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MADAGASCAR – DOCUMENT RELATIF A L’APPROBATION DE L’INITIATIVE 
PPTE  

POINT D’ACHEVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCEE  
 
 
I. INTRODUCTION 
 
1.1 Madagascar a atteint le point de décision en décembre 2000 et est éligible à une assistance 
au titre de l’allégement  global de la dette d’un montant de 814 millions de dollars EU en VAN fin 
19991. Le 20 octobre 2004, Madagascar est devenu le douzième pays membre régional (PMR) à 
atteindre le point d'achèvement au titre de l'initiative PTTE renforcée. En conséquence, les 
Conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé un allégement global 
de la dette à hauteur de 836 millions de dollars EU en VAN à la fin de 1999, soit une hausse de 
22 millions de dollars EU par rapport à l'aide initiale évaluée au point de décision. Le présent 
document expose les raisons qui sous-tendent l'éligibilité de Madagascar à l’assistance au titre du 
point d'achèvement de l’initiative PPTE, ainsi que le plan proposé pour le financement de la part 
du Groupe de la Banque en ce qui concerne les coûts révisés relatifs à l'allégement de la dette 
pour  le pays.  
 
1.2 Suite à la présente introduction, la section 2 résume l'état de mise en oeuvre des réformes 
entreprises par Madagascar au cours de la période intérimaire et les progrès accomplis pour 
satisfaire les conditions du point d'achèvement. La section 3 présente l'allégement global de la 
dette, illustrant ainsi la ventilation des coûts liés à l’initiative PPTE pour tous les créanciers au 
point de décision et les chiffres révisés au point d'achèvement. Quant à la section 4, elle présente 
l'allégement de la dette PPTE accordé par le Groupe de la Banque au cours de la période 
intérimaire. Les opérations du Groupe de la Banque sont passées en revue dans la section 5, avec 
un accent particulier sur les progrès accomplis par le pays dans la mise en oeuvre de son 
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). La section 6 présente 
sommairement la sensibilité de la soutenabilité de la dette de Madagascar face aux chocs 
extérieurs négatifs. Quant à la section 7, elle présente les modalités proposées pour l’octroi de 
l’assistance. Le plan de financement indicatif est présenté à la section 8. Enfin, la section 9 
contient les recommandations soumises à l'examen des Conseils. 
 
II.     ELIGIBILITE DE MADAGASCAR AU POINT D'ACHEVEMENT  
 
2.1 Conformément aux dispositions de l’initiative PPTE renforcée relatives au point de 
décision, Madagascar devait remplir les quatre conditions essentielles suivantes pour atteindre le 
point d'achèvement: 
 

(i) Préparation  d'un DSRP complet et  mise en oeuvre satisfaisante de celui-ci pendant 
une période d'au moins un an ; 

 
(ii) Maintien de la stabilité macro-économique grâce à la mise en oeuvre satisfaisante du 

programme FRPC appuyé par le FMI;  
 

                                                 
1 Madagascar – Document relatif à l’approbation de l’initiative PPTE: Point de décision au titre du cadre renforcé, ref. 
ADB/BD/WP/2001/10, daté du 28 février 2001. 
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(iii) Utilisation de l'épargne budgétaire découlant de l'allégement intérimaire au titre de 
l’initaitive PPTE, conformément aux critères définis au point de décision; 

 
(iv) Mise en oeuvre satisfaisante des réformes visant l'amélioration de la gouvernance et 

de la fourniture de services en faveur des pauvres. 
 
2.2 Globalement, le gouvernement a satisfait les neufs principaux critères de déclenchement 
définis au point de décision pour évaluer les progrès accomplis par Madagascar pour satisfaire 
les conditions définies au point d'achèvement au titre du de l’initiative PPTE renforcée. 
Toutefois, un des critères de déclenchement a été retardé en raison de la crise qui a sévi en 2002 
et une légère déviation a été observée dans la mise en œuvre d’un deuxième critère. Les facteurs 
de déclenchement sont présentés ci-après par souci de commodité. 
 

A. Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP)  
 

2.3 Madagascar a élaboré un DSRP entièrement participatif en juillet 2003 destiné à: (i) 
rétablir l'État de droit et instaurer la bonne gouvernance; (ii) encourager et promouvoir la 
croissance élargie; et (iii) encourager et promouvoir la sécurité et le bien-être individuel. Sa 
préparation a duré plus longtemps qu'initialement prévu en raison de la crise politique qui a 
paralysé la vie politique et économique du pays pendant une bonne partie de l'année 2002. Le 
DSRP et l'évaluation conjointe FMI/Banque mondiale de la stratégie du pays ont été présentés 
aux Conseils de l’IAD et du FMI en novembre 2003. Le premier rapport d'activités annuelle sur 
la mise en oeuvre du DSRP, pour la période allant de juillet 2003 à juin 2004, et son évaluation 
par les Conseils du FMI et de la Banque mondiale en octobre 2004, ont abouti à la conclusion 
que des progrès significatifs ont été accomplis dans la mise en oeuvre du DSRP.  
 
