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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 30 octobre 2015 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  15 sept 2015 Au :  15 sept 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Marlène KANGA Marlène KANGA 

Chef de bureau national Abdelkrim BENDJEBBOUR Abdelkrim BENDJEBBOUR 

Directeur sectoriel Lobe NDOUMBE Jacob MUKETE 

Responsable sectoriel Jacob MUKETE (OSGE.2) Wilfrid ABIOLA, OIC (OSGE.2) 

Coordinateur d’activités Leandre BASSOLE (OSGE.2) Leandre BASSOLE (OSGE.2) 

Coordinateur d’activités suppléant  Angélique UMUBYEYI (OSGE.2) 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Angélique UMUBYEYI (OSGE.2) 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Leandre BASSOLE (OSGE.2), Angélique 

UMUBYEYI (OSGE.2) 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d’Urgence pour la Relance Economique (PURE) 

Code du projet :  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

Type de projet : Appui Budgétaire de 

Réponse à la Crise 

Secteur : Multi secteur Gouvernance 

Pays : Madagascar Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt à travers la Facilité d’Appui à la 

Transition (FAT) - Pilier I 

5900150000151 

  

Source/instrument de financement 1 : 

N/A 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt à travers la Facilité d’Appui à la 

Transition (FAT) - Pilier I 

5900150000151 

Date d ’approbation : 05 Novembre 2014 Montants annulés: N/A Délai du décaissement initial: 29/01/2015 

Date de signature : 05 Novembre 2014 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 30/06/2015 

Date d’entrée en vigueur : 16 janvier 2015 Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : NO 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 29 janvier 2015 

Prorogations: N/A Date de clôture révisée : NO 

Date réelle du premier décaissement :    

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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29 janvier 2015 

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant Non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  25,000,000 100% 0 0 

Source/instrument de financement 2 :     

Gouvernement:     

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL 25,000,000 100% 0 0  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des finances et du budget (MFB) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Abdelkrim 

BENDJEBBOUR 

  

Chef de division sectoriel  Wilfrid ABIOLA, OIC 

(OSGE.2) 

  

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays)  
Marlène KANGA Le 20.04.2016 Le rapport prend en compte de 

manière satisfaisante les 

commentaires de l’Equipe-pays. 

Directeur Sectoriel Jacob MUKETE    

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’objectif de développement du PURE était de contribuer à la restauration des capacités de l’État à fournir 

prioritairement les services sociaux de base et à créer des conditions d’une croissance durable susceptible de permettre à 

Madagascar de sortir progressivement de sa situation de fragilité. Le PURE, dans le souci de créer les conditions 

nécessaires à la réalisation de l’objectif de développement susmentionné, visait également les objectifs spécifiques 

suivants : (i) intensifier la mobilisation des ressources publiques, (ii) améliorer la qualité de la dépense publique, à travers 

une réduction des subventions pétrolières et un soutien important aux secteurs sociaux de base prioritaires, notamment 

l’éducation et la santé, (iii) soutenir les programmes d’investissement publics, et (iv) stimuler le secteur privé à travers 

l’apurement des arriérés intérieurs identifiés 

Cet objectif était aligné aux actions prioritaires définies dans la Politique générale de l’État (PGE), élaborée par le 

Gouvernement et validée par l’Assemblée Nationale en mai 2014. L’objectif de cette politique était d’orienter les 

interventions du Gouvernement et les programmes d’urgence des Partenaires au Développement jusqu’à la préparation 

d’une nouvelle stratégie à moyen terme de développement du pays. Cette politique était centrée sur 3 thématiques,  

notamment : (i) le renforcement de la Gouvernance, de l’État de droit et l’instauration d’une justice équitable ; (ii) 

l’élargissement de l’accès aux services sociaux de base de qualité (iii) 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.   

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 La conception de PURE a été consultative, les discussions avec les autorités ont porté sur les besoins importants résultant 

de la grave crise politique, notamment la nécessité urgente de restaurer des infrastructures productives et des services 

sociaux de base en matière d’éducation et de santé, en s’appuyant sur les priorités de la PGE. De plus, il y a eu un 

engagement des partenaires au même moment, ainsi la conception était alignée et complémentaire à l’appui apporté par 

d’autres bailleurs de fond, en tenant compte de la fragilité multidimensionnelle du pays, et du nombre élevé de ces 

défis/besoins des populations malgaches.  Ainsi, le PURE, s’inscrivant dans une approche de complémentarité au regard 

de l’acuité des besoins, a soutenu les efforts des autorités dans l’atténuation des impacts négatifs de la crise politique, afin 

de permettre au pays de sortir graduelle de sa situation de fragilité. 

Le PURE était un appui budgétaire en réponse aux crises et a été décaissé en une seule tranche. Les conditions préalables 

au décaissement, ont tenu compte des reformes structurant que le pays devait mettre en œuvre pour relancer l’économie 

Malgache. Ainsi leur satisfaction était un témoignage de la volonté du pays à débuter les reformes d’amélioration de la 

gestion des finance publique en priorisant les dépenses sociales et d’investissement, plus spécifiquement le pays devait 

(1) augmenter des allocations budgétaires pour les investissements publics dans la LFR par rapport à la LFI2014, (2) 

élaborer, et adopter un plan d’actions prioritaires pour augmenter les recettes fiscales et douanières en 2014 et (3) assainir 

des dépenses en élaborant un plan assorti d’un calendrier pour apurer les arriérés intérieurs identifiés (TVA, créances 

fournisseurs). 

Le PURE était exécutée par le comité de Suivi des Appuis Budgétaires, placé sous la supervision du Secrétariat général 

du ministère des finances et du budget, qui est un organe en charge du suivi de la mise en œuvre de tous les programmes 

d’appui budgétaires des partenaires au développement. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Concevoir un programme des  reformes 

structurantes, qui auront un impact assez 

fort et les effets réalisables  

 

Les opérations d’appui budgétaire dans les États fragiles 

doivent servir d’instruments importants de dialogue avec les 

autorités pour orienter, de façon dynamique, les réformes 

structurantes dans les domaines jugés prioritaires, afin 

d’accélerer la réduction de la pauvreté et promouvoir la 

création d’une croissance forte et inclusive. 

L’atteinte des cibles des effets et d’impacts est subordonnée à 

la mise en œuvre des plusieurs reformes ; ainsi les résultats 

satisfaisants résultent  des efforts combinés de l’Etat et de ses 

partenaires.  

1. L’équipe d’évaluation 

du projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

 

Quel autre appui la Banque peut –elle 

apporter à un pays en sortie de crise afin de 

mettre en œuvre l’appui budgétaire ? 

Pour soutenir la capacité des instituions dans la mise en 

œuvre des réformes prévues dans le programme d’appui 

budgétaire, il est recommandé de mettre en place les projets 

d’appui institutionnels et s’assurer de la complémentarité et 

la synergie entre ces deux appuis  

1. L’équipe d’évaluation 

du projet 

 

Vu les besoins nombreux et évidents en 

matière des réformes économiques, il est 

important de soutenir les reformes 

structurantes qui auront les effets et les 

résultats rapides escomptés par le 

Gouvernement et les partenaires en 

développement 

Pour avoir un impact, il faut travailler en étroite collaboration 

avec d’autres partenaires en développement pour soutenir les 

reformes complémentaires. Il faut également avoir un 

dialogue continu avec les autorités permettant la conception 

des programmes liés aux priorités de l’Etat. Enfin, il faut 

faire un suivi  rapproché de mise en œuvre de ces réformes.  

