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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE - MADAGASCAR 
Réponses aux questions sur l’appel à projets pénitentiaire 

Jeudi 18 juin 2020 
 

 
1. Questions relatives aux consortiums 

 
Est-il possible de faire partie d’un consortium en tant que partenaire et de présenter un projet en tant 
que lead ? 
 

 Oui 
 
Pourquoi l’expérience internationale est-elle mentionnée dans l’éligibilité des OSC ? Quid des OSC 
nationales intervenant dans le milieu carcéral depuis de nombreuses années et remplissant les autres 
conditions d’éligibilité ?  
 

 Ce critère d’éligibilité vise à poser le principe que l’appel à projets n’est pas destiné à 
financer en tant que porteuses de projet des petites structures qui ne sont pas suffisamment 
structurées pour bénéficier d’un financement apporté par l’AFD (cf. critères financiers et 
éléments du dossier administratif). Par ailleurs, il est important que l’ONG porteuse du projet 
ait une expérience de financement par un bailleur du type AFD afin de comprendre les 
exigences en termes de responsabilité financière et de redevabilité.  
Aussi, une ONG ayant des expériences dans d’autres pays peut apporter un regard externe 
utile en matière de pratiques et d’innovations, en complément de l’expérience d’ONG ayant 
une bonne connaissance du pays. 
Dans le cas où une ONG souhaitant présenter un projet ne présenterait pas d’expérience 
internationale, mais remplirait l’intégralité des autres critères et serait en capacité de fournir 
l’ensemble des pièces du dossier administratif, elle est invitée à envoyer un mail au MJ et à 
l’AFD qui examineront la demande et/ou à intégrer un consortium. 

 
A Madagascar, peu d’OSC travaillent dans le milieu carcéral jusqu’à aujourd’hui. Dans le système de 
notation, pourquoi n’y a-t-il pas de note spécifique pour les expériences antérieures dans le milieu 
carcéral ? Dans le tableau de la page 7, ce système de notation est mélangé et facultatif, comme 
option. 
 

 L’appel à projets, dont le tableau d’évaluation mentionne les expériences préalables dans le 
secteur pénitentiaire et/ou en milieu fermé, valorise bien les OSC qui sont déjà intervenues 
en milieu carcéral. Néanmoins, d’autres expériences sont prises en considération afin de 
permettre à des OSC sans expérience pénitentiaire de faire valoir leurs propositions, 
permettant à terme d’avoir davantage d’OSC impliquées dans ce secteur. 

 
Au niveau des relations partenariales, au-delà des membres du consortium, est-il possible d’avoir des 
structures (internationales ou locales) opérationnelles, sous la responsabilité d’un des membres du 
consortium par exemple et/ou sur une action bien spécifique ? Quelles modalités et/ou statut pour ce 
type de structure ? Cela permettrait de désengorger la taille de certains consortiums tout en 
permettant une complémentarité effective en termes d’expertise/expériences. 
 

 Oui, au-delà des membres d’un consortium, des partenariats sont possibles avec des 
structures internationales, nationales et/ou locales pour la mise en œuvre de certains volets 
d’activités du projet. Dans ce cas, les activités et les rémunérations prévisionnelles de chaque 
organisation devront apparaître explicitement dans les différentes composantes du projet. La 
responsabilité vis-à-vis du ministère de la Justice et de l’AFD de la totalité des dépenses, 
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qu’elles soient réalisées par un membre du consortium ou par un partenaire, reste portée 
par l’OSC chef de file du consortium, garante de l’adéquation des rémunérations à la réalité 
et des décaissements qui s’y rapportent. 

 
2. Questions relatives au budget et à la passation des marchés 

 
Pouvez-vous préciser l’exigence d’un « budget annuel du projet soumis ne représentant pas plus de 
85% de la moyenne de ses ressources annuelles sur les 3 derniers exercices » ? 
 

 (montant du projet/nombre d’années du projet) ≤ moyenne (budget annuel de l’OSC2017, 
budget annuel de l’OSC2018, budget annuel de l’OSC2019) 
 

 Exemple : une OSC porteuse d’un projet à hauteur de 900 000€ sur 3 ans (soit 300 000€/an) 
devra avoir un budget annuel moyen sur les 3 dernières années de 353 000€. 

 
Qu’entendez-vous pas « exercices certifiés » ? 
 

 Il s’agit des comptes annuels certifiés réguliers et sincères, donnant une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’OSC à la fin de cet exercice. 

 
Quel lien entre la passation des marchés de l’AFD et la passation de marchés publics ? 
 

