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RESUME ANALYTIQUE 

 

Introduction.  Le présent document est un rapport combiné de revue de portefeuille et une 

seconde
1
 extension du Document de stratégie pays (DSP) pour 2012-2013. Il est préparé suite 

aux recommandations de la mission d’évaluation de la situation du pays, conduite par ORSB 

en octobre 2011. Cette mission a été réalisée en concertation étroite avec le Gouvernement de 

fait, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile.  
 

Situation particulière du pays : fragilité
2
 et pauvreté croissantes. Le pays est confronté 

depuis 2009 à une crise politique et est dirigé par un gouvernement de fait. L’aide 

internationale qui finançait 70% de l’investissement public avant la crise a été réduite de près 

de 40% en moyenne entre 2009-2011. La gouvernance et la situation sécuritaire se sont 

détériorées. Le pays continue de subir des catastrophes naturelles à répétition (cyclones et 

inondations) causant chaque année de sérieux dégâts humains, matériels et la dégradation des 

infrastructures. Sur le plan économique, la croissance du PIB n’a été que de 0,5% et 0,6% 

respectivement en 2010 et 2011, après s’être contractée à -4,1% en 2009. Le PIB/habitant 

s’est ainsi effondré à -4,7% en moyenne sur la période 2009-2011. Le revenu par habitant 

(405 de $ E-U en 2011) et l’indice de développement humain (0,480 en 2011, soit 151
eme

  sur 

183 pays) sont les plus faibles des pays de l’Océan indien (à l’exception des Comores). La 

pauvreté touche environ 76% de la population et le pays n’atteindra pas les objectifs du 

millénaire pour la plupart des indicateurs. Paradoxalement à la fragilité du pays, les 

allocations actuelles du FAD sont entièrement des prêts. Il y a donc un besoin de revoir la 

classification du pays pour le rendre éligible aux dons.  

 

Défis à moyen terme et opportunités. Le principal défi est d’empêcher le pays de glisser 

vers une fragilité accrue, en l’aidant à : (i)  sortir de la crise politique à travers des élections 

libres et transparentes ; (ii) améliorer l’accès des populations, surtout les plus pauvres, aux 

services sociaux de base ; (iii) doter le pays d’infrastructures économiques et sociales 

structurantes pour soutenir la croissance et lutter contre la pauvreté ; (iv) renforcer la situation 

de la gouvernance ; et (v) améliorer la performance globale du portefeuille qui a baissé, 

passant de 2,14 en 2009 à 1,80 en 2012. Madagascar dispose d’immenses potentialités encore 

peu exploitées sur les plans minier, agricole et de la biodiversité. Sa population (21,3 

millions) et sa superficie (587 000 Km2) sont les plus importantes de la région.   
 

Stratégie de la Banque sur la période d’extension. En l’absence d’une stratégie nationale 

de croissance et de réduction de la pauvreté claire, sur laquelle un nouveau DSP serait aligné, 

une extension du DSP sur 2012-2013 est proposée, avec maintien des mêmes piliers : 

l’amélioration des infrastructures rurales (pilier I) et l’amélioration de la Gouvernance 

(pilier II). Compte tenu de la situation de fragilité de Madagascar, il est proposé des 

interventions adaptées aux défis et besoins actuels du pays. Sous le pilier I, il est prévu la 

réhabilitation et l’entretien d’infrastructures routières et agricoles dégradées, pour désenclaver 

les zones de production, renforcer la sécurité alimentaire, et créer de nombreux emplois dans 

les zones d’interventions. Au niveau du pilier II, il est prévu un appui institutionnel pour  

renforcer la gouvernance économique et financière, incluant la gestion des finances  

publiques, la lutte contre la corruption et les trafics illicites
3
. En même temps, MGFO 

maintiendra le dialogue sur les questions relatives à la gouvernance, à la gestion du 

portefeuille et au développement du pays en général. 

                                                 
1 La première extension du DSP 2005-2009 a été approuvée le 23 mars 2010 pour la période 2010-2011 
2 Le pays n’a pas été classé officiellement comme « Etat fragile » par la Banque. 
3 Notamment, le trafic  humain et le bois de rose. 
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I. INTRODUCTION 

1.1 Le Document de stratégie pays (DSP) couvrant la période 2005-2009, approuvé par la 

Banque en octobre 2005, était aligné sur les engagements du Madagascar Action Plan (MAP). Il 

repose sur les deux piliers suivants: (i) l’amélioration de la qualité des infrastructures rurales, et 

(ii) l’amélioration de la gouvernance. A son expiration en 2009, une extension jusqu’en 2011 a 

été approuvée par le Comité des opérations et d’efficacité au développement (CODE) en mars 

2010, en même temps que le rapport de revue de portefeuille effectuée en 2009. Cette extension 

se justifiait par l’absence d’une stratégie nationale claire
4
 et l’avènement d’un gouvernement de 

fait.  

1.2. Les piliers du DSP restent toujours pertinents pour la nouvelle extension proposée (2012-

2013). Celle-ci se justifie par : (i) l’absence d’un document de stratégie nationale claire de 

croissance et de réduction de la pauvreté sur lequel un nouveau DSP pourrait être aligné, (ii) 

l’incertitude politique actuelle qui appelle à la prudence de la part de la communauté 

internationale, et (iii) le souci de contribuer à éviter que le pays ne sombre dans une fragilité plus 

accrue. Cette extension intervient suite à la signature, le 17 septembre 2011, de la feuille de route 

de sortie de crise politique à Madagascar et après l’évaluation de la situation politique et 

institutionnelle de Madagascar par ORSB, en octobre 2011. La Haute Direction (SMCC) a 

endossé, le 16 février 2012, les recommandations suivantes du rapport d’évaluation de la 

situation du pays: (i) la classification du Gouvernement actuel du pays de Gouvernement de fait, 

et (ii) une seconde extension du DSP jusqu’en 2013 avec le principe d’effectuer de nouvelles 

opérations. Une Note d’Information a été soumise au Conseil.  

1.3. Compte tenu de la dégradation de la situation générale du pays depuis 2009, les nouvelles 

interventions proposées seront plus sélectives et adaptées au contexte actuel. Au lieu 

d’opérations classiques, les interventions proposées reflètent les changements du contexte socio-

économique du pays par rapport au DSP initial. L’affectation des ressources visera à réduire la 

fragilité du pays et la vulnérabilité des populations. Au niveau du pilier I, il est proposé de se 

concentrer sur la réhabilitation et l’entretien des infrastructures routières et agricoles dans les 

zones extrêmement touchées par les cyclones et les inondations et où l’insécurité alimentaire 

s’est accrue. Une aide d’urgence est en cours d’instruction pour la remise en l’état initial de 

certaines infrastructures sociales de base, détruites par les récents cyclones (Giovanna et Irina). 

L’approche « Haute intensité de main d’œuvre (HIMO) » sera privilégiée, pour créer plus 

d’emplois au regard du contexte social du pays. La Banque recherchera à cet effet, une 

collaboration et un co-financement avec d’autres bailleurs de fonds. Au niveau du pilier II, la 

Banque va jouer un rôle de leader. Elle va mobiliser des ressources pour financer un projet 

d’appui institutionnel en matière de gouvernance économique et financière pour renforcer la 

gestion des finances  publiques, la lutte contre la corruption et les trafics illicites. 

 1.4. Ce présent rapport comprend sept sections: l’introduction (I), les développements récents 

et perspectives (II); l’exécution du DSP et résultats (III); la revue de la performance du 

portefeuille (IV); les expériences et leçons apprises (V); la stratégie du Groupe de la Banque 

pour la période 2012-2013 (VI) ; et les conclusions et recommandations (VII). Compte tenu du 

contexte environnemental du pays, l’actualisation du DSP comprend également l’intégration du 

changement climatique dans les opérations et la prise en compte de la dimension d’« économie 

verte ». 

                                                 
4 En effet, sans l’avoir abrogé, le Gouvernement de Transition a dans les faits, abandonné le MAP sur lequel est aligné le DSP 
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1. Encadré 1 : Evolution de la situation politique à Madagascar et rôle de MGFO 

Principaux engagements Situation actuelle  Date Obstacles 

Dialogue entre malgaches Continu   

Signature d'une feuille de route Réalisé sept-11 Sauf 1 parti  

Nomination d'un premier Ministre de consensus Réalisé oct-11  

Formation d'un gouvernement de transition Réalisé nov-11   

Mise en place des deux chambres du parlement Réalisé déc-2011                 1 parti absent 

Mise en place de la commission indépendante Réalisé mar-2012 1 parti absent 

Elections libres et transparentes  en préparation 

avec l’appui du SNU et l’UE 

  Article 20* 

Obstacles à l’application de la Feuille de route et solutions envisagées. L’application de l’article 20 relatif au retour sans 

conditions de tous les citoyens malgaches en exil (y compris l’ancien Président Marc Ravalomanana) pour des raisons politiques, 

pose problème. L’adoption de la loi d’amnistie qui est aussi un élément déterminant du processus de sortie de crise enregistre des 

retards par manque de consensus entre acteurs politiques. Face à ces blocages, la troïka (organe de coopération en matière de 

politique défense et sécurité) de la SADC a achevé le 15 mars 2012 une mission de cinq jours à Madagascar qui a permis de : (i) 

proposer un projet de loi d’amnistie conforme aux normes internationales, soumis pour examen au parlement lors de sa session 

extraordinaire débutant le 03 avril 2012 ; (ii) donner une interprétation de certains articles conflictuels de la feuille de route. Par 

ailleurs, la SADC a mis en place en février 2012 un Bureau de liaison à Madagascar pour assurer un suivi plus rapproché de la 

mise en œuvre de la feuille de route. Les Nations unies et l’Organisation Internationale de la Francophonie apportent des appuis 

techniques au processus électoral. 

 

Rôle joué par MGFO dans le suivi de la feuille de route de sortie de crise. La Banque n’ayant pas de rôle politique à jouer, 

conformément aux directives de la haute direction, MGFO maintient des voies de communications et de présence raisonnables avec 

le pays afin de conserver les intérêts de la Banque. Il participe aux réunions du dispositif local de suivi (réunions du Groupe 

international de contact local, réunions de coordination organisées par le SNU). Il produit également  des notes d’information 

pour la Haute Direction sur l’évolution de la situation dans le pays et maintient le dialogue sur les questions relatives à la 

gouvernance, à la gestion du portefeuille et au développement du pays en général. 

II. DEVELOPPEMENTS RECENTS ET PERSPECTIVES 

2.1  Développements politiques: Malgré quelques obstacles, des avancées significatives 

ont été enregistrées vers la normalisation de la situation politique.  Depuis début 2009, 

Madagascar est confronté à une nouvelle crise politique qui a abouti à un changement 

anticonstitutionnel
5
 et à l’avènement d’un Gouvernement de fait. Les efforts de médiation de la 

SADC ont permis la signature officielle d’une feuille de route, le 17 septembre 2011, par la 

quasi-totalité des groupes politiques malgaches, pour la sortie de crise politique à Madagascar. 

L’encadré ci-dessous, présente l’évolution de la situation politique à Madagascar, ainsi que le 

rôle joué par MGFO. 

 

 

2.2  Développements économiques
6
  et perspectives: Les performances 

macroéconomiques du pays ont été affectées par la crise politique   

2.2.1. Madagascar a enregistré une croissance du PIB réel de l’ordre de 2,8% en moyenne sur la 

période 2005-2011, légèrement supérieure au taux de croissance démographique qui est de 2,6%. 

Sur la période d’avant crise (2005-2008), la croissance a été plus vigoureuse (5,7% en moyenne). 

Toutefois, la crise politique a mis un frein à l’expansion de la croissance en raison de 

l’effondrement des activités dans les secteurs des BTP, de l’agriculture de rente, de 

l’investissement public et du tourisme. Ainsi, la croissance du PIB réel s’est fortement 

contractée, passant de 7,1% en 2008 à -4,1% en 2009, avant de connaître un léger rebond de 

                                                 
5 Après plusieurs semaines d’agitation sociale au début de 2009, sous la pression de l’armée, le Président en exercice, Marc Ravalomananana a été 

obligé de démissionner et une Haute Autorité de Transition, présidée par Andry Rajoelina, maire à l’époque d’Antananarivo, a été instaurée. 
6
 La plupart des données économiques utilisées dans ce chapitre sont tirées de la base de données de la Banque (Département Statistique) 
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 Graphique 1: Evolution de quelques indicateurs 

macroéconomiques 
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0,5% et 0,6% respectivement en 2010 et 2011. En 2011, la croissance a été tirée essentiellement 

par le secteur secondaire, 

notamment les industries 

extractives, ainsi que le secteur 

tertiaire, en particulier les 

banques, les transports 

soutenus par le regain de 

l’activité touristique
7
, et les 

télécommunications. La faible 

performance de l’économie 

malgache au cours de ces 

dernières années a entrainé un 

déclin du PIB par tête de –

3,8% en moyenne sur la 

période 2009-2011, alors qu’il 

était d’environ 3% sur la 

période 2005-2008.   

