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RESUME ANALYTIQUE 

1. Suite aux élections présidentielle et législatives organisées en fin 2013, la situation à 

Madagascar est en voie de normalisation, après cinq ans de crise socio-politique interne. Le 

processus politique reste néanmoins fragile et doit être consolidé par des efforts à déployer 

par les nouvelles Autorités pour assurer la réconciliation nationale, le renforcement de l’état 

de droit, de la gouvernance et le redressement économique et social du pays.  

2. L’activité économique a subi les effets de la longue crise interne. La croissance du PIB 

réel, qui était de l’ordre de 5,7% en moyenne sur la période 2005-2008, s’est contractée 

à -4,1% en 2009, avant de se relever à 1,7% en moyenne sur la période 2010-2013. La 

normalisation politique devrait s’accompagner d’une reprise progressive de l’activité 

économique, soutenue par le dynamisme du secteur minier, l’accroissement du volume de 

l’aide au développement et des investissements privés. Les faibles performances économiques 

et la longue durée de la crise politique se sont traduites par une détérioration des conditions de 

vie des malgaches. La pauvreté et l’extrême pauvreté touchent respectivement environ 71,7% 

et 52,7% de la population, avec des inégalités sociales et de revenus très fortes. La plupart des 

indicateurs sociaux ont soit régressé ou stagné. Tous les facteurs sus-énumérés ont concouru 

au classement en 2013 de Madagascar sur la liste des Etats en situation de fragilité.  

3. Au sortir de la crise, Madagascar se trouve confronté à des défis majeurs sur les plans 

politique, social, économique, infrastructurel et de gouvernance. Ces défis sont déclinés dans 

la déclaration de politique générale de l’Etat (PGE) du Gouvernement de mai 2014 et dont 

l’opérationnalisation se fera par le biais d’un Plan national de développement (PND) 2015-

2020 du pays, en cours d’élaboration. Dans l’attente de la finalisation de ce Plan, la Banque 

en accord avec les autorités malgaches, a opté pour l’élaboration du présent document de 

stratégie intérimaire (DSPi) pour la période 2014-2016, qui s’inscrit dans une phase de 

transition des interventions du Groupe de la Banque pour faire face à la fragilité du pays. La 

Banque se propose d’adopter une approche flexible, lui permettant de préparer un DSP sur 

cinq ans, dès que les conditions le permettront. 

4. Le DSPi qui appuiera la mise en œuvre de la PGE, s’articule autour des deux piliers 

suivants : (i) Renforcement de la gouvernance en vue de la consolidation de l’Etat ; (ii) 

Développement des infrastructures rurales et de désenclavement, en vue de la réduction de 

l’insécurité alimentaire. Le choix de ces deux piliers est basé sur les défis et opportunités 

découlant du prisme de fragilité et permet d’accélérer la transition du pays vers la résilience. 

L’objectif visé est de renforcer l’approche ciblée et sélective des interventions du Groupe de 

la Banque et de s’assurer que le DSPi est en ligne avec les engagements du partenariat 

international d’une part, ainsi qu’avec la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque. Il 

servira de cadre pour l’examen de l’éligibilité du pays au Pilier I de la Facilité d’appui à la 

transition (FAT). La Banque accompagnera par ses conseils, le pays dans l’élaboration du 

PND, pour assurer notamment une meilleure prise en charge de la réduction des facteurs de 

fragilité et des problématiques de croissance verte et inclusive. 

5. Le DSPi s’appuie sur le portefeuille en cours dont la performance globale est jugée 

satisfaisante, avec une note de 2,38 sur 3, contre une note 2,04 sur 3 lors de la revue de 2013. 

Cette amélioration s’explique essentiellement par l’appui permanent apporté par MGFO aux 

organes d’exécution des projets, ce qui a permis une meilleure maîtrise des processus 

d’acquisition et un rendement plus élevé des activités et des  travaux. La mise en œuvre du 

plan révisé d’amélioration de la performance du portefeuille, issu de la présente revue, 

permettra de consolider ces acquis et de corriger les insuffisances qui persistent dans la 

gestion du portefeuille.  
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I INTRODUCTION  

1.1. Après près de cinq années de crise socio-politique, Madagascar a pu organiser avec 

succès, au dernier trimestre de 2013, les élections présidentielle et législatives, consacrant 

ainsi son retour à l’ordre constitutionnel et dans le concert des nations. Cette longue crise s’est 

traduite par un recul des performances économiques et sociales et une dégradation de la 

situation en matière d’infrastructures et de gouvernance. Le pays a fini par être considéré 

comme un Etat en situation de fragilité en 2013, selon la méthodologie commune aux 

Banques multilatérales de développement (BAD et Banque mondiale), fondée sur  la moyenne 

des indicateurs de l’évaluation des politiques et institutions des pays (EPIP). Tout au long de 

la crise, la Banque n’a jamais interrompu son assistance au pays, qui s’est inscrite dans le 

cadre de la mise
1
 à jour du Document de Stratégie Pays (DSP) 2005-2009, approuvé en 

octobre 2005 et dont les deux piliers visaient l’amélioration de la qualité des infrastructures 

rurales et de la gouvernance. 

1.2. Le pays continue à faire face à plusieurs défis prioritaires découlant des effets de la 

fragilité qui ont été déclinés dans la déclaration de politique générale de l’Etat (PGE), 

approuvée par l’Assemblée nationale en mai 2014 et dont l’opérationnalisation se fera à 

travers l’élaboration d’un Plan national de développement (PND) à moyen terme (2015-

2020). Dans l’attente de la finalisation de ce Plan courant 2015, la Banque en accord avec les 

autorités malgaches, a opté pour l’élaboration du présent document de stratégie intérimaire 

(DSPi) pour la période 2014-2016 qui appuiera la mise en œuvre de la PGE. Le DSPi s’inscrit 

dans une phase de transition des interventions du Groupe de la Banque pour faire face à la 

fragilité du pays et est axé sur les deux piliers suivants : (i) Renforcement de la gouvernance 

en vue de la consolidation de l’Etat ; (ii) Développement des infrastructures rurales et de 

désenclavement, en vue de la réduction de l’insécurité alimentaire. Le choix de ces piliers 

tient compte des défis et opportunités découlant du prisme de fragilité et permet d’accélérer la 

transition du pays vers la résilience. La Banque accompagnera aussi le pays par ses conseils 

dans l’élaboration du PND, pour assurer une meilleure prise en charge de la réduction des 

facteurs de fragilité et des problématiques de croissance verte et inclusive. Le DSPi s’appuie 

sur la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et sa nouvelle stratégie d’intervention pour 

remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Il servira également de cadre pour 

l’examen de l’éligibilité du pays au Pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT), 

présenté en annexe VIII.  

1.3. Outre l’introduction (I), le présent rapport comprend trois autres sections, à savoir : le 

contexte du pays et les perspectives (II), la stratégie du Groupe de la Banque pour 

Madagascar pour la période 2014-2016 ; (III) et la conclusion et les recommandations (IV). 
 

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 
 

2.1 Contexte politique, économique et social 

Contexte politique 

2.1.1. Depuis l’indépendance du pays en 1960, les successions à la tête de l’exécutif 

malgache ont souvent été marquées par la violence
2
. Ainsi, presque tous les chefs d’Etat 

malgaches ont été plus ou moins confrontés à des crises politiques, dont les plus violentes 

sont celles de 1972, 1991, 2002 et 2009, toutes nées de mouvements de contestation de rues. 

                                                           
1 Compte tenu du contexte de crise, le DSP initial a fait l’objet de deux extensions successives, respectivement jusqu’en fin 2011 et 2013. Le rapport 

d’achèvement a été approuvé par CODE le 15 avril 2014. 
2 Voir Evaluation de la fragilité de Madagascar, BAD, mars-juin  2014 
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Ces crises à répétition sont les manifestations immédiates de la fragilité et ont tendance à 

durer
3
 dans le temps.  

2.1.2. Les évolutions politiques récentes sont encourageantes mais restent fragiles. 

Grâce à l’accompagnement de la communauté internationale et des organisations régionales, 

les élections présidentielle et législatives ont été organisées avec succès en fin 2013. Un 

gouvernement d’ouverture, incluant les principales formations politiques a été formé en avril 

2014. L’organisation des élections
4
 locales et sénatoriales permettra de parachever le 

processus de mise en place des nouvelles Institutions. Le processus politique reste néanmoins 

fragile au regard des difficultés rencontrées dans la désignation du Premier ministre 

intervenue en avril 2014 et la mise en place du Bureau de l’Assemblée nationale, dont la 

majorité parlementaire a changé en moins de deux mois. Le nombre élevé de députés non 

affiliés à un parti politique (25 sur 151) et la faible visibilité dans la durabilité de leurs 

engagements politiques constituent un facteur potentiel d’instabilité de l’Institution 

parlementaire. 

2.1.3. Le renforcement de la résilience de l’Etat permettra de mettre fin aux crises 

politiques cycliques. Dans ce sens, une priorité doit être accordée à la relance du dialogue 

politique inclusif, au renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire, à la 

reconstruction d’un véritable état de droit avec des Institutions fortes, ce qui nécessite 

l’engagement des Autorités du pays et l’adhésion de toute la classe politique.  

Contexte économique 

2.1.4. Bien que doté d’un potentiel économique 

considérable, la croissance de l’économie 

malgache a été faible, lente et instable au cours de 

la dernière décennie (graphique 1). La croissance 

du PIB réel, qui était de l’ordre de 5,7% en moyenne 

sur la période 2005-2008, a chuté à -4,1% en 2009, 

avant de se relever à 1,7% en moyenne sur la 

période 2010-2013, reflétant ainsi les effets de la 

crise de 2009. Le secteur secondaire (18,7% du PIB en 2013) a été le principal moteur de la 

croissance avec un taux de 22,7%, tirée essentiellement par les industries extractives et l’agro-

industrie. Le secteur tertiaire (52,7% du PIB) a enregistré un ralentissement en 2013 (2,4% 

contre 2,6% en 2012), imputable aux branches liées aux transports et au commerce et 

constitue le second moteur de la croissance. Enfin, la croissance du secteur primaire (28,7% 

du PIB) a reculé de façon importante, passant de 1,5% en 2012 à -6,1% en 2013, en raison de 

l’invasion acridienne et des cyclones ayant affecté la production agricole. 

2.1.5. La normalisation politique devrait s’accompagner d’une reprise de l’aide au 

développement et des investissements privés. De ce fait, les perspectives de croissance 

devraient être meilleures en 2014 et 2015 avec des taux estimés respectivement à 3,7% et 

5,4%. Les principaux moteurs de l’économie au cours des prochaines années sont les 

industries extractives, l’agro-industrie, les exportations des zones franches, le tourisme et les 

bâtiments et travaux publics (BTP). Toutefois deux défis majeurs sont liés au développement 

de ces secteurs : (i) les ressources naturelles renouvelables ou non renouvelables ne sont pas 

gérées de manière efficiente en préservant le capital naturel; (ii) la croissance de ces sous-

secteurs présente déjà des conséquences environnementales et sociales négatives.  

                                                           
3 Celle de 2009 a duré près de cinq ans contre quelques semaines en 1972. 
4 Les dates de ces élections n’ont pas encore été fixées. 
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Gestion macroéconomique  

2.1.6. Les agrégats monétaires sont globalement 

sous contrôle grâce à une politique monétaire 

prudente: La hausse de la masse monétaire a été 

modérée à 5,5% en 2013 contre 16,4% en 2011. En 

termes réels, le  taux de change de l’Ariary, qui est 

flottant, s’est apprécié de 4,7% en 2013 selon le FMI, 

imputable à des hausses de prix plus importantes au 

plan national comparées à celles des principaux 

partenaires commerciaux du pays. Le taux d’inflation 

(voir graphique 2) qui était de 17% en 2005 a été 

contenu progressivement pour se situer à 5,8% en 2012 et 6,3% en 2013. En 2013, la hausse 

des prix a surtout affecté les prix des produits de première nécessité, tels que le riz, suite aux 

mauvaises récoltes
5
, occasionnant des importations record de ce produit d’environ 400 000 

tonnes en 2013. La relative faiblesse des prix observée depuis 2012 est aussi imputable au gel 

des prix des produits pétroliers depuis 2011, et dont le coût budgétaire a été évalué à près de 

1,5% du PIB par an par le FMI. L’application de la flexibilité des prix retient actuellement 

toute l’attention du Gouvernement. 

2.1.7. La crise politique a eu des effets négatifs sur 

les finances publiques, suite à la réduction des 

financements
6
 extérieurs, conduisant le pays à mettre  

en œuvre une politique d’austérité budgétaire. Cette 

politique s’est traduite par une réduction importante des 

dépenses publiques, particulièrement des dépenses 

sociales. Le déficit budgétaire s’est accentué passant de 

2% du PIB en 2008 à près de 5,1% du PIB en 2013 

selon le FMI. Par ailleurs, le taux de pression fiscale du 

pays (9,3% en 2013 contre 11,8% en 2008) reste l’un 

des plus faibles de l’Afrique Subsaharienne et s’explique par le déclin de l’activité 

économique et le développement du secteur informel. Dans ce contexte, les déficits 

budgétaires ont été financés essentiellement par le système bancaire intérieur et une 

accumulation importante d’arriérés intérieurs qui ont atteint 3,8% du PIB en 2013, selon le 

FMI. Ces arriérés ont des conséquences sur la capacité et le niveau de développement des 

activités du secteur privé. Avec la reprise progressive de l’aide, le Gouvernement a préparé 

une loi de finances rectificative 2014 qui consacre une hausse des dépenses sociales 

prioritaires et des dépenses d’investissement pour un coût global d’environ 350 millions de 

dollars (3,2% du PIB). Cette hausse sera financée par un accroissement des recettes 

intérieures, les appuis budgétaires et une réduction des dépenses non prioritaires.  

2.1.8. Le stock de la dette publique du pays est faible mais les capacités de gestion sont 

à renforcer. Selon la dernière analyse conjointe FMI-Banque Mondiale de la soutenabilité de 

la dette malgache de juin 2014, le risque de surendettement du pays est faible et inchangé 

depuis 2008. Le stock de la dette publique totale est estimé à 35% du PIB en fin 2013, se 

situant en dessous des standards de l’Afrique Subsaharienne. La dette publique extérieure a 

été contractée essentiellement selon des termes concessionnels. L’analyse montre que le 

niveau d'endettement du pays devrait demeurer relativement stable dans le long terme, car 

l’accroissement de nouveaux emprunts pour financer les projets d’infrastructures devrait être 

                                                           
5 Selon un rapport conjoint FAO/PAM d’octobre 2013, la production de riz était d’environ 3,6 millions de tonnes, soit une réduction de 21% par rapport à 2012. 
6 Les dons extérieurs sont ainsi passés de 3,2% du PIB en 2008 à 1,2% du PIB en 2013. Les décaissements effectifs de l’aide en 2013 ne représentaient que 52% 

du volume d’aide reçue en 2008 

Source: Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2014 

Source: Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2014 

 



 

4 
 

-30

-20

-10

0

10

20

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Graphique 4 
: Solde du compte courant 

 (% du PIB) 

Madagascar Afrique Australe Afrique

compensé par l’augmentation des recettes fiscales, sous l’effet de la reprise de la croissance. 

Au regard du risque de surendettement faible du pays, les Autorités malgaches ont manifesté 

leur souhait d’accéder aux ressources du guichet souverain de la Banque, notamment pour le 

financement de la deuxième phase de la RN 9, prévue en 2016. Dans ce sens, la Banque 

maintient un dialogue régulier avec le Gouvernement malgache et le FMI sur les conditions 

de mobilisation de ces ressources, dans le respect des dispositions de sa nouvelle politique en 

la matière (cf. ADF/BD/WP/2014/31/Rev.2 du 05/05/14). Il convient de noter qu’une 

évaluation des capacités de gestion de la dette du pays réalisée par la BM en 2013, a montré 

que le pays doit faire des efforts pour améliorer ses capacités dans ce domaine, notamment au 

niveau du cadre juridique, des aspects opérationnels et de ressources humaines. Un plan de 

réforme de la gestion de la dette est en cours de préparation dans ce sens.  

2.1.9. Au niveau du secteur extérieur, le déficit du 

solde courant qui avait atteint 21,2% du PIB en 2009, 

s’est amélioré progressivement pour s’établir à 5,2% en 

2013, induit surtout par une amélioration du solde 

commercial. En effet, les exportations tirées par le 

secteur minier ont eu tendance à augmenter, contre une 

baisse tendancielle des importations, en raison de la 

baisse de l’activité économique. Sous l’effet des  

pressions exercées sur les importations de produits 

pétroliers et des produits alimentaires notamment, 

combinées à une baisse des investissements directs 

étrangers (IDE)
7
, les réserves de change du pays se sont détériorées passant de 741,7 millions 

de DTS en 2011 à 502,4 millions DTS (soit 2,2 mois d’importations).   

Gouvernance 

2.1.10. Les performances du pays en matière de gouvernance économique et financière 

se sont détériorées à cause de la crise. Les différents diagnostics (autoévaluation PEFA en 

2013 et revue des dépenses publiques en 2011) ont révélé quelques améliorations au niveau 

du processus de planification budgétaire et de prévisibilité des recettes. Madagascar a en effet 

obtenu la notation A par rapport à deux indicateurs PEFA en 2013 : ceux relatifs à la 

classification du budget (PI-5) et aux recettes totales approuvées par rapport aux recettes 

totales (PI-3).  Toutefois, des faiblesses subsistent en particulier en matière de crédibilité de 

l’exercice budgétaire, de contrôles internes et externes, de la gestion comptable et de 

trésorerie, de la décentralisation financière ainsi que de la qualité de la surveillance exercée 

par l’Administration centrale sur les agences publiques autonomes. Les périodes de crise ont 

souvent favorisé l’exploitation illégale des ressources (renouvelables et non renouvelables) du 

pays,  comme l’attestent les trafics illicites des bois de rose et des espèces endémiques d’une 

part, ainsi que  des pierres précieuses, d’autre part. Enfin, un relâchement des mécanismes de 

contrôle du processus des marchés publics a été constaté. De ce fait, les principaux indicateurs 

de gouvernance indiquent un recul du classement du pays. Selon l’indice Mo Ibrahim, 

Madagascar figure parmi les pays ayant enregistré une forte régression en matière de 

gouvernance, puisque le pays est passé de la 9
ème

 place en 2009 à la 37
ème

 place en 2012 en 

Afrique. Par ailleurs, selon le rapport 2013 de Transparency international, Madagascar a 

perdu 4 points par rapport à 2012, se classant au 127ème rang sur 177 pays.  

2.1.11. Au regard de ces faiblesses, le gouvernement s’est engagé dans le cadre de la 

Facilité de crédit rapide du FMI, à concentrer ses efforts sur l’amélioration de la gestion 

                                                           
7 Les IDE sont estimés en fin 2013 à 5,2% en 2013 contre 8,2% du PIB en 2009. Ce déclin s’explique par la fin de construction des grands projets miniers. 

Source: Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2014 
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Encadré 1 : Importance de Madagascar dans la 

Commission de l’Océan indien : Madagascar 

constitue le pays le plus important de la région au 
regard de sa superficie, de ses dotations en ressources 

naturelles, de sa main d’œuvre et de la taille de son 

marché. Madagascar représente 99% des terres de la 
région dont 90% sont exploitables pour l’agriculture, 

ce qui en fait un grenier potentiel pour l’océan indien. 

Madagascar est le premier exportateur de vanille dans 
le monde, le deuxième grand producteur de nickel et 

de cobalt au monde. Le pays  présente donc des 

opportunités d’investissement, mais il devra créer les 
conditions d’une stabilité politique durable, d’un 

environnement des affaires et d’un cadre de 

gouvernance plus propices, sans oublier les 
facilitations en matière de  sécurisation foncière. 

 

des finances publiques (GFP) et sur la lutte contre la corruption. Dans ce sens, un plan 

d’action à court terme (2014-2015) axé sur les réformes prioritaires est en cours de 

formulation avec l’assistance technique du FMI. Dans le moyen terme, le Gouvernement 

compte élaborer avec l’appui de la Banque, une stratégie de modernisation du système de 

GFP, pour l’aligner sur les standards internationaux en la matière.  

Climat des affaires et compétitivité 

2.1.12.  L’amélioration de l’environnement des 

affaires est un domaine prioritaire pour la relance 

économique. Dans le rapport « Doing business 2014 » de 

la Banque mondiale (voir tableau 1), Madagascar a perdu 

4 places pour se classer au 148è rang sur 189 pays, au titre 

de la facilité de faire des affaires, avec une régression  

dans la plupart des domaines. Le climat des affaires est 

handicapé par des facteurs structurels tels que le coût 

élevé de l’électricité, des difficultés d’accès au crédit en 

dépit d’un système bancaire relativement liquide, la 

lourdeur des procédures d’enregistrement de la propriété, 

le coût élevé des opérations d’exportation, la complexité des procédures de règlement des 

contentieux, sans compter les questions récurrentes de la corruption et d’insécurité. 

