

Les exclus du système scolaire entre 
6 et 18 ans ont des opportunités 
éducatives adaptées à l’âge, sexe et 
au contexte locale. 
 
Agences participantes : UNESCO, 
UNICEF, UNFPA, PAM, BIT, FIDA 

 
L’appui du SNU portera sur la mise en place d’un cadre stratégique pour le  pilotage du secteur éducation, 
l’amélioration de l’accès à l’éducation et le renforcement de la qualité. En outre, les services éducatifs 
adaptés pour favoriser le retour et le maintien des enfants (garçons et filles) exclus du système éducatif 
feront l’objet d’un travail soutenu avec les ministères concernés, les communautés et les organisations de la 
société civile afin de mettre en valeur les bonnes pratiques et les alternatives éducatives à Madagascar. 
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Compte tenu du contexte de fragilité et de vulnérabilité accrue et de l’importance de l’éducation pour la 
consolidation de la paix, de la sécurité, et de la bonne gouvernance, le SNU continuera à assumer  
l’harmonisation des partenaires au développement, pour que : (i) le système éducatif fonctionne, (ii) les 
ressources pour l’éducation soient assurées, (iii) les acquis soit capitalisés et (iv) les objectifs du plan EPT 
soient atteints, surtout en ce qui concerne la réforme.  
 
Il veillera à ce que les moyens et les stratégies d’atténuation, de suivi et de réponse des effets des crises 
sur les élèves et leurs parents soient en place (insécurité alimentaire, vulnérabilité des familles, 
augmentation des couts, perte des valeurs, violence politique, effets de changement climatique, etc.).  
 
Le SNU va aussi relancer les dispositifs de formations rurales qui auront un rôle clé à jouer pour assurer une 
éducation inclusive (enfants et jeunes déscolarisés, exclus, analphabètes, etc.) qui soit intégrée dans la 
collaboration Education pour Tous - Fast Track Initiative (EPT-FTI) pour une stratégie globale du secteur 
éducation.  
 

b) Santé 
 
Les quatre effets retenus se focalisent sur les droits à la santé, par un appui soutenu auprès du Ministère de 
la Santé et des structures régionales. 
 

Effets programme 
SANTÉ 

Effet 1 : 

Le Ministère de la Santé 
avec les parties prenantes 
met en place 
l’opérationnalisation d’un 
cadre intérimaire de 
politique et de 
coordination du secteur 
santé  
 
Agences participantes : 
OMS, UNFPA, UNICEF 

Effet 2 : 

Le Ministère de la Santé au 
niveau central, avec les 
Directions Régionales et 
Districts sanitaires, assure que 
les services  préventifs, curatifs 
et promotionnels sont utilisés 
par la population, en particulier 
les groupes vulnérables dans 
les zones d’intervention 
 
Agences participantes : OMS, 

UNFPA, UNICEF, ONUSIDA 

Effet 3 : 

Le Ministère de la Santé au 
niveau central avec les 
Directions Régionales et 
Districts sanitaires maîtrise 
et suit l’évolution des 
principales maladies 
transmissibles ainsi que de 
celles à tendance 
épidémique   
 
Agences participantes : 

OMS, UNICEF, PAM, 
UNFPA, Équipe Conjointe 
en VIH/SIDA 

Effet 4 : 

Les femmes en âge de 
procréer et les enfants 
de moins de 5 ans, ont 
un statut nutritionnel 
amélioré dans les 
régions du Grand Sud 
 
Agences 
participantes : OMS, 
PAM, UNICEF, VNU 

 
Le SNU accompagnera le Ministère de la Santé dans la mise en place d’un processus participatif 
d’élaboration d’un cadre intérimaire de la santé en prévision du prochain Plan national de développement de 
la santé.  
 
Afin de maintenir le fonctionnement des services de santé publique, en général, et des institutions sanitaires 
publiques et privées dans le pays pour la fourniture des services de santé de base, en particulier, le SNU :  

 soutiendra la chaîne d’approvisionnement et la distribution des médicaments et intrants essentiels de 
santé à travers le Central d’achat SALAMA, y compris la santé reproductive (Heath essential 
commodities) (médicaments, vaccins, seringues, contraceptifs, ARV, kits d’accouchement, kits 
chirurgicaux, réactifs de dépistage du VIH,…) ;  

 supportera la gratuité de certains produits essentiels (produits contraceptifs, médicaments essentiels pour 
la santé maternelle, les intrants nécessaires pour effectuer les opérations césariennes, les intrants pour la 
prise en charge d’un accouchement normal) dans des zones prioritaires et pour les plus vulnérables ;   

 apportera un appui à  la fourniture des services essentiels aux populations les plus défavorisées dans les 
zones prioritaires à travers les stratégies avancées et mobiles (outreach) de santé, de santé reproductive 
et de nutrition, pour les mères, les enfants et les jeunes. Cela inclura la distribution de moustiquaires 
imprégnés, l’identification des femmes enceintes à risque pour les référer aux services compétents, les 
services pour la santé maternelle et reproductive, les prestations des services amis des jeunes, 
l’intégration du VIH et les maladies tropicales et le renforcement des services communautaires ainsi que 
la promotion de l’hygiène.  

 
En matière d’offre de services de qualité, le SNU fournira des services de qualité par le renforcement des 
soins communautaires à travers les intervenants notamment le Ministère de la Santé, les ONG et la société 
civile; la riposte aux maladies à tendance épidémique, la supervision et le renforcement des ressources 
humaines.  
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Le SNU supportera les actions visant à (i) permettre aux femmes des régions du Grand Sud en âge de 
procréer de mieux s’imprégner des bonnes pratiques nutritionnelles ; (ii)  doter les formations sanitaires des 
régions du Grand Sud des services de prise en charge de la malnutrition aigüe des enfants de moins de 5 
ans selon les normes de qualité ; (iii) mettre en place un système de suivi et de surveillance permettant de 
surveiller l’évolution nutritionnelle et la préparation des ripostes adéquates, en collaboration avec l’ONN et le 
Ministère de la Santé. Toutes les interventions dans le domaine de la santé contribueront ainsi à réduire le 
taux de malnutrition chronique dans le pays et le suivi de cet indicateur sera renforcé. 
 

c) Eau, Hygiène et Assainissement 
 
Le SNU supportera des actions en faveur de la restauration des réseaux d’assainissement et d’accès à 
l’eau potable dans un habitat décent dans les villes et villages ciblés, là où les services publics et 
communautaires font défaut.  
 

Effet programme 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Effet : 

Les populations des régions cibles ont accès à des services d’Eau, d’Assainissement et d’hygiène dans un cadre 
d`habitat décent 

 
Agences participantes : UNICEF, PNUD, UNHABITAT, PAM 

 
Le SNU s’investira dans l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et des services 
d’assainissement des Centres de santé de base (CSB) et des communautés rurales et urbaines ciblées, à 
travers l’appui à : 

 L’application des outils du « Budget Programme par objectif et résultats » pour la mise en œuvre 
des plans d`action régionaux de l`Eau, de l’Hygiène et d’Assainissement dans les régions ciblées ; 

 La fourniture de services de base intégrée en eau, hygiène et assainissement aux populations  
vulnérables des bas quartiers du milieu urbain et des zones rurales enclavées (dans les 4 régions à 
faible taux de couverture et les grandes villes cibles) ; 

 La gestion plus intégrée des ressources en eau  par les institutions nationales et régionales ; 

 A la maîtrise par les populations des techniques de préparation, de réponse, de relèvement précoce 
et les dispositifs de prévention, d’adaptation et des mesures de protection pour faire face aux 
risques des catastrophes naturelles et  au changement climatique dans les zones à risque. 
 

3.1.4. Axe « Soutien à l’Economie »  
 
Le SNU appuiera : (i) la mise en place des mesures de promotion de l’emploi décent et de l’auto-emploi ; (ii) 
les mesures urgentes d’assistance aux PME, moteur économique du pays; (iii) la mise en place de 
dispositifs de développement des marchés inclusifs ; (iv) l’amélioration de l’accès aux services financiers, 
notamment de la microfinance ; et (v) la protection de l’environnement ayant un lien étroit avec l’emploi et le 
développement économique. Une attention particulière sera accordée au contexte économique local touché 
par les catastrophes naturelles et les changements climatiques. 
 

Effets-programmes 
SOUTIEN À L’ÉCONOMIE 

Effet 1 :  

L’accès des populations, 
en particulier les 
couches vulnérables, au 
financement de leurs 
activités est amélioré. 
 
Agences 
participantes : FIDA, 
PNUD, UNCDF 

Effet 2 :  

Les populations rurales 
dans les régions ciblées 
augmentent d’une manière 
durable leur sécurité 
alimentaire. 
 
Agences participantes : 
BIT, FAO, FIDA, ONUDI, 
PAM, PNUD, 
UNHABITAT, VNU 

Effet 3 :  

Les populations dans les 
zones ciblées ont un  
meilleur accès aux 
opportunités d’emplois 
productifs et décents, et 
d’auto-emplois. 
 
Agences participantes : 
BIT, FIDA, ONUDI, 
ONUSIDA, PNUD, 
UNHABITAT, FAO 

Effet 4 :  

La population des régions 
ciblées adopte les 
meilleures pratiques pour la 
préservation de 
l’environnement et la lutte 
contre le changement 
climatique. 
 
Agences participantes : 

FAO, ONUDI, PAM, PNUD 

 

Le SNU soutiendra notamment le secteur emploi, qui a été le plus touché par la crise malgache, à travers la 
mise en place et l’amélioration de services d’appui (finance, gestion, investissement) pour le renforcement 
des capacités des entreprises et des populations ciblées pour la création d’emploi productif et décent. Par 
ailleurs, des dispositifs de développement des marchés inclusifs seront mis en place pour établir un lien 
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commercial entre les producteurs et les acheteurs potentiels. Les infrastructures de qualité devront faire 
l’objet d’attention particulière afin de faciliter le respect des normes et standards internationaux, notamment 
dans le domaine phytosanitaire. L’approche HIMO (Haute Intensité de Main d’œuvre) sera diffusée aux 
différentes entreprises et bureau d’études des travaux publiques pour leur permettre de générer des 
emplois. Une attention spéciale sera également portée à  l’amélioration de l’accès aux services financiers, 
notamment de la microfinance, notamment pour les populations vulnérables (jeunes, femmes).  
 
Compte tenu de l’importance de l’agriculture dans l’économie, le SNU soutiendra des interventions ciblées 
visant l’accroissement rapide de la production vivrière, à travers : (i) un plaidoyer pour la mise en place d’un 
mécanisme de facilitation de l’accès des paysans aux intrants (semences et engrais) et aux financements ; 
(ii) la mise en place d’un programme d’achats des produits locaux pour les aides alimentaires ; (iii) la 
facilitation de l’accès à des services d'appui  agricoles et entrepreneuriaux ; (iv) l’amélioration des 
infrastructures rurales dans les pôles de développement agricole; (v) la mise en place d’un cadre 
institutionnel approprié et crédible pour la gouvernance des ressources naturelles.  
 
Etant donné que les problèmes de nutrition sont particulièrement aigus dans le grand Sud de l’île, une 
priorité en faveur de l’augmentation de la sécurité alimentaire dans ces régions est prévue par le SNU. En 
effet, les interventions concerneront la mise en place de dispositifs d’information/d’orientation et d’appui, afin 
de permettre aux populations rurales d’identifier et de saisir des opportunités de travail productif, diversifier 
les sources de revenus, par le développement du secteur artisanat et la transformation agricole. 
L’amélioration des services des structures foncières contribuera à la sécurisation foncière des zones de 
productions agricoles. 
 
Dans le domaine de l’environnement, le SNU apportera son appui à travers des actions de sensibilisation à 
l’égard des acteurs de développement afin qu’ils intègrent la dimension environnementale dans tous les 
projets de développement. Les zones ciblées auront accès aux informations et seront sensibilisées sur les 
meilleures pratiques pour préserver l’environnement et pour réduire les émissions des Gaz à Effet de Serre. 
Les zones rurales ciblées bénéficieront également d’énergie renouvelable (hydro énergie) respectant 
l’environnement pour garantir un développement socio-économique viable. 
 
3.1.5. Axe « Suivi & Evaluation / Information-Communication » 
 
Afin de combler au manque d’information à jour dans le pays depuis la crise, le SNU poursuivra et 
renforcera les efforts de collecte et de diffusion des données auprès des utilisateurs, notamment le 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) et les différentes enquêtes de suivi de 
situation socio-économique, etc.… Il développera des moyens innovant en matière de développement de 
partenariat pour s’assurer que la situation de crise n’affecte pas les acquis et le calendrier établi en matière 
de collecte de données à Madagascar. Ces efforts consisteront à préserver le droit à l’information qui se 
trouve restreint et souvent axé sur l’événementiel politique. 
 

Effets programme  
SUIVI ET ÉVALUATION, INFORMATION - COMMUNICATION 

Effet 1 :  

Les autorités nationales (Ministères et Institutions) et le 
secteur privé au niveau central et régional utilisent des 
systèmes d’information multisectorielle améliorée et des 
outils performants de planification et de S&E dans la prise 
de décision socio-économique. 
 
Agences participantes : PAM, PNUD, ONUSIDA, 
UNFPA, UNICEF, ONUDI, FAO 

Effet 2 : 

Les médias, les organisations de la société civile (OSC) et 
le secteur privé contribuent à la promotion et à la défense 
des droits à l’information, à l’expression et à la 
participation. 
 
Agences participantes : CINU, BIT, HCDH, OMS, PAM, 

PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, VNU 

 
Le SNU poursuivra ses efforts dans l’appui au maintien des systèmes national et régional de suivi et 
évaluation des activités de développement dans le pays. 
 
Le SNU appuiera le Secrétariat Technique de la Primature pour la Coordination de l’Aide (STP-CA) afin de 
renforcer le dispositif de collecte et diffusion d’information sur l’aide au développement (public et privé). Leur 
appui contribuera à l’identification des besoins, des dysfonctionnements et les opportunités de proposer des 
solutions permettant d’améliorer la mise en œuvre et la coordination de l’ensemble des Partenaires au 
Développement dans le but de renforcer le cadre commun de concertation en matière de suivi et évaluation 
engageant tous les ministères et Partenaires au Développement, incluant la société civile et le secteur privé. 
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L’Information-Communication est une dimension programmatique de taille donnant place aux droits à 
l’expression et la participation dans un espace public sécuritaire et ouvert. Le SNU appuiera des actions 
conjointes pour une communication basée sur les droits humains avec un accent sur la protection des 
enfants contre l’exploitation sexuelle et les autres formes d’abus et de violence envers les enfants, les 
jeunes et la dignité humaine, sans oublier les personnes exclues et touchées par le VIH et le Sida. La 
communication portera également sur la promotion des thèmes fondateurs tels que la démocratie, la 
protection de la faune et de la flore afin de préserver l’héritage de Madagascar, la réduction des risques et 
catastrophes et le changement climatique. Les structures médiatiques nationales et régionales seront 
parties prenantes des actions d’Information/Communication et les populations seront impliquées dans le 
développement des stratégies de communication devant servir à la promotion de l’action citoyenne et de 
l’expression démocratique. 
 

3.2. Hypothèses et Risques  
 
Lors de l’exercice de formulation du Programme intérimaire, les groupes « axe » ont précisé les hypothèses 
et les risques pour chacun des effets retenus. Ces hypothèses et risques guideront les analyses de mise en 
œuvre afin de prévenir ou apporter des éléments mitigeant la portée des risques lors de diverses étapes de 
la mise en œuvre du Programme.  
 
Le contexte de mise en œuvre de l’assistance des Nations Unies devra prendre en compte les risques 
politiques inhérents à une situation de transition, risques marqués par la fragilité du cadre politique de la 
transition et le contexte pré-électoral. La vulnérabilité du cadre politique de la transition se trouverait accrue 
en l’absence de filets de protection sociale, compte tenu de la dégradation des conditions économiques. Il y 
a de plus de risques administratifs et opérationnels liés aux faiblesses de l’appareil administratif de l’État. 
L’effet conjugué de la baisse des recettes fiscales et douanières et de la suspension de l’aide internationale 
aboutirait à une carence dans la fourniture globale des services sociaux de base, à la réalisation des droits 
humains, à l’augmentation de la pauvreté et du niveau de vulnérabilité des couches les plus défavorisées de 
la population, de même qu’une diminution du niveau de la préparation et de la capacité de réponse dans les 
cas de catastrophes, ainsi qu’à l’impossibilité d’entreprendre plusieurs activités de développement et le 
risque de recours à la violence ne doit pas être totalement écarté. Enfin, la crise politique fait croître  
l’insécurité dans le pays qui pourra constituer un obstacle à la mise en œuvre des interventions appuyées 
par le SNU.  
 

3.3. Cadre des ressources 
 
Le cadre des ressources du Programme intérimaire pour la période 2012-2013 présente les prévisions des 
ressources sur la base des projections des tendances observées au niveau de chaque agence. Les 
contributions des Agences sont composées des ressources financières (ressources régulières, les 
ressources extra budgétaires et les ressources à mobiliser) et de l’assistance technique. Les Agences ont 
revu les besoins financiers sur la base des indications fournies par leurs sièges respectifs et ont identifié les 
besoins et capacités de mobilisation de ressources pour les deux prochaines années.  
 
Les besoins en financement du Programme intérimaire 2012-2013 sont estimés à 152.332.753 USD. Les 
ressources à mobiliser (ou à rechercher) représentent un total de 85.027.879 USD (soit près de 56 % du 
budget total). A cet égard, la stratégie de mobilisation de ressources est un élément clé, mais aussi un 
processus engageant les Agences à mettre à profit les bonnes pratiques et identifier les opportunités de 
financement pour Madagascar à travers  une stratégie innovante.  

 

4. GESTION DU PROGRAMME INTERIMAIRE : engagements et 
responsabilités partagées 

 

4.1. Stratégies et modalités de mise en œuvre 
 
Compte tenu de son mandat et de ses avantages comparatifs, le SNU mettra en œuvre des stratégies 
d’intervention basées sur: (i) le renforcement des capacités nationales par la formation, l’appui institutionnel; 
(ii) le plaidoyer et les conseils en matière de politiques et de stratégies, notamment par rapport à son rôle 
normatif ; (iii) l’apport de l’assistance technique selon les besoins ; et (iv) la facilitation de la fourniture des 
services.  
 