2.2.2. La  variation annuelle des prix à la consommation s’est établie à 9,5% en 2011. Ceci est 

imputable au renchérissement des prix des produits alimentaires et du pétrole. Il faut noter que 

depuis l’année 2007, l’inflation a été contenue en moyenne en  dessous de 10% alors qu’elle était 

de 18,3% en 2005. La valeur de la monnaie nationale (Ariary) est restée relativement stable par 

rapport aux principales devises
8
, grâce aux interventions de la Banque Centrale. Par ailleurs, 

malgré la contrainte de ressources, le Gouvernement de fait a réussi, grâce à la politique 

d’austérité
9
 budgétaire, à contenir le déficit budgétaire à 1,3% du PIB en 2011. L’encours de la 

dette extérieure reste faible à la faveur des initiatives d’allègement et des possibilités 

d’endettement extérieur limitées depuis le début de la crise politique. Il était évalué ainsi en juin 

2011 à 1401,12 millions DTS, soit 19,7% du PIB (contre 24,9% en 2010 et 73% en 2005), selon 

les données du Ministère des Finances. La pression fiscale
10

 (9,4% en moyenne) reste l’une des 

plus faibles du continent. Le déficit du compte courant qui s’était surtout accentué en 2009 à 

21,4% du PIB en raison de la suspension de l’AGOA qui pénalise les activités des entreprises de 

la zone franche, s’est amélioré à 9,7% du PIB en 2010 puis à 4,9% du PIB en 2011.  Cette 

situation est liée à une reprise progressive des exportations
11

 des biens et une chute continue des 

importations en raison de la baisse de l’activité économique.  

2.2.3. Les perspectives à court terme (2012-2013) dépendront de l’évolution de la situation 

politique du pays qui conditionnera la reprise totale de l’aide extérieure et des activités du 

secteur privé. La loi de finances 2012
12

 repose sur une reprise de la croissance à 2%, tirée par le 

secteur secondaire (+6%) et le secteur tertiaire (+2,3%). La croissance du secteur primaire 

resterait faible (0,2%) en raison des conditions pluviométriques moins favorables. L’année 2013 

pourrait connaitre une croissance plus forte qui ressortirait à 4,3% si la reprise totale l’aide 

publique est effective. Le secteur minier constituera le principal moteur de la croissance au cours 

des prochaines années avec la mise en exploitation de grands projets miniers tels que le projet  

                                                 
7
225 055 arrivées de touristes ont été enregistrées aux frontières en 2011 contre 196 052 en 2010, soit une hausse de 14,8%. 

8 En moyenne annuelle 2011, l’euro s’échange à 2800,8 Ariary et le dollar à 1992,9 Ariary. Le Taux de change effectif réel était en hausse de 
4,9% en juin 2011 selon les statistiques de la Banque Centrale, résultant d’une appréciation nominale de 3,2% et surtout d’une inflation intérieure 

nettement plus élevée que celle des partenaires commerciaux. Cette hausse du Taux de change n’a pas pénalisé les exportations du pays. 
9 Dans ce sens, les dépenses sont régulées en fonction des entrées des recettes, ce qui conduit à des coupures parfois importantes dans les budgets 
des ministères. 
10 Elle ressort en moyenne à 9,4% sur la période 2005-2010, selon le rapport de l’étude sur la revue des dépenses publiques de la Banque 

Mondiale de septembre 2011 et estimée à 10,9% sur la période 2011-2012 dans  la loi de finances 2012. 
11 Les principaux produits d’exportations enregistrés en 2011 sont les biens alimentaires, les minerais et les crevettes. Les principaux produits 

importés en 2011 sont le riz, l’énergie, le sucre et les biens alimentaires. 
12 La loi de finances 2012 consacre la poursuite d’austérité budgétaire et n’inclut pas de nouveaux financements extérieurs par mesure de 

prudence.  
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d’extraction de cobalt/nickel d’Ambatovy, le plus grand projet minier du pays, et le projet 

d’extraction d’ilménite à Tolanaro. Cette performance du secteur minier permettra d’améliorer le 

solde courant dont le déficit sera réduit en moyenne à 5,7% du PIB sur la période. Grâce à la 

poursuite de la politique d’austérité budgétaire en 2012, le déficit budgétaire devrait être contenu 

à 1,6% du PIB. Il se situerait selon les prévisions de la loi de finances 2012 en dessous de 2% en 

2013. 

2.3  Développements sociaux : La crise politique et les faibles performances 

économiques ont contribué à détériorer davantage les conditions de vie des populations. 
Selon l’Enquête périodique auprès des ménages de 2010 (EPM 2010), près de 76% des 

malgaches étaient considérés comme pauvres en 2010 (dont 82,2% en milieu rural) contre 68% 

en 2005. L’espérance de vie à la naissance a reculé de deux ans, passant de 63 ans en 2008 à 61,7 

ans en 2010. Si en 2008, le pays pouvait espérer atteindre trois Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) à l’horizon 2015, le VIH SIDA demeure désormais le seul domaine où 

l’atteinte des  OMD sera effective. En matière de santé, la mortalité des enfants de moins de 5 

ans reste élevée (90 pour mille) et 10 femmes meurent par jour par suite d’accouchement. En 

outre, on assiste aux menaces sérieuses de résurgence de certaines maladies autrefois éradiquées 

telles que la peste, la polio et la rage. Dans ce cadre, la Banque a approuvé en janvier 2012 un 

Don d’urgence d’un million de dollars US, en appui au programme national de vaccination 

contre ces maladies. En matière d’éducation, même si le pays semble en bonne voie pour l’accès 

universel, la préoccupation majeure demeure la faible qualité de l’enseignement attestée par un 

taux d’achèvement au primaire en recul de 6 points entre 2006 et 2010
13

. Selon l’EPM 2010, le 

taux d’accès à l’eau potable est de 44,9% (dont 38,5% en milieu rural) et plus de la moitié de la 

population (52,8%, dont 58,5% en milieu rural) ne possèdent pas de latrine. L’insécurité 

alimentaire demeure préoccupante et continue de toucher environ 35% de la population rurale, 

dont 68% dans le sud. De plus, en raison des faibles ressources allouées au Centre national 

antiacridien (CNA) qui ne peut pas intervenir efficacement, les cultures sont de plus en plus 

menacées par les invasions de criquets qui se développent chaque année à partir des foyers 

d’infestation situés dans le sud du pays. Enfin, Madagascar se caractérise certes par un chômage 

relativement faible (3,5%), mais surtout par un taux de sous‐emploi très élevé (42%) à cause de 

l’inadéquation de l’emploi, selon l’EPM 2010. Il en résulte donc que près de 45% de la 

population active sont soit en chômage, soit en situation de sous-emploi. Selon un rapport récent 

du BIT
14

, la double crise financière internationale et politique aurait généré environ 336.000 

pertes d’emplois et rendu vulnérables environ 90% des emplois. Certains projets de la Banque, 

notamment les projets agricoles, le projet santé et le projet d’eau potable et assainissement, 

contribuent directement à améliorer les indicateurs OMD dans les secteurs couverts. 

2.4 Gouvernance et sécurité : Des analyses
15

 récentes établissent un lien étroit entre les 

crises politiques récurrentes à Madagascar, la faiblesse des institutions et les déficits du pays en 

matière de gouvernance. Depuis le début de la crise politique, les occasions et les opportunités de 

corruption et d’infractions assimilées se sont fortement développées, selon le rapport annuel 

2010 du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO). Dans le classement de l’indice Mo 

Ibrahim de la gouvernance africaine 2011, Madagascar est classé 33
ème

 et a perdu 13 points entre 

2007 et 2010. Il est présenté comme le seul pays à avoir décliné de façon statistiquement 

significative entre 2006 et 2010. Toutefois, le rapport 2011 de Transparency International, note 

une progression
16

 du score (3,0 contre 2,6 en 2010) et du classement (100
ème

 contre 123
ème

 en 

2010) du pays. Par ailleurs, Madagascar a été suspendu en octobre 2011 de l’initiative ITIE 

                                                 
13 Selon l’UNICEF, près de 400 000 enfants ne pourront pas accéder à l’école pour l’année scolaire 2011-12. 
14 BIT, PNUD, Madagascar : Evaluation des impacts de la double crise sur l’emploi,  décembre 2011. 
15 Voir Banque Mondiale, « Madagascar : vers un agenda de relance économique : juin 2010 » ;  Centre d’études sur les Conflits, le 
Développement et la Paix (CCDP), Genève : « Peace and Conflict Impact Assesment » (PCIA), 2010. 
16 Ces résultats pourraient s’expliquer par les efforts récents du pays pour lutter contre le trafic illicite du bois de rose. 
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Graphique 2:  Indice sur les Infrastructures, 2010   

Meilleur rang en Afrique Madagascar Plus mal classé en Afrique

jusqu’à la normalisation de la situation politique. Le pays avait accédé au statut de pays candidat 

en février 2008. Au niveau sécuritaire, le pays connaît depuis le début de la crise politique un 

regain d’insécurité touchant tant le monde rural que les villes. Ceci s’explique par 

l’affaiblissement des institutions de sécurité publique, ainsi que les difficultés socio-

économiques des populations. Cette situation constitue une menace à la relance des activités 

économiques et touristiques. Elle favorise les atteintes graves aux droits
17

 de l’homme et aggrave 

les pillages et exploitations des ressources naturelles comme les bois précieux et les espèces 

faunistiques protégées. 

2.5 Infrastructures: L’insuffisance des 

infrastructures et leur état défectueux demeure 

une contrainte majeure pour le développement 

du pays. Dans le rapport mondial sur la 

compétitivité  2010-2011, Madagascar est classé 

au 112
ème

 rang sur 139 pays considérés et loin du 

premier pays africain classé au 25ème rang 

mondial (graphique 2) pour la qualité des 

infrastructures en général. En matière de transport 

routier qui est le plus courant dans le pays, 

Madagascar reste loin des normes africaines
18

. A 

cause de l’insuffisance de ressources financières pour l’entretien et de la pratique des surcharges 

à l’essieu, aucun réseau routier n’a été maintenu en bon état en 2010 (contre 9% en 2009 et 11% 

en 2008). Par ailleurs, selon l’EPM 2010, l’accès à l’énergie est également problématique. Le 

taux d’accès des ménages à l’électricité est de 12,3% au niveau national dont 4,8% en milieu 

rural. De plus, le manque de fiabilité du réseau électrique constitue une contrainte majeure pour 

le bon fonctionnement des entreprises. Du fait des contraintes budgétaires, peu de nouvelles 

infrastructures ont été réalisées dans les autres secteurs prioritaires (agriculture, éducation, santé) 

depuis le début de la crise politique.  

2.6 Environnement et changements climatiques: Compte tenu de son capital naturel 

exceptionnel et des aléas climatiques, la gestion environnementale constitue un défi particulier 

pour Madagascar. Il s’agit surtout de gérer ce capital naturel dans une démarche de conservation 

économiquement incitative au profit de la population, tout en veillant à prendre en compte les 

risques climatiques
19

 et les dimensions de la croissance verte. Outre la foresterie, les secteurs liés 

à la production comme l’énergie, l’agriculture, les infrastructures et les ressources en eau sont les 

plus directement touchés par le phénomène de changement climatique.  

III. Exécution du DSP et résultats  

 
3.1  Allocation des ressources du Groupe de la Banque au pays : La crise politique a 

contribué à réduire les allocations des ressources basées sur la performance du pays, mesurées 

par les notes d’évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP) et l’évaluation de la 

performance du pays (EPP). L’allocation finale du FAD X pour la période 2005-2007 était de 

96,45 millions d’UC, pour un montant initial de 102,2 millions. L’allocation du FAD XI qui était 

de 156,2 millions d’UC a été révisée à la baisse après la crise de 2009 à 107,6 millions d’UC. 

Pour le FAD XII, le montant de l’allocation-pays est de 69,6 millions d’UC. 

  

                                                 
17 Un rapport du Département d’État américain de 2010 fait cas des  atteintes graves sur le respect des droits de l’homme, notamment du trafic 

des enfants à Madagascar au cours de cette année. 
18 La densité du réseau national est de 9km/km² contre une moyenne de 35km/km² en Afrique Sud saharienne et 135 km/km² en Afrique du Nord. 
19

 Le pays est confronté à de cyclones à caractère cyclique, de plus en plus violents et ravageurs. 
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3.2  Etat des réalisations du DSP  

3.2.1.  L’objectif global de la Stratégie de la Banque est de contribuer à la réduction de la 

pauvreté, particulièrement en milieu rural, conformément aux priorités du Document de stratégie 

nationale du pays. Le DSP poursuivait ainsi les résultats suivants au titre du premier pilier : 

l’amélioration de la qualité des infrastructures agricoles, l’amélioration des infrastructures 

d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, l’amélioration des infrastructures de transport et la 

promotion du secteur privé et du Partenariat Public-Privé (PPP). Le second pilier visait comme 

résultats : l’amélioration de la gestion des finances publiques, l’appui au processus de 

décentralisation/ déconcentration, l’appui à la mise en œuvre de l’Initiative pour la transparence 

des industries extractives (ITIE) et le renforcement institutionnel des ministères clés.  

3.2.2.  La mise en œuvre de la stratégie reposait sur l’exécution des projets en cours et celle des 

nouvelles opérations approuvées sur la période 2005-2009 (voir tableau 1). Au cours de cette 

période, les nouvelles opérations ont été financées essentiellement sur les ressources du FAD X 

et du FAD XI, respectivement pour un montant de 101,8 millions d’UC et de 75,5 millions d’UC 

(dont 30,5 millions annulés par la suite). Aucune nouvelle opération n’a été approuvée sur la 

période d’extension précédente, en dehors des aides humanitaires d’urgence. Outre,  l’aide 

d’urgence au  secteur de la santé déjà citée (voir 2.3), deux autres opérations d’urgence ont été 

approuvées : l’une pour l’aide aux victimes des inondations causées dans le secteur agricole par le 

cyclone Fanélé en juin 2009 ; l’autre au titre de l’aide aux victimes des dégâts causés dans le 

secteur des transports par le cyclone Bingiza en septembre 2011. 

