
  
 

 
Communiqué 

 
La France, à travers l’Agence Française de Développement, appuie le Ministère de la justice 
et la société civile dans l’amélioration des conditions de vie et de réinsertion des personnes 
détenues et des conditions de travail du personnel pénitentiaire à Madagascar 

Antananarivo, le 14 juin 2022 – Une date marquée par la deuxième réunion du Comité de 
Pilotage du Programme d’Appui au Secteur Pénitentiaire Malagasy « FANARENANA », présidée 
par Madame le Secrétaire Général du Ministère de la Justice RABY Savatsara Gabrielle, qui s’est 
tenue dans les locaux du ministère de la Justice. Cette réunion a vu la participation des 
responsables au sein de l’Administration Pénitentiaire centrale et régionale, des représentants du 
Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, du Ministère 
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, du Ministère de la Santé 
Publique, ainsi que des Organisations de la Société Civile composant les Maîtres d’ouvrage 
délégués du Programme. Cette participation concrétise la concertation mise en place dans le cadre 
du FANARENANA, avec les autres Ministères sectoriels concernés.  

L'ordre du jour étant principalement axé sur l’appréciation des activités réalisées jusqu’à présent 
et la définition des stratégies d’orientation et des perspectives pour le second semestre.  

Soutenu par la France, à travers l’AFD, à hauteur de vingt-trois milliards d’Ariary (cinq millions 
d’euros), le Programme d’Appui au Secteur Pénitentiaire Malagasy ou « FANARENANA » constitue 
le deuxième financement de l’AFD dans le secteur de la justice. Il s’inscrit dans la continuité des 
actions soutenues par l’Ambassade de France depuis plus de quinze ans.  

Le constat est que la majorité des activités prévues pour la phase 1, constituée par l’adoption de 
mesures de ripostes contre le Covid 19 dans les Etablissements pénitentiaires cibles, ont été 
réalisées.  

Pour rappel, les trois projets d’appui, au bénéfice des 06 Directions Régionales et des 09 
Etablissements pénitentiaires, sont :  

Le projet « ProDIP : Promouvoir la dignité des personnes détenues à Madagascar », porté 
par le GRET en consortium avec AGRISUD INTERNATIONAL, la FONDATION SENTINELLES et 
GRANDIR DIGNEMENT a pour objectif d’améliorer l’état nutritionnel des personnes détenues, 
d’autonomiser les camps pénaux dans leurs capacités à fournir des biens alimentaires de qualité, 
de renforcer l’accès à l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la gestion des déchets au sein des 
établissements ciblés, mais également de consolider le dialogue et la coordination entre les 
institutions. Sa phase 1 a débuté en octobre 2021.  

Mené par DSF en consortium avec EKAR CES (Commission Episcopale pour la pastorale de la 
Santé), PAVILLON SAINTE FLEUR, GRANDIR DIGNEMENT et JARDIN DU MONDE, le projet « 
MIKOLO AINA » se donne comme objectif d’améliorer la prise en charge médicale des personnes 
détenues, de former l’administration pénitentiaire sur la prise en charge spécifique au COVID-19 
et de mettre en place des activités génératrices de revenus pour favoriser la réinsertion des 
personnes détenues. Sa phase 1 a aussi débuté en octobre 2021.  

Enfin, le projet « TSARA FO : Tetik’asa sy Sehatra Anatsarana ny Rafitra sy ny Aina ao 
Amin’ny Fonja » d’EMMAÜS MUNDOLSHEIM en consortium avec ARCHITECTURE ET 
DEVELOPPEMENT et LE RELAIS accompagne les établissements pénitentiaires dans 



  
 

l’amélioration des conditions de vie en détention, 
la préparation des personnes détenues à leur réinsertion sociale et l’amélioration du cadre de 
travail du personnel pénitentiaire. Aussi, le projet répond au souhait des autorités malgaches de 
lancer une expérimentation de plateformes multiservices offrant une palette d’activités aux 
personnes détenues, leur famille, le personnel de l’Administration Pénitentiaire et les populations 
avoisinantes. Il vient de démarrer sa phase 1 en mai 2022.  

Les établissements pénitentiaires suivants bénéficient d’actions dans le cadre du programme : les 
maisons centrales d’Antananarivo, d’Antsiranana, de Manakara, de Mananjary, de Fianarantsoa et 
d’Ambositra ; les centres de rééducation de Mandrosoa, de Marofoto et de Joffreville ; les camps 
pénaux d’Antsiranana, de Manakara et de Mananjary.  

La maîtrise d’ouvrage du programme est assurée par le Ministère de la Justice, bénéficiaire du 
financement. Cette réunion marque une étape importante de l’avancée du partenariat entre le 
Ministère de la Justice et les OSC, qui commencent la mise en œuvre de la phase 2 du Programme.  