1. L’équipe d’évaluation 

du projet 

2. Le gouvernement 

concerné 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les ef fets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

Le PURE était structurée en deux composantes: (I) Renforcement de la gestion budgétaire, et (II) Appui à la promotion de 

la relance économique : L’objectif de la première composante visait la création d’un espace budgétaire suffisant, à travers 

l’intensification de la mobilisation des ressources publiques d’une part, et l’amélioration de la qualité de la dépense 

publique avec une réallocation efficiente et efficace des ressources publiques principalement vers les secteurs sociaux de 

base d’autre part. La deuxième composante, mettait l’accent sur un appui à la création des conditions nécessaires à une 

relance de l’économie malgache à travers un soutien accru de l’État aux programmes d’investissements publics productifs, 

et un appui au secteur privé.  

Les reformes soutenues étaient complémentaires dans la mesure où la création de l’espace budgétaire à court et moyen 

terme permettrait de dégager des ressources intérieures additionnelles nécessaires, non seulement au financement des 

grands projets d’investissements publics dans tous les secteurs, mais aussi de contribuer à restaurer l’offre publique de 

service de santé et d’éducation, et à stimuler le secteur privé, à travers le paiement des arriérés intérieurs de l’État. Ainsi, 

l’appui au secteur privé, visait la restauration de la confiance des principaux investisseurs à l’État et se traduisait par un 

démarrage des activités de production, donc d’opportunités d’emplois et une commande publique plus importante en raison 

des programmes d’investissements publics productifs, ce qui contribuerait à créer de la richesse nationale. Ceci aurait aussi 

un effet positif sur les recettes publiques intérieures, en raison de l’élargissement potentiel de l’assiette fiscale. 

Le programme était exécuté dans un contexte de post crise politique, et la relance économique a été confrontée aux défis de 

la forte baisse des cours des produits de base, de chocs climatiques et de faiblesses des institutions d’administration. 

Cependant la stabilité macroéconomique a été maintenue et les autorités se sont engagé à poursuivre la mise en œuvre des 

reformes significatives pour consolider les premiers résultats. 

Le PURE a principalement permis aux autorités de (i) définir des plans d’actions pour apurer les arriérés de l’État d’une 

part et réduire les subventions d’autre part, (ii) mettre en œuvre des Plans d’actions prioritaires des Impôts et Douanes et 

(iii) améliorer la qualité de la dépense publique en augmentant les ressources du PIP en faveur des secteurs sociaux 

notamment la sante et l’éducation.  

Bien que le PURE n’ait pas atteint pleinement les effets escomptés, il a appuyé le démarrage des reformes qui vont soutenir 

l’élargissement de l’espace budgétaire afin de dégager des ressources suffisantes pour effectuer les investissements dans les 

services sociaux de base prioritaires, notamment: l’éducation et la santé. L’État s’est engagé à renforcer la mise en œuvre 

de ces réformes essentielles afin de créer les conditions d’une croissance favorable à la sortie graduelle du pays de sa 

situation de fragilité. A titre d’exemple on note qu’en 2014, l’investissement en capital sur financement interne a enregistré 

une hausse, il est passé de 0.6% du PIB en 2013 à 1.5% du PIB en 2014.  (harmoniser la fonte à 10 comment partout 

ailleurs) 
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2. Établissement de rapports sur les effets  
 

Indicateurs des 

effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

[(B-A)/(C-

A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateu

r sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Effet 1: L’espace budgétaire nécessaire à la relance économique est créé 

Ressources intérieures 

(% PIB) 

9,6% (2013) 9.9% 

(2014) 

9.9% 

(2015) 

 

10,4% 

(2014),  

11% (2015) 

38% 

(2014) 

21% 

(2015) 

NON REALISE: La mobilisation des ressources 

intérieures a été un défi pour Madagascar en 2014-2015, 

cependant les autorités ont pris des mesures structurantes 

en 2016 pour améliorer la situation. Ces efforts seront 

soutenus par le renforcement des capacités des 

institutions fiscales et douanières à imposer le respect des 

obligations fiscales, afin de lutter contre la fraude qui 

cause une perte des ressources publiques considérable. 

 

Indicateur EPIP 15 : 

Renforcement des 

ressources humaines 

(éducation, santé et 

nutrition) 

2,3 en 2013 2.5 (2014) 

2.5 (2015) 

 

Au moins 

2,7 en 2014 

et 3 en 

2015 

50% 

(2014) 

29% 

(2015) 

REALISE PARTIELLEMENT: l’insuffisance des 

recettes intérieures couplée aux chocs exogènes 

climatiques (qui ont couté une perte économique estimée 

à 1% du PIB) en 2014-2015, ont entrainé les déficits 

budgétaires qui pèsent sur l’atteinte des objectifs que le 

Gouvernement s’était fixés. Toutefois, parmi les priorités 

de l’Etat de 2016 figure le renforcement des capacités des 

enseignants et agents de santé. 

 

Effet II : Les investissements productifs pour une meilleure relance de l’économie sont réalisés 

Taux d’investissement 

public (% PIB) 

2,4% 

(2013) 

3.9% 

(2014) 

4.8% 

(2015) 

6,1% 

(2014), 

6,1% 

(2015) 

41% 

(2014) 

65% 

(2015) 

REALISE PARTIELLEMENT: Bien qu’on constate 

un écart entre les prévisions et les réalisations, pour 

soutenir la croissance économique, le Gouvernement a 

fait des efforts pour augmenter les investissements sur 

financement interne en capital dans les secteurs sociaux 

prioritaires, l’exécution budgétaire a été confrontée aux 

paiements des dépenses non prévues des entreprises 

publiques et des dépenses en réponse aux chocs 

climatiques. L’investissement en capital sur financement 

interne a quand même  eu une légère hausse, passant de 

0.6% du PIB en 2013 à 1.5% du PIB en 2014. 

 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des produits (tel qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter d’autres lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 

à l’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative: 

50 mots par produit) 

Indicateu

r sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Produit 1: Renforcement de la gestion budgétaire 
I.1.1.Intensification de la mobilisation des ressources publiques 

(1) Plan 

d’actions prioritaires pour augmenter les 

recettes intérieures 

PAP élaboré et 

adopté. La mise 

en œuvre est en 

cours 

Plan élaboré, 

adopté en conseil 

du 

Gouvernement, 

et mis en œuvre 

90% REALISE : PAP élaboré et 

adopté, la mise en œuvre est en 

cours. Les plans d’action 

prioritaire de la DGI et DGD 

d’améliorer la mobilisation des 
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en 2014 recettes ont été adoptés en 

conseil de gouvernement le 

16/9/2014 et la mise en œuvre est 

en cours. Cependant certains 

effets de cette mise en œuvre 

n’ont pas été atteints en 

particulier, l’augmentation des 

recettes qui devrait atteindre 

10.4% du PIB en 2014 mais n’a 

éteint que 9.9% du PIB. Cette 

faible performance est un résultat 

de cinq années de crise qui ont 

induit une faible activité 

économique, l’accroissement de 

l’économie informelle et les 

insuffisances au sein des 

administrations fiscales et 

douanières au niveau des 

recouvrements. Le 

Gouvernement s’est engagé 

relever ces défis en renforçant la 

mise en œuvre de PAP afin 

d’atteindre les cibles et objectifs 

fixés. 

 (I.1.2.) Améliorer la qualité de la dépense publique 

(2) Plan de 

réduction graduelle sur 12 mois des subventions 

pétrolières et des mesures d’accompagnement. 