 B. Performance macroéconomique en 2001-2004 
 
2.4 La performance macro-économique globale au cours de la période 2001-2003 a été 
fortement marquée par l’impact de la crise politique enregistrée en 2002, les dérapages financiers 
répétés et les chocs extérieurs néfastes. En conséquence, la croissance réelle du PIB qui était de 6 
% en 2001, a chuté d'environ 13 % en 2002, du fait d'une crise politique majeure ayant 
pratiquement entraîné l’arrêt de l’activité économique au cours des six premiers mois de l'année. 
Relancé après le recul économique de 2002, le PIB réel a progressé de 9,8 % en 2003. L'inflation 
est passée à 13,9 % (d'une année sur l'autre), avant de chuter à –0.8 % en 2003. Le déficit du 
compte courant extérieur, y compris les dons officiels, a chuté de 5,6 % du PIB en 2000 à 1,3 % 
en 2001, traduisant ainsi une bonne performance des exportations, notamment celles des zones 
franches de transformation pour l’exportation (EPZ) et du secteur de la vanille. Par la suite, le 
déficit courant s’est établi à 6 % du PIB, en raison du déclin des activités de la zone franche de 
transformation pour l’exportation et des transferts courants, dû à la crise politique de 2002.  
 
2.5 La situation économique récente a été marquée par une forte dépréciation du franc 
malgache et les cyclones qui ont affecté le pays au début de 2004. Le taux de change, qui s'est 
déprécié d'environ 50 % contre l'euro dans la première moitié de 2004, s'est stabilisé au troisième 
trimestre, à mesure que les demandes d'importation fléchissaient et que le gouvernement mettait 
en oeuvre les mesures d'ajustement requises. En 2004, les Autorités malgaches ont commencé à 
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s'attaquer aux faiblesses du régime fiscal actuel, y compris les mesures visant à réduire les 
barrières tarifaires, à élargir l’assiette des revenus et à simplifier le régime fiscal. En outre, les 
exonérations fiscales accordées en 2003 pour les biens autres que le capital ont été supprimées en 
juillet 2004. Par ailleurs, la direction des impôts a intensifié ses efforts de recouvrement, 
principalement à travers l’accélération du recouvrement des arriérés d’impôt et un échange plus 
systématique d’informations avec les services chargés des achats publics. 
 
2.6 Le pays a réalisé des progrès entre 2001 et 2004, malgré une certaine lenteur dans la mise 
en oeuvre des réformes structurelles envisagées sur le plan de la gestion budgétaire, de 
l'administration de l’impôt et de la privatisation. En particulier, des améliorations axées sur le 
renforcement des contrôles et de la transparence ont été enregistrées dans la gestion publique et 
l'environnement du secteur privé est devenu plus favorable aux affaires grâce aux réformes du 
code des investissements et du cadre réglementaire, même si la privatisation a été plus lente que 
prévu. De manière générale, la performance enregistrée dans le cadre du mécanisme FRPC 
jusqu'en fin juin 2004 a été largement satisfaisante, si l’on prend en compte l'impact des chocs 
extérieurs néfastes et les mesures correctives prises par les Autorités.   
 

C. Utilisation de l'allégement intérimaire au titre de l’initiative PPTE et suivi des 
dépenses liées à la réduction de la pauvreté  

 
2.7 L’épargne budgétaire découlant de l'allégement intérimaire du service de la dette a été 
largement utilisée conformément aux critères définis au point de décision. Les épargnes 
dégagées au titre de l’initiative PPTE ont principalement servi à soutenir l'amélioration des 
services dans les domaines de l'enseignement primaire, de la santé et des infrastructures en zone 
rurale, en particulier les routes et l’approvisionnement en eau. Les parts allouées à l'éducation et 
à la santé ont été plus élevées que prévu, passant de 41 % en 2001 à 63,5 % en 2004. L'allocation 
cumulée de ressources en faveur des routes rurales, des infrastructures d'approvisionnement en 
eau potable et des filets de sécurité pour soutenir les collectivités au cours de la période 
intérimaire représente 28,4 % de l'épargne dégagée de l'allégement de la dette au cours de la 
même période. Dans l'ensemble, s’agissant de l'amélioration des services, la plupart des objectifs 
fixés en matière d'éducation et de santé ont été améliorés en 2003, suite à la crise politique et ont 
été atteints, bien que si la part des dépenses sociales ait été plus faible que prévu dans le PIB.  
 
2.8 En outre, certaines initiatives ont été entreprises par le gouvernement pour améliorer les 
mécanismes de suivi des dépenses liées à la réduction de la pauvreté. Premièrement, les activités 
et les programmes financés par l'épargne découlant de l'allégement de la dette ont été identifiés 
dans le budget à travers un code spécial, l’objectif étant de faciliter le suivi des dépenses y 
afférentes. Deuxièmement, trois évaluations du suivi des dépenses liées à l’initiative PPTE ont 
été effectuées en 2001, 2003 et 2004.  Elles ont révélé que le système de gestion des finances 
publiques s'est amélioré, bien que le rythme soit encore lent. Le gouvernement a également créé 
un système de surveillance de la pauvreté pour suivre les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre du DSRP.  
 