L’insuffisance et le mauvais état des infrastructures accroissent les coûts directs et indirects 

supportés par les entreprises et par conséquent leur compétitivité. De ce fait, Madagascar est 

classé au 130
ème

 rang  sur 144 pays dans le rapport « Global Competitiveness » 2012-2013 du 

point de vue de la compétitivité globale. Le Gouvernement s’est engagé à conduire des 

réformes pour créer un environnement propice aux activités du secteur privé et à l’attrait des 

IDE. 

Commerce et intégration régionale  

2.1.13.  Madagascar appartient à plusieurs 

organisations sous-régionales comme le marché 

commun de l’Afrique de l’Est et australe (COMESA), 

la Communauté de développement de l’Afrique 

australe (SADC) et la Commission de l’Océan Indien 

(COI). Toutefois, le commerce intra régional reste peu 

développé par manque d’infrastructures adéquates et la 

persistance des barrières non tarifaires (BNT)
8
. En effet, 

en 2012, les exportations malgaches vers la SADC, le 

COMESA et la Commission de l’Océan Indien (COI) représentaient respectivement 5,3%, 3% 

et 3,1% des exportations totales du pays, alors que les importations en provenance de ces trois 

blocs régionaux étaient respectivement de 12%, de 6,9% et de 5,5% du total de ses 

importations. Sur le plan régional, l’Afrique du Sud et l’Ile Maurice constituent les principaux 

partenaires commerciaux du pays. Avec la normalisation de la situation socio-politique, 

Madagascar qui assure actuellement la présidence de la COI, pourrait jouer un rôle majeur 

dans le renforcement des échanges économiques au sein de cet espace sous-régional, au 

regard de sa place centrale (encadré 1).  

                                                           
8 Un comité national de lutte contre les BNT a été mis en place en 2012, mais n’a pu fonctionner par manque de ressources. 

Tableau 1: Facilité des affaires en  2012 et 2013 (Rang) 

Intitulé 
Rang en 

2012 

Rang 

en 

2013 

Statut 

Amélioration 

(▼)  

Facilité de faire des affaires 144 148 ▲ 

Démarrage d'une entreprise 17 29 ▲ 

Agréments     150 157 ▲ 

Enregistrement de biens 148 155 ▲ 

Obtention de crédits   182 180 ▼ 

Protection des investisseurs 67 68 ▲ 

Paiement des impôts   72 61 ▼ 

Commerce transfrontalier 121 115 ▼ 

Exécution des contrats   158 160 ▲ 

Fermeture d'une entreprise 152 157 ▲ 

Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant des données du 

Doing Business 
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Encadré 2 : Prise en compte du genre dans le DSPi 2014-2016 

Le DSPi  mettra un accent particulier sur le renforcement des capacités de 

résilience des groupes vulnérables, dont les femmes. De façon concrète, il 

facilitera l’accès au foncier à au moins 33% de femmes chefs de ménages, 

la promotion des entreprises en milieu rural (dont 25% gérées par des 

femmes) dans la zone d’intervention de la Banque,  la création de l’emploi 

en milieu rural dont 33% des emplois en faveur des femmes. Les femmes 

seront bien représentées dans les structures de gestion des infrastructures 

réalisées et dans toutes les activités de formation (au moins 33%). Ces 

actions sont complémentaires avec celles prévues dans le cadre du projet 

régional (en cours de préparation) de la Banque pour l’océan indien et 

visant la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que 

la lutte contre les violences faites aux femmes.  

 

Contexte social 

2.1.14. Madagascar est confronté à une pauvreté structurellement élevée, aggravée par 

les phénomènes climatiques extrêmes à répétition qui rendent les populations davantage 

vulnérables. Selon l’enquête nationale de suivi des OMD (ENSOMD) de 2012, la pauvreté  

touchait près de 71,7% de la population (soit 77% en milieu rural). L’extrême pauvreté 

touchait 52,7% des malgaches avec des inégalités
9
 sociales et de revenus très fortes. La 

pauvreté touche davantage les zones rurales éloignées ou enclavées, les ménages dirigés par 

des femmes (57,2%) et les jeunes. Par ailleurs, près de 4 millions de personnes sont en 

situation d’insécurité alimentaire, en particulier dans le Sud avec 47,3% des enfants de moins 

de 5 ans souffrant de malnutrition chronique. Enfin, si le taux de chômage est établi à 

seulement 3 %
10

, la situation des emplois inadéquats
11

 s’est généralisée avec la crise, touchant 

plus de 81% des travailleurs, notamment les femmes en milieu rural.  

2.1.15. Madagascar ne sera pas en mesure 

d’atteindre les objectifs du millénaire pour 

le développement (OMD) en 2015 (voir 

annexe VII). Avec un indice de 

développement humain (IDH) de 0,483, 

Madagascar est classé au 151ème rang sur 

187 pays en 2012. Les indicateurs sociaux 

ont dans l’ensemble régressé ou stagné. En 

matière d’éducation pour tous (OMD n°2), le 

taux net de scolarisation au niveau du 

primaire a reculé, passant de 91,3% en 2009 à 86,3% en 2013 ; un enfant sur deux qui 

commence le cycle primaire abandonne avant la fin du cycle, un phénomène qui touche plus 

les filles que les garçons. Les populations fréquentent moins les centres de santé de base 

(29,2% en 2013 contre 37,6% en 2008). Le niveau de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

(OMD 4) enregistre une stagnation depuis 2009 et le taux de mortalité maternelle (OMD 5) 

reste encore élevé (240 pour 100 000 naissances vivantes en 2012). La prévalence du VIH 

(OMD 6) est faible (0,3% à fin 2012), mais la situation est préoccupante chez les 

homosexuels où elle atteint 14,7%. Par ailleurs, seulement 48,1% de la population ont accès à 

une source d’eau potable améliorée et 13,7% utilisent des infrastructures d’assainissement 

améliorées en 2012 (OMD7). Au regard de cette situation sociale précaire, la plupart des 

programmes post-crise des principaux partenaires au développement dont celui d’appui 

budgétaire de la Banque, ciblent une 

amélioration de l’allocation des ressources 

aux secteurs prioritaires de base afin de 

relever les indicateurs sociaux. 

2.1.16. Les indicateurs liés au genre, 

surtout à la situation socio-économique 

des femmes et à leurs capacités de 

résilience se sont dégradés. En effet, 

plusieurs emplois féminins ont été perdus 

dans les entreprises des zones franches 

industrielles où la main d’œuvre est à 

                                                           
9 Le coefficient de Gini est élevé (48); le ratio de la consommation des quintiles et déciles extrêmes varie de 10 à 20 fois.  
10Au sens du BIT, il s’agit des personnes à la recherche d’un emploi ;  
11 Il s’agit d’emplois à temps plein mais dont la rémunération horaire est inférieure au salaire minimum en vigueur 

Source: Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2014 
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Encadré 3: Quelques recommandations de l’Atelier de 

dialogue national sur la croissance verte du 3 juin 2014 : (i) 

finaliser le rapport d’état des lieux identifiant les principales 

opportunités d’économie verte à Madagascar ; (ii) revoir la 

définition de l’économie verte pour l’aligner sur la PGE ; (iii) 

intégrer l’économie verte dans le PND ; (iv) définir une stratégie 

de communication pour une dissémination de l’information sur 

l’économie verte ; (v) améliorer la coordination 

interministérielle ; (vi) renforcer la gestion des données 

disponibles ; (vii) initier la réflexion sur la mobilisation des 

financements en faveur d’une économie verte et inclusive.  

prédominance féminine, suite à la suspension du pays de l’African Growth Facility and 

Opportunity Act (AGOA) en 2009. La vulnérabilité des filles s’est accrue avec pour 

conséquence un accroissement de la prostitution et des trafics humains affectant la jeune 

femme. La crise politique a également conduit à une multiplication des cas d’agressions sur 

les filles et les femmes, encore très exposées aux violences conjugales et sexuelles. Enfin, les 

femmes continuent de faire l’objet de discriminations dans la sphère administrative, politique 

et militaire. Tous ces facteurs ne doivent pas cependant occulter les efforts du pays en faveur 

de la réduction des disparités entre les sexes en particulier dans le domaine de  l’éducation. La 

parité filles/garçons au niveau primaire est de 1,05, mais plus le niveau de scolarisation 

augmente, plus ce ratio à tendance à baisser. Les modalités de prise en charge de la dimension 

genre dans le DSPi sont indiquées dans l’encadré 2. 

Environnement et changement climatique 

2.1.17. Madagascar est reconnu pour sa richesse en biodiversité qui est, aujourd’hui, de 

plus en plus menacée. Près de 80% des espèces végétales et 90% des espèces animales du 

pays ne se trouvent dans aucune autre région du monde. Ce capital naturel aux écosystèmes 

riches et variés constitue un atout essentiel pour diversifier les activités économiques tout en 

assurant sa préservation. Toutefois, malgré les multiples initiatives prises par le pays sur les 

plans politique, stratégique et législatif pour assurer la protection de ce patrimoine, celui-ci  

continue à être confronté à des défis environnementaux importants qui se manifestent entre 

autres par: la déforestation, la dégradation des espaces naturels, les érosions terrestres et 

côtières, l’amenuisement accéléré du capital naturel, la disparition des espèces endémiques 

menaçant les fonctions écologiques et les services des écosystèmes qui garantissent le bien-

être et le développement socioéconomique de la population. À cela s’ajoutent les menaces 

résultant des activités minières chevauchant sur les espaces forestiers et les aires protégées, 

les exploitations illégales de bois précieux, les invasions acridiennes, les pollutions de 

différentes sources, et l’utilisation de la biomasse comme principale source d’énergie, 

catalysant la déforestation et les maladies liées à la pollution de l’air intérieur.  

 

2.1.18. Ces problèmes environnementaux sont 

aggravés par la faible résilience des 

populations face aux aléas climatiques. En effet, 

de par la position géographique du pays et la 

répartition spatiale de la population, la majorité 

des secteurs productifs de l’économie sont très 

vulnérables aux évènements climatiques extrêmes, 

comme les cyclones, les inondations et les 

sécheresses. La Banque mondiale
12

 a évalué entre 

450 et 500 millions USD par an, les coûts de la 

dégradation environnementale, soit 9 à 10% du PIB, ce qui constitue une problématique 

majeure pour le développement du pays. Il est donc primordial que le développement du pays 

intègre pleinement les risques climatiques, afin que les investissements réalisés soient plus 

résilients face aux évènements extrêmes et donc plus pérennes. Conscientes de ces enjeux, les 

autorités malgaches ont exprimé leur intention d’intégrer la problématique de la croissance 

verte dans le PND et ont demandé l’appui de la Banque dans ce sens. Dans cette optique, la 

Banque : (i) a appuyé le pays dans l’organisation, le 3 juin 2014, d’un Atelier de dialogue 

national sur la croissance verte, placé sous le haut patronage du Président de la République 

malgache (voir recommandations clés dans l’encadré 3) ; et (ii) réalise une étude sur l’état des 

lieux et les opportunités de croissance verte à Madagascar.  

                                                           
12 Banque mondiale:  « Madagascar Country Environmental Analysis- taking stock and moving forward »; 2013. 
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2.2. Options stratégiques 

Cadre stratégique du pays 

2.2.1. Madagascar est sans document de stratégie à moyen terme de développement du 

pays depuis fin 2012, avec l’expiration du Plan d’action pour Madagascar (MAP) 2007-2012. 

Pour combler ce vide, le Gouvernement de Transition avait entamé l’élaboration d’une 

stratégie intérimaire de relance du développement (SNRD) pour la période 2014-2015, mais 

dont le processus n’a pas été poursuivi par les nouvelles Autorités. De ce fait, le principal 

cadre national  de référence en vigueur est la déclaration de politique générale de l’Etat 

(PGE)
13

, élaborée par le Gouvernement et validée par l’Assemblée Nationale en mai 2014. 

L’objectif de la PGE est « d’asseoir un développement inclusif et durable fondé sur une 

croissance partagée pour combattre la pauvreté ». Elle est articulée autour de trois 

thématiques prioritaires : (i) le renforcement de la Gouvernance, de l’Etat de droit et 

l’instauration d’une justice équitable ; (ii) la reprise économique à travers l’instauration d’un 

environnement social et politique stable, le maintien de la stabilité macroéconomique et le 

rétablissement d’un climat des affaires attrayant ; et (iii) l’élargissement de l’accès aux 

services sociaux de base de qualité. La PGE servira  d’ancrage au DSPi en attendant la 

finalisation du PND.  

2.2.2. Sur le plan sectoriel, plusieurs stratégies ou plans sont en cours d’exécution ou de 

préparation au niveau des ministères sectoriels clés, comme ceux en charge de l’éducation, de 

la santé, de l’eau et assainissement, du développement rural et des transports. Une politique 

nationale de la bonne gouvernance a été également définie. Ces différentes stratégies serviront 

aussi d’ancrage pour les opérations qui seront définies dans le cadre de la présente stratégie.  
 

Défis et faiblesses 

2.2.3. Les faiblesses de l’économie malgache et les défis à relever découlent des causes et 

manifestations de la fragilité dont les principaux facteurs, mis en évidence par l’étude sur la 

fragilité de Madagascar sont résumés dans l’encadré 4, ci-après. Sur la période du DSPi, la 

Banque compte accompagner les autorités pour faire face aux défis clés ci-après : (i) le 

renforcement du dialogue politique et social inclusif, à travers l’appropriation des conclusions 

de l’étude sur les facteurs de la fragilité, pour éviter les risques d’une nouvelle crise; (ii) le 

renforcement des capacités de l’Etat pour  élaborer son PND, prenant en compte la 

problématique de la croissance inclusive, verte et résiliente aux changements climatiques ; 

(iii) la restauration des infrastructures rurales et des services sociaux de base pour atténuer les 

impacts socio-économiques de la crise, renforcer la résilience des populations et des régions 

cibles face aux chocs et risques naturels ; (iv) le renforcement de la gestion transparente des 

ressources publiques et la création d’un environnement propice aux activités du secteur privé 

pour lui permettre de participer aux efforts de relance économique et de créer des emplois 

(pour les jeunes et femmes du milieu rural en particulier).  Ces interventions se feront en 

complémentarité avec celles des autres partenaires, visant également à réduire les facteurs de 

fragilité du pays (voir point 2.3.2).  

                                                           
13

 La PGE comporte également une liste de 22 défis prioritaires et d’orientations stratégiques, sans aucune articulation avec les thématiques prioritaires. Elle 

n’est pas sous-tendue par un cadrage macroéconomique cohérent, ni par un document d’opérationnalisation avec une priorisation des activités. 
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Encadré 4: Principaux facteurs de fragilité mis en évidence par l’étude sur la fragilité de Madagascar 

Facteurs de géographie physique : La faible capacité de l’Etat face à l’étendue du territoire, à la nature du relief et du climat, et à la 

faible densité de la population, d’une part et la récurrence des catastrophes naturelles (cyclones et inondations) d’autre part, sont les 

principaux obstacles à l’aménagement du territoire et au développement des infrastructures. Avec un score moyen de 6,62 sur 100, 

Madagascar est classé 49ème pays sur 53 au titre de l’indice sur le développement des infrastructures en Afrique. Au plan agricole, les 

infrastructures de production et de commercialisation sont insuffisantes et se détériorent. Sur le plan du transport routier, le pays dispose 

de moins de 10km de route revêtue pour 1000 km². Enfin, l’énergie est à la fois peu fiable et peu accessible car seulement 12% des 

ménages du pays ont accès à l'électricité (40% en zones urbaines et 5% en zones rurales). A la longue, la faible présence de l’Etat à la 

base par la déconcentration, non compensée par le processus de décentralisation,  favorise le développement de l’insécurité et de 

l’exploitation illégale des ressources naturelles dans les zones  isolées et enclavées. L’exposition aux chocs des catastrophes naturelles 

est également un défi majeur car 25% de la population sont exposés à ces risques qui absorbent 4% du PIB. Dans ce sens, les mesures 

prioritaires devraient viser à renforcer la décentralisation et l’aménagement du territoire, la sécurité publique et la résilience des 

populations face aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles. 

Facteurs politiques, institutionnels et sécuritaires : La principale cause de fragilité du pays réside dans la faiblesse du processus 

démocratique, favorisée par l’absence d’indépendance et de neutralité des institutions supérieures de la République (Justice, Forces de 

Défense et de sécurité, Administration). La conjugaison de ces facteurs suscite les crises politiques qui font de l’accès aux rentes 

économiques, un enjeu bien plus important que le maintien de l’équilibre de l’Etat-nation. Les mesures prioritaires devraient viser à 

renforcer la résilience de l’Etat par des appuis au processus démocratique à la réforme de la justice et de la sécurité, au renforcement du 

dialogue politique et social, de la transparence et de la redevabilité. 
 

Facteurs économiques et financiers: En conséquence des facteurs physiques et politiques et des mauvais choix économiques du pays, la 

croissance de l’économie malgache est structurellement faible et lente, due à une faible accumulation du capital et à une utilisation peu 

appropriée du capital. Le taux d’investissement (public et privé) est inférieur à 15% par an sur le long terme, avec une productivité 

totale des facteurs faible et en baisse accélérée. Le taux de croissance de l’agriculture, la principale source de croissance, n’a pas 

dépassé 2,5% sur le long terme. Par ailleurs, le système de gestion des finances publiques est caractérisé par un taux de pression fiscale 

structurellement faible (inférieur à 11% sur le long terme), par la faiblesse des mécanismes de contrôle et de redevabilité, alors que les 

pratiques de corruption se sont accrues. Le PND et la nouvelle stratégie de réforme des finances du pays devraient permettre de corriger 

ces faiblesses. S’agissant du secteur industriel (agro-industrie, mines et activités des Zones franches industrielles qui requiert 

d’importants investissements de source privée, l’environnement des affaires est contraint par l’instabilité politique, l’insécurité 

croissante, la dégradation des infrastructures et le manque de visibilité économique. De ce fait, la compétitivité des entreprises et 

l’attractivité internationale du pays en matière d’investissement s’en trouvent affectées.  

Facteurs sociaux - pauvreté et inégalités : L’incidence de la pauvreté est élevée : 71,7% environ au seuil national d’environ 0,64 $ par 

jour et par personne et 92% au seuil de 2$ par jour et par personne, ce qui constitue un défi pour l’orientation de la consommation et de 

l’investissement, nécessaires pour l’accélération de la croissance. L’insécurité alimentaire reste élevée et touche un malgache sur quatre. 

Le taux de pauvreté élevé et la faiblesse des ressources budgétaires réduisent l’accès à l’éducation, aux soins de santé de base et à l’eau 

potable et à l’assainissement et creuse les inégalités qui sont sources de tensions et de fragilité sociale. Pour inverser la trajectoire de la 

pauvreté, il faut renforcer la résilience des populations par des politiques et stratégies visant à promouvoir une croissance forte et 

inclusive. 

 

Forces et opportunités 

2.2.4. Le tourisme, un secteur porteur : Madagascar a de nombreux atouts à faire valoir 

dans ce secteur, compte tenu de la diversité de son offre touristique, des prix « bon marché » 

et de son patrimoine naturel unique. Le pays possède aussi près de 5000 km de littoral. Des 

opportunités en termes de tourisme durable ou éco-tourisme peuvent être développées si la 

stabilité politique, les infrastructures hôtelières, les conditions sécuritaires et de desserte 

aérienne du pays,  sont améliorées.  

2.2.5. Un potentiel agricole et agro-industriel important : Madagascar dispose de 99% 

des terres de l’Océan indien dont 90% sont exploitables pour l’agriculture. Les autres îles de 

la COI étant petites et importatrices nettes de produits alimentaires, Madagascar pourrait être 

le grenier de l’océan indien. L’industrie agroalimentaire qui s’appuie sur les matières 

premières locales abondantes a enregistré une croissance conséquente, malgré la crise. Pour 

promouvoir ce potentiel, Madagascar devra développer les pratiques de gestion durable des 

terres et de l’eau, tout en améliorant la productivité agricole et la sécurité foncière. Le Projet 

des jeunes entreprises rurales dans le Moyen-ouest (PRJERMO) soutenu par le DSPi, 

contribuera notamment à développer le potentiel agricole de cette région, dans l’optique de 
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renforcer la sécurité alimentaire dans le pays et dans la région de l’océan indien. Ce projet 

cible en effet les mêmes régions que le projet régional
14

 de sécurité alimentaire de la COI. 