Les plans de travail seront signés avec les contreparties nationales.  Une flexibilité sera observée quant aux 
modalités d’exécution, lesquelles seront appréciées et définies par chaque agence, prenant en 
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considération les risques inhérents au contexte de transition. Le SNU compte contribuer efficacement à 
l’amélioration significative des conditions de vie de la population. Pour ce faire, il appliquera l’approche 
décentralisée et déconcentrée (Région, District et Commune) afin de toucher directement les détenteurs 
de droits et les obligataires des zones où vivent les populations les plus vulnérables. 
 
Afin d’accroître significativement l’impact des interventions des Nations Unies sur la réduction de la 
vulnérabilité, le SNU va renforcer ces interventions dans deux grandes zones, à savoir le Grand Sud et 
Antananarivo, toutes deux marquées par l’insécurité humaine et la vulnérabilité de la population. 
L’approche programmes conjoints sera privilégiée. 
 
Les ONG et les Ministères et leurs démembrements constituent les partenaires d’exécution des 
programmes. Conformément à leur mission, les agences du SNU privilégieront le renforcement de leurs 
capacités afin d’assurer l’atteinte des résultats et leur pérennisation. Elles créeront aussi un environnement 
de travail favorable au développement de la responsabilité mutuelle entre les agences et les contreparties. 
L’application de l’approche HACT (Harmonized Approach for Cash Transfer), une mesure mandataire pour 
les fonds et programmes contribuera à une meilleure gestion des risques et au renforcement des capacités 
des contreparties. 
 
 Le SNU mettra en avant la valeur ajoutée du programme VNU dans l’appui à la mise en œuvre de son 
programme intérimaire et à l’atteinte de ses résultats. En reconnaissant le volontariat sous toutes ses 
formes comme un facteur clef de la durabilité des effets du programme, le programme VNU mobilisera des 
volontaires VNU de différents profils en fonction des besoins des agences qui en couvriront les couts. 
L’apport du programme VNU s’inscrit dans une volonté du SNU de renforcer les partenariats Sud-Sud, 
d’encourager l’engagement communautaire et le renforcement des capacités des contreparties nationales.   
 
 

4.2. Structure de coordination  
 
Le système de coordination est simple et se fera à deux niveaux, à savoir : le Comité de Pilotage du 
programme intérimaire et les Groupes « Axes ». Les principales missions des entités se présentent comme 
suit : 
 

- le Comité de Pilotage composé par les Hauts responsables du Gouvernement, des Nations Unies et 
de représentants des OSC et du secteur privé donne les orientations politiques et stratégiques, et 
assure la coordination générale et la supervision de la mise en œuvre du programme intérimaire ; il est  
responsable de l’atteinte des résultats ; 
 

- les Cinq groupes Axes composés par les techniciens des Ministères et des autres partenaires 
nationaux et les Agences du SNU sont chargés d’assurer la coordination technique de la réalisation des 
effets/produits, de suivre et d’évaluer les résultats intermédiaires, d’exécuter une bonne stratégie de 
communication. Ils sont responsables de la bonne exécution des programmes et plans de travail annuel. 
Ils élaborent les Rapports de progrès (Standard Progress Report) qui alimenteront la Revue annuelle du 
Programme intérimaire.  
 
Les différents groupes existants au sein du SNU, à savoir : le PMT, l’OMT, « UN Communication 
Group », « Droits de l’homme, genre et protection », « Gestion de l’Information, S&E (GISE) », l’Équipe 
conjointe sur VIH/Sida et les clusters humanitaires appuieront les groupes axes dans la réalisation des 
activités prévues pour l’atteinte des résultats. 
 

 

4.3. Développement d’un partenariat et d’une stratégie de communication 
 
Le SNU développera un partenariat élargi aux partenaires au développement, notamment la Banque 
mondiale, la Banque africaine de Développement et l’Union Européenne afin d’accroître la cohérence entre 
les stratégies d’interventions des Agences des Nations Unies et des autres Organismes de coopération 
multilatérale et bilatérale.  
 
Les agences des Nations Unies établiront aussi des relations de travail avec les bailleurs de fonds non 
traditionnels (BRICS composé de Brazil, Russia, India, China et South Africa), et feront des plaidoyers en 
faveur de la mobilisation des ressources additionnelles nécessaires à l’atteinte des OMD et à la 
reconstruction du pays, en coopération avec le Gouvernement. Par ailleurs, le SNU tissera progressivement 
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des relations de partenariat avec le secteur privé aux fins de mobilisation de ressources et de collaboration 
pour la création d’emplois 
 
La stratégie communication sera dynamisée pour améliorer la visibilité des actions des Nations Unies et 
diffuser largement les bonnes expériences. Les partenaires seront invités à des missions de visites 
conjointes sur le terrain et aux réunions d’information et de suivi des programmes ; une circulation régulière 
des informations collectées et des analyses faites par les Nations Unies  à travers sa plateforme d’échanges 
de connaissance Hayzara et d’autres mécanismes (Forum des Partenaires Techniques et Financier, réunion 
de l’Équipe Humanitaire-pays, etc.) sera de mise. 
 

4.4. Suivi et Evaluation 

 
Le volet « Suivi-Évaluation » du Programme intérimaire 2012-2013 est à la fois lié à la situation de transition 
du pays, aux OMD et aux besoins de Suivi & Evaluation interne de l’Equipe de Pays des Nations Unies à 
Madagascar. Il est ancré dans les résolutions émises par l’Assemblée Générale sur l’obligation de résultats 
et de rendre compte des progrès accomplis. Tant au niveau des Agences que pour les partenaires 
nationaux et les Partenaires au Développement, le Suivi et Évaluation est l’outil permettant de mieux 
appréhender l’amélioration, l’adaptation et les corrections nécessaires à la mise en œuvre du Programme 
intérimaire.  
 
Au sein du SNU à Madagascar, le groupe de travail GISE (« Gestion de l’Information, Suivi et Evaluation ») 
appuie le suivi de la mise en œuvre du Programme intérimaire, le développement des outils opérationnels 
selon les besoins et l’intégration des grandes orientations données par l’Équipe de Pays et le Comité de 
pilotage du Programme intérimaire. Le groupe GISE travaille sur la base des responsabilités définies et 
attribuées tel que indiquées dans les matrices du Programme intérimaire. De plus, le groupe GISE devra 
s’assurer de la fiabilité et la pertinence des données utilisées par les groupes « Axes » pour la prise de 
décision au moment opportun dans la mise en œuvre du Programme intérimaire et soutenir l’adaptation 
nécessaire du Programme pour faire face aux catastrophes humanitaires, ceci en lien avec le Bureau des 
Nations Unies chargé des Affaires Humanitaires (OCHA). 
 
Sur la base des actions entreprises, chaque année, et tel que défini dans les orientations émanant de 
UNDG, l’Équipe Pays de Madagascar et les représentants des ministères conduiront une revue annuelle 
conjointe permettant de dégager les résultats stratégiques, la pertinence de poursuivre et consolider les 
actions, la mesure des progrès accomplis ainsi que le recentrage nécessaire selon les décisions retenues 
lors de ces revues. Ces revues se tiendront en présence de tous les partenaires nationaux ayant le pouvoir 
de décision sur la mise en œuvre des recommandations. Les Agences pourront tenir des revues sectorielles 
et multi-agences en vue de préparer la revue annuelle conjointe intégrant l’action humanitaire. Ces 
modalités prennent en compte les spécificités des Agences dans l’élaboration et le suivi des programmes 
pays et des plans biennaux. 
 
Afin de communiquer les progrès accomplis, les rapports annuels sont des outils essentiels pour la conduite 
des travaux, orienter les décisions et constituer une base institutionnelle de référence. Prenant en compte le 
fait que chaque Agence doit répondre aux exigences de son conseil exécutif respectif, ces différents 
rapports apporteront des informations nécessaires sur les avantages et expertises spécifiques des Agences 
et serviront à renforcer la coordination inter-agences. L’Equipe de Pays des Nations Unies sera 
récipiendaire des rapports en vue de les exploiter pour une coordination efficiente de la mise en œuvre et la 
consolidation des axes stratégiques du Programme intérimaire. Les Agences du SNU veilleront au respect 
des modalités de travail sur le terrain telles que la planification de missions et réunions conjointes inter-
agences et coordination en appui aux partenaires nationaux/sectoriels. 
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ANNEXE 1 : Matrice des résultats du Programme Intérimaire 2012-2013 

 

1) Axe GOUVERNANCE 

Effets/Produits Indicateurs, base et cibles 
Moyens de 
vérification 

Hypothèses et risques 
Partenaires  
nationaux 

Ressources indicatives 
par Agence (en USD) 

Ressources 
disponibles

1
 

Ressources à 
mobiliser 

Effet 1 : 
Les autorités nationales (CENI, 
Cour spéciale électorale, 
Ministère de l’Intérieur, la police  
la gendarmerie nationale, et le 
Ministère de la Justice) mettent 
en place un cadre institutionnel 
et légal propice à l’exercice de 
la démocratie, des libertés et de 
la consolidation de la paix   
 
(HCDH, UNICEF, UNFPA, 

PNUD, VNU) 

 
Indicateur : Nombre de 
mesure/décisions prises par 
ces instituions conformes aux 
standards internationaux  
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
 
 
 

Hypothèses : 
- Les observations finales de l’EPU sont diffusées auprès des 
grandes écoles en charge des formations des responsables de 
l’application de la loi 
- Les modules/supports de formation sur les DH sont 
disponibles 
- L’enseignement des Droits de l’homme est instauré dans le 
programme des grandes écoles professionnelles 
 
Risque :  
- Les responsables des formations en matière des Droits de 
l’Homme ne sont pas formés et ne sont pas sensibilisés sur 
l’importance de la mise en œuvre des recommandations des 
organes des traités  
- Les critères d’identification de ces enseignants ne soient pas 
bien définis 

   

Produits 1.1 : 
Le Ministère de la Justice est 
outillé pour la création de la 
Commission Nationale des 
Droits de l'Homme (CNDH) 
conformément aux principes de 
Paris (indépendance, 
impartialité, autonomie) 
 
(UNFPA, UNICEF, HCDH) 

Indicateur : Disponibilité des 
documents stratégiques pour 
la mise en place de CNDH 
disponibles 
Base : 0 
Cible : 1 projet de lois sur la 
mise en place de CNDH 

 
Consultation des 
documents ainsi 
que leurs 
contenus 

Hypothèses :  
- Les acteurs sont dotés des  textes nationaux et 
internationaux liés à la torture, aux mauvais traitements, aux 
violences à l’encontre des femmes et enfants, à la traite des 
personnes et au tourisme sexuel  
- Les acteurs bénéficient de formations spécialisées sur 
l’application des textes liés à la torture, aux mauvais 
traitements, aux violences à l’encontre des femmes et des 
enfants incluant la traite des personnes et le tourisme sexuel 
tous les acteurs judiciaires et parajudiciaires disposent de ces 
textes d’application en langue malagasy  
- Les droits liés à l’interdiction de la torture, aux violences à 
l’encontre des femmes et des enfants incluant la traite des 
personnes et des enfants sont promus et mis en exergue par 
les acteurs judiciaires et parajudiciaires  
 
Risque :  
- Les acteurs ne sont pas formés en matière d’investigation 
pour le rassemblement des preuves matérielles, médicales et 
scientifiques et sans recourir à la pratique de la torture et aux 
mauvais traitements 

 
Ministère de la 
Justice, Ministère 
de la Population 

 
HCDH : 7.000 
 
UNFPA : 5.000 

 

                                                           
1
 Les ressources du Programme VNU sont comptabilisées dans les financements alloués au PNUD 
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- Absence d’acteurs spécialisés en matière de traitement des 
dossiers liés à la torture , aux mauvais traitements, aux 
violences à l’égard des femmes et des enfants, à la traite des 
personnes et au tourisme sexuel (police des mœurs et  des 
mineurs, juges des enfants etc.) 
- Mauvaise traduction/interprétation des textes traduits 
- Désengagement des acteurs judiciaires et parajudiciaires 

Produit 1.2 : 
La CENI est dotée de 
compétences et d’outils, 
répondant aux normes 
internationales lui permettant 
d’être opérationnelle, inclusive  
 
(PNUD) 

Indicateur : Nombre de projet 
de textes régissant la CENI 
voté par les deux chambres 
parlementaires (CT et CST) 
Base : 0  
Cible : 1  

 
Journal officiel 

Hypothèses :  
- L’appui du SNU est sollicité par la contrepartie nationale. 
- La NAM (Needs Assessment Mission) recommande l’appui 
du SNU au processus électoral 
 
Risque : 
- Certains acteurs ne sont pas impliqués dans le processus 
d’élaboration du projet de textes 
- La situation n’est pas favorable à l’intervention du SNU dans 
le cadre de la mise en œuvre du processus électoral 

 
CENI 

 
PNUD : 400.000 

 

Produit 1.3 : 
La Magistrature, la Médiature, la 
Police, et la Gendarmerie sont 
outillées pour respecter et faire 
respecter les droits liés à 
l’interdiction de la torture et les 
droits de recours dans les zones 
d’intervention 
 

(PNUD, VNU) 
 

 
Indicateur : Nombre 
d'instruments internationaux 
traduits en malagasy 
Base : 0 
Cible: 2 (Guide de formation)  
 
Indicateur :  
Nombre de magistrats, 
policiers et gendarmes 
capables d’utiliser les 
instruments internationaux de 
droits humains pour traiter les 
cas qui leur sont soumis 
Base : 0 
Cible: 50 membres par corps 

 
 
Consultation des 
guides traduits 
 
 
 
 
 
Évaluation de la 
formation 

 
Hypothèses : 
- Les corps et institutions concernées sont intéressés 
- Les conflits entre corps sont résolus 
 
Risque : 
Existence des troubles politiques ou des troubles au niveau 
des forces de l’ordre 

 
Direction chargée 
des Droits 
Humains-(Ministère 
de la Justice) 

 
PNUD : 197.131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Effet 2 : 
Les acteurs judiciaires et 
parajudiciaires protègent et 
appliquent les droits liés à 
l’interdiction de la  torture et des 
mauvais traitements, aux 
violences à l’encontre des 
femmes et des enfants incluant 
la traite des personnes et le 
tourisme sexuel 
 
(UNFPA, UNICEF, HCDH, 

PNUD, BIT, VNU,) 

Indicateur : 
Nombre de cas de torture, de 
mauvais traitements, de 
violences à l’encontre des 
femmes et des enfants et de 
tourisme sexuel traités au 
niveau des Cours et 
tribunaux, de la police, ou 
dénoncés au niveau des 
cliniques juridiques, des 
centres d’écoute de la 
Médiature et du réseau de 
protection de l’enfance  
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 
 
Indicateur :  
Nombre de décisions prises 
par les acteurs judiciaires et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothèses :  
- Les acteurs sont dotés des textes nationaux et internationaux 
liés à la torture, aux mauvais traitements, aux violences à 
l’encontre des femmes et enfants, à la traite des personnes et 
au tourisme sexuel  
- Les acteurs bénéficient de formations spécialisées sur 
l’application des textes liés à la torture, aux mauvais 
traitements, aux violences à l’encontre des femmes et des 
enfants incluant la traite des personnes et le tourisme sexuel 
- Tous les acteurs judiciaires et parajudiciaires disposent de 
ces textes d’application en langue malagasy  
- Les droits liés à l’interdiction de la torture, aux violences à 
l’encontre des femmes et des enfants incluant la traite des 
personnes et des enfants sont promus et mis en exergue par 
les acteurs judiciaires et parajudiciaires  
 
Risques :  
- Les acteurs ne sont pas formés en matière d’investigation 
pour le rassemblement des preuves matérielles, médicales et 
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parajudiciaires liés à 
l’interdiction de la torture, aux 
violences à l’encontre des 
femmes et des enfants 
incluant la traite des 
personnes et des enfants 
Base : non disponible 
Cible : à déterminer 
 

 scientifiques et sans recourir à la pratique de la torture et aux 
mauvais traitements 
- Absence d’acteurs spécialisés en matière de traitement des 
dossiers liés à la torture , aux mauvais traitements, aux 
violences à l’égard des femmes et des enfants, à la traite des 
personnes et au tourisme sexuel (police des mœurs et  des 
mineurs, juges des enfants etc.) 
- Mauvaise traduction/interprétation des textes traduits 
- Désengagement des acteurs judiciaires et parajudiciaires 

Produit 2.1 :  
 
Les institutions en charge des 
Conventions  internationales 
sont outillées pour assurer le 
rapportage, la diffusion  des 
recommandations des organes 
de traités et le suivi de leur 
application  
 
(UNFPA, UNICEF, HCDH, 

PNUD, BIT, VNU) 
 

Indicateur :  
Nombre des rapports soumis 
et des recommandations 
suivies 
Base : 0 
Cible : 4 rapports (CEDAW, 
CERD, CDE, EPU) 
 
Indicateur Cellule 
transversale sur les normes 
internationales du travail 
reconstituée 
Base : Cellule transversale 
inactive 
 

 
Consultation des 
rapports  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothèses : 
- Adoption d’un texte interministériel habilitant les acteurs 
concernés à procéder au suivi de l’application des textes et la 
mise en œuvre des recommandations 
- Le mandat de ce Ministère est clairement défini en matière 
de suivi  
- Le Ministère en charge des Droits de l’homme et des 
rapportages diffuse une note de suivi par rapport aux 
recommandations reçues 
- Les acteurs concernés sont dotés de moyens humains, 
financiers et matériels suffisants pour assurer les suivis 
périodiques de l’application des textes et  la mise en œuvre 
des recommandations  
 
Risques : 
- Les outils ne soient pas adaptés 
- Ingérence du Ministère faute de spécialiste pour assurer le 
suivi des recommandations  et de l’application des textes sur 
l’interdiction de la torture, les violences à l’égard des femmes 
et des enfants incluant la traite des personnes et des enfants 

 
Direction chargée 
des Droits Humains 
(Ministère de la 
Justice), Ministère 
de la Population, 
Ministère du Travail 

 
HCDH : 7.000 
 
PNUD : 120.252 
 
UNICEF : 10.000 
 
UNFPA : 10.000 
 
BIT : 22.000 
 

 
BIT : 2.000 
 
 
 
 

Produit 2.2: 
 