D. Gouvernance et réformes institutionnelles  
 

2.9 Des progrès ont également été accomplis en matière de gouvernance et de réformes 
institutionnelles, l'objectif étant d'améliorer la surveillance et le contrôle de la gestion des 
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finances publiques. Le gouvernement a adopté plusieurs textes législatifs entre 2003 et 2004 pour 
refléter ces changements institutionnels. L’Inspection générale des Finances (IGF) a été créé en 
2003, et certaines institutions chargées du contrôle ont enregistré le renforcement de leurs 
effectifs.  
 
2.10 Le gouvernement a actualisé le cadre de juridique, réglementaire et institutionnel 
existant. Un système de surveillance destiné à suivre l'exécution du budget dans six ministères 
(santé, éducation de base, travaux publics, développement rural, justice, eaux et forêts) a été mis 
en place. Les résultats de l'opération de surveillance sont régulièrement examinés avec les 
partenaires au développement. Le système de comptabilité de la trésorerie a été modernisé et 
renforcé. Le principal objectif est de s'assurer que les comptes de l'État sont produits dans les 
délais, conformément aux exigences statutaires. Ce processus ouvre la voie à la soumission au 
Parlement, par la Cour des Comptes, des comptes vérifiés et à l'initiation de la procédure 
d'approbation, par le Parlement, sur la base de la Loi de règlement du budget annuel. Enfin, un 
système transparent d'information publique sur l'octroi de permis (liste des bénéficiaires, zone 
géographique et montant des frais) dans les secteurs des mines, de la forêt et de la pêche a été 
mise en oeuvre. 
 

E. Prestation de services améliorée  
 
2.11 L 'amélioration du capital humain est le troisième pilier du DSRP. Dans le secteur de 
l'éducation, l’objectif numérique n'a pas été atteint, mais des progrès satisfaisants ont été 
largement réalisés. Ainsi, 3 427 enseignants ont été recrutés, contre un objectif de 3500 
nouvelles recrues. Parmi les enseignants recrutés, 89 % ont été affectés dans des zones rurales 
éloignées. Dans l’ensemble, les principaux indicateurs du secteur de l'enseignement se sont 
améliorés et affichent des résultats positifs entre 2003 et 2004. Le taux de scolarisation nette 
dans l'enseignement primaire a progressé, passant par exemple de 67 % en 2000/2001 à 84 % en 
2003/2004. Le principal défi qui interpelle Madagascar est de relever les taux de scolarisation et 
d’améliorer l’efficacité du système d'enseignement et la gestion des dépenses publiques.  
 
2.12 Dans le secteur de la santé, le gouvernement a créé un système d'approvisionnement en 
médicaments génériques dans les pharmacies de district et mis en place une agence chargée de 
gérer la distribution des médicaments. En 2003, la plupart des indicateurs de santé publique se 
sont améliorés par rapport aux périodes antérieures. Entre 2000 et 2003, l'accès aux services de 
santé de base (57 % pour une distance de moins de 5 km) s'est légèrement amélioré avec la 
construction de 109 nouveaux établissements de santé, l'amélioration des dotations non salariales 
accordées au district, qui sont passées de 27,7 % en 2000 à 37,8 % en 2003, et l'expansion des 
activités du secteur privé sans but lucratif en zones rurales au titre de la commercialisation 
sociale des produits médicaux de base. Bon nombre d'indicateurs de santé publique, y compris 
les ODM , se sont améliorés au cours de la période intérimaire. À titre d'exemple, le taux de 
vaccination est passé de 70,9 % en 2000 à 85,1 % en 2003. Le principal défi à relever est 
d'améliorer l'accès aux services essentiels de santé pour la majorité de la population vivant en 
milieu rural, et partant d'améliorer les résultats de ce secteur. Pour consolider et renforcer les 
progrès récents accomplis dans le secteur de la santé, le gouvernement met actuellement l’accent 
sur l'amélioration de la performance des hôpitaux existants avant toute expansion 
complémentaire du réseau hospitalier et sur l'amélioration de l'accès aux services de santé en 
zones rurales. 
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2.13 Un exemplaire du document relatif au point d'achèvement au titre de l’initiative PPTE 
préparé par les institutions de Bretton Woods, avec plus amples informations sur la justification du 
processus, figure à l’annexe VI du présent rapport par souci de commodité. 
 
 
III.       COUTS LIES A L’INITIATIVE PPTE ET REVISION DE L'ASSISTANCE AU  

TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 
 

Ventilation des coûts totaux de l’initiative PPTE aux points de décision et 
d'achèvement suivant les créanciers   

 
3.1 Après avoir pleinement mis en œuvre les mécanismes2 traditionnels d'allégement de la 
dette et sur la base d’informations complémentaires fournies par les créanciers et de la 
confirmation officielle de nouvelles créances enregistrées au cours du processus de revue de la 
soutenabilité de la dette, la valeur actualisée nette de la dette à la fin de 1999 a augmenté, passant 
de 2 058 millions $ EU à 2 080 millions $ EU, soit une hausse de 22 millions de dollars EU par 
rapport à la valeur actualisée nette initiale de la dette de Madagascar. En conséquence, 
l'assistance associée dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée a été révisée à la hausse, de 814 
millions de dollars EU à 836 millions de dollars EU en valeur actualisée nette. 
 
