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Introduction
Les pays pionniers sont ceux qui s’engagent à aller plus loin et plus vite pour atteindre les
objectifs de la cible 8.7 des objectifs de développement durable. Ils sont déterminés à
accélérer les efforts et disposés à essayer de nouvelles approches à partir desquelles d’autres
pourront apprendre pour soutenir les échéances urgentes de la cible 8.7. Le statut du pays
pionnier est ouvert à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement.
En avril 2021, 25 pays dans le monde ont le statut de pays pionnier. Parmi eux, 13 ont établi
des feuilles de route détaillées définissant les priorités d’action pour atteindre la cible 8.7.
Pour enregistrer les progrès accomplis par rapport aux priorités nationales établies de la
feuille de route, le groupe de travail de suivi des ODD de l’Alliance 8.7 a structuré un
processus d’établissement de rapports volontaires pour les pays pionniers. Les points focaux
nationaux des pays pionniers de l’Alliance 8.7 répondent à une série de 12 questions liées à
la mise en œuvre de leurs feuilles de route.
Le présent rapport donne un aperçu des réponses de Madagascar à ces questions. Il est divisé
en 4 sections:
1. Progrès annuels par rapport aux priorités de la feuille de route : La première section
examine les priorités nationales visant à éliminer le travail des enfants, le travail forcé et
la traite des êtres humains ainsi que les prochaines étapes décrites dans le rapport annuel
de l’année dernière. Le pays pionnier fournit un bref rapport annuel sur chacune de ses
priorités déclarées et les prochaines étapes et rend compte des défis, y compris, mais
sans s’y limiter, ceux lies à la pandémie de Covid-19.
2. Preuve des progrès réalisés : Cette deuxième section permet de rendre compte des
preuves des progrès réalisés. Elle permet au pays pionnier de fournir des informations
sur la façon dont les progrès réalisés entre mai 2020 et avril 2021 ont été évalués.
3. Valeur du processus pays pionnier : La troisième section offre l’occasion de réfléchir
au processus pays pionnier et d’aider à mettre en contexte les résultats rapportés. Cette
section permet aux pays de rendre compte de la manière dont le processus a pu les aider
à progresser vers leurs priorités nationales entre mai 2020 et avril 2021.
4. La voie à suivre : Cette section offre un appercu sur les prochaines étapes à un horizon
de 12 mois vers la réalisation des priorités du pays et d’indiquer si la feuille de route doit
être révisée.
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Progrès annuels par rapport aux priorités du pays pionnier
Cette section fournit un bref rapport d’avancement sur chacune des priorités de la feuille de
route et les prochaines étapes et de faire le point sur les défis, y compris - sans se limiter a - la
pandémie de Covid-19.

