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• Au cours des dernières années, Madagascar a renoué 
avec la croissance économique. En 2017, le pays a 
enregistré une croissance du PIB réel de 4,2 %, comme 
en 2016. Cette reprise de la croissance économique 
est surtout liée à la vigueur des secteurs secondaire et 
tertiaire. Les perspectives économiques sont favorables 
à une accélération de la croissance économique, prévue 
à 5,2 % en 2018, et 5,5 % en 2019. 

• Le principal risque qui pèse sur les perspectives 
économiques de 2018 est l’incertitude au niveau politique, 
en lien avec l’organisation des élections législatives et 
présidentielle en fin d’année 2018. Les autres risques qui 
pèsent sur les perspectives économiques sont les chocs 
extérieurs (baisse des cours des matières premières 
exportées et hausse des cours du pétrole) et la forte 
vulnérabilité de l’économie aux changements climatiques 
(cyclones, sécheresse et inondations).

• Pour accélérer le financement des infrastructures et 
attirer les financements du secteur privé, Madagascar 
a de plus en plus recours aux instruments innovants de 
financement tels que les Garanties partielles de crédit 
et les Garanties partielles de risques. Toutefois, le pays 
a encore besoin d’améliorer la performance de ses 
structures en charge des PPP afin de garantir une bonne 
préparation et une bonne négociation des contrats.

 
VUE D’ENSEMBLE

Les perspectives 2018-19 sont favorables à une accélération 
de la croissance économique, avec un taux prévu à 5,2 % en 
2018 et 5,5 % en 2019 (Cf. tableau 1). Les secteurs moteurs 
de la croissance économique sont les industries extractives, 
l’agro-industrie, le tourisme, les services de la branche des 

bâtiments et travaux publics et de la finance. Si l’hypothèse du 
maintien des cours mondiaux de pétrole et de la maîtrise des 
prix des produits alimentaires et des biens de consommation 
courante se confirme, on devrait également assister à une rela-
tive maîtrise de l’inflation à 8,1 % en 2018 contre 8,5 % en 2017. 

Les principaux risques qui pèsent sur les perspectives écono-
miques de Madagascar sont les chocs extérieurs (baisse des 
cours des matières premières exportées et hausse des cours 
du pétrole). Un autre risque est la forte vulnérabilité de l’agri-
culture aux changements climatiques, qui provoquent réguliè-
rement de graves sécheresses dans le sud, tandis que le nord 
souffre d’inondations. Les perspectives économiques dépen-
dront aussi de la capacité des autorités à maintenir un climat 
de paix durant la période menant aux élections législatives et 
présidentielle en fin d’année 2018. L’incertitude politique que 
suscite cet évènement à venir pourrait provoquer un certain 
attentisme dans le secteur privé en 2018. Enfin, les perspectives 
économiques restent subordonnées à la capacité des autori-
tés à mettre rapidement en œuvre les projets d’investissements 
structurants soutenus par les partenaires du développement.

Au plan social, Madagascar tarde à connaître des progrès sen-
sibles dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Avec la 
recrudescence, ces dernières années, de la sécheresse dans le 
sud et des inondations au nord, il est très peu probable que le 
niveau de pauvreté ait reculé depuis 2013, quand son taux était 
estimé à 73,7 % de la population nationale. Cette pauvreté s’ex-
plique surtout par la croissance rapide de la population (2,8 % 
par an) et la précarité de l’emploi. Le principal défi de Madagas-
car est de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de 
vie de la population, en créant des emplois plus rémunérateurs. 

Madagascar tarde aussi à faire des progrès au niveau de l’amé-
lioration de l’accès à des services fiables, modernes et abor-
dables dans les domaines du transport, de l’énergie, de l’eau et 
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des télécommunications. Ainsi, les financements consacrés aux 
infrastructures restent très limités au regard des besoins du pays 
et proviennent pour l’essentiel des partenaires institutionnels. Les 
défis du développement des infrastructures sont, à Madagascar, 
d’ordre institutionnel, réglementaire, stratégique, opérationnel 
et financier. Face à l’insuffisance des financements publics face 
aux besoins de développement des infrastructures, les pou-
voirs publics se sont orientés vers les partenariats publics-pri-
vés (PPP). Pour développer les projets de PPP, Madagascar 
fait preuve d’une bonne utilisation d’instruments innovants de 
financement (Garantie partielle de crédit et Garantie partielle de 
risques). Cependant, il est nécessaire de rendre l’unité PPP per-
formante en renforçant les capacités des administrations impli-
quées dans la préparation des projets d’infrastructure, y compris 
les capacités de négociation de contrats complexes. On note 
également la nécessité de promouvoir la transparence dans l’oc-
troi des concessions concernant les projets d’infrastructures. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