Plan élaboré et 

adopté. A Fin 

2014, les 

Subventions 

pétrolières 

étaient  à 

232Mds 

d’ariary dont 

142Mds 

d’ariary de DTI 

suspendus et 

89.4Mds 

d’ariary à 

payer.   

Un plan est 

élaboré, adopté 

en conseil des 

ministres (CM) 

et mis en œuvre 

entrainant une 

baisse du niveau 

des subventions 

à 108 milliards 

MGA en 2014 

100% REALISE : Un plan de 

réduction graduelle de 

subvention a été élaboré. Aussi, 

grâce aux ajustements à la hausse 

des prix des carburants à la 

consommation, combinés à la 

chute des cours mondiaux, les 

subventions de carburant à la 

pompe qui  ne bénéficient pas 

vraiment aux plus vulnérables 

sont passées de 0,4 % du PIB sur 

la période janvier-juillet 2014 à 

0,1 % pour la même période en 

2015. A partir d’octobre 2015, le 

prix à la pompe n’était plus 

subventionné. Cependant, les 

effets du programme n’ont pas 

été éteints comme prévu, et une 

des causes est le réaménagement 

des ressources qui étaient 

prévues pour financer les 

investissements publics. Ce 

réaménagement a été effectué  

pour financer des dépenses des 

subventions des entreprises 

publiques (la compagnie 

nationale de distribution d’eau et 

d’électricité JIRAMA et d’Air 

Madagascar). Ainsi les 

subventions ont augmentées en 

2015 mais l’État a pris des 
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mesures importantes pour 

assainir les dépenses publiques et 

prioriser les dépenses sociales et 

d’investissements en 2016. 

(3) Niveau des 

dépenses sociales de base (éducation et santé) 

prioritaires dans la LFR 2014 par rapport à la 

LF2014 

Par rapport à la 

LFI 2014, dans 

la LFR 2014  

les dépenses en 

santé ont 

augmenté  à  

81.9% et en 

Éducation à 

82,5%   

Les dépenses 

sociales en 

éducation et en 

santé ont 

augmenté 

respectivement 

d’au moins de 

30% et 80% dans 

la LFR2014 par 

rapport à la 

LFI2014 (soit 

environ 22,4% et 

10,8% du budget 

dans la LFR2014 

pour l’éducation 

et la santé 

respectivement) 

100% REALISE : La réduction des 

dépenses non productives a 

permis d’accroitre davantage le 

financement des secteurs 

prioritaires notamment : 

l’éducation et la santé. 

 

II – Appui à la promotion de la relance économique 

(II.1.1.) Soutenir les programmes d’investissement publics 

(4) Projet de 

Loi de Finance Rectificative (LFR) 2014 avec 

une augmentation des allocations (par rapport 

à la Loi de Finance 2014) budgétaires pour le 

programme d’investissements publics 

Un projet LFR 

2014 a été 

adopté.  

Dans la LFR 

par rapport à la 

LFI 2014, une 

augmentation 

de 134% a été 

effectuée.  

A fin 2014, le 

budget PIP  a 

été exécuté à 

127%  

 

Un projet LFR 

2014 est adopté 

en CM et 

transmis au 

parlement en 

2014 avec une 

augmentation 

d’au moins de 

40% des 

allocations 

budgétaires pour 

le programme 

d’investissement

s publics par 

rapport à la LFI 

2014 (soit 

environ 29% du 

budget dans la 

LFR 2014) 

100% REALISE : A fin 2014, on 

constate une légère hausse des 

dépenses totales en capital qui 

sont passées de 3.1 % du PIB en 

2013 à 4.6% du PIB en 2014. En 

nominal, les dépenses PIP 

exécutées, sont passées de 

349.07 Milliards d’ariary en 

2013 à 637.9 Milliard d’ariary en 

2014 (dont 500.7 Milliards 

d’ariary sur financement interne 

en 2014) soit une augmentation 

de 84% de LFI2013 à LFR 2014 

 

 

(II.1.2.) Stimuler le secteur privé 

(5) Plan assorti 

d’un calendrier pour apurer les arriérés 

intérieurs identifiés (TVA, créances 

fournisseurs) 

Un plan a été 

élaboré.  

Les 

conventions ont 

été signées 

entre l’État 

avec la plupart 

des créanciers 

Un plan est 

élaboré, et mis 

en œuvre à partir 

de 2014 

entrainant une 

réduction des 

arriérés 

intérieurs de 

1,5% du PIB 

(soit environ 

395,9 Mds 

100% REALISE : Le gouvernement a 

élaboré un plan d’apurement 

d’arriéré de l’état qui s’étale 

jusqu’en 2019, et ce plan a fait 

l’objet de conventions signées 

entre le Ministère de Finances et 

du Budget avec la plupart des 

créanciers de l’État. A fin 2014, 

la variation des arriérées 

intérieurs à apurer est de 1.3% du 

PIB  soit 240Mds d’ariary 
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MGA) 

(6) Identificatio

n et Audit des arriérés identifiés relatifs aux 

dépenses extrabudgétaires (engagées et non 

ordonnancées) entre 2010-2013; 

Un recensement 

des arriérées de 

paiement 

relatifs aux 

dépenses 

extrabudgétaire

s des années 

antérieures, a 

été réalisé en 

2015 

Une 

identification et 

un audit des 

arriérés relatifs 

aux dépenses 

extrabudgétaires 

entre 2010-2013 

est réalisé en 

2015 

80% REALISE PARTIELLEMENT

: Un recensement des arriérées de 

paiement relatifs aux dépenses 

extrabudgétaires des années 

antérieures, a été réalisé et le 

rapport est disponible. La  

prochaine étape consiste à 

finaliser leur évaluation sur la 

base d’une définition claire pour 

chaque type de dépense, les 

auditer et sortir un plan 

d’apurement avec l’appui 

technique du FMI 

 

Notation (voir méthodologie EER)* Compte-rendu descriptive 

3 Sur 6 indicateurs, 5 sont réalisées, 1 est en voie de réalisation 

Le niveau d’exécution des reformes est satisfaisant, plus de 80% des reformes prévues ont été 

réalisées et la réforme qui reste est à un niveau d’exécution avancé. Globalement le 

gouvernement a enregistré des avancées dans le démarrage de la mise en œuvre des réformes 

structurantes et s’est engagé à prendre les actions nécessaires pour consolider les acquis, et 

continuer à améliorer la situation socio-économique du pays comme élaboré dans son plan de 

développement à moyen terme 2015-2019. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 L’objectif visé est en voie de réalisation, avec le soutien continue des partenaires au développement, le 

Gouvernement Malgache continue ses efforts dans l’amélioration de gestion des finances publiques, particulièrement 

mobiliser plus des ressources publiques afin de créer un espace budgétaire qui permettra plus d’ investissements dans 

les secteurs sociaux prioritaires, ce qui conduira à une croissance économique inclusive. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 

réalisation de la cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

Structures en charge 

de la gestion des 

finances publiques 

Structures en charge de la 

gestion des finances 

publiques 

100% N/A  L’ensemble du secteur public  

Le secteur privé le secteur privé 100% N/A  L’ensemble du secteur privé, surtout les 

sociétés bénéficiant le remboursement des 

arriérées de TVA, d’autres créanciers et 

les fournisseurs 

Population Malgache Population Malgache 100% N/A L’ensemble de la population Malgache y 

compris les femmes et les couches 

vulnérables de la population 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet  (élevé, moyen, 

faible) 

N /A    
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Comment s’assurer de la mise en 

œuvre efficace des réformes 

économiques dans un contexte de 

fragilité post crise? 