 Les marchés passés par les OSC dans le cadre du projet, y compris ceux concernant les 
prestations intellectuelles, seront soumis aux Directives pour la passation de marchés de 
l’AFD dans les Etats étrangers disponibles sur internet : 
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2019-11-11-10-32/ope-R2011-directives-passation-
marches-etats-etrangers.pdf. La partie 2 dudit document, relative aux marchés passés par un 
bénéficiaire soumis à une règlementation sur les marchés publics, ne s’applique pas aux OSC. 

 
3. Questions relatives aux bénéficiaires et au périmètre géographique 

 
Une approche ciblée en termes de publics est-elle possible ou l’appel privilégie-t-il des actions qui 
bénéficient potentiellement à tout détenu ? 
 

 Un projet ciblant un public particulier (ex. personnes vulnérables, femmes, mineurs, etc.) est 
possible.  

 
Est-il possible de prévoir une certaine souplesse en termes de ciblage des établissements 
pénitentiaires bénéficiaires au stade de l’appel, afin de pouvoir établir la liste finale sur un ensemble 
de critères à préciser en début de projet en fonction des actions prévues ? 
 

 Il est possible de proposer un ciblage provisoire du projet, qui pourra faire l’objet d’une 
discussion et d’une validation lors de la phase de négociation avec le ministère de la Justice, 
en amont de la signature de la convention. 

 
Le projet peut-il embrasser plus d’une région ? 
 

 Oui, pour autant que les capacités de l’OSC à suivre les activités sur plusieurs régions de 
manière efficace soient explicitées. 
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4. Questions relatives aux relations avec le ministère de la Justice 
 
Quels sont les liens/complémentarités/collaborations avec le projet PAJMA ? Comment voyez-vous 
l’articulation entre ces deux projets ? 
 

 Les liens entre le programme pénitentiaire et le PAJMA, notamment sa composante 2 
relative au renforcement de l’administration pénitentiaire dans l’exercice de ses missions de 
sécurisation des établissements pénitentiaires et d’humanisation de la détention, seront 
nécessairement étroits étant donné les thématiques communes. Le COPIL annuel sera 
l’occasion pour le ministère de la Justice d’envisager la coordination entre les projets. La note 
de communication d’opération du PAJMA en annexe du présent document en précise les 
principales orientations. 

 
Au regard de la spécificité d’une intervention en milieu carcéral et de ses nombreuses problématiques, 
quelle sera la capacité de dialogue/négociation sur les thématiques ?  
 

 En premier lieu, une phase de négociation sur le périmètre et le contenu des projets sera 
prévue après la sélection des propositions et en amont de la signature de la ou des 
convention(s) entre la ou les OSC sélectionnée(s) et/ou le ou les groupement(s) 
sélectionné(s). Ce document établira les termes par lesquels chaque OSC et le ministère de la 
Justice s’entendront sur le périmètre, le contenu, les bénéficiaires et les modalités 
d’exécution technique et financière du projet notamment. En cours d’exécution du projet, les 
personnes nommées par le ministère de la Justice en charge de sa coordination seront les 
interlocuteurs privilégiés des OSC sélectionnées et auront pour fonction de suivre 
l’avancement du projet. Le COPIL annuel enfin sera l’occasion d’aborder et de valider avec les 
OSC les éventuelles réorientations. 

 
5. Questions relatives aux activités 

 
Des terrains sont-ils disponibles pour accueillir les constructions ultralégères permettant de faciliter 
les mesures de distanciation physique ? 
 

 Ceci devra faire l’objet d’un échange avec le ministère de la Justice (DGAP) en amont de la 
remise de la proposition. Il est également possible de proposer des emplacements, qui 
pourront faire l’objet d’une discussion et d’une validation lors de la phase de négociation 
avec le ministère de la Justice, en amont de la signature de la convention. 

 
Est-ce que les constructions peuvent comprendre des aménagements intra-muros ? 
 

 Oui 
 
Existe-t-il une liste finançable ou non finançable sur l’immobilier et le matériel roulant ? 
 

 Non. Il est possible de proposer des investissements en immobilier et en matériel roulant 
dans le cadre d’un projet, qui pourront faire l’objet d’une discussion et d’une validation lors 
de la phase de négociation avec le ministère de la Justice, en amont de la signature de la 
convention.



 
 

PAJMA - Réponses aux questions sur l'appel à projets.docx   4/16  

ANNEXE – Note de communication publique d’opération du PAJMA 
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I - CONTEXTE ET ENJEUX STRATEGIQUES 

1.1 - Présentation du secteur 

La Constitution de la quatrième République de Madagascar (2010) encadre les principes 

fondamentaux du pouvoir judiciaire, dont l’indépendance est garantie par le Président de la 

République et le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Le ministère de la justice « assure la 

primauté du droit et est chargé de veiller à ce que l’administration de la justice soit digne de 

confiance, intègre et respectueuse des droits humains »
1
. Le CSM est l’« organe de sauvegarde, de 

gestion de carrière et de sanction des magistrats, chargé de veiller (...) au respect de la loi et des 

dispositions du statut de la magistrature, de contrôler le respect des règles déontologiques par les 

magistrats, de présenter des recommandations sur l’administration de la justice, (…) des mesures 

d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats ».
2
 Enfin, les magistrats 

du siège et les juges et assesseurs, sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi 

dans l’exercice de leurs fonctions (article 108).  