Les réseaux des OSCs œuvrant 
sur les Droits de l’Homme dans 
les Régions d’intervention sont 
structurés et dotés  de 
connaissances pour attirer 
l’attention des autorités 
notamment sur les cas de 
torture, de violences à l’égard 
des femmes et des enfants, le 
droit des PVVIH et autres 
groupes vulnérables au VIH 
(travailleurs de sexe, hommes 
ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes) ainsi que sur 
les cas de traite des personnes 
et de tourisme sexuel  
 
(UNFPA, UNICEF, BIT, HCDH, 
ONUSIDA) 

Indicateur : Nombre de 
rapports publiés par les 
CECJ  
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 
 
Indicateur : Nombre d’enfants 
retirés et prévenus des 
travaux dangereux et du 
travail domestique des 
enfants 
Base : 1500  
Cible : 2700 
 
Indicateur : Nombre de 
réseaux capables d'assurer 
l'orientation et la protection 
des droits des PVVIH et des 
TDS 
Base : 02 
Cible : 02 

 
Consultation des 
rapports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothèses : 
- La capacité des OSC et des médias est renforcée pour 
interpeller et dénoncer les cas de torture, de mauvais 
traitements, de violences, de traite des personnes ou de 
tourisme sexuel  
- les techniques  d’interpellation et de dénonciation sont mises 
à la disposition de la société civile et des médias 
- La société civile et les médias sont dotés d’outils pour 
dénoncer et interpeller les cas de torture, de violence à l’égard 
des femmes et des enfants ainsi que les cas de traite des 
personnes et des enfants 
 
Risques : 
- Insuffisance en nombre des OSC et de médias 
d’investigation mandatés de par leur statut pour dénoncer et 
interpeller les cas de violations des Droits de l’Homme dont les 
cas de  torture, de mauvais traitements, de violences, de traite 
des personnes ou de tourisme sexuel   
- La formation ne soit adaptée aux besoins réels de la société 
civile et des médias 
- La société civile et les médias n’ont pas de pouvoir 
d’influence sur les institutions responsables ou ne se font pas 
entendre 

 
Ministère de la 
Population, 
Ministère du travail 
et Ministère de 
l’Education 
Nationale 
 

 
ONUSIDA : 
10.000 
 
PNUD : 12.750 
 
UNFPA : 25.000 
 
BIT : 65.000 
 
HCDH : 7.000 

 
BIT : 300.000 
 
UNFPA : 25.000 
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Produit 2.3. : 
Les populations des localités 
d’intervention connaissent leurs 
droits, devoirs et mécanismes 
de recours existants  
 

(PNUD, VNU) 

Indicateur : Disponibilité des 
plans d'éducation 
Base : 0 
Cible : 4 (Mahitsy, Toliara, 
Milenaka, St Augustin) 
 
Indicateur : Pourcentage 
personnes connaissant leurs 
droits, devoirs et les 
mécanismes de recours dans 
les zones d'intervention 
Base : 0 
Cible : 30% 

 
Consultation des 
plans  
 
 
 
 
Enquête par 
sondage 

Hypothèses : 
- Disponibilité de la population à participer aux séances 
d’éducation aux droits humains 
- Disponibilité d’animateurs communautaires dans les zones 
d’intervention 
- Partenariat actif des autorités locales (communales et 
traditionnelles) 
 
Risques: 
- Blocages venant des autorités traditionnelles 
- Refus des hommes de voir les femmes participer aux 
séances d’éducation aux droits humains 

 
Direction chargé 
des Droits Humains 
(Ministère de la 
Justice) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PNUD : 139.349 

Produits 2.4 : 
Les cliniques juridiques sont 
outillées pour répondre de façon 
pérenne aux besoins des 
populations vulnérables de leurs 
localités d’implantation  
 

(PNUD, ONUSIDA, VNU) 

Indicateur : Nombre de cas 
traité par catégorie de cible 
Base : 3057 
Cible : 12 000 
 
Indicateur : Disponibilité du 
document de Stratégie de 
pérennisation des cliniques 
juridiques 
Base : 0  
Cible : 1 
 
Indicateur : Nombre de 
cliniques juridiques disposant 
de personnel formé en 
assistance juridique à 
l'endroit des groupes 
vulnérables dont les PVVIH 
Base : 1  
Cible : 6  

 
Rapport des 
cliniques 
juridiques 
 
Consultation des 
stratégies de 
pérennisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hypothèses : 
- Les cliniques juridiques s’engagent dans une campagne 
d’éducation de la population sur leurs droits 
- Les cliniques juridiques développent un mécanisme 
progressif de fonctionnement pérenne 
 
Risque:   
Importance de la demande par rapport à la capacité des 
cliniques juridiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministère de la 
Justice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PNUD : 657.690 
 
ONUSIDA : AT 
 

 

Effet 3  La population et les 
institutions comprennent et 
appliquent les préceptes 
démocratiques relatifs à la  paix 
et à la cohésion sociale 
 
(HCDH, PNUD, 

UNFPA, VNU) 
 

Indicateur : Nombre des 
débats et d’échanges basés 
sur les préceptes 
démocratiques en faveur de 
la paix et de la cohésion 
sociale au niveau local, 
régional et national 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 
 
Indicateur : Nombre de 
préceptes connus et 
appliqués par les 
populations/institutions 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothèses : 
- Adoption de textes encadrant la mise en place d’espace de 
débats d’échanges et de dialogues politiques en faveur de la 
paix et de la cohésion sociale 
- Les préceptes sont clairement définis et mis à leur disposition 
Des sensibilisations sont faites pour la promotion des 
préceptes démocratiques relatifs à la paix et à la cohésion 
sociale 
 
Risque : 
- Les acteurs ne sont pas encore dotés d’une culture favorable 
à la tenue de dialogues priorisant l’esprit de la tolérance  
- Que les préceptes ne soient pas adaptés 
- Nombre réduit de population sensibilisée faute d’éducation 

   

Produit 3.1 . 
Le Comité de jeunes (10-24 
ans) en collaboration avec les 

Indicateur : Mise en place du 
comité de jeunes (10-24 ans) 
accompagnant la mise en 

 
 
 

Hypothèses : 
- Existence des conditions favorables à la mise en place des 
mécanismes d’échange et de concertation  

 
Ministère de la 
Jeunesse 

 
 
HCDH : AT 
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OSCs, les partis politiques, les 
réseaux régionaux des jeunes 
et le secteur privé mettent en 
place des fora d’échanges 
opérationnels au niveau local, 
régional et national sur les 
questions clés de  démocratie et 
de développement.  
 
(HCDH, UNFPA) 
 

œuvre du Programme 
intérimaire (planification, 
suivi, évaluation) 
Base 0 réunions UNDAF 
assisté par comité jeunes 
Cible : 3 réunions UNDAF 
assistés par comité jeunes 
(annuel, évaluation, planning 
2014-201?) 

- Mode de fonctionnement des mécanismes clairement définis 
- Les mécanismes d’échange et de concertation sur les 
questions clés de la démocratie et de développement 
favorisent la paix et la cohésion sociale 
- Tous les acteurs impliqués dans ces mécanismes jouent un 
rôle dans la mise en place de la démocratie et favorisent le  
développement 
 
Risques : 
- Les acteurs ne sont pas encore dotés d’une culture favorable 
à la tenue de dialogues priorisant l’esprit de la tolérance et ne 
sont pas suffisamment représentatifs 
- Idées et opinions en contradiction avec les préceptes 
démocratiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNFPA : 10.000 

Produit 3.2 : 
Le Comité de Réconciliation 
Malagasy (CRM) et les OSC 
impliquées dans le suivi des 
dispositions de la feuille de 
route sont outillés dans le cadre 
de sa mise en œuvre  
 
(PNUD, HCDH) 

 
Indicateur : Disponibilité des 
rapports de suivi de la feuille 
de route établis par la Société 
civile  
Base: 0 
Cible : à déterminer 
 
Indicateur : Nombre de 
membres du CRM capables 
de réaliser sa mission 
conformément au cadre légal 
régissant cette institution 
Base: 0 
Cible : Tous les membres du 
CRM 

 
Consultation des 
rapports de suivi 
de la feuille de 
route 
 
 
 
 
Évaluation de la 
formation 
 
 
 

Hypothèses : 
- L’acceptation et la compréhension e ces dispositions de 
l’article 25 de la feuille de route 
- Le Conseil de la Réconciliation Malagasy est mis en place et 
opérationnel 
- Meilleur consensus entre la société civile pour le suivi de la 
feuille de route 
- La Société civile met en place des mécanismes pour 
effectuer un suivi efficace  de la mise en œuvre de la feuille de 
route 
- La société civile identifie les points d’amélioration et interpelle 
en cas de dérivation lors de la mise en œuvre de la feuille de 
route 
 
Risques :  
- Manque de motivation des acteurs politiques 
- Les outils mis à disposition des OSCs ne soient pas adaptés 

 
Ministère en 
charge des 
relations avec les 
institutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HCDH : 10.000 
 

 
PNUD : 749.384 

Produit 3.3 : 
Les OSC sont structurées et 
dotées de connaissances pour 
jouer leurs rôles dans la 
promotion de la culture de la 
paix et de la cohésion sociale 
dans les zones d’intervention 
 

(PNUD VNU,) 

Indicateur : Nombre d’OSC 
structurées par thématique 
opérationnelles 
Base :0 
Cible : 7 à Toliara et 7 à Tana 
 
Indicateur : Pourcentage des 
OSC formés capables de 
mener des actions de 
plaidoyer 
Base : 0 
Cible : 80% 

 
 
 
 
 
 
Évaluation de la 
formation 
 

Hypothèses:  
- Le cadre d’intervention des OSC est propice au 
développement  
- Établissement d’un meilleur cadre législatif et réglementaire 
des OSC. 
- Établissement d’une charte des OSC avec un code d’éthique 
et de déontologique des OSC 
- Les OSC disposent de ressources humaines nécessaires 
pour assurer la fonction d’interpellation 
 
 

 
Ministère de la 
Population 

 
PNUD : 516.942 

 

Produit 3.4 : 
Les Communes de la zone 
d’intervention développent des 
mécanismes de participation et 
de redevabilité sociale, 
notamment en faveur des 
catégories vulnérables 
 

(PNUD, ONUDI, VNU) 

Indicateur : Nombre 
Communes ayant des 
mécanismes de participation 
de la population à la gestion 
des affaires communales 
Base : 0 
Cible : 7 
 
Indicateur : Nombre 

 
Visite des 
communes 

Hypothèse 
Les élus des communes concernées sont sensibilisés sur les 
principes de la gouvernance  démocratique 
 
Articulation entre les actions de la commune et des Services 
techniques déconcentrés 
 
Risque 
 

 
Communes de 
Toliara et Mahitsy 
 
 
 
 
 
 

 
PNUD : 123.967 

 
ONUDI : 
600.000 
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Communes ayant un 
standard de service mis en 
place 
Base : 0 
Cible: 2 

Faiblesse des ressources propres des communes  

Effet 4 : 
Le gouvernement  renforce la 
coordination du processus de 
planification des aides 
extérieures particulièrement 
dans les secteurs névralgiques 
touchés par la crise (santé, 
éducation, eau, justice, emploi) 
(UNICEF, PNUD, ONUSIDA) 

 
Indicateur : Mécanisme de 
coordination de l’Aide 
redynamisé et fonctionnel 
Base TdR des GS 
Cible : TdR révisés et 
appliqués 
 
Indicateur : STP-CA 
fonctionnel et avec données 
actualisées par les 
Partenaires au 
développement 
Base 2010 
Cible 2012  

 Hypothèses : 
- Les partenaires gouvernementaux appliquent la 

transparence dans l’allocation et la gestion des finances 
aussi bien au niveau central et interministériel qu’au niveau 
décentralisé 

- Les partenaires gouvernementaux partagent les 
informations à jour et a temps sur les budgets publics, y 
compris la contrepartie nationale 

 
 

   

Produit 4.1. :  
Le cadre d’allocation et de 
dépenses budgétaires en faveur 
des secteurs sociaux est 
conjointement analysé et revu 
avec les partenaires 
gouvernementaux et dans les 
cadres de concertation 
sectoriels 
 
(UNICEF, PNUD) 

Indicateur : disponibilité des 
rapports d’analyse et compte 
rendu de réunions  
Base :  
Cible :  
 

 
Source (Revue de 
suivi budgétaire, 
MFB) 
 

Hypothèses : 
- Les partenaires gouvernementaux appliquent la transparence 
dans l’allocation et la gestion des finances aussi bien au 
niveau central et interministériel qu’au niveau décentralisé 
- Les partenaires gouvernementaux partagent les informations 
à jour et a temps sur les budgets publics, y compris la 
contrepartie nationale 
 
Risque :  
L’attention politique et budgétaire sera axée sur l’élection 

 
Ministère des 
Finances et du 
Budget, Ministères 
sectoriels 
concernés 

 
UNICEF : 32.000 
 
PNUD : AT 

 

Produit 4.2. :  
Les autorités sectorielles 
nationales, régionales et locales 
sont dotées en compétence 
pour une gestion efficace et 
transparente des ressources 
financières basée sur les plans 
de développement de 
déconcentration/décentralisation 
dans les Régions d’intervention  
 
(UNICEF, PNUD)  

 
Indicateur : Nombre de 
services/directions 
sectorielles nationales, 
régionales et locales dont les 
capacités sont évaluées et 
renforcées sur HACT 
Base : 100 
Cible : 120 

 
 
 
 
 

 
Hypothèse :  
Les résultats de la micro-évaluation sont  positifs 
 
Risque :  
Ressources limitées du gouvernement  
L’attention politique et budgétaire sera axée sur l’élection 

 
Ministères 
sectoriels et ses 
services 
déconcentrés 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNICEF : 50.000 
 
PNUD : AT 

 

Produit 4.3  
Le CNLS est outillé pour 
coordonner la réponse 
multisectorielle inclusive et large 
sur le VIH et le Sida 
 
(PNUD, ONUSIDA) 

Indicateur : Pourcentage de 
structures de coordination 
mises en place et 
opérationnels 
Base : 80%  
Cible : 100%  

Rapport annuel 
de la réponse 
établie par le 
SE/CNLS 

Hypothèse :  
le CNLS et ses démembrements sont opérationnels 

CNLS 
 
 
 
 

 
ONUSIDA : AT 
 
PNUD : 83.000 
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2) Axe PROTECTION 

Effets/Produits Indicateurs, base et cibles 
Moyens de 
vérification 

Hypothèses et risques 
Partenaires 
nationaux 

Ressources indicatives 
par Agence (en USD) 

Ressources 
disponibles 

Ressources à 
mobiliser 

Effet 1 :  
 
Les populations, les 
structures régionales, les 
OSCs sont impliquées dans le 
processus de revue de la 
Politique Nationale de 
Protection Sociale.  
 
(UNICEF, BIT, OMS) 

 
Indicateur : %des populations 
et de leurs représentants, des 
structures régionales et des 
OSCs impliqués dans la 
revue de la politique 
nationale de protection 
sociale 
Base : 0 
Cible : au moins 50  

 
Les procès-
verbaux des 
ateliers de 
concertation ainsi 
que les listes des 
participants 

 
Risque : Période d’élection 

    

Produit 1.1 : 
 
Le Ministère en charge de la 
protection sociale en 
collaboration avec les autres 
ministères concernes est outillé 
pour coordonner la revue de la 
Politique Nationale de 
Protection Sociale 
 
(UNICEF, BIT, OMS )  

Indicateur : Disponibilité du 
document de politique 
nationale de protection 
sociale revu  
Base : 0 
Cibles : 1 

Le document de 
Politique 
Nationale de 
Protection Sociale 
revu 

Hypothèse:  
Les responsables techniques interministériels restent en 
place durant le processus  
  
Risque :  
Non implication effective et absence de leader du coté 
partenaires gouvernementaux 
 

Ministère en 
charge de la 
protection sociale, 
autres ministères 
concernes  

 
UNICEF : 70.000 
 
BIT : 2.500 
 
OMS : AT 
 

 
BIT : 15.000 
 

Produit 1.2 : 
 
Les services de protection 
sociale disponibles dans les 
régions prioritaires sont 
répertoriés et cartographiés. 
 
(UNICEF) 

Indicateur : Disponibilité 
d’une base de données des 
interventions en protection 
sociale établie, complète et 
géo-référencée 
Base : 0 
Cible : 1  

 
Base de données 
existante 

 
Risque : Le niveau différent des informations disponibles 
chez les partenaires 

Partenaires 
intervenant dans la 
protection sociale 
au niveau national 
et des régions 
prioritaires 

 
UNICEF : 15.000 
 

 

Effet 2 : 
 
Les groupes de population 
exposés aux abus, violence, 
exploitation et discrimination 
ont accès et utilisent les 
services de prise en charge, 
notamment dans les zones 
(régions) d’intervention 
prioritaires. 
 
(UNFPA, UNICEF, ONUSIDA, 

Indicateur : Nombre de 
survivants de violences, abus 
et exploitation y compris les 
enfants fréquentant les 
services de prise en charge 
Base :  
- 4936 survivants de 
violences basées sur le genre 
fréquentant et traités dans les 
CECJ. 
- 700 cas signalés et référés 
aux services compétents 

 
Rapports 
périodiques   
d’activités des 
services de prise 
en charge (CECJ, 
RPE, PMPM, 
Sahan’ny ankizy, 
ONG,). 
 