2.2.6. Une main d’œuvre moins chère : l’offre de travail à Madagascar est abondante, bon 

marché et reconnue comme relativement productive, ce qui lui confère un certain avantage 

comparatif dans le secteur manufacturier pour l’exportation de biens dont la production 

mobiliserait une main d’œuvre abondante non qualifiée, comme dans le secteur textile qui tire 

l’essentiel des exportations des zones franches. 

2.2.7. Des ressources naturelles
15

 abondantes et diversifiées. Si les ressources 

renouvelables sont déjà très exploitées, celles non renouvelables le sont faiblement. Le secteur 

extractif malgache est en cours de transformation, passant d’une industrie minière largement 

artisanale au développement de projets miniers de grande envergure. Le pays est aussi en 

passe de devenir producteur
16

 de pétrole. Madagascar peut donc utiliser ces ressources pour 

opérer des changements structurels majeurs au niveau de l’économie et en faire le moteur du 

développement, tout en assurant leur exploitation de façon durable.  

2.2.8. Une dynamique de reprise de la coopération internationale et de retour des 

investisseurs privés : le retour de Madagascar à l’ordre constitutionnel a permis à tous les 

PTF de reprendre leur coopération avec le pays. Le secteur privé pourrait accroitre 

significativement son investissement, si les mesures de renforcement de la confiance et 

d’amélioration du climat d’investissement sont effectives. Dans ce sens, le fait que 

Madagascar soit à nouveau déclaré éligible depuis le 26 juin 2014 à la loi sur la croissance en 

Afrique (AGOA) constitue une opportunité de développement de la filière textile, surtout que 

plus de 85% des exportations textiles du pays étaient destinés au marché américain. 

2.2.9  Tout en comptant sur la dynamique des effets conjugués de ces atouts, la Banque 

s’appuiera en particulier sur le potentiel agricole, agro-industriel et l’abondance des 

ressources naturelles pour soutenir les efforts de la relance de la croissance inclusive et verte.  

2.3 Développements récents dans la coordination/harmonisation de l’aide et 

positionnement de la BAD dans le pays  
 

Mécanisme de coordination de l’aide 

2.3.1. Avec la normalisation de la situation politique, le Gouvernement s’attelle à 

reprendre le leadership de la coordination de l’aide tant au niveau global
17

 que sectoriel. 
Le Secrétariat Technique Permanent pour la Coordination de l’Aide (STPCA), rattaché à la 

Primature, assure la coordination de la mise en œuvre de la déclaration de Paris et du 

Partenariat de Busan. Pendant la crise, les réunions du Groupe de dialogue stratégique entre le 

Gouvernement et les Chefs de mission et de coopération  étaient irrégulières et centrées sur la 

résolution de la crise. La Banque est actuellement Chef de file des groupes sectoriels « eau 

potable et assainissement » et « développement rural ». La Banque participe également aux 

rencontres du Groupe international de soutien à Madagascar (GIS-M
18

).  

2.3.2. Conformément à sa stratégie d’appui à la transition et à celle d’engagement du 

partenariat international au titre du New deal, la Banque restera engagée aux côtés des 

                                                           
14 Le projet régional COI vise à augmenter la production de riz, maïs, de l’oignon et des grains dans trois régions de Madagascar (Sofia, Vakinankaratra et 

Menabe), en vue de satisfaire aux besoins des autres îles. L’approche proposée par la Banque visant la professionnalisation des acteurs du monde rural, à travers 

la promotion de l’entreprenariat agricole, est également favorisée par la COI. 
15 Elles sont constituées des ressources minérales, énergétiques, halieutiques, forestières et des produits agricoles 
16 Les réserves du pays sont importantes et sont estimées par l’Office national des mines et industries stratégiques  à 1500 milliards de barils et 18 compagnies 

pétrolières sont actuellement en phase de recherche. 
17 Dans ce sens, une réunion du Groupe de dialogue stratégique a eu lieu le 05 juin avec une forte participation du corps diplomatique et a permis de nouer de 

façon officielle le dialogue entre le Gouvernement et la Communauté internationale et d’enregistrer un engagement fort des partenaires à soutenir les efforts de 

développement du pays. 
18 Ce cadre vise à apporter un soutien coordonné de la communauté internationale dans la reconstruction nationale et la relance socio-économique. 
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Graphique 6: Repartition sectorielle du portefeuille 

autres partenaires, pour le renforcement du dialogue en vue de l’accélération de la 

transition du pays vers la stabilité et la résilience. Au regard des facteurs de fragilité mis en 

évidence dans l’encadré 4, le PNUD et l’UE sont engagés sur le renforcement du processus 

démocratique, la réforme de la justice et de la sécurité. La restauration des services sociaux de 

base est prise en charge par plusieurs partenaires (UE, BM, SNU, USAID, AFD). Il en est de 

même pour l’appui à la croissance inclusive et à l’emploi, et au secteur privé à travers le 

renforcement de la compétitivité et des infrastructures (SNU, BAD, UE, BM, AFD). La BM, 

l’UE, le SNU et la Coopération suisse interviennent dans le renforcement du processus de 

décentralisation, des ressources humaines et de développement local. La lutte contre 

l’exploitation illégale des ressources naturelles, dont le bois de rose, est prise en charge par la 

BM. L’annexe VI donne les détails des interventions des PTF par secteur. MGFO renforcera 

les synergies avec les autres partenaires dans la mise en œuvre des activités prévues dans ce 

DSPi.  

2.3.3. Le niveau de risque fiduciaire tel qu’évalué dans le cadre de la préparation du 

DSPi (voir annexe X) ne permet pas à la Banque d’adopter une approche basée 

exclusivement sur l’utilisation des procédures et systèmes nationaux. La Banque s’est 

néanmoins engagée pour l’utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés pour 

les appels d’offres nationaux (AON). A cet effet, elle envisage de proposer au Gouvernement, 

l’utilisation systématique de ses procédures nationales pour les AON, à travers une lettre 

d’accord. La Banque poursuivra dans ce sens, le dialogue avec le Gouvernement et les autres 

partenaires sur les améliorations à apporter au cadre national des marchés publics. Elle 

poursuivra son soutien aux réformes du système GFP, à travers différents instruments, afin de 

pouvoir utiliser dans le long terme les procédures et systèmes nationaux.  

Positionnement de la Banque à Madagascar 

2.3.4. Le portefeuille actif de la Banque représente un 

volume de 248,37 Millions d’UC pour 10 projets du 

secteur public, financés à hauteur de 142,96 millions d’UC 

et trois du secteur privé totalisant 105,41 millions d’UC. 

Par rapport à la revue du portefeuille de juillet 2013, le 

portefeuille s’est enrichi de trois nouveaux projets (le 

PRIASO, le PAIR et le Projet d’appui à la gouvernance 

institutionnelle (PAGI) qui sont en cours de démarrage, alors que deux anciens projets ont été 

clôturés. La répartition sectorielle du portefeuille est donnée au graphique 6. 
 

2.4. Performance du portefeuille  

2.4.1. Le portefeuille du secteur public s’est nettement rajeuni. Son âge moyen a baissé 

de  4,4 ans en 2013 à 3,08 ans en 2014 avec l’approbation de trois nouveaux projets en 2013 

et la clôture d’un autre projet. Pour ces mêmes raisons, le taux de décaissement s’est élevé à 

23,69 % en juin 2014 et le nombre de projets âgés
19

 est passé de 3 à 2. Le portefeuille contient 

deux projets
20

 à risque. Ces risques qui étaient liés à l’absence de décaissement des deux PPF, 

ont été résorbés avec les premiers décaissements effectués en août 2014. 

2.4.2. Le résultat de la revue de la performance du portefeuille est très satisfaisant avec 

une note globale de 2,38 sur 3 contre une note 2,04 sur 3 lors de la revue de 2013. Cette 

amélioration s’explique par une mise en œuvre satisfaisante du plan d’amélioration de la 

                                                           
19

 Il s’agit du projet d’appui aux communautés des pêcheurs de Tuléar (PACPT) et du Programme d’alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural 

(PAEAR) 
20 Il s’agit du PPF pour l’étude du projet Bas Mangoky II et celui de l’étude du projet jeunes entreprises rurales dans le Moyen-ouest (PROJERMO). 
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performance du portefeuille, issu de la précédente revue (voir Annexe IV) et surtout grâce au 

suivi de proximité assuré par MGFO. Ainsi, les formations initiées à l’attention des cellules 

d’exécution des projets (CEP) et le suivi de proximité de MGFO, ont permis une meilleure 

maîtrise des processus d’acquisition et de gestion financière par les CEP et un rendement plus 

élevé des chantiers de travaux. Toutefois, la lenteur dans la signature des marchés au niveau 

de l’administration, le paiement irrégulier des ressources propres internes (RPI), la mauvaise 

gestion des marchés et l’inadéquation du suivi-évaluation des projets figurent parmi les 

principales contraintes relevées au cours de la présente revue. La mise en œuvre du plan 

d’amélioration révisé de la performance du portefeuille, présenté en Annexe V, permettra de 

remédier à ces insuffisances. La mission de dialogue de la Banque de septembre 2014, a 

notamment permis de s’assurer des dispositions prises par les ministères sectoriels pour le 

décaissement à temps des ressources de la contrepartie nationale et d’insister sur l’importance 

à accorder à la fonction de suivi-évaluation au sein des projets financés par la Banque. 

2.4.3. Selon l’approche en vigueur, les opérations du secteur privé n’ont pas été prises 

en compte dans l’évaluation de la performance du portefeuille. Le taux de décaissement 

de ce portefeuille est d’environ 99%, avec une performance opérationnelle jugée très 

satisfaisante pour le projet de la Centrale hydroélectrique de Sahanivotry et celui du projet 

d’exploitation de nickel et de cobalt d’Ambatovy, bien que ceux-ci soient classés comme 

projets à risque
21

. Le premier projet a contribué en moyenne à 9% de la production totale 

d’énergie du pays et au paiement d’impôts et taxes pour 4,3 millions de dollars américains en 

2012. Le second Projet constitue le plus important projet d’investissement du pays (6,7 

milliards USD) et a contribué à créer près de 18 500 emplois pendant la phase de construction 

et 9500 emplois dans la phase opérationnelle. Il a aussi contribué au titre des impôts, taxes et 

redevances pour un montant total de 49,7 millions de dollars américains entre 2011 et 2012.  
 

2.5. Résultats et leçons tirées de la stratégie précédente 

 Les  résultats de la stratégie précédente ont été jugés satisfaisants au niveau du 

premier pilier (infrastructures rurales) et mitigés pour le second pilier (gouvernance). 

Tout au long de la crise, la Banque n’a jamais interrompu son assistance au pays, qui s’est 

inscrite dans le cadre de deux extensions (une première fois jusqu’en 2011 et une seconde fois 

jusqu’en 2013) du Document de Stratégie Pays (DSP) 2005-2009, approuvé en octobre 2005. 

Les deux piliers du DSP visaient l’amélioration de la qualité des infrastructures rurales et 

l’amélioration de la gouvernance. Selon le rapport d’achèvement de la stratégie, approuvé par 

CODE le 15 avril 2014, le positionnement stratégique de la Banque à Madagascar a été jugé 

globalement pertinent. La Banque a fait preuve d’une bonne capacité d’adaptation face à la 

crise politique et de réactivité face aux catastrophes naturelles qui affectent de façon 

récurrente le pays. Les interventions de la Banque ont contribué à l’augmentation de: (i) la 

production rizicole (près de 38 485 tonnes avec un rendement moyen à l’hectare de 6,1T/ha) 

tout en diversifiant les cultures pratiquées (manioc, maïs, poids de cap), permettant une 

amélioration des revenus des producteurs ; (ii) la production halieutique (environ  17 459 T 

dans la zone du PACPT), d’algoculture
22

 et des concombres de mer ; et (iii) du taux de 

desserte en eau potable de 7,04% et du taux d’accès à l’assainissement de 6,72% en milieu 

rural dans la zone du PAEAR. En revanche, la crise politique a limité la portée des résultats 

                                                           
21 Ce classement est lié aux arriérés de paiement dus par la société nationale d’électricité (JIRAMA) au projet Sahanivotry (environ 7,7 millions USD à fin 

juillet 2014), aux arriérés de remboursement de TVA de l’Etat vis-à-vis de la Société Ambatovy (environ 174 millions USD à fin juillet 2014) et à la non-

délivrance de la licence définitive d’opérer à cette société. La mission de dialogue sur le DSPi, réalisée du 08 au 11 septembre 2014, a permis de noter des 

avancées dans la résolution de ces problèmes. Ainsi, le Ministère des Finances et du Budget a signé des conventions d’apurement des arriérés avec Sahanitotry et 

Ambatovy. En outre, le Ministre des Ressources stratégiques a informé la mission qu’une solution avait été trouvée par rappor t au permis définitif d’opérer à 

Ambatovy et qu’une notification écrite serait faite dans ce sens à la société.  

 
22 Le projet PACPT a permis l’augmentation de la production d’algoculture, qui est passée de 11t en 2010 à 110t en 2012 et le développement de la culture des 

concombres de mer qui peut rapporter jusqu’à 700 euros par groupe de 5 pêcheurs pour une campagne de 8 à 12 mois 
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atteints au niveau du deuxième pilier, en raison de l’annulation
23

 de certaines opérations qui 

devaient soutenir des réformes importantes. Les opérations financées par la Banque ont 

néanmoins induit quelques améliorations au niveau de la GFP, en particulier dans le domaine 

des recettes internes et de la passation des marchés publics. Les résultats ci-dessus ont été 

corroborés par l’évaluation indépendante de la coopération Banque-Madagascar de 2002 à 

2012, faite par le Département de l’évaluation indépendante de la Banque (IDEV) et dont le 

rapport devrait être examiné par CODE en octobre 2014. Les principaux enseignements et 

leçons tirés de cette évaluation et du rapport d’achèvement du DSP précédent sont résumés 

dans l’encadré 5.  
 

Encadré 5 : Principaux enseignements et leçons tirés de l’évaluation indépendante d’IDEV et du rapport d’achèvement du DSP 2005-2013. 

Recommandations Actions déjà prises ou à entreprendre dans le cadre du DSPi 

Etre plus sélectif sur les secteurs de concentration de la 

stratégie.  

Seuls deux secteurs ont été identifiés dans le DSPi (infrastructures rurales et 

gouvernance) avec plus de sélectivité à l’intérieur de chaque pilier. 

Mieux définir les résultats dans la future stratégie pays 
au niveau du cadre logique. 

Le cadre logique du DSPi a été mieux défini (cf Annexe I) et axé sur des résultats 
mesurables 

Mieux intégrer les opérations du secteur privé dans le 

DSP en mettant l’accent sur la synergie de ses 

différentes dimensions.  

Le DSPi est focalisé sur la création d’un environnement propice aux activités du secteur 

privé et sur la promotion de l’entreprenariat agricole en milieu rural. Les opérations en 

cours sur le guichet privé et sur les fonds d’investissements ont été bien décrites. Une 
réflexion stratégique (étude sur le profil du secteur privé) est prévue en 2016 pour mieux 

orienter les interventions futures de la Banque dans ce domaine. 

Réduire la fragmentation des appuis à la bonne 
gouvernance en étant plus sélectif sur les priorités et en 

concevant des projets de renforcement institutionnel et 

des programmes de réformes ciblés.  

Sur la base des besoins du pays, et de la complémentarité avec les autres partenaires au 
développement (§332. 334 ; 341 à 343), le DSP intérimaire 2014-2016 a identifié de 

façon sélective les priorités en matière de réformes et de renforcement institutionnel  

Renforcer le soutien à l’amélioration des infrastructures 
rurales, en veillant en particulier à leur durabilité.   

 

Outre le dialogue permanent qui sera renforcé avec le pays et les PTF dans ce domaine, il 
est prévu de réaliser une étude sur l’entretien routier  et une étude pilote de mise en place 

d’un Fonds d’Entretien des Réseaux Hydrauliques Agricoles (FERHA) dans la région 

sud-ouest. 

Mettre l’accent sur la réduction des risques liés aux 

principaux facteurs de fragilité du pays, afin de 

renforcer sa résilience aux crises politiques et aux 

catastrophes naturelles grâce aux travaux analytiques, 

et au dialogue sur les politiques. 

La Banque a contribué à la réalisation de l’enquête nationale de suivi des OMD et a 

réalisé l’étude sur la fragilité de Madagascar qui ont permis d’éclairer la préparation du 

présent DSPi et le dialogue avec le pays. Une étude sur l’état des lieux et les opportunités 

en matière de croissance verte qui guidera le pays dans la prise en compte de cette 

problématique dans son PND et éclairera le futur DSP de la Banque, est en cours de 

réalisation. 

Mettre l’accent sur les liens économiques stratégiques 

entre Madagascar et les autres pays de l’Océan indien. 

Le DSPi prévoit l’identification des projets intégrateurs dans la région COI au regard de 

la place centrale de Madagascar dans cet espace sous-régional (§3.4.9). 

Poursuivre à travers un dialogue soutenu avec le pays, 

le suivi rapproché des projets par MGFO, avec une 
attention particulière à la qualité à l’entrée des projets 

et au règlement d’acquisition et de gestion financière. 

Activité permanente du Bureau. Systématisation des études de préparation des projets 

pour garantir la qualité à l’entrée. Plusieurs formations ont été organisées à l’endroit des 
cellules d’exécution en gestion financière et en matière d’acquisition (§2.4.2)  

 
 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR MADAGASCAR 
 

3.1 Justification de l’intervention du Groupe de la Banque et des piliers  

3.1.1 Le retour de Madagascar à une vie constitutionnelle normale et les engagements pris 

par les nouvelles autorités de créer un climat politique apaisé, de renforcer l’état de droit et la 

sécurité publique permettent de réamorcer le processus de développement du pays. 

Madagascar a affiché parmi ses priorités la restauration des services sociaux de base et le 

développement des infrastructures de manière durable pour renforcer la résilience des 

populations et des régions et soutenir la relance économique. Conscients de ces défis, les PTF 

mettent l’accent sur l’urgence de la transition vers la stabilisation et la résilience et font de 

leurs engagements un vecteur d’accompagnement du gouvernement pour éviter que le pays ne 

retombe dans une nouvelle crise politique.  

3.1.2. Transition vers la résilience : La Banque et les autorités malgaches ont convenu de la 

nécessité d’élaborer un DSPi pour la période 2014-2016, une phase de transition qui aiderait à 

renforcer l’approche programmatique et flexible des interventions de la Banque, en fonction 

                                                           
23 Il s’agit de la moitié du deuxième programme d’appui budgétaire (d’un montant de 30 millions UC), et  du Don FAPA de 625 000 US$ destiné initialement à 

la mise en œuvre de l’ITIE. 



 

14 
 

des progrès dans la préparation du nouveau PND. Le DSPi accompagnera la mise en œuvre de 

la PGE à travers un soutien aux axes stratégiques du gouvernement, exposés au point 2.2.1.  

3.2. Orientations stratégiques 

3.2.1. Approche participative. Le choix de l’option du DSPi et des domaines d’intervention 

a résulté d’une large concertation avec les autorités du pays, les organisations du secteur privé 

et de la société civile, ainsi qu’avec les PTF, lors des missions de préparation et de dialogue 

qui se sont déroulées respectivement en juin et en septembre 2014. Lors des échanges, les 

autorités ont insisté pour que la Banque apporte des appuis d’urgence pour faire face aux 

besoins pressants de sortie de crise et de renforcement de la résilience, notamment en matière 

sociale. La société civile et le secteur privé ont insisté sur la prise en compte de la 

gouvernance des ressources naturelles et de la promotion des investissements privés, utiles 

pour soutenir la relance économique. Enfin, tous les acteurs ont insisté pour que la Banque 

poursuive ses interventions en matière de développement des infrastructures rurales, au regard 

de la vulnérabilité agricole et des régions, de l’insécurité alimentaire élevée et du potentiel du 

pays sur le plan agricole, tout en accordant une attention particulière au développement de 

l’entreprenariat rural.  

3.2.2. Alignement stratégique : le choix des domaines d’interventions a tenu compte : (i) 

des priorités opérationnelles de la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, dont la 

gouvernance et les infrastructures font partie; (ii) de la nouvelle stratégie d’intervention de la 

Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique ; (iii) des leçons tirées 

de la mise en œuvre de la stratégie pays précédente et de l’évaluation indépendante de la 

coopération entre la Banque et Madagascar de 2002 à 2012 (voir encadré 5); (iv) de 

l’évaluation de la fragilité de Madagascar ; (v) du Cadre stratégique et du plan d’action pour 

la gouvernance (GAP II) 2014-2018 ; (vi) de la stratégie du secteur agricole 2010-2014 (vii) 

de la stratégie d’engagement de la Banque en faveur de la promotion de l’égalité entre les 

sexes ; (viii) de la stratégie du développement du secteur privé ; et (ix) de la complémentarité 

avec les domaines d’intervention des autres PTF.  
 