Question 1 : Quels progrès par rapport aux priorités de la feuille de route
nationale depuis mai 2020 ?
 TRAITE DES PERSONNES A MADAGASCAR : Mise en place d’un Hub national de données (projet
de 03 ans)
Progrès
Un système national de base de données sur la traite des personnes est développé, mettant
en réseau les ministères clés1 qui disposent déjà des données nécessaires pour renseigner
le système. Ces ministères sont composés de ceux en charge de la justice, du travail, du
tourisme, de la population, de la santé, de la sécurité Publique, des Affaire Etrangère,
Secrétaire d’Etat auprès de la Gendarmerie.
Deux (2) points focaux, au niveau de chaque ministère clé, ont été désigné et des matériels
informatiques pour faciliter la collecte a été distribués à chacun de ces ministères.
Par la suite, les données sont centralisées et gérées au niveau du Bureau National de Lutte
contre la Traite des Êtres Humains (BNLTEH) qui est un organisme sous tutelle de la
Primature. En résumé, ce système national de collecte de données – également le hub constituera un tableau de bord sur (i) l’assistance aux victimes, (ii) le profil des victimes et
(iii) les enquêtes et poursuites des auteurs de la traite.
Le processus a été lancé en avril 2019 avec une mission de l’ONUDC Pretoria pour
déterminer le processus de création du système national de base de données sur la traite des
personnes. Avec l’appui de l’OIM, le BNLTEH a coordonné la conduite des phases suivantes :
1. Identification des problématiques et des besoins en matière de données ;
2. Proposition d’un système de collecte de données adapté au contexte malagasy ;
3. Développement de l’application et lancement du système national avec la formation
des points focaux des données par ministère.
Le processus a également vu l’organisation d’un atelier de présentation des résultats des
phases 1 et 2 et la validation de la proposition du système national, ainsi qu’un atelier de
formation de trois jours en faveur du BNLTEH et les points focaux des 8 ministères
participants à l’initiative sur l’utilisation du système. Pour l’opérationnalisation du système
Ministere des Affaires Etrangeres (MAE), Ministere de la Justice (MinJus), Ministere de la
Securite Publique (MSP), Ministere en charge du Tourisme, Ministere en charge du Travail,
Ministere en charge de la Sante Publique, Ministere en charge de la Population, Secretaire
d’Etat en charge de la Gendarmerie nationale (SEG).
1
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national, l’OIM a doté aux parties prenantes 19 ordinateurs dont deux pour chaque ministère
et trois au BNLTEH.
Il est à noter que le système de collecte de données (application web) est déjà opérationnel
depuis 2020. Un consultant a été recruté pour développer le système et assurer la formation
des Points focaux
Défis
Sur le travail du point focal, la faiblesse de l’application réelle de la coordination et la gestion
d’un programme conjoint multi-acteurs à son niveau, promues par l’esprit de l’Alliance 8.7,
a limité sa capacité à mettre en commun et consolider les informations et les données
disponibles au sein de l’Alliance, ne serait-ce que le rapportage des actions.
 TRAITE DES PERSONNES A MADAGASCAR : Conclusion des Accords bilatéraux de travail (ABT)
avec les pays de transit et de destination (Maurice, Koweït, Canada, Chine, Liban, Comores…)
Progrès
L’ABT entre Madagascar et Maurice est en cours de négociation, bien que Madagascar ait
déjà élaborer des textes d’ABT en vue d’être négocier avec d’autres pays comme le Koweït,
Liban, Comores, EUA.
Jusqu’à maintenant, 03 projets d’ABT restent en attente. Ce sont l’ABT entre Madagascar et
Maurice, l’ABT entre Madagascar et Comores et l’ABT entre Madagascar et les trois pays de
Moyen Orient (Koweït, Liban et Arabie Saoudite). Ces ABT devront être réenclencher car :




Pour Madagascar et Maurice, il ne reste plus que la dernière réunion de la commission
mixte entre ces deux pays car les autres étapes ont été déjà faites ;
Pour Madagascar et Comores, la commission mixte a déjà été mise en place, le projet
d’ABT a déjà été envoyé au Comores, mais celui-ci est resté sans suite jusqu’à ce jour ;
Pour Madagascar et les trois pays de Moyen Orient, les projets d’ABT sont déjà
disponibles, il reste la validation du Gouvernement pour pouvoir déclencher les
négociations qui seront conduites par le Ministère des Affaires Etrangères

Défis
Redynamisation du processus
 TRAITE DES PERSONNES A MADAGASCAR : Poursuite des activités de sensibilisation sur la lutte
contre la traite des personnes
Progrès
La campagne de sensibilisation sur la lutte contre la traite des personnes et les conséquences
néfastes de la migration irrégulière ont été réalisées aux niveaux des médias. Cette action a
été initiée par le Ministère en charge du Travail. En 2020, une vidéo a été diffusée durant
l’émission « Mamanga » de la télévision nationale et depuis cette année des spots vidéo sur
les actions menées sont diffusés quotidiennement à l’endroit des usagers du Ministère en
charge du travail.
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 LE TRAVAIL DES ENFANTS A MADAGASCAR : Mettre en place une base de données sur le travail
des enfants / cartographie des acteurs
Progrès
Une étude sur le travail des enfants dans 6 grandes villes de Madagascar est disponible.
Enquête MICS conduite avec l’appui de l’UNICEF est réalisée et disponible.
Défis
Insuffisance de ressource pour mener une mise à jour de l’enquête sur le travail des enfants
effectuée en 2012.
 LE TRAVAIL DES ENFANTS A MADAGASCAR : Renforcer les pouvoirs de l’Inspection du Travail
(statut d’OPJ) et créer un corps des travailleurs sociaux
Progrès
Le texte a été formulé et a été déposé au niveau du Conseil National du Travail mais n’est pas
encore entré à l’ordre du jour.
 LE TRAVAIL DES ENFANTS A MADAGASCAR : Adoption du nouveau Plan National d’Action de
lutte contre le travail des enfants
Progrès
Les études sur la mise en œuvre du Plan National d’Action, ont été réalisées.
Défis
Elaboration du nouveau Plan National d’Action contre le travail des enfants