Pour un pays en situation de fragilité et en post crise politico-

économique, la réalisation effective des reformes prévues dans 

le programme d’appui budgétaire dépend d’une collaboration 

très étroite avec les autorités et d’autres partenaires au 

développement qui sont présents dans le pays, et un suivi 

rapproché de la mise en œuvre des reformes  

 

-L’équipe en charge du 

programme 

 

2. Comment renforcer les capacités des 

institutions de mise en œuvre des 

réformes dans le but d’assurer la 

réalisation des résultats visés par le 

programme ?  

Pour bien réaliser les résultats visés par le programme, 

l’opération d’appui budgétaire devrait être menée parallèlement 

aux projets d’appui institutionnels ciblant les mêmes domaines 

de priorités, pour de meilleurs résultats. L’appui budgétaire cible 

la stabilité macroéconomique et budgétaire via la mise en œuvre 

des reformes structurelles et  l’appui institutionnel le complète 

en renforçant des structures mettant en œuvre ces dits réformes.  

L’appui budgétaire étant un transfert de ressources fongibles 

dans le budget de l’Etat, l’appui institutionnel le soutient en 

finançant les activités d’assistance technique, de renforcement 

des capacités (ressources humaines, technologie, matériels et 

équipements...etc.). S’ils sont menés ensemble, ces deux appuis 

forment un paquet qui contribue mieux à la résilience du pays.   

 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

12 mois   4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le PURE a été approuvé par le conseil d’Administration et signé le même jour, le 05 Novembre 2014. Il est entré en vigueur 72 jours 

après sa signature et le décaissement en tranche unique était effectif 13 jours après sa mise en vigueur.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation

* 

N /A    

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation

* 

N /A   

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 La notation de l’EER est 3/5, le niveau d’exécution des reformes est satisfaisant, plus de 80% des reformes prévues 

ont été réalisées et le reste est à un niveau d’exécution avancé. Globalement le gouvernement a enregistré les 

avances dans la mise en œuvre des réformes structurantes et s’est engagé à prendre les actions nécessaires pour 

consolider les acquis pour la croissance économique inclusive, conformément aux priorités élaborés dans son plan 

de développement à moyen terme 2015-2019. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

Comment garantir un suivi satisfaisant de la mise en 

œuvre du programme?  

Renforcer les capacités de la structure en charge de 

suivi et évaluation pour s’assurer qu’elle est bien 

équipée et possède une compréhension adéquate des 

objectifs visés par le programme 

L’Etat 

   

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les réformes soutenues et accomplies par PURE restent viable au regard des objectifs spécifiques visés, qui sont : 

l’amélioration de la qualité des dépenses publique en promouvant utilisation saine de ces ressources publiques et la relance 

économique à travers l’amélioration des investissements publics et la stimulation du secteur privée.    

Le dialogue sur les reformes avec les autorités a souligné que même si l’appui budgétaire est fongible dans le budget de 

l’Etat, une partie de cet appui devait contribuer à augmenter des investissements publics dans les secteurs prioritaires 

(Education et Sante), pour apporter un appui social qui est fondamental pour développer Madagascar. Les résultats ont été 

positifs, les dépenses sociales en éducation et en santé ont augmenté respectivement d’au moins de 30% et 80% dans la 

LFR2014 par rapport à la LFI2014 et à fin 2014, les dépenses totales en capital ont passées de 3.1 % du PIB en 2013 à 

4.6% du PIB en 2014. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Le PURE a contribué au renforcement des capacités des structures qui ont eu à élaborer les nouvelles stratégies et les plans 

d’action à mettre en œuvre afin d’améliorer leur objectifs, notamment la Direction des Impôts et la Direction des Douanes. 

Bien que la période mise en œuvre du programme ne fût pas assez longue pour assurer une durabilité institutionnelle de 

ces structures, la Banque continue de renforcer ces structures à travers le projet d’appui à la gouvernance institutionnelle 

qui est en cours.  

En outre, la consolidation des acquis des reformes du PURE par le pays va contribuer à une durabilité institutionnelle au 

regard de la gestion des dépenses publiques améliorée et l’inclusion de toute la population malgache dans le 

développement du pays.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats  
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)  

3 La conception du PURE a été participative, l’équipe de conception a consulté largement les partenaires au développement, 

les autorités malgaches, la société civile et d’autres parties prenantes afin de conduire un dialogue inclusif et approfondi 

sur les priorités en terme de développement de Madagascar après la crise. Afin de promouvoir l’appropriation du 

programme et l’harmonisation avec d’autres bailleurs, les interventions de la Banque ont été définies en concertation avec 

les autres partenaires au développement dans le cadre du groupe «Partenariat Appui budgétaire/Finances publiques» et les 
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reformes soutenues étaient liées au Programme Générale de l’Etat (PGE) élaboré par le Gouvernement Malgache élu après 

la crise. Cependant, les effets escomptés après la crise n’ont pas été éteints à 100%, car ils étaient subordonnées à la mise 

en œuvre de diverses reformes par l’Etat (inclues celles du PURE) et à l’environnement propice. Donc, la performance 

limitée de ce programme et ceux des autres partenaires (notamment la Banque mondiale et FMI) résulte de la combinaison 

de plusieurs facteurs dont les chocs extérieurs (Ex. baisse des prix des produits de base,  dépréciation plus importante de la 

monnaie nationale par rapport au dollars US) et les catastrophes naturelles.  

S’agissant de la capacité de dialoguer, les autorités malagasy ont démontré une capacité adéquate pour mener le dialogue 

sur les réformes économiques du Programme. Les discussions se sont déroulées de manière transparente et consultative. 

Les autorités ont donné les informations nécessaires pour permettre la conception du programme qui est aligné aux 

priorités du pays et complémentaire aux interventions des autres PTFs.     

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A Le PURE entant qu’appui budgétaire est classé en catégorie III et n’a pas d’impact sur l’environnement physique.  

Néanmoins le programme impacte positivement l’environnement social à travers l’amélioration de l’exécution budgétaire 

qui est un instrument efficace pour atteindre les objectifs du PND en matière de réduction de la pauvreté et d’amélioration 

des conditions de vie des populations.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité -  
 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Comment garantir la durabilité des 

reformes dans des pays en 

situation de post crise?  

La durabilité des reformes repose sur l’appropriation de reformes par le 

gouvernement qui doit être pro actif dans d’élaboration des reformes 

priorités. Egalement, la volonté politique, les institutions de mise en œuvre 

compétentes, et l’engagement des parties prenantes jouent un rôle crucial 

dans la mise en œuvre des reformes macroéconomique.  

En outre, dans la situation de fragilité, un programme des reformes sur 

plusieurs années de deux à trois ans aura plus d’impact et assurera une 

durabilité. 

Aussi, l’agenda des partenaires en développement doit être convergent avec 

celui du pays pour harmoniser l’objective de développement. Et un 

dialogue ciblé et continu sur les reformes prioritaires avec les autorités 

nationales est requis pour garantir la pérennisation des acquis issus de ces 

réformes. 