Au cours des dernières années, Madagascar a renoué avec 
la croissance économique. Les principaux sous-secteurs de 
l’économie sont l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse, 
avec une part de 34,6 % du PIB en 2016, suivis du commerce 
de gros et de détail, des hôtels et des restaurants, représentant 
16,3 % en 2016. Le troisième sous-secteur le plus important de 
l’économie, qui réunit les transports, l’entreposage et les com-
munications, représentait 13,1 % du PIB en 2016 (Cf. tableau 2). 

En 2017, le pays a enregistré une croissance du PIB réel de 
4,2 %, soit la même performance qu’en 2016. Cette reprise de 
la croissance économique est surtout liée à la vigueur des sec-
teurs secondaire et tertiaire. 

Le secteur primaire a enregistré un recul en 2017, avec une 
croissance négative de -1,8 % contre une progression de 1,6 % 

en 2016. Ce recul est attribuable à la branche agricole qui a 
été affectée par les effets du cyclone Enawo et la sécheresse 
sur les hauts plateaux. Au total, les changements climatiques 
ont entraîné une forte chute de la production agricole en 2017, 
représentant une baisse de 5,9 % par rapport à 2016. De plus, 
le passage du cyclone a provoqué des pertes humaines et de 
lourds dégâts, estimés à environ 4 % du PIB, en particulier la 
destruction d’habitations et d’infrastructures (écoles, centres de 
santé, routes, etc.). Les autres branches du secteur primaire ont 
maintenu leur rythme de croissance. Ainsi, la branche de l’éle-
vage et de la pêche a enregistré une progression de 2,1 % en 
2017, contre 1,9 % en 2016, tandis que la sylviculture a connu 
une croissance de sa valeur ajoutée de 1 %, soit le même 
niveau qu’en 2016. 

Le secteur secondaire a poursuivi son essor en 2017, avec une 
croissance de 7,7 % contre 4,8 % en 2016. Cette croissance 
a été portée par les entreprises de la Zone franche industrielle 
dont la valeur ajoutée a progressé de 13,6 % en 2017. Les 
industries extractives ont aussi connu une forte croissance, de 
9,5 %, contre un recul de -1,6 % en 2016. Cette bonne per-
formance des industries extractives s’explique surtout par la 
reprise des cours du nickel et du cobalt en 2017. La branche de 
fabrication de matériaux de construction a également enregis-
tré une forte progression en 2017, soit 15,6 %, contre 4,6 % en 
2016, en liaison avec l’augmentation de la capacité de produc-
tion de ciment.

Le secteur tertiaire est resté également dynamique en 2017, 
grâce à l’essor du tourisme. Il a ainsi enregistré une croissance 
de 5,9 % en 2017, contre 4,8 % en 2016. Les branches motrices 
du secteur demeurent les transports qui ont connu une forte 
croissance, de 14,5 %, contre un recul de 10,2 % en 2016. Ils 
sont suivis par les services du bâtiment et des travaux publics 
(BTP), qui ont aussi enregistré une forte progression en 2017, de 
10,5 %, cependant moins forte qu’en 2016 où elle avait atteint 
18,6 %. Les banques sont aussi restées dynamique en 2017, 
avec une croissance de 6,5 % contre 5,3 % en 2016. 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 4,2 4,2 5,2 5,5