Les magistrats siègent à trois niveaux de juridictions : les Tribunaux de première instance (40), les 

Cours d’appel (6) et la Cour Suprême qui veille au fonctionnement des trois ordres de juridictions 

(judiciaire, administratif et financier). La Cour Suprême est composée de la Cour de cassation, du 

Conseil d’Etat et de la Cour des comptes, qui chapeautent respectivement les tribunaux de première 

instance, les tribunaux administratifs (6) et les tribunaux financiers (6). 

La carte pénitentiaire répartit la population carcérale dans des maisons centrales (38), des maisons de 

sûreté (43) et des maisons de force (3) gérées par les Directions Régionales de l’Administration 

pénitentiaires (16 DRAP) pilotées par la Direction de l’Administration pénitentiaire. 

Le Plan National de Développement (PND) 2015-2019 met en lumière les enjeux liés à l’accès à la 

justice et au fonctionnement du système judiciaire : une carte judiciaire et pénitentiaire insuffisante; 

des infrastructures vétustes, engendrant des conditions de travail et de détention difficiles ; des 

lenteurs et dysfonctionnements dans le traitement des contentieux, qui concourent à l’encombrement 

de la chaîne judiciaire et à la surpopulation carcérale alors que les pratiques de corruption persistent. 

L’administration pénitentiaire fait face aux défis posés par la surpopulation carcérale due à un recours 

excessif à la détention préventive : en 2017, les personnes détenues étaient au nombre de 20 975, dont 

11 703 prévenus et 9 272 condamnés. Cette situation au regard des détenus en attente d’un jugement 

définitif a des conséquences humanitaires considérables et pose nombre de défis sur le plan sécuritaire 

et de la gestion des personnes détenues.  

Au plan des ressources humaines, en janvier 2018, les effectifs des personnels pénitentiaires sont de 

2432 agents alors que les magistrats sont au nombre de 878. Nonobstant les efforts de recrutement et 

de formation initiale des magistrats, des greffiers (832) et du personnel pénitentiaire visant à couvrir 

les besoins sur l’ensemble du pays, tout en renouvelant les corps, les ressources humaines ne sont pas 

régulièrement formées au cours de leurs carrières.  

 

 

 

                                                           
1 Décret n°2016-352 du 4 mai 2016. 

2 Constitution de 2010. 
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1.2 - Politique du gouvernement 

Les actions du gouvernement malgache s’inscrivent dans la Politique Générale de l’Etat (PGE) définie 

par le Président de la République, et le Plan National de Développement (PND) 2015-2019. Le 

ministère de la justice a adopté un Programme sectoriel pour la période 2015-2019, fixant trois 

thématiques prioritaires : l’administration et la coordination, l’administration judiciaire et 

l’administration pénitentiaire. 

Au titre de l’administration et de la coordination, le ministère entend élaborer et mettre en œuvre une 

politique de gestion des ressources humaines efficace, moderniser la justice via les TIC, et poursuivre 

la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité. Au plan de l’administration judiciaire, 

l’objectif est de réduire les délais de traitement des dossiers, et de poursuivre la réforme juridique afin 

de garantir un meilleur accès à la justice et la protection des droits. Enfin, l’administration 

pénitentiaire se fixe un double objectif : (i) assurer la sécurisation des établissements pénitentiaires en 

vue d’améliorer les conditions carcérales et (ii) mettre en œuvre la politique visant la préparation, en 

milieu carcéral, de la réinsertion sociale. Ces réorganisations structurelles et l’adoption de la Stratégie 

Nationale de Lutte Contre la Corruption (« SNLC »), fixent des objectifs à atteindre notamment en 

matière de lutte contre la corruption.  

 

1.3 - Contribution aux axes stratégiques de l’aide française et de l’AFD  

Le secteur de la justice fait partie des priorités d’intervention historiques de la coopération française à 

Madagascar, par le biais de projets menés depuis 1997 par le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC) et des projets soutenus par la division en charge des appuis aux ONG de l’AFD.  

Historiquement, l’intervention de la coopération française dans le secteur à Madagascar avait pour 

objectif d’asseoir des institutions aptes à restaurer la sécurité juridique et judiciaire et d’instaurer un 

climat favorable à l’investissement et au développement. De 2000 à 2010, ces appuis ont été menés à 

travers divers projets dont le dernier « Appui à la sécurisation judiciaire et juridique - ASEJJ »  (2015-

2018, 800 k€). 

