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APPUI au service malgache d’action au développement 

 

Le projet MDGDI ASAD ou Appui au Service d’Aide au Développement, a pour but dans le cadre 

d’une coopération avec l’armée malgache, d’aider au déploiement d’un programme de développement 

économique et social de Madagascar. 

L’Objectif malgache : 

Le Service Malgache d'Action au 

Développement (SMAD), inscrit depuis 

2006 dans les missions de l’Armée 

malgache comprend 2 volets. Un volet 

rural qui porte sur la formation aux 

métiers agricoles et d’élevage, et un 

volet urbain concernant la formation 

professionnelle à une dizaine de métiers 

dans les domaines de la mécanique 

automobile ou du bâtiment. 

Géographiquement, il s’agit d’implanter 

une unité de formation aux métiers 

ruraux (UFMR) dans chacune des 22 

Régions de Madagascar et de créer huit 

centres ou Unités de Formation aux 

Métiers Urbains (UFMU) répartis dans 

les grandes villes. 

 

Le décret de création prévoit à terme d’installer 1320 

jeunes agriculteurs par an dans les communes rurales les 

plus isolées et de participer à l’insertion professionnelle de 

480 jeunes par an en milieu urbain. Le cycle de formation 

correspond à la durée du service national à Madagascar, 

statut sous lequel sont placés les jeunes volontaires.  

 

 

Le SMAD se décompose comme suit : 

Figure 2 : centre de TANA filière mécanique 
auto 

Figure 1 : centre rural de Sakay 
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La situation au 2e semestre 2016  

Actuellement, 4 UFMU et 4 UFMR sont officiellement ouverts. 

Cependant faute de budget de fonctionnement, seuls 3 UFMU et 

1 UFMR accueillent des stagiaires en formation (environ 60 par 

centre). Depuis la crise politique de 2009, l’Armée malgache 

œuvre seule. Elle tente de renouer des partenariats avec les 

autres ministères listés dans le décret de 2006. 

 

Les partenariats avec La 

Réunion (Etat, Région, 

Armées) qui avaient un 

temps cessé, ont repris 

avec notamment la mise à 

disposition de professeurs 

de français, et récemment 

le don d’ordinateurs de 

bureautique. Un projet 

d’installation de salle 

informatique pour le centre urbain d’Antananarivo se réalisera 

début 2017.  Cependant, le rythme du projet a été 

considérablement ralenti. L’appui de la coopération militaire, a 

permis de renforcer les compétences des formateurs et des 

moniteurs notamment dans les centres urbains et de maintenir 

quatre centres ouverts.  

 

 

 

 

 

Figure 3 centres construits 

Figure 4 centres ouverts 
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Ce projet de coopération d’appui au service malgache d’aide au développement à Madagascar est 

actuellement porté par :   
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Les besoins : 

Les besoins de ce projet de développement destiné à de jeunes malgaches sortis du système scolaire 

sont liés aux 4 difficultés suivantes : 

- Une insuffisance de l’allocation budgétaire annuelle ne permettant pas le recrutement de 

stagiaires à hauteur des places offertes dans les centres de formation. 

- Un manque de moyens pour transformer en centre de formation pédagogique les 

infrastructures militaires existantes puis les entretenir. 

- Une insuffisance d’outils pédagogiques, de fournitures et de consommables pour les ateliers 

de formation aux métiers urbains, ainsi qu’une insuffisance de moyen pour l’entretien des 

matériels agricoles, l’achat d’intrants et de semences ; 

- Un manque de formateurs compétents.  

  

Le projet de coopération militaire ‘Appui au service d’aide au développement’ (ASAD)  

Le travail de coopération militaire a pour objectif de soutenir et d’appuyer le projet malgache. Cet 

objectif sera atteint à la condition de définir des axes de développement, des priorités, et un 

calendrier. Ces trois paramètres seront la conclusion de l’analyse des bassins économiques 

malgaches, de l’étude des savoir-faire militaires et des types de partenariat possibles, qui est mené 

actuellement. 

Compte tenu des réalités économiques actuelles, seule une constante recherche de partenariats 

nationaux ou internationaux permettra le développement du projet. 

Photothèque des réalisations du SMAD ;   
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Conclusions         

L’organisation fixée par le décret de 2006 nécessite d’être adaptée aux réalités de 2016. L’implication 

des différents acteurs a redonné une bonne impulsion, qui permet au projet SMAD de fonctionner en 

l’état. Cependant il est nécessaire de définir des axes de développement, des priorités, et un calendrier. 

Ces trois paramètres seront la conclusion de l’analyse des bassins économiques malgaches, de l’étude 

des savoir-faire militaires et des types de partenariat possibles. 

Un fois cette action conduite, plusieurs centres encore fermés pourront être réhabilités puis rouverts. 

La structure de l’état-major du SMAD pourra être optimisée et les programmes de formation normés. 

Compte tenu des réalités économiques actuelles, seule une constante recherche de partenariats 

nationaux ou internationaux permettra le développement du projet. L’action de la partie française sous 

forme de coopération demeure indispensable dans la mesure ou le coopérant peut être perçu par 

certains interlocuteurs comme un gage de confiance. 
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