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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La France, à travers l’AFD, s’engage auprès du ministère de la Justice 

 pour renforcer les établissements pénitentiaires menacés par l’épidémie de Covid-19 

 

Antananarivo, le 4 juin 2020 – Le Gouvernement malagasy et l’Agence française de développement 

(AFD) ont procédé ce jour, en présence de M. l’Ambassadeur de France, à la signature d’un accord 

de financement de 20 milliards d’ariary (5 millions d’euros). Celui-ci permettra au ministère de la 

Justice de mobiliser des organisations de la société civile (OSC) pour répondre à la situation de crise 

que provoque l’épidémie de Covid-19 dans ses établissements pénitentiaires. 

Surpopulation carcérale, des conditions de vie et de réinsertion des personnes détenues jugées non 

satisfaisantes, cadre de travail difficile du personnel pénitentiaire : les enjeux structurels qu’affronte 

l’administration pénitentiaire sont accentués par la crise actuelle et nécessitent de prendre des 

mesures d’urgence. Considérées comme des lieux à haut risque en cas d’épidémie, les prisons font 

l’objet de nombreux appels de la part des autorités internationales : « le Covid-19 […] risque de causer 

des ravages auprès des populations extrêmement vulnérables au sein de ces institutions », rappelle la 

Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme le 25 mars 2020.  

Le nouveau projet d’appui au secteur pénitentiaire, soutenu par la France à travers l’AFD, permettra à 

court terme d’atténuer les risques de propagation du virus en milieu carcéral, et à plus long terme d’y 

améliorer les conditions de vie, de réinsertion et de travail, en mobilisant des OSC internationales 

auprès de l’administration pénitentiaire. Réduction de la promiscuité, soutien à l’alimentation, 

amélioration des conditions d’hygiène et de santé, préservation des liens familiaux, réinsertion socio-

économique par l’éducation et l’apprentissage, renforcement de l’accès au droit… : autant de 

champs qui pourront être investis, tandis que le personnel pénitentiaire verra ses conditions d’exercice 

améliorées. 

 « L’AFD est heureuse de porter plus loin le partenariat entre la France et Madagascar dans les champs 

de la justice et des droits humains. Ce nouveau projet, en s’appuyant sur une mobilisation inédite de 

l’administration pénitentiaire et des OSC, permettra au ministère d’instituer des pratiques solides 

pendant la crise et au-delà », affirme Jérôme Bertrand-Hardy, Directeur de l’agence d’Antananarivo. 

La France poursuit ainsi une collaboration de plus de 20 ans avec le ministère de la Justice. Dans la 

continuité des actions financées par l’Ambassade de France, l’AFD soutient en effet depuis 2019 le 

Projet d’Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA), qui accompagne notamment le ministère dans le 

pilotage de sa politique sectorielle, participe au renforcement des capacités de l’Ecole nationale de 

l’administration pénitentiaire (ENAP) et de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), 

et finance des travaux d’amélioration à l’ENAP, au Tribunal de première instance d’Anosy et dans des 

établissements pénitentiaires des régions Analamanga et Atsinanana. 

 

A propos de l’Agence française de développement (www.afd.fr)  

Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui met en œuvre la politique 

de la France en matière de développement et de solidarité internationale.          

Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… Ses équipes sont engagées dans plus de 

4000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. Elles contribuent ainsi 

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

 

http://www.afd.fr/