Tableau 1 : Opérations approuvées dans le cadre du DSP 2005-2009 

Secteur Projet Financement Montants des projets approuvés 

(millions UC) 

Total 

(millions UC) 

   2005 2006 2007 2008 2009  

Pilier 1 : Amélioration de la qualité des infrastructures rurales 

Agriculture PACPT FAD X 6,3     6,3 

PRPIM FAD X  9,5    9,5 

PPF extension PRBM FAD XI    0,5*  0,5 

Prêt Sup. PRBM FAD XI    15  15 

Eau /Assaini. PAEAR FAD X 51     51 

Pilier 2 : Amélioration de la gouvernance 

Multi-secteur PABRP I FAD X  35    35 

  PABRP II FAD XI    60*  60 

 Total  57,3 44,5 0 75,5 0 177,3 

*Remarques : Le PPF de l’extension du PRBM qui a été approuvé en février 2009, mais non signé du fait de la 

crise, a été annulé en février 2011. La deuxième tranche de l’appui budgétaire de 30 millions d’UC a été annulée 

suite aux dérapages dans la mise en œuvre de la FRPC du FMI. 

3.2.3.  Dans l’ensemble, les résultats de la stratégie sont mitigés. L’objectif de long terme du 

Gouvernement en matière de réduction de la pauvreté, plus particulièrement en milieu rural n’a 

pas été atteint. Néanmoins, la mise en œuvre de la stratégie de la Banque a contribué à améliorer 

la qualité des infrastructures rurales ainsi que la situation de la gouvernance.  Les résultats 

découlant des interventions de la Banque sont synthétisés en annexe 1. 

3.2.4.  Au niveau du pilier 1 : En ce qui concerne la production agricole la quasi-totalité des 

résultats des projets ont été atteints. Ils sont partiellement réalisés pour la production halieutique. 

Concernant l’eau potable et assainissement, malgré une augmentation du nombre d’habitants y 

ayant accès, les résultats n’ont pas encore été atteints. La reprise des activités du PAEAR devrait 

permettre d’améliorer ces résultats. Les résultats, par contre, sont satisfaisants en ce qui concerne 
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les réalisations des infrastructures de transport. L’achèvement en 2012 de la RN35 renforcera les 

efforts de la Banque dans le désenclavement des zones de production situées à l’intérieur du 

pays.  

3.2.5.  Au niveau du pilier II : L’évaluation des résultats atteints au niveau de ce pilier a été plus 

difficile. En effet, la crise politique n’a pas permis la réalisation de l’exercice du PEFA en 2010. 

Toutefois, la revue des dépenses publiques réalisée par la Banque mondiale en septembre 2011 a 

mis en exergue la persistance de plusieurs insuffisances
20

 au niveau du système de gestion des 

finances publiques du pays. Les appuis apportés par la BAD
21

 à travers notamment le PRIBG, 

ont permis d’éviter une détérioration plus importante dans ce domaine. En effet, le PRIBG a 

formé environ 11 000 cadres et agents des structures centrales et déconcentrées du ministère des 

finances et des ministères sectoriels. Il a équipé plusieurs structures du MFB en matériels 

informatiques, soutenu l’informatisation du système de passation des marchés publics
22

. Il a 

appuyé les régies de recettes et accompagné la réforme du budget programme. Cependant, la 

suspension du décaissement du deuxième appui budgétaire a limité les résultats en matière de 

renforcement des capacités des ministères sectoriels et de la déconcentration-décentralisation. 

Enfin, la crise politique a compromis le soutien
23

 de la Banque à l’initiative ITIE pour le 

Madagascar qui a été suspendu en octobre 2011 de cette Initiative.  

3.3  Autres résultats de la stratégie : Amélioration des conditions liées au genre et à 

l’environnement. Les projets du secteur de l’eau et d’assainissement ont contribué à réduire la 

corvée d’eau des femmes, et à améliorer leurs conditions. Il en est de même des projets agricoles 

dont les femmes ont bénéficié des activités génératrices de revenus. La stratégie a aussi eu des 

effets induits positifs sur l’environnement, car certains projets (PACPT, PAEPA, PAEAR, projet 

minier d’Ambatovy) comportent des volets environnementaux et de sensibilisation à la gestion 

durable des ressources naturelles. La fourniture d’énergie hydroélectrique par l’entreprise 

HYDELEC entre dans la démarche d’atténuation d’émission de CO² et figure parmi les projets 

proposés pour le mécanisme de développement propre. Ce projet a permis d’alléger le déficit en 

production d’énergie du pays. La production d’électricité d’HYDELEC par rapport à la 

production totale du pays est en effet passée d’environ 5,6% en 2010 à 7,5% en 2011. Par 

ailleurs, la mise en œuvre du PAEPA et du PAEAR a eu des effets induits sur la santé, 

notamment en termes de réduction des maladies hydriques.  

3.4 Exécution des engagements de la déclaration de Paris  

 Selon l’enquête OCDE 2010 sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, 

Madagascar a régressé par rapport à la plupart des indicateurs
24

, comparativement à 

l’enquête de 2007. Le contexte de crise politique a contribué à ce recul. La plupart des 

partenaires ont en effet suspendu le versement des appuis utilisant les procédures nationales et 

acheminent leurs aides via les acteurs non étatiques. La performance de la Banque a suivi cette 

tendance générale au niveau du pays. Mais elle s’est maintenue, voir améliorée au niveau des 

indicateurs 6 et 10 relatifs respectivement à l’utilisation des structures parallèles de mise en 

œuvre) et aux missions conjointes. La Banque a procédé, en mai 2011, à l’évaluation des 

procédures nationales de passation des marchés du pays pour les appels d’offres nationaux 

                                                 
20 Celles-ci touchent notamment à la mobilisation des recettes domestiques, à la couverture du budget, à la chaîne de la dépense, à la 

nomenclature budgétaire, au système de contrôle et au budget d’investissement. 
21 La Banque Mondiale appuie également les réformes des finances publiques à travers un projet d’appui institutionnel qui poursuit des objectifs 

similaires au PRIBG.  
22 La crise politique a ralenti la mise en œuvre de certaines actions de réforme des marchés publics, notamment la mise en place des Commissions 

Régionales des Marchés, la réalisation systématique de la revue a posteriori, la formation/recyclage des acteurs de passation des marchés sur le 

code des marchés publics. 
23 Cet appui qui s’élevait à 625 000 USD n’a pas pu être mis en vigueur, et donc a été annulé. 
24 Seuls les indicateurs relatifs au  renforcement des capacités pour un soutien coordonné et au déliement de l’aide ont atteint leurs cibles.  
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(AON). Cette évaluation a relevé l’absence de divergences majeures entre le système malgache 

et celui de la Banque en matière d’AON. Il est envisagé de poursuivre le dialogue avec le 

Gouvernement de fait sur les points de divergences identifiés et les modalités de leur résolution. 

En attendant, la Banque continuera à appliquer ses règles et procédures et les adapter, si 

nécessaire, pour répondre à la situation de crise. 

3.5 Collaboration avec les partenaires au développement   

La crise politique a sensiblement ralenti la dynamique de coordination entre les 

bailleurs et le Gouvernement. Cependant, les efforts de coordination entre bailleurs ont été 

maintenus à travers un certain nombre de groupes sectoriels (secteur privé, gouvernance, 

développement rural, environnement, décentralisation, transport, éducation et santé). La Banque 

est actuellement Chef
25

 de file du cadre de concertation « Eau potable et assainissement ». Elle 

avait assuré le secrétariat du Cadre de partenariat de l’appui budgétaire d’octobre 2008 à octobre 

2009. Face à la crise, les partenaires ont adopté des positions différentes, allant de la poursuite 

des projets en cours au gel de leur coopération, à l’exception de l’assistance humanitaire. Les 

secteurs qui concentrent le plus d’interventions des partenaires sont : (i) le développement rural; 

(ii) les secteurs de l’éducation et de la santé ; (iii) la gouvernance; et (iv) les transports. La 

Banque reste le principal partenaire en matière d’eau potable et assainissement, de même la 

Banque mondiale pour l’environnement. En l’absence d’une évaluation précise des avantages 

comparatifs des partenaires présents à Madagascar, les interventions de la Banque restent 

guidées par les orientations du DSP. Elles se focalisent essentiellement sur  les infrastructures 

(agricoles, eau et assainissement, et transport) et la gouvernance, même si elle est également 

présente dans d’autres secteurs, comme l’éducation et la santé, en raison de projets approuvés sur 

la stratégie antérieure.   

IV. Revue de la performance du portefeuille 

4.1  Portefeuille en cours du Groupe de la Banque 

4.1.1 En fin mars 2012, le portefeuille des opérations à Madagascar sur le guichet FAD 

comportait six (06) projets du secteur public avec un engagement total net de 120,9 millions 

d’UC (dons et prêts). Les secteurs de l’eau/assainissement et des transports constituent les deux 

principaux domaines d’intervention de la Banque à Madagascar, en dehors du secteur privé 

(graphique 3).  

4.1.2. Les autres financements en cours concernent deux projets cofinancés par le fonds de 

l’OPEP pour 13 millions d’USD. Il s’agit du projet santé et du projet routier également cofinancé 

pour ce dernier par la KOEXIM (14,12 millions USD). Le Projet d’appui à la mise en place de 

l’ANDEA (0,6 million USD) est financé par le Fonds fiduciaire français pour lequel une dernière 

prorogation a été accordée. Le projet minier d’extraction de cobalt et de nickel d’Ambatovy de 

150 millions d’USD a été entièrement décaissé en août 2011. Le seul projet multinational de la 

Banque concernant Madagascar est le Projet d’Appui à l’Initiative Régionale de Prévention du 

VIH/SIDA/IST dans les pays membres de la Commission de l’Océan Indien (AIRIS-COI). Ce 

projet est achevé et le rapport d’achèvement est en cours de finalisation.  

4.1.3. En dehors des trois dons d’urgence mentionnés précédemment (cf.2.3 et 3.2.2), aucune 

nouvelle opération n’a été enregistrée depuis la dernière revue de 2009. Certaines opérations 

approuvées juste avant la crise ont dû être annulées. C’est le cas de l’Appui au processus 

d’adhésion à l’Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE) de 625.000 USD 

                                                 
25 Les autres chefs de file sont : FIDA/AFD (développement rural/sécuritaire alimentaire) ; l’UNICEF (éducation) et l’OMS (santé) ; l’UE (Appui 

budgétaire) ; et l’UE (infrastructures). 
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approuvé sur financement du FAPA et le PPF déjà cité dans le tableau 1. Pour le cas du Prêt
26

 

supplémentaire du PRBM dont l’accord a été signé en janvier 2009, la mise en vigueur est 

intervenue en décembre 2011. Par conséquent, si la situation actuelle persiste, même avec la 

prorogation de la date limite de dernier décaissement des projets PAEAR, PALMT et PACPT, il 

ne devrait plus y avoir de projet actif au-delà de 2013 (graphique 4), alors que les besoins de 

développement du pays augmentent.  

4.2   Suivi et évaluation du portefeuille 

4.2.1 La note sur la performance globale du portefeuille de la Banque a baissé par 

rapport à la revue de 2009. Elle s’établit en effet à 1,80 contre 2,14 en 2009 (tableau 2). La 

proportion des montants engagés à risques a cependant diminué, passant de 82% en 2009 à 80% 

en 2012. Avec la clôture du projet de renforcement institutionnel pour la bonne gouvernance 

(PRIBG) en janvier 2012, le portefeuille ne comporte plus de projet âgé. Les données de base 

des projets en cours, y compris les taux de décaissement des divers projets sont présentées en 

annexe 3. En fin mars 2012, le taux de décaissement cumulé de l’ensemble du portefeuille du 

secteur public était de 44,1% avec un âge moyen du portefeuille de 6,3 ans.  

                                                 
26 Cette dernière opération n’a pas été prise en compte dans cette analyse, vu sa récente mise en vigueur. 

Graphique 3 : Répartition sectorielle des 

financements de la Banque (non compris le projet 

multinational et les cofinancements) 

  

Graphique 4 : Diminution du nombre d’opérations 

actives jusqu’en 2013   
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Encadré 2 : Actions prises par MGFO pour améliorer le suivi du 

portefeuille   

 Intensification du dialogue sur le portefeuille à travers des réunions 

techniques et des missions de supervisions conjointes 

(MGFO/projets/représentants ministères sectoriels), notamment sur 

les projets à risques. Un accent particulier a été porté sur le 

remboursement des dépenses non éligibles, le paiement à temps de 

la contrepartie nationale, le suivi des contrats et le respect des 

délais d’exécution et la gestion fiduciaire. Les autres mesures en 

cours: (i) la restructuration des CEP des projets à risque incluant la 

systématisation d’un contrat de performance pour les coordinateurs 

et leur évaluation annuelle; et (ii) la réalisation du programme de 

formation découlant des recommandations de la clinique fiduciaire 

réalisée par la Banque en 2011. Toutes ces mesures ont permis 

d’éviter une dégradation plus prononcée de la performance du 

portefeuille.  L’augmentation des effectifs du personnel à MGFO 

dans les prochains mois, permettra de renforcer les capacités de la 

Banque à appuyer le Gouvernement de fait et le peuple malgache.  