3.2 Sur un allégement global révisé de la dette au titre de l’initiative PPTE d'un montant de 
836 millions $ EU, la contribution des créanciers multilatéraux s'élève à 362 millions $ EU, soit 
43,30 % de l'allégement de la dette de Madagascar, tandis que le solde qui s'élève à 474 millions 
£ EU (56,70 percent) est pris en charge par les créanciers bilatéraux et commerciaux. La part du 
Groupe de la Banque dans l'allégement de la dette a également été légèrement revue à la hausse, 
passant de 59,10 millions $ EU à 60,06 millions $ EU (en VAN - fin 1999), soit environ 16,6 % 
de l'assistance multilatérale des créanciers, et approximativement 7,2 % de l'assistance totale 
fournie par l'ensemble des créanciers. Le tableau ci-après présente la ventilation des coûts totaux 
en VAN, par créancier bilatéral et multilatéral. 
 

                                                 
2 Les mécanismes traditionnels de l'allégement de la tête de renvoient aux accords successifs du club de Paris sur deux niveaux 
d'annulation de la dette en faveur des pays les plus pauvres et les plus endettés depuis 1988: accords de Toronto (1988), Londres 
(1991), Naples (1994), Lyon (1996) et Cologne (1999). Dans la pratique cependant, les mécanismes traditionnels d'allégement de 
la dette se limitent aux termes de Naples, qui renvoient à 67 % de déduction en VAN à la date   pre-cut-off de la dette par les 
créanciers bilatéraux et commerciaux.  
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Tableau 1.     Ventilation des coûts de l'allégement de la dette 
PPTE de Madagascar 

(US$ million) 
 

Créanciers Point de 
décision 

Allégement de 
la dette 

(fin-1999 VAN) 

Point 
d’achèvement 

Allégement de la 
dette 

(fin-1999 VAN) 

Pourcentage de 
l'allégement total 

de la dette des 
créanciers 

multilatéraux 

Pourcentage de 
l'allégement total 
de la dette de tous 

les créanciers 

1- Créanciers bilatéraux 457 474 - 56.70 
2- Créanciers multilat. 357 362 100.0 43.30 

dont:    o/w 
Groupe de la      Banque 59.1 60.1 16.6 7.2 
Banque mondiale (IDA) 252 256 70.7 30.6 

FMI 22 19 5.2 2.3 
Autres créanciers 

multilatéraux 
23.9 27 

7.5 3.2 
Total Allégement de la 

dette PPTE 
814 836 

- 100 
 
Source: Groupe de             FMI/IDA, “Madagascar: PPTE renforcé Document relatif au point d'achèvement, Octobre 2004, P.4, tableau 8, p.35, sauf 
indication contraire.  

 la Banque Base de données PPTE 

 
Dette extérieure globale au point de décision à la fin 2003 

 
3.3 Sur la base des données rapprochées de la dette de Madagascar, le stock des crédits 
versés et de l'encours de la dette extérieure a augmenté, passant de 3 950 millions $ EU à la fin 
1999 à 4 843 millions $ EU à la fin 2003. Après avoir exécuté pleinement l'allégement de la dette 
au titre de l’initiative PPTE révisé et les mécanismes traditionnels d'allégement de la dette, la 
VAN de la dette extérieure chutera à 2 079 millions $ EU, ce qui représente 194 % des 
exportations contre un taux projeté de 133 % au point de décision. Toutefois, la VAN de la dette 
extérieure peut davantage chuter à 1 467 millions $ EU, soit 137 % des exportations, après 
l’allégement complémentaire de la dette bilatérale.  
 
3.4 L'augmentation nette de la valeur de la dette extérieure est due à plusieurs facteurs, 
notamment (i) les changements de taux d'escompte et de taux de change appliqués dans le calcul 
de la valeur actualisée nette (VAN) de la dette extérieure; et (ii)  une réduction des exportations 
par rapport aux prévisions faites au point de décision.3 Madagascar ne remplit pas non plus les 
conditions d'un complément d’allégement dans la mesure où la VAN du ratio dette/exportations, 
y compris l’aide bilatérale additionnelle, est réduit à  137 %, sous la barre de 150 %, seuil de 
l’initiative PPTE.  
 