Banque Et 

Gouvernement  

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Le PURE étant une opération de réponse à la crise, a été décaissée en une seule tranche et à temps, il n’y a pas eu de retard 

dans le traitement de la requête du Gouvernement Malgache. De la conception à l’achèvement, la performance de la 

Banque est jugée satisfaisante, le suivi de la mise en œuvre des reformes était régulier et le dialogue continu avec les 

autorités était fluctueux. Les reformes soutenues ont contribué à la relance de l’économie malgache et ont soutenu le 

retour de l’Etat après la crise politique. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a exercé un suivi régulier et étroit du programme, les reformes soutenues ont fait l’objet d’un dialogue continu avec les 

autorités malgaches et les partenaires au développement présents à Madagascar. Après la supervision et la mission d’achèvement, les 

enseignements tirés dans la mise en œuvre de cette opération ont été discutés avec les parties prenantes pour améliorer les prochaines 

interventions.  

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si Enseignements tirés 
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nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

1. Comment soutenir la mise en œuvre satisfaisante des réformes? Il faudrait un dialogue continu avec les autorités et les partenaires 

au développement, il faudrait s’assurer que les reformes soutenues 

font partie des priorités du Gouvernement et sont complémentaires 

aux reformes soutenus par d’autres bailleurs. Cela va permettre 

une compréhension commune et va promouvoir l’appropriation 

par l’emprunteur.  

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance globale du Gouvernement est modérément satisfaisante, il a rempli les conditions préalables à la 

présentation au conseil à temps, et les conditions de décaissement sans retard. Cependant, au regard de la mise en œuvre 

des reformes, il y a eu des écarts entre les prévisions et les réalisations. Le Gouvernement s’est engagé à continuer ses 

efforts et entamer les réformes nécessaires pour consolider les acquis du PURE. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Comment l’emprunteur peut assurer un suivi efficace pour 

s’assurer de la réalisation des réformes? 

Il faudrait mettre en place une structure en charge de suivi des 

reformes dotée de staff compétents qui sera en contact régulier 

avec les partenaires au développement 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 Les autres parties prenantes sont principalement les partenaires au développement notamment la Banque Mondiale, le 

Fond Mondial International, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement. Les reformes qui ont été 

soutenues par l’ensemble de ces partenaires concernaient essentiellement l’amélioration de la mobilisation des ressources 

et le renforcement de la gestion des finances publiques. Le dialogue avec ces partenaires était satisfaisant vu la 

complémentarité des reformes soutenues.   

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. comment améliorer la 

coordination entre les bailleurs des 

fonds dans le cadre d’un 

programme des reformes? 

1. Avoir un cadre de partenariat actif avec les réunions régulières sur 

les réformes en cours, facilite la collaboration entre les partenaires au 

développement  

1. la Banque et les 

autres bailleurs présents 

dans le pays  

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target 

audience 

Comment l’appui budgétaire peut 

contribuer efficacement à la sortie 

graduelle de la situation de 

fragilité d’un pays? 

Les opérations d’appui budgétaire dans les États fragiles doivent servir 

d’instruments importants de dialogue avec les autorités pour orienter, de façon 

dynamique, les réformes entreprises dans les domaines jugés prioritaires dans 

la réduction de la pauvreté et la création d’une croissance forte et inclusive. 

 

Banque, équipe 

du projet, le 

Gouvernement 

Pourquoi les réformes du 

programme ont été réalisées mais 

leur impact sur l’amélioration de la 

mobilisation des recettes intérieures 

et de la qualité des dépenses 

publiques, restent en dessous des 

attentes ? 

Les indicateurs d’effets doivent être plus rationnels et moins ambitieux compte 

tenu qu’ils dépendent d’une part par les reformes soutenues par le programme 

et d’autre part par les reformes complémentaires que le pays est supposé 

mener dans un délai limité.  Compte tenu de cette dépendance en dehors du 

programme, il est important de soutenir reformes structurantes qui auront les 

effets et les résultats rapides, conformément à la durée du programme.  

Pour avoir un impact escompté, il faut travailler en étroite collaboration avec 

Equipe du 

projet, les 

partenaires 

techniques et 

financiers et 

l’Etat concerné 
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d’autres partenaires en développement,  avoir un dialogue continu avec les 

autorités sur la mise en œuvre du programme, et faire un suivi rapproché des 

indicateurs du programme.  

Comment garantir un suivi 

satisfaisant de la mise en œuvre du 

programme?  

Renforcer les capacités de la structure en charge de suivi et évaluation pour 

s’assurer qu’elle est bien équipée et possède une compréhension adéquate des 

objectifs visés par le programme, à travers les appuis institutionnels  

Equipe du 

projet et le 

Gouvernement 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Comment garantir la durabilité des 

reformes dans des pays en situation 

de post crise?  

La durabilité des reformes repose sur l’appropriation de 

reformes par le gouvernement qui doit être pro actif dans 

d’élaboration des reformes priorités. Egalement, la volonté 

politique, les institutions de mise en œuvre compétentes, et 

l’engagement des parties prenantes jouent un rôle crucial dans 

la mise en œuvre des reformes macroéconomique.  

Un dialogue ciblé et continu sur les reformes prioritaires avec 

les autorités nationales est aussi requis pour garantir la 

pérennisation des acquis issus de ces réformes. 

Equipe du projet et 

Gouvernement  

Continu 

2. Comment renforcer les capacités 

des institutions de mise en œuvre 

des réformes dans le but d’assurer 

la réalisation des résultats visés par 

le programme ?  

Pour bien réaliser les résultats visés par le programme, 

l’opération d’appui budgétaire devrait être menée 

parallèlement aux projets d’appui institutionnels ciblant les 

mêmes domaines de priorités, pour de meilleurs résultats. 

L’appui budgétaire cible la stabilité macroéconomique et 

budgétaire via la mise en œuvre des reformes structurelles et  

l’appui institutionnel le complète en renforçant des structures 

mettant en œuvre ces dits réformes.  L’appui budgétaire étant 

un transfert de ressources fongible dans le budget de l’Etat, 

l’appui institutionnel le soutient en finançant les activités 

d’assistance technique, de renforcement des capacités 

(ressources humaines, technologie, matériels et 

équipements...etc.). S’ils sont menés ensemble, ces deux 

appuis forment un paquet qui contribue mieux à la résilience 

du pays.   

Equipe du projet et 

Gouvernement  

Continu 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) - 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) - 
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MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

ABRC Appui budgétaire d’urgence en réponse aux crises 

AGOA African Growth Facility 

AT Annexe technique 

BAD Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

CM Conseil des ministres 

DSPi Document de stratégie pays intérimaire 

DTS Droits de tirages spéciaux 

FAT Facilite d’appui à la transition 

FAD Fond africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

GdM Gouvernement de Madagascar 

GFP Gestion des finances publiques  

IDE Investissements directs étrangers 

IDH Indice de développement humain 

MAP Madagascar Action Plan (Plan d’action de Madagascar) 

MFB Ministère des Finances et du Budget 

MGA Ariary 

MGFO Bureau de la Banque à Madagascar 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PAGI Projet d’appui à la gouvernance institutionnelle 
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PEFA Public Expenditure and Financial Assessment (Évaluation fiduciaire et des dépenses 

publiques) 

PGE Politique Générale de l’État 

PIB Produit intérieur brut 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PURE Programme d’urgence pour la relance économique 

SADC Southern African Développent Community (Communauté de développement de 

l’Afrique australe) 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UC Unité de compte 

 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même que 

celle de la mission RAP. 
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Annexe 1. RAP de PURE  

 

 

RAPPORT SUR L’ETAT 

D’EXECUTION ET SUR LES 

RESULTATS (EER) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du projet et actions prévues 

  

Données du rapport 

 

 Type de 

rapport : 

Date du rapport : 23 Février 2016 Date de la mission : 14-30 Septembre 2015  

Lancement/mission de supervision sur le terrain/RMP/examen 

sommaire/ autres (préciser) : Mission de Supervision sur le 

terrain 

De :  A :  