Question 2: Quels progrès par rapport aux prochaines étapes identifiées pour mai
2020-avril 2021?
Dans le rapport annuel 2019-2020 de madagascar, les prochaines étapes suivantes avaient été
identifiées pour la période de mai 2020 à avril 2021.
 Objectif 1 : Améliorer la coordination efficace de l’Alliance 8.7 Madagascar, le partage
d’informations et le rapportage au niveau du point focal.
La coordination de l'Alliance 8.7 a été considérablement améliorée, tant au niveau national
qu'avec les partenaires internationaux.
Cibles
‘En cours’
Un plan d’activité de coordination clair, mentionnant la périodicité et les modalités de
concertation et de partage d’information et de rapportage, établi et partagé à tous les
partenaires de l’Alliance et mis en œuvre.
Un nouveau document de projet de l’Alliance 8.7 élaboré pour la période juin 2020 – mai
2021.
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Un budget spécifique pour les actions de l’Alliance 8.7 sécurisé.
 Objectif 2 : Augmentation du taux de retrait des enfants travailleurs.
Le retrait d’enfants travailleurs s’est effectué en dehors des cibles définis dans le cadre de
l’Alliance 8.7.
Cibles :
Revue du plan national d’action de lutte contre le travail des enfants en cours.
Plan de gestion des cas des enfants travailleurs identifiés lors des descentes de contrôle: en
cours
Un plan de gestion de cas a été programmé début 2020, mais la Covid-19 de 2020 est
survenue:
 Objectif 3 : Éradication de toutes formes de trafic d’être humain et amélioration de la
gouvernance de la migration professionnelle.
Cibles :
Un système national de base de données sur la traite des personnes opérationnel et un guide
d’utilisateurs et un guide d’administrateurs en cours de finalisation Atteint.
Protocole d’Accord associant la Justice, la Police Nationale et la Gendarmerie entre Officiers
Supérieurs de Police Judiciaire (OSP) et Officiers de Police Judiciaire (OPJ) signé.
Les projets d’Accords Bilatéraux établis en 2019 appliqués et suivis En cours.
Processus de mise en conformité des textes nationaux par rapport aux Conventions
Internationales du Travail relatives à la migration professionnelle poursuivi.
Les ressources affectées à la mise en œuvre du plan d’action sur la traite des personnes et au
BNLTEH augmentées Non atteint
Les nouveaux textes et le code de travail modifiés dans le cadre de la mise en œuvre des
conventions internationales n°143, 181, 189 et du protocole 029 adoptés, vulgarisés et
appliqués.

Question 3: Quels sont les principaux succès à souligner pour Madagascar entre
mai 2020 et avril 2021?
 Quelles sont les principales réussites entre mai 2020 et avril 2021 que vous souhaitez mettre
en avant (par exemple sur la page d'accueil d'Alliance 8.7, les rapports d'Alliance 8.7)
Les principales réussites à mettre en avant sont :


Le renforcement du pouvoir de l’inspection du travail par le biais de la révision du code
de travail en cours. Le processus de révision du Code du Travail a été entamé au mois de
février 2021, dans lequel le renforcement du pouvoir de l’Inspection du Travail a été
abordé.
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La poursuite d’alimentation de la base de données sectorielle sur la migration
professionnelle.
La disponibilité des statistiques sur le travail des enfants dans 6 grandes agglomérations.
La disponibilité d’un plan d’action conjoint sur le travail des enfants dans l’exploitation
de mica dans le Sud de Madagascar.