IV. ASSISTANCE FOURNIE PENDANT LA PERIODE INTERIMAIRE  
 
4.1 Le montant total de l'assistance intérimaire fournie à Madagascar par les créanciers 
jusqu'en décembre 2003 était d'environ 256 millions $ EU. Sur ce montant, le Groupe de la 
Banque a fourni 25,16 millions $ EU en terme nominal, soit 23,64 millions $ EU en VAN fin 
                                                 
3  IMF/IDA, “Madagascar: Document du point d’achèvement pour l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) ”, 
Octobre 2004; voir case 2, page 22 dans l’annexe V.  
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1999. En conséquence, le plafond de 40 % qui correspond à l’allégement intérimaire de la dette 
totale du Groupe de la Banque annoncé au point de décision en valeur actualisée nette, a été atteint. 
En raison des dérapages enregistrés par Madagascar dans les efforts visant à atteindre le point 
d’achèvement d’ici décembre 2003, les ressources intérimaire ayant été épuisées, le pays devait 
régler la totalité du service de la dette pour la période de dix mois, allant de janvier 2004 à 
octobre 20044, date du point d'achèvement. 
 
V.       PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU PROCESSUS DSRP  

 
5.1 Le Groupe de la Banque a activement contribué à la préparation du DSRP de 
Madagascar. Dans le cadre du troisième prêt d'ajustement structurel, qui a été approuvé en 2000, 
le Groupe de la Banque a fourni un appui institutionnel pour l'élaboration du DSRP. Cet appui a 
été essentiel pour le renforcement de l'approche participative et l'amélioration de la qualité du 
DSRP proposé. Comme en 2001, le principal résultat et les recommandations de l'étude financée 
par la Banque sur la gestion des finances publiques, par le gouvernement, dans un cadre 
décentralisé, ont également été utilisés dans le cadre du processus DSRP. En conséquence, e 
DSRP final qui a été validé en juillet 2003, visait l'accélération de la croissance et la réduction de 
la pauvreté dans le pays, conformément aux principales orientations des objectifs de 
développement du millénaire (ODM).  Les objectifs spécifiques essentiels étaient notamment la 
réduction de moitié de l'impact de la pauvreté, notamment à travers la réalisation d’un taux de 
croissance élevé du PIB de 8 à 10 % par an contre le taux de 5,2 % enregistré en 1999-2001, et la 
progression des taux d'investissement à 20 % du PIB par an, contre 15,2% pendant la même 
période de référence. Pour atteindre ces objectifs, les orientations stratégiques du DSRP sont 
essentiellement axées sur trois principaux piliers: (i) le rétablissement de l'État doit et 
l'instauration de la bonne gouvernance; (ii) l’encouragement et la promotion de la croissance 
générale; et (iii) l’encouragement et la promotion de la sécurité et du bien-être individuels (voir 
para 2.3 pour les informations complémentaires sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
de ce DSRP). 
 
5.2 La stratégie du Groupe de la Banque pour Madagascar au titre du FAD-IX, pour la 
période 2002-2004, visait à soutenir les programmes de réduction de la pauvreté de l’Etat dans le 
cadre du DSRP approuvé. Les trois principaux domaines d'intervention prioritaire étaient: (i) le 
secteur du transport; (ii) l'appui au renforcement des capacités institutionnelles; et (iii) la lutte 
contre la pandémie du VIH/sida et les maladies transmissibles (à savoir, le paludisme, la 
tuberculose et d'autres maladies sexuellement transmissibles). Pour soutenir la mise en oeuvre de 
sa stratégie, le Groupe de la Banque a approuvé un montant total de 69,90 millions d’UC en 
faveur des nouveaux projets suivants: (i) le prêt d'ajustement structurel IV (25 millions d’UC), 
(ii) le projet routier dans la province de Toliary ( un prêt de 31,15 millions d’UC  et un don de 
1,89 million d’UC); (iii) le projet de renforcement des capacités institutionnelles en vue de la 
bonne gouvernance (un don de 5,86 millions d’UC); et (iv) le projet visant à lutter contre la 
pandémie du VIH/sida (un don de 6 millions d’UC)  
 

                                                 
4 Il importe de souligner qu'après l'approbation, par le conseil d'administration du document du point d'achèvement, Madagascar 
bénéficiera d’un allégement de la dette équivalant à la part de l'ensemble des paiements effectués au titre de ses obligations de 
dette sur la période de janvier 2004 et jusqu'à l'approbation effective du processus par le Conseil. 
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5.3 Au cours de la même période du FAD-IX, et conformément à l'orientation contenue dans 
le Plan stratégique de la Banque pour la période 2003-2007 visant uniquement les PMR-FAD, les 
opérations du Groupe la Banque sont orientées vers un nombre limité de domaines clés, à savoir: 
(i) l'amélioration de la productivité agricole; (ii) le renforcement de l'accès aux services publics, à 
l’éducation et aux établissements de santé; et (iii) la réhabilitation des infrastructures 
endommagées par les cyclones. D'autres sous-domaines qui seront examinés dans le cadre de la 
stratégie d'assistance du Groupe de la Banque sont notamment: le développement institutionnel, 
le développement rural, la création d'emplois et la lutte contre les criquets. 
 