Le PAJMA s’inscrit pour partie dans la continuité du FSP ASEJJ, et capitalisera sur les résultats 

atteints et les études réalisées. Par ailleurs, le projet capitalisera sur l’expérience des ONG intervenant 

dans le secteur de la justice à Madagascar et ayant bénéficié d’un financement de l’AFD.
3
 

En appuyant le programme sectoriel du ministère de la Justice pour la période 2015-2019, le projet 

vise à promouvoir une politique de gestion des ressources humaines plus efficace à travers le 

développement des compétences et la professionnalisation des administrations judiciaire et 

pénitentiaire, et garantir une meilleure mise en œuvre de la protection des droits.  

La consolidation de l’Etat de droit et le soutien au secteur de la justice sont des priorités du Document 

                                                           
3 Grandir dignement (2017) : subvention de 140 k€ pour le projet de promotion des mesures et peines alternatives à la 

détention pour les personnes mineures à Madagascar et au Niger ; Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture (2017) : subvention de 177,5 k€ pour le financement d’un projet visant à contribuer à réduire la 

détention préventive abusive dans les prisons en RDC, RCI et à Madagascar ; Humanité & Inclusion (ex-Handicap 

International) (2014) : subvention de 2,2 M€ pour le financement d’une convention-programme intégrant un projet multi-

pays dans le secteur de la santé mentale et psychosociale, notamment en milieu pénitentiaire (projet Touching Minds, 

Raising Dignity au Togo, Liban, Madagascar et Sud Soudan). 
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Cadre de Partenariat 2016-2020, en particulier  « le renforcement des capacités de l’Etat, à travers 

l’aide à la mise en place de mécanismes de responsabilisation et de contrôle, notamment dans le 

secteur de la justice ». Le DCP cible la gouvernance démocratique et l’appui à la société civile, dans 

une logique de promotion de la citoyenneté et d’accès au droit.  
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II - LE PROJET 

2.1 - Finalité et objectifs 

Le projet a pour finalité la restauration d’une justice impartiale, accessible, efficace, intègre, 

contribuant à l’Etat de droit. Le projet participe de manière transversale à la lutte contre la corruption. 

L’objectif spécifique du projet est de favoriser la mise en place d’une justice efficace, accessible et 

performante, dans deux zones pilotes que sont les régions d’ANALAMANGA (Antananarivo) et 

d’ATSINANANA (Toamasina, 2
ème

 ville du pays). Ce ciblage géographique, basé sur les qualités et 

quantité/nombre des contentieux des juridictions, devra accroître les effets du projet qui a néanmoins 

vocation à déployer ses effets au niveau national via l’ENMG et l’ENAP, et via l’accompagnement 

des Directions générales du ministère de la justice dans l’exercice de leurs missions. 

 

2.2 - Contenu du projet 

Le projet comprend trois composantes : la composante 1 vise à renforcer l’accessibilité et l’efficacité 

des juridictions judiciaires ; la composante 2 cible l’administration pénitentiaire ; la composante 3 vise 

à renforcer les capacités du ministère de la justice à piloter sa politique sectorielle. 

 

Composante 1 : les juridictions judiciaires sont plus accessibles et plus efficaces 

Le projet contribuera à améliorer l’accès à des juridictions plus performantes par le renforcement des 

compétences des magistrats et des greffiers, un meilleur suivi et contrôle de leurs carrières et un accès 

facilité aux sources du droit. Le projet appuiera l’ENMG afin que sa gouvernance soit renforcée et 

qu’elle exerce pleinement ses missions. Le CSM sera appuyé afin qu’il valorise les compétences 

acquises par les magistrats dans la gestion de leur carrières, suivant une logique de performance et 

d’optimisation des compétences. Les Directions centrales du ministère de la justice seront équipées 

pour garantir la réalisation de leurs missions dont celle relative au suivi du personnel. 

Résultat 1 : Les compétences professionnelles des magistrats et des greffiers exerçant dans l’ordre 

judiciaire sont développées 

Le projet appuiera l’ENMG par la mobilisation de l’expertise judiciaire française, afin que l’équipe de 

management de l’école soit en mesure (i) d’élaborer et de déployer un plan de renforcement des 

capacités institutionnelles pour permettre à l’école d’assurer de façon optimale ses missions ; (ii) 

d’assurer l’organisation des concours d’entrée à l’ENMG selon des procédures sécurisées.  