3.3. Objectifs et piliers stratégiques du DSP intérimaire 

3.3.1. En cohérence avec l’objectif de la PGE « d’asseoir un développement inclusif et 

durable fondé sur une croissance inclusive pour combattre la pauvreté », le DSPi se fixe 

comme objectif principal  de contribuer à la relance économique et sociale du pays, sur une 

base inclusive et durable, en renforçant la résilience à travers la gouvernance et la sécurité 

alimentaire. Pour atteindre cet objectif, il est proposé d’articuler les interventions de la 

Banque autour des deux piliers suivants : (i) Renforcement de la gouvernance en vue de 

consolider l’Etat ; (ii) Développement des infrastructures rurales et de désenclavement, en 

vue de réduire l’insécurité alimentaire.  

3.3.2. Le renforcement de la gouvernance économique et financière constitue un préalable à 

la relance économique et sociale et permettra de prendre en charge certaines faiblesses
24

 du 

système de GFP, mises en évidence dans l’encadré 4 sur les facteurs de fragilité du pays  ainsi 

que dans le paragraphe 2.4.10. Une attention particulière sera accordée à la prise en charge 

des besoins pressants du pays en matière sociale et des capacités institutionnelles, qui ont été 

éprouvées par la durée de la crise interne. Par ailleurs, l’investissement dans le secteur 

agricole, qui concentre près de 75% de la population malgache, mais avec une faible 

contribution au PIB (environ 26%), apparaît comme un levier essentiel pour assurer une 

                                                           
24 Il s’agit notamment : (i) de la faiblesse du taux de pression fiscale, du taux d’investissement privé et public, des mécanismes de contrôle et 

de redevabilité et des allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux de base; (ii) des pratiques de corruption et de gestion peu 

transparente des ressources naturelles. 
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relance économique plus verte, inclusive et durable. La faiblesse et le mauvais état des 

infrastructures agricoles et de transport, mis en évidence parmi les facteurs de fragilité du 

pays, constituent des obstacles à la relance de la production agricole dans un contexte où 

l’insécurité alimentaire reste préoccupante. 

3.3.3. Le choix de ces deux piliers tient compte de l’analyse des défis et opportunités du pays 

(voir 2.2.3 à 2.2.9) et permet en outre, de consolider les interventions actuelles de la Banque 

dans les secteurs des infrastructures rurales et de la gouvernance. Si ce choix conduit 

globalement au maintien des mêmes piliers que ceux du DSP précédent, en raison de leur 

pertinence dans le contexte actuel du pays, l’approche d’intervention proposée dans le DSPi 

sera innovante. Elle consiste à une prise en charge systématique des facteurs de fragilité de 

Madagascar, tant dans le dialogue que dans les nouvelles opérations prévues, en vue 

d’accompagner plus efficacement le pays dans sa transition vers la résilience. Ainsi, les piliers 

et les résultats du DSPi sont examinés à travers l’application du prisme de la fragilité pour 

s’assurer que l’objectif global de la stratégie et les objectifs spécifiques des opérations et 

activités prioritaires qui seront financées par la suite répondent bien au contexte de fragilité du 

pays. Une attention particulière est accordée à la prise en compte des thèmes transversaux 

comme le genre, l’emploi des jeunes et la résilience aux changements climatiques.  

3.3.4. L’objectif stratégique du premier pilier vise à aider le pays à renforcer la gouvernance 

économique et financière, ainsi que les capacités institutionnelles, en vue de créer les 

conditions d’une croissance plus inclusive et durable. Ce pilier cible les défis prioritaires de la 

PGE relatifs à l’amélioration de la gouvernance financière et économique et au 

développement du secteur privé. Ces défis sont aussi identifiés par l’étude de la fragilité 

comme des principaux vecteurs de la fragilité. Le pilier s’inscrit aussi dans les axes 1 et 2 de 

la stratégie d’appui à la transition de la Banque, à savoir, le renforcement des capacités de 

l’Etat et l’édification d’institutions efficientes  et la promotion de sociétés résilientes pour un 

accès inclusif et équitable à l’emploi, aux services de base et aux bénéfices partagés générés 

par les ressources naturelles.  

3.3.5. L’objectif stratégique du deuxième pilier vise à aider le pays dans le développement 

des infrastructures rurales et de désenclavement des zones de production, en vue de soutenir 

les efforts de relance économique et de renforcer la sécurité alimentaire dans le Sud-ouest et 

le Moyen-ouest du pays. Le choix de ces deux régions se justifie par le fait que l’insécurité 

alimentaire est plus accentuée dans le Sud-ouest, l’une des régions les plus pauvres du pays. 

Par ailleurs, bien que la région du Moyen-ouest présente des potentialités agricoles 

importantes, celles-ci n’ont pas encore été suffisamment mises en valeur. Ce pilier prend en 

charge les défis prioritaires de la PGE relatifs à la sécurité alimentaire des populations 

vulnérables, à la création d’emplois en milieu rural, à la redynamisation du monde rural et à la 

préservation de l’environnement. Il s’inscrit dans les priorités de la lettre de politique de 

développement rural et de la note d’orientation politique du Programme sectoriel agriculture, 

élevage et pêche (PSAEP) qui mettent l’accent sur la sécurité alimentaire, le soutien de la 

croissance économique et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Ce pilier s’insère aussi 

dans le deuxième axe ci-haut cité de la stratégie d’appui à la transition de la Banque. En ligne 

avec le nouveau système
25

 de sauvegardes intégrées de la Banque, entré en vigueur le 1
er
 

juillet 2014, les investissements réalisés dans le cadre de ce pilier se feront en tenant compte 

des aspects environnementaux, sociaux, mais aussi climatiques, afin d’assurer la résistance 

des infrastructures sensibles aux évènements climatiques extrêmes fréquents dans le pays. 

Dans la même optique, une étude sur l’état des lieux et les opportunités en matière de 

                                                           
25

 Cf. ADF/BD/WP/2012/Rev.2/Final du 20 décembre 2013. 
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croissance verte à Madagascar (incluant la gestion des ressources naturelles) est prévue dans 

le cadre du présent DSPi. 

 

3.4. Principaux résultats attendus et cibles 

Pilier I : Renforcement de la gouvernance en vue de la consolidation de l’Etat  

3.4.1. Les principaux résultats attendus sous ce premier pilier visent une amélioration de la 

mobilisation des ressources intérieures et des allocations budgétaires en faveur des secteurs 

prioritaires, une réduction des arriérés de paiement intérieurs ainsi qu’une augmentation du 

taux d’investissement national. En complémentarité avec les interventions des autres PTF 

(FMI, BM, UE et AFD) et celles déjà appuyées par le Projet d’appui à la gouvernance 

institutionnelle (PAGI) en cours d’exécution, le DSPi ciblera le renforcement de la gestion 

budgétaire et la stimulation de l’investissement privé. Pour atteindre les résultats ci-dessus, les 

activités ci-après ont été identifiées. 

3.4.2. Renforcement de la gestion budgétaire : Le DSPi appuiera les réformes visant : (i) à 

accroitre la mobilisation des ressources internes, couplée à une réduction progressive des 

subventions pétrolières
26

 (qui coûtent annuellement près de 1,5% du PIB); (ii) à améliorer la 

qualité des dépenses publiques, à travers une hausse des allocations budgétaires en faveur des 

secteurs sociaux de base (santé, éducation de base) fragilisés par la crise. Ces mesures 

permettront de créer un espace budgétaire en vue d’accompagner les efforts de relance du 

pays au plan social. Elles permettront également d’améliorer les rubriques de l’EPIP relatives 

au renforcement des ressources humaines, à la qualité de la gestion budgétaire et financière et 

à l’efficacité de la mobilisation des ressources publiques.  

3.4.3. Stimulation de l’investissement privé : Dans l’optique de la relance économique, la 

stimulation de l’investissement national à travers le présent DSPi se fera, à travers : (i)  des 

réformes de court terme visant  l’apurement des arriérés de paiement intérieurs de l’Etat 

envers le secteur privé, en vue d’améliorer la trésorerie des entreprises et un soutien aux 

programmes d’investissements publics; (ii) des mesures de moyen terme visant  à améliorer 

l’attractivité du pays pour les investissements étrangers, à travers une assistance à la 

promotion des investissements privés du pays. Une attention particulière sera accordée au 

renforcement des statistiques dans les secteurs porteurs de croissance (ressources stratégiques, 

agriculture et tourisme) afin de mieux évaluer et valoriser le potentiel économique dans ces 

secteurs. Enfin, le DSPi appuiera la réalisation d’une étude sur le profil du secteur privé, en 

vue d’éclairer les futures interventions de la Banque dans ce domaine. 
 

3.4.4. Les réformes seront appuyées par le Programme
27

 d’appui budgétaire d’urgence à la 

relance économique (PURE) prévu en 2014. Le soutien à la promotion des investissements 

privés se fera à travers un nouveau projet d’appui institutionnel prévu en 2015, qui pourrait 

être mis en œuvre en partenariat avec l’Agence de promotion des investissements du 

COMESA. Les activités prévues sous ce pilier sont complémentaires à celles soutenues par le 

Projet d’appui à la gouvernance institutionnelle (PAGI) en cours d’exécution et visant: a) le 

renforcement des systèmes de contrôles et de la lutte contre la corruption; b) l’amélioration de 

la gouvernance dans le secteur extractif, à travers un soutien à l’initiative pour la transparence 

dans les industries extractives (ITIE). Sur la période du DSPi, la Banque explorera les 

                                                           
26

 Le but de ces subventions est de maintenir la paix sociale, alors qu’elles profiteraient plus aux riches qu’aux pauvres (cf. étude Banque mondiale de 2012). Le 

PURE soutiendra la mise en place d’un plan d’action pour le retour graduel à la vérité des prix du carburant, avec un soutien ciblé temporaire au transport public 

urbain utilisé par la majorité des pauvres.
 

27
 Il s’agit d’un appui budgétaire en réponse aux crises (ABRC) qui s’inscrit dans la politique du Groupe de la Banque pour les opérations programmatiques (Cf. 

ADF/BD/WP/2011/Rev.3 du 29 février 2012) et dont le but est de répondre aux besoins pressants et prioritaires de la population malgache. Le PURE s’appuie 

sur la Facilité de crédit rapide du FMI, approuvée en juin 2014 et s’inscrit dans le cadre d’un effort concerté avec d’autres PTF (BM, UE et AFD).. 
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possibilités de renforcer les interventions du Centre Africain des Ressources Naturelles 

(ANRC) dans le pays, notamment en matière de gestion des ressources naturelles et de la 

Facilité
28

 africaine de soutien juridique en matière de négociations commerciales et de 

montages PPP.  

Pilier II Développement des infrastructures rurales et de désenclavement des zones de 

production, en vue de la réduction de l’insécurité alimentaire  

3.4.5. Les interventions prévues sous ce pilier contribueront à augmenter la production 

agricole et le volume des échanges commerciaux, à améliorer les revenus des petits 

producteurs, à renforcer la sécurité alimentaire, et partant à faire reculer la pauvreté dans les 

régions cibles. Pour atteindre ces résultats, les activités ci-après ont été identifiées. 

3.4.6. Développement et mise en valeur des aménagements hydroagricoles. Le DSPi 

soutiendra la construction /réhabilitation de manière durable, des réseaux d’irrigation, de 

drainage et de circulation à l’intérieur des périmètres irrigués dans la région du Sud-ouest et 

du Moyen-ouest. En vue d’optimiser l’utilisation des aménagements réalisés, une priorité sera 

accordée à la professionnalisation des acteurs du monde rural, à travers : (i)  le renforcement 

des capacités des exploitants pour assurer une gestion efficiente et l’entretien
29

 des réseaux 

d’irrigation et la sécurisation foncière, en veillant à ce qu’au moins 33% des femmes, chefs de 

ménages aient accès aux titres fonciers ; (ii) la promotion
30

 de l’entreprenariat agricole en 

milieu rural, ce qui permettra d’améliorer la productivité agricole et partant, d’accroitre le 

volume de production, en vue de satisfaire les besoins en sécurité alimentaire du pays et de la 

sous-région COI. La promotion des femmes entrepreneurs en milieu rural (au moins 25% des 

entreprises rurales soutenues seront dirigées par des femmes), des chaines de valeurs agricoles 

et le développement de la résilience
31

 des populations face aux chocs climatiques et 

environnementaux, constitueront des domaines d’attention particulière pour la Banque.  

3.4.7 Ces activités seront prises en charge par deux nouvelles opérations: le Projet 

d’extension du périmètre de Bas Mangoky (PRBM II) ciblant la région du Sud-ouest et le 

Projet des jeunes entreprises rurales dans le Moyen-ouest (PROJERMO), prévus 

respectivement en 2014 et 2015. Des synergies seront recherchées avec les interventions de la 

Banque mondiale, et de certaines agences onusiennes (FIDA, BIT, FAO). A terme, les 

interventions de la Banque conjuguées avec celles de la Banque mondiale, contribueront à 

créer un pôle intégré de croissance dans la région du Sud-ouest, en vue d’une meilleure 

valorisation des potentialités agricoles et touristiques de la région. Ces opérations conforteront 

les projets en cours d’exécution. Il s’agit du Prêt supplémentaire du projet de réhabilitation du 

périmètre de Bas Mangoky (PRBM), du Projet de réhabilitation des infrastructures agricoles 

dans le sud-ouest (PRIASO) et de l’aide d’urgence pour la lutte antiacridienne.  
 

3.4.8. Développement des infrastructures de désenclavement en soutien à la 

production : En cohérence avec les interventions du secteur agricole, la Banque soutiendra le 

désenclavement des zones de production de la région du Sud-ouest où sont concentrés les 

projets agricoles qu’elle finance. Dans ce sens, la Banque envisage de financer en 2016, sur 

les ressources du FAD et du guichet BAD (en cas d’éligibilité confirmée du pays) et en 

partenariat avec d’autres PTF (BADEA et JICA), la deuxième phase de l’aménagement de la 

route nationale n°9 (cf. Paragraphe 2.1.8). L’étude de faisabilité de la phase II de la RN9 a été 

                                                           
28

 Une mission de la Facilité a séjourné à Madagascar du 28 juillet au 1er août 2014, afin d’identifier des activités potentielles pour une assistance juridique. Les 

premiers bénéficiaires de cette assistance  pourraient être ceux de l’énergie et des ressources stratégiques. 
29 Dans ce sens, il est prévu de réaliser en 2015 dans le cadre du PRIASO une étude pilote de mise en place d’un Fonds d’Entretien des Réseaux Hydrauliques 

Agricoles (FERHA) dans la région sud-ouest. 
30 La promotion de l’entreprenariat agricole en milieu rural se fera notamment à travers: (a) le renforcement des capacités des entrepreneurs ruraux, notamment 

en gestion financière et comptable, en gestion des infrastructures de production et en techniques agricoles; (b) le développement des services d’appui, en matière 

d’accès au financement; et  (c) le développement d’un secteur privé d’envergure à travers la promotion des chaines de valeurs agricoles, visant surtout la 

transformation des produits agricoles. 
31 A travers notamment l’adoption des pratiques de gestion durable des terres, de l’eau et de production, résilientes aux changements climatiques. 
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réalisée et devrait être actualisée à cet effet. La Banque finance déjà la première
32

 phase de 

cette route, reliant la ville de Toliara à la localité d’Analamisampy. L’aménagement complet 

de cette route, ainsi que des pistes rurales y attenantes répondra à des critères de durabilité et 

permettra une augmentation du volume des activités économiques dans la région, la 

promotion des échanges commerciaux entre cette région et le reste du pays, le développement 

de l’activité touristique et la création de plusieurs emplois (dont au moins 33% en faveur des 

femmes), grâce à l’approche « Haute intensité de main d’œuvre » qui sera utilisée pour la 

réalisation des pistes rurales. Enfin, en vue d’assurer la durabilité des infrastructures réalisées, 

la Banque maintiendra un dialogue régulier avec le pays et les autres partenaires (UE, BM) 

sur les problématiques institutionnelles
33

 du secteur routier et finance dans le cadre du PAIR, 

une étude sur l’entretien routier.  

3.4.9. Opérations régionales. Madagascar est pris en charge à travers la stratégie 

d’intégration régionale (DSIR) pour l’Afrique australe (2011-2015), qui a fait l’objet de revue 

à mi-parcours en avril 2014. Au regard de sa position insulaire, le pays n’a pas encore 

bénéficié d’intervention dans le cadre du DSIR, au titre des infrastructures régionales. 

Néanmoins, il bénéficie de certaines réalisations au titre du programme régional34 de 

renforcement des capacités statistiques, mis en œuvre avec le COMESA. Au regard de la 

place centrale de Madagascar dans l’océan indien, le DSPi constituera une opportunité pour 

identifier des projets sous-régionaux dans les domaines du transport maritime, des énergies 

renouvelables et des TIC, à considérer dans le prochain DSP. Dans le domaine du genre, la 

Banque financera sur les ressources de la FAT, un projet régional visant la promotion de 

l’égalité entre les hommes et les femmes, l’autonomisation économique des femmes et le 

renforcement de leur résilience contre les violences et les risques de changement climatique 

(voir aussi 2.1.16, encadré 2) dans la sous-région COI. 

3.4.10. Opérations du secteur privé : La Banque finance déjà trois opérations
35

 sur le 

guichet « secteur privé »: Sur la période du DSPi, la Banque poursuivra la mise en œuvre de 

ces projets structurants pour l’économie malgache, tout en explorant la possibilité de soutenir 

de nouveaux projets, notamment dans les domaines de l’agro-industrie, de la promotion 

touristique et de l’exploitation des ressources naturelles et énergétiques. Madagascar bénéficie 

également des appuis de certains fonds
36

 d’investissements, intervenant dans divers 

domaines, tels que la microfinance, la pêche industrielle, la production d’engrais biologique, 

l’aquaculture industrielle de concombres de mer et les stations-services. La Banque compte 

poursuivre ces interventions dans le cadre du DSPi. 

3.5. Programme de travaux analytiques  

Outre l’étude sur la fragilité, la Banque mettra cette période intérimaire à profit pour réaliser 

des travaux analytiques en vue d’approfondir ses connaissances sur la problématique de la 

croissance inclusive, verte et résiliente aux changements climatiques, avec un accent 

particulier sur la gestion durable des ressources naturelles et les énergies renouvelables. Ces 

travaux permettront d’approfondir le dialogue avec le pays, notamment dans le cadre de 

l’élaboration du PND et de renforcer la pertinence et la qualité des opérations à inscrire dans 

le futur DSP. Dans ce sens, une priorité sera donnée à la réalisation: (i) de l’étude sur l’état 

                                                           
32 Il s’agit du projet d’aménagement des infrastructures routières (PAIR) approuvé en octobre 2013. 
33

 Celles-ci portent sur: (i)  la reconstitution des ressources du fonds d’entretien routier ; (ii) la viabilité financière de l’Autorité routière de Madagascar ; (iii) le 

respect des textes relatifs à la charge à l’essieu. 
34

Madagascar participe au programme de comparaison internationale de la Banque et bénéficie à travers ce programme des appuis à la comptabilité nationale et 

aux prix, élargis depuis 2010 à la collecte des données sur les infrastructures et les salaires. La Banque a pu également cofinancer la réalisation de l’enquête 

nationale 2012-2013 de suivi des OMD dans ce cadre. 
35

 Il s’agit : i) du projet Ambatovy d’extraction du cobalt et du nickel qui contribue à la promotion de la production minière à grande échelle à Madagascar, (ii) 

du projet d’hydroélectricité Sahanivotry et (iii) de l’étude sur les énergies renouvelables à Nosy-Be, financée sur un Don SEFA. Ces deux dernières opérations 

contribuent à la promotion de l’exploitation des sources d’énergie renouvelable du pays 
36 Ces fonds sont: PAIP II, Helios II, Africa Agriculture Fund, I&P Management. 
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des lieux et les opportunités en matière de croissance verte à Madagascar; et (ii) de l’étude sur 

le profil du secteur privé malgache. Par ailleurs, les études de préparation des projets dans les 

secteurs de l’eau et de l’assainissement et des énergies renouvelables
37

 seront réalisées. Enfin, 

les études sur l’entretien des infrastructures routières et agricoles seront réalisées dans le cadre 

des projets en cours d’exécution dans ces secteurs. 
 