Rapports 
périodiques des 
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UNHABITAT) dans 10 Districts  
Cible :  
- au moins 2000 enfants à 
risque et victimes de violence 
sont référés aux services de 
protection via les RPE dans 
55 Districts prioritaires. 
- Au moins 1,000 survivants 
de VSBG fréquentent les 
services de prise en charge  

ONG et des 
DPAS et autres 
institutions  
 
 

Produit 2.1:  
 
Les services/centres spécialisés 
prennent en charge les 
survivants de violences, abus et 
exploitation dans les Régions 
prioritaires    
 
(UNFPA, UNICEF) 
 

 
Indicateur : Nombre de 
survivants pris en charge par 
les 117 services/centres 
spécialisés 
Base : 5636 
Cible : 9600 

 
- Rapports 
périodiques  
d’activités des 
services de prise 
en charge (CECJ, 
RPE, PMPM, 
Sahan’ny ankizy, 
ONG). 
- Rapports 
périodiques des 
ONG et des 
DPAS et autres 
institutions  
- Rapport 
périodique de 
Mad’AIDS 

 
Hypothèses:  
- Bonne coordination et collaboration entre les services 
publiques, les OSC, et les tribunaux. 
- Bonne coordination entre le bureau Mad’AIDS, les OSC et 
partenaires 
 
Risques:  
- Manque de coopération des autorités locales  
- Calendrier électoral 
 

 
MPAS, Police et 
Gendarmerie, Min 
Justice, CNOM,  et 
OSC, ONG 
DRPAS ; CECJ,  
Ministère de la 
Santé, SECNLS et 
tous les secteurs 
(public, privé et 
OSC) 

 
UNICEF : 500.000 
 
UNFPA : 300.000 
 

 
UNICEF : 170.000 
 
UNFPA : 150.000 

Produit 2.2 :  
 
Les communautés issues des 
25 Fokontany de la Commune 
urbaine d’Antananarivo sont 
aptes et autonomisées pour 
gérer la réduction de l’insécurité 
économique, sanitaire, 
environnementale  et 
personnelle et protéger les plus 
vulnérables, en tenant compte 
du besoin de soutien 
psychologique et de référence 
suite aux crises et  catastrophes 
 
(UNICEF, UNHABITAT, 
UNFPA) 
 

Indicateur : Nombre de 
stratégies locales pour la 
réduction de la vulnérabilité 
des Fokontany 
institutionnalisés et 
effectivement fonctionnelles 
dans les Plans de 
développement urbain et des 
Fokontany 
Base : 0 
Cible : 25 
 
Indicateur : Nombre de 
volontaires au niveau des 
quartiers et mobilisateurs 
techniques sociaux  
Base : 0 
Cible : 500 VQ ,60MTS, 25 
CLSH et Chefs  FKT 
 
Indicateur : Taux (%) réduit 
de prévalence de la violence 
interpersonnelle (domestique, 
espace public, spécifique aux 
âges) incluant les viols et les 

 Hypothèses:  
- Les chefs de Fokontany - ou un pourcentage essentiel 
d'entre eux - confirme leur adhésion aux initiatives tout au 
long du processus 
- Des objectifs communs clairs, transparents et convenu 
permettront d'éviter les risques improbables de politisation 
 
Risque :  
Le non adhésion de certains groupes aux initiatives tout au 
long du processus de renforcement de la cohésion sociale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fokontany, ONG, 
Ministère de la 
Population 

 
UNHABITAT : 
415.000 
 
UNICEF : 630.000 
 
UNFPA : 50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNFPA : 200.000 
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incestes 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

Produit 2.3 ;  
 
La société civile adhère au 
réseau de soutien psychosocial 
et offre un paquet de services 
aux PVVIH  dans les zones 
d’intervention   
 
(ONUSIDA, UNFPA) 

Indicateur : Nombre 
d’association ou ONG 
membre du réseau national 
Mad’AIDS 
Base : 27 
Cible : au moins 32 

Rapport 
périodique de 
Mad’AIDS 

Hypothèse :  
Bonne coordination entre le bureau Mad’AIDS, les OSC et 
partenaires 

SECNLS et tous 
les secteurs 
(public, privé et 
OSC) 
MSM 
SISAL 

 
ONUSIDA : AT 
 
UNFPA : 50.000 

 

Produit 2.4 
 
Les enfants les plus 
vulnérables, les exclus ou a 
risque d’exclusion sont 
enregistrés et disposent d’acte 
de naissance dans les régions 
prioritaires. .  
 
(UNICEF) 

Indicateur : % d’enfants 0-5 
ans sans acte de naissance 
dans les régions prioritaires 
Base :  
- Atsimo Andrefana : 49,3% 
- Androy : 40,5% 
- Anosy : 31,6% 
- Atsimo Atsinanana : 37,3% 
Cible :  
- Atsimo Andrefana : 24% 
- Androy : 15% 
- Anosy : 10% 
- Atsimo Atsinanana : 10% 

Rapports 
périodiques des 
OSC et des chefs 
de district 

Hypothèses:  
- Disponibilité des Chefs de districts, leurs Adjoints, 
Médecins des CSB et juges des tribunaux.  
- Collaboration Mairie-CSB-Organisations de la société 
civile - Fokontany 
 
Risque:  
Changement des Chefs Fokontany 

 
Ministère de 
l’Intérieur, Ministère 
de la Santé, 
Ministère de la 
Justice 

 
UNICEF : 274.500 
 

 
 

Effet 3 : 
 
Les populations les plus 
vulnérables dans les régions 
affectées, utilisent les 
dispositifs de prévention, 
d’adaptation, de protection et 
les mesures de réduction des 
risques et des catastrophes 
 
(PNUD, OCHA, FAO, UNICEF, 

PAM, UNFPA, VNU) 
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Produit 3.1 
 
Les instances nationales  
chargées de la RRC (BNGRC, 
CPGU, ministères sectoriels) 
sont outillées pour assurer la 
préparation, la coordination et la 
mise en œuvre des réponses 
aux urgences 
 
(PNUD, OCHA, FAO, UNICEF, 
PAM, UNFPA, OMS,) 

Indicateur 1: Disponibilité de 
la SNGRC mise à jour et 
validée. 
Base : SNGRC (2007) 
Cible (2012) : 1 SNGRC  
mise à jour, validée 
disponible 
 
Indicateur : Disponibilité des 
plans de contingence 
nationale validés, pour les 
risques récurrents et les 
risques spécifiques 
Base : Plan de contingence 
(2011) 
Cible (2012) : 1 Plan de 
contingence mis à jour (2012) 

Existence d’une 
Stratégie révisée 
et validée 
 
 
 
 
 
Plans de 
contingence 
nationale cyclone, 
inondation,  
sècheresse et 
autres risques 
spécifiques 
(violence urbaine, 
accident 
industriel) 
disponibles 

Hypothèse :  
Efficacité de la coordination entre les principaux acteurs 
institutionnels à tous les niveaux 
 
Risque :  
Les relations entre la CPGU et le BNGRC ne permettent 
pas la mise en œuvre de la SNGRC revisée et validée 
 
 
 

 
BNGRC, CPGU, 
Régions, Districts, 
Communes, 
ministères 
sectorielles et 
organismes 
rattaches, Projet 
Ambatovy, CUA, 
MSM 
FISA 
Somontsoy 

UNICEF : 10,000 et 
AT 
 
PNUD : 80,500 
 
OCHA : 40.000 et 
AT 
 
PAM : 66.500 et AT 
 
PAM : 3.210.000 
(réponses aux 
urgences) 
 
OMS : AT 
 
UNFPA : 50.000 
 
FAO  
 

 
PAM : 6.290.000 
(réponses aux 
urgences) 
 
UNFPA : 50.000 

Produit 3.2 
 
Les plans de RRC dans les 
zones d’intervention du SNU 
sont préparés et mis en œuvre 
avec la participation effective 
des populations 
 
(PNUD, OCHA, FAO, UNICEF, 

PAM, OMS, VNU) 
 

 
Indicateur : Pourcentage des 
CLGRC ayant achevés la 
mise en œuvre de leurs plans 
RRC. 
Base: 0 
Cible (2012): 75 

 
Collecte continue 
des données au 
niveau Fokontany  
 
PV de réunions 

  
Ministère de l’Eau, 
BNGRC, 

 
PNUD : 136.000 
 
OCHA : AT 
 
FAO  
 
UNICEF : AT 
 
OMS : AT 

 
PAM : 50.000 

Produit 3.3 
 
La réduction des risques et des 
catastrophes est intégrées dans 
la politique nationale en matière 
d’Education 
 
(OCHA, UNICEF, PNUD) 

Indicateur : Disponibilité d’un 
document de politique 
nationale en matière 
d’Education intégrant la RRC 
Base: 0 
Cible (2012) : 1 

  
Hypothèse :  
Existence de la volonté politique pour conduire l’exercice  

Ministère de 
l’éducation, CADRI, 
BNGRC, CPGU 

 
UNICEF : AT 
 
PNUD : 45.500 
 
OCHA : AT 
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Produit 3.4 
 
Une évaluation globale des 
risques de catastrophes incluant 
l’évaluation des capacités de 
gestion du au changement 
climatique est réalisée.  
 
(OCHA, PNUD) 

Indicateur : Disponibilité d’un 
rapport d’évaluation globale 
des capacités nationales de 
gestion du changement 
climatique 
Base : 0 
Cible (2012) : 1 Document 
sur l’évaluation globale des 
capacités nationales de 
gestion du changement 
climatique 

 
Rapport 
d’évaluation 

 
Hypothèse :  
Bonne coordination entre Ministère, CPGU, BNGRC, PNUD 
 
 

 
Ministère du 
transport et de la 
météorologie, 
CADRI, BNGRC, 
CPGU, GTCC 

 
PNUD : 100.000 
 
OCHA : AT 
 

 

Produit 3.5 
 
La politique nationale de la 
santé de la reproduction révisée 
intégrée le volet réduction des 
risques et catastrophe avec 
accent sur le Dispositif minimum 
d'urgence (DMU) 
 
(UNFPA, OMS) 

Indicateur : Disponibilité 
d’une politique nationale en 
SR intégrant le volet santé 
maternelle et situation 
humanitaire 
Base: Politique nationale en 
SR élaborée en 2000  
Cible (2012): Politique 
nationale en SR intégrant la 
santé maternelle en situation 
humanitaire 

 
Document de 
politique nationale 
en SR révisée 
disponible 

 
Hypothèse :  
Existence de la volonté politique pour conduire l’exercice 

 
Ministère de la 
Santé, et autres 
ministères 
concernés, 
BNGRC,   

 
UNFPA : 20.000 et 
AT 
 
OMS : AT 
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3) Axe SERVICES SOCIAUX DE BASE 

3.1. Education 

Effets/Produits Indicateurs, base et cibles 
Moyens de 
vérification 

Hypothèses et risques 
Partenaires 
nationaux 

Ressources indicatives 
par Agence (en USD) 

Ressources 
disponibles 

Ressources à 
mobiliser 

Effet 1 : 
 
Les Ministères de l’Éducation 
National (MEN) et de 
l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnel 
(METFP) disposent d’un cadre 
stratégique pour assurer une 
éducation de qualité pour tous 
tenant compte des plus 
vulnérables 
 

Indicateur : Proportion de 
budget alloué à la mise en 
œuvre des politiques et 
stratégies en matière 
d’éducation 
Base (2010): 18.3% 
Cible (2012): 19.3% 

 Hypothèses:  
- Continuité dans les orientations stratégiques des 
ministères 
- Le groupe des partenaires au développement de 
l’Éducation est solidaire pour l’accompagnement du 
développement du Plan Éducation Pour Tous (EPT) 
 
Risques:  
- Le contexte politique empêche le dialogue à haut 
niveau  
- Forte mobilité (turnover) des responsables dans les 
ministères 

   

Produit 1.1 :  
 
Éducation Pour Tous (EPT) Ŕ Le 
secteur de l’Education développe 
le plan d’EPT 2013-2015 d’une 
manière inclusive assortie d’une 
stratégie de financement 
  
(UNICEF, UNFPA, UNESCO, 
PAM) 

Indicateur : Disponibilité du 
Plan EPT 2013-2015 à la fin 
de l’année 2012 
Base : 0  
Cible : 1 
 
Indicateur : Disponibilité d’un 
document de  stratégie de 
financement développée et 
validée par les partenaires au 
développement de l’éducation  
Base : 0  
Cible : 1 

 
Plan EPT 

 Ministère de 
l’Education, 
Ministère des 
Finances et du 
Budget, 
Partenaires au 
développement 
Éducation, ONGs 
et OSCs locales, 
Min de Jeunesse 

UNESCO: AT 
 
UNFPA : 10.000 
 
UNICEF: 68.746 
+ AT 
 
PAM : AT 
 

 

Produit 1.2 :  
 
Le système d’information de 
l'éducation (EMIS) Ŕ Les directions 
chargées des statistiques assurent 
la production de données fiables et 
des statistiques annuelles aux 
niveaux des établissements 
scolaires 
 
(UNICEF, UNESCO) 
 

Indicateur: Durée de 
production des annuaires 
statistiques et des rapports sur 
les indicateurs clés 
(scolarisation, redoublement, 
achèvement et abandon) aux 
niveaux nationale et régionale 
de l’année scolaire précédent 
Base : 9 mois de début de 
l’année scolaire en cours au 
niveau national 
Cible : 6 mois de début de 
l’année scolaire en cours 

 
Annuaires 
statistiques, Spot 
check aléatoire des 
données par le 
Ministère de 
l’Education 

 
 

Ministère de 
l’Education : 
Direction de la 
Planification, 
METFP: Direction 
du système 
d’information 

UNESCO : 
750.000 (couvre 
aussi 3.1 et 3.2) 
+ AT 
 
 
UNICEF: 50.000 
+ AT 
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Effet 2 : 
 
Les élèves les plus vulnérables 
ont accès à un environnement 
d'apprentissage de qualité, 
équitable et sensible au genre 
avec l’implication de la 
communauté  
 

Indicateur : Taux de 
scolarisation dans le primaire 
public dans les régions ciblés 
Base (EPM 2010):  

Androy : 54.8% 
Anosy : 53.7% 

Cible:  
Androy : 60% 
Anosy : 60% 

Indicateur : Taux de 
redoublement dans primaire 
public dans les régions ciblés 
Base (2010-11) : 

Androy : 18.7% 
Anosy : 21.1% 

Cible :  
Androy : 17% 
Anosy : 19% 

 
Calculs en base de 
rapportage des 
Assistants 
Techniques 
Régionaux (ATR) et 
Annuaires 
Statistiques du MEN 

Hypothèses:  
- Le Ministère de l’Education, appuyé par les 
partenaires, possède les moyens et la capacité pour la 
mise en œuvre efficace du Plan EPT 
- Le financement national et externe, incluant les fonds 
du Partenariat mondial pour l’Education (par ex « Fast 
Track Initiative »ou FTI), est mobilisé pour la mise en 
œuvre du Plan 
 
Risque: 
Insuffisance de financement et/ou capacité 
 

   

Produit 2.1 : 
 
Les autorités déconcentrées du 
MEN offrant les communautés 
mettent en œuvre des initiatives 
de soutien à la scolarité avec des 
infrastructures scolaires durables, 
fonctionnelles et sécuritaires dans 
les Régions d’intervention 
 

(UNICEF, PAM, BIT, VNU) 
 
(Anosy, Androy, Atsimo 
Andrefana, Atsimo Atsinanana, 
Atsinanana, Ihorombe, Menabe, et 
Vatovavy-Fitovinany) 

Indicateurs : Nombre des 
écoles qui bénéficient des 
fonds catalytiques locales 
Base : Toutes les écoles en 
Androy et Anosy (et 11 autres) 
Cible : Toutes les écoles dans 
toutes les 22 Régions 
 
Indicateur : Nombres des 
salles de classe construites 
Base : 170 
Cible : 192 salles de classes 
additionnelles 
 
Indicateur : Taux de 
fréquentation au sein des 
écoles à cantines 
Base : 87% 
Cible : ≥ 90% 

 
Rapports des 
projet(s), UNICEF 
 
 
 
 
 
Rapports des 
projet(s), BIT/HIMO 
 
 
 
 
 
Rapports des 
projet(s), PAM 

 MEN/ 
Directions 
Régionales de 
l‘Éducation 
(DREN)/ 
Circonscriptions 
Scolaires 
(CISCO)/ 
Communes/ 
Écoles/ 
Associations des 
Parents d’Élèves 
(FRAM) 

 
BIT : 5.510.083 
+ AT 
 
PAM (2012) : 
1.860.000 
 
UNICEF : 
1.213.016 + AT 

 
BIT: 2.000.000 
 
PAM (2012-2013) : 
14.443.025 
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Produit 2.2 : 
 
Le secteur assure une éducation 
de qualité avec des enseignants 
en nombre suffisants et 
compétents, des manuels et outils 
de gestion adaptés dans les 
Régions d’intervention avec des 
curricula pertinent au niveau 
national, incluant l’éducation à la 
vie familiale et la prévention au 
VIH ainsi que l’éducation sur le 
risque et une culture de prévention 
aux catastrophes  
 
(UNICEF, UNESCO, UNFPA, 
ONUSIDA) 
 
(Anosy et Androy) 

Indicateur : Pourcentage des 
enseignants formés aux 
réseaux de formation des 
enseignants qui a amélioré sa 
pratique  
Base : Non disponible 
Cible : 75% 
 
Indicateur : Pourcentage des 
écoles où CPRS est mise en 
œuvre 
Base : 9% à Ambovombe, 
Androy et 0% à Anosy 
Cible : 95% des écoles dans 
les CISCO ciblés 
 
Indicateur : Intégration de 
l’éducation à la vie familiale, 
comprenant l’éducation 
sexuelle et la prévention au 
VIH Les programmes scolaires  
Base : Non 
Cible : Oui 

 
 
 
Rapports des 
projet(s), UNICEF 
 
 
 
 
 
Rapports des 
projet(s), UNICEF 
 
 
 
 
 
Rapport d’évaluation 
présentant les gaps et 
rapport d’activités, 
UNFPA et UNESCO 
 

 
 
 

 
MEN, DREN, 
CISCO/ 
Communes/ 
Écoles, 
Min de Jeunesse 

 
UNESCO : 
26,600 + AT 
 
UNPFA: 100.000 
+ AT 
 
UNICEF : 
574.234 + AT 
 
ONUSIDA : AT 
 

 
UNFPA: 200.000 

Effet 3 :  
Les exclus du système scolaire 
entre 6 et 18 ans ont des 
opportunités éducatives 
adaptées à l’âge, sexe et au 
contexte locale 

Indicateur: Nombre des jeunes 
déscolarises et les enfants 
retirés du travail qui se seront 
inscrits dans le système 
d'éducation formel ou non-
formel des les régions ciblés 
Base : 200 
Cible : 23,300 

 
Sommation des 
jeunes inscrits à 
travers les projets ci-
dessous 

Hypothèse:  
Le développement des jeunes et les exclus du système 
scolaire soient une priorité nationale 
 
Risques:  
- Les priorités économiques et familiales en 
concurrence des jeunes les empêchent de profiter des 
opportunités 
- Les conditions des écoles (ex., rapport étudiants/ 
enseignants) empêchent la mise en œuvre efficace de 
l’éducation inclusive 
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Produit 3.1 : 
 