Taux de croissance du PIB réel par habitant 1,4 1,4 2,4 2,6

Inflation de l’IPC 6,7 8,5 8,1 7,2

Solde budgétaire (% PIB)  -2,1 -2,9 -4,0 -4,7

Compte courant (% PIB) 0,6 -4,1 -3,4 -3,1

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Du côté de la demande, les résultats de la conférence des par-
tenaires et des investisseurs tenue en 2016 à Paris commencent 
progressivement à produire leurs effets en termes d’accroisse-
ment des investissements publics et privés dans les infrastruc-
tures (énergie, transports, agriculture, social). Ces investisse-
ments ont contribué à stimuler la croissance économique en 
2017. En lien avec les travaux d’extension du port de Toama-
sina et les projets d’aménagement routiers, les investissements 
publics et privés ont augmenté de manière significative ces der-
nières années, atteignant 15,3 % du PIB en 2016, puis 15,9 % 
en 2017. Depuis la normalisation de la situation politique, qui a 
ouvert l’accès des produits malgaches au marché des États-Unis 
dans le cadre de l’AGOA de même qu’à celui de l’Union Euro-
péenne, le développement des échanges contribue également à 
stimuler la croissance économique. Ainsi, cette dynamique s’est 
poursuivie en 2017 avec, notamment, l’accroissement significatif 
des exportations de biens et de services grâce au raffermisse-
ment des produits textiles et des huiles essentielles issus de la 
Zone franche industrielle (ZFI), dont le girofle et la vanille. 

Pour 2018-19, les perspectives économiques sont favorables 
à une croissance accélérée. Les projections tablent sur une 
croissance du PIB réel de 5,2 % en 2018, puis de 5,5 % en 
2019. La politique monétaire devrait contribuer également à 
assurer la stabilité des prix, avec un taux d’inflation de 8,1 % en 
2018, lequel devrait baisser pour atteindre 7,2 % en 2019. Les 

secteurs moteurs de la croissance économique demeureront 
le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur secon-
daire sera notamment tiré par les entreprises de la Zone franche 
industrielle, les industries extractives et l’agro-industrie. Quant 
au secteur tertiaire, il bénéficiera du dynamisme du secteur du 
tourisme et des services de la branche des bâtiments et travaux 
publics et de la finance. 

Les principaux risques qui pèsent sur les perspectives écono-
miques du pays sont les chocs extérieurs (baisse des cours de 
matières premières telles que le nickel ou le cobalt ; ou hausse 
des cours du pétrole), Madagascar étant un importateur net de 
produits pétroliers et fortement dépendant des exportations 
de produits miniers et agricoles. Un autre risque pesant sur les 
perspectives économiques est la forte vulnérabilité de l’agricul-
ture aux changements climatiques, lesquels provoquent régu-
lièrement de graves sécheresses dans le sud tandis que le nord 
souffre d’inondations. Les perspectives économiques dépen-
dront aussi de la capacité des autorités à maintenir un climat de 
paix en rapport avec les élections présidentielle et législative fin 
2018. L’incertitude politique que suscitent ces élections pourrait 
provoquer un certain attentisme du côté du secteur privé en 
2018. Enfin, les perspectives économiques restent subordon-
nées à la capacité des autorités à mettre en œuvre rapidement 
les projets d’investissements structurants soutenus par les 
partenaires et les investisseurs lors de la conférence de 2016.

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

29,6

–

34,6

–

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

2,3

–

1,7

–

Activités de fabrication 12,5 4,6

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau – –

Construction 6,0 1,7

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, et hôtels et restaurants
dont hôtels et restaurants

15,9

–

16,3

–

Transports, entreposage et communications 10,3 13,1

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 6,5 11,2

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 4,8 4,7

Autres services * 12,3 12,2

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données des administrations nationales.
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POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Les principaux objectifs de Madagascar en matière de politique 
budgétaire à moyen terme consistent à accroître régulière-
ment les recettes, à réduire progressivement les transferts à la 
Société nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA), et à augmen-
ter l’investissement public tout en limitant les risques pour la 
stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. La mise 
en œuvre de cette politique en 2018 devrait se traduire par un 
accroissement des recettes fiscales jusqu’à atteindre 11,8 % 
du PIB en 2018 contre 11,5 % en 2017 (Cf. tableau 3). Cette 
politique devrait également se traduire par une hausse des 
dépenses d’investissement en 2018, qui devraient atteindre 
7,4 % du PIB, contre 6 % en 2017, tandis que les dépenses cou-
rantes devraient se contracter à 11,8 % du PIB en 2018, contre 
12,1 % en 2017. La forte augmentation des dépenses courantes 
en 2017 fut en partie liée au coût budgétaire de la sécheresse et 
du cyclone Enawo, estimé à 71 millions USD, soit 0,6 % du PIB. 