Le projet appuiera l’ENMG sur le volet formation pour : 

- développer des référentiels métiers à utiliser dans le cadre de la formation continue et par le 

CSM dans le cadre des affectations ; 

- concevoir et mettre en œuvre un dispositif de formation continue, prioritairement sur les deux 

zones du projet, puis au niveau national, en s’appuyant notamment sur des modalités de 

formation à distance.  

Compte tenu des difficultés pour les acteurs judiciaires d’accéder aux sources du droit et de mettre à 

jour leur connaissance des textes et de la jurisprudence, le projet financera le développement d’une 

plateforme d’accès à la documentation juridique, hébergée par la DGAJER (Direction Générale des 
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Affaires Judiciaires, des Etudes et de la Réforme). La plateforme sera testée pour les deux régions 

ciblées et mise à jour par le ministère (qui fixera les conditions d’accès aux codes, Journaux officiels, 

jurisprudence etc.). 

 

Résultat 2 : La gestion des carrières des personnels judiciaires est améliorée 

Le projet contribuera à harmoniser et à coordonner les dispositifs existants de gestion et d’évaluation 

de la performance individuelle, entre différentes entités (CSM, DGAJER, DRH du ministère). Il 

s’appuiera sur les initiatives et les outils existants qui prennent en compte la performance réelle du 

personnel judiciaire, afin de faire évoluer les méthodes d’évaluation, les règles de promotion et de 

gestion des ressources humaines. A ce titre, le projet financera : 

- le CSM afin qu’il opérationnalise un système d’archivage sécurisé des dossiers ; 

- un appui à l’harmonisation des procédures d’évaluation et au partage des données sécurisées 

entre le BCCJEP, la DGAJER et le CSM ; 

- l’appui aux missions du BCCJEP, par la mise à disposition de moyens matériels. 

 

Résultat 3 : L’accès des justiciables à un tribunal est facilité 

Le projet améliorera l’accès des justiciables au TPI d’Antananarivo et les conditions de travail du 

personnel judiciaire. Afin de réduire les détentions provisoires excessives et les stocks d’affaires non 

traitées dans des délais raisonnables, le projet soutiendra également la réflexion engagée sur l’exercice 

des voies de recours internes. Enfin, des activités permettant d’assurer l’information sur le 

fonctionnement de la justice et les droits des justiciables seront réalisées. A ce titre, le projet 

financera :  

- la construction et l’équipement de trois salles d’audiences au TPI d’Antananarivo ainsi que 

des bureaux/greffes qui s’y rattachent ; 

- les travaux de révision des textes relatifs aux procédures d’appel et de pourvoi en cassation 

ainsi que leur publication et diffusion ; 

- l’élaboration, la vulgarisation et la diffusion de supports d’information qui seront à la 

disposition du public via les kiosques situés dans les tribunaux et les Cours d’appel. 

 

Composante 2 : Renforcer l’administration pénitentiaire dans l’exercice de ses missions de 

sécurisation des établissements pénitentiaires et d’humanisation de la détention 

Le projet appuiera la formation du corps de l’administration pénitentiaire afin de renforcer la 

professionnalisation des agents en prenant la mesure des responsabilités humaines qui leur incombent. 

Par ailleurs, le projet soutiendra la Maison centrale de Manjakandriana et inclura un appui ciblé à celle 

de Toamasina pour accompagner les efforts du ministère de la justice dans l’amélioration des 

conditions de vie des détenus, au regard des normes internationales. 

Résultat 1 : La performance du personnel pénitentiaire est améliorée à travers la modernisation et la 

professionnalisation de l’ENAP  

L’ENAP, qui compte 85 personnels pénitentiaires et 27 agents civils, manque de formateurs 

permanents pour constituer une équipe pédagogique, nécessaire pour garantir une formation de qualité 

et le suivi du nombre important d’élèves. Le projet appuiera la sélection des formateurs permanents, et 
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leur formation en ingénierie pédagogique. L’affectation à l’ENAP de formateurs permanents 

additionnels constituera un engagement particulier. Le projet financera :  

- l’appui à l’équipe pédagogique dans l’élaboration de modules de formation initiale des élèves 

agents pénitentiaires et de formation continue des personnels pénitentiaires ; 

- l’appui à l’animation de ces formations par l’équipe pédagogique et des personnes ressources 

extérieures dans un cadre cohérent, coordonné et évalué en interne ; 

- la sécurisation du concours d’entrée à l’ENAP, en capitalisant sur les modalités d’organisation 

du concours d’entrée à l’ENMG ; 

- des travaux qui garantiront un accès à l’énergie durable (solaire) et à l’eau potable afin 

d’améliorer les conditions de vie et d’apprentissage des élèves et du personnel.  

Les modules de formation valoriseront les appuis et l’expertise fournie par les ONG, notamment 

Handicap international (désormais Humanité et Inclusion) en matière d’accompagnement 

psychosocial en détention, et Grandir dignement sur la justice des mineurs. 