 

 

 

4.2.2.  Il ressort du tableau 2 que tous les 

indicateurs, à l’exception de la « Conformité 

aux conditions » ont reculé par rapport à 

2009. Les projets ont en effet rencontré des 

difficultés d’exécution, notamment au 

niveau du suivi des contrats en cours, du 

paiement des ressources de la contrepartie 

nationale, de la faible maitrise des règles de 

procédures de la Banque par les CEP, ce qui 

a conduit à la suspension de deux projets en 

2010 (PAEAR et PALMT) (levée en début 

2012) causée par des dépenses et des 

contrats non éligibles. Suite à la revue du 

portefeuille en 2011, un plan d’amélioration 

du portefeuille est proposé à l’annexe 6. 

MGFO a entrepris la mise en œuvre de ces 

mesures afin d’améliorer la performance du 

portefeuille (encadré 2).  

  

Tableau 2 : Notation de la performance par projet/secteur (note de 1 à 3) 

Conformité 

aux 

conditions

Performance 

des 

acquisitions

Performance 

financière

Activités et 

réalisations

Impact sur le 

développement

Evaluation 

globale
Statut

PALMT 2,67 2,50 1,80 2,00 1,50 2,00 PPP

Moy. Secteur 2,67 2,50 1,80 2,00 1,50 2,00

PACPT 1,33 1,50 2,25 1,50 1,75 1,61 PPP

PRPIM (don et prêt) 3,00 2,50 1,60 2,25 2,75 2,33 NPPP

PRBM (prêt suppl.) 3,00 2,00 2,75 2,00 2,50 2,22 NPPP

Moy. Secteur 2,44 2,17 1,82 2,00 2,42 2,09

PRPT (don et prêt) 2,00 3,00 2,00 1,75 2,50 2,17 PPP

Moy. Secteur 2,00 3,00 2,00 1,75 2,50 2,17

PAEAR 2,33 0,00 0,80 0,50 1,00 0,94 PP

Moy. Secteur 2,33 0,00 0,80 0,50 1,00 0,94

2,36 1,92 1,60 1,56 1,85 1,80

2,16 2,27 2,12 1,91 2,35 2,14

AIRIS-COI 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,83 NPPP

Moy. 2009 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,83

Moy. 2011 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,83

Ambatovy 2,00 na 2,00 na 2,00 2,00 NPPP

Sahanivotry 3,00 na 2,80 na 3,00 2,94 NPPP

Moy. 2009 na na na na na na

Moy. 2011 2,50 na 2,40 na 2,50 2,47

Légende des feux de signalisation Part des indicateurs de perf. par feu de signalisation (%)

Perf. excellente (2,2 - 3,0) 56% 57% 45% 29% 45% 44%

Perf. moyenne  (1,6 - 2,1) 33% 14% 44% 42% 33% 44%

Perf. faible        (0,0 - 1,5) 11% 29% 11% 29% 22% 12%

Moy. générale 2011 (secteur public)

Moy. générale 2009 (secteur public)

Multin.

Sect. privé

Projet/secteur

Social

Agricult.

Transp.

Eau

               NOTATIONS     : 3 = Hautement satisfaisant, 2 = Satisfaisant, 1 =Non-satisfaisant, 0 =Hautement Non-satisfaisant  
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4.3 Etat d’exécution du PAPP 2009  

Environ la moitié des recommandations spécifiques du Plan d’action pour 

l’amélioration du portefeuille pays  (PAPP) 2009 était réalisée en 2012, tandis que la 

majorité des recommandations communes n’a été que partiellement réalisée (annexe 5). Le 

PAPP 2009 comportait en effet des recommandations spécifiques à l’exécution de certains 

projets et d’autres communes à tous les projets. Ces dernières sont plus difficiles à réaliser vu  

qu’elles concernent l’ensemble des projets et nécessitent des mesures institutionnelles globales, 

plus compliquées à mettre en œuvre, compte tenu du contexte du pays. Un nouveau PAPP a été 

révisé pour 2012 en mettant l’accent sur la résolution de certains problèmes qui se sont accentués 

depuis 2009 (annexe 6). 
 

4.4  Performance du Groupe de la Banque 

 Le tableau 3 ci-dessous présente une synthèse des indicateurs de performance de la 

Banque et de ceux de la Banque mondiale. En ce qui concerne les indicateurs relatifs aux 

engagements/nombres de projets à risques, la Banque mondiale semble être plus 

performante. Le taux de décaissement global des projets financés par la Banque mondiale à 

Madagascar est en effet plus élevé, ce qui peut s’expliquer par le fait que leurs projets sont plus 

âgés. Par ailleurs, la Banque mondiale avait arrêté les décaissements de ses projets au début de la 

crise, ce qui a permis d’éviter une augmentation des projets à risque. Elle a repris 

progressivement ses opérations et envisage une restructuration de son portefeuille de manière à 

avoir plus de grands projets. Par ailleurs, le taux de supervision de MGFO en 2011 a été moins 

important par rapport à celui de 2009, en raison de la baisse des effectifs du personnel du bureau 

et suite au ralentissement des activités du fait de la crise politique.   

 

Tableau 3 : Synthèse des indicateurs de performance du portefeuille 

Indicateurs de performance 

Comparaison interne Comparaison externe 

RRP 

BAD  

2010(1) 

RRP 

Madagascar  

2009 

RRP 

Madagascar 

2012 

Banque 

mondiale 

Madagascar 

2009 

Banque 

mondiale 

Madagascar 

2012 

 
   

M
is

e 
en

 œ
u

v
re

 e
t 

im
p

a
ct

 

Taux de décaissement cumulé (%) 17(2) 41,9 44,2 42,0(3) 75,3 

Montant moyen par projet (en MUC) 21,4 19,9 20,1 20 75,9 

Engagements à risques (% engagements en cours) 33 82 80 49(4) 36 

Projets à risques (% projets en cours) 32 50 67 40(5) 54 

Age moyen des projets (années après approbation) nd 5,8 6,3 5 8,2 

Pourcentage d'opérations âgées  7 30 0 nd 21 

Taux de supervision (# missions/an) 1,7* 2,8(6) 1,7(7) 2 2 

H
a

rm
o

n
is

a
ti

o
n

 

et
 a

li
g
n

em
en

t 

% de l’aide fournie sous forme d’appui  

budgétaire 
nd 30,2 0 35,7 0 

Nombre de projets cofinancés nd 3 2 0 0 

Nombre de CEP parallèles/nombre de projets en 

cours nd 7/10 0/6 10/15 0/14 

Légende  

nd = non disponible  

(1) valeurs pour le FAD sauf quand * (groupe de la Banque) (4,5) valeurs pour 2009. Les valeurs pour 2008 sont de 5,0%  

(2) valeur non cumulative pour 2010 seulement  (6) de janvier à décembre 2008  

(3) pour 2008 (avant la crise)  (7)  de janvier à décembre 2011 
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Encadré 3 : Résultats des consultations avec les 

parties prenantes : 

 Pertinence d’une seconde extension de la stratégie 

pays jusqu’en 2013 en conservant les piliers actuels ; 

 Urgence de prendre les mesures immédiates pour 

améliorer la performance des projets et obtenir une 

levée de la suspension des décaissements du PAEAR 

et du PALMT ; 

 Nécessité de poursuivre les appuis dans le secteur de 

la gouvernance en l’étendant aux organisations de la 

société civile et au secteur privé ; 

 Nécessité d’initier de nouvelles opérations compte 

tenu de la dégradation de la situation générale du 

pays. 

 

4.5 Consultations avec les parties prenantes  

Des consultations ont été menées avec différentes parties prenantes dans le cadre de la 

préparation de la revue combinée de portefeuille, d’actualisation du DSP et d’évaluation de la 

situation du pays. La mission combinée a été précédée d’une mission fiduciaire qui a permis 

d’analyser les comptes de trois projets à risques (PAEAR, PALMT, PACPT). Une réunion 

introductive a été organisée au bureau 

national avec les représentants des projets et 

les services associés pour présenter la 

situation du portefeuille et du DSP. En 

coordination avec la direction de la dette 

publique, plusieurs séances de travail ont été 

tenues avec les responsables des cellules 

d’exécution des projets et avec les 

ministères concernés, afin de recueillir leurs 

appréciations sur les projets en cours, la 

situation de leurs secteurs respectifs et les 

perspectives futures. Lors de la mission 

d’évaluation de la situation-pays, des 

consultations ont également eu lieu avec les 

interlocuteurs locaux, les partenaires au 

développement et la société civile. Enfin, 

une clinique fiduciaire régionale, regroupant les projets de Madagascar, des Comores et de la 

COI a été organisée à Madagascar en octobre 2011, afin d’identifier les besoins de formation des 

CEP sur la période 2012-2013. Une réunion de synthèse avec les responsables du MFB a permis 

de discuter des conclusions de la mission. 

4.6 Résultats de la performance pays suivant le questionnaire sur la qualité du 

portefeuille 

 L’utilisation d’un 

questionnaire
27

 a montré que la 

gestion fiduciaire et la mise à 

disponibilité tardive et 

incomplète des financements sur 

Ressources propres internes 

(RPI) sont considérées comme 

des contraintes majeures en 2011 

par l’ensemble des projets. En ce 

qui concerne la gestion de 

l’exécution des projets, la sous-

contrainte relative au non-respect 

du délai d’exécution, en raison du 

contexte sociopolitique, et de problèmes d’acquisitions apparaît plus importante en 2011 

(graphique 5).  

  

                                                 
27

 Le même questionnaire que celui utilisé en 2009 a été rempli en 2011 par 10 entités/projets financés par la Banque 

contre 13 en 2009. 

Graphique 5 : Contraintes à la réalisation des résultats sur la base du 

questionnaire 
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V.  Expériences et leçons apprises  

La Banque a su faire preuve d’une certaine flexibilité dans sa coopération avec 

Madagascar durant la crise politique. La poursuite des opérations en cours a en effet permis 

d’éviter une dégradation plus poussée de la situation sociale du pays et de maintenir de manière 

continue le dialogue technique avec le Gouvernement de fait. Cependant, les points suivants 

méritent une plus grande attention : 

 La première période d’extension du DSP n’a pas été suffisamment mise à profit pour 

réaliser des travaux analytiques, comme l’ont fait les autres partenaires au développement 

et pour préparer de nouveaux projets. Cette seconde période d’extension permettra de 

remédier à ces insuffisances, de sorte à préparer un réengagement plus rapide de la 

Banque à l’issue de la crise.  

 Dans ses interventions futures, la Banque devra prendre en compte les résultats des 

études menées pour comprendre les causes des crises à Madagascar, telles que celles 

relatives au « Peace and Conflict  Impact Assessment » qui a souligné l’importance de ne 

pas reprendre les opérations « Business as usual », au risque de favoriser la résurgence de 

nouvelles crises. 

 Compte tenu des difficultés persistantes au niveau de la gestion financière et du système 

de passation des marchés, la mise en œuvre du programme de formation (pour la 2012-

2013) issu de la clinique fiduciaire, combinée à un suivi périodique de la performance des 

CEP, permettra de relever la performance des projets.  

 Dans le cadre de la décentralisation, il est nécessaire de continuer à réduire les délais 

d’avis de la Banque, par une plus grande délégation d’autorité du Bureau.  

 Enfin, certains résultats de la stratégie, en particulier, ceux liés aux indicateurs PEFA 

n’ont pas pu être mesurés de façon adéquate, car il n’a pas été possible de réaliser un 

diagnostic de ce type sur la période actuelle. Cette situation devrait être prise en compte 

dans la définition du cadre logique de la future stratégie-pays, notamment en ce qui 

concerne la mesure de la performance dans le secteur de la gouvernance.    

VI.  Stratégie d’assistance du groupe de la Banque pour la période 2012-2013
28

 

6.1 Justification de la proposition d’extension de la stratégie : Les conditions 

d’élaboration d’un DSP complet ne sont toujours pas réunies.  La proposition d’une seconde 

extension du DSP se justifie pour les raisons suivantes : (i) l’absence d’un document de stratégie 

nationale claire sur lequel un nouveau DSP pourrait être aligné, (ii) l’incertitude politique 

actuelle qui appelle à la prudence de la part de la communauté internationale, et (iii) le souci 

d’éviter que le pays ne sombre dans une fragilité plus accrue. Par ailleurs, la plupart des secteurs 

ne disposent pas non plus de politiques ou stratégies sectorielles à jour. Compte tenu de ce qui 

précède, à l’issue des consultations avec les parties prenantes malgaches et les autres partenaires 

au développement, la mission d’évaluation de la situation pays, conduite par ORSB en octobre 

2011, avait recommandé une seconde extension du DSP jusqu’en 2013 avec quelques 

ajustements si nécessaire au niveau des composantes, pour mieux répondre aux préoccupations 

actuelles du pays.  

  

                                                 
28 Dans le contexte actuel, il ne paraît pas possible de disposer  d’un nouveau document de stratégie à moyen terme du Gouvernement de fait 

avant fin 2013, raison pour laquelle la phase intérimaire couvre 2012-2013. L’élaboration d’un DSP complet couvrant la période 2014-2018 ne 
sera possible que si les nouvelles orientations stratégiques du Gouvernement issu des élections seront connues, et en s’appuyant sur les travaux 

analytiques menés durant la période transitoire. Il existe déjà un consensus auprès des principaux partenaires pour élaborer des documents 

conjoints ou coordonnés de stratégie-pays couvrant cette période. 
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6.2  Objectifs de la Stratégie sur la période 2012-2013   

6.2.1. Les grandes orientations de la stratégie de la Banque à Madagascar sont maintenues 

pour 2012-2013, à savoir l’amélioration des infrastructures rurales (Pilier 1) et de la 

gouvernance (Pilier 2). Ces orientations sont conformes à la Stratégie à moyen terme 2008-

2012 de la Banque, ainsi qu’à la stratégie d’intégration régionale de la Banque pour l’Afrique 

australe 2011-2015. Les objectifs de la stratégie sur cette période d’extension sont de: (i) 

contribuer à réduire la fragilité du pays et la vulnérabilité des populations en apportant une 

réponse à certains besoins pressants du pays, notamment en termes de réhabilitation/entretien des 

infrastructures de production et de transport; (ii) renforcer la gestion des finances  publiques, la 

lutte contre la corruption et les trafics illicites; et (iii) préparer un réengagement plus rapide de la 

Banque en cas de normalisation de la situation politique, à travers la réalisation d’une série de 

travaux analytiques et de préparations des projets. Dans la mise en œuvre des opérations, la 

dimension « changement climatique » sera prise en compte dans les deux piliers, soit en termes 

d’atténuation, ou d’adaptation. 