 
VI ANALYSE DE LA SENSIBILITE ET SOUTENABILITE DE LA DETTE A LONG 
TERME  
 
6.1 Une évaluation de la soutenabilité de la dette de Madagascar a été effectuée, à travers 
l'analyse de sa sensibilité dans le cadre des trois scénarios négatifs potentiels ci-après: (i) 
réduction de la croissance du PIB; (ii) réduction des prix des principaux produits d’exportation; 
et (iii) combinaison entre un faible niveau de dons et un niveau de prêt élevé. 
 
6.2 En ce qui concerne le premier scénario, les prévisions montrent que si les réformes 
structurelles ne sont pas mises en oeuvre, il peut y avoir réduction de la croissance du PIB à 
Madagascar. Dans ce scénario, la croissance moyenne du PIB est estimée à 4 % à moyen terme, 
ce qui représente une chute considérable par rapport au scénario de référence de 6 %. Le volume 
des exportations et des importations progressera pratiquement au même taux que le PIB, c'est-à-
dire 4 %. Bien que la tendance de la plupart des mesures relatives au fardeau de la dette soit à la 
baisse, la réduction du fardeau de la dette est beaucoup plus limitée. D'ici la fin de la période de 
projection, les ratios de la VAN de la dette par rapport au PIB et aux exportations seront plus 
élevés en moyenne, de quelque 10 à 15 points de pourcentage respectivement, par rapport au 
scénario de base. 
 
6.3 Le second scénario indique que malgré la part croissante de la zone franche de 
transformation (des exportations) dans les exportations de Madagascar ces dernières années, le 
pays reste très vulnérable à la chute des cours des matières premières, en particulier de la vanille 
et des crustacés, ce qui représente un peu plus de 20 % des exportations en valeur nominale en 
2002 - 2003. En supposant une chute spectaculaire des cours des matières premières en 2005, 
l'impact du ratio dette/exportation sera significatif de telle sorte que le ratio restera élevé par 
rapport au scénario de base et aux seuils définis au titre de l’initiative PPTE jusqu'en 2010 au 
moins. Ce scénario indique la nécessité de trouver des solutions macro-économiques appropriées 
et des réponses pertinentes en ce qui concerne les politiques d'exportation face aux chocs 
éventuels.  
 
6.4 Le troisième scénario part du principe qu’un changement interviendra dans la 
combinaison dette extérieure / faible niveau de dons, qui sera remplacée par des emprunts plus 
importants. Comme dans le scénario de base, le financement extérieur est évalué en moyenne à  
environ 6 % du PIB. La part des dons a été réduite d’un point de pourcentage du PIB en faveur 
des prêts par rapport au scénario de base. Les emprunts (même fortement concessionnels) qui 
visent à maintenir un niveau raisonnable de réserves internationales (trois mois d'importations) 
vont pratiquement doubler le fardeau de la dette évaluée en valeur actualisée nette de la dette en 
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tant que pourcentage des exportations et du PIB. Les ratios du service de la dette seront 
également très élevés et continueront d'augmenter, y compris jusqu'à la fin de 2023. Ils 
représentent un peu plus de 20 % des exportations en valeur nominale de la période 2002 - 2003.  
 
6.5 Globalement, l'analyse de la sensibilité montre qu'il est indispensable que des politiques 
macro-économiques saines soient poursuivies et que des réformes structurelles soient mises en 
oeuvre. Les Autorités se sont engagées à préserver la stabilité macro-économique et les 
évaluations du personnel des institutions de Bretton Woods révèlent que les bases de ce 
processus sont déjà en place. Ces évaluations complémentaires soulignent également qu’un 
allégement total de la dette sera indispensable pour réaliser des progrès en 2005 et au-delà. À cet 
effet, le gouvernement de Madagascar maintient son engagement de poursuivre une gestion 
financière prudente et d’orienter son action vers le renforcement des capacités des institutions 
nécessaires pour soutenir une économie de marché en croissance et garantir la répartition 
équitable des opportunités et des ressources susceptibles d'entraîner l'expansion économique. 
 
VII.         MODALITES PROPOSEES 
 
7.1   Au point de décision, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont 
approuvé la proposition visant à orienter l'assistance offerte à Madagascar au titre de l'allégement 
de la dette vers l’harmonisation du profil temporel du service de la dette de Madagascar auprès 
des institutions de Bretton Woods et d’autres créanciers multilatéraux. Pour le Groupe de la 
Banque, l'allégement de la dette se déroulera principalement entre 2000 et 2011, au moment où 
les obligations du service de la dette sont à leurs niveaux les plus élevés, jusqu'à ce que la VAN 
requise pour la réduction de la dette soit atteinte en 2011. 
 
7.2 Étant donné que Madagascar a atteint le point d'achèvement en octobre 2004, il est 
proposé que le Groupe de la Banque s'engage à accorder un allégement irrévocable de la dette 
d'environ 60,06 millions $ EU en VAN - fin 1999, ce qui équivaut à 80,40 millions $ EU en 
valeur nominale, avec effet à compter de décembre 2001, conformément au calendrier 
d’allégement de la dette. L'allégement de la dette se traduira par la suppression de près de 80 % 
des obligations annuelles de Madagascar au titre du service de la dette auprès du Groupe de la 
Banque, jusqu'à l’exécution du montant global. L'allégement total de la dette devrait intervenir 
avant mars 2013. 
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Diagramme 1:  Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette de 
Madagascar auprès du Groupe de la Banque  
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Source: Voir Annexe V. 
 