Les enfants de moins de 14 ans 
non-scolarises ou retirés du travail, 
dans les régions ciblées, sont 
intégrés dans des dispositifs 
d’insertion scolaire  
 
(UNESCO, UNICEF, PAM, BIT) 
 
(Analanjirofo, Atsimo Andrefana, 
DIANA, et SAVA) 

 
Indicateur : Taux de 
fréquentation au sein des 
centres bénéficiaires de 
l'assistance alimentaire  
Base : 75% 
Cible : ≥ 80% 
 
Indicateur : Nombre 
d'orphelins et d'enfants 
vulnérables maintenus dans le 
système d'éducation formel ou 
informel ou dans des 
structures permettant leur 
intégration dans le monde 
professionnel  
Base : 0 
Cible : 20,000 
 
Indicateur : Nombre de jeunes 
et d’enfants bénéficiant 
d’opportunités éducatives à 
travers le BIT 
Base : 100 
Cible : 200 en plus 

 
Rapports des 
projet(s), UNICEF 
 
 
 
 
 
Rapport des projet(s), 
PAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport BIT/IPEC 
TACKLE 
 

  
MEN  
Ministère de la 
Population, 
Ministère de la 
Justice, Ministère 
de la Fonction 
Publique, du 
Travail et des Lois 
Sociales 
(MFPTLS), 
CNLTE, CRLTE, 
ONG nationales 
et locales 

 
PAM : 90.000 
 
UNICEF : 35.011 
+ AT 
 
BIT : 70.000 
 
UNESCO ( cf 
Produit 1.2) 
 

 
PAM : 3.506.965 

Produit 3.2 : 
 
Les enfants non-scolarisés de 14 à 
18 ans, dans les régions ciblées, 
sont intégrés dans des dispositifs 
de formation et accompagnement 
à l’insertion professionnel, y 
compris agricole 
 
(UNESCO,  
UNFPA, BIT, FIDA) 

Indicateurs : Nombre de 
jeunes et d’enfants bénéficiant 
d’opportunités éducatives à 
travers le BIT et l’UNESCO  
Base : 100 
Cible : 100 en plus 
 
Indicateur : Nombre des 
jeunes ayant bénéficié de 
formation sur la conduite à 
moindre risque basée sur des 
aptitudes psychosociales (life 
skills) dans les régions 
d’intervention 
Base : 200,000 
Cible : 500,000 

 
Rapport BIT/IPEC 
TACKLE 
 
Rapport d’activités 
UNESCO 
 
 
Rapport d’activités 
UNFPA 
 

 MEFTP, Justice, 
MFPTLS, 
Ministère de 
l’Agriculture, 
CNLTE, CRLTE, 
ZAP, 
ONG Aide et 
Action, 
Min Jeunesse 
MSM 
FISA 
SALFA 
SISAL 

 
UNESCO ( cf 
Produit 1.2) + AT 
 
BIT : 30.000  
 
FIDA: 2.000.000 
 
UNFPA : 
100.000 + AT 
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3.2. Santé 

Effets/Produits Indicateurs, base et cibles Moyens de vérification Hypothèses et risques 
Partenaires 
nationaux 

Ressources indicatives 
par Agence (en USD) 

Ressources 
disponibles 

Ressources à 
mobiliser 

Effet 1 : 
Le Ministère de la Santé avec 
les parties prenantes met en 
place l’opérationnalisation d’un 
cadre intérimaire de politique et 
de coordination du secteur 
santé  
 
(OMS, UNFPA, UNICEF) 

Indicateur : Nombre de revue 
annuelle conjointe intégrant  
toutes les parties prenantes du 
secteur  
-Base : Une revue conjointe en 
2010 et aucune revue conjointe 
2011 
-Cible : Au moins une revue 
conjointe par an 

PV de Réunions conjointes 
identifiant les orientations 
politiques et stratégiques 
du secteur 

Hypothèse:  
Mécanisme de coordination bien structuré tant 
du coté du Ministère de la Santé publique 
(MSP) que du coté des partenaires au 
développement 
Risques :  
-Instabilité du gouvernement  
-Changement itératifs des staffs au MSP  
 

-MSP 
-Autres 
départements 
ministériels : 
MDAT, MFB, etc. 
ONG, 
Associations, 
Société civil 

  

Produit 1.1 :  
 
En intégrant le niveau district de 
manière participative, le Ministère 
de la santé et les Directions 
Régionales de la Santé élaborent 
et valident le Plan de 
Développement intérimaire 
2012,2013 du Secteur Santé  
soutenant l’élaboration du PDSS 
2014,2018.  
 
(OMS, UNFPA, UNICEF) 

 
Indicateur : Plan de 
Développement intérimaire 2012-
2013 et PDSS 2014-18 
disponible 
Base : 0 plan 
Cible : 1 plan 
 

-Communiqué du 
Gouvernement officialisant 
le PDISS 2012-2013 
 

Hypothèses:  
-Capacités des responsables du MSP 
renforcées en planification stratégique, 
leadership et appropriation du processus pour 
un plaidoyer et dialogue politique efficace 
-Analyse approfondie de la situation sanitaire 
Risque :  
-Exercice n’incluant pas suffisamment  toutes 
les parties prenantes  

-MSP et DRSP 
-Autres 
départements 
ministériels : 
MDAT, MFB, etc. 
-ONG, -
Associations, 
OSC 

 
OMS : 5.000 et 
AT 
 
UNICEF : 30.000 
et AT 
 
UNFPA : 10.000 

 

Produit 1.2 :  
La Direction des Ressources 
Humaines au sein du Ministère de 
la santé élabore et opérationnalise  
le PDRH incluant la réponse aux 
urgences humanitaires et en lien 
avec le financement de la santé  
 
(OMS, UNFPA, UNICEF) 

Indicateur: 
-PDRH disponible et appliqué 
-Document de stratégies de 
financement en santé disponibles  
Base : 0 document 
Cible : 2 documents 
 

-Communiqués officiels du 
gouvernement officialisant 
le PDRH et autres plans 
stratégiques 

Hypothèse::  
-Meilleure adéquation des besoins et du 
personnel disponible sur le marché du travail  
Risque  :  
-Capacité inappropriée des responsables du 
MS en gestion prévisionnelle à  MT et LT des 
effectifs et des compétences  

-MSP 
-MFOP 
- Partenaires au 
développement 
en santé 

 
OMS : 15.000  
 
UNICEF : 10.000 
 
UNFPA : 10.000 
 

 

Produit 1.3 :  
Le Secrétariat Général du 
Ministère de la Santé met en place 
un mécanisme de suivi de la mise 
en œuvre des axes stratégiques et 
interventions clés pour la période 
2012,2013  du plan opérationnel 
de l’engagement de Madagascar à  
la Stratégie Globale pour la Santé 
de la Femme et de l’Enfant /ONU   
 
(OMS, UNFPA, UNICEF, 

Indicateur : Outil de suivi de la  
mise en œuvre du Plan 
opérationnel de l’engagement de 
Madagascar disponible 
Base : 0 
Cible : 1 
 
Indicateur : Nombre de 
mécanismes de suivi aux niveaux 
central et  régional opérationnels 
Base : 0 
Cible : 2 

  -MSP  
-SNU 

UNICEF 40.000 
 
UNFPA : 30.000 
 
ONUSIDA : AT 
 
OMS : AT 
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ONUSIDA)  

Produit 1.4 :  
Les Directions Régionales de la 
Santé et Direction des Districts 
Sanitaires appliquent les cadres 
normatifs de planification de suivi 
et évaluation des interventions 
dans les régions ciblées.   
 
(OMS, UNFPA, UNICEF)    

Indicateur : Nombre de guides de 
planification  et de suivi 
évaluation disponibles 
 Base : 0 
Cible : 2 
 
Indicateur : Pourcentage de 
districts des zones d’intervention 
utilisant un plan de suivi 
Base : 0 
Cible : 80% 

 Hypothèse::  
-Capacité suffisante de capitalisation des 
documents existants 
 
Risque :  
-Faible capacité de conception stratégique  
 

-MSP et DRSP 
- Partenaires au 
développement 
en santé 

 
OMS : 5.000 et  
AT 
 
UNICEF : 20.000 
et AT 
 
UNFPA : 20.000 

 

Effet 2 : 
Le Ministère de la Santé au 
niveau central avec les 
Directions Régionales et 
Districts sanitaires assure que 
les services  préventifs, curatifs 
et promotionnels   sont utilisés 
par la population, en particulier 
les groupes vulnérables dans 
les zones d’intervention.   
 
(OMS, UNFPA, UNICEF, 
ONUSIDA) 

Indicateur : -Proportion 
d’accouchements assistés par le 
personnel qualifié 
Base : 44%  
Cible : 60% 
 
Indicateur : Nombre de  SSD 
offrant un paquet ACSD complet 
Base : 14 SSD 
Cible : 32 SSD 
dont au moins 60% des enfants 
des moins de 5 ans et 50% des 
femmes enceintes et allaitantes  
 
Indicateur : Taux de prévalence 
contraceptive.  
Base : 29% 
Cible : 32% 
 

SIS/EDS 
 
 
EDS, Enquête OMD 
 
 
 
Rapports administratifs 
 
Enquêtes périodiques 
 
 MICS 
 
 
 
EDS, Enquête OMD 
 

Hypothèse::  
-Appropriation des problèmes et programme de 
santé par les responsables sanitaires aux 
niveaux intermédiaire et périphérique 
- Accessibilité aux services à tout moment. 
-Disponibilité en ressources requises  
Risque :  
-faible capacité de collaboration avec les 
leaders communautaires  
-Manque de ressources humaines et 
financières 

   

Produit 2.1 :  
Les ONG et les agents 
communautaires avec les SSD 
contribuent à la livraison de paquet 
d’activités communautaires de 
qualité  auprès des populations 
cibles des zones d’interventions à 
travers des stratégies avancées/de 
proximité  
 
(OMS, UNFPA, UNICEF) 

Indicateur : Nombre des SSD 
dans les 6 régions qui appliquent 
la stratégie ACD/ACV  
Base : 10 Districts 
Cible : au moins 80% des enfants 
des moins de 1 an dans 32 
Districts  sont complètement 
vaccinés 
 
Indicateur : Pourcentage des 
agents communautaires prenant 
en charge correctement les 
enfants malades 
 Base : 60%. 
 Cible : 80% 
 
Indicateur : Taux couverture en 
traitement  Schistosomiase  et 
Géohelminthiase: 

-Rapport de suivi PCIME / 
supervision 
 
 
- Rapport semestriel 
PCIME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothèse::  
Mise aux normes des CSB en matière de RH 
 
Risque : 
-Non adhésion de la communautaire suite aux 
fausses rumeurs 
 
-Abandon des agents communautaires 

-MINSAN 
-MSM 
-FISA 
MEN 
RISEAL 
ONN 
Blue Ventures 
 

OMS : 350.000 
 
UNICEF : 
1.953.000 
 
UNFPA : 
500.000 

UNICEF : 
3.000.000 
 
UNFPA : 200.000 
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-Base :  72% dans 34 DS et 70% 
dans 111DS 
-Cible 80% SCH et HTS enfants 
d’âge scolaire 
I 
indicateur : Nombre des femmes 
nouvelles utilisatrices de PF 
résultant des stratégies avancées 
Base : 6950 
Cible : 8250 
 

 
 
 
 
 
Rapports des agents 
communautaires et des FS 

Produit 2.2 :  
Les  formations sanitaires dans les 
zones d’intervention mettent en 
place des plateaux techniques 
répondant aux normes de qualité 
selon leurs niveaux d’attribution   
 
(UNFPA, UNICEF, ONUSIDA) 

Indicateur : Nombre de FS 
SONUB /SONUC fonctionnelles 
Base : 3 SONUB et 19 SONUC. 
Cible : 83 SONUB et 27 SONUC 
 
Indicateur : % des 
accouchements par césarienne 
dans les régions ciblées 
Base : 1.5%  
Cible : 2.5% 

 
SIS/rapport 
d’activité/enquête SONU 
 
 
 
 
SIS/rapport 
d’activité/enquête SONU 
 

Hypothèse::  
 
 
Risque : la mobilité /affectation des personnels 
de santé formé dans d’autres formations 
sanitaires sans plateau technique conforme 
 

-MINSAN 
MSM 
SALFA 

 
UNFPA : 
1.000.000 
 
UNICEF : 
105.000 
 
ONUSIDA : AT 
 

 
UNFPA : 5.000.000 
 
UNICEF : 75.000 

Produit 2.3:  
Les formations sanitaires dans les 
zones d’intervention offrent une 
couverture  améliorée  en soins 
préventifs pour les femmes  les 
jeunes et les enfants  
 
(OMS, UNICEF, UNFPA) 

Indicateur : -% femme enceinte 
qui reçoivent une 
supplémentation en Fer/ acide 
folique.  
Base : 60%.  
Cible : 75% 
 
Indicateur : Taux de  
consultations prénatales 1et 4 
dans les régions ciblées. 
Base : CPN1= 86% CPN 4= 46% 
Cible : CPN1= 90% CPN 4= 56 
% 
Indicateur : Nombre de FS 
prenant en charge le SONU et 
PCIME  
Base :   SONU : 1 SSD et  
PCIME clinique : 0 
Cible : les FS de  16 SSD 
dont au moins  50% des femmes 
enceintes et allaitantes en SONU 
et  50% des CSB  de 16SSD 
offrent la PCIME pour les enfants 
de moins de 5 ans. 

SIS/Rapport 
 
 
 
 
EDS, enquête OMD 
 
 
 
Rapport d’activités 
 
Rapports administratifs 
 
Les enquêtes périodiques 
 
EDS, enquête OMD 
 
 MICS 
 
 
 
 

Hypothèse:  
-Action complémentaire des agences dans la 
mise en œuvre  
- Mise aux normes des CSB en matière de RH 
 
Risque  : 
la non motivation des personnels de santé 
 
 

 
MINSAN 
MSM 
FISA 
SALFA 

 
OMS : 10.000 et 
AT 
 
UNICEF : 
423.300 
 
UNFPA : 
600.000 

 
UNICEF : 900.000 
 
 
 
 
 
 

Produit 2.4 :  
Les familles dans les zones 
ciblées adoptent une pratique 
saine et favorable à leur santé :   
accouchement dans les formations 
sanitaires, planification familiale, 
réparation des fistules 

Indicateur : -Proportion 
d’accouchements effectués dans 
les FS des régions ciblées  
Base : 35% 
Cible : 50% 
 
Indicateur : Nombre des fistules 

 
EDS/Enquête OMD 
 
Rapport RMA 
 
 
SIS/Rapport des 

Hypothèse:  
Bon partenariat entre les SR du programme 
NSA 
 
Risque : 
- La non adhésion de la population due aux us 
et coutumes 

-MSP (PNLP, 
DDS et DSE) 
 
DRS et SSD 
 
Autres SR 
SALAMA 

UNICEF : 
2.500.000 
 
UNFPA : 
2.000.000 
 

UNICEF : 
4.500.000 
 
UNFPA : 7.000.000 
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obstétricales, vaccination des 
enfants et des femmes enceintes, 
alimentation des enfants, mesures 
d’eaux hygiène et assainissement 
favorables.  
 
(UNFPA, UNICEF) 

réparées 
Base : 116 
Cible : 250 
 
Indicateur : Nombre de  
Fokontany avec des agents 
communautaires qui offrent le 
PCIME communautaire  
Base : 2215 Fokontany et 4430 
AC 
Cible : 4 800 fkt 9600 AC dans 32  
 
Indicateur : Taux de couverture 
contraceptive.  
Base : 28% 
Cible : 34% 
 
Indicateur : Taux de disponibilité 
des intrants de Santé SR  
Baseline : 93% 
Cible : 97% 
 
Indicateur : Nombre de femmes 
porteuses de fistules réparées 
Baseline : 106 
Cible : 200 
 

campagnes 
 
 
 
 
Rapports administratifs 
 
Les enquêtes périodiques 
 
EDS 
 
MICS 

- Le financement GF coupé MSM 
FISA 
SALFA 
Blue Ventures 

Produit 2.5 :  
Les jeunes les plus vulnérables 
dans les zones d’intervention ont 
accès et utilisent les services de 
prévention et de prise en charge 
de la santé pour les jeunes   
 
(UNFPA, UNICEF, ONUSIDA)  

Indicateur :  
-% de centres de santé de base 
qui sont centre amis des jeunes. 
Base : 27 
Cible : 51 
 
Indicateur : 
Nombre de jeunes utilisant le 
service d’appel gratuit et 
confidentiel de la ligne d’appel 
Serasera Fanantenana 
Base 2010 : 
16,000 jeunes 
Cible : 22,000 jeunes appelants   

SIS/Rapport 
 
 
EDS 
 
 
Rapport mensuel et annuel 
d’utilisation de la ligne 
d’appel  par les jeunes 

Hypothèse:  
La ligne d’appel gratuite et confidentielle pour 
les jeunes, service «Ami des Jeunes » a une 
couverture nationale. 
 