3.6. Programme de prêt et questions liées à l’allocation des ressources 

Vu l’ampleur des besoins du pays, des efforts seront poursuivis pour la mobilisation des 

cofinancements auprès d’autres partenaires
38

, pour la mise en œuvre programme de prêt 

indicatif 2014-2016, présenté en annexe II. Les ressources disponibles pour la mise en œuvre 

du DSPi proviennent du FAD-13, du Pilier I de la FAT et du guichet souverain de la Banque, 

en cas d’éligibilité confirmée du pays à ce guichet. L’allocation indicative du FAD-13 est de 

49,36 millions d’UC, soit une réduction de 20,30% par rapport au FAD-12. Cette baisse est 

toutefois compensée par les ressources additionnelles prévues au titre du pilier I de la FAT qui 

sont de 60 millions d’UC, sous réserve de la confirmation de l’éligibilité du pays à ce pilier, 

dans le cadre de l’examen du présent DSPi (voir annexe VIII). Cette annexe met en lumière 

l'ampleur des défis du pays en matière de réformes, de croissance économique et  d'accès aux 

services de base, tout en confirmant les engagements et la volonté politique  des autorités d'y 

faire face. Par ailleurs, des actions ciblées d’assistance technique et/ou de renforcement des 

capacités pourront être identifiées sur d’autres ressources telles que celles du Pilier III de la 

FAT, de la Facilité
39

 de soutien juridique et d’autres fonds fiduciaires, notamment pour la 

réalisation des travaux analytiques. Les « fonds climatiques » gérés par la Banque, dont 

Madagascar bénéfice déjà en partie, continueront aussi d’être mobilisés.  
 

3.7. Suivi-évaluation de la stratégie 

Le suivi-évaluation du DSPi s’appuiera sur le Système national intégré de suivi-évaluation 

(SNISE) et des dispositifs de suivi des stratégies et politiques sectorielles dans les domaines 

couverts par la stratégie. L’annexe I fournit une base de suivi de la mise en œuvre du DSPi, 

qui bénéficiera d’un suivi rapproché de MGFO. Les supervisions des projets et les revues 

sectorielles constituent des mécanismes de suivi de la performance des projets et partant de 

l’atteinte des objectifs du DSPi. Enfin, au titre de la nouvelle approche de la Banque basée sur 

le prisme de la fragilité, le DSPi et les nouvelles opérations sont assortis désormais d’annexes 

techniques permettant de traduire les performances du pays dans son parcours de fragilité et 

sa transition vers la résilience.  

3.8. Principaux points de dialogue avec le pays  

Pendant la période du DSPi, la Banque, en concertation avec les autres PTF, envisage de 

renforcer son dialogue avec les autorités et son plaidoyer sur : (i) les vecteurs et conséquences 

de la fragilité, afin d’éviter les risques d’une nouvelle crise ; (ii) l’intégration de la croissance 

inclusive, verte et résiliente aux changements climatiques dans le PND, suite à l’atelier 

national organisé sur cette problématique le 03 juin 2014 (voir 2.1.18) ;  (iii) l’amélioration de 

la performance du portefeuille avec un accent particulier sur la levée des contraintes 

rencontrées par les projets du secteur privé et (iv) la prise en charge des domaines 

d’amélioration identifiés dans l’EPIP, en particulier, la faible qualité de l’offre de services de 

l’administration publique, l’absence de transparence et de la redevabilité dans le secteur 

public et l’insuffisance de la protection sociale et du travail. La mission de dialogue de la 

Banque de septembre 2014 a déjà entamé avec le pays, les discussions sur ces questions. 

                                                           
37

 La Banque et la Banque mondiale comptent accompagner Madagascar dans la préparation d’un plan d’investissement pour les énergies renouvelables dans le 

cadre du Programme pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables. Madagascar a été sélectionné en juin 2014 comme pays pilote de ce 

Programme, grâce à l’appui de la Banque 
38 La BADEA, le FIDA, la JICA, le BIT, la FAO et l’ONUHABITAT ont manifesté un intérêt pour participer au financement des infrastructures rurales 

(PROJERMO et Phase II de la RN9) et le COMESA RIA pour le projet d’appui à la promotion des investissements privés.  
39 Une mission de la Facilité a séjourné à Madagascar du 28 juillet au 1er août 2014, afin d’identifier des activités potentielles pour une assistance juridique. 
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3.9. Risques potentiels et mesures d’atténuation 

3.9.1. Risque politique et sécuritaire: l’échec du processus de réconciliation nationale à 

travers l’exclusion de certains acteurs de ce processus, l’instabilité au niveau du parlement à 

travers un changement de majorité au profit de l’opposition, ainsi que l’échec de sécurisation 

du territoire national, surtout dans les zones rurales peuvent compromettre le maintien de 

stabilité politique et la dynamique de redressement économique et social du pays. La volonté 

affichée des nouvelles autorités de créer un climat d’apaisement politique durable, la mise en 

place d’un gouvernement d’ouverture et de réconciliation nationale, les appuis techniques et 

financiers de la Communauté internationale, en particulier du SNU pour promouvoir la 

démocratie, la sécurité et la réconciliation nationale sont de nature à réduire ces risques. 

3.9.2. Faiblesse des ressources  et capacités de gestion limitées: les difficultés de 

mobilisation des ressources peuvent constituer un frein au financement des projets sociaux 

prioritaires et des projets d’investissements publics structurants, essentiels pour soutenir la 

relance économique. Par ailleurs, l’exécution des programmes dans la plupart des ministères 

sectoriels peut être contrainte par l’insuffisance des capacités en matière de gestion financière, 

au regard des fréquents changements de personnel, opérés suite à la mise en place de tout 

nouveau Gouvernement à Madagascar. Les perspectives d’accroissement de l’aide extérieure, 

l’engagement des PTF, y compris de la Banque à accompagner le pays dans l’intensification 

de la mobilisation des ressources internes et le renforcement des capacités en vue de leur 

utilisation efficace et efficiente, permettront d’atténuer ce risque.  

3.9.3. Vulnérabilité due aux catastrophes naturelles et au changement climatique : Le 

pays est régulièrement traversé par des dépressions occasionnant des inondations, des 

destructions des infrastructures et des cultures, accentuant ainsi la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire. Des systèmes d’alerte précoce et d’intervention rapide sont mis en place, mais 

pour des questions de capacités techniques et de moyens logistiques, l’impact reste limité. Le 

risque peut être atténué par l’appui des PTF pour permettre au pays de : (a) renforcer les 

capacités de prévision et d’anticipation des structures en charge des prévisions; b) renforcer la 

résilience des populations ; et (c) développer des infrastructures durables, ce qui requiert de 

gros investissements financiers. La Banque s’assurera que tous les nouveaux projets 

répondent aux exigences de sauvegarde climatique en vigueur depuis le 1er juillet 2014.  

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

4.1. La présente stratégie intérimaire pour la période 2014-2016 est l’aboutissement d’un 

processus participatif impliquant diverses parties prenantes. Elle constitue une réponse 

appropriée de la Banque pour accompagner Madagascar à faire face à la fois aux priorités 

urgentes de sortie de crise, notamment sur le plan social et économique, mais aussi aux 

déficits en matière de renforcement de gouvernance et d’infrastructures rurales et de 

désenclavement qui nécessitent des investissements de moyen et long termes. La stratégie 

permettra également à la Banque, à travers des travaux analytiques ciblés, de nourrir le 

dialogue politique et d’accompagner plus effacement le pays dans la préparation de sa 

stratégie à moyen terme, qui servira d’ancrage pour le prochain DSP. En mettant un accent sur 

les facteurs de fragilité du pays, elle permettra de construire la résilience de l’Etat et des 

populations dans les domaines de compétence de la Banque et en synergie avec les 

interventions des autres PTF du pays. 

4.2. Les Conseils d’administration sont invités à examiner et à approuver le présent 

document de stratégie pays intérimaire 2014-2016 de Madagascar ainsi que l’éligibilité 

de Madagascar aux ressources du Pilier I de la FAT. 
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Annexe I  – Cadre axé sur les résultats au titre de la stratégie pays intérimaire du Groupe de la Banque 2014-2016 pour Madagascar 

 

Objectifs de 

développement définis 

dans la PGE 

Problèmes entravant la réalisation des 

objectifs de développement de la PGE 

Résultats définitifs attendus à la fin de la période du 

DSP intérimaire en 2016 

Produits définitifs attendus à la fin de la 

période du DSPi en 2016 

Interventions de la BAD 

devant être mises en œuvre 

au cours de la période du 

DSPi  

PILIER I  Renforcement de la gouvernance en vue de consolider l’Etat  

Résultat 1  Renforcement de la gestion budgétaire 

Renforcement de la 

Gouvernance, de l’Etat de 
droit et l’instauration d’une 

justice équitable  

 
Reprise économique à 

travers l’instauration d’un 

environnement social et 
politique stable, le maintien 

de la stabilité 

macroéconomique et 
l’établissement et le 

rétablissement d’un climat 

des affaires attrayant ;  

 

Elargissement de l’accès 

aux services sociaux de 
base de qualité 

Faiblesse des ressources internes couplée avec 
hausse des dépenses de subventions 

pétrolières élevées 

Augmentation  des recettes fiscales de 9,3% du PIB en 

2013 à 12% en  2016 
 

Plan d’action prioritaire pour l’augmentation 

des recettes intérieures élaboré par le pays et 

mis en œuvre  

 
Plan de réduction graduelle des subventions 

pétrolières élaboré 

En cours  

Projet d’appui à la gouvernance 
institutionnelle (PAGI) 

 

 
Proposés 

Programme d’urgence à la 

relance économique  (PURE) 
 

 

 
Faiblesse des indicateurs sociaux induite par 

la faiblesse des ressources allouées aux  
secteurs sociaux prioritaires (éducation et 

santé publique) 

  

Augmentation de la note de l’Indicateur EPIP 

15 «  Renforcement des ressources humaines 

(éducation, santé et nutrition) » de 2,3 en 2013 à 3,5 en 
2016. 

 

Augmentation de l’allocation des ressources aux 
secteurs de l’éducation et de la santé publique dans la 

loi de finance rectificative 2014 (respectivement de 

20% et 75% par rapport à la loi de finances initiale 
2014) et maintien au moins du niveau même 

d’allocation pour ces secteurs en 2015 et 2016 (soit au 

moins 23% du budget total pour l’éducation et 11% 
pour la santé publique) 

Lois de finances rectificative 2014 et Lois de 

finances 2015 et 2016 indiquant une hausse 

des allocations budgétaires en faveur des 

secteurs sociaux prioritaires  

Résultat 2 : Stimulation de l’investissement privé 

Reprise économique à 

travers l’instauration d’un 
environnement social et 

politique stable, le maintien 

de la stabilité 
macroéconomique et 

l’établissement et le 

rétablissement d’un climat 
des affaires attrayant ; 

 

Faiblesse de la croissance économique liée à 

la faiblesse de l’investissement national 

(public et privé) et à un climat des affaires 

peu attrayant  

 

 
Potentiel économique peu valorisé dans les 

secteurs porteurs (agriculture, tourisme et 

ressources stratégiques) liés à la faiblesse du 
dispositif statistique national et sectoriel 

Hausse du taux de croissance du PIB de 2,3% en 2013 à 

plus de 5% en 2016.  
 

Augmentation du taux d’investissement public de 2,4% 

en 2013 à 7% en 2016  
 

Augmentation du taux d’investissement privé de 15,2% 

du PIB en 2013 à au moins 18% du PIB en 2016. 
 

 

Apurement des arriérés dus au secteur privé 
 

Amélioration  de l’information statistique  et 

renforcement des capacités humaines statistiques dans 
les secteurs clés de l’économie 

Lois de finances rectificative  2014 et Lois 

de finances 2015 et 2016 indiquant une 
hausse des allocations budgétaires en faveur 

dépenses d’investissement public  

Programme de renforcement des capacités de 
l’Agence nationale de promotion des 

investissements mis en place 

 
Plan d’apurement des arriérés intérieurs 

élaboré et mis en œuvre 

-Programme de renforcement des statistiques 
dans les secteurs clés identifiés clés pour les 

IDE mis en place ;  

- Rapport de l’étude sur le profil du secteur 
privé  

 

 

En cours 

-Projet d’appui à la 
gouvernance institutionnelle 

(PAGI) 

 
Proposés 

-Programme d’urgence à la 

relance économique  (PURE) 
-Programme  d’appui  

institutionnel pour la promotion 

des investissements privés 
- Etude sur le profil du secteur 

privé 

 



 
 

II 
 

 

 

Pilier II  Développement des infrastructures rurales et de désenclavement des zones de production, en vue de réduire l’insécurité alimentaire 

Résultat 3 : Développement et mise en valeur des aménagements hydroagricoles 

Reprise économique à 

travers l’instauration d’un 

environnement social et 
politique stable, le maintien 

de la stabilité 

macroéconomique et 
l’établissement et le 

rétablissement d’un climat 

des affaires attrayant ;  

 

 

 
Elargissement de l’accès aux 

services sociaux de base de 

qualité 

 

Pauvreté en milieu rural et insécurité 

alimentaire élevés liées : 
- à la faiblesse et à la  dégradation 

des infrastructures agricoles  sous 

les  effets des changements 
climatiques (cyclones, 

sécheresse, criquets)  

- Faible mise en valeur des 
infrastructures agricoles du fait 

de l’absence de formation et de 

professionnalisation des acteurs 
du monde rural, de l’insécurité 

foncière et de l’absence de 

services d’appui aux acteurs) 
  

Augmentation des revenus moyens des producteurs 

de la région du Sud-ouest  de 1,5 millions d’Ariary en 

2013 à 1,8 millions d’Ariary  en 2016 
 

Augmentation de la production rizicole de 62 000 

tonnes en 2016  
 

Augmentation du rendement moyen du riz dans le 

Bas Mangoky de 4t /ha en 2013 à   t/ha  en 2016. 

 

Délivrance de  fonciers à tous les exploitants des 

périmètres dont à au moins 33% aux femmes chefs de 
ménages   

 

10 000 exploitants adoptent les techniques  culturales 
adaptées aux changements climatiques dont au moins 

33% de femmes chefs de ménages 

 
Identification des entreprises rurales dont 25% 

d’entreprises sont détenues par des femmes et de 

leurs besoins en renforcement des capacités  et en 
services d’appui aux entrepreneurs ruraux 

Identification de trois productions phares par région 

pour la promotion des chaines de valeurs agricoles  

Construction de nouveaux réseaux d’irrigation 
(50 km) de réseaux de drainage  (40 km) et de 

pistes rurales (10 km) 

 
Formations sur les techniques d’irrigation, la 

gestion de l’eau et l’entretien des 

infrastructures (dont 33% des femmes chefs de 
ménages) 

 

Formations sur les techniques de production et 
utilisation des semences améliorées (dont 33% 

des femmes chefs de ménages) 

 
Sécurisation foncière des périmètres aménagés  

 

Appui de la recherche sur des semences 
adaptées aux sécheresses 

 

Rapport d’évaluation du PRJERMO approuvé 
par les Conseils   

 

-Rapport d’étude sur l’état des lieux et les 
opportunités en matière de croissance verte 

-Rapport de l’étude sur l’entretien des 

infrastructures agricoles dans le Sud-Ouest 

En cours 

 

- Projet de réhabilitation du 
périmètre de Bas Mangoky- 

Prêt supplémentaire 

(PRBM/PS)/ 
- Projet de réhabilitation des 

infrastructures agricoles dans le 

sud-ouest (PRIASO)  

- Aide d’urgence pour la lutte 

antiacridienne 

 
Proposés 

 

- Projet d’extension du 
périmètre de Bas Mangoky 

(PRBM II) 

- Projet des jeunes entreprises 
rurales dans le Moyen-ouest 

(PROJERMO) 

- Etude sur l’état des lieux et 
les opportunités en matière de 

croissance verte 

- Etude sur l’entretien des 
infrastructures agricoles dans le 

Sud-Ouest 

Résultat 4 : Développement des infrastructures de désenclavement en soutien à la production  

Reprise économique à 

travers l’instauration d’un 

environnement social et 
politique stable, le maintien 

de la stabilité 

macroéconomique et 

l’établissement et le 

rétablissement d’un climat 

des affaires attrayant ;  
 

Pauvreté rurale et insécurité alimentaire 
élevés liées à: 

- Enclavement de la région du Sud-

ouest ; 
- Dégradation du réseau routier ; 

- Faible développement des échanges 

économiques dans la région du Sud-

ouest et avec le reste du pays 

Augmentation du volume des activités économiques 
dans la région 

 

Augmentation du nombre de touristes  
 

Nombres d’emplois crées dont 30% pour les femmes 

Aménagement de 107 km de la route réalisé 
 

Reconstruction du pont de Pomay et de 

Befandriana 
 

Construction de 16.kms de pistes rurales 

 

Rapport de l’étude sur l’entretien routier 

En cours 
 

Projet d’aménagement des 

infrastructures routières (PAIR) 
 

Phase II RN9 

 

Etude sur l’entretien routier 
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ANNEXE II : MADAGASCAR- PROGRAMME INDICATIF DE PRET 2014-2016 (en millions d’UC)  

 
Année Dpt Titre du Projet FAD FAT BAD Cofinanciers 

Potentiels  

Total 

2014 OSGE Programme d’urgence pour la relance 
économique (PURE) 

- 25   25 

2014 OSAN Projet de réhabilitation et extension 

du périmètre irrigué de Bas Mangoky  

- II 

16,14 24   40,14 

2015 OSAN Projet jeunes entreprises rurales dans 

le Moyen-Ouest (PROJERMO) 

16,61 8  FIDA, JICA, 

BIT, FAO et 

ONUHABITAT 

24,61 

2015 OSGE Projet d'appui institutionnel pour la 

promotion des investissements privés 

 3  COMESA 

RIA 

3 

2016 OITC Projet d’aménagement de la Route 

Nationale N°9  

16,51 - à déterminer BADEA 

JICA 

 

TOTAL 49,36 60   109,36 

. 

 

Programme indicatif des activités hors prêt pour 2014 - 2016 Financement 

2014  

1. Etude sur la fragilité de Madagascar 
ORTS 

2015 
 

2. Etude diagnostique sur l’état des lieux et les opportunités en matière de croissance verte à Madagascar  
ONEC 

2016 
 

3. Etude sur le profil du secteur privé 
A rechercher 
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ANNEXE III Portefeuille de la Banque à Madagascar au 31 août 2014 

 

 

Décaissement

Cumulé 

31/08/2014

Taux de 

décaiss. 

Age au 

31/08/14 (Nbr 

(En Unités de Compte) 30/06/2014

1 Programme pour l’Appro. en Eau potable et Assaint. en milieu Rural 02/03/2006 30/09/2014 34 426 215,06 26 676 269,23  77,49% 8,33        

2 Prêt complémentaire Bas Mangoky 22/01/2009 31/12/2015 15 000 000,00 3 185 369,50    21,24% 5,44        

3 PPF - Préparation de Bas Mangoky II 14/09/2012 31/03/2015 500 000,00 109 370,00       21,87% 1,79        

4 PPF - Proj. Entrep. Rural moyen ouest 08/11/2012 31/12/2014 450 500,00 33 553,46         7,45% 1,64        

5 Réhabilitation des infrastructures agricoles s.o. 08/07/2013 31/12/2018 24 800 000,00 272 727,67       1,10% 0,98        

6 Aménagement des infrastructures routières 18/11/2013 31/12/2018 46 270 000,00 -                      0,00% 0,62        

7 Projet d'appui à la gouvenance institutionnelle 19/11/2013 31/12/2017 4 500 000,00 -                      0,00% 0,61        

125 946 715,06 30 277 289,86  24,04% 2,19        

(En Dollar des Etats-Unis d'Amérique)

8 Aide humanitaire victime cyclone Bingiza 08/09/2011 31/12/2013 1 000 000,00 1 000 000,00    100,00% 2,81        

9 Aide urgence cyclone Haruna 12/08/2013 31/10/2014 1 000 000,00 1 000 000,00    100,00% 0,88        

10 Aide d'urgence antiacridienne 31/12/2014 1 000 000,00 0,00% 0,25        

11  Ambatovy Nickel project 02/05/2007 22/08/2011 99 535 501,00 99 535 501,00  100,00% 7,16        

12 Sahanivotry small hydro power 05/07/2007 30/06/2008 5 218 480,38 5 218 480,38    100,00% 6,99        

13 Don  SEFA pour l'étude des énergies renouvelables 28/01/2013 31/12/2014 654 075,00 115 967,50       17,73% 1,42        

Nbr 

Opér°
Projets du secteur public

Date de 

signature

Date limite 

de décaisst
Montant net 

TOTAL - FINANCEMENT FAD - FSN (UC)

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

Secteur privé En UC
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ANNEXE IV:ETAT DE REALISATION DU PLAN D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS 
I. FAIBLE QUALITE A L’ENTRÉE DES PROJETS 

PROBLEMES IDENTIFIES ACTIONS REQUISES RESPONSABLES ETAT DE MISE EN OEUVRE 

1.De nombreuses difficultés de mise en œuvre des 

projets proviennent de l’absence des études d’APS et 

D’APD, et des erreurs et omissions contenues dans 

les dossiers des projets (sous-évaluation des coûts, 

surdimensionnement) 

1.1 A court terme. Faire recours à la modification de la liste des 

biens et services pour prendre en compte les erreurs et omissions 

identifiés 

1.1.1 Sectoriels/GVT Les projets y ont fait recours 

1.2 A long terme. La Banque devrait consacrer une durée 

suffisante pour préparer et évaluer les projets par des équipes 

pluridisciplinaires. 