Pour faire face à la pression des dépenses sur le budget 2018, 
tout en améliorant leur composition, les autorités ont entrepris 
de mettre en œuvre des mesures visant à limiter les dépenses 
les moins prioritaires ainsi qu’à accroître les recettes, notam-
ment en relevant la taxe sur les produits pétroliers. La politique 
budgétaire restera expansionniste en 2018, en raison notam-
ment des coûts liés aux évènements climatiques dangereux 
survenus en début d’année (fortes tempêtes tropicales Ava et 
Eliakim), des subventions de la JIRAMA ainsi que du coût lié 
à l’organisation des élections législatives et présidentielle de 
la fin d’année 2018. La politique budgétaire devrait se traduire 

par un déficit relativement élevé, soit -4 % du PIB en 2018, 
contre -2,9 % en 2017. Ce déficit budgétaire sera financé par un 
accroissement de la dette publique. 

Politique monétaire
La politique monétaire menée par les pouvoirs publics a visé 
à contenir l’augmentation de la masse monétaire, afin d’assu-
rer la stabilité financière et la maîtrise des prix. En 2017, on a 
assisté à une hausse du niveau général des prix comparative-
ment à la situation de 2016. Le taux d’inflation a ainsi atteint 
8,5 % en 2017, contre 6,7 % en 2016. Cette hausse des prix 
en 2017 s’explique notamment par les effets des aléas clima-
tiques, notamment l’insuffisance pluviométrique et le cyclone 
Enawo survenus début 2017, qui a occasionné des difficultés 
d’approvisionnement. Ces évènements, associés à l’augmen-
tation progressive des prix des produits pétroliers, ont entraîné 
une hausse des coûts de transport. En outre, la surliquidité 
du marché monétaire au premier trimestre 2017 a également 
contribué à l’accélération des tensions inflationnistes dans le 
pays. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont pris des 
mesures pour contenir ces tensions, en accordant notam-
ment des subventions aux transporteurs et en relevant, en mai 
2017, le taux directeur de la Banque centrale de 8,3 % à 9,0 %. 

La poursuite de la politique monétaire en 2018 devrait se traduire 
par une croissance limitée de la masse monétaire, à 12,5 % seu-
lement en 2018 contre 18 % en 2017, soit une baisse de 5,5 %. 
Dans ce contexte, on devrait également assister à une relative 
maîtrise des prix en 2018, avec un taux d’inflation de 8,1 %. Cette 
hypothèse repose notamment sur le maintien des cours mon-
diaux du pétrole et la maîtrise des prix des produits alimentaires 

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Dons

11,5

9,4

1,7

12,4

9,9

2,3

11,8

10,1

1,5

15,4

11,5

3,5

15,2

11,5

3,3

15,1

11,8

3,0

15,3

12,0

3,0

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt  

Dépenses d’investissement

14,1

9,2

8,4

4,8

0,8

4,9

14,7

10,8

10,2

5,6

0,6

3,9

15,1

11,7

10,8

5,5

0,8

3,5

17,5

12,2

11,3

5,7

0,9

5,3

18,1

12,1

11,0

5,4

1,1

6,0

19,1

11,8

10,6

5,0

1,1

7,4

20,1

11,4

10,3

4,7

1,1

8,7

Solde primaire -1,8 -1,7 -2,5 -1,2 -1,8 -2,9 -3,6

Solde global -2,5 -2,3 -3,3 -2,1 -2,9 -4,0 -4,7

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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et des biens de consommation courante. Pour assurer la stabi-
lité des prix, les autorités de la Banque centrale devraient mettre 
un accent particulier sur la gestion des liquidités bancaires.

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Les échanges commerciaux avec Madagascar contribuent à 
l’amélioration du solde de la balance des paiements. Le pays 
a même enregistré un excédent en 2016 avant d’enregistrer un 
déficit de 4,1 % en 2017. Les exportations de biens ont enregis-
tré une légère baisse en proportion du PIB, passant de 21,6 % 
du PIB en 2016 à 20 % en 2017. Dans le même temps, les 
importations de biens ont connu une légère hausse, passant de 
24,3 % du PIB en 2016 à 24,7 % en 2017.