 

6.2.2. Les nouvelles interventions de la Banque en matière de réhabilitation/entretien des 

infrastructures se situent essentiellement dans les parties Sud et Sud-ouest du pays, où les taux de 

pauvreté des ménages sont importants. En effet, la plupart des régions à l’exception du Menabe, 

affichent des niveaux de pauvreté au-delà de la moyenne nationale. Par ailleurs, près de  68 % 

des ménages de cette zone se trouvent en insécurité alimentaire. Les taux régionaux de sous-

emplois liés aux emplois inadéquats sont également élevés et se situent respectivement à 57,1% 

et 64,3% dans des régions comme l’Atsimo Andrefana et l’Androy, contre une moyenne 

nationale de 42%, selon l’EPM 2010. Enfin, le sud-ouest,  malgré son potentiel agricole, reste 

enclavé et est très exposé aux catastrophes naturelles. 

6.2.3. Durant la seconde période d’extension, l’affectation des ressources sera guidée par une 

plus grande sélectivité des interventions, en tenant compte des capacités institutionnelles 

actuelles du pays, des domaines de savoir-faire de la Banque et de la nécessité d’une plus grande 

synergie et complémentarité avec les autres partenaires du pays, en particulier, la Banque 

Mondiale, l’Union Européenne et les agences du SNU (voir tableau 4 ci-après). La Banque 

cherchera des possibilités de co-financement avec d’autres partenaires dans les interventions 

choisies, afin d’optimiser les impacts dans l’utilisation des ressources. Des concertations ont été 

engagées avec la Banque mondiale et l’UE qui envisagent également quelques interventions dans 

le domaine des infrastructures pour renforcer la complémentarité des actions. Enfin, la Banque 

collaborera avec certaines agences du système des Nations-Unies, telle que le BIT, qui disposent 

d’une expérience confirmée en matière de réalisation des infrastructures suivant l’approche 

Haute intensité de main d’œuvre. Cette approche permettra de créer de nombreux emplois dans 

les zones concernées. 

6.2.4. La mise en œuvre de la stratégie impliquera outre la Banque, le Gouvernement de fait 

(ministère des finances et ministères techniques), les autres partenaires au développement, ainsi 

que les organisations de la société civile, selon la nature des activités du projet.  Le suivi-

évaluation sera assuré via les mécanismes prévus pour renforcer la qualité du portefeuille d’une 

part, et les concertations sectorielles auxquelles la Banque participe, d’autre part. 
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Tableau 4 : Stratégies de quelques partenaires sur la période 2012-2013 

 

Banque 

Mondiale 

 Note de Stratégie Intérimaire approuvée le 21 février 2012 suite à l’expiration du CAS 

2007-2011.  

 Domaines d’interventions: gouvernance, emploi et vulnérabilité.  

 Instruments de mise en œuvre: restructuration du portefeuille et réallocation des fonds sur 

des  projets prioritaires (Education/SIDA/Santé/Nutrition/filets/travaux d’infrastructures 

urgents), travaux analytiques et partenariat.   

 En rappel, le Conseil d’Administration de la BM a approuvé à titre exceptionnel en juin 

2011 un projet environnemental de 52 millions de $ E-U. 

Systèmes des 

Nations Unies 

(SNU) 

 Document intérimaire du programme pour 2012-2013 signé le 24 février 2012 après 

expiration du programme précédent.  

 Domaines d’interventions : gouvernance, santé,  éducation,  eau et assainissement.  

 Besoins totaux du programme : 160 millions de $ E-U dont 84 millions déjà mobilisés. 

Union 

Européenne 

 Stratégie de coopération 10
ème

  FED (2008-2013) en cours.  

 Arrêt de la coopération directe avec le Gouvernement de fait depuis le début de la crise, 

mais poursuite des  programmes d’appui dans le domaine humanitaire et avec la société 

civile. 

 Suite à la Décision du 1er décembre 2011 du Conseil de l’Europe modifiant sa position par 

rapport à  Madagascar, des projets pour un montant de 100 millions d’euros sont en cours 

de préparation et couvriront les domaines suivants : éducation, santé, appui à la société 

civile, sécurité alimentaire, infrastructures et pistes rurales, notamment dans le Sud-est. 

6.3  Activités proposées et résultats attendus 

6.3.1. Il est proposé sur la seconde période d’extension : (i) la poursuite des opérations
29

 en 

cours ; (ii) la réalisation de nouvelles opérations; et (iii) la réalisation des travaux analytiques. 

a)  Nouvelles opérations proposées 

 

6.3.2. En raison de l’urgence d’éviter à Madagascar de glisser vers un état de fragilité 

accrue et de réduire la vulnérabilité des populations, et compte tenu du coût
30

 important de 

l’inaction, il est proposé que la Banque approuve le financement de nouveaux projets. Dans 

l’ensemble, les conditions stipulées dans la directive présidentielle N°03 du 20 octobre 2010 sont 

réunies pour la reprise des nouvelles opérations à Madagascar pour les raisons suivantes: (i) la 

feuille de route signée en septembre 2011 entre le pouvoir et l’opposition reconnaît au Président 

de la Haute Autorité de Transition la qualité de Chef de l’Etat ; (ii) le pays est stable et contrôlé 

par le pouvoir en place qui dirige l’ensemble de l’administration ; (iii) le Gouvernement de fait a 

toujours respecté ses obligations internationales, notamment le paiement régulier du service de la 

dette, y compris envers le Groupe de la Banque ; (iv) la communauté internationale, sans avoir 

reconnu
31

 entièrement le régime en place, a pour une large part, poursuivi ses opérations dans le 

pays, sous une forme indirecte, à travers l’utilisation d’organes non-étatiques ; et (v) la nécessité 

de maintenir une présence active de la Banque afin d’influencer le dialogue avec le 

Gouvernement de fait et d’éviter que le pays ne tombe dans une fragilité accrue. Le tableau 5 ci-

                                                 
29 Les opérations en cours au niveau du guichet secteur public sont concentrées surtout au niveau du premier pilier et sont constituées de trois 

projets agricoles (PRPIM, PACPT et prêt supplémentaire du PRBM), d’un projet d’eau potable et assainissement (PAEAR), d’un projet transport 

(PRPT) et d’un projet de santé (PALMT). ; 
30 Face au coût élevé de l’inaction et au risque de voir le pays payer un prix plus lourd à la reprise, la Banque mondiale a approuvé une nouvelle 
opération de 52 millions d’USD afin de soutenir les efforts de conservation de l’environnement au niveau des parcs nationaux et des nouvelles 

aires protégées. 
31 Depuis l’évolution positive de la situation politique, il est noté une reconnaissance progressive des Institutions de la Transition par certains 

partenaires dont récemment le SNU, l’UE, et la Suisse en plus de la France et la Turquie précédemment. 
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dessous  présente les nouvelles opérations proposées pour la période 2012-2013, financées 

essentiellement par le FAD-12 dont l’allocation indicative qui était de 69,9 en 2011 a été réduite 

à 69,6  millions d’UC en 2012, à l’issue du dernier exercice CPIA 2011. 

 
Tableau 5 : Nouvelles opérations programmées en 2012-2013 (millions UC)  

 Financement 2012 2013 Total 

Pilier I Amélioration de la qualité des infrastructures 

rurales  

    

Réhabilitation/entretien  d’infrastructures de transport FAD XII 45,6  45,2 

Réhabilitation/entretien  d’infrastructures agricoles  FAD XII  20 20 

Don d’urgence réhabilitation d’infrastructures sociales Fonds d’urgence 0,645  0,645 

Projet jeunes entreprises rurales, Moyen Ouest PPF 0,5  0,5 

Extension Bas Mangoky  PPF 0,5  0,5 

Sous total Pilier I  47,245 20 67,245 

     

Pilier II Amélioration de la gouvernance     

Projet d’appui institutionnel gouvernance  FAD XII 4  4 

Sous total Pilier II  4  4 

     

Total nouvelles opérations  51,245 20 71,245 

     

Travaux analytiques      

Etude sur la mobilisation des recettes domestiques  x   

Etude sur l’adéquation formation/Emploi   x  

Etude sur la fourniture d’énergie propre et durable   x  

 

6.3.3.  Comme rappelé au paragraphe 2.5, l’insuffisance et l’état défectueux des infrastructures 

constituent une contrainte majeure pour le développement de Madagascar. Du fait de la 

réduction de l’aide extérieure qui finançait avant la crise environ 70% du programme 

d’investissement public et de la faiblesse des ressources propres de l’Etat, très peu de nouvelles 

infrastructures ont été réalisées, tant dans les secteurs productifs (aménagements agricoles, 

routes, ..) que sociaux (écoles, centres de santé). Par ailleurs, certaines infrastructures existantes 

ont été détruites ou endommagées à cause de la récurrence des catastrophes naturelles (cyclones, 

fortes pluies) et de l’insuffisance du budget d’entretien. Ainsi, l’appui de la Banque sur la 

période 2012-2013 au niveau du premier pilier visera le financement de deux nouveaux projets : 

l’un portant sur la réhabilitation et l’entretien des infrastructures de transport existantes et l’autre 

sur la  réhabilitation des infrastructures agricoles et la promotion de l’entreprenariat des jeunes 

pour la création d’emplois. Pour les deux nouvelles opérations proposées, des structures 

fonctionnelles existent sur le terrain pour leur mise en œuvre : il s’agit de l’Autorité Routière de 

Madagascar (ARM) et des CEP du PRBM et du PRPIM, qui disposent déjà des capacités 

techniques ainsi qu’une expertise avérée. Les services gouvernementaux seront appuyés par 

d’autres fournisseurs de services, y compris les agences des Nations Unies et des ONG. En ce 

qui concerne les infrastructures sociales (écoles et centres de santé) détruites ou endommagées 

suite au passage des cyclones Giovanna et Irina au premier trimestre 2012, un Don d’urgence est 

en cours d’instruction. Au total, près de 1329 salles de classes et 57 centres de santé sont à 

reconstruire.  
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Tableau 6 : Quelques résultats attendus en matière de réhabilitation des infrastructures  

 

Réhabilitation /entretien des infrastructures 

de transport 

- Réhabilitation de tronçons de routes dégradés et endommagés  

augmentant en  moyenne  le taux de trafic de 10% par an ; 

- Désenclavement physique d’environ 180 localités réparties 

dans une vingtaine de communes rurales ; 

- Désenclavement des zones de production du sud-ouest (pour 

trois projets agricoles et un projet financés par la Banque) et du 

sud-est (en complément des interventions des autres bailleurs); 

- Création de nombreux emplois grâce à l’approche HIMO 

(environ 70.000 Hj de main d’œuvre dans la zone du sud-

ouest). 

Réhabilitation des infrastructures agricoles - Sécurisation des infrastructures et une population  estimée à 91 

000 personnes contre les risques d’inondation ; 

- Création de nombreux emplois  dans le sud-ouest par 

l’utilisation de l’approche HIMO pour certains travaux 

d’aménagements hydro-agricoles ; 

- Sécurisation d’une production annuelle de paddy de l’ordre de 

63 000 tonnes sur une superficie irriguée de 16.300 ha ; 

- Réduction de l’insécurité alimentaire dans le sud du pays 

chroniquement déficitaire et augmentation des revenus des 

populations 

- Consolidation de la région sud-ouest comme centre de 

production rizicole. 

 

6.3.4. En matière de transport, la réhabilitation et l’entretien des infrastructures existantes 

permettront le rétablissement de la circulation, et le désenclavement de la population avoisinante 

ainsi que des zones de production, tout en créant plusieurs emplois, notamment grâce à 

l’utilisation de l’approche haute intensité de main-d’œuvre (HIMO). Il faut noter que le Grand 

sud de Madagascar, qui est une zone extrêmement touchée par l’insécurité alimentaire 

chronique, est approvisionné en vivres à partir des zones productrices du sud-ouest par la RN9, 

des haut-plateaux centraux par la RN13 et du sud-est par la RN12. Les réhabilitations et 

entretiens porteront principalement sur 28 km de tronçon critique et de deux ouvrages 

d’arts de la RN9 (sud-ouest), sur 23 km de tronçon critique de la RN12 (sud-est) et sur 

quatre ouvrages de franchissement de la RN13 (centre-sud). 

6.3.5. Dans le secteur agricole, l’appui de la Banque consistera en des travaux de réhabilitation 

des infrastructures d’aménagements hydro-agricoles endommagées par les intempéries dans le 

sud-ouest. Ces travaux porteront sur des consolidations des périmètres où la Banque intervient 

déjà à Bas Mangoky (réhabilitation de la digue de protection), à  Manombo (extension du canal 

principal), ainsi que sur d’autres sites (Bezaha, Behompy, Belamoty) situés dans la même région, 

pour lesquels la Banque a reçu des requêtes de financement et où des études sont disponibles. 