 
7.3   Le diagramme 1 ci-dessus présente l'impact de l'allégement de la dette sur le profil du 
service de la dette de Madagascar. Quant au profil du service de la dette de Madagascar avant et 
après l'assistance PPTE, il figure à l'annexe V. L’octroi de l'allégement de la dette, tel que décrit, est 
conforme aux règles et règlements de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de 
développement et du Fonds spécial du Nigéria. 
 
Aspects juridiques des opérations d'allégement de la dette  
 
7.4 L'allégement de la dette de Madagascar est exécuté au titre du cadre PPTE renforcé, 
conformément aux modalités décrites dans les paragraphes précédents. Ces modalités seront 
mises en oeuvre à travers : 

 
(i) Un accord révisée d'allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le 

Gouvernement de Madagascar; 
 
(ii) Un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA, et 

 
 
(iii) Un accord de dons du Fonds spécial PPTE entre le Groupe de la Banque, 

l'Association internationale pour le développement (IAD) et le Gouvernement 
malgache.  
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VIII. MECANISMES DE FINANCEMENT INDICATIFS   
 

8.1 La part du Groupe de la Banque dans l'allégement de la dette sera financée comme 
indiqué dans le tableau 2 ci-après. 
 

Tableau 2: Mécanismes de financement indicatifs 
 

(US$ million, en VAN -1999) 
 

Sources de financement Contribution Totale Pourcentage total 
  (%) 
Ressources internes 12,02 20 
   
Annonce de contribution de la 
commission européenne 

24,02 40 

   
Fonds spécial au titre de PPTE 24,02 40 
   
TOTAL 60,06 100 

 
 
IX RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Les Conseils d’administration sont priés : 
 

• de prendre note des justifications qui sous-tendent l'éligibilité de Madagascar à 
l'assistance au titre de l’initiative PPTE renforcée, au point d'achèvement ; et 

• d’approuver la proposition relative au point d'achèvement pour Madagascar, ainsi que la 
proposition visant la révision de l'assistance au titre de l’initiative PPTE, de 59,10 
millions $ EU à 60,06 millions $ EU en VAN - fin 1999, conformément aux mécanismes 
financiers présentés dans la section 8. 

  



 

 

Annexe I 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 
      Calendrier révisé de l'allégement de la dette PPTE 

      (en millions $ EU) 
MADAGASCAR  
Point 
d’achèvement 
Date 
Octobre 2004 

Année calendaire TOTAL 
BAD 

TOTAL 
(BAFD/FAD/FSN

) 
 

 2001 5,354639          8,834068 
 2002 4,936976          8,550877 
 2003 3,918776          7,773084 
 2004* -                      -  
 2005 0,109777          5,444518 
 2006 -          5,551439 
 2007 -          5,849381 
 2008 -          6,271289 
 2009 -          6,784332 
 2010 -          7,224039 
 2011 -          7,203002 
 2012 -          7,366969 
 2013 -          3,551802 
     
 14,320167        80,404800 

Résumé         
 Total Allégement nominal                           80,404800 mn $EU 
         dont   
                       ADB 14,320167 mn $EU 
                       ADF 65,626257 mn $EU 
 NTF 0,458376 mn EU  
 Total allégement VAN                           60,061101 mn $EU      
 Durée 13 years                         

                                  *l’assistance au titre de l'allégement de la dette de Madagascar  a été suspendu en 2004  

  



 

 
Annexe II 

 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  

 
           calendrier révisé de l’allégement de la dette PPTE 

      (en millions de $ EU de vie) 
 

MADAGASCAR 
Point 
d’achèvement 
Date 
Octobre 2004 

Année calendaire TOTAL 
FAD 

TOTAL 
(BAD 

/FGAFAD/FSN) 
 

 2001 3,234280 8,834068 
 2002 3,489872 8,550877 
 2003 3,844860 7,773084 
 2004* - - 
 2005 5,324261 5,444518 
 2006 5,541252 5,551439 
 2007 5,839487 5,849381 
 2008 6,261682 6,271289 
 2009 6,775024 6,784332 
 2010 7,215024 7,224039 
 2011 7,194281 7,203002 
 2012 7,358538 7,366969 
 2013 3,547695 3,551802 
    
 65,626257 80,404800 

Résumé        
 Total allégement nominal           80,404800 mn $EU 
         dont  
                       ADB 14,320167 mn $EU
                       ADF 65,626257 mn $EU
 NTF 0,458376 mn $EU
 Allégement VAN total            60,061101 mn $EU
 Durée 13 ans vous vous six

                         

                                   * l’assistance au titre de l'allégement de la dette de Madagascar  a été suspendu en 2004 

  



 

 
Annexe III 

 
FONDS SPÉCIAL DU NIGERIA 

 
           calendrier révisé de l'allégement de la dette PPTE  

          (en millions $ EU) 
 