 

-MINSAN 
-MJL 
-MEN 
- MINPOP 
 
ONG Serasera 
Fanantenana 

UNICEF : 60.000 
 
UNFPA : 
200.000 
 
ONUSIDA : AT 

 
UNFPA : 200,000 

Effet 3 : 
Le Ministère de la Santé au 
niveau central avec les 
Directions Régionales et 
Districts sanitaires maîtrise et 
suit l’évolution des principales 
maladies transmissibles ainsi 
que de celles à tendance 
épidémique   
 
(OMS, UNICEF, PAM, Équipe 

Indicateur : Taux de mortalité 
spécifique par paludisme dans 
les hôpitaux   
Base : 8,9% 
Cible : 8% 
 
Indicateur :Taux de létalité de la 
peste toutes formes 
Base : 12% 
Cible : <10% 
 

Rapport des sites 
sentinelles hospitaliers 
 
 
Rapport d’épidémies 

Hypothèse:: 
 la décentralisation de la lutte est suffisamment 
engagée 
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Conjointe en VIH/SIDA, UNFPA) Indicateur : taux de Prévalence 
du VIH 
Base en 2007 :TdS 0,52% ; 
patients IST 0,28% ;  femmes 
enceintes 0,2%  
Cible : maintien à moins de 1% 

Produit 3.1:  
Les agents de santé appliquent les 
protocoles de dépistage et de 
prise en charge des principales  
maladies transmissibles y compris 
le VIH/SIDA dans les zones 
d’intervention   
 
(OMS, UNICEF, UNFPA) 

Indicateur : Proportion de cas de 
paludisme pris en charge 
correctement  
 Base : 55% 
 Cible : 75% 
 
Indicateur : Guide sur l’intégration 
du VIH/SIDA dans la SR 
disponible 
Base : 0 
Cible : 1 

Rapport d’enquête 
d’évaluation 
 
Rapports administratifs 
 
Les enquêtes périodiques 
 
EDS 
MICS 

Hypothèse:: 
Effectif des formations sanitaires répondant aux 
normes 
 
Risque :  
développement de la chimiorésistance 
 

 
Ministère de la 
Santé, SECNLS 

OMS : 10.000 et 
AT 
 
UNICEF : 50.000 
 
UNFPA : 
150.000 

UNICEF : 450.000 
 
UNFPA : 100.000 
 
 
 
 
 

Produit 3.2:  
Le Ministère de la Santé met en 
œuvre les systèmes de 
surveillance permettant de suivre 
l’évolution des maladies  à 
potentiel épidémique incluant le 
VIH/SIDA et la préparation des 
ripostes  adéquates dans les 
zones d’intervention  
  
(OMS, UNICEF, PAM) 

Indicateur : Taux de promptitude 
des rapports hebdomadaires de 
surveillance 
Base : 30% 
Cible : >=80%  
 
Indicateur : Taux de PFA 
Base : 0-2,6p 100000 
Cible : 4p 100000 
 
Indicateur : Analyse et partage 
hebdomadaire de la situation 
maladies a tendance 
épidermique dans un site 
commun 
Base : 0  
Cible : 52 semaines 

Rapports hebdomadaires 
de surveillance 

Hypothèses:  
-Politique du MS privilégiant l’intégration de la 
surveillance des maladies 
-Accord MS pour le partage hebdomadaire des 
données épidémiologiques 
 
Risques :  
Site web créé et fonctionnel pour les 
informations épidémiologiques 

 
Ministère de la 
Santé, SECNLS 

 
OMS : 200.000 
et AT 
 
UNICEF : 25.000 
 
PAM : AT 

 

Effet 4 : 
 
Les femmes en âge de procréer 
et les enfants de moins de 5 
ans, ont un statut nutritionnel 
amélioré dans les régions du 
Grand Sud  
 

(OMS, PAM, UNICEF, VNU) 

Indicateur : ¨% malnutrition aigue 
pour les enfants de moins de 5 
ans.  
-Base : 5.4% MAS (milieu rural : 
CFSVA 2010)  
-Cible : < 5% de MAS en milieu 
rural 
 
Indicateur : % anémie pour les 
femme en âge de procréer 
(FEAP )  
Base : 50% anémie des FEAP 
Cible : <45% d’anémie des FEAP  

EDS 
MICS  
CSFVA+N 

Hypothèses :  
-Adhésion de la communauté,  
Connaissance des pratiques nutritionnelles 
-L’accès à la communauté est possible 
(sécurité, climat…) 
-Réseau communautaire nutritionnel est 
maintenu et opérationnel 
 
Risques : 
-Fonds non disponibles,  
-Non adhérence du gouvernement.  

MSP/ ONN/ ONGi 
ONG 

  

Produit 4.1:  
Les femmes en âge de procréer 
des régions du Grand Sud 
connaissent mieux des bonnes 
pratiques nutritionnelles pour elles 

Indicateur : % de femmes 
adoptant au moins 2 bonnes 
pratiques nutritionnelles 
Base : 51% AME   
Cible : 55%  (AME) 

EDS 
Enquêtes CAP 
 
RMSD (Rapport Annuel de 
Synthèse de District) 

Hypothèse:  
-Connaissance des pratiques nutritionnelles 
-Bonne harmonisation des parties prenantes 
dans la stratégie de sensibilisation 
 

 
MSP/ ONN/ ONGi 
ONG 

 
UNICEF : 
250.000 
 
PAM : 100.000 

 
PAM : 4.637.700 
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même et leurs enfants de moins 
de 2 ans   

(OMS, PAM, UNICEF,  VNU) 

 
Indicateur : % d’enfants de moins 
de 2 ans ayant alimentation 
adéquate 
-Base : 13% (régime minimum 
adéquat pour les enfants de 6 à 
23 mois) CFSVA+N 2010  
-Cible : et 20% pour les enfants 
de 6 à 23 mois)  
 
Indicateur : Taux d’incidence de 
cas de malnutrition aigue et de 
carence en micronutriments  
-Base : 5.4% (milieu rural 
CFSVA+N 2010)  
50% anémie chez les femmes 
-Cible : <5% (milieu rural) et 
<45% anémie chez les femmes. 

 

 Risque :  
-Rumeurs/croyances ancrées. 
-Faible pouvoir d’achat de la famille    
 

 
OMS : 10.000 

Produit 4.2:  
Les formations sanitaires des 
régions du Grand Sud offrent des 
services de prise en charge de la 
malnutrition aigue des enfants de 
moins de 5 ans selon les normes 
de qualité  
 

(PAM, UNICEF, VNU) 

Indicateur : % de CREN 
répondant aux normes de qualité 
nationale de la PEC 
Base : 50% (rapport mensuels % 
de guéris) 
Cible : 80% CREN fonctionnel 
 
Indicateur : Proportion d’enfants 
malnutris guéris 
Base : 59% (fin Aout 2011 
rapport annuel Unicef)  
 Cible : 65%  

Rapport mensuel CREN 
 
Rapport annuel du 
MSP/ONN sur les CREN 
 
Rapport d’activités 

Hypothèse:  
-compétences existantes au niveau des FS.  
-FS continuellement fonctionnelles 
-Intrants disponibles à temps. 
-Adhésion de tous les prestataires à la prise en 
charge selon les normes de qualité 
 
Risque :  
-Accessibilité aux formations sanitaires n’est 
pas assuré (sécurité, climat…)  
-Abandon du traitement de l’enfant  

 
MSP, ONN, ONG 

 
UNICEF: 
250.000 
 

 
PAM : 930.000 

Produit 4.3:  
L’ONN avec la collaboration du 
Ministère de la Santé, met en 
place un système de suivi et de 
surveillance permettant de 
surveiller  l’évolution nutritionnelle 
et la préparation des ripostes 
adéquates  
 

(OMS, PAM, UNICEF,  VNU) 

Indicateur : Nombre de système 
de surveillance mis en place et 
fonctionnel 
-Base : 1 (Base de données 
Devinfo dans 2 régions)  
-Cible : 2 (sites sentinelles dans 5 
zones urbaines et Base de 
données Devinfo dans au moins 
3 régions)   
 
Indicateurs : Proportion de 
régions envoyant des rapports 
mensuels de surveillance 
nutritionnelle 
Base : 0 
Cible : 50% 

Rapport des sites de 
surveillance 
Rapport d’enquête 
 

Hypothèse:  
-Outils disponibles et fonctionnel dans les 
zones vulnérables.  
- Appropriation de la partie nationale et bonne 
harmonisation des parties prenantes 
-Compétence technique des acteurs sur le 
terrain disponibles 
 
Risque :   
-Absence de motivation des acteurs de suivi 

 
MSP/ ONN/ ONG,  
INSTAT 

 
OMS : 9.000 
 
UNICEF: 10.000  
 
PAM : AT 
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3.3. Eau, Hygiène et assainissement 

Effets/Produits Indicateurs, base et cibles Moyens de vérification Hypothèses et risques 
Partenaires 
nationaux 

Ressources indicatives 
par Agence (en USD) 

Ressources 
disponibles 

Ressources à 
mobiliser 

Effet 1 : 
 
Les populations des régions 
cibles ont accès à des services  
d’Eau, d’Assainissement et 
d’hygiène dans un cadre 
d`habitat décent    
 
(UNICEF, PNUD, UNHABITAT, 
PAM) 
 

 
Indicateur 1 : Proportion de 
population ayant accès a l`eau 
potable (tout milieu confondu) 
Base  : 41% (JMP 2010)  
Cible 2013 :  4% Personnes 
additionnels (région Androy, 
Vatovavy Fitovinany, Atsimo 
Atsinanana,  et Analanjirofo, 
commune urbaine Tana, 
Antsirabe, Tamatave, Mananjary 
et Moramanga) 
 
Indicateur 2 : Proportion des 
populations ayant accès à un 
d`assainissement  amélioré 
(latrines, gestion des déchets par 
milieu) 
Base : 11% (JMP 2010) ;  
Cible : 3%  personnes 
additionnelles (région Androy, 
Vatovavy Fitovinany, Atsimo 
Atsinanana,  et Analanjirofo, 
commune urbaine Tana, 
Antsirabe, Tamatave, Mananjary 
et Moramanga) 
 
Indicateur3 : Proportion de la 
population qui pratique le lavage 
des mains avec du savon  
Base : NA 
Cible : 1.000. 000 personnes par 
an (célébration journée mondiale 
de lavage des mains avec savon 
JLMS, journée mondiale des 
latrines JML, journée mondiale 
de l`eau JME) 
 

 
Revue annuelle  du 
secteur EAH , rapport 
d`activités des 
intervenants, revue 
annuel du programme  

Hypothèses : 
- Environnement sociopolitique stable 
- Les autorités locales et les leaders 
communautaires s’impliquent dans tous les 
processus du projet 
- Le secteur privé appuie le projet en respectant 
les délais des prestations / livraison 
- Les communautés seront effectivement 
autonomisées pour utiliser les données afin 
d'assurer l'appropriation locale en termes de 
risques et catastrophes 
- Les mécanismes sont durables et 
institutionnalisés via le renforcement des 
capacités de l'administration municipale, des 
autorités locales et des communautés locales 
- Les cadres juridique et institutionnel du secteur 

eau potable, assainissement et hygiène sont 

adaptés au contexte et objectifs actuels. 

Risques :  
- Changement fréquent des responsables 
régionaux des ministères 
- Faible Coordination interministérielle 
- Lenteur et lourdeur des procédures 
administratif et financier au sein des Ministères 
- Inflation  
 

Ministère de 
l’Eau, MEN, 
MADT, Ministère 
de la Santé, ONG, 
Associations, 
BNGRC, plate-
forme WASH, 
communes, 
CRGRC 

  



 

37 

Produit  1.1 : 
 
Les institutions ministérielles 
concernés (Min.eau, MATD, 
Minas, MEN) appliquent les outils 
du « Budget Programme par 
objectif et résultats » pour la mise 
en œuvre des plans d`action 
régionaux de l`Eau, de l’Hygiène 
et d’Assainissement dans les 
régions cibles 
 
(UNICEF, UNHABITAT) 

 
Indicateur 1 : Nombre de BPOR 
(Budget Programme par objectif 
régional) développés et valides  
et mis en œuvre dans les régions 
Base : 0 
Cible : 4 BPOR (Androy, Atsimo 
Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, 
Analanjirofo) 
 
Indicateur 2 : Nombre de plan 
d`action WASH développés dans 
les régions cibles 
Base : NA 
Cible : à déterminer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de consultation 
et atelier 

  
Ministères 
concernées, 
ONGs, Secteur 
privé, CTD, STD 

 
UNICEF : 
30.000 
 
UNHABITAT : 
90.000 

 
UNICEF : 20.000 
 
UNHABITAT: 10.000 

Produit 1.2 :  
 
Les services de base intégrée en 
eau, hygiène et assainissement 
sont offerts aux populations  
vulnérables des bas quartiers du 
milieu urbain et des zones rurales 
enclavées (dans les 4 régions à 
faible taux de couverture et les 
grandes villes cibles) 
 
(UNICEF, PAM, UNHABITAT) 
 

Indicateur 1: 
Nombre  de population 
additionnelle milieu tout 
confondue  bénéficient de  l`eau 
potable 
Base : - 
Cibles : 150 000 personnes 
(région Androy,  Atsimo 
Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, 
Analanjirofo, Tana ville, 
Antsirabe, Tamatave, Mananjary 
et Moramanga) 
 
Indicateur 2 : 
Nombre de population 
additionnelle en milieu tout 
confondu bénéficient des  latrines 
et assainissement améliorés 
Base : - 
Cibles : 450 000 additionnels 
(région Androy,  Atsimo 
Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, 
Analanjirofo, Tana ville, 
Antsirabe, Tamatave, Mananjary 
et Moramanga) 
 
Indicateur 3 : Nombre de 
population dont les déchets 
ménager sont traités et recyclés 
(bas quartiers de Tana) 
Base : - 
Cible : 35 000 personnes 

 
Rapport d`activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport d`activité 
 et enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquête CAP de base et 
enquête d`évaluation 
pour Tana 
 
Rapid mapping pour Tana 
 

  
 
 
ONG, Min.eau 

 
UNICEF : 
1.350.000 
 
UNHABITAT : 
541.500 
 
PAM : AT 

 
UNICEF : 1.350.000 
 
UNHABITAT : 
500.000 

Produit 1.3 : 
 
Les institutions nationales et 
régionales gèrent de manière plus 
intégrée des ressources en eau 

Indicateur 1 : Nombre d’agences 
de bassin mises en place et 
fonctionnel 
Base : 0 
Cible : 3  

 
Rapport d’activités 
 
 
 

 ONGs, Min.eau, 
Commune, 
secteurs, 
Association 

UNICEF : 
60.000 
 
PNUD : 
150.000 

UNICEF : 40.000 
 
 
PNUD : 150.000 
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lors de l’élaboration des plans 
régionaux 
 
(PNUD, UNICEF) 

 
Indicateur 2 : Nombre de 
schémas directeurs ou plans de 
gestion intégrée des ressources 
en eau 
Base : 0 
Cible : 3 

 
Schémas directeurs 
régionaux validés par des 
ateliers régionaux et 
nationaux 
 
 

Produit 1.4 : 
 
Les populations maitrisent les 
techniques de préparation, de 
réponse, de relèvement précoce et 
les dispositifs de prévention, 
d’adaptation et les mesures de 
protection pour faire face aux 
risques des catastrophes 
naturelles et  au changement 
climatique dans les zones à risque 
(Côte EST, Centre et SUD) 
 
(UNICEF, UNHABITAT) 

Indicateur 1 : Nombre du plan de 
préparation et réponse  aux 
urgences développé chaque 
année (EPRP, cartographies de 
vulnérabilités, base des données, 
système d`alertes précoce, 
simulation, stratégie 
multidimensionnelle des risques 
au niveau de la ville.. 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 
 
Indicateur 2 : Nombre de 
personnes ayant eu accès a 
l’eau, l’assainissement et à 
l’hygiène conformément à la 
standard sphère. 
Base : NA 
Cible : 25 Fokontany 
20 000 ménages Tana, Sud et 
EST 

 
 

 Min.eau, BNGRC, 
CPGU, CRGRC 
FSG 
SAHI 
Miarantsoa 

UNICEF : 
60.000 
 
UNHABITAT : 
89.000 

UNICEF : 40.000 
 
UNHABITAT : 
100.000 

 

4) Axe SOUTIEN A L’ECONOMIE 

Effets/Produits Indicateurs, base et cibles Moyens de vérification Hypothèses et risques 
Partenaires 
nationaux 

Ressources indicatives 
par Agence (en USD) 

Ressources 
disponibles 

Ressources à 
mobiliser 

Effet 1 :  
L’accès des populations, en 
particulier les couches vulnérables, 
au financement de leurs activités 
est amélioré. 
 
(PNUD, UNCDF, FIDA) 

Indicateur : Taux de pénétration 
des ménages par la 
microfinance  
Base 2011: 17% 
Cible 2012 : 19% 
Cible 2013 : 20% 

Enquêtes d’évaluation 
des projets/programmes 
des agences. 

Hypothèse: Bonne gouvernance des IMF 
 

  - 

Produit 1.1 : 
Les acteurs de coordination et de 
supervision (CSBF, CNMF et Ministère 
de l’Agriculture) disposent de 
compétences et outils indispensables 
en vue de l'amélioration du cadre légal 
et réglementaire du secteur. 
 

Indicateur : Pourcentage d’IMF 
connaissant la loi et la 
réglementation du secteur et 
agréé 
Base 2011 : 80% 
Cible 2012 : 85 % 
Cible 2013 : 90% 
 

Enquête d’évaluation  
Central de Risque de la 
Microfinance 
(CRM) et base de 
données de la  CNMF 

 Coordination 
Nationale de la 
Microfinance 
(CNMF) 
Commission de 
Supervision 
Bancaire et 
Financière 

 
PNUD-UNCDF : 
243.500 
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(PNUD, UNCDF) 
 
(Atsimo Andrefana, Atsimo 
Atsinanana, Analamanga, Anosy) 

Indicateur : Disponibilité d’un 
cadre légal relatif à la protection 
des clients 
Base 2011 : 0 
Cible 2013 : 1 Cadre  

(CSBF) 
Ministère de 
l’Agriculture 

Produit 1.2 : 
L’infrastructure technique (APIMF et 
les Consultants ) et financière est 
renforcée en vue d’offrir des services 
diversifiés et accessibles aux 
populations cibles. 
 
(PNUD, UNCDF) 
 
(Atsimo Andrefana, Atsimo Tsiranana, 
Anal manga, Anosy) 

Indicateur : % de cotisation des 
IMF membres de l’Association 
professionnelle (mesure le 
Degré de prise en charge des 
dépenses de fonctionnement par 
l’Association elle-même) 
Base :< 10% 
Cible 2012 : > 15% 
Cible 2013 : > 25% 
 
Indicateur : Disponibilité de 
conventions de partenariat avec 
autres Partenaires au 
développement (Banque 
mondiale, …). 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

Base de données de la  
CNMF 
 
Rapport annuel APIMF 

 Association 
professionnelle 
des IMF (APIMF) 

 
PNUD-UNCDF : 
122.000  

 

Produit 1.3 : 
Les IMFs cibles disposent des 
capacités techniques et financières 
(SIG, fonds de refinancement, …) en 
vue de leur professionnalisation 
 
(PNUD, UNCDF, FIDA) 
 
(Atsimo Andrefana, Atsimo 
Atsinanana, Analamanga, Anosy) 
 

Indicateur : Nombre de 
personnes bénéficiaires  

Base 2011 : 700 000 
Cible 2012 : 800 000 
Cible 2013 : 900  000 

 
Indicateur : % du portefeuille à 
risque (PAR) des IMF 

Base 2011 : > 5% 
Cible 2012 <= 5% 
Cible 2013 : <= 5% 

Base de données de la  
CNMF 

 Institutions de 
Microfinance 
(IMF) 

 
PNUD-UNCDF : 
70.000  
 
FIDA : 2.700.000 

 

Produit 1.4 : 
Des produits adaptés aux besoins des 
populations cibles sont développés 
avec les IMF afin d'améliorer l'accès 
(CAE, Mobile banking, micro 
assurance) 
 
(PNUD, UNCDF, FIDA) 
 
(Atsimo Andrefana, Atsimo 
Atsinanana, Analamanga, Anosy) 
 

Indicateur : % de femmes 
bénéficiaires CAE 

Base  2011 : 10 135 
Cible  2012 : 10 500 
Cible 2013 : 11 000 

 

Base de données de la 
CNMF 

  
Institutions de 
Microfinance 
(IMF) 

 
PNUD-UNCDF: 
810.000  
 
FIDA : 2.700.000 

 

Produit 1.5 : 
Les populations pauvres et à faibles 
revenus sont sensibilisées 
efficacement de manière à participer 
pleinement aux circuits de la finance 
inclusive. 
 