1.1.2 Sectoriels/GVT/ 

Equipe pays 

 

Mis en œuvre dans la préparation et 

l’évaluation du projet Bas-Mangoky 

II et le Projet d’urgence à la relance 

économique qui seront présentés aux 

Conseils avant décembre 2014 

2 PASSATION DES MARCHES 

PROBLEMES IDENTIFIES ACTIONS REQUISES  RESPONSABLES DELAI 

2.1 Inadaptation des modes d’acquisitions retenues  

2.1.1  Les organes d’exécutions et la Banque devraient procéder 

aux changements de modes d’acquisitions en cas de nécessité  
Sectoriels/ORPF 

/MGFO 

Les modes d’acquisitions ont été 

changés pour le PAEAR, le 

PRIASO… 

2.2 Faibles capacité de CEP en matière de 

passation des marchés 
 

2.2.2 Les CEP et Banque devraient s’assurer du recrutement 

d’un spécialiste en passation des marchés dans les trois mois 

suivant l’approbation de projets. 

 

2.2.3 La  Banque devrait organiser immédiatement après 

l’approbation de projet, une formation satisfaisante des 

gestionnaires de projets à ses règles et procédures en matière 

d’acquisition.  

ORPF/MGFO/GVT 

Les cellules d’exécution des 

nouveaux projets (PAIR, PRIASO) 

ont été formées pendant le lancement 

qui a eu lieu en avril 2014. Ceux du 

PAGI ont été formés en septembre 

2014. 

2.2.3 Les Chargés des acquisitions à MGFO devraient apporter 

un appui proactif permanent aux CEP pour la préparation des 

DAO/DDP. 
MGFO/GVT 

Les Chargés des acquisitions ont 

organisé trois formations à l’endroit 

des CEP en plus de l’appui continu 

apporté en cas de besoin. La 

troisième formation s’est déroulée en 

septembre 2014. 

2.3  Retards liés au délai de « non-objection » de la 

Banque 

2.3.1 Déléguer davantage de pouvoir au bureau extérieur et au 

Coordonnateur régional des acquisitions. 
ORPF/MGFO 

Les chargés d’acquisitions assument 

en temps réel leur rôle de conseil aux 

TM 

2.3.2 Renforcer le système de suivi hebdomadaire des dossiers 

en instance à la Banque 
MGFO/ORCE Système mis en place et fonctionnel 

2.4 Faibles performances des entreprises 

adjudicataires des travaux  

2.4.1 Recourir davantage à la post-qualification pour 

l’attribution définitive des marchés des travaux aux entreprises. ORPF/Sectoriels 
Mesure déjà en application pour les 

projets PAEAR, PAIR 
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ANNEXE V- PLAN D’AMLIORATION  DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE REVISE 

1. PASSATION DES MARCHES 

PROBLEMES IDENTIFIES ACTIONS REQUISES  RESPONSABLES DELAI 

1.1 Long délai de processus de signature des 

marchés au niveau de l’administration lié parfois 

à l’insuffisance de ressources sur la ligne 

budgétaire de l’Etat 

1.1  Les cellules d’exécution, la Banque et les ministères de tutelle devraient 

tenir des séances de travail avec le ministère des Finances et Budget sur le Plan 

de passation des marché pour s’assurer que : (i) les ressources propres internes 

sont programmées pour le financement de ces marchés, (ii) une attention 

particulière sera accordée à la signature des marchés  

CEP/MGFO/GVM Immédiat 

1.2 Faibles capacité de CEP en matière de 

gestion des marchés 
 

1.2 Les Chargés des acquisitions à MGFO et l’ARMP doivent prévoir et 

organiser des modules de formation spécifiques pour la gestion des marchés à 

l’intention des CEP; 
ORPF/ARMP Septembre 2014 

2.FINANCEMENT DE LA CONTREPARTIE 

2.1 Irrégularité et absence de lisibilité dans le 

paiement de la contrepartie 

 

 

 

 

 

 

2.2 Non-remboursement par le Gouvernement 

des montants de la TVA 

2.1.1 Le Gouvernement devrait budgéter les ressources annuelles de 

contrepartie pour l’ensemble de projet en cours d’exécution ; 

2.1.2 La Banque devrait poursuivre le dialogue avec le Gouvernement pour 

parvenir à la mise en place d’un système fiable de sécurisation des fonds de 

contrepartie pour le financement des projets en cours d’exécution ; 

2.1.3 La Banque devrait poursuivre le dialogue pour que le Gouvernement  

applique les dispositions des accords de prêts/dons concernant l’exonération 

des taxes et droits de douanes sur les marchés financés par les ressources de la 

Banque ; 

 

2.2.1 La Banque devrait poursuivre les échanges avec le pays pour assurer la 

prise en charge du paiement de la TVA  

MGFO/ORCE/GVT/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGFO/ORCE/GVT 

 

 

 

Immédiat 

 

 

 

 

 

 

 

Immédiat 

 

 

 

3 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

3.1 Faible appropriation des projets par les 

administrations conduisant aux retards dans la 

prise de décision 

3.1.1 La Banque et le Gouvernement devraient organiser de réunions 

trimestrielles de revue de l’état d’avancement des projets en cours d’exécution. 

3.1.2 La Banque initiera un dialogue pour la création d’une structure au sein de 

l’Administration malgache, chargée du suivi des projets financés par les PTF 

MGFO/GVT Septembre 2014 

3.2 La fonction de suivi-évaluation assurée par les 

CEP est inadéquate et ne permet pas de quantifier 

les impacts des projets sur les populations 

3.2 MGFO devrait organiser avec le Ministère de l’Economie et de la 

Planification des ateliers de formation en suivi-évaluation à l’intention des 

CEP.  

ORPF/MGFO/GVM Septembre 2014 
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ANNEXE VI : SECTEURS D’INTERVENTION DES PRINCIPAUX PARTENAIRES 

  

BA

D 

B

M 

U

E 

BADE

A 

SN

U 

FM

I 

AF

D 

IFA

D 

Japo

n 

Allemagn

e 

Norvèg

e 

USAI

D Suisse 

Secteur d'intervention   

Agriculture X X X   X   X X X X     X 

Eau potable et 

Assainissement 
X X X    X        X         

Energie X X X                     

Environnement    X     X   X             

Mines X                         

Finances publiques X  X       X X             

Gouvernance X X   X   X           X     

Education X  X X    X   X   X   X     

Santé X X X   X   X   X     X   

Transport X X X X     X   X         

Etat de droit   X  X         
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Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20133

83,6 83,4 85,5

30,4 36,8 ...

72,5 76,3 81,3

30,3 29,4 33,4

... 68,2 64,0

... 70,7 64,5

31,0 45,5 69,5

56,2 77,1 ...

6,5 6,9 17,5

103,8 95,8 98,7

94,4 ... 95,4

55,0 79,0 69,0

89,8 53,5 35,8

135,7 79,9 53,0

57,0 51,3 43,9

18,4 29,2 44,0

550,0 400,0 240,0

196,0 236,0 234,0

... ... 0,1

... ... 0,2

... 0,3 0,3

0,4 0,6 0,4

9,3 11,6 13,7

33,5 41,2 48,1

22,3 71,1 18,9

... 5,3 20,5

0,1 18,8 384,1

2,8 3,3 6,4

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. 

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

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

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

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

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

ANNEXE VII-MADAGASCAR-PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

Total des inscrits, primaire (%  net)

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

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

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

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

septembre-14

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

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)

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

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

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

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Aide par habitant (current US $)

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

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

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)

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

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 2005-2013

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

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

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,
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Annexe VIII : Madagascar : Évaluation de l’éligibilité au premier cycle du Pilier I - Appui supplémentaire de 

la Facilité d’Appui à la Transition dans le cadre du FAD 13 

Indicateurs  Critères du premier filtrage 
Engagement à 

consolider la paix et 

la sécurité 

 La situation politique et sécuritaire se normalise avec des avancées importantes 

marquées par le retour à l’ordre constitutionnel. Elle est caractérisée :  

(i) au plan interne, par la conclusion de l’Accord politique  d’Ivato, le 11 août 2010, 

entre les parties prenantes nationales qui a abouti à l’élaboration du projet de 

constitution, à son adoption par référendum le 17 novembre 2010, et à sa 

promulgation le 11 décembre 2010 ; et 

(ii) au plan externe, par la mise en œuvre de façon sereine de la feuille de route de 

sortie de crise, conclue en septembre 2011, par les parties prenantes avec 

l’assistance du Groupe international de contact sous la supervision de l’UA et de 

la SADC, dans un climat politique apaisé.  

 Ainsi, l’élection présidentielle et les élections législatives, libres, globalement 

transparentes et crédibles, ont eu lieu en décembre 2013, avec  le soutien des partenaires 

au développement. Le Président de la République a été investi et a pris fonction, le 25 

janvier 2014. L’Assemblée nationale a été installée  le 18 février  2014, le Premier 

ministre a été nommé en avril 2014 et a formé un gouvernement d’ouverture, signe de 

réconciliation nationale  et d’inclusivité. Au niveau de l’Assemblée nationale, une 

majorité parlementaire est en phase de consolidation pour soutenir la mouvance 

présidentielle dans sa politique d’ouverture, de paix et de consolidation de la stabilité 

prônée par le Chef de l’Etat. C’est dans ce contexte que les Députés ont adopté la 

Déclaration de la Politique générale de l’Etat (PGE), faite par le Premier Ministre, le 10 

mai 2014. Le pays dispose, désormais, d’institutions fonctionnelles, entièrement 

reconnues par les parties prenantes et la communauté internationale. Le parachèvement 

du processus de mise en place des nouvelles Institutions se fera à travers l’organisation 

des élections communales de façon indicative pour le deuxième semestre 2014 et des 

élections sénatoriales et régionales en 2015.  

 

 Le processus de réconciliation nationale est également engagé pour permettre à la 

classe politique et aux élites de se consacrer aux grands défis de sortie de crise en vue de 

la consolidation de la paix et de l’édification de l’État. Suite aux conclusions de l’étude 

de la fragilité menée par la Banque de janvier à avril 2014, le gouvernement s’est montré 

très intéressé pour orienter ses actions vers la résolution des principaux vecteurs de la 

fragilité qui affectent les différentes couches de la société.  Dans ce processus, l’appui des 

partenaires techniques et financiers est important pour accompagner la volonté politique 

des autorités et soutenir la résilience de l’État et des populations face aux défis 

institutionnel, économique et social post-crise dans ce climat politique apaisé retrouvé. 

Besoins socio-

économiques non 

satisfaits 

 Les faibles performances économiques accentuées par les crises politiques à 

répétition et les effets des catastrophes naturelles sont à la base de la détérioration 

des conditions de vie des malgaches.  Le taux de croissance du PIB réel est passé de 

+3,13% en 1990 à 0,5% 2010 (coût constant USD 2000). La chute est encore plus brutale 

et plus accélérée si l’on considère l’accélération de la croissance de la population 

(+2,94%) et celle de la pauvreté dont le niveau s’est établi à 92% de la population (au 

seuil de 2$ par jour et par personne, avec un accroissement de 3% par an depuis 1989). 

L’extrême pauvreté touchait plus de la moitié (52,7%) de la population avec des 

inégalités sociales et de revenus très fortes. Malgré les performances des années 1997 à 

2001 et de 2003 à 2008, du PIB réel par habitant, établies en moyenne à 2,1% par an, les 

crises de 2002 et de 2009 ont été si profondes avec des contractions du revenu réel par 

habitant de 14,87% et de 6,61% respectivement, que le retard accumulé pendant la 

période précédente et  la période 2009-2013, n’a pas pu être rattrapé : le revenu réel 

moyen par habitant (en dollars constant de 2005) de la période (1997-2013) représente 

67,6%  du niveau de 1980 égal à 411,34 $. 

 

 L’indice de développement humain (IDH) est établi en 2012 à 0,483 et place toujours 

le pays dans le dernier quintile (151ème rang sur 187). La plupart des indicateurs 

sociaux ont régressé ou stagné, de sorte que le pays ne sera pas en mesure d’atteindre la 

plupart des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en 2015. Ainsi, le taux 

net de scolarisation au niveau du primaire est passé de 91,3 % en 2009 à 86,3 % en 2013. 

Plus de 1,5 millions d’enfants sont déscolarisés, et plus de 50 % des centres de santé sont 



 
 

X 
 

fermés. Le taux de fréquentation des centres de santé de base est passé de 37,6 % en 2008 

à 29,2 % en 2013.  Moins de 15 % de la population a accès à l’électricité. Seulement 

48,1 % de la population a accès à une source d’eau potable améliorée et 13,7 %, utilise 

des infrastructures d’assainissement améliorées en 2012. L’insécurité alimentaire s’est 

accentuée touchant près de 67% de la population, principalement dans le sud du pays.  
 

 Le chômage des jeunes et le sous-emploi d’une manière générale demeurent une 

préoccupation importante. Le pays reste confronté au chômage des jeunes diplômés, au 

sous-emploi généralisé en milieu rural et à la précarité des emplois urbains. La crise a 

engendré une perte considérable d’emplois dans les secteurs industriels et tertiaire et 

surtout dans les zones franches industrielles et le secteur touristique. Par ailleurs, le pays 

souffre d’un manque de qualifications surtout dans le secteur industriel et des services de 

pointe (technologie de l’informatique, logistique et gestion des processus). La récente 

annonce de la réintégration de Madagascar dans l’AGOA permettra de recréer 100.000 

emplois dans le tissu industriel 
 

 Beaucoup d’efforts restent à déployer pour résoudre les problèmes fonciers et 

d’insécurité, surtout en milieu rural.  L’insécurité est en partie liée, au phénomène des 

dahalos (voleurs de zébus),  à l’exploitation illégale des ressources naturelles et aux effets 

des catastrophes naturelles auxquels sont exposés environ 25 % de la population avec des 

dégâts représentant 4 % du PIB. L’état de précarité des infrastructures, le défaut 

d’éclairage et les difficultés de transport constituent des contraintes importantes pour 

l’économie nationale et les populations, surtout pour celles qui marchent et ne peuvent 

avoir accès aux moyens de locomotion.  
 

 Les sécheresses, les inondations, et les invasions acridiennes entraînent des 

perturbations dans le cycle de production et d’offre des biens avec des risques de 

déficit voire de pénurie accentuée en matière de sécurité alimentaire (humaine et 

animale), de hausse de prix, de destruction des infrastructures socio-économiques, de 

dégradation des  écosystèmes, avec pour corollaire des pertes de vie humaine, des 

déplacements de populations et l’aggravation de la pauvreté endémique. Le diagnostic est 

déjà fait par les autorités avec l’appui de la communauté internationale et des mesures 

sont en cours de déploiement. 
 

 Les contributions déjà annoncées de certains principaux partenaires (FMI, BM, UE) sont 

de nature à consolider les programmes socio-économiques de la période 2009-2013 et 

sont la preuve de la qualité des actions envisagées par le gouvernement face à l’ampleur 

des défis actuels. 

Indicateurs  Critères du second filtrage 

Amélioration de 

la situation 

macro- 

économique et 

politiques 

judicieuses 

d’endettement 

 

 Depuis 1997, le pays n’a cessé de renforcer sa base macroéconomique et de gestion 

de l’activité économique avec deux objectifs essentiels, consubstantiels de la politique 

de croissance, à savoir : i) la lutte contre l’inflation, et ii) la défense de la monnaie Ariary. 

Ces objectifs ont été poursuivis avec plus d’engagement à partir de 2009, à travers une 

politique budgétaire rigoureuse, suite à la réduction de l’aide budgétaire et des 

investissements directs étrangers qui a eu les principaux résultats suivants : 

 L’inflation est passée d’une moyenne de 9,4 % entre 2009 et 2011 à 5,8 % en 

2012 pour remonter légèrement à 6,3 % en 2013 ; 

 Le cours de l’Ariary par rapport au dollar PPP, varie de 14,9 % en 2005, à une 

moyenne de 7,3 % entre 2008-2010, contre 5,78 % entre 2011 et 2012 pour 

s’établir à 4,7 % en 2013; 

 La pression fiscale subit la baisse de l’activité économique et se situe à 9,3 % du 

PIB en tenant compte des provisions pour TVA ; 

 Malgré la poussée du déficit budgétaire (base engagement, hors dons) à 6,4% du 

PIB (due aux provisions au titre de l’apurement des arriérés intérieurs), la 

moyenne du déficit sur la période de crise (2009-2013), établie à 4,3% du PIB 

reste inférieure au niveau de 2008 égal à 5,3% du PIB, en ligne avec la 

discipline budgétaire ci-dessus évoquée. Des améliorations sont en plus 

anticipées à partir de 2014, sur la base d’une réduction des dépenses totales de 

17,4% du PIB en 2008, à une moyenne de 14,3% du PIB entre 2009 et 2013, 

puis à 13,2% du PIB en 2014 ;  

 Le déficit courant (hors dons) s’améliore en passant de 21,2% du PIB à 5,2% du 

PIB  
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 Malgré la persistance des arriérés intérieurs (due au report de la flexibilité des 

prix de produits pétroliers), le niveau d’endettement du pays reste faible et se 

maintient à 35% du PIB,  reflétant les performances post-PPTE (après le point 

d’achèvement en 2006).   

 La bonne tenue des indicateurs macroéconomiques et de la dette ainsi que la mise en 

œuvre de la feuille de route de sortie de crise, ont facilité les négociations avec les 

Institutions de Bretton-Woods, avec le FMI en particulier, qui a accordé une Facilité de 

crédit rapide (FCR) pour un montant de 30,55 millions DTS (environ 47,4 millions USD) 

en juin 2014. La Banque mondiale, l’Union européenne et la Banque sont également en 

train d’instruire des programmes d’appui budgétaire à décaissement rapide pour soutenir 

les efforts de relance économique et sociale du pays. 

 Les autorités actuelles de la période post-crise ont été les principaux acteurs de la 

stabilité macroéconomique entre 2009 et 2013. Les autorités ont renouvelé leur 

engagement pour accélérer l’agenda de réformes comme la garantie et le socle des actions 

de lutte contre la pauvreté et les programmes d’investissement du secteur privé très 

attendus. 

Pratique d’une 

saine gestion 

financière et 

rétablissement 

des conditions 

favorables à 

l’investissement 

du secteur privé 

 Avec le retour à l’ordre constitutionnel et l’admission du pays à la reconnaissance 

internationale, les autorités s’attellent à relancer les réformes de bonne gouvernance 

et à créer les conditions pour la mobilisation des ressources (intérieures et 

extérieures) et pour améliorer l’attractivité du pays au titre des investissements 

directs étrangers. Ces réformes sont déterminées par les diagnostics récents (auto-

évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA), missions 

récentes d’assistance technique du FMI sur la gestion des dépenses publiques et la 

performance de l’administration fiscale et douanière) qui ont mis en avant des besoins de 

renforcement de tout le système de gestion des finances publiques (GFP). Ainsi, dans 

l’objectif à long terme de redressement et de soutenabilité des finances publiques de 

Madagascar, le gouvernement s’est engagé dans le cadre de la Facilité de crédit rapide du 

FMI  à concentrer  ses efforts sur l'amélioration de la GFP en prenant des mesures visant: 

 L’amélioration de la transparence, responsabilité et la bonne gouvernance des 

finances publiques en renforçant les moyens et les ressources des institutions 

clés de bonne gouvernance (Inspection générale de l’Etat, Direction générale du 

Contrôle financier, Inspection du Trésor et BIANCO) et en élargissant leurs 

pouvoirs pour garantir une meilleure responsabilisation. Par ailleurs, la mise en 

place du Conseil de Discipline budgétaire et financière sera effective d’ici 

octobre 2014. 