De façon spécifique, le commerce de Madagascar repose 
essentiellement sur des produits à faible degré de sophistication 
et de complexité. Toutefois, la base des exportations reste rela-
tivement diversifiée. Les principaux biens d’exportation sont les 
produits miniers (nickel, cobalt), dont la part est de 33 %, suivis 
des produits de la ZFI (textiles, huiles essentielles) (29 %), de la 
vanille (10 %), et du girofle (7 %). Ces quatre domaines pesaient 
pour près de 80 % dans les exportations de biens. Quant aux 
importations, elles sont dominées par les biens intermédiaires, 
les produits pétroliers et les produits alimentaires. En 2016, ces 
trois catégories de biens ont représenté 60 % des importations, 
avec des parts respectives de 39 %, 11 % et 10 %. La balance 
commerciale des biens qui en découle reste structurellement 
déficitaire, à -2,6 % du PIB en 2016 et -4,6 % en 2017. Le pays 
tire surtout profit du commerce des services, en raison notam-
ment de l’importance du tourisme. Ces services jouent un rôle 
essentiel en termes d’amélioration du solde de la balance des 
paiements courants.

En ce qui concerne les perspectives 2018-2019, la balance glo-
bale du pays devrait être déficitaire, à -3,4 % du PIB en 2018 
et -3,1 % en 2019 (Cf. tableau 4). Afin de promouvoir le com-
merce des biens et services, les pouvoirs publics devraient 
mettre l’accent sur la rationalisation et l’harmonisation des 
procédures douanières, sur le soutien à la mise en place de 
guichets uniques de facilitation des procédures d’exportation 
ainsi que sur la rationalisation des barrières non tarifaires (BNT), 
notamment des pratiques d’inspection, de certification et autre 
spécification technique. 

Politique de la dette 
Au cours des deux dernières années, Madagascar a fait des 
progrès en matière de politique de gestion de la dette publique. 
Selon le rapport du FMI de décembre 2017 sur la deuxième 
Revue du Programme de Facilité élargie de crédit (FEC), la dette 
totale de Madagascar était estimée à 36,2 % du PIB en 2017, 
contre 38,4 % l’année précédente, soit une baisse de 2,2 %. 
Ainsi, cette dette totale se décomposait, en 2017, en 24,4 % de 
dette extérieure et 11,8 % de dette intérieure. 

Dans le souci de préserver la viabilité de la dette publique, les 
pouvoirs publics mettent en œuvre une stratégie prudente de 
gestion de la dette. Cette stratégie, adoptée en décembre 2015, 
met l’accent sur la maximisation des emprunts concessionnels 
et sur le renforcement des capacités de gestion de la dette. 
Selon les résultats de l’analyse de viabilité de la dette menée par 
le FMI dans son rapport de juillet 2017, les consultations au titre 
de l’Article 4 et la première revue du Programme de Facilité élar-
gie de crédit (FEC), la dette publique de Madagascar était éva-
luée à un risque de surendettement modéré. La dette contrac-
tée et garantie par l’État malgache était donc soutenable, avec 
toutefois des risques de vulnérabilité, les principaux étant la fai-
blesse de la mobilisation des recettes budgétaires, les chocs 
de taux de change et les engagements conditionnels liés aux 
entreprises publiques. 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-19,5

12,3

31,8

-5,1

20,6

25,7

-3,4

21,0

24,4

-2,6

21,6

24,3

-4,6

20,0

24,7

-5,1

20,3

25,5

-6,0

20,2

26,1

Services -4,2 0,7 -0,1 0,4 -1,2 -0,4 -0,3

Revenu des facteurs -1,1 -2,8 -3,9 -4,1 -4,7 -4,2 -3,2

Transferts courants 3,6 6,9 5,4 6,9 6,4 6,4 6,4

Solde des comptes courants -21,1 -0,3 -1,9 0,6 -4,1 -3,4 -3,1

Source :Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Sur le plan opérationnel, le pays dispose d’un système d’infor-
mation, de gestion et d’analyse de la dette (SYGADE), qui est 
mis à jour mensuellement. Le pays publie semestriellement un 
bulletin statistique sur la dette publique. Par ailleurs, les don-
nées sur la dette publique ainsi qu’une stratégie triennale de 
gestion de la dette sont annexées à la loi de finance. La straté-
gie triennale de gestion fixe globalement les objectifs, en par-
ticulier l’allongement des maturités de la dette intérieure afin 
de réduire les risques de taux et de refinancement. Pour une 
bonne gestion des risques opérationnels, les pouvoirs publics 
devraient aussi mettre l’accent sur l’amélioration du marché de 
titres d’État, tout en maintenant la rigueur afin de contenir la 
progression de l’endettement.