 Préparé 

par : 

Responsable de projet : Angélique UMUBYEYI/ OSGE.2 Responsable de projet suppléant :  

Léandre BASSOLE/OSGE.2 

 

Chef de Division : Wilfrid 

Abiola, pi OSGE.2 

 

Données du projet 

 

Code du projet: P-MG-K00-010 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 

5900150000151 

Intitulé du projet : PROGRAMME D’URGENCE DE RELANCE ECONOMIQUE 

Pays : MADAGASCAR 

Secteur : Multi secteur Gouvernance 

Étapes de traitement du dossier – Uniquement 

pour les financements approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Évènements importants (Uniquement pour les 

financements approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture (Uniquement 

pour les financements approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt à travers la Facilité d’Appui à la Transition 

(FAT) - Pilier I 

5900150000151 

Date d’approbation : 05 novembre 2014 

Date de signature : 05 novembre 2014 

Date d’entrée en vigueur : 16 janvier 2015 

Date d’entrée en vigueur du 1er décaissement: 

Source/instrument de financement 1 :  

Montants annulés : N/A 

Financement supplémentaire : N/A 

Restructuration (préciser la date et le montant 

impliqué) : N/A 

Prorogations (préciser les dates) : N/A  

Source/instrument de financement 1 : Prêt à travers 

la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) - Pilier I 

5900150000151 

Délai de décaissement initial : 29 janvier 2015 

Date de clôture initiale : 30 Juin 2015 

Délai de décaissement révisé (le cas échéant) : N/A 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : N/A 
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29/01/2015 

Date effective du premier décaissement: 29/01/2015 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale (UC) : TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : Prêt à travers 

la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) - Pilier I 

5900150000151 

 25 000 000 0 25 000 000 

TOTAL :  25 000 000 0  25 000 000 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 

(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour (%) : Non-décaissé à ce jour 

(montant, UC) : 

Non-décaissé à ce jour  

(%) : 

Source/instrument de financement 1 : Prêt à travers 

la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) - Pilier I 

5900150000151 

 

25 000 000 UC 100% 0 0 

TOTAL : 25 000 000 UC 100% 0 0 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Ministère des finances et du budget (MFB) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

N/A 

 

Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif de 

développement (OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs L’objectif visé est en voie de réalisation, avec le soutien continue des partenaires au 

développement, le Gouvernement Malgache continue ses efforts dans l’amélioration de 

gestion des finances publiques, particulièrement mobiliser plus des ressources publiques 

afin de créer un espace budgétaire qui permettra plus d’ investissements dans les 

secteurs sociaux prioritaires, ce qui conduira à une croissance économique inclusive. 

S (3) N.A 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure le niveau d’exécution des reformes est satisfaisant, plus de 80% des reformes prévues 

ont été réalisées et le reste est à un niveau d’exécution avancé. Globalement le 

gouvernement a enregistré les avances dans la mise en œuvre des réformes structurantes 

et s’est engagé à prendre les actions nécessaires pour consolider les acquis pour la 

croissance économique inclusive, conformément aux priorités élaborés dans son plan de 

développement à moyen terme 2015-2019. 

Toutefois, le programme a été exécuté dans un contexte de post crise politique,  la 

relance économique a été confrontée aux choix difficiles en raison de la baisse de 

collecte des recettes et en même temps le gouvernement devait payer les dépenses non 

prévues à cause de chocs climatiques et entreprises publiques non performantes. cette 

faible performance fiscale est  due aux faiblesses des institutions d’administration des 

impôts et douanes qui n’arrivent pas à atteindre leur potentialité en termes de 

S (3) N.A 
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mobilisation des ressources. Ainsi donc, Les effets du PURE sont partiellement réalisés. 

Classification de la performance globale 

 du projet (PP, PPP or 

NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur Le PURE n’est ni dans la catégorie des projets problématiques, ni potentiellement 

problématiques.  

NPPP N.A 

 

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  

(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

    

    

Principaux risques et mesures d’atténuation 

(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou proposées Responsable  Délai 

    

 

  

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom Date de l’examen Commentaires 

Chef de bureau national Abdelkrim BENDJEBBOUR <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Directeur régional Marlene KANGA (ORCE) <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Chef de division sectoriel Wilfrid ABIOLA, p.i (OSGE.2) <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel Jacob MUKETE (OSGE) <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 



   19 
 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des Résultats) et évaluer les progrès 

L’objectif de développement du PURE était de contribuer à la restauration des capacités de l’État à fournir prioritairement les services sociaux de base et à la création des 

conditions d’une croissance durable et susceptible de permettre à Madagascar de sortir progressivement de sa situation de fragilité. Le programme était structurée en deux 

composantes: (I) Renforcement de la gestion budgétaire, et (II) Appui à la promotion de la relance économique : L’objectif de la première composante visait la création 

d’un espace budgétaire suffisant, à travers l’intensification de la mobilisation des ressources publiques d’une part, et l’amélioration de la qualité de la dépense publique 

avec une réallocation efficiente et efficace des ressources publiques principalement vers les secteurs sociaux de base d’autre part. La deuxième composante, mettait 

l’accent sur un appui à la création des conditions nécessaires à une relance de l’économie malgache à travers un soutien accru de l’État aux programmes d’investissements 

publics productifs, et un appui au secteur privé.  

Les reformes soutenues étaient complémentaires dans la mesure où la création de l’espace budgétaire à court et moyen terme permettrait de dégager des ressources 

intérieures additionnelles nécessaires, non seulement au financement des grands projets d’investissements publics dans tous les secteurs, mais aussi de contribuer à 

restaurer l’offre publique de service de santé et d’éducation, et à stimuler le secteur privé, à travers le paiement des arriérés intérieurs de l’État. Ainsi, l’appui au secteur 

privé, visait la restauration de la confiance des principaux investisseurs à l’État et se traduisait par un essor des activités de production donc d’opportunités d’emplois et 

une commande publique plus importante en raison des programmes d’investissements publics productifs, ce qui contribuait à créer de la richesse nationale. Ceci aurait un 

effet positif sur les recettes publiques intérieures, en raison de l’élargissement potentiel de l’assiette fiscale. 

Le programme était exécuté dans un contexte de post crise politique, et la relance économique a été confrontée aux défis de la forte baisse des cours des produits de base, 

de chocs climatiques et de faiblesses des institutions d’administration. Cependant la stabilité macroéconomique a été maintenue et les autorités se sont engagé à continuer 

d’effectuer les reformes significatives pour consolider les premiers résultats. 

Le PURE a principalement permis aux autorités de (i) définir des plans d’actions pour apuré les arriérés de l’État d’une part et réduire les subventions d’autre part, (ii) 

mettre en œuvre des Plan d’actions prioritaires des Impôts et Douanes et (iii) améliorer la qualité de la dépense publique en augmentant les ressources du PIP en faveur 

des secteurs sociaux notamment la sante et l’éducation.  

Ces reformes soutenues par PURE ont bénéficié à l’ensemble de la population malgache. L’élargissement de l’espace budgétaire a permis de dégager des ressources pour 

effectuer les investissements dans les services sociaux de base prioritaires notamment: l’éducation et la santé. La mise en œuvre de ces reformes contribue à la création 

des conditions d’une croissance durable, favorable à la sortie graduelle du pays de sa situation de fragilité. A titre d’exemple on note qu’en 2014, l’investissement en 

capital sur financement interne a enregistré une hausse, il est passé de 0.6% du PIB en 2013 à 1.5% du PIB en 2014. 

