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Arms Trade Treaty Voluntary Trust Fund - Final Report 

Project Number ATT.VTF.G2022.001MDG  

Grantee name Madagascar  

Project title Procurement of weapons destruction equipment  

Grant Amount USD 99,300  

Final Report submission date 30 January 2023  

Period covered under this 
report  
(MM/DD/YY – MM/DD/YY) 

23 September 2022 to 30 January 2023  

1. Project activities and outcomes 

a Describe the project outcomes. 

      Le projet a permis d’acquérir : 

- deux (2) machines à broyer les métaux pour la destruction des armes collectées sur tout le 
territoire malgache et 

- deux (camions) pour transporter les machines dans toutes les régions de Madagascar. 

b Describe how the project has assisted your implementation of the ATT. 

      Madagascar s’est engagée à adhérer activement à tous les instruments internationaux en 
faveur de la paix et de la sécurité. Les efforts entrepris pour respecter toutes les étapes de la mise 
en œuvre du TCA en sont la preuve.  Ceci a débuté par l’appropriation théorique à travers la tenue 
de l’atelier national de novembre 2019. L’appropriation technique, est passée par l’acquisition des 
machines de marquage en 2019 et maintenant par l’acquisition des broyeuses. C’est un gage de 
l’effectivité de la mise en œuvre du TCA. En effet, la chaîne de la trajectoire de l’alignement au TCA 
comprend la destruction des armes collectées. Cette activité est désormais faisable, du fait de la 
disponibilité des broyeuses à métaux.  Un des maillons composant la suite séquentielle des jalons 
en vue de l’effectivité du TCA à Madagascar est alors en place. 

c List all States that benefitted from the project 

      Madagascar 

d Were all the project activities as specified in the Project Schedule (see Annex G) 
completed?  

Yes  No  

If no, explain why and describe any problems, constraints and difficulties experienced in 
implementing the project. 
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      L’arrivée des machines a été reculée de trois (3) mois pour cause de lourdeur de procédure 
d’embarquement dans le pays d’origine (England). La formation des opérateurs a dû être également 
atermoyée. 

Project progress must be indicated against the Project Schedule (see Attachment 1). Please 
indicate the Status of all activities highlighted in YELLOW in the Project Schedule. Please also 
include comments where you think appropriate (e.g. to explain why certain activities have not 
been completed on time). 
 

What recommendations would you make in this regard? 

      Le retard de l’arrivée des machines n’a pas tellement impacté sur la réalisation de l’ensemble 
des activités, le projet ayant été bouclé dans les temps. Toutefois, pour que le chronogramme soit 
plus réaliste, il va falloir tenir compte de ces contraintes d’embarquement lors des programmations 
futures. 

e How would you rate the relevance of the project (was the project suited to existing 
priorities and policies of the benefitting State(s))?  

Not relevant at all Not very relevant Moderately 
relevant 

Relevant Very relevant 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Explain your answer: 

      La Politique Générale de l’Etat, où sont inscrites les orientations générales de la politique de 
développement et d’émergence du pays, donnent une place prépondérante à la paix et à la 
sécurité. Selon les analyses faites dans ses domaines, leur atteinte passe indubitablement par le 
contrôle de la circulation des armes à feu. L’étape ultime d’un tel contrôle est la destruction des 
armes issues de la collecte. Ainsi, le projet est très pertinent, au vu du fait qu’il sert, à un degré très 
élevé, les valeurs prônées par les autorités de Madagascar. 

f How would you rate the effectiveness of the project (to what extent has the project 
attained its stated objectives)?  

Not effective at all Not very effective Moderately 
effective 

Effective Very effective 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Explain your answer: 

      Le premier objectif du présent projet est d’éradiquer les velléités de détournement des 
armes. Le deuxième objectif est d’assurer la confiance de la population vis-à-vis de l’Etat, en 
ce qui concerne la gestion des armes saisies.  
L’acquisition des présentes machines permet d’atteindre ces deux objectifs en réduisant à nul le 
risque d’utilisation par les âmes malveillantes des armes illégales collectées. Ce qui confère une 
effectivité très élevée au projet. 
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g How would you rate the efficiency of the project (to what extent were the project results 
attained on time and within budget)?  