 L’amélioration de l'exécution du budget, du suivi et du contrôle au moyen de la 

modernisation du système de gestion des informations, ce qui permettra de 

mieux suivre les dépenses à chaque étape de la chaîne, de renforcer les 

mécanismes de contrôle interne et d’accélérer la production de bilans financiers. 

 La formulation : (i) d’un plan d’action à court terme (2014-2015), pour adresser 

les réformes prioritaires dans le domaine de la GFP; (ii) d’une stratégie à moyen 

terme pour la modernisation du système de GFP avec l’appui des partenaires 

techniques et financiers dont la Banque. 

 Au titre de la gouvernance et de la gestion saine des finances publiques, deux 

projets clés de gouvernance sont mis en chantier en concertation avec la Banque 

mondiale et la Banque, en vue de l’amélioration de la redevabilité et de 

l’efficacité de l’administration.  

 Dans le domaine des marchés publics, des réformes ont été engagées pour renforcer les 

capacités d’analyse et de réponse des organes de gestion, de contrôle et de régulation des 

marchés publics. Les nouveaux engagements orientés sur des investissements massifs et les 

financements PPP ouvriront de nouvelles perspectives de réformes et de progrès sur le plan 

règlementaire et législatif en matière de concessions et de l’accès des PME aux marchés 

publics. Le renforcement des capacités de l’Economic Development Board of Madagascar 

(EDBM) contribuera à améliorer le cadre de concertation entre le secteur public (système 

d’incitations et justice) et le secteur  privé et les banques. 

 S’agissant du secteur privé, les autorités au plus haut niveau ont manifesté leur volonté 

politique à renforcer la gouvernance économique et financière par un système transparent 

d’incitations pour le secteur privé, d’apurer progressivement les arriérés intérieurs, de faire 

respecter l’état de droit et de faire accélérer les réformes foncières y compris le droit de 

propriété.  
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 Les représentants du secteur privé à leur tour ont formulé des propositions 

cohérentes dans un plan de développement économique et financier, qui 

s’intègre parfaitement dans la Politique Générale de l’État, pour contribuer à la 

relance économique et à l’accélération de la croissance inclusive et verte  d’au 

moins 10 % à moyen terme.   

 L’ouverture du pays aux capitaux et investissements étrangers dans les secteurs 

de croissance (mines, tourisme, infrastructures, agro-industries) est la 

manifestation de l’engagement des autorités et un facteur de délégation de 

gestion économique qui aura un effet de démonstration et de diffusion des 

bonnes pratiques de redevabilité et de transparence. 

 L’Etat s’engage également sur le front de la lutte contre la corruption en optant 

pour une gestion équitable, stratégique et transparente des ressources naturelles, 

en contrôlant le trafic illégal de bois de rose et de pierres précieuses et en 

renforçant les capacités des organes de contrôle et de lutte contre la corruption. 

Toutes les élites ayant une fonction politique et administrative devront faire une 

déclaration de leurs biens.  

 Pour les autorités, la consolidation et la modernisation de l’Etat, le renforcement des 

capacités de ses institutions du secteur public constituent la base de la croissance mais le 

secteur privé et les investissements directs étrangers en sont le moteur. Les obligations de 

transparence et de redevabilité sont la preuve de crédibilité, au centre des actions de 

développement et du partenariat avec la communauté internationale, le secteur privé et les 

investisseurs étrangers. C’est un repère pour les évaluations du programme de gouvernement. 

Transparence des 

comptes publics 
 Les évaluations successives de la GFP entre 2008-2013 ont permis des améliorations 

dans le processus de planification, de prévisibilité, de contrôle de l’exécution, de 

comptabilisation et de réédition des comptes ainsi que dans l’affectation des ressources. 

Elles ont également mis en lumière les efforts que le pays doit faire pour disposer d’un 

système de GFP qui soit aligné sur les standards internationaux en la matière.  Les 

progrès réalisés durant la période portent de façon spécifique sur :  

 La concordance entre les prévisions et les réalisations totales mais des écarts 

persistent encore au niveau de la structure des dépenses ; 

 Le système de nomenclature correspond désormais aux normes internationales avec 

une classification programmatique et une documentation appropriée au niveau 

central et décentralisation facilitant l’accès à l’information budgétaire à toutes les 

parties prenantes ; le contrôle de l’administration centrale sur les agences, entreprises 

publiques et les collectivités territoriales décentralisées est limité ; 

 En 2013 en particulier, des efforts ont été déployés pour rendre le système fiscal plus 

transparent et plus exhaustif avec des indications précises et claires découlant de la 

législation, des obligations et des procédures relatives aux principales catégories 

d’impôts, taxes et de droits de douane ; 

 Il existe désormais un système d’immatriculation centralisé qui facilite les contrôles 

fiscaux, les enquêtes sur les fraudes et les pénalités ; des améliorations concernent les 

données des arriérés d’impôts, et la prévisibilité de la disponibilité des ressources 

pour l’engagement des dépenses ; 

 Les rapports annuels d’exécution budgétaire sont de bonne qualité et devront être 

complétés par les états financiers annuels (Loi de Règlement) qui accusent du retard : 

l’adoption est en cours pour l’exercice 2007. Le projet de loi de règlement de 

l’exercice de 2008, assorti des annexes explicatives a été transmis à la Cour des 

comptes en novembre 2013. 
  

 Des dispositions sont prises pour améliorer la surveillance et la vérification externe 

de la Cour des comptes et de l’Assemblée nationale dans le cadre des deux projets de 

la Banque mondiale et de la Banque. Déjà l’audit externe de la Cour des comptes 

enregistre une légère performance. 

 La gestion des finances publiques municipales s’inscrit dans le même contexte de la 

stratégie de réformes des finances publiques qui a été finalisée en 2013 sur 

financement de la Banque mondiale.  

 Les progrès déjà réalisés seront consolidés dans le cadre des réformes à mener au titre 

des deux projets actuels et ceux à venir de la Banque mondiale et de la Banque.  
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Madagascar a en effet obtenu la notation A par rapport à deux indicateurs PEFA en 

2013 : ceux relatifs à la classification du budget (PI-5) et aux recettes totales 

approuvées par rapport aux recettes totales (PI-3) et la performance en matière 

d’accès du public à l’information budgétaire est restée inchangée entre les évaluations 

de 2008 et de 2013.  

 La Facilité de crédit rapide du FMI, les appuis budgétaires des PTF et les projets 

d’assistance technique et de renforcement de capacité d’accompagnement sont des 

instruments appropriés pour accélérer les réformes de transparence, d’obligation de 

rendre compte et de résultats.  
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Année Madagascar Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 587 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 22,9 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 33,8 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 36,3 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  430 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 47,0 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 49,1 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,541 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 151 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 81,3 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,8 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,7 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,4 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,8 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 82,5 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99,3 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,0 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 64,7 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 66,2 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 34,7 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 6,8 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 35,8 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 53,0 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 240,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 44,0 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 16,1 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 ... 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 43,9 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 49,6 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 38,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 13,9 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 0,5 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 234,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 78,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 69,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004-2012 36,8 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 117 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,6 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 145,2 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 144,2 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 38,0 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 37,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 55,5 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009-2012 64,5 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009-2012 67,4 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009-2012 61,6 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 2,7 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 6,0 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 1,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 21,5 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

ANNEXE IX- MADAGASCAR INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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ANNEXE X : EVALUATION DES RISQUES FIDUCIAIRES ET STRATEGIE D’INTERVENTION 

DE LA BANQUE 

 

1. Gestion financière 
 

1.1.Introduction 
 

L’évaluation du cadre et des risques fiduciaires de Madagascar s’inscrit dans la phase de la préparation du 

Document de Stratégie Pays intérimaire -DSPi pour la période 2014-2016.  Cette évaluation a été réalisée, 

par le Département des services fiduciaires de la Banque (ORPF) lors de  la mission effectuée à 

Antananarivo du 27 mai au 3 juin 2014, conformément  à la Politique de Gestion Financière des Opérations 

financées par le Groupe de la Banque africaine de développement et  la directive de Promotion de 

l’Utilisation des Systèmes Nationaux de Gestion des Finances Publiques - GFP de février 2014. 

L’Evaluation du Risque Fiduciaire (ERF) tient compte des principaux enseignements tirés de la mise en 

œuvre du DSP 2005-2013, du contexte de fragilité du pays marqué par la présente période de sortie de crise 

politique prolongée des cinq (5) dernières années.  Les résultats de l’ERF sont basés sur des travaux 

analytiques les plus récents sur le diagnostic des finances publiques menés par la Banque et par d’autres 

Partenaire Technique et Financier - PTF intervenant à Madagascar (notamment PEFA 2008 et 2013 et la 

revue des dépenses publiques de 2012) ainsi que des résultats issus des entretiens et consultations avec les 

institutions clés de la GFP à savoir : le Ministère des Finances avec les directions concernées (DGB, DGT, 

DGI, DGD, DDP, Direction General du Contrôle Financier (DGCF), Direction de la Programmation et du 

Cadrage Budgétaire – DPCB, ACCT, Direction Générale de l’Audit Interne – DGAI, Direction 

Renforcement de la Gouvernance – DRG du SG Coordination des Réformes), le Ministère de l’Economie et 

de la Planification, le Secrétariat Technique Permanent de la Coordination aide (STP-CA), le Conseil 

National pour le Développement (CND), la Cour des Comptes (CdC), l’Inspection Générale de l’Etat (IGE), 

le Comité de Sauvegarde de l’Intégrité – CSI, le Bureau Indépendant de lutte anti-corruption (BIANCO).  

L’analyse du système national de gestion des finances publiques qui en découle, à travers les cinq piliers 

retenus et applicables à la gestion financière dans la directive de ‘Promotion de l'utilisation des systèmes 

nationaux de GFP’  permet d’orienter la prise de décision de la Banque concernant l’utilisation ou non  du 

système national  de GFP dans cette période intermédiaire. Celle-ci constitue un cadre de référence et 

d’orientation pour la gestion financière des opérations qui seront préparées et exécutées durant la période du 

DSPi. Le tableau résumant l’évaluation des risques fiduciaires est présenté en annexe. 

1.2.Situation de gestion des finances publiques à Madagascar 
 

L’environnement de la GFP de Madagascar se caractérise par un contexte de fragilité, dans une période de 

sortie de crise de longue durée ayant entrainé une réduction substantielle des appuis extérieurs qui a son tour 

entrainé une forte restriction des dépenses liées aux secteurs prioritaires (éducation, santé) et à 

l’investissement public. 

Les cinq (5) années de crise traversées par Madagascar ont eue  des conséquences importantes sur les 

finances publiques et ont contribué  à accentuer la faiblesse de la gouvernance et des capacités 

institutionnelles dans la gestion des finances publiques (GFP) et influent négativement sur la performance de 

la gestion des finances publiques. La GFP a été caractérisée (inter alia) par (i) un affaiblissement des 

mécanismes de contrôle des processus des dépenses et recettes publiques; (ii) une fragilisation ou stagnation 

dans la transparence, la prévisibilité, et la crédibilité du budget, l’efficacité de la dépense, l’efficacité du 

suivi de l’exécution budgétaire, (iii) les irrégularités des rapprochements bancaires, (iv) un retard très 
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important dans la reddition des comptes de l’Etat (états financiers / lois de règlements - qui permettent de 

réconcilier les ordres de paiement (ordonnancement) établis par le budget, avec les données sur les 

paiements produites par le Trésor); (v) les faiblesses des contrôles interne et externe ex-post, (vi) des 

faiblesses importantes  dans la gestion comptable et de trésorerie, (vii) des faiblesses dans la décentralisation 

financière ainsi que de la qualité de la surveillance exercée par l’Administration Centrale sur les agences 

publiques autonomes, les entreprises publiques, et sur la situation budgétaire des collectivités territoriales, 

(viii) des limites dans l’exploitation du système intégré de gestion des finances publiques (SGIFP). Tous ces 

éléments influent négativement sur la performance de la gestion des finances publiques.  

Particulièrement, en matière budgétaire et gestion des fonds publics, des lacunes qui existaient avant la crise 

persistent dans les mécanismes de contrôle interne et externe ; notamment l’absence d’une plateforme de 

coordination / concertation entre les principaux organes de contrôle. Une telle plateforme accroitrait la clarté 

des interventions des différents organes de contrôle et permettrait de redéfinir certaines missions telles que 

celles du contrôle des entreprises d’Etat; il est tout aussi important qu’il y ait une  meilleure adéquation du 

profil, formation, et matériel / outil de travail du personnel des Institutions de contrôle avec leurs missions. 

Par ailleurs, des lacunes sont constatées au niveau de la performance des entreprises publiques, des cadres 

règlementaires et des capacités institutionnelles. 

1.3. Evaluation des risques fiduciaires et mesures d’atténuation 

 

Les indicateurs PEFA permettent de relever soit une stagnation ou détérioration pendant le période de crise, 

le tableau ci-dessous illustre les variations.  

L’environnement de contrôle et des systèmes de gestion des finances publiques à Madagascar présente un 

niveau de risque fiduciaire dans son ensemble estimé substantiel après la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation.   

La Banque recommande des mesures d’atténuation (voir tableau en annexe) de ces risques en vue d’une 

mise en œuvre idoine desdites mesures par le Gouvernement, afin d’accompagner le pays dans ses efforts de 

sortie  de la situation de fragilité et de crise. 

Résumé des résultats des évaluations PEFA depuis 2006 

Notation 2006 2008 2013 Observations 

 
Nombre de processus 

sous revue 
 

A 2 3 2 Processus maitrisé 

B 4 6 5 Processus maîtrisé, potentiel d'amélioration 

C 8 10 7 
Processus existe, résultats non-conformes / 

insuffisamment maîtrisés. 

D 14 9 14 Processus mis en œuvre défaillant ou inexistant. 

 

Total: 

 

28 

 

28 

 

28 

Les totaux n'incluent pas les résultats pour les 

processus qui concernent les Bailleurs de fonds. 

 

Planification et budgétisation: Préparation, exécution et contrôle budgétaires 

Au  niveau de la préparation budgétaire, Madagascar a approuvé dans les délais des projets de loi des 

Finances pour 2012, 2013, et 2014. L’évaluation a noté : (i) l’appropriation timide des nouveaux instruments 

de cadrage budgétaire à moyen terme et de budgétisation par objectifs par les cadres des différentes 

administrations publiques (bien que la LOLF soit présentée sous forme de budget de programmes, il y a 
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absence de cadres sectoriels et national de dépenses à moyen terme) ; (ii) des délais alloués aux ministères 

sectoriels trop courts dans le calendrier pour requérir leurs commentaires afin d’influer sur les allocations 

budgétaires ; (iii) des délais alloués aux législateurs trop courts pour examen du projet de Loi des Finances et 

absence de certaines documentations (i.e. stock de la dette) dans la transmission; (iii) des variations 

importantes des dotations budgétaires en cours d’année modifiant la composition du budget global, (iv) 

l’absence de données pour le suivi du stock d’arriérés budgétaires sur les dépenses.    

Au niveau de l’exécution budgétaire, les constats sont ci-après : (i) les délais de paiement des fournisseurs 

sont importants dans la chaine de la dépense avec ses corollaires de risques d’irrégularité en fin d’exercice et 

de paiement avant service fait dans le dernier trimestre; (ii) la régularisation et le respect des règles en la 

matière suite au recours aux procédures dérogatoires d’exécution de la dépense reste une préoccupation; (iii) 

l’absence d’un schéma directeur informatique  intégrant le système intégré de gestion des finances publiques 

(SGIFP) pour des fins de déploiement aux niveaux de toutes les régions, et (iv) la faible exécution financière 

des allocations budgétaires des secteurs prioritaires. La crédibilité du budget est aussi entamée par le faible 

niveau d’exécution des recettes. Concernant le contrôle budgétaire, les dépenses ayant recours aux 

procédures dérogatoires échappent au contrôle a priori et la proportion des opérations extrabudgétaires reste 

élevée par rapport aux dépenses  réelles totales.  

Le risque fiduciaire lié à ce pilier planification et budgétisation est jugé élevé. 

Gestion de la trésorerie et flux des fonds  

Un plan prévisionnel de trésorerie est élaboré au début de chaque exercice budgétaire, de ce fait les 

prévisions des flux de trésorerie sont faites avec la fréquence désirée. Des ajustements significatifs des 

dotations budgétaires sont effectués en général une fois l’an par le Ministre des Finances et du Budget et 

après avis des Ministères et Institutions.  Toutefois, les plafonds d’engagements trimestriels fixés par 

circulaire du MFB ne sont pas toujours conformes avec les prévisions et sont largement dépassées; ainsi les 

informations communiquées aux ministères et institutions au début de l’exercice budgétaire en vue de 

l’engagement de leurs dépenses ne sont pas toujours fiables. 

Les soldes de la majeure partie des comptes gérés par le Trésor sont calculés quotidiennement et consolidés 

au moins toutes les semaines à l’exception de certains comptes extrabudgétaires (Comptes des EPA, fonds 

des projets financés par les bailleurs de fonds notamment). 

Le risque fiduciaire lié à ce pilier gestion de la trésorerie et flux des fonds est jugé substantiel. 

Comptabilité et les rapports financiers  

La comptabilisation des opérations utilise le Plan Comptable des Opérations Publiques (2006) inspiré des 

normes comptables internationales IPSAS.  Concernant le Document de Suivi de l’Exécution Budgétaire 

(incluant la Note de Présentation résumant la performance des indicateurs, le Document de Suivi de 

Performance, le Document de Suivi Budgétaire, et une Fiche de Projet), la fréquence trimestrielle d’émission 

est généralement respectée. La Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire (DESB) élabore 

également un Compte Rendu (Suivi de l’Exécution Budgétaire) trimestriel pour les 40 institutions de 

l’Administration Centrale.  

Concernant la comptabilité et les rapports financiers, l’évaluation note une détérioration de la qualité et du 

respect des délais des états financiers annuels, due essentiellement au retard accumulé dans l’élaboration du  

Compte Général de l’Administration des Finances (CGAF), par la Direction Générale du Trésor et du projet 

de Loi de Règlement.   

Le niveau de qualité et les délais de production des états financiers annuels restent insuffisants ; ainsi les 

trois derniers projets de Lois de Règlement reçus sont ceux de 2004, 2005 et 2006. Ils ont été adoptés par le 
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Parlement le 21 juin 2007, le 3 juillet 2008 et le 17 décembre 2008 respectivement ; l’adoption est en cours 

pour l’exercice 2007. 

Ainsi, les faiblesses structurelles demeurent : (i) l’absence d’exhaustivité de l’information financière et sa 

disponibilité en temps réel ; (ii) certains comptes d’avance de dépenses et d’attentes de recettes présentent 

des soldes très anciens et très importants reportés  et non ajustés dans le cadre de l’exercice budgétaire ; ainsi  

toutes les opérations de l’année ne sont pas toujours régularisées avant la clôture de l’exercice; (iii) 

L’exactitude des données sur l’exécution des projets et en particulier pour les données sur le financement 

externe demeure un souci important; (iv) les difficultés de capture des informations comptables concernant 

les opérations financées par la Banque et d’autres PTF ; (v) Les structures régionales n’ont que très peu 

accès aux systèmes d’informations existants et ne disposent pas d’accès direct et régulier aux bases de 

données centrales pour des échanges d’informations en temps réel; (vi) Les données présentées dans les 

rapports disponibles sur l’exécution des dépenses budgétaires ne sont ni exhaustives ni totalement fiables ; 

(vii) Les systèmes d’information ne couvrent pas toute l’étendue des finances publiques et ne sont pas 

suffisamment intégrés et accessibles à l’ensemble des utilisateurs. 

Le risque fiduciaire lié à ce pilier comptabilité et rapports financiers est jugé élevé. 

Contrôle interne et audit interne  

Le système de contrôle et audit interne souffre d’importantes défaillances et ne contribue que très faiblement 

à la lutte contre la fraude et la corruption. Des faiblesses d’ordre institutionnel couplées avec, d’une part, le 

déficit important de moyens humains (en qualité et quantité) et financiers  et d’autre part, la faible 

application des recommandations des organes de contrôles et du suivi judiciaire des infractions 

constatées,  ne favorisent que très faiblement le contrôle du service fait et la redevabilité dans la gestion des 

finances publiques. Le régime de sanctions relatives aux fautes de GFP reste tributaire de la réponse des 

autorités pénales.   

Il est a noter que la création d’une Inspection Générale des Finances (IGF) prévue par décret depuis 2004 

n’est toujours pas effective ; de même le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) n’est pas 

toujours pas opérationnel.  Toutes ces faiblesses sont encore plus prononcées au niveau des régions, en 

raison du déficit en infrastructures et en ressources humaines. L’absence d’une plateforme de dialogue entre 

les différents organes de contrôles de Madagascar demeure une faiblesse importante.  

