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Monsieur le Président de l’Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire General, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, Distinguées délégués, 

Excellences Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un grand honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée ; une 

occasion pour Madagascar de marquer sa présence dans ce concert des Nations. 

C’est ainsi, Monsieur Le Président, que je vous adresse tous mes remerciements, d’avoir donné 

l’opportunité à la Police Nationale de Madagascar de s’exprimer durant ce Sommet qui 

rassemble tous les Chefs de Police des pays membres de l’Organisation des Nations Unies ; 

Madagascar étant signataire de la Déclaration d’engagements communs adoptée par les Chefs 

d’Etats et de Gouvernement au cours de la réunion de haut niveau sur l’action pour le Maintien 

de la Paix le 25 Septembre 2018. 

Une félicitation est de rigueur pour la tenue du Sommet, car son organisation signifie d’ores et 

déjà que nous sommes tous engagés dans la même direction, suivant les termes des 

engagements communs pris il y a 4 années de cela. 

Aussi, la participation de Madagascar à ce Sommet constitue un signal fort de notre engagement 

aux côtés de nos pairs pour la réalisation de l’initiative “Action pour le maintien de la paix” 

(A4P) et A4P+ pour 2021-2023. 

D’emblée, il sied de mentionner que sous l’impulsion de son Excellence Monsieur Andry 

Rajoelina – Président de la République de Madagascar, la paix et la sécurité pérenne constituent 

les priorités du Gouvernement, et d’ailleurs, il constitue le premier jalon de la Politique 
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Générale de l’Etat depuis 2019, en déclinaison de la vision prévue par le « Plan d'Emergence 

de Madagascar » 2019-2023. 

Les Forces de Sécurité, en l’occurrence la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale, 

déploient tous les efforts et mutualisent les moyens humains et matériels, pour que la population 

puisse vivre dans la sérénité et contribuer au développement de son pays, et par ce truchement 

à l’expansion de l’économie mondiale. 

Depuis 2005, Madagascar a déployé 133 fonctionnaires de police dans diverses missions de la 

paix des nations unies, en l’occurrence, BINUB, MONUSCO, ONUCI, UNAMID, 

MINUSTAH, MINURCAT, MINUSCA, MINUSIMA. 

La participation de Madagascar par rapport aux autres pays est très faible en termes d’effectif, 

mais elle reflète la réalité quant à l’intégration des femmes au sein de la Police Nationale. 

L’effectif des femmes au sein de la Police Nationale avoisine les 12% de la population policière. 

Pour pallier cette situation, la Police Nationale a élaboré une politique de recrutement de 

femmes pour étoffer l’effectif des femmes policières dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Réforme du Secteur de la Sécurité et le Plan d’Action Nationale de mise en œuvre de la 

résolution 1325 Femmes – Paix et Sécurité, période 2019 – 2023. Cette action a touché les 

personnels féminins cadres qui intégreront la sphère de décision et de commandement. Une 

campagne de sensibilisation a été faite avant chaque recrutement, et les structures d’accueil 

auprès des écoles de formation ont été rénovées pour être plus sensibles au genre. 

Sinon, une réforme en profondeur du curricula de formation a été menée par l’intégration des 

modules de formation en Droits de l’homme ont été intégrés dans le curricula de formation : le 

droit des enfants, le droit des femmes, la protection des personnes vulnérables et plus 

précisément dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, l’éthique et de 

déontologie, la lutte contre la torture dans le standard de service des fonctionnaires de police; 

ce qui a renforcé largement la compétence et la capacité opérationnelle des policiers et leur 

professionnalisme . 

La Brigade Féminine de Proximité, composée exclusivement de femmes policières, a été créée, 

ayant pour mission la prévention des violences basées sur le genre et l’accompagnement des 

victimes en collaboration avec les agences du système des Nations Unie comme le FNUAP, 

l’UNICEF, le PNUD et le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme. Ce qui contribue à 
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augmenter la compétence des femmes policières dans le cadre de la prise en charge des 

personnes vulnérables avec les normes onusiennes. 

Par ailleurs, Madagascar a su s’approprier des valeurs et des principes de la Police des Nations 

Unies, pour que les fonctionnaires de police n’auront pas de problème d’adaptation une fois en 

mission, pour ne mentionner que la gouvernance de proximité de la sécurité et la police de 

proximité. Sinon, une nouvelle approche a été adoptée, basée sur une police qui protège, qui 

aide et qui est bienveillante, un défi qui nécessite un travail personnel et une formation centrée 

sur le policier en tant qu’individu. Cette approche contribue à améliorer l’environnement de 

travail car elle permet l’instauration de la confiance de la population envers l’institution 

policière. La confiance constitue un élément essentiel pour atténuer les risques auxquelles sont 

exposées les policiers dans un environnement hostile. 

Madagascar n’a pas connu de conflit au sens propre du termes, néanmoins, les problèmes 

sociaux peuvent engendrer des problèmes sécuritaires pouvant entrainer des agressions ou des 

violences envers les policiers. Aussi, il est primordial que la Police des Nations Unies 

sensibilise d’abord les autorités nationales et la population sur les raisons d’être des missions, 

les objectifs et les mandats pour éviter que ces derniers les voient comme des occupants en terre 

conquise. Il sied également de partager certaines valeurs et sensibiliser ses paires nationales à 

adopter les mêmes attitudes en termes d’éthique et de conduite ; partager le sens de la justice et 

le refus de l’impunité et de la corruption ; dispenser également des formations en matière 

d’enquête judiciaire et d’investigation car la connaissance et la compétence sont des éléments 

nécessaires pour avoir le savoir faire et le professionnalisme. 

Voilà ce que j’ai à partager avec vous, Madagascar a initié ces actions, a pris ces mesures et 

nous avons des résultats palpables. La Police Nationale de Madagascar est disposée à apporter 

sa contribution dans ce sens, que ce soit à l’échelle régionale ou internationale. Nous restons 

ouvertes à la coopération avec les Nations Unies pour renforcer les effets du maintien de la paix 

ainsi que sa pérennisation, et à améliorer les partenariats déjà en place. 

Je vous remercie. 