MADAGASCAR 
Point 
d'achèvement 
Point Date 
Octobre 2004 

Année calendaire TOTAL 
NTF 

TOTAL 
(BAD/FAD/FSN) 

 

 2001 0,245149 8,834068 
 2002 0,124029 8,550877 
 2003 0,009448 7,773084 
 2004* - - 
 2005 0,010480 5,444518 
 2006 0,010187 5,551439 
 2007 0,009894 5,849381 
 2008 0,009607 6,271289 
 2009 0,009308 6,784332 
 2010 0,009014 7,224039 
 2011 0,008721 7,203002 
 2012 0,008431 7,366969 
 2013 0,004107 3,551802 
    
 0.458376 80.404800 

Résumé         
 Total Allégement nominal            80,404800 mn $ EU
          dont  
 BAD 14,320167 mn $ EU
 FAD 65,626257 mn EU

 
 

FSN 0,458376 mn EU

 Total allégement VAN            60,061101 mn EU 
 Durée 13 ans

                         

                         * l’assistance au titre de l'allégement de la dette de Madagascar  a été suspendu en 2004 

  



 

 
 

Annexe IV 
 
 

GROUPE DE  LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

Résumé du calendrier révisé de l'allégement de la dette PPTE  
(en millions $ EU) 

MADAGASCAR 
Point d'achèvement 
Date  
Octobre 2004 

Année calendaire Allégement de la dette  
au point de décision  

Allégement révisé de la 
dette au point 
d'achèvement 

 2001- 2003* 25.158028 25.158028 
 2004 6.827059 - 
 2005 5.444518 5.444518 
 2006 5.551439 5.551439 
 2007 5.849381 5.849381 
 2008 6.271289 6.271289 
 2009 6.784332 6.784332 
 2010 7.224039 7.224039 
 2011 6.121987 7.203002 
 2012 0 7.366969 
 2013 0 3.551802 
    
 TOTAL 75.232073 80.404800 

                         

                                       * Allégement cumulé de la dette totale pendant la période intérimaire 
 

Note: l'allégement total de la dette en valeur nominale est aujourd'hui estimé à 80,40 millions $ EU contre une estimation de 75,23 
millions $ EU au point de décision. L'augmentation est due à l'extension de la période d'exécution en vue de prendre en compte la 
période (2004) pour laquelle aucun allégement de dette n'a été exécuté en raison de la suspension de l'allégement de la dette puisque 
Madagascar n'avait pas encore atteint le point d'achèvement tel que prévu et avait déjà bénéficié d'un allégement de la dette de 40% en 
VAN au cours de la période intérimaire. L'allégement de la dette reprend au point d'achèvement en octobre 2004 et s'achève en mars 

2013. 

  



 

 
Annexe V 

 
Madagascar: Impact de l'assistance au titre de l'allégement de la dette PPTE sur le profil du 

service de la dette  
                                                                     (en millions $ EU) 
 

Service de la dette avant l’allégement  Assistance à l'allégement de la dette Service de la dette après l’allégement  
Année ADB ADF NTF TOTAL ADB ADF NTF TOTAL ADB ADF NTF TOTAL

2001 7.840 4.735 0.359 12.934 5.355 3.234 0.245 8.834 2.485 1.501 0.114 4.100 
2002 7.228 5.110 0.182 12.519 4.937 3.490 0.124 8.551 2.291 1.620 0.058 3.968 
2003 5.737 5.629 0.014 11.381 3.919 3.845 0.009 7.773 1.819 1.784 0.004 3.607 
2004 2.388 6.132 0.013 8.534 - - - - 2.388 6.132 0.013 8.534 
2005 0.137 6.655 0.013 6.806 0.110 5.324 0.010 5.445 0.027 1.331 0.003 1.361 
2006 - 6.927 0.013 6.939 - 5.541 0.010 5.551 - 1.385 0.003 1.388 
2007 - 7.299 0.012 7.312 - 5.839 0.010 5.849 - 1.460 0.002 1.462 
2008 - 7.827 0.012 7.839 - 6.262 0.010 6.271 - 1.565 0.002 1.568 
2009 - 8.469 0.012 8.480 - 6.775 0.009 6.784 - 1.694 0.002 1.696 
2010 - 9.019 0.011 9.030 - 7.215 0.009 7.224 - 1.804 0.002 1.806 
2011 - 8.993 0.011 9.004 - 7.194 0.009 7.203 - 1.799 0.002 1.801 
2012 - 9.198 0.011 9.209 - 7.359 0.008 7.367 - 1.840 0.002 1.842 
Mar- 2013 - 4.508 0.005 4.513 - 3.548 0.004 3.552 - 0.960 0.001 0.961 

Total 23.331 90.501 0.668 114.499 14.320 65.626 0.458 80.405 9.011 24.874 0.209 34.094 

 
 

  



Annexe VI 

FMI/Banque mondiale – Document relatif au point d’achèvement pour Madagascar 

 

Prière de noter que l’annexe VI existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04406.pdf 
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