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Le secteur privé formel malgache est encore peu développé 
et reste concentré sur des produits simples à faible degré de 
sophistication et de complexité. Le secteur privé se caracté-
rise par des entreprises informelles de très petite taille qui par-
ticipent très peu à des activités transformatrices à plus forte 
valeur ajoutée. Plus de 80 % des entreprises du pays sont des 
micro, petites et moyennes entreprises. 

Pourtant, Madagascar dispose d’atouts pour créer un environ-
nement du secteur privé plus compétitif. En effet, le pays dis-
pose d’une main-d’œuvre abondante et bon marché. Cepen-
dant, les contraintes du secteur privé sont nombreuses. Outre 
la fraude et la concurrence déloyale qui pèsent sur les entre-
prises manufacturières nationales, le secteur privé doit faire face 
aux contraintes d’accès au crédit (garantie et coûts) ainsi qu’au 
manque d’infrastructures routières et d’énergie, qui entraîne des 
coûts élevés de facteurs. Par ailleurs, le système judiciaire a la 
réputation d’être lent, complexe et quelque peu opaque. 

Au cours des deux dernières années, le pays a fait des progrès 
en matière d’amélioration de l’environnement des affaires. Dans 
le rapport Doing Business de la Banque mondiale de 2018, 
Madagascar a fait un gain de cinq places, passant du 167e rang 
en 2017 au 162e rang en 2018, des 190 économies considé-
rées. C’est surtout au niveau des procédures d’obtention de 
prêts et de création d’entreprises que Madagascar a fait des 
progrès dans le rapport 2018. Les points de faiblesse où les 
réformes sont encore nécessaires concernent notamment les 
coûts et les délais pour l’obtention de permis de construire ou le 
raccordement à l’électricité, ainsi que les délais pour le transfert 
de propriété ou l’exécution de contrats. 

Pour attirer l’investissement privé, le pays s’est aussi doté en 
2015 d’une politique de développement industriel. Le modèle 
proposé pour l’industrialisation de la Grande Ile est axé sur les 
industries tournées vers les exportations (textiles, produits agri-
coles transformés). En 2016, une loi sur les Partenariats publics 
et privés (PPP) a également été adoptée. Par ailleurs, les pou-
voirs publics ont aussi procédé à la révision du cadre institu-
tionnel et juridique des Zones économiques spéciales (ZES), 
dont l’objectif est de promouvoir l’industrialisation. Les secteurs 
identifiés pour le développement des ZES sont, en particulier, le 
textile/habillement, l’agro-industrie et le tourisme. 

Cependant, pour la viabilité et le succès du développement des 
ZES, et pour plus d’industrialisation dans le pays, Madagascar 
devrait promouvoir des politiques volontaristes bien ciblées sur 
des secteurs à fort potentiel de développement. A cet effet, les 
politiques industrielles, de commerce international, de ZES et 
d’agropoles, devraient être intégrées pour concourir à l’objectif 
de développement des chaînes de valeur agroindustrielles. 

Secteur financier 
Le secteur financier de Madagascar est encore peu développé 
et peu diversifié. Le secteur compte 11 banques, 3 établisse-
ments financiers et 25 institutions de microfinance. La majorité 
des banques sont des filiales de groupes extérieurs (Ile-Mau-
rice, Union européenne et Maroc). Les activités des banques se 
concentrent essentiellement sur les grandes entreprises. 

Le système bancaire malgache est globalement sain. En effet, 
la plupart des banques respectent les normes prudentielles. 
Ainsi, les fonds propres par rapport aux actifs pondérés par 
les risques étaient de 18,7 % en juin 2017, contre 21,2 % en 
juin 2016. La proportion des prêts improductifs était de 8,2 % 
en juin 2017, contre 9,2 % en juin 2016. Les taux d’intérêt très 
élevés et le niveau limité des ressources longues constituent les 
principaux défis du secteur financier malgache. 