 

Rapport sur les effets 

 

Indicateurs d’effets (tel que 

spécifié dans le CLR, au 

besoin ajouter des lignes) 

Valeur de 

référence 

(a) 

Valeur la plus 

récente 

(b) 

Cible 

finale 

(2013)  

(c) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible (% de 

réalisation) 

(b-a/c-a) 

Évaluation 

Effet 1: L’espace budgétaire nécessaire à la relance économique est créé 

Ressources intérieures (% 

PIB) 
9,6% (2013) 9.9% (2014) 

9.9% (2015) 

 

10,4% 

(2014),  

11% 

(2015) 

38% (2014) 

21% (2015) 

NON REALISE: La mobilisation des ressources intérieures a 

été un défi pour Madagascar en 2014-2015, cependant les 

autorités ont pris des mesures structurantes en 2016 pour 

améliorer la situation. Ces efforts seront soutenus par le 

renforcement des capacités des institutions fiscales et 

douanières à imposer le respect des obligations fiscales, afin 

de lutter contre la fraude qui cause une perte considérable des 

ressources publiques. 



   20 
 

Indicateur EPIP 15 : 

Renforcement des ressources 

humaines (éducation, santé 

et nutrition) 

2,3 en 2013 2.5 (2014) 

2.5 (2015) 

 

Au moins 

2,7 en 

2014 et 3 

en 2015 

50% (2014) 

29% (2015) 

REALISE PARTIELLEMENT: l’insuffisance des recettes 

intérieures couplée aux chocs exogènes climatiques (qui ont 

couté une perte économique estimée à 1% du PIB) en 2014-

2015, ont entrainé les déficits budgétaires qui handicape 

l’atteinte des objectifs que le Gouvernement s’était fixés. 

Toutefois, parmi les priorités de l’Etat de 2016 figure le 

renforcement des capacités des enseignants et agents de santé. 

Taux d’investissement public 

(% PIB) 

2,4% (2013) 3.9% (2014) 

4.8% (2015) 

6,1% 

(2014), 

6,1% 

(2015) 

41% (2014) 

65% (2015) 

REALISE PARTIELLEMENT: Bien qu’on constate un 

écart entre les prévisions et les réalisations, pour soutenir la 

croissance économique, le Gouvernement a fait des efforts 

pour augmenter les investissements en capital dans les 

secteurs sociaux prioritaires, l’exécution budgétaire a été 

confrontée aux paiements des dépenses non prévues des 

entreprises publiques et des dépenses en réponse aux chocs 

climatiques. L’investissement en capital sur financement 

interne a quand même  eu une légère hausse, passant de 

0.6% du PIB en 2013 à 1.5% du PIB en 2014. 

Notation des effets 

Notation des effets du 

projet 

3 

Le rapport 

précédent 

Justification (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la section relative 

aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

N/A 3 : Le programme a été exécuté dans un contexte de post crise politique,  la relance économique a été confrontée aux 

choix difficiles en raison de la baisse de collecte des recettes et en même temps le gouvernement devait payer les dépenses 

non prévues à cause de chocs climatiques et entreprises publiques non performantes. La faible performance fiscale est due 

aux faiblesses des institutions d’administration des impôts et douanes qui n’arrivent pas à atteindre leur potentialité en 

termes de mobilisation des ressources afin de créer un espace budgétaire permettant les investissements nécessaires dans 

les secteurs sociaux prioritaires. Ainsi donc, Les effets du PURE sont partiellement réalisés. 

Rapport sur les produits 

 

indicateurs de produits (tel 

que spécifié dans le CLR, au 

besoin ajouter des lignes) 

Valeur la plus 

récente 

Cible 

annuell

e 

Cible finale (valeur 

cumulée escomptée à 

l’achèvement) 

 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

annuelle 

(% réalisé) 

Progrès vers la  

réalisation de la  

cible finale du  

projet (% de  

réalisation) 

Évaluation 

Produit 1: Renforcement de la gestion budgétaire 

I.1.1.Intensification de la mobilisation des ressources publiques 

(7) P

lan d’actions prioritaires 
pour augmenter les recettes 

intérieures 

PAP élaboré et 

adopté  
 Plan élaboré, adopté 

en conseil du 

Gouvernement, et mis 

en œuvre en 2014 

100% 100% REALISE : Les plans d’actions prioritaires 

de la DGI et DGD d’améliorer la mobilisation 

des recettes ont été adoptés en conseil de 

gouvernement le 16/9/2014 ; leur mise en 

œuvre est en cours 

    

 (I.1.2.) Améliorer la qualité de la dépense publique 

(8) P
lan de réduction graduelle 

sur 12 mois des subventions 

pétrolières et des mesures 
d’accompagnement. 

Plan élaboré et 

adopté 

Subventions 

pétrolières 

 Un plan est élaboré, 

adopté en conseil des 

ministres (CM) et mis 

en œuvre entrainant 

une baisse du niveau 

des subventions à 108 

milliards MGA en 

100% 100% 

REALISE : Un plan de réduction graduelle 

de subvention a été élaboré. Aussi, grâce aux 

ajustements à la hausse des prix des 

carburants à la consommation (réf. Rapport 

du FMI No. 15/325), combinés à la chute des 

cours mondiaux, les subventions de carburant 
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Fin 2014 :  

232Mds d’ariary 

dont 142Mds 

d’ariary de DTI 

suspendus et 

89.4Mds d’ariary à 

payer.   

2014 à la pompe qui ne bénéficient pas vraiment 

aux plus vulnérables sont passées de 0,4 % du 

PIB sur la période janvier-juillet 2014 à 0,1 % 

pour la même période en 2015. A partir 

d’octobre 2015, le prix à la pompe n’était plus 

subventionné. 

(9) N

iveau des dépenses sociales 
de base (éducation et santé) 

prioritaires dans la LFR 

2014 par rapport à la 
LF2014 

Par rapport à la LFI 

2014, dans la LFR 

2014   

les dépenses en 

santé ont augmenté  

à  81.9% et en 

Éducation à 82,5%   

 Les dépenses sociales 

en éducation et en 

santé ont augmenté 

respectivement d’au 

moins de 30% et 80% 

dans la LFR2014 par 

rapport à la LFI2014 

(soit environ 22,4% et 

10,8% du budget dans 

la LFR2014 pour 

l’éducation et la santé 

respectivement) 

100% 100% REALISE : La réduction des dépenses non 

productives a permis d’accroitre davantage le 

financement des secteurs prioritaires 

notamment : l’éducation et la santé. 

II – Appui à la promotion de la relance économique 

(II.1.1.) Soutenir les programmes d’investissement publics 

(10) P

rojet de Loi de Finance 
Rectificative (LFR) 2014 

avec une augmentation des 

allocations (par rapport à 
la Loi de Finance 2014) 

budgétaires pour le 

programme 
d’investissements publics 

Un projet LFR 

2014 a été adopté.  

Dans la LFR par 

rapport à la LFI 

2014, une 

augmentation de 

134% a été 

effectuée.  

