A PROPOS DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT
C’est un cadre de référence de développement présentant le mode choisi ayant comme critère « la
croissance inclusive » selon de discours présidentiel « Tout participe et Tout bénéficie vers
Madagascar une Nation Moderne et Prospère ».
Pour y arriver cinq axes stratégiques parmi tant d’autre (pris dans le sens de voie routière) dans la
ligne de la vision ont été optés :
Voie 1: « Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie, Solidarité nationale
»;
Voie 2: « Préservation de la stabilité macroéconomique et appui au développement » ;
Voie 3 « Croissance inclusive et ancrage territorial du développement » ;
Voie 4: « Capital humain adéquat au processus de développement » ;
Voie 5: « Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de
catastrophes ».
A l’intérieur de chaque voie des couloirs (programmes) ont été définis pour facilité la mise en œuvre
des actions des acteurs, et ce avec des objectifs et des sous objectifs bien définis.
Une stratégie de mise en œuvre a été arrêtée pour atteindre la croissance inclusive
 Croissance + 7% de croissance et un taux d’investissement de plus 30% par an ;
 Un phasage des actions, qui pour les premiers 24 mois se focaliseront sur les grandes reformes
et des grands travaux d’infrastructure sur des secteurs porteurs et des secteurs relais
sélectionnés ;
 Choix de types de financement (PPP et/ou classique)
Pourquoi ce mode de développement ?
L’économie et la société sont fragiles et vulnérables et la pauvreté a atteint un niveau flagrant d’où
croissance faible avec une redistribution des fruits de croissance non équitable et un début
d’épuisement de différentes formes de capital dont le capital naturel
La situation pose ainsi une problématique de Gouvernance, de Capital et de Résilience en termes de
développement.
Pour sa réalisation le PND réclame le PMO (plan de mise en œuvre). Ce dernier clarifie en détail le
rythme, les acteurs et les résultats sous-jacents des institutions et des ministères.