 

Résultat 2 : Le contrôle des établissements pénitentiaires est amélioré 

Le projet financera les activités réalisées au niveau du ministère et au niveau régional (DRAP de 

Toamasina) et vise un impact rapide au niveau local. Au plan national, le BCCJEP assurera ses 

missions. A cette fin le projet financera :  

- l’exercice des missions d’inspection et de contrôle des établissements pénitentiaires par le 

BCCJEP prioritairement dans les zones ciblées ; 

- l’informatisation du greffe de la Maison centrale de Toamasina. 

 

Résultat 3 : Le personnel pénitentiaire et les personnes détenues bénéficient de conditions de travail et 

de vie améliorées 

Les activités prévues dans le cadre de cette sous-composante cibleront la Maison centrale de 

Manjakandriana (proche de la capitale), qui accueille des femmes dont certaines activités (vannerie) 

sont génératrices de revenus. L’emplacement et la configuration du site permettent d’envisager des 

travaux visant à assainir et à adapter les lieux, et à accroître la capacité d’accueil de la maison centrale. 

Le projet financera : 

- la construction de nouveaux dortoirs équipés d’installations sanitaires et de douches, une 

extension du lavoir et de la cuisine, ménageant l’espace d’une cour supplémentaire ; 

- une voiture type cellulaire pour le transport des prévenues vers le TPI d’Antananarivo ; 

- la construction de toilettes additionnelles pour le personnel et les visiteurs ; 

- l’équipement nécessaire aux ateliers d’activités récréatives/génératrices de revenus favorisant 

la réinsertion sociale ; 

- l’équipement modernisé pour les dortoirs existants (« bat-flanc ») ; 

- les travaux d’aménagement du parloir ; 

- l’équipement des bureaux de l’administration et l’informatisation du greffe. 

L’augmentation de la capacité d’accueil de cet établissement pour femmes devrait réduire la 

surpopulation carcérale très importante de la Maison centrale d’Antanimora (situé à Antananarivo). 

Lors du suivi du projet, une attention particulière sera donc portée aux transferts de détenues et 

prévenues afin qu’ils se réalisent dans le respect des capacités maximales d’accueil de la Maison 

centrale de Manjakandriana. 
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Par ailleurs, afin d’accompagner la DGAP dont l’objectif est de redynamiser les camps pénaux, le 

projet financera une étude de valorisation du patrimoine foncier de l’administration pénitentiaire. 

S’agissant des travaux prévus (composantes 1 et 2), un appui sera proposé à la maîtrise d’ouvrage pour 

s’assurer que le cahier des charges tienne compte des aspects environnementaux et sociaux et de 

développement durable (gestion des ressources, production d’énergie, etc.). 

 

Composante 3 : Le ministère de la justice met en place les mesures lui permettant de piloter sa 

politique sectorielle incluant les interventions des partenaires techniques et financiers 

Résultat 1 : Le pilotage, le suivi et la redevabilité du PAJMA et de la politique sectorielle sont assurés 

Le ministère de la justice - maître d’ouvrage - sera responsable de la réalisation des activités du projet 

en adéquation avec les programmes de sa politique sectorielle et en lien avec ceux des autres 

partenaires techniques et financiers (UE,  PNUD et ONG). Les Directions générales du ministère 

interviendront selon leurs compétences et attributions. Afin de faciliter le suivi du PAJMA et le 

pilotage de la politique sectorielle, le projet financera : 

- l’élaboration et l’opérationnalisation de la programmation du projet ;  

- la réalisation régulière de missions de supervision du projet ;  

- l’évaluation à mi-parcours du projet ; 

- l’évaluation de l’actuelle politique sectorielle et l’appui à la définition d’une nouvelle ;  

- un appui en équipements à la DGPR pour ses missions (planification et coordination). 

 

Résultat 2 : Le ministère de la justice est renforcé dans ses capacités et les moyens lui permettant 

d’assurer ses missions  

Afin d’accompagner le changement de méthodes de travail et de communication au sein du ministère 

et avec les autres parties prenantes, des activités de formation, échanges entre pairs, coaching, 

mobilisant l’expertise technique, seront financées, pour  :   

- la définition de la stratégie de communication (en tenant compte des études existantes) et les 

actions favorisant l’accompagnement du changement et la mise en valeur des réalisations du 

ministère de la justice ; 

- la réalisation d’outils de collecte, de production et de traitement des données relatives au 

fonctionnement de la justice par les services compétents (matrice standardisée, outils 

informatiques de production de statistiques) ;  

- l’acquisition de matériels informatiques selon le Schéma Directeur Informatique, en tenant 

compte des acquisitions prévues dans le cadre du programme UE-NFD ; 

- un appui à la mobilisation et la gestion des ressources financières (y inclus Frais de justice de 

justice pénale et assimilés - FPJA) et dont un renforcement des compétences en matière de 

passation des marchés ;  

- l’opérationnalisation d’un logiciel dédié au suivi des programmes incluant le projet. 
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2.3 - Intervenants et mode opératoire 

Le mode opératoire est centré sur le ministère de la justice qui assurera la maîtrise d’ouvrage du projet. 