Le risque fiduciaire lié à ce pilier contrôle interne et audit interne est jugé élevé. 

Audit externe / Vérification externe et Anti-Corruption 

La Cour des Comptes (CdC) est l’institut Supérieur de Contrôle (ISC) à Madagascar ; elle souffre toutefois 

d’un effectif limité de magistrats, auditeurs, et vérificateurs et de moyens financiers pour mettre en œuvre sa 

mission.  

L’examen régulier de la loi de finances annuelle et des rapports de vérification externe par le pouvoir 

législatif n’est pas systématique et accuse d’importants retards. Le dispositif de suivi des recommandations 

de la CdC n’est pas formalisé et/ou matérialisé. Le contrôle externe couvre encore une part limitée de son 

champ de contrôle. L’étendue des contrôles de la CdC n’intègre pas plus de la moitié des dépenses totales, et 

les opérations financées par la Banque n’y sont pas non plus incluses. En raison de la transmission tardive 

des comptes pour jugement et du projet de LR pour rapport, la Cour ne remplit pas actuellement dans les 

délais exigés ses obligations de vérification des états financiers. En juin 2014, les lois de règlements 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012 n’étaient pas encore votées par le parlement. Des faiblesses majeures sus notées 

rendent le contrôle  juridictionnel plus difficile.  
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Corruption 

L’Indice de Perception de la Corruption 2013 (IPC) est de 2.8 sur 10 et classe Madagascar 127ème sur 177 

pays par Transparency International. Madagascar dispose du Bureau Indépendant Anti-Corruption – 

BIANCO mis en place depuis octobre 2004 pour mettre en œuvre la stratégie nationale anti-corruption 

élaborée par le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption en 2003 (devenu Comité pour la Sauvegarde 

de l’Intégrité – CSI).  

Des initiatives non coordonnées sont relevées au niveau sectoriel, ce qui accentue la fragilité du pays ;  des 

efforts et une volonté politique ferme sont nécessaires pour assainir l’environnement de la GFP en assurant 

une meilleure coordination de toutes les initiatives sectorielles. Tout aussi important est la mise en place et 

l’application d’un système de répression dissuasif et crédible.  

Les trafics illicites dont celui du bois de rose  demeurent une préoccupation majeure. Sur le plan de 

l’éthique, la déclaration de patrimoine des hauts cadres conformément aux articles 40 et 41 de la constitution 

reste à se matérialiser. Dans ce contexte, le cadre réglementaire et juridique du dispositif anti-corruption 

devrait être révisé et renforcé pour le rendre conformes aux normes internationales dans le domaine de la 

lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.  

Le risque fiduciaire lié à ce pilier Audit externe / Vérification externe et Anti-Corruption est jugé 

élevé (substantiel après mitigation). 

Les éléments de mitigation de ce risque sont indiqués dans le tableau d’analyse détaillée du risque-pays 

présenté à la fin de cette annexe. 

 

1.4. Stratégie fiduciaire de la Banque a Madagascar pour la période du DSPi  

 

Niveau d’utilisation du Système national de gestion des finances publiques  

 

Conformément aux dispositions de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005); du Programme 

d'action d'Accra (2008); du Forum de haut niveau de Busan sur l'efficacité de l'aide (2011), la décision par la 

Banque d’utiliser ou non le système national de gestion des finances publiques a été examinée sur la base de 

l’évaluation du système de Madagascar, des directives, pratiques et tolérances de risques par la Banque, des 

préférences nationales et d’autres facteurs comme la perception du niveau de gouvernance et de corruption. 

Il ressort de cet examen que le niveau du risque tel qu’évalué ne permet pas à la Banque d’adopter  une 

approche basée exclusivement sur les procédures et systèmes nationaux. La Banque continuera toutefois 

avec les partenaires technico-financiers (PTFs), son soutien aux réformes du système GFP, à travers 

différents instruments, afin de pouvoir dans le long terme, utiliser principalement les procédures et systèmes 

nationaux. La Banque s’appropriera les objectifs du « New Deal » concernant les Etats fragiles, afin d’aider 

Madagascar à sortir progressivement de son état de fragilité et de crise prolongée.  

L’utilisation des ressources prévues au titre du programme indicatif de prêt sera faite conformément aux 

règles et procédures de la Banque. Toutes les opérations feront l’objet d’un audit annuel par un cabinet 

indépendant, et l’implication de la direction générale d’audit interne (DGAI) dans le dispositif d’audit 

interne de chaque projet sera examinée lors des phases d’évaluation des opérations.  

Les arrangements en matière de gestion financière seront examinés lors des missions d’évaluation et 

l’existence d’un dispositif minimal à l’entrée des opérations sera exigée dans le choix de l’ancrage 

institutionnel des projets. Les dispositifs de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption 

seront utilisés et les mécanismes de sanction appliquées rigoureusement. Les rapports d’audit externe seront 

régulièrement publiés, conformément à la politique révisée en 2012 de la diffusion de l’information de la 

Banque, et  les rapports d’achèvements des opérations devront intégrer les conclusions de l’audit réalisé à la 
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clôture. La Banque devra limiter la création des unités de gestion indépendantes, les opérations seront de 

préférence exécutées par des unités d’exécution de projet au sein des administrations pérennes ; celles-ci 

seront dotées d’un mécanisme de  renforcement de leur capacité fiduciaire et bénéficieront de l’appui de la 

Banque à travers le suivi rapproché effectué par le bureau de Madagascar. Pour les opérations d’urgence ou 

de reconstruction, des mesures de sauvegarde pour la gestion financière seront proposées au cas par cas.  

Concernant les opérations d’appui budgétaire, l’instrument de l’appui budgétaire en réponse aux crises sera 

utilisé pendant la période du DSPi. Toute autre opération d’appui budgétaire sera examinée au cas par cas 

pendant la période du DSPi. Les risques fiduciaires auxquels la Banque doit faire face dans les appuis 

programmatiques ne doivent pas être sous-estimés. Ainsi chaque opération proposée fera l’objet d’une 

évaluation qui proposera des mesures adéquates d’atténuation (si applicable) des risques fiduciaires 

spécifiquement identifiés pour ladite opération.  Les réformes envisagées dans le cadre des opérations 

d’appui budgétaires devront couvrir entre autre, la finalisation des réformes engagées sur la chaine de la 

dépense et celle de la recette,  continuer la réforme de la comptabilité publique, une réforme en profondeur 

du contrôle interne et de la vérification externe, et l’actualisation et le renforcement du système intégré de 

gestion des finances publiques (SIGFP). 

Pour toute opération d’appui budgétaire, l’utilisation des ressources de la Banque sera systématiquement 

vérifiée à travers l’examen des Lois de Reddition des comptes par la Cour des Comptes qui seront publiés 

dans les délais légaux en vigueur à Madagascar. La Banque se réservera le droit de demander un audit des 

flux financiers des appuis et/ou de la performance des programmes qu’elle jugera nécessaire. Ledit 

financement (ainsi que les autres financements extérieures) seront systématiquement inscrits au budget de 

l’Etat (ces ressources seront enregistrées sur la ligne correspondante au niveau Ressources Extérieures des 

budgets). Confirmation écrite devrait être reçue du Gouvernement pour tout éventuel transfert desdits 

montants du compte du Trésor Public à la Banque Centrale  Malagasy (BCM), en y stipulant le taux de 

change appliqué.  Le compte recevant le montant de l’opération sera maintenu à la BCM, et fera partie des 

réserves en devises du Pays.  

Spécifiquement dans le cadre de la présente stratégie, les actions envisagées en matière de gestion financière 

s’articulent autour du pilier I (Renforcement de la gouvernance en vue de consolider  l’Etat), plus 

spécifiquement le renforcement des organes de contrôles notamment la CdC, IGF, DGCF, DGAI, CSI et 

BIANCOet le renforcement de la profession comptable.   

A l’aune des différents diagnostics (PEFA, revue des dépenses publiques, etc…), l’appui à Madagascar 

devrait à court, moyen, et long terme engager une politique de réforme et redressement de la GFP. Ainsi des 

mesures prioritaires à envisager pourront être : la mise en place du  Conseil de Discipline Budgétaire et 

Financière (CDBF); procéder avec les partenaires à une revue ciblée pour l’utilisation graduelle des 

systèmes nationaux en GFP (court terme) ; et entamer, accélérer les réformes des finances publiques par la 

formulation / élaboration d’un plan ou stratégie de modernisation du système de GFP (moyen / long terme) 

2. Passation des marchés 

 
2.1. Cadre législatif et réglementaire - Le cadre légal malgache des marchés publics en vigueur repose 

sur la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 et résulte des conclusions du rapport analytique sur la passation des 

marchés (CPAR) réalisé en 2003. La Banque a procédé en 2011 à un examen de ce code des marchés publics 

et a conclu que les procédures malgaches de passation des marchés par Appel d’Offres National sont 

globalement conformes aux Règles et Procédures d’acquisition de la Banque malgré l’existence de certains 

manquements en rapport avec les exigences fiduciaires de la Banque. Ces divergences ainsi que les mesures 

nécessaires à leur mise en conformité sont indiquées dans le tableau ci-après. 

 

Divergences constatées Mesures nécessaires à la mise en conformité 
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Champ d’application : l’article 3, alinéa II du 

code ne permet pas d’utiliser les dispositions du 

présent Code lorsqu’il s’agit de financement 

provenant des organisations internationales 

Réviser cette disposition du Code en précisant que les 

dispositions du Code sont applicables aux marchés 

financés par les organisations internationales 

Participation des entreprises publiques : le Code 

ne prévoit pas de dispositions qui permettent 

d’encadrer l’éligibilité des entreprises publiques 

aux appels d’offres  

En vue d’éviter toute situation de conflit d’intérêt ou 

de position d’avantage compétitif inéquitable, il est 

nécessaire de préciser que les entreprises publiques 

malgaches peuvent participer aux appels d’offres 

seulement si elles peuvent établir (i) qu’elles jouissent 

de l’autonomie juridique et financière, (ii) qu’elles sont 

gérées selon les règles du droit commercial et (iii) ne 

sont pas des agences qui dépendent de l’Emprunteur   

Participation des groupements : la forme de 

groupement dite « conjoint » prévue dans le 

Code présente des risques pour le Maître 

d’ouvrage 

Seul le groupement dit « Solidaire » tel que prévu dans 

le Code peut participer aux appels d’offres 

Eligibilité des soumissionnaires étrangers : le 

Code ne précise pas si les soumissionnaires 

étrangers peuvent participer aux AON 

Préciser explicitement dans le Code que les 

soumissionnaires étrangers sont autorisés à participer 

non seulement aux AOI, mais également aux AON 

Correction erreurs arithmétiques : Evaluation 

des offres (Travaux) : 

Prévoir la nécessité d’apporter des corrections 

d’erreurs arithmétiques dans le cadre du prix global et 

forfaitaire 

 

Dans l’attente d’une révision du Code aux fins d’intégrer ces améliorations, la Banque envisage de convenir 

d’une lettre d’accord avec les autorités malgaches en vue d’utiliser les procédures nationales de passation 

des marchés dans le cadre des appels d’offres nationaux des projets financés par la Banque. 

 

2.2. Cadre institutionnel – L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), instituée par décret 

n°2005-215, constitue l’élément central du dispositif institutionnel pour la passation des marchés. L’ARMP 

est dirigé par un Directeur Général chargé de l’administrer et de coordonner l’ensemble de ces activités, 

incluant la régulation et le contrôle. L’ARMP comprend un Comité de Réglementation en charge de la 

définition des politiques de passation des marchés, audits indépendants, développement des capacités, etc. et 

une Commission Nationale des Marchés (CNM) qui assure le contrôle du processus de passation des 

marchés (examen a priori, revue a postériori). Le dispositif institutionnel prévoit par ailleurs la fonction de 

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) en charge de suivre le processus de passation des 

marchés publics notamment le contrôle de la qualité des dossiers d’appel d’offres, ainsi que le pouvoir de 

contrôle et d’approbation des marchés en deçà des seuils de compétence de la CNM. La PRMP préside la 

Commission d’appel d’offres et signe le marché au nom de l’Autorité contractante. Enfin, la fonction des 

recours relatifs au processus de passation de marchés est assurée par les tribunaux administratifs. 

 

Ce schéma organisationnel appelle les commentaires suivants.  

(i) la concentration des fonctions de régulation et de contrôle sous la responsabilité du Directeur 

Général de l’ARMP semble constituer une faiblesse dans le dispositif institutionnel des marchés 

publics. En effet, il ne semble pas approprier que l’ARPM soit chargé de l’audit des marchés 

dont elle a assuré le contrôle. 

(ii) Il existe une forte concentration d’activités, pas toujours compatibles, sous la responsabilité de 

la Personne Responsable des Marchés Publics (ex. Président de la Commission d’appel d’offres, 

Désignation des membres de l’Unité de Gestion des Marchés publics, Désignation des membres 

du comité d’évaluation, validation du dossier d’appel d’offres, validation du rapport 

d’évaluation, etc.) Ceci place souvent la PRMP dans une position de juge et partie.  
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(iii) La gestion des recours des soumissionnaires dans le cadre des appels d’offres par les tribunaux 

administratifs ne semble pas de nature à répondre aux exigences de célérité d’un processus 

d’appel d’offres. Le mécanisme de recours n’est de ce fait pas opérationnel. 

 

Il serait utile de revisiter le schéma institutionnel en place aux fins de le rationnaliser et renforcer les 

mécanismes de contrôle. 

2.3. Activités d’acquisition et capacité de gestion – La crise socio-politique qu’a connue le pays a affecté 

négativement la performance du cadre institutionnel des marchés publics. Les mécanismes de contrôle du 

processus de passation des marchés ont connu un relâchement dans leur mise en œuvre. Cette situation a par 

ailleurs affecté les efforts en termes de développement des capacités des autorités contractantes. Au regard 

de ce décalage entre la pratique et le cadre légal et institutionnel, il est nécessaire de procéder à un examen 

rétrospectif des activités de passation de marchés en vue de redynamiser les mécanismes de contrôle en 

place et asseoir un programme de développement des capacités des autorités contractantes. 

 

2.4. Intégrité et transparence du système - La qualité de l’intégrité d’un système de passation des 

marchés  repose essentiellement sur l’équilibre dans les fonctions de régulation et de contrôle. Dans le cas 

malgache, la régulation des marchés publics manque de visibilité où des fonctions primordiales comme 

l’audit et le recours ne sont pas opérationnelles. Il est fondamental de consacrer le caractère indépendant de 

la fonction de régulation avec une autonomie financière suffisante pour lui permettre d’exercer ses fonctions 

d’audit indépendant, de développement des capacités, de développement des politiques de passation des 

marchés et de gestion des recours. 
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Suite Annexe X: Tableau de l’analyse détaillée du risque-pays pour la période du DSPi 
 Piliers  Indicateurs  Facteurs de risque Risque 

initial 

Mesures d’atténuation Risque 

résiduel 

1.Programmation 

/ Planification et 

budgétisation 

 

 Crédibilité PI 1-4  

 Intégralité PI 5-7 

 Transparence PI 8-

10  

 Budgétisation axée 

sur les politiques PI 

11-12  

 Efficacité 

(Prévisibilité 

contrôle de 

l’exécution) PI13-

21  

 Recours fréquents aux procédures d’urgence ou 

dérogatoires 

 Faible niveau d’exécution des  recettes 

 Faible niveau de contrôle a priori 

 Non réalisme du budget 

 Absence de manuel d’exécution du budget 

 Non alignement systématique des estimations 

budgétaires sur les stratégies sectorielles  

 Non maîtrise des dépenses des municipalités / 

entreprises parapubliques 

E 

 

 

Mesures en cours ou envisagées 

 Soumission Loi de Finances Rectificative 2014 à l’Assemblée 

Nationale en juillet  2014 et adoption 

 Formulation d’une stratégie à moyen terme pour la 

modernisation du système de GFP (COS/PREA) avec l’appui 

des partenaires techniques et financiers.  

 Opérationnalisation des centres fiscaux pour 2015 et  

élaboration et adoption d’un plan d’action prioritaire pour 

l’augmentation des recettes fiscales (DGI) 

 Renforcement du contrôle a priori et du service fait (DGCF) 

S 

2. Gestion de la 

trésorerie et flux 

des fonds 

PI-16-18  Risque d’incertitude sur la disponibilité des 

ressources financières allouées aux 

projets/programmes et leur utilisation aux fins 

prévues, et sur les capacités du Trésor à réaliser 

des transactions financières complexes. 

S  Mise en place des fonctions d’audit et de contrôle internes de 

la Banque Centrale  

 Systématiser la supervision et la règlementation financière du 

système bancaire par BCM.  

 Mise en conformité du cadre comptable de la Banque Centrale 

avec les normes IFRS 

 Systématiser le lien SGIFP entre la DGD et DGI 

S 

3. Comptabilité 

et rapports 

financiers 

PI 22-25  Absence de système de collecte des informations 

des unités de prestation de service primaires 

 Existence de plusieurs systèmes de gestion non 

intégré 

 Longs délais de production et de fiabilité des 

rapports financiers et comptables ; de soumission 

et publication du projet de loi de règlement / loi 

finances à la Cour des Comptes / Assemblée 

Nationale et des rapports  y associés 

 Normes comptables appliquées pas conformes aux 

normes internationales 

E  Mise en place et exécution d’un plan d’action, dans le but de 

finaliser les Lois de Règlement pour les années 2008 à 2013 

(MFB / CdC) 

 Mise en place à long terme d’un système intégré de gestion de 

l’information financière, y compris au niveau des régions 

 

S 

4. Contrôle 

interne et audit 

interne 

Efficacité (Prévisibilité et 

contrôle de l’exécution) 

du budget PI 13-21 

 Champs insuffisant de vérification interne et 

approche pas basée sur les risques 

 Financements extérieurs échappent aux organes de 

contrôles en place 

 Absence de système de collecte des informations 

des unités de prestation de service primaires 

 Manque de capacités de suivi et contrôle 

budgétaires des municipalités  

 

E  Création d’une plateforme de coordination/concertation entre 

les principaux organes de contrôle pour accroitre la clarté des 

interventions des différentes organes de contrôle et permettrait 

de redéfinir certaines missions et rendre complémentaire les 

différents missions. 

 Rendre effective la mise en place du Conseil de Discipline 

Budgétaire et Financière (CDBF). 

 Opérationnalisation de l’inspection générale des finances  - 

IGF par le MFB 

 Renforcement des capacités institutionnelles et techniques des 

S 
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 Piliers  Indicateurs  Facteurs de risque Risque 

initial 

Mesures d’atténuation Risque 

résiduel 

 organes de surveillance clés dont l’IGE, DGCF, DGAI, 

Inspection Trésor 

 Implication de la DGAI dans les dispositifs d’audit interne des 

projets financés par les PTFs. 

5. Audit externe / 

Vérification 

externe / 

Corruption 

Examen PI 26-28 

 

Ampleur de la corruption  

Mesures de prévention et 

de lutte  

 

 Non production dans les délais de rapport d’audit 

des entités publiques.   

 Champs insuffisant de vérification externe et 

approche pas basée sur les risques 

 Teneur limitée de l’examen par le parlement 

 Audits des financements extérieurs échappent aux 

organes de contrôles en place 

 Absence de système de suivi recommandations des 

inspections et audits  

 

Indice de perception de la corruption 

 Absence de stratégie nationale de lutte contre la 

fraude et la corruption ou de bonne gouvernance 

 Absence de transparence dans l’exécution des 

projets    

 Faible connaissance de la stratégie de la Banque en 

matière de lutte contre la corruption (IACD) 

 

E  Rendre opérationnelle la Haute Cour de Justice  

 Révision du cadre juridique sur la corruption pour conformité 

aux normes internationales  dans le domaine de la lutte contre 

le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme 

 Renforcement des capacités institutionnelles et techniques 

CdC, BIANCO, CSI... 

 Sensibilisation et recours aux mécanismes existants à la 

Banque (revue des audits,  mécanismes de sanction…)  

 Communication des rapports d’audit au public suivant la 

politique de divulgation de l’information de la Banque 

 Gouvernance dans l’optique des états fragiles : et mise en 

place d’une politique nationale de bonne gouvernance (CSI) 

 Rejoindre le Groupe anti-blanchiment d'Afrique orientale et 

australe (GABAOA)  

 Examen rapide par l’Assemblée Nationale de la loi  contre le 

financement du terrorisme. 

S 

Evaluation globale du risque fiduciaire résiduel Substantiel 

Notation des risques : E : élevé, S : substantiel, M : modéré, F : faible 

 

 