Ces réhabilitations permettront de protéger les populations contre le risque d’inondation, de 

sécuriser les productions agricoles et de contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire dans 

le sud du pays, tout en créant d’emplois, notamment grâce à l’approche HIMO pour certains 

travaux d’aménagements hydro-agricoles.  Ces  réhabilitations prévues permettront 

notamment une sécurisation d’une superficie irriguée de 16 300 ha et une production 

d’environ 63 000 tonnes de paddy par an. 

 

6.3.6. Sous le pilier I, la Banque va utiliser des PPF pour la préparation des futurs projets. Le 

premier PPF servira pour la préparation des études d’extension du périmètre de Bas Mangoky. 

Ce PPF avait été annulé en 2009 en raison de la crise politique. Le deuxième PPF est relatif à la 
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préparation du projet des jeunes entreprises rurales dans le Moyen Ouest dont l’objectif est 

d’améliorer les revenus de la population cible à travers l’appui aux entreprises rurales.  

 

6.3.7. Sous le pilier II : Malgré le contexte actuel difficile en terme de dialogue avec le 

Gouvernement de fait et les ressources limitées, la Banque entend assurer un rôle de leadership 

en matière de gouvernance économique et financière, en tant que première institution financière 

de développement du continent. Les études  récentes
32

 ont mis en exergue beaucoup de défis 

dans plusieurs domaines : faible décentralisation et déconcentration de la gestion budgétaire, 

faible contrôle interne et externe de la gestion du budget de l’Etat, conflits d’intérêts, corruption, 

faible niveau de ressources fiscales, trafics illicites, gestion peu transparente et efficace des 

revenus du secteur minier, etc. Pour répondre à certains de ces défis, la Banque financera un 

projet d’appui institutionnel d’un montant de 4 millions d’UC pour renforcer la gouvernance 

économique et financière. Compte tenu des défis identifiés, la Banque entend travailler avec les 

autres partenaires traditionnels (Banque Mondiale, UE, PNUD, AFD) pour mobiliser davantage 

de ressources pour des interventions à court et moyen termes. 

  

6.3.8. Le projet d’appui institutionnel contribuera à mettre en place une stratégie de réformes 

visant à améliorer la gouvernance économique et financière et un plan d’action à moyen terme 

afférant. Les principaux domaines potentiels  de cet appui sont: la mobilisation des ressources 

domestiques, la préparation et l’exécution du budget, le contrôle interne et externe, les marchés 

publics, la lutte contre la corruption et les trafics illicites, la gestion des ressources minières et 

l’amélioration du climat des affaires. Les résultats attendus de cet appui sont : (i) une 

transparence et une efficacité accrue dans la gestion des finances publiques; (ii) une gestion plus 

transparente du secteur extractif ; (iii)  des mécanismes opérationnels visant la lutte contre la 

corruption et les trafics illicites et (iv) un climat des affaires plus propice.  

 

6.3.9  Enfin, MGFO continuera à participer activement au dialogue sur les questions de 

gouvernance en général, et de gouvernance économique et financière en particulier. Les produits 

de l’appui institutionnel et les études analytiques (6.3.10) permettront d’enrichir ce dialogue dans 

les domaines mentionnés ci-dessus. 

b) Travaux analytiques  

6.3.10. La période 2012-2013 sera mise à profit pour réaliser des travaux analytiques (cf. tableau 

5) en vue de la préparation d’un réengagement complet de la Banque avec le pays, dans la 

poursuite des études déjà réalisées par la communauté des bailleurs. Une requête de financement 

a déjà été introduite auprès de ORRU, pour le financement de l’étude relative à la mobilisation 

des ressources domestiques, sur le fonds fiduciaire coréen. 

6.4  Changements climatiques  

Il est prévu l’intégration des questions liées aux  changements climatiques dans les 

projets en cours ou prévus dans les secteurs agricole, des transports, de l’eau potable et 

d’assainissement et de la santé. Dans ce sens, les  infrastructures à réaliser, ainsi que les appuis 

apportés dans la conduite des activités de production au sein des projets tiendront compte, autant 

que possible, des prévisions climatiques des 50 prochaines années et ce, en adoptant des 

démarches d’atténuation (réduction des émissions de gaz à effet de serre) et d’adaptation 

(réduction des impacts du changement climatique et augmentation de la résilience).  

                                                 
32

 En particulier l’étude  « Madagascar vers un agenda de relance économique »  menée par la Banque mondiale et les partenaires techniques et 

financiers dont la Banque en juin 2010 et la revue des dépenses publiques réalisée par la Banque mondiale en octobre 2011. 
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6.5  Questions liées au dialogue avec le pays 

Pour assurer une mise en œuvre efficiente de la stratégie de la Banque sur la période 

d’extension et préparer la négociation de la prochaine stratégie, les domaines suivants feront 

l’objet d’un dialogue approfondi avec les autorités dès que les conditions seront réunies. Il s’agit 

de: (i) la poursuite de l’amélioration de la performance du portefeuille de la Banque ; (ii) la mise 

en œuvre des réformes des finances publiques et des questions liées à la gouvernance en 

général ; (iii) l’efficacité de l’aide ; (iv) l’intégration de la dimension « changements 

climatiques » dans les opérations de la Banque ; (v) les réformes liées au développement du 

secteur privé ; et (vi) l’élaboration de la future stratégie de développement du pays à l’issue des 

élections. Le renforcement en cours du bureau national en effectif contribuera à améliorer la 

qualité du dialogue. 

6.6  Risques et mesures d’atténuation 

6.6.1.  Risque politique : Malgré les avancées dans la mise en œuvre de la feuille de route, le 

processus reste fragile et une certaine prudence reste de mise au vu des échecs passés dans la 

concrétisation des accords de sortie de crise. L’organisation de l’élection présidentielle peut 

notamment comporter des risques de mouvements sociaux en cas d’exclusion de certaines 

figures clés de la scène politique malgache et d’irrégularités dans le processus. Le suivi 

rapproché du processus de mise en œuvre de la feuille de route par la SADC et l’implication du 

SNU dans l’organisation des élections, peuvent permettre de réduire ce risque. 

6.6.2.  Risque institutionnel : La crise politique a contribué à fragiliser davantage les 

institutions publiques malgaches et à renforcer le phénomène de la corruption avec 

l’affaiblissement des organes de contrôle. Les conflits de compétences entre ministères se sont 

multipliés et la plupart d’entre eux souffrent de l’insuffisance chronique en ressources humaines. 

Tous ces facteurs peuvent ralentir la mise en œuvre des programmes. Les mesures proposées par 

la Banque sont le renforcement des capacités. La Banque a déjà réalisé une clinique fiduciaire en 

2011 et établi un programme de formation pour renforcer les équipes pays en matière de gestion 

fiduciaire des projets financés par la Banque. Par ailleurs, les appuis au renforcement des 

capacités institutionnelles des partenaires devraient être bien priorisés et hiérarchisés pour 

permettre de répondre à ces besoins. Enfin, le développement de nouvelles formes de partenariat 

ou de collaboration avec la société civile et les organisations non gouvernementales peut être 

envisagé afin de ne pas pénaliser la poursuite des appuis, en cas de déficit ou de manquement au 

niveau des structures institutionnelles. 

6.6.3.  Risque environnemental : Madagascar est confronté à des défis environnementaux 

importants aggravés par la vulnérabilité aux aléas climatiques, se manifestant souvent sous la 

forme de cyclones et de fortes pluies. Ces aléas peuvent entrainer une dégradation des 

infrastructures réalisées dans le cadre de la stratégie et l’anéantissement des efforts de 

production, surtout agricoles
33

. La plupart des projets et programmes intègrent désormais la 

dimension « changements climatiques », afin de continuer à préserver le patrimoine naturel du 

pays et augmenter la capacité d’adaptation aux impacts du changement climatique. 

6.6.4.  Risque économique: La persistance de la crise économique actuelle dans la zone Euro et 

la hausse des prix internationaux des matières premières et notamment du pétrole peuvent 

affecter les activités industrielles et compromettre les perspectives du pays en matière 

                                                 
33

 La Cellule de Prévention des Urgences (CPGU) est chargée de l’élaboration des politiques et stratégie pérennes pour faire face à ces risques et 

désastres, tandis que le Bureau National de Gestion des Risques des Catastrophes (BNGRC) est chargé de gérer et mettre en œuvre des actions 

pour prévenir les crises et réduire leurs impacts quand elles se produisent. 
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d’exportations et dans le secteur touristique. Tous ces facteurs pourraient compromettre les 

perspectives de croissance économique. Le Gouvernement de fait devrait poursuivre les efforts 

actuels pour maintenir la stabilité macroéconomique et créer rapidement les conditions d’un 

réengagement rapide des partenaires au développement. 

6.6.5. Risque fiduciaire : L’insuffisance de contrôles internes au niveau des CEP et de la DDP, 

la faible capacité des autorités de contrôle au niveau des entités décentralisées et la  maîtrise 

insuffisante des Règles et Procédures de la Banque, risquent d’entraîner un allongement des 

délais de traitement des dossiers d’acquisitions et de demandes de décaissements. Pour les 

projets d’infrastructures en particulier, les trésoreries de l’ensemble des opérateurs peuvent 

souffrir d’un retard considérable enregistré sur le paiement des RPI, gênant l’avancement normal 

des projets. La réalisation des formations planifiées suite à la clinique fiduciaire d’octobre 2011 

permettront de renforcer les capacités des équipes des projets dans la gestion fiduciaire des 

projets et les règles de procédures en matière d’acquittions de la Banque. Durant la période 

d’extension, les procédures de la Banque continueront à être utilisées ce qui réduira le risque 

fiduciaire.  

VII.  Conclusions et recommandations 

7.1. La crise politique a affecté la performance du portefeuille de la Banque à Madagascar. En 

raison du manque de ressources sur les fonds de contrepartie et de la maîtrise insuffisante des 

règles et procédures de la Banque, les dépenses inéligibles des projets ont augmenté, ce qui a 

conduit, en plus de l’accentuation des problèmes génériques, à la suspension de deux projets en 

2010. Des mesures concrètes ont déjà été prises pour améliorer les performances du portefeuille 

et lever les suspensions. En ce qui concerne la stratégie, la présente revue propose le maintien 

des mêmes piliers sur la seconde période d’extension, mais stratégiquement adaptés pour 

répondre à la crise. A cet effet, et à la suite des décisions de la Haute Direction du 16 février 

2012 d’endosser les recommandations du rapport d’évaluation de la situation de Madagascar, la 

Haute Direction sollicite CODE de recommander aux Conseils d’approuver ce document avec 

les recommandations suivantes:  (i) une seconde extension du DSP jusqu’en 2013 avec 

maintien des mêmes piliers, et (ii) l’approbation de nouvelles sélectives opérations en raison 

de la fragilité croissante du pays et de l’urgence de réduire la pauvreté à Madagascar.  
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ANNEXE 1 : MATRICE DE SUIVI DU CADRE DE RESULTAT DU DSP 2005-2009 étendu à 2013 

Objectifs de 

développement 

à long terme 

Résultats attendus du DSP Priorités et Performances opérationnelles de la Banque 

Résultats du DSP 

que la Banque 

compte atteindre 

par son intervention 

Niveau cible des 

résultats à la fin de la 

période du DSP en 

2009 

Produits de la Banque Résultats à fin 2011 Résultats à fin 2013 

(Période d’extension) 

Réduire le taux 

de pauvreté de 

73,6% à 36,8% 

en 2015 

   Taux de pauvreté en 2010 : 76,5% 

(EPM 2010) dont 82,2% en milieu 

rural 

Taux de pauvreté  réduit à 73,6%  

dont 80% en milieu rural. 

 Pilier 1 : Améliorer la qualité des infrastructures rurales  

 1.1. Amélioration de 

la qualité des 

infrastructures 

agricoles 

La production annuelle 

de riz devait atteindre 

35 000t dans le 

périmètre de Bas 

Mangoky en 2009  

La production 

halieutique annuelle 

devait augmenter de 

3000t et celle de 

poulpes de 800t en 

2009. 

Projets en cours en 2005 : 

PRBM/ PROJER/PLPA 

Nouveaux Projets avant 

extension : 

PRPIM/PACPT/Prêt 

supplémentaire PRBM 

 

Nouveaux Projets 

proposés après 

extension : Réhabilitation 

infrastructures agricoles 

(Fin PRBM,  2009) : production 

annuelle de riz de 35 280t en 2008 

(rendement de 6,1 t/ha) 

(PROJER, 2011) : production de 

550T, de riz pluvial (275 ha avec 

rendement de 2t/ha) 

(PACT, 2011) : augmentation de 

production des poulpes dans la zone 

du projet environ 400 - 600 t par an. 

 

(PRPIM) 2011 : production de riz 

estimée à 6t, de maïs à 800t, de pois 

du cap à 94,5t et de manioc à 3.200t 

 

21 300 ha irrigués sécurisés (dont 

16 300 ha des nouvelles 

réhabilitations prévues). 

Un total de 75 400t de production 

de riz sécurisé. 

Augmentation de la production 

halieutique annuelle de 3000t et 

celle de poulpes de 800t en 2013 

 

 1.2 Amélioration 

des infrastructures 

d’accès à l’eau 

potable et à 

l’assainissement 

En zones rurales, le 

taux d’accès à l’eau 

potable passe à 

41% et le taux 

d’accès à 

l’assainissement à 

49% en 2009. 