 
Indicateur : Nombre d’IMF 
formées   

Base : 0 
Cible: 12 

 

 
Rapport du Programme 

  
Institutions de 
Microfinance 
(IMF) 

 
PNUD-UNCDF: 
175.000  
 
FIDA : 2.700.000 
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(PNUD, UNCDF, FIDA) 
 
(Atsimo Andrefana, Atsimo 
Atsinanana, Analamanga, Anosy) 

Effet 2 : 
Les populations rurales dans les 
régions ciblées augmentent d’une 
manière durable leur sécurité 
alimentaire. 
 
(FAO, PAM, FIDA, PNUD, ONUDI, 

UNHABITAT, BIT, VNU) 

Indicateur : Augmentation du 
volume de production dans la 
zone d’intervention. 

 Base : à déterminer 
 Cible à déterminer 

 
Indicateur : Diminution du taux 
de malnutrition dans la Région 
d’intervention.  

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 
 

Enquête d’évaluation sur 
la sécurité alimentaire. 
 
Rapport du système 
d’alerte précoce. 

Hypothèses : Exploitation rationnelle du 
répertoire des métiers ruraux, climat 
favorable aux cultures 
 
Risque: Instabilité socio-économique au 
niveau du pays , aléas climatiques, non 
implication des parties prenantes 
 

   

Produit 2.1 : 
Les populations rurales des régions 
ciblées sont mieux outillées pour 
accroitre leur productivité agricole et 
non agricole. 
 
 
(FAO, ONUDI, FIDA, PAM) 
 
(Analamanga, Anosy) 

Indicateur : Augmentation du 
Rendement à l’Ha par type de 
produit (agricole) 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
Indicateur : Nombre de 
personnes adoptant les 
meilleures pratiques de 
production 

Base : - 
Cible : 400 

 
Indicateur : Nombre 
d’infrastructures agricoles mises 
en place par type et par unité de 
mesure (Barrage / canal 
d’irrigation…) 

Base :n/a 
Cible : 50.000m³ 

Rapport de suivi. 
 
Enquête d’évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport d’activité. 

  Ministère chargé 
de l’agriculture, 
Ministère chargé 
de l’industrie 
Ministère de 
l’artisanat, 
Région Anosy 
Rio Tinto 
Groupements 
professionnels 
Commune 
Urbaine 
d’Antananarivo 
Min Agri - SIF 

 
FAO : 150.000  
 
FIDA : 2.800.000 

 
ONUDI : 200.000 
 
PAM : 465.000 

Produit 2.2 : 
Les structures foncières 
déconcentrées et décentralisées 
offrent des services améliorés aux 
communautés ciblées. 
 
(UNHABITAT, FIDA) 
 
(Vatovavy Fitovinany, Analamanga) 

 
Indicateur : Nombre de 
Registres fonciers élaborés dans 
les  communes d’intervention. 

Base  0 
Cible : 03 communes 
disposent de registres 
fonciers 

 
Indicateur : Nombre de 
certificats fonciers délivrés au 
niveau des communes ciblées 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
 
Données de suivi. 
 

   
UNHABITAT : 
29.500 
 
FIDA : 2.700.000 

 
UNHABITAT : 
150.000 
 

 
Produit 2.3 :  

 
Indicateur : Nombre d’unités de 

 
Rapport d’activité 

 Ministère chargé 
de l’agriculture, 

 
FIDA : 2.800.000 

 
ONUDI : 400.000 
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Les populations vulnérables dans les 
régions ciblées diversifient leurs 
sources de  revenus agricoles ou non 
agricoles. 
 
(ONUDI, BIT, FAO, FIDA) 
 
(Analamanga, Vatovavy Fitovinany, 
Ihorombe, Atsinanana, Atsimo 
Andrefana, Androy, Anosy, Menabe, 
Anosy, Vakinankaratra), 

transformation mise en 
place/renforcées  

Base :0 
Cible : 2 

 
Indicateur : Disponibilité d’un 
répertoire des métiers ruraux  

Base : 0 
Cible : 1 

 
Indicateur : Disponibilité d’un 
programme de promotion des 
métiers ruraux en faveur des 
jeunes et des femmes  

Base : 0 
Cible : 1 

 
Indicateur : Nombre des 
entrepreneurs/producteurs 
pratiquant différentes 
spéculations 

Base : - 
Cible : 300 

 
 
 
 
 
 
Rapport d’activités 
 
 
 
 
Rapport d’activités 
 
 
 
 
 
 
Rapport d’activités 
 

Ministère chargé 
de l’industrie. 
Ministère chargé 
du Travail. 
Commune 
Urbaine 
Antananarivo, 
CT, GEM 

 
BIT : 20.000  
 
FAO : 100.000 

 
BIT : 10.000  
 

Produit 2.4 : 
 
Les producteurs (agricole, élevage, 
pêcheur, artisan, forestier/ non 
agricole…….)/entrepreneurs dans les 
zones ciblés disposent des outils et 
des infrastructures permettant 
d’améliorer leur accès aux marchés. 
 
(ONUDI, PAM, FIDA) 
 
(Analamanga, Atsinanana, 
Vakinankaratra, Boeny) 

Indicateur : Disponibilité d’une 
bourse de sous-traitance 
opérationnelle 

Base : - 
Cible : 1 bourse 

 
Indicateur : Nombre 
d’entreprises agroalimentaires 
certifiées selon les normes 
internationales 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
Indicateur : Nombre 
d’infrastructures 
communautaires liées à l’accès 
au marché créé ou réhabilité par 
type et par unité de mesure. 

Base : n/a 
Cible : 75 km 

Données statistiques 
nationales. 

  Ministère chargé 
du Commerce, 
EDBM 

 
ONUDI : 80.000 
 
PAM : 36.194 
 
FIDA : 2.800.000 
 

 
PAM : 698.506 
 
ONUDI : 600.000 
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Produit 2.5 : 
Des dispositifs d'information, 
d'orientation et d'appui aux populations 
et aux entreprises en matière de 
promotion économique et sociale sont 
mis en place et opérationnels au niveau 
des zones cibles. 
 
(PNUD) 
 
( Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, 
Analamanga, Anosy) 

 
Indicateur : Nombre de centre 
d'information et d'orientation 
opérationnels 

Bases  (2011) : 05  
Cibles  (2013) : 08 
 

Indicateur : Taux des 
bénéficiaires  des centres ayant 
réussi des initiatives 
économiques et sociales 

Base  (2011): 20% 
Cible 2013: 60% 

 
Base de données de suivi 
des bénéficiaires 

 
Hypothèse :  
- Les communes cibles internalisent le bien-
fondé des dispositifs ITAF ; 
- Les partenaires de mise en œuvre partagent 
la même vision ; 
 
Risque : 

- Changement de l’équipe de l’exécutif 
communal ; 

- Récupération politique des résultats 
 

 
Ministère en 
charge de 
l'Industrie, 
Ministère en 
charge de 
l'Agriculture, 
Communes, OSC 

 
PNUD : 250.000 

  
PNUD : 200.000 

Produit 2.6 :  
Les Fokontany et les organisations 
communautaires des communes cibles  
sont organisés et renforcés pour 
identifier et saisir les opportunités de 
promotion économique et sociale. 
 

(PNUD,  VNU) 
 
(Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, 
Analamanga, Anosy) 

 
Indicateur : Nombre de 
Fokontany disposant d'initiatives 
communautaires opérationnelles 
(Plateformes multifonctionnelles,  
Green Development) 
    Base (2011) : 0 
    Cible (2013): 5 
 
Indicateur : Augmentation des 
revenus des bénéficiaires des 
initiatives communautaires 
Base (2011) :- 
Cible2 (2013) : 35% 

 
Base de données de suivi 
des bénéficiaires  

 Hypothèse :  

- Appropriation de la mise en place des Plates-
formes multifonctionnelles et/ou autres outils 

de production et de transformation par les 
communautés cibles ; 

- Application de l’approche filière dans toutes 
démarches auprès des communautés 

 
Risque :  

- Conflit de leadership et/ou de gestion autour 
des unités Plates-formes multifonctionnelles; 

- Récupération politique des acquis 
communautaires 

 
Ministère en 
charge de 
l'Industrie, 
Ministère en 
charge de 
l'Agriculture, 
Communes, 
Fokontany 

 
PNUD : 225.000  

 
PNUD : 200.000 

Effet 3 : 
Les populations dans les zones 
ciblées ont un  meilleur accès aux 
opportunités d’emplois productifs 
et décents, et d’auto-emplois. 
 
(PNUD, ONUDI, FIDA, UNHABITAT, 
BIT, ONUSIDA) 

 
Indicateur : Nombre d’emploi 
décent créé. 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 

 
Registre de création 
d’entreprises. 

Hypothèse:  
Obtention des financements prévus, 
Engagement des entreprises 
 
Risque:  
Instabilité politique et socio-économique au 
sein du pays 

   

Produit 3.1 :  
 
Les populations dans les zones ciblées 
ont un meilleur accès aux services 
d’appui pour la création d’emploi 
décent et d’auto-emploi. 
 
(BIT, ONUDI, UNHABITAT) 
 
(Analamanga, Vatovavy Fitovinany, 
Ihorombe, Atsinanana, Atsimo 
Andrefana, Androy, Anosy, Menabe, 
Anosy, Vakinankaratra),  

 
Indicateur : Nombre 
d’utilisateurs des services 
d’appuis. 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

Indicateur : Nombre de business 
plan appuyés et nombre 
d’emplois dans le recyclage des 
déchets créés 
Base : 
Cible : 300 emplois créés  dans 
de petits métiers (dont 25% au 

 
Registre des utilisateurs 
au niveau des services 
d’appui. 
Rapport d’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
UNHABITAT : 
127.500 
 
BIT : 36.000 
 
 

 
ONUDI : 300.000 
 
BIT : 2.010.000 
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moins dans  le recyclage des 
déchets)  
40% de femmes et de jeunes 
des communes ciblées 
bénéficiaires d’un financement 
de leurs projets 
 
Indicateur : Nombre de 
personnes/entreprises formées 
en développement de produits et 
de marché 

Base : - 
Cible :100 

 
Indicateur : Un plan spécifique 
de relance de l'emploi développé 

Base : 0 
Cible :1 

 
Indicateur : Nombre d’emplois 
crées en faveur des jeunes et 
des femmes  

Base : 0 
Cible : 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport d’activité 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport d’activité 

Produit 3.2 : 
 
Les entreprises sont mieux outillées  
pour s’engager dans la Responsabilité 
Sociale (Santé, VIH/SIDA…). 
 
(ONUSIDA, BIT) 
 
( Analamanga, Vatovavy Fitovinany, 
Ihorombe, Atsinanana, Atsimo 
Andrefana, Androy, Anosy, Menabe, 
Anosy, Vakinankaratra), 

Indicateur : Nombre 
d’entreprises respectant les 
valeurs sociales et 
environnementales. 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
Indicateur : Une note 
d’orientation pour la prise en 
compte de la R200 dans la 
législation existante disponible 

Base : 0 
Cible : 1 

Rapports de visites 
d’entreprises. 
 
 
 
 
Rapport d’activités 

 Ministère en 
charge du 
Travail, 
SE/CNLS, CNT 

 
BIT : 4.000 
 
ONUSIDA : AT 

 
BIT : 6.000 

Produit 3.3 :  
Les PME et les  
Bureaux d’études maitrisent et 
adoptent l’approche HIMO pour 
soutenir la création d emplois. 
 
(BIT) 
 
(Analamanga, Vatovavy Fitovinany, 
Ihorombe, Atsinanana, Atsimo 
Andrefana, Androy, Anosy, Menabe, 
Anosy, Vakinankaratra), 

Indicateur : Nombre d’emplois 
créés par l’approche HIMO. 

Base (2011) : 1072 
Cible : 2000 

 

Rapport des travaux 
HIMO. 

 MEN, Ministère 
de la 
Décentralisation. 

 
BIT : 751.500 

 
BIT : 3.000.000 

Produit 3.4 : 
Les organisations intermédiaires sont 
capables d’offrir des services d’appui à 

Indicateur : Nombre 
d’organismes intermédiaires 
formés sur l’utilisation de la 

 
Rapport d’activité 
 

 
Hypothèse : 
Stabilité économique 

  
ONUDI : 100.000 
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l’investissement 
 
(PNUD, FIDA, ONUDI) 
 
(Analamanga, Atsinanana, 
Vakinankaratra, Boeny, Anosy) 

plateforme de gestion et de suivi 
des investissements 

Base :11 
Cible : 20 

 
Indicateur : Taux de satisfaction 
des utilisateurs 
Base 2011 : - 
Cible 2013 : 70%  

 
 
 
 
 
Enquête d'évaluation 
périodique de la 
satisfaction des 
utilisateurs 

 
Risque : 
Importance des demandes par rapport à la 
capacité des organismes intermédiaires 

FIDA : 2.800.000 
 
PNUD : 109.000 

Produit 3.5 : 
Le concept de "marché inclusif" est 
promu à travers la mise en place de 
partenariats et l'accompagnement des 
entreprises. 
 
(PNUD) 

Indicateur : Nombre des 
membres du  réseau d'acteurs 
adhérant au concept de marché 
inclusif. 

Base 2011 : 0 
Cibles 2013 : 100 

 
Indicateur : Nombre de 
bénéficiaires ayant améliorés 
leurs revenus 

Base 2 (2011) : 500 
Cible 2 (2013) : 2500 

 
Base de données de suivi 
 
 
 
 
 

 
Hypothèse :  
- Environnement économique favorable 
- Bonne compréhension du concept 
 
Risque : 
Faible adhésion 

   
PNUD : 103.000 

  

Produit 3.6 : 
Les infrastructures techniques de 
qualité ont la capacité de délivrer des 
certificats reconnus au niveau 
international 
 
(ONUDI) 
(Analamanga) 
 

Indicateur : Nombre de 
laboratoires accrédités pouvant 
certifier la qualité de produits à 
exporter (chimique, 
phytosanitaire) et certifier les 
appareils de mesures 
(métrologie légale) 

Base : 01 
Cible : 03 

Rapport d’audit 
 

 Ministère du 
commerce, 
Ministère de 
l’agriculture 

 
ONUDI : 50.000 

 
ONUDI : 600.000 
 

Effet 4 : 
La population des régions ciblées 
adopte les meilleures pratiques 
pour la préservation de 
l’environnement et la lutte contre le 
changement  climatique. 
 
(PNUD, ONUDI, PAM, FAO) 

Indicateur : Pourcentage de la 
population dans les régions 
ciblées adoptant les meilleures 
pratiques pour la préservation 
de l’environnement et la lutte 
contre les impacts du 
changement climatique. 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

Enquête d’évaluation  Hypothèse:  
Les différents acteurs du développement sont 
conscients de l’importance de 
l’environnement et du changement climatique 
sur l’économie 
 
 

   

Produit 4.1 :  
 
Les acteurs de développement ont la 
capacité d’intégrer la dimension 
environnementale dans leurs 
interventions. 
 
(FAO) 
 
(SAVA, Menabe)  

Indicateur : Pourcentage des 
projets intégrant une dimension 
environnementale. 

Base :  
Cible : 10 projets (FAO) 

Document de projet  Ministère de 
l’Environnement 
et des Forêts, 
MNP, ONESF, 
ESSA 

 
FAO : 300.000  

 
FAO : 188.000  

Produit 4.2 :  
Les frigoristes sont capables de 
recycler les gaz à effet de serre 

Indicateur : Nombre de 
frigoristes formés et ayant accès 
aux équipements de recyclage 

Rapport de projet Hypothèse :  
Adhésion des frigoristes aux nouvelles 
méthodes 

Bureau National 
de l’Ozone, 
Ministère chargé 

 
ONUDI : 373.000 
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(ONUDI) 
 
(Vakinankaratra, Analamanga, Boeny, 
Atsimo Atsinanana, Diana, 
Atsinanana, Atsimo Andrefana) 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
Indicateur : Mécanisme 
d’incitation au recyclage des gaz 
mis en place 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
Indicateur : Nombre de kit de 
détection des gaz 

Base :  
Cible : 9 

 
Risque :  
Importation illicite de gaz à effet de serre à 
bas prix 

de 
l’environnement 

Produit 4.3 :  
 
Un nouveau système de gestion 
durable des terres adapté au climat 
local impliquant les communautés est 
mis en place dans le Sud (Androy et 
Anosy). 
 
(PNUD) 

Indicateur : Nombre de localité 
où un système est mis en place 
et opérationnel 
Base : 0 
Cible : 5 communes (Androka, 
Marolinta, Ampanihy, Ankilizato, 
Maniry) 

 
Enquête d'évaluation 

Hypothèse : 
Adhésion des populations et autorités locales 
pour la pérennisation 
 
Risque : 
Les populations résistent aux changements 

WWF, Ministère 
en charge de 
l’agriculture, 
Ministère en 
charge de 
l’environnement, 
Régions et 
communes 
cibles. 

 
PNUD/GEF : 
190.000 

 
PNUD/GEF : 
200.000 

Produit 4.4 : 
 
Des Aires Protégées de catégorie V et 
IV cogérées par le gouvernement local 
et les communautés locales sont crées 
 
(PNUD) 

 
Indicateur : Surface des aires 
protégées de catégorie V et VI 
crées et cogérées 
Base : N/A 
Cible : 1 527 151ha 

 
Registre des Aires 
protégées 

Hypothèses :  
- Promulgation du COAP 
- Adhésion des ministères clés 
 
Risque : 
Faible adhésion des ministères clés  

FAPBM, MEF, 
Régions et 
communes 
cibles 
Ministère 
aménagement 
du territoire, Min 
Agri, etc. 