Concernant l’inclusion financière à Madagascar, elle est encore 
relativement très faible et inégalement répartie sur le territoire 
national. Selon les résultats de l’enquête FinScope Consomma-
teur de 2016 à Madagascar, moins d’un tiers des adultes utili-
sait des services financiers formels. Les obstacles à l’inclusion 
financière des populations sont notamment le faible niveau d’al-
phabétisation et les contraintes infrastructurelles. Cette situation 
a pour conséquence un faible développement de l’écosystème 
de paiement.

Au cours des années à venir, les pouvoirs publics devraient 
mettre l’accent sur l’amélioration de l’accès aux services finan-
ciers dans le pays, notamment en accélérant la mise en œuvre 
de la Stratégie nationale d’inclusion financière à Madagascar 
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(SNIM) 2018-2022, mise au point début 2018. Cette stratégie 
met l’accent sur trois axes stratégiques : i) l’éducation financière 
et la protection des consommateurs, ii) l’accès à, et l’utilisation 
des, services financiers, et iii) le renforcement des politiques, du 
cadre légal, réglementaire et institutionnel. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
Madagascar fait encore face à des défis importants en matière 
de gouvernance. Selon l’indice Mo Ibrahim sur la gouver-
nance en Afrique, Madagascar occupait en 2016 le 32e rang 
des 54 pays africains, avec une note de 49,3 points sur 100. 
C’est surtout du fait des indicateurs relatifs à la redevabilité, à 
la sécurité individuelle, au climat des affaires, aux infrastruc-
tures, à la protection sociale et à l’enseignement, que Mada-
gascar a obtenu les notes les plus faibles. Le défi en matière 
de gouvernance est également reflété par la régression du 
pays dans le classement de l’indice de perception de la cor-
ruption du rapport 2017 de Transparency International : Mada-
gascar y occupe le 155e rang, contre le 145e en 2016, soit une 
perte de 5 places. La note du pays a, elle aussi, régressé de 
deux points entre 2016 et 2017, passant de 26 à 24 sur 100. 

Depuis la sortie de crise en 2013, le pays est engagé dans 
des réformes en vue d’améliorer le système de gestion des 
finances publiques. Cependant les résultats restent mitigés 
en termes d’amélioration de la qualité d’ensemble du sys-
tème. Selon les résultats du dernier PEFA 2017 portant sur 
les réalisations de 2016, les principales bases juridiques sont 
robustes mais le système des finances publiques pâtit des dif-
ficultés de mise en œuvre de l’ambitieuse loi organique sur les 
finances publiques, adoptée en 2004. Le système de gestion 
des finances publiques présente deux grandes faiblesses : la 
première est la faible crédibilité du budget, en raison d’une 
supervision limitée des entreprises publiques dont les désé-
quilibres occasionnent des subventions peu prévisibles ; la 
seconde est l’insuffisance du contrôle des entités publiques et 
la faible influence du Parlement sur le processus budgétaire. 

Pour pallier les faiblesses en matière de gestion des 
finances publiques, les pouvoirs publics ont formulé, 
avec l’appui du Groupe de la BAD, un Plan stratégique 
de modernisation de la gestion des finances publiques 
(PSMFP) couvrant une période de dix ans (2017-26) ainsi 
qu’un plan d’action triennal (2017-19), adopté fin 2016. 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Madagascar abrite près de 5 % de la biodiversité mondiale et 
est largement considéré comme l’une des plus grandes prio-
rités de conservation au monde. Le pays dispose d’un large 

réseau de 43 aires protégées qui représente plus de 2,5 millions 
d’hectares, soit près de 5 % du territoire national. Madagascar 
possède aussi un littoral de plus de 5 000 kilomètres. Ces côtes 
abritent la plus grande quantité et la plus grande diversité de 
mangroves du monde, qui soutiennent le troisième plus vaste 
récif-barrière au monde. En matière de ressources naturelles 
non renouvelables, Madagascar est également très riche en 
nickel, en cobalt et en ilménite. 

