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Visite de parlementaires français à Madagascar : 

Echanges sur l’engagement de la France à travers l’AFD  

auprès de la population malgache 
 

Du 21 au 24 novembre 2019, Madagascar accueillera une délégation de parlementaires français travaillant 

au sein des commissions des affaires étrangères du Sénat et de l’Assemblée nationale. A cette occasion, 

l’agence AFD d’Antananarivo les accompagnera sur le terrain à la rencontre des porteurs de projets qu’elle 

soutient dans l’ensemble du pays. 

 

Dans la perspective de la nouvelle loi d’orientation et de programmation relative à la politique française de 

développement et de solidarité internationale, les parlementaires français engagent une réflexion autour des 

moyens à mettre en œuvre pour concrétiser les ambitions et renouveler les méthodes de la France en matière 

d’aide publique au développement. Leur mission a pour vocation d’identifier sur le terrain les grands enjeux 

de cette réforme et d’apprécier l’engagement de la France au bénéfice de la population malgache à 

travers les nombreux projets soutenus par l’AFD. 

La France à travers l’AFD accompagne Madagascar dans un développement plus inclusif et durable, sur cinq 

secteurs prioritaires : la promotion de villes durables, la conciliation entre agriculture et préservation de 

l’environnement, la valorisation de la jeunesse par l’enseignement et la formation professionnelle, la 

dynamisation de l’emploi et la consolidation de la bonne gouvernance, garante de la stabilité sociale, 

économique et politique du pays. 112 projets ont été financés ces les 15 dernières années, pour un montant 

engagé de 520 millions d’euros. 

Selon M. Jérôme Bertrand-Hardy, Directeur de l’Agence AFD d’Antananarivo, « il est pertinent de choisir 

Madagascar, partenaire historique de l’AFD, pour saisir les enjeux de l’aide française au développement. Les 

visites de terrain de la délégation témoigneront de la grande variété des projets soutenus dans le pays, à la 

fois en termes de secteurs, de modalités de mise en œuvre et d’acteurs avec lesquels nous nouons des 

partenariats. Notre action doit être avant tout au bénéfice de la population malgache ». Les activités mises à 

l’honneur seront l’assainissement urbain (projets Lalankely et PIAA), la formation professionnelle (FormaPro-

BTP), l’agro-écologie (Agrisud, APDRA et ARSF), ainsi que le financement de la coopération décentralisée 

entre les régions Itasy et Nouvelle-Aquitaine. 

 

A propos du groupe Agence française de développement 

Le groupe Agence française de développement (AFD) finance, accompagne et accélère les transitions vers 

un monde plus juste et durable. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… : nos 

équipes sont engagées dans plus de 4000 projets dans les Outre-mer et 115 pays. Nous contribuons ainsi à 

l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). 

www.afd.fr 
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