Not efficient at all Not very efficient Moderately 
efficient 

Efficient Very efficient 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Explain your answer: 

      En ce qui concerne le timing, les machines arrivent à point nommé, dans la mesure où des 
armes sont déjà stockées dans un certain nombre de districts de Madagascar. Les broyeuses vont 
être utilisées immédiatement. 

Pour ce qui est du budget, il a été suffisant pour l’acquisition des machines et des moyens de 
transport. Ainsi, les résultats sont atteints. 

h Please describe the impact of the project (i.e. the positive or negative changes or effects 
that the project results have on the surrounding circumstances).   

      Le projet a comme impact la diminution des violences armées. Il contribue à plus de paix et 
de sérénité. Il aide à conforter l’Etat de droit, dans la mesure où la population ressent les effets de 
la politique publique et sa confiance aux autorités en est confortée. 

 

i How would you rate the sustainability of the project (to what extent can the project 
benefits continue after the project has finished)?  

Not sustainable at 
all 

Not very 
sustainable 

Moderately 
sustainable 

Sustainable Very sustainable 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Explain your answer: 

      Le projet consiste uniquement en l’acquisition des matériels et équipements. Les dépenses 
de fonctionnement ne sont pas prises en charge par le projet, elles seront inscrites dans le budget 
du Ministère de la Défense. Elles consistent en l’achat de lubrifiants, de carburants, de frais de 
personnel. La durabilité du projet dépend de la conviction des décideurs financiers par rapport à la 
pertinence des actions. Des plaidoyers pour la sensibilisation des secteurs concernés sont 
nécessaires pour assurer cette soutenabilité qui s’en trouve dès lors à la juste moyenne car 
tributaire d’autres actions.  

 

j How will the Project outcomes be further used or applied in the future? Are there plans 
for the activities to be continued or for the experience gained to be shared? 

      Outre les activités ponctuelles lors de la célébration du Mois de l’Amnistie sous l’auspice de 
l’Union Africaine, la collecte des armes illégales est une mission permanente des forces de l’ordre. 
Ainsi, tant qu’il y a des actions à l’endroit des trafics illicites d’armes à feu, les matériels et 
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équipements du projet trouveront leur utilité.  

2. Final expenditure report 

Please complete the Worksheet titled ‘input’ in the VTF Expenditure Template – Final Report in 
Attachment 2.
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3. Certification 

Please complete a separate certification for each consultant engaged to undertake the project 
activities that have been implemented. 

For the purposes of this certification: 

Grantee means Ministry of National Defense 

Consultant means no person for this project. 

I [Insert name of authorised person making the declaration]being a person duly authorised by the 
Grantee hereby certify that: 

1. The Consultant was engaged by the Grantee on or after the date the Grant Agreement 
was executed to deliver services to the Project. 

2. The service provided by the Consultant to the Grantee has been completed in 
accordance with the Grant Agreement. 

3. The amount paid by the Grantee to the Consultant for the provision of services to help 
implement the Grant project to date is 0 usd. 

4. I have attached the tax invoice provided to the Grantee by the Consultant for the 
provision of services for the Grant project to date. 

5. I have attached a receipt from the Consultant confirming that the amount referred to in 
3 above has been paid in full by the Grantee. 

6. All the information I have provided to the ATT Secretariat (including the contents of this 
declaration) is complete, true and correct. 

7. I am aware of the Grantee’s obligations under their Grant Agreement, including the 
need to keep the ATT Secretariat informed of any circumstances that may impact on 
the objectives, completion and/or outcomes of the agreed project. 

8. I am aware that the Grant Agreement empowers the ATT Secretariat to terminate the 
Grant Agreement and to request repayment of funds paid to the Grantee where the 
Grantee is in breach of the Grant Agreement. 

Signed ................................................................................. Date       

[Position/ title] 
 
Please submit this report and signed declaration to ATT Secretariat along with; 

 A copy of the tax invoice issued to you by the Consultant for the provision of services 

 Proof the Consultant was paid. This could be a receipt issued to you by the Consultant or 
a bank statement. 