 Quels succès inattendus à la suite des efforts déployés pour atteindre les priorités de la feuille
de route nationale ?
En vue d’atteindre la priorité n°6 et ce malgré l’inexistence d’un ABT Madagascar Canada les
deux pays continuent d’améliorer leur coopération en matière de recrutement de main
d’œuvre temporaire.
 Madagascar souhaite-t-il mentionner d'autres réussites et opportunités significatives vers la
réalisation de la cible 8.7 qui ne font pas partie des priorités de la feuille de route nationale (par
exemple adoption des lois, des événements, des accords de partenariat, des ressources
supplémentaires)?
Des succès significatifs se sont matérialisés
Un manuel de procédure sur la sortie de territoire des travailleurs émigrés est élaboré à
l’endroit des responsables ministérielles touchés par la question migratoire. De plus, le
gouvernement, en collaboration avec l’OIM et l’OIT a procédé au rapatriement des
travailleurs émigrés dans le pays du Golfe dont la plupart ont été victime de traite,
d’exploitation et divers abus dans leur travail.
Des opportunités significatives ont été identifiées
Suite à l’élaboration du plan d’action conjoint dans le secteur mica, la présence de RMI
(Responsible Mica Initiative) et l’ONG Terre des Hommes comme acteurs de mise en œuvre
de ce plan est une opportunité compte tenu de leur expérience.

Question 4: À quels defis Madagascar a-t-il été confronté dans la mise en œuvre
de sa feuille de route ? (Covid-19)
 Quel a été l’impact de la COVID-19 sur la mise en œuvre des priorités de la feuille de route du
pays pionnier ?
Réduction de la marge de manœuvre pour rendre effectif les priorités. En effet, l’application
des mesures sanitaires a entraîné la restriction des déplacements, l’interdiction des
rassemblements.
 Comment Madagascar a-t-il surmonté les défis causés par la pandémie de Covid-19?
Mobilisation des acteurs à l’élaboration du plan d’action conjoint sur le travail des enfants
dans les mines de mica à travers des réunions virtuelles.
 Quelles sont les leçons apprises ?
La technologie est une alternative pour suppléer au problème de communication.
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Question 5: Quels autres défis Madagascar a-t-il rencontrés dans la mise en
œuvre de sa feuille de route ?
 Quels autres défis Madagascar a-t-il rencontrés pour mettre en œuvre les priorités de la feuille
de route du pays pionnier ?
L’insuffisance des ressources nécessaires (financiers, humains, matériels) pour atteindre les
priorités de la feuille de route.
 Comment les défis ont-ils été surmontés ?
Spécialement pour le travail des enfants dans le secteur mica, le Gouvernement a appuyé les
partenaires pour l’obtention d’un financement auprès du Gouvernement américain.

Preuve de progrès réalisés
La deuxième section permet d’évoquer quelles preuves ont été utilisées pour évaluer les progrès
accomplis. Ici le pays pionnier fournit des informations sur la façon dont les progrès réalisés
entre mai 2020 et avril 2021 ont été évalués.

Question 6: Comment les progrès par rapport aux priorités nationales identifiées
dans les priorités de la feuille de route nationale ont-ils ete evalues?
Par consultation et conception des textes réglementaires et mise à disposition des résultats
d’enquête et d’un plan de travail validé en Conseil de Gouvernement pour lutter contre le
travail des enfants dans le mica.

Question 7 : Quels sont les acteurs qui ont participé à l’évaluation des progrès par
rapport aux priorités nationales de la feuille de route du pays pionnier ?
 Partenaires impliques dans l’évaluation des progrès par rapport aux priorités nationales
identifiées dans les priorités de la feuille de route:
Partenaires nationaux :
Bureau National de Lutte contre la Traite des Êtres Humains (BNLTEH)
Partenaires internationaux :
Nations Unies: PNUD; UNICEF; OIT
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Valeur du processus pays pionnier
La troisième section offre l’occasion de réfléchir au processus pays pionnier et d’aider à mettre
en contexte les résultats rapportés. Cette section permet aux pays de rendre compte de la façon
dont le processus pays pionnier a pu les aider à progresser vers leurs priorités nationales entre
mai 2020 et avril 2021.