A fin 2014, le 

budget PIP  a été 

exécuté à 127%  

  

 Un projet LFR 2014 

est adopté en CM et 

transmis au parlement 

en 2014 avec une 

augmentation d’au 

moins de 40% des 

allocations 

budgétaires pour le 

programme 

d’investissements 

publics par rapport à 

la LFI 2014 (soit 

environ 29% du 

budget dans la LFR 

2014) 

100% 100% REALISE : A fin 2014, on constate une 

légère hausse des dépenses totales en capital 

qui sont passées de 3.1 % du PIB en 2013 à 

4.6% du PIB en 2014. En nominal, les 

dépenses PIP exécutées, sont passées de 

349.07 Milliards d’ariary en 2013 à 637.9 

Milliard d’ariary en 2014 (dont 500.7 

Milliards d’ariary sur financement interne en 

2014) soit une augmentation de 84% de 

LFI2013 à LFR 2014 

 

(II.1.2.) Stimuler le secteur privé 

(11) P
lan assorti d’un calendrier 

pour apurer les arriérés 

intérieurs identifiés (TVA, 
créances fournisseurs) 

Un plan a été 

élaboré.  

Les conventions ont 

été signées entre 

l’État avec la 

plupart des 

créanciers  

 Un plan est élaboré, et 

mis en œuvre à partir 

de 2014 entrainant 

une réduction des 

arriérés intérieurs de 

1,5% du PIB (soit 

environ 395,9 Mds 

MGA) 

100% 100% REALISE : Le gouvernement a élaboré un 

plan d’apurement d’arriérées de l’état qui 

s’étale jusqu’en 2019, et ce plan a fait l’objet 

de conventions signées entre le Ministère de 

Finances et du Budget avec la plupart des 

créanciers de l’État. A fin 2014, la variation 

des arriérées intérieurs à apurer est de 1.3% 

du PIB  soit 240Mds d’ariary 

(12) I
dentification et Audit des 

arriérés identifiés relatifs 

aux dépenses 
extrabudgétaires 

(engagées et non 

ordonnancées) entre 2010-
2013; 

Un recensement des 

arriérées de 

paiement relatifs 

aux dépenses 

extrabudgétaires 

des années 

antérieures, a été 

réalisé en 2015 

 Une identification et 

un audit des arriérés 

relatifs aux dépenses 

extrabudgétaires entre 

2010-2013 est réalisé 

en 2015 

80% 80% REALISE PARTIELLEMENT: Un 

recensement des arriérées de paiement relatifs 

aux dépenses extrabudgétaires des années 

antérieures a été réalisé et le rapport est 

disponible.  La prochaine étape consiste à 

finaliser leur évaluation sur la base d’une 

définition claire pour chaque type de dépense. 

Il faudra les auditer pour en sortir un plan 

d’apurement avec l’appui technique du FMI 

 



   22 
 

Notation des produits 

du projet 

Le présent rapport Le 

rappor

t 

précéd

ent 

Justification (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à 

la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

S(3) n/a Le niveau d’exécution des reformes est satisfaisant, plus de 80% des reformes prévues ont été réalisées et 

le reste est à un niveau d’exécution avancé. Globalement le gouvernement a enregistré les avances dans 

la mise en œuvre des réformes structurantes et s’est engagé à prendre les actions nécessaires pour 

consolider les acquis, et continuer à améliorer la situation socio-économique du pays comme élaboré 

dans son plan de développement à moyen terme 2015-2019. 

 

Development objective (DO) rating 

 

Notation de l’objectif 

de développement 

Le 

présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la section relative 

aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

S(3) N/A L’objectif visé est en voie de réalisation, avec le soutien continu des partenaires au développement, le 

Gouvernement malgache continue ses efforts dans l’amélioration de gestion des finances publiques, 

particulièrement mobiliser plus des ressources publiques afin de créer un espace budgétaire qui contribuera à 

plus d’ investissements dans les secteurs sociaux prioritaires, et conduira à une croissance économique 

inclusive. 

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourc

entage des 

conditions 

remplies  

Notation Évaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 1 et (b) les notes 

inférieures que dans le précédent rapport  
Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Respect des clauses du 

projet (Rapport complet 

sur l’observation des 

clauses à communiquer à 

l’Annexe 2) 

100% S(3) Non 

Applicable 

Les conditions de décaissement étaient remplies à temps et l’appui budgétaire a été 

décaissé en tranche unique après 13 jours compté de la date de sa mise en vigueur. 

Respect des clauses de 

sauvegarde 

environnementale et 

sociale (Rapport complet 

sur le respect  des 

dispositifs de sauvegarde 

fournir à l’Annexe 3) 

Non 

Applicable 

Non 

Applicable 

Non 

Applicable 

 

Respect des clauses 

relatives à l’audit 

Non 

Applicable 

Non 

Applicable 

Non 

Applicable 
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Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation Évaluation Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 1 et (b) les notes inférieures 

que dans le précédent rapport  
Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et 

services 

S (3) N/A La revue des procédures nationales malgaches pour l’Appel d’Offres National effectuée par la Banque 

en 2011 a conclu qu’elles sont globalement conformes aux Règles et Procédures d’acquisition de la 

Banque, malgré l’existence de certaines divergences en rapport avec ses exigences fiduciaires. Le cadre 

malgache des marchés publics paraît adéquat pour une utilisation efficace des ressources de la Banque 

à travers un appui budgétaire. Il est à considérer toutefois que la crise socio-politique qu’a connue le 

pays a entrainé une dégradation dans le contrôle du processus de passation des marchés. A cet égard, la 

Banque a exhorté le Gouvernement malgache à engager des mesures de redynamisation et de 

rationalisation du cadre institutionnel des marchés publics en mettant l’accent sur l’intégrité du système 

et le développement des capacités. 

Gestion financière S (3) N/A La présente opération étant un appui budgétaire, les ressources ont été  utilisées à l’intérieur du circuit 

de la dépense publique. Le Ministère des finances et du budget devait assurer la responsabilité de la 

gestion administrative, financière et comptable de ces ressources. 

Les mesures ont été mises en œuvre face au risque fiduciaire résiduel qui est dans son ensemble 

substantiel et un audit des flux financiers a été réalisé par un Cabinet indépendant selon des termes de 

référence approuvés par la Banque en Octobre 2015. Les conclusions de l’audit étaient satisfaisantes  

Suivi et évaluation S (3) N/A Le suivi de la mise en œuvre du PURE s’est fait à travers le cadre logique axé sur les résultats et la 

matrice des réformes. Le MFB a assuré la collecte des données et la coordination du suivi-évaluation. 

La Banque a conduit une mission de supervision pour évaluer les progrès accomplis sur la base des 

réformes convenus dans le cadre logique et la matrice des réformes. Le dialogue sur les reformes de 

façon continue était assuré avec l’appui du Bureau National de la Banque à Madagascar (MGFO)  

 

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant 

total (a) 

Montant 

cumulative à 

ce jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c)  

Projection annuelle 

(Montant cumulé 

escompté à la fin de 

l’année) 

(d) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

projection 

annuelle (% 

réalisé) (b-c)/(d-

c) 

Progress vers 

la réalisation 

de la 

projection 

totale (% de 

réalisation) 

Notation 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Décaissements 

(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 100% 100% 4 N/A 

Engagements 

budgétaires 

(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

N/A N/A N/A N/A N/A    

Décaissements des 

fonds de 

contrepartie 

N/A N/A N/A N/A N/A    

Décaissements des 

fonds de Co-

Financement 

N/A N/A N/A N/A N/A    
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Critères Evaluation 

With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the previous report 

Décaissements (Uniquement les financements approuvés par la 

Banque) 

4 

Engagements budgétaires (Uniquement les financements 

approuvés par la Banque) 

NA 

Décaissements des fonds de contrepartie NA 

Décaissements des fonds de Co-Financement NA 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation del’EE 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 

section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

S (3) N/A  

 