Les directions générales du ministère (DGAJER, DGAP, DGPR) ainsi que le BCCJEP, interviendront 

selon leurs attributions pour réaliser les activités dans le respect des plans d’activités annuels. 

La coordination du projet sera assurée par la DGPR en relation étroite avec les directions de la 

DGAJER et de la DGAP qui désigneront des points focaux du projet. Un(e) Coordonnateur(trice) du 

projet, rattaché(e) à la DGPR, sera désigné(e) par le ministère de la justice ; il/elle sera appuyé(e) par 

un responsable financier, et un responsable de la passation des marchés. La DGPR coordonnera les 

activités, s’assurera de la planification et du suivi-évaluation du projet et sera responsable de la gestion 

financière. Le Service Unité de Gestion de Passation des Marchés (SUGPM) assurera la passation des 

marchés, en concertation avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage et les directions bénéficiaires. 

L’ENAP et l’ENMG seront responsables de la réalisation des activités de formation, et du suivi de la 

mise en place d’équipement et de la réalisation des infrastructures (ENAP). Elles rendront compte de 

l’avancement des activités les concernant. Rattachées au ministère de la justice, elles ne gèreront pas 

les fonds en dépit de leur statut d’EPA. Il en sera de même pour les activités d’appui au CSM dont le 

ministre de la justice est membre : le budget sera géré par la maîtrise d’ouvrage. 

Un Comité  de pilotage, instance d’orientation et de décision, se réunira deux fois par an. Ses 

missions incluront notamment la validation des rapports d’exécution et l’adoption des décisions visant 

à réorienter la programmation annuelle, le cas échéant. Ce comité réunira les membres suivants : 

Secrétaire général du ministère de la justice ; un représentant du ministère des finances et du budget ; 

Directeur général des programmes et des ressources (DGPR) ; Directeur général des affaires 

judiciaires et des réformes (DGAJER) ; Directeur général de l’administration pénitentiaire (DGAP) ; 

Coordonnateur du contrôle des juridictions et des Etablissements pénitentiaires (CCJEP) ; Directeur 

Général de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) ; Directeur de l’Ecole nationale 

de la magistrature et des greffes (ENMG) ; Coordonnateur du Projet ; Directeur des programmes et du 

suivi-évaluation (DPSE) ; chef d’équipe AMO et représentants de l’AFD, du SCAC et de l’UE, en tant 

qu’observateurs. 

Au niveau opérationnel, un Comité technique de projet sera mis en place et composé des 

représentants des principales directions et du/de la Coordonnateur/trice rattaché(e) à la DGPR, qui se 

réuniront au moins une fois par trimestre. Il facilitera la bonne exécution du projet en assurant la 

fluidité et la qualité de la transmission d’information parmi les acteurs du projet et identifiera les 

moyens permettant de créer ou renforcer les synergies entre les activités du projet. 

Une assistance technique à la maîtrise d’ouvrage (AMO) sera recrutée. A titre liminaire, il convient 

de préciser que la définition de l’assistance technique s’inscrit dans une logique de co-construction 

avec les autorités, basée sur une analyse des besoins du ministère de la justice, et une vision partagée 

des moyens nécessaires pour renforcer les capacités et doter les Directions des moyens pour 

accompagner le changement attendu. Résidente, perlée ou ponctuelle, l’AMO comprendra un chef 

d’équipe (perlé) et les compétences suivantes : finances, passation des marchés, BTP, suivi-évaluation, 

communication, ingénierie de formation, informatique, statistiques et appui environnemental et social. 

D’autres expertises seront mobilisables sur l’enveloppe d’hommes/jour souple prévue à cet effet. 

L’AMO fournira des appuis techniques et méthodologiques et contribuera au renforcement des 

compétences des ressources humaines désignées par le ministère de la justice, pour réaliser des 

activités et/ou assumer des tâches concernant la mise en œuvre du projet. Il lui reviendra de concevoir 

et assurer un suivi d’un système d’assurance qualité, de contrôle interne et de maîtrise des risques pour 

la bonne utilisation des fonds et la réalisation d’initiatives concernant le projet. 
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Par ailleurs, l’AMO accompagnera les responsables, les Directions générales et les acteurs du secteur 

dans les processus de changement induits par la politique sectorielle.  