 

 

 

 

 

Projets en cours en 2005 : 

PAEPA 

Nouveau Projet : PAEAR  

 

Selon l’EPM 2010, le taux d’accès à 

l’eau protégée est de 44,9% (niveau 

national)  et de  38,5% en milieu rural 

et le taux d’accès à l’assainissement 

est de 47,2%. Le PAEPA (achevé en 

2010) a permis de réaliser 827 forages 

positifs équipés de PMH desservent 

165.000 habitants et 4.698 latrines 

familiales et 114 blocs sanitaires pour 

40.000 habitants 

Le taux d’accès en eau potable en 

milieu rural progresse de 6,4% en 

2013 avec 1.430.000 personnes 

supplémentaires bénéficiaires 

Le taux d’accès aux installations 

d’assainissement progresse de 4,3% 

avec  957.000 personnes 

supplémentaires bénéficiaires 
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 1.3 Amélioration 

des infrastructures 

de transport 

161 km de routes 

réhabilitées sur la 

RN34 et la RN 35 

Projet en cours en 2005 : 

(i) Projet de réhabilitation 

et entretien routier (PRER); 

(ii) Projet de réhabilitation 

de la RN1-bis (PRRN1bis); 

(iii) Projet de réparation 

des dégâts cycloniques  

(PRDC) ; et (vi) PRPT 

 

Nouveaux Projets prévus 

après extension : 

Réhabilitation /entretien du 

tronçon critique de la RN9 

et 2 deux ouvrages. 

-Réhabilitation/entretien  

d’un tronçon de la RN12. 

-Réhabilitation/entretien de 

4 ouvrages de 

franchissement sur la 

RN13  

PRER : 211,3km de routes revêtues 

réhabilités ; PRRN1bis : 105,53km de 

routes revêtues réhabilités ; PRDC : 

22 ouvrages en terre, 31 ponts et 

viaducs et 9 tunnels et galeries 

réhabilités; PRPT : 112 km de routes 

revêtues réhabilités et livrées à la 

circulation en février 2011 et  

réhabilitation de 49 km de routes 

revêtues prévue être livrées à la 

circulation en  mars 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 km du tronçon critique de la 

RN9 réhabilités et deux ouvrages 

d’arts 

 

23 km de la RN12 réhabilités 

 

4 ouvrages de franchissement 

réhabilités sur la RN13 

 1.4 Promotion du 

secteur privé et du 

partenariat public 

privé 

 

 

i) 5000 titres fonciers 

ont été délivrés dans la 

zone du projet de Bas-

Mangoky 

(ii) 3500 familles 

devaient bénéficier des 

services de structures 

de crédit dans la 

zone du PRBM 

Projets en cours : PRBM A l’achèvement du PRBM (juin 

2009) : 5.698 ha bornés, et 5.097 

titres fonciers établis  

 

1 000 à 1 200 paysans bénéficiaires 

du microcrédit 

 

 Pilier 2 : Améliorer la gouvernance   

 2.1 Amélioration 

de la gestion des 

finances publiques 

Le nombre 

d’indicateurs PEFA 

(1-17) obtenant une 

note supérieure ou 

égale à B passe à 

13 en 2010 

Projet en cours en 2005 : 

Projet de Renforcement 

Institutionnel visant la 

Bonne Gouvernance 

(PRIBG) 

 

Nouveaux Projets avant 

extension: PABRP I et II 

 

Pas de nouvelle évaluation PEFA 

pour permettre de mesurer les 

progrès. Les réalisations dans le cadre 

de la stratégie sont de : (i)  

11.000 cadres et agents formés 

localement et  172 à l’extérieur ; (ii) 

Informatisation des marchés publics 

et du système  d’enregistrement des 

actes fiscaux. Progression des recettes 

 

 

Amélioration du rang du pas dans le 

classement de Transparency 

International 

 

Loi de règlement de 2010 est 

produite en 2013 

 



III 

 

 

Nouveaux Projets après 

extension: Projet d’appui 

institutionnel en matière de 

gouvernance  

recouvrées par la DGI de 82,3% entre 

2006 et 2010 et par la DGD de 32% 

sur la même période.  

Progression du taux d’exécution du 

budget de 71,57% en 2011 à 85% 

en 2013 

 

Le taux de contrôle des deniers 

publics progresse de 10% en 2013 

 

L’expérience pilote d’adressage de 

la ville de Tuléar est concluante  

 

Etude sur la mobilisation des 

recettes domestiques réalisée. 

 

Amélioration du classement du pays 

dans le rapport annuel doing 

business par rapport à la facilité de 

faire des affaires 

 2.2 Appui au 

processus de 

décentralisation/ 

déconcentration 

Le nombre 

d’indicateurs PEFA 

(1-17) obtenant une 

note supérieure ou 

égale à B passe à 

13 en 2010 

(i) Indicateur 

PEFA PI-8 obtient 

la note C en 2009 

Madagascar est 

déclaré « fully 

compliant » 

Indicateur PEFA 

PI-19 (relatif aux 

marchés publics) 

obtient la note C+en 

2009 

 En absence  de nouvelle évaluation du 

PEFA la performance D semble 

justifiée au regard de la faiblesse du 

processus de 

décentralisation/déconcentration 

 2.3 Appui à la mise 

en œuvre de l’ITIE 

Un programme de 

travail pour l’ITIE a été 

élaboré et sa mise en 

œuvre est en cours 

Madagascar suspendu du processus 

ITIE en octobre 2011 à cause de la 

situation politique 

 

 2.4 Renforcement 

institutionnel des 

ministères clés. 

Indicateur PEFA 

PI-19 (relatif aux 

marchés publics) 

obtient la note C 

La crise politique a fragilisé les 

ministères sectoriels et ralenti les 

réformes sur la mise en œuvre des 

budgets programmes et des marchés 

publics dans les ministères clés. Le 

contrôle a posteriori reste notamment 

faible au niveau des marchés publics.  
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Indicateurs Unité 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 3 841 5 251 6 325 7 644 8 243 8 663 …

RNB par habitant $ E.U.  250  285  333  391  410  418 …

PIB au prix courants Million $ E.U. 3 866,4 5 515,4 7 342,9 9 423,9 8 704,1 8 154,4 9 306,1

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 3 866,4 4 543,8 4 827,3 5 168,4 4 956,5 4 981,7 5 014,8

Croissance du PIB en termes réels % 4,4 5,0 6,2 7,1 -4,1 0,5 0,6

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 1,3 2,0 3,2 4,0 -6,8 -2,3 -2,1

Investissement intérieur brut %  du PIB 15,0 25,3 29,6 40,3 32,1 27,6 25,5

     Investissement public %  du PIB 6,7 10,5 7,0 7,1 4,1 3,1 2,9

     Investissement privé %  du PIB 8,3 14,7 22,6 33,2 28,0 24,4 22,6

Epargne nationale %  du PIB 9,3 16,2 15,6 20,4 11,5 12,0 12,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 11,6 11,5 9,6 9,2 9,0 9,2 9,5

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 1 353,5 2 142,3 1 873,9 1 708,4 1 956,2 2 090,0 2 022,3

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 17,2 26,4 20,9 12,8 11,3 9,6 …

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 20,8 21,7 22,6 21,8 22,9 25,1 …

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 15,3 59,1 16,0 17,5 12,1 13,3 12,2

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18,1 21,3 18,7 19,5 14,6 14,1 13,5

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -2,8 37,8 -2,7 -1,9 -2,5 -0,9 -1,3

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 30,8 8,9 -12,1 -3,3 -7,2 8,7 22,7

Variation en volume des importations (marchandises) % 19,3 20,5 80,5 35,8 -29,7 -18,7 -1,1

Variation des termes de l'échange % 4,4 18,0 79,7 3,5 -28,7 -20,3 -21,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. - 223,1 - 556,0 - 876,2 -1 761,4 -1 818,2 -1 387,5 -1 478,9

Solde des comptes courants %  du PIB -5,8 -10,1 -11,9 -18,7 -20,9 -17,0 -15,9

Réserves internationales mois d'importations 1,7 2,0 1,9 1,6 2,2 2,8 …

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 13,4 133,2 4,4 5,2 7,0 7,2 7,0

Dette extérieure totale %  du PIB 116,4 31,5 25,9 24,2 27,0 29,2 26,3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 316,7 890,7 1 184,6 2 237,7 1 393,4 … …

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 320,2 757,4 894,1 842,9 445,5 … …

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 83,0 294,5 773,3 1 169,4 1 066,1 860,4 …

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, septembre 2011 et Statistiques financières internationales, septembre 2011;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), octobre 2011; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : Mars 2012

Madagascar
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Annexe 3. Principales données sur le portefeuille des opérations en cours d’exécution du Groupe de la Banque (au 31/03/12) 

 

 
 

Secteur Nom du projet

 Montant net 

approuvé (m. 

UC) 

 Montant 

décaissé (m. 

UC) 

 % 

décaissement 

 Date 

d'approbation 

 Date mise en 

vigueur  

 Date limite 

dernier 

décaissement 

 Age 

(approbation) 

 Durée 

(évaluation) 

Agriculture Assistance aux Communautés des Pêcheurs - Tuléar 6,3 2,5 39,5% 16-nov.-05 26-oct.-06 31-déc.-12 6,1 6,0

Agriculture Développement rural intégré de Manombo (prêt) 9,2 6,7 73,0% 21-nov.-07 6-mai-08 31-déc.-13 4,1 6,0

Agriculture Développement rural intégré de Manombo (don) 0,3 0,3 99,1% 21-nov.-07 6-mai-08 31-déc.-13 4,1 6,0

Agriculture Réhabilitation du périmètre irrigué de Bas Mangoky (prêt suppl.) 15,0 0,0 0,0% 3-déc.-08 22-déc.-11 31-déc.-12 3,1 3,0

Agriculture Total 30,8 9,5 30,8% 4,8 5,3

Social Lutte Contre les MST/Sida 6,0 4,0 66,2% 8-déc.-04 5-déc.-05 31-déc.-13 7,1 5,0

Social Total 6,0 4,0 66,2% 7,1 5,0

Transport Route de Tuléar - RN9, RN34/35 (prêt) 31,2 27,5 88,2% 7-juil.-04 12-avr.-05 31-mars-13 7,5 4,2

Transport Route de Tuléar - RN9, RN34/35 (don) 1,9 1,5 77,3% 7-juil.-04 12-avr.-05 31-mars-13 7,5 4,2

Transport Total 33,0 28,9 87,5% 7,5 4,2

Eau/Assainst. Programme pour l’Appro. en Eau potable et Asst. en milieu Rural 51,0 11,0 21,6% 21-déc.-05 4-août-06 31-déc.-13 6,0 3,0

Eau/Assainst. Total 51,0 11,0 21,6% 6,0 3,0

Total (opérations sectorielles) 120,9 53,4 44,2% 6,3 4,4
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Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20113

79,3 81,6 83,3

35,5 36,8 …

72,5 76,3 …

32,0 38,0 …

… 68,2 64,0

… 70,7 64,5

37,0 46,9 78,8

69,1 79,2 …

7,0 4,0 7,9

95,8 96,0 98,4

94,6 … 94,2

47,0 59,0 67,0

103,5 71,7 59,4

169,1 111,6 90,0

57,0 51,3 …

16,7 21,6 …

710,0 469,0 440,0

177,0 236,0 266,0

… … 0,1

… … 0,2

… 0,5 0,1

0,3 0,6 0,6

8,0 34,0 11,0

39,0 50,0 41,0

35,2 72,7 22,1

… 5,2 16,5

0,0 19,2 397,9

2,8 3,4 8,3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
1  Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2004;  3  Dernière année disponible dans la période 2005-2011

Annexe 4: PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

Madagascar

octobre 2011

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants
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Annexe 5 : Etat d’exécution du Plan d’amélioration de la performance du portefeuille pays 2009 

Opération Principaux problèmes soulevés Actions requises Resp. suivi Date  Etat d’avancement  Exécution 

A/ ACTIONS A PRENDRE PAR LE GOUVERNEMENT 

1. EXECUTION DES PROJETS 

 

PALMT, 

PRPIM 

 

 

Education III 

PLPA, PAEPA 

1.1 PROBLEMES SPECIFIQUES 

[1] Insuffisance des ressources pour la 

réalisation de l’ensemble des 

infrastructures prévues 

 

[2] Terminer toutes les actions à la clôture 

des projets âgés et assurer la durabilité des 

actions 

 

(i). Prendre les dispositions nécessaires pour 

disposer du financement adéquat  

 

(ii). Assurer un suivi rapproché de l’exécution 

des dernières activités en cours d’exécution 

 

idem 

  

 

 

idem 

 

Février 

2010 

 

 

Fin 

2009 

 

(i). Etant donné la situation 

politique, il n’a pas été possible de 

proposer des financements 

complémentaires à la Banque  

(ii). Toutes les activités ont été 

clôturées et les demandes de 

paiement ont bien été introduites et 

payées 

 

Non réalisé  

 

 

 

Réalisé  

 

 

Tous les projets 

1.2 PROBLEMES COMMUNS 

[3] Les effets pervers de la crise ont 

engendré des retards dans l’exécution 

globale des projets ou de certaines activités 

 

 

[4] Retard de remise des rapports 

d’activités parfois enregistré. De ce fait, la 

Banque n’est pas mise au courant à temps 

des éventuels problèmes  

 

(iii). Assurer le suivi régulier de l’exécution 

des projets (par une Commission présidée par la 

Dette publique pour certains projets), 

opérationnaliser les équipes de projet, proposer 

des solutions  pour les marchés en retard  

(iv). Respect délais de remise des rapports 

périodiques. Responsabiliser un membre des 

équipes de projet à cette tâche 

 