 
PNUD/GEF : 
1.500.000 

 
PNUD/GEF : 
1.500.000 

Produit 4.5 :  
La production d’énergie propre et 
renouvelable est mise à disposition 
D’activités productrices en zone 
rurales 
 
(ONUDI) 
 
(Alaotra Mangoro, Analamanga) 

Indicateur : Pôle industriel pilote 
alimenté en énergie 
renouvelable 

Base :- 
Cible : 1 

 
 

Rapports d’activités 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothèse : Adéquation entre les estimations 
de Potentialités de production estimé et réel 

ADER,  
Ministère de 
l’environnement  
Ministère de 
l’énergie 

 
ONUDI : 50.000 

 
ONUDI : 3.200.000 

Produit 4.6 :  
La population dans les zones à risque 
lié à la sècheresse dispose d’actifs 
communautaires pour atténuer les 
effets néfastes liés au changement 
climatique. 
 
(PAM) 
 

Indicateur : Actifs 
communautaires fonctionnels 
par type et par unité de mesure. 

Base : 
Cible : 90 ha de superficie 
protégée et aménagée (dune / 
brise vent/ éradication cactus 
nuisible…)  

 
Indicateur : Reforestation et 
reboisement 

Base : n/a 
Cible : 1900 Ha 

Rapport d’activités 
Rapport de suivi 

 Min Agri Ŕ CSA 
Ŕ ONG KIOMBA 
(Partenaires 
internationaux : 
CRS et WWF) 

 
 

 
PAM : 4.699.350 
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5) SUIVI, EVALUATION, INFORMATION/COMMUNICATION 

Effets/Produits Indicateurs, base et cibles 
Moyens de 
vérification 

Hypothèses et risques Partenaires nationaux 

Ressources indicatives 
par Agence (en USD) 

Ressources 
disponibles 

Ressources à 
mobiliser 

Effet 1 :  
 
Les autorités nationales (ministères et 
institutions) et le secteur privé au 
niveau central et régional utilisent des 
systèmes d’information multisectorielle 
améliorée et des outils performants de 
planification et de S&E dans la prise 
de décision socio-économique 
 
(UNFPA, PNUD, ONUDI, ONUSIDA, 
UNICEF, PAM) 

Indicateur : Pourcentage de documents de 
programmes développés intégrant  des 
données à jours, fiables, désagrégées par 
sexe  et par âge 

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 

Rapport 
d’évaluation 

Hypothèses :  
- Le cadre institutionnel du 
SNISE reste un élément  
essentiel de la programmation et 
S&E au niveau du pays 
- Le processus d’élaboration du 
document de stratégie nationale 
de développement est en cours 
- Les Partenaires au 
développement partagent les 
informations concernant leurs 
interventions, en particulier celles 
relatives aux financements au 
STP-CA 
- Les Partenaires au 
développement et les autres 
acteurs, en particulier la Partie 
Nationale, se mettent d’accord 
pour avoir des groupes inclusifs 
et tiennent les réunions de ces 
groupes. 
- Les attributions du Secrétariat 
Technique pour la Coordination 
de l’aide ne change pas 
 
Risques :  
- Des Partenaires au 
développement ne peuvent plus 
donner les informations 
actualisées pour des raisons 
techniques ou politiques 
- certains Partenaires au 
développement, n’adhèrent pas à 
la création des groupes sectoriels 
- Changement d’interlocuteur, 
perte des acquis et retard des 
activités 

   

Produit 1.1 :  
 
L’INSTAT, les services statistiques au 
niveau des différents secteurs et les 
Universités/instituts de recherche 
produisent des données à jours, 

Indicateur : Nombre des rapports 
d’études/recherches/enquêtes  produits 
comprenant des  données à jours, fiables, 
désagrégées par sexe et âge  
Base : EPM 2010 et EDS 2008 
Cible : MICS, Enquête de suivi OMD, 

Rapport de suivi 
 
Evaluation des 
récoltes et 
sécurité 
alimentaire  

  
INSTAT, Ministère de 
l’Agriculture, ONG 
Partenaires, Ministère 
en charge de 
l’Économie et de 

 
UNICEF : 300.000  
 
UNFPA : 800.000 
 
PNUD : 1.600.000 

 
PAM : 111.600 
 
UNFPA : 8.000.000 
 
ONUSIDA : 36.000 
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fiables, désagrégées par sexe et âge  
pour la prise de décision aux niveaux 
national, régional (santé, éducation, 
agriculture, GRC, …)  
 
(UNFPA, ONUDI, ONUSIDA, UNICEF, 
PAM, PNUD) 
 

RGPH, 5 études et recherche, 8 parutions 
de Tableau de Bord Économique, 1 
Rapport national sur l’enquête Emploi, 1 
Rapport sur les investissements 
 
Indicateur : Nombre de secteurs produisant 
des données administratives (ou de 
routines) à jours, fiables désagrégées par 
sexe et âge 
Base :  
Cible : 3 (Min Santé, Education, 
Agriculture) 

 
Evaluation 
conjointe d’impact 
des 
interventions… 
 
 

l’Industrie, Structures 
Déconcentrées 

 
ONUDI: 50.000 
 
ONUSIDA : 12.000 

Produit 1.2  
 
Les ministères sectoriels cibles, le 
CNLS, les régions cibles et les ONG 
sont outillés pour planifier et mettre en 
place un système de S&E appliquant 
les approches GAR, ABDH, EBP 
(evidence-based programming)  
 
(UNFPA, UNICEF, PNUD, ONUSIDA) 
 

Indicateur : Nombre de Ministères 
sectoriels cibles  et les ONG disposant des 
outils de planification et de S&E appliquant 
la GAR, ABDH, EBP (evidence-based 
programming) au niveau national 

Base : 4 
Cible : 10 

 
Indicateur: Nombre de régions disposant 
des outils de planification et de S&E 
appliquant la GAR, ABDH, EBP (evidence-
based programming)  

Base : 6 
Cible : 22 

 
Indicateur : Disponibilité des documents de 
stratégie régionales/locales de 
développement  

Base : Non 
Cible : Oui 

 
Indicateur : Disponibilité du document de 
stratégie nationale de développement  

Base : Non 
Cible : Oui 

 
Pour le VIH : 

Base : 0 

Cible : 1 PSN, 1 PSE 2013-2017 

Rapport de suivi  Niveau National : 
 
Ministère en charge de 
l’Economie  
 
Niveau local  
Communes Milenake, 
Saint Augustin, Mahitsy 

 
UNICEF : 50.000 
 
UNFPA : 300.000 
 
PNUD : 1.000.000 

 

Produit 1.3 : 
 
Les mécanismes de coordination et de 
gestion de l'aide sont fonctionnels 
 
(PNUD) 

Indicateur : Disponibilité de la base de 
données (sur l’aide) mise à jour  

Base : Non 
Cible : Oui 

 
Indicateur : Nombre de groupes 
(transversaux et thématiques/sectoriels) 
fonctionnels et inclusifs (partie nationale 
voire OSC et Secteur Privé) 
Base : 0 
Cible: 5  

   
STPCA, Ministère des 
Finances et du Budget 

 
PNUD : 300.000 
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Indicateur .: Disponibilité du Rapport sur la 
coopération au développement (RCD)  
Base : 1 
Cible: 1 
 

Produit 1.4  
 
Les institutions cibles (INSTAT, ONG, 
…) disposent  de plateformes de 
partage des données fonctionnelles  
 
(UNICEF) 
 

Indicateur : Nombre de plateformes  de 
partage de données fonctionnelles 
Base : 2 
Cible : 1 (Hayzara), 3 (Devinfo Diana, ONN 
Androy & Anosy) 
 
Indicateur : Nombre de visites de chaque 
plateforme (trimestriel)  

Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

Rapport de suivi    
UNICEF : 20.000 

 
UNICEF : 30.000 

Effet 2 : 
 
Les médias, les organisations de la 
société civile (OSC), le secteur 
privé contribuent à la promotion et 
à la défense des droits à 
l’information, à l’expression et à la 
participation 
 
(UNICEF, CINU, UNESCO, OMS, 
HCDH, BIT, PAM, UNFPA, PNUD, 

VNU ) 
 

Indicateur : Nombre d’accord de 
partenariats signés avec les médias, les 
OSC, et le secteur privé 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

Accords de 
partenariat au 
niveau du SNU 

Hypothèses: 
- Les médias, les OSC et le 
secteur privé acceptent de 
collaborer et apportent leur 
contribution 
- Les populations partagent les 
expériences vécues sur la 
défense des droits 
- Les journalistes sont favorables 
à l’approche et au partenariat 
entre SNU et Ministère de la 
communication pour la mise en 
œuvre des activités 
 
Risques :  
- Inaccessibilité des informations 
appropriées aux besoins de la 
communauté 
- Manque d’objectivité et de 
professionnalisme des parties 
prenantes 
- Conflit  entre les journalistes et 
le ministère de la communication 
qui est partenaire de mise en 
œuvre 

   

Produit 2.1: 
 
Les réseaux de jeunes ont accès à 
l’information, en vue de s’exprimer et 
de participer aux débats sociaux à 
travers différents canaux de 
communication dans les régions 
ciblées 
 
(UNICEF, CINU) 

Indicateur : Nombre d’appelants sur la 
Ligne « Allo Fanantenana » 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 
 
Indicateur : Nombre de jeunes fréquentant 
les kiosks et demandant des conseils 
auprès des pairs éducateurs 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

Outils de 
comptage TIC et 
télécommunicatio
n 
 
Outils de suivi 
(rapport, fiche de 
présence, registre 
de fréquentation 
des kiosks...) 

 
 
 
 

Réseau des jeunes 
OMD 
CPO scouts 
ONG Serasera 
Fanantenana 
MJL 

 
CINU : AT 
 
UNICEF : 30.000 + 
AT 

 

Produit 2.2:    Association Concorde   
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Les medias de proximité avec la 
participation effective de la population 
locale, des OSC et du secteur privé 
font la promotion des OMD, des droits 
humains, de la paix, de la résolution 
des conflits et des  comportements qui 
contribuent à réduire les risques de 
catastrophes 
 
(UNICEF, OMS, CINU, HCDH, PAM) 
 

Indicateur : Nombre d’émissions réalisées 
avec et/ou par les partenaires du SNU 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 
 
Indicateur : Nombre de tranches gratuites 
offertes par les médias de proximité pour 
les émissions proposées 
Base : 30 (2011) 
Cible : 40 

Rapports Min Com, RNM, 
« Ampinga Aron’ny 
Ankizy », 40 radios 
locales  
Secteur privé : 
Ambatovy, Holcim, 
Telma, Airtel, Orange, 
BNI-CA, KRAOMA, 
EPSILON, Continental 
Outdoor, Ernst & 
Young, DHL, Colis 
Express 
MINSAN 
 
MEN / Organes de 
presses (écrites et 
audiovisuelles) 

UNICEF: 73.518 + 
AT 
 
OMS: AT 
 
HCDH: AT 
 
PAM : 7.440 
 
OMS : AT 

UNICEF:: 35.000 

Produit 2.3 :  
 
Le DIFP/Université d’Antananarivo et 
les associations de journalistes 
développent et utilisent des plans de 
formation et plans de communication 
intégrant les droits humains et les 
thématiques liés au développement 
tels que RRC/ACC/ED 
 
(CINU, UNICEF, UNESCO, OMS, 
HCDH, UNFPA) 

Indicateur : Nombre de modules relatifs aux 
droits humains et aux thématiques liés au 
développement enseignés dans les instituts 
de formation de journalistes et par les 
associations de journalistes 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 
 
Indicateur : Nombre d’articles de presse 
ayant trait sur la population et 
développement/droits humains développé 
par les réseaux parus :  
Base : 60 
Cible : 180 

 
 
Programme de 
formation 

 DIFP 
Association Concorde 
Min Santé 
Min Economie 
Min Population 
Réseau ANAY 

 
UNESCO : 40.000 
+ AT 
 
OMS :AT 
 
CINU: 500 + AT 
 
HCDH: AT 
 
UNFPA : 100.000 

 
UNICEF: 50.000 

Produit 2.4 :  
 
Les journalistes locaux connaissent 
les règles d’éthiques et de déontologie 
dans le traitement des informations 
 
(UNICEF, CINU) 

 
Indicateur : Nombre d’organes de presse 
disposant de charte éthique relative au 
métier de journaliste et au respect des 
droits humains 
Base : à déterminer 
Cible : à déterminer 

 
 
Rapport 

  
Réseau des 
Journalistes Amis des 
Enfants 

 
CINU : 500 + AT 
 
UNICEF : AT 

 
UNICEF : 45.000 

Produit 2.5 
 
Les journalistes dans les zones 
d’intervention disposent d’outils 
d’information (ANTA), d’espace 
d’échange (centre de ressources) pour 
améliorer la qualité de l’information et 
promouvoir les Droits de l’Homme, 
civisme et cohésion sociale. 
 

(PNUD, VNU) 

Indicateur : Nombre de 
séances/conférences relatives Droits de 
l’Homme (DH), civisme et cohésion sociale 
organisées dans les centres de ressources 
Base : 0 
Cible : 8  
 
Indicateur : Nombre d'émissions  relatives à 
la promotion des DH, civisme et cohésion 
sociale réalisées à Toliara 
Base : 0 
Cible : 12 

 
Rapports 
d’activité/PV des 
séances+fiches 
de 
présence+fiches 
d’émission 

 Ministère de la 
Communication 

 
PNUD : 350.000 
 

 

 



 

ANNEXE 2 : Tableau des ressources du Programme intérimaire 2012-2013 (en USD) 
 

Agence UN 

Gouvernance Protection SSB-Education SSB-Santé 
SSB-Eau, Hygiène et 

Assainissement 
Soutien à l'économie S&E, Info/Com Total 

Res Disp Res Mob Res Disp Res Mob Res Disp Res Mob Res Disp Res Mob Res Disp Res Mob Res Disp Res Mob Res Disp Res Mob Res Disp Res Mob Total 

BIT 87.000 302.000 2.500 15.000 5.610.083 2.000.000 0 0 0 0 811.500 5.026.000 0 0 6.511.083 7.343.000 13.854.083 

CINU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 

FAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 188.000 0 0 550.000 188.000 738.000 

FIDA 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 22.000.000 0 0 0 24.000.000 0 24.000.000 

HCDH 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 31.000 

OCHA 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000 

OMS 0 0 0 0 0 0 614.000 0 0 0 0 0 0 0 614.000 0 614.000 

ONUDI 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 653.000 5.300.000 50.000 0 703.000 5.900.000 6.603.000 

ONUSIDA 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 36.000 22.000 36.000 58.000 

PAM 0 0 3.276.500 6.340.000 1.950.000 17.949.990 100.000 5.567.700 0 0 36.194 5.862.856 7.440 111.600 5.370.134 35.832.146 41.202.280 

PNUD 2.111.732 888.733 362.000 0 0 0 0 0 150.000 150.000 3.797.500 2.100.000 3.250.000 0 9.671.232 3.138.733 12.809.965 

UNESCO 0 0 0 0 776.600 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 816.600 0 816.600 

UNFPA 50.000 25.000 470.000 400.000 210.000 200.000 4.520.000 12.500.000 0 0 0 0 1.200.000 8.000.000 6.450.000 21.125.000 27.575.000 

UNHABITAT 0 0 415.000 0 0 0 0 0 720.500 610.000 157.000 150.000 0 0 1.292.500 760.000 2.052.500 

UNICEF 92.000 0 1.499.500 170.000 1.941.007 0 5.726.300 8.925.000 1.500.000 1.450.000 0 0 473.518 160.000 11.232.325 10.705.000 21.937.325 

Total 2.381.732 1.815.733 6.065.500 6.925.000 12.487.690 20.149.990 10.960.300 26.992.700 2.370.500 2.210.000 28.005.194 18.626.856 5.033.958 8.307.600 67.304.874 85.027.879 152.332.753 

 

Note :  

 Res Disp : Ressources disponibles 
 Res Mob : Ressources à mobiliser (ou à chercher) 
 Les ressources du Programme VNU sont comptabilisées dans les financements alloués par le PNUD 
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ANNEXE 3 : Situation des indicateurs de suivi des OMD à Madagascar 
 

 

OMD  Indicateur  
Situation 
récente  

Cible 
2015  

1. Éliminer l’extrême 
pauvreté et la faim  

Proportion de la population vivant en dessous 
du seuil de la pauvreté  

76,5%  
(2010)  

35% 
 

Proportion de la population en-dessous du 
niveau minimal de consommation d’énergie 
alimentaire  

56,5%  
(2010)  

29,5% 
 

Proportion d'enfants de moins de 5 ans 
présentant une insuffisance pondérale  

28%*  
(2010)  

19% 
 

2. Assurer l’éducation 
primaire pour tous  

Taux net de scolarisation dans le primaire  
73,4%  
(2010)  

100% 
 

Taux d’achèvement du primaire  
66% 

(2008-2009)  
100% 

 

3. Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation 
des femmes  

Proportion de filles par rapport aux garçons 
dans le primaire  

49,2%  
(2010)  

50% 
 

Proportion de filles par rapport aux garçons dans 
le secondaire  

48,9%  
(2010)  

50% 
 

4. Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans  

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 
ans (pour 1 000 enfants)  

72‰  
(2008)  

56‰ 
 

Taux de mortalité des enfants de moins de 1 an 
(pour 1 000 enfants)  

48‰  
(2008)  

31‰ 
 

5. Améliorer la santé 
maternelle  

Taux de mortalité maternelle (sur 100 000 
naissances vivantes)  

498  
(2008)  

127 
 

Proportion d'accouchements assistés par le 
personnel de santé qualifié  

43,9%  
(2008)   

6. Combattre le VIH/sida, 
le paludisme et d’autres 
maladies  

Incidence du paludisme  
1,54%  
(2009)   

7. Assurer un 
environnement durable  

Proportion de la population ayant accès à l’eau 
potable  

44,9%  
(2010)  

62% 
 

Proportion de la population utilisant des 
infrastructures d’assainissement améliorées  

35,2%  
(2010)   

 