 

2.4 - Coût et plan de financement  

Le coût total du projet est estimé à 5 M€ décomposé comme suit : 

Coût estimatif du projet Montant en millions d’euros 

- Composante 1 : les juridictions judiciaires sont plus accessibles 

et plus efficaces 

- Composante 2 : l’administration pénitentiaire est renforcée 

dans l’exercice de ses missions de sécurisation des EP et de 

l’humanisation de la détention 

- Composante 3 : le ministère de la justice est renforcé dans ses 

capacités et pilote le PAJMA en cohérence avec la politique 

sectorielle 

- Divers et imprévus 

1 400 000 

 

1 500 000 

 

 

1 500 000 

 

 

600 000 

Total 5 000 000 

 

La contribution de l’Etat malgache prend la forme du paiement des taxes pour les marchés concernés 

et la mobilisation des ressources humaines affectées directement au projet. Le projet fait l’objet d’une 

inscription en loi de finances. 

 

III -  PRINCIPAUX EFFETS ATTENDUS 

Le projet participera à la professionnalisation des acteurs judiciaires pour améliorer la confiance des 

justiciables dans la justice tout en améliorant l’accès à la principale juridiction de proximité à 

Antananarivo. Le projet contribuera à diffuser l’information juridique et judiciaire afin de restaurer la 

sécurité juridique et la confiance des investisseurs. Il participera - dans un établissement pour femmes 

- à l’amélioration des conditions de vie des détenues pour préserver, depuis la prison, leurs chances de 

réinsertion sociale notamment au moyen d’activités récréatives et génératrices de revenus. Enfin, des 

réformes sur les voies de recours internes pourront réguler à l’avenir le recours aux détentions 

préventives et l’encombrement des juridictions.  

Le projet vise des effets structurants dans un secteur gouvernance : une justice renforcée, informant les 

citoyens et les personnes vulnérables sur leurs droits, et qui en assurera la protection et l’application 

effective. 
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IV - DISPOSITIF DE SUIVI 

4.1 - Dispositif de suivi-évaluation 

Le suivi s’effectuera sur la base du cadre logique à compléter dès le démarrage du projet par une 

activité organisée avec l’AMO, associant tous les bénéficiaires. Le dispositif de suivi-évaluation et les 

modalités de collecte de données (fréquence, source, responsable) seront précisés. 

 

4.2 - Indicateurs d’impact 

Les indicateurs agrégeables usuels de l’AFD ne sont actuellement pas applicables au contenu de ce 

projet centré sur le secteur de la justice. Les principaux indicateurs sont les suivants :  

 Part des professionnels de justice estimant avoir les compétences requises pour l’exercice de leurs 

fonctions en intégrant les données sexo-différenciés spécifiques:  

- Valeur de base : sera fournie par le MJ (ENAP et ENMG) au 3
ème

 trimestre 2018 

 Nombre de personnes en détention provisoire :  

- Valeur de base : sera fournie par le MJ (valeur moyenne de 2016 et 2017) 

 Perception de la qualité de l’information sur le droit et de l’accès à la justice 

- Enquête ad hoc auprès d’un échantillon d’experts, de professionnels du droit et d’un public  
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SIGLES UTILISES 

AFD Agence Française de Développement 

AMO Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

ASEJJ Appui à la Sécurisation Judiciaire et Juridique  

AT Assistance Technique 

BCCJEP 
Bureau de la Coordination du Contrôle des Juridictions et des Etablissements 

Pénitentiaires 

CIP Cadre d’Intervention Pays de l’AFD 

CSM Conseil Supérieur de la Magistrature 

DCP Document Cadre de Partenariat France / Madagascar 

DGAP Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire 

DGAJER Direction Générale des Affaires Judiciaires, des Etudes et de la Réforme 

DGPR Direction Générale des Programmes et des Ressources 

DHDPRS 
Direction de l’Humanisation de la Détention et de la Préparation à la Réinsertion 

Sociale 

ENAP Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 

ENMG Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes 

EPA Etablissement Public Administratif 

ETI Expert Technique International 

FJPA Frais de Justice Pénale et Assimilés 

HI Humanité & Inclusion (ex-Handicap International) 

JCI Justice Coopération Internationale 

LF Loi de Finances 

MOA Maîtrise d’Ouvrage 

NFD 
Ny fanjakana ho an’ny daholobe (projet financé par l’UE « pour une administration 

pour tous ») 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PGE Politique Générale de l’Etat 
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PIB Produit Intérieur Brut 

PND Plan National de Développement 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPTE Pays Pauvres Très Endettés 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

SCAC  Service de Coopération et d’Action Culturelle 

SG Secrétariat Général 

TPI Tribunal de Première Instance 

UE Union Européenne 

 