Question 8 : Quels ont été les principaux points forts du processus de pays
pionnier?
 Partenariat financier et technique avec les partenaires internationaux autour de la cible 8.7
 avec les organisations des Nations Unies UNICEF, PNUD, OIT
 avec la société civile: Terre des Hommes, Responsible Mica Initiative (RMI)
 Madagascar a Contribution à la plate-forme de connaissances de l'Alliance 8.7
Participation à des réunions virtuelles de partage avec d’autres pays membres de l’Alliance
8.7 Participation à la deuxième réunion mondiale sur les Chaînes d’approvisionnement à
Abidjan en Mai 2019.
 Collaboration accrue avec les partenaires nationaux autour de la cible 8.7
Organisations d'employeurs
 Représentant des groupements d’employeurs
 Consultation et demande d’avis tripartite au sein du Conseil National du Travail lors du
pré-adoption des textes législatifs et réglementaires).
Organisations de travailleurs
 Représentant des syndicats des travailleurs
 Consultation et demande d’avis tripartite au sein du Conseil National du Travail lors du
pré-adoption des textes législatifs et réglementaires).
Ministère :
Ministere en charge de la population et Ministère en charge des mines.
Autres:
SADC (Southern African Development Community): Par le renforcement de capacité sur le
plan d’action de la SADC pour la migration de main d’œuvre.
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Voie à suivre
Cette section permet aux pays pionniers d'indiquer si la feuille de route doit être révisée et de
donner un aperçu des prochaines étapes pour atteindre les priorités sur un horizon de 12 mois.
Ces étapes seront utilisées pour le rapport d'avancement de l’année prochaine.

Question 9 : Est-il nécessaire de réviser les priorités de la feuille de route du pays
pionnier pour Madagascar ?
Non.

Question 10 : Quelles sont les prochaines étapes que Madagascar prévoit
entreprendre jusqu’en avril 2022 ?
1.
2.
3.

Refonte du code de travail
Elaboration du nouveau Plan National d’Action de lutte contre le travail des enfants
Renforcement des pouvoirs des Inspecteurs du Travail en matière de contrôle.

 Quels sont les objectifs d’ici avril 2022 pour ces prochaines étapes ?
Adoption des textes règlementaires spécifiques sur la migration de travail.
Renforcement des activités de sensibilisation sur la lutte contre la traite des personnes et la
migration irrégulière.

 Sur la base de quelles preuves pourrez-vous déterminer que vous avez réussi cette étape ?
Code du travail et textes réglementaires adoptés et disponibles.
Nombre de sensibilisations effectuées.

 Sous quelle dimension de la cible 8.7 cette prochaine étape se situe-t-elle ?
-

Travail des enfants

-

Traite des êtres humains

Question 11 : Dans quels domaines Madagascar aurait-il besoin de soutien pour
atteindre les priorités de sa feuille de route ?
Soutien Financier et technique dans le domaine de la lutte contre :
-

le travail des enfants ;

-

la migration irrégulière ;

-

le travail forcé ;

-

la traite des êtres humains.
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Question 12: Quel est l’engagement de Madagascar à l’égard de l’action 2021
pour l’élimination du travail des enfants?
2021 a été déclarée Année internationale pour l’abolition du travail des enfants. L’OIT et ses
partenaires ont demandé aux parties prenantes de choisir une action spécifique qui contribue
à mettre fin au travail des enfants et qui peut être réalisée d’ici décembre 2021.
 Promesse d’action Madagascar 2021
Mise en œuvre du plan d’action conjoint pour l’élimination du travail des enfants dans les mines
artisanales de mica dans le Sud de Madagascar.

 Brève description de la promesse d’action
Mise à disposition des données mise à jour sur le travail des enfants à Madagascar pour informer sur
les stratégies à renforcer et à développer pour éradiquer le fléau.
Veuillez trouver la promesse de Madagascar ici.
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