CEP, Ministères 

de tutelle et 

MFB  

 

 

CEP 

 

Juin 

2010 

 

 

 

Fin 

2009 

 

(iii). Suite aux requêtes du 

Gouvernement, prorogation et 

prolongation du délai d’exécution de 

certaines activités  

 

(iv). Respect par la plupart des 

projets mais réponses aux questions 

posées par la Banque non 

systématiquement fournies par les 

projets 

 

Réalisé  

 

 

 

 

Part. réalisé  

2. GESTION FINANCIERE 

 

 

Tous les projets 

2. PROBLEMES COMMUNS 

2.1 DECAISSEMENTS 

[5] Manque de contrôle interne sur la 

conformité des demandes de décaissements 

transmises à la Banque 

 

[6] Lenteurs dans la soumission de toutes 

les pièces justificatives (fonds de 

roulement) 

 

2.2 RPI ET TVA 

[7] Le retard considérable enregistré dans 

les paiements des RPI génèrent de 

sérieuses distorsions au niveau des 

trésoreries de l’ensemble des opérateurs 

engagés sur le projet 

 

 

(v). Renforcer la vérification préalable des 

dossiers transmis au bailleur  

 

 

(vi). Nécessité d’être plus rigoureux dans la 

présentation des demandes  

 

 

 

(vii). Satisfaire aux conditions générales des 

accords de prêt en activant le paiement de la 

contrepartie locale des marchés  

 

 

 

 

 

Projets, DDP 

(MFB) 

 

 

idem  

 

 

 

Ministères de 

tutelle et MFB 

 

 

 

 

 

Fin 

2009 

 

 

idem  

 

 

 

Fin  

2009 

 

 

 

 

 

(v). L’utilisation des check-lists a 

facilité la vérification par 

l’emprunteur  
 

(vi). La nécessité de soumettre des 

pièces justificatives complémentaires 

persistent dans une moindre mesure  

 

 

(vii). Une amélioration a été notée 

pour le projet routier où le paiement 

de la contrepartie du Gouvernement 

est passé de 0% à 70,12% 

 

 

 

 

Part. réalisé  

 

 

 

Part. réalisé   

 

 

 

Part. réalisé  
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Opération Principaux problèmes soulevés Actions requises Resp. suivi Date  Etat d’avancement  Exécution 

 

[8] Problème de remboursement des TVA 

pour les dépenses engagées, en particulier 

les dépenses de fonctionnement  

 

2.3 AUDIT ET PROCEDURES 

FINANCIERES 

[9] Retard dans la remise des rapports 

d’audit externe pour certains projets 

 

[10] Suivi des recommandations issues des 

rapports d’audit 

(viii). Envisager la disponibilité des 

ressources pour la TVA sur compte spécial 

comme les RPI  ou que les dépenses de 

fonctionnement soient exonérées de taxes. La 

Dette publique devra organiser une réunion 

spécifique pour traiter ce problème. 

  

(ix). Respect délai remise rapports d’audit 

externe et appliquer recommandations  

 
(x). Implication de la Direction de la Dette 

Publique dans le suivi des recommandations 

d’audit 

Projets, DDP 

(MFB) 

 

 

 

 

Projets, DDP 

(MFB) 

 

idem 

Fin 

2009 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

(viii). La Dette publique a organisé 

des réunions mais le problème 

persiste 

 

 

 

 

(ix). En 2011, 2 projets sur 6 avaient 

remis à temps leur rapport d’audit 

 

(x). Recommandations d’audits 

suivies lors des réunions 

trimestrielles des projets avec DDP 

Part. réalisé  

 

 

 

 

 

Part. réalisé  

 

 

Part. réalisé 

3. SYSTEME DE PASSATION DE MARCHES 

 

Tous les projets 
PROBLEMES COMMUNS 

[11] Long délai de préparation (2-3 mois) et 

d’approbation des dossiers d’acquisition  

 

 

[12] Participation insuffisante aux appels 

d’offres et surcoût des marchés à cause : 

(1) du mauvaise allotissement marché, et 

(2) du problème de surestimation des coûts 

d’appel d‘offres  

 

[13] Mauvaise gestion des contrats par CEP 

et négligence des CEP sur qualité dossiers 

 

(xi). Planifier les acquisitions des projets pour 

une période de 18 mois  
 

 

(xii). Organiser atelier impliquant le personnel 

technique du Ministère de tutelle et les 

bénéficiaires  

 

 

(xiii). Respect termes des contrats par deux 

parties et appliquer rigoureusement procédures 

Banque. Renforcer le contrôle de qualité des 

dossiers à transmettre à la Banque  

CEP/Min. 

tutelle/ Contrôle 

Financier/ 

Personne 

responsable des 

marché publics 

(PRMP) 

Projets/Minis-

tères de tutelle 

 

idem 

 

Imméd. 

 

 

 

idem 

 

 

 

 

idem 

 

 

(xi). Problème récurrent. Aucun 

mécanisme de suivi du respect 

délais n’a été prévu  
 

(xii). Plan de passation de marché 

(PPM) à améliorer. Aucun rapport 

trimestriel spécifique sur 

acquisitions transmis  
 

(xiii). Non-maîtrise Règles et 

Procédures de la Banque. Clinique 

fiduciaire réalisée en octobre 2011 

 

 

Part. réalisé  

 

 

 

Non réalisé  

 

 

 

 

Part. réalisé  

 

B/ ACTIONS A PRENDRE PAR LA BANQUE  

 

Tous les projets 

PROBLEMES COMMUNS 

[14] Certaines agences d’exécution se 

plaignent du long délai de traitement de 

leurs dossiers au niveau de la Banque 

(xiv). Une formation sur les nouvelles Règles et 

Procédures de la Banque devra être programmée 

à l’attention des responsables des agences 

d’exécution, des membres de la Commission 

d’Appel d’Offres (CAO) et autres intervenants 

dans le processus de passation des marchés 

MGFO/ATR 

 

2010 

 

(xiv). La plupart des dossiers 

transmis par les projets sont de 

mauvaise qualité entrainant le rejet 

par la Banque. Changement 

d’approche de formation au niveau 

de la Banque (clinique fiduciaire) 

Part. réalisé  
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Annexe 6. Plan d’amélioration de la performance du portefeuille pays 2012 

Principaux problèmes soulevés Actions requises Résultats Indicateurs 
Structures 

responsables du suivi 
Date butoir 

A/ ACTIONS A PRENDRE PAR LE GOUVERNEMENT 

1. EXECUTION DES PROJETS 

1.1 PROBLEMES SPECIFIQUES 

(1) PALMT, PAEAR, PACPT : manque 

d’implication des Ministères de tutelle dans 

le suivi des projets, restructuration des CEP 

et descriptions de poste claires des membres 

des CEP nécessaires 

 

(2)  PALMT, PAEAR, PRPIM, PACPT, 

PRIBG : retard dans l’exécution des projets, 

insuffisance dans la planification des 

activités du projet  

 

 

(i). Actualiser les manuels de procédures avec 

définition du rôle des directions impliquées dans 

l’exécution des projets et  description individuel 

du rôle de chaque membre de la CEP, suivi par 

Commission technique présidée par DDP 
 

(ii). Actualiser PPM, apporter la diligence au 

traitement des dossiers relatifs aux 

investissements stratégiques en respectant les 

délais définis dans le PPM,  s’assurer de la 

qualité des services attendus des bureaux de 

contrôle et entreprises  

 

Efficacité et durabilité 

accrues des projets 

 

 

 

 

Réalisation dans les temps 

d’ouvrages de qualité 

 

 

 

Manuel de procédures 

actualisé, organi-gramme 

CEP, PV réunions comité 

 

 

 

PPM actualisé, rapports 

bureau d’études 

 

 

 

CEP, Ministères de 

tutelle, DDP (MFB) 

 

 

 

 

CEP, Ministère de 

tutelle 

 

 

 

Mi .2012 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

1.2 PROBLEMES COMMUNS 

(3) RAPPORTS D’ACTIVITES : malgré 

des améliorations, des rappels doivent encore 

être faits pour certains projets 

 

(iii). Respecter les délais de remise des rapports  

 

Informer à temps des 

difficultés rencontrées  

 

Rapports d’activités 

 

CEP, Ministère de 

tutelle 

 

Permanent 

2. GESTION FINANCIERE 

2.1 PROBLEMES SPECIFIQUES 

 

(4) PRPT, PACPT, PRIBG : non 

remboursement de la TVA aux fournisseurs 

par le Gouvernement et non paiement des 

RPI 

 

 

(iv). Satisfaire aux conditions générales des 

accords de prêt, allocation ressources nécessaires 

en RPI et TVA aux projets 

 

 

Paiements par le 

Gouvernement  

 

 

Taux de décaissement des 

RPI, versements effectifs  

 

 

Idem  

 

 

 

Mi  2012 

 

2.2 PROBLEMES COMMUNS 

2.2.1 DECAISSEMENTS 

(5) Manque de vérification au niveau des 

projets et DDP sur la conformité des 

demandes de décaissements à la Banque, 

faible responsabilisation du personnel des 

agences d’exécution sur le respect des règles 

et procédures  

 

(v). Renforcer la vérification préalable des 

dossiers transmis au bailleur, vigilance lors du 

recrutement des responsables, application 

contrats de performances, ancrage projet au 

Ministère de tutelle et renforcement pouvoir du 

comité d’orientation et de suivi 

 

Dossiers transmis à la 

Banque conformes, 

évaluation sincères des 

performances, meilleur 

suivi des projets 

 

Taux de demande de 

décaissement avec 

anomalies inférieur à 5%. 

Participation de tous à 

l’évaluation des 

performances  

 

CEP, Ministères de 

tutelle, DDP (MFB), 

Comité d’Orientation et 

de Suivi (COS). 

 

Permanent 
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Principaux problèmes soulevés Actions requises Résultats Indicateurs 
Structures 

responsables du suivi 
Date butoir 

2.2.2 RPI ET TVA 

(6) Problème disponibilité TVA et RPI 

pour l’ensemble des projets 

(vi). Mettre à la disposition des projets la 

TVA et RPI pour les exercices 2011 et 2012 

Mobilisation RPI et TVA  Taux décaissement RPI 

au moins égal à celui du 

FAD  

CEP, Ministères de 

tutelle, DDP (MFB) 

 

Permanent 

 

2.2.3 AUDITS 

(7) Non-respect des dates limites de 

remise des rapports d’audit annuels (pour 

PALMT, PRPT, AEPA, PAEAR et PRIBG). 

Pour deux projets (PALMT et PACPT), 

remboursements attendus 

(vii). Respecter la date de remise des  

rapports d’audit et appliquer les 

recommandations émises. Impliquer la Direction 

Dette Publique dans le suivi des 

recommandations 

Bonne gestion du 

processus de recrutement 

des cabinets d’audit 

Rapports d’audit, 

recommandations des 

audits suivies d’effets 

CEP, Ministères de 

tutelle, DDP (MFB) 

 

Permanent 

 

 

 

3. SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

3.1 PROBLEMES SPECIFIQUES 

(8) PACPT,  PAEAR : faiblesses du 

système de gestion des acquisitions, 

acquisitions non-conformes  

(viii). Redéfinir les responsabilités entre experts 

techniques et acquisitions et régler les problèmes 

des acquisitions non-conformes  

 

Résiliation des contrats 

non-conformes, meilleur 

système de gestion 

acquisitions 

PPM réaliste  

Liste d’entreprises pré-

qualifiées 

CEP, Ministère de 

tutelle, DDP (MFB) 

Mi 2012 

3.2 PROBLEMES COMMUNS 

(9) Pour tous les projets : (a) long délai 

traitement dossiers; (b) non-conformité 

dossiers présentés par agences d'exécution ; 

(c) ARMP n'a pas les informations sur la 

capacité des agences d'exécution à traiter les 

dossiers d'acquisition 

(ix). Ramener le délai moyen de passation des 

marchés par Appel d’offres international (AOI) à 

Madagascar à 238 jours maximum; les CEP 

doivent informer les Commissions 

nationale/régionale des marchés sur la situation 

des dossiers d'acquisition ; impliquer les services 

bénéficiaires dans la définition de besoins 

Bonne gestion du 

processus de Passation 

des marchés, acquisition 

conforme 

Traitement des dossiers 

suivant le planning, fiches 

de suivi des marchés, 

PPM 

CEP, Ministères tutelle, 

Contrôle Financier, 

PRMP, Autorité de 

Régulation des Marchés 

Publics (ARMP) 

Permanent 

B/ ACTIONS A PRENDRE PAR LA BANQUE 

4.1 PROBLEMES SPECIFIQUES 

(10) PALMT, PAEAR, PACPT : projets 

suspendus ou bloqué 

(x). Obtenir la levée de la suspension et le 

déblocage par un  suivi rapproché 

Mission/réunion de suivi 

mensuel  

 

Rapport de mission  

 

MGFO, ATR Mensuel  

4.2 PROBLEMES COMMUNS  

(11) ACQUISITIONS : long délai de 

traitement des dossiers d’acquisition. 

(xi). Respecter le délai traitement dossiers 

d’acquisition (14 jours), tenir au courant l'ARMP 

sur les anomalies, respecter le planning de 

formation identifié lors de la clinique fiduciaire 

du 27-28 octobre 2011 

Respect des délais 

standards de traitement 

des dossiers, ampliation à 

ARMP, réalisation des 

formations prévues 

Délai de traitement, 

maîtrise des Règles et 

Procédures de la Banque, 

rapport de formation 

 

Idem 

 

Permanent 

 

 