Pour gérer les ressources naturelles, les pouvoirs publics ont 
mis en place des cadres réglementaires pour une gestion spé-
cifique de chaque volet. Ainsi, le cadre réglementaire de gestion 
des aires protégées repose sur la loi portant refonte du code 
de gestion des aires protégées adoptée le 26/02/15 et sur son 
décret d’application n° 2017-415 du 30/05/17. Le pays a égale-
ment engagé le processus de relecture du cadre réglementaire 
du Code forestier. Une Stratégie 2015-2025 comprenant un plan 
d’action pour la biodiversité a également été adoptée. Concer-
nant les ressources naturelles non renouvelables, le pays a 
modifié en 2005 puis complété en 2006 et 2007 le code minier 
datant de 1999. Le pays a également adhéré à l’Initiative pour 
la transparence des industries extractives (ITIE). Le dernier rap-
port publié dans ce cadre porte sur la gestion de l’année 2014. 

De façon générale, le pays reste confronté à de nombreux 
défis de valorisation et de gestion des ressources naturelles. 
Les menaces qui pèsent sur les écosystèmes et sur la biodiver-
sité sont, en particulier, l’exploitation forestière illégale de bois 
précieux (bois de rose), la pêche illégale et le trafic de pierres 
précieuses. 

Concernant l’exposition du pays aux effets du changement cli-
matique, sa position dans le bassin sud-ouest de l’Océan Indien, 
en pleine zone de convergence intertropicale, le prédispose à 
être touché chaque année par un ou deux évènements météo-
rologiques dangereux. Ce changement climatique provoque 
régulièrement de graves sécheresses dans le sud, tandis que le 
nord souffre d’inondations. Les derniers faits marquants surve-
nus entre 2016 et le premier trimestre de 2018 furent entre autres 
le phénomène El Niño et les cyclones Enawo, Ava et Eliakim. 

Contexte politique
Madagascar a renoué avec la stabilité après une longue crise 
politique, de 2009 à 2013, qui a contribué fortement à affai-
blir les institutions et à détériorer la situation sociale. Malgré 
une normalisation de la situation politique, matérialisée par la 
mise en place d’institutions légitimes issues d’élections démo-
cratiques, le pays continue de faire face à des défis liés à sa 
fragilité politique, économique et sociale. En effet, la situation 
politique, bien que globalement positive, reste volatile, en raison 
des luttes pour le contrôle du pouvoir. 
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Par ailleurs, malgré le retour à l’ordre constitutionnel, l’insécu-
rité continue d’entraver l’activité économique dans certaines 
parties du pays. Les défis sécuritaires persistants sont ceux de 
la criminalité, marquée par le phénomène des Dahalo au sud 
du pays, les pillages des ressources naturelles (bois de rose) 
et la recrudescence des enlèvements de personnes suivis de 
demandes de rançons. 

Le principal fait politique majeur attendu en 2018 est la tenue 
des élections législatives et présidentielles. Cette période de 
préparation des élections se traduit donc par une effervescence 
politique et on observe des clivages politiques très marqués. La 
tenue d’élections inclusives et transparentes, et dont les résul-
tats seront acceptés par toutes les parties prenantes, condi-
tionne le renforcement de la consolidation de la situation poli-
tique du pays. Les perspectives, au plan politique, dépendront 
donc de la capacité des pouvoirs publics à mener à bien cette 
étape décisive de l’organisation des élections, tout en préser-
vant un climat de paix dans le pays.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Développement des ressources humaines 
Après la crise politique de 2009-2013, les pouvoirs publics ont 
entrepris de mettre en œuvre des politiques qui contribuent 
progressivement à l’amélioration des indicateurs sociaux (édu-
cation, santé, nutrition). Toutefois, des défis demeurent, à tous 
les niveaux.

Concernant l’éducation, de plus en plus d’enfants ont accès à 
l’école primaire. Les principales mesures mises en œuvre au 
cours des deux dernières années ont porté sur la construction 
et la réhabilitation de salles de classes, la dotation en matériel 
didactique et le renforcement en ressources humaines. Toute-
fois, malgré ces actions, on note une tendance à la dégrada-
tion de certains indicateurs. L’un des principaux défis du sys-
tème éducatif du pays est d’améliorer la qualité du système. 
En effet, le taux de réussite au niveau du primaire a reculé de 
2015 à 2016, passant de 69,3 % à 68,4 %, soit une perte de 
près d’un point de pourcentage. Au niveau du premier cycle 
secondaire, la même tendance a été observée : le taux y est 
passé de 37,9 % en 2015 à 36,3 % en 2016. C’est seulement 
dans le second cycle du secondaire qu’on note une certaine 
amélioration du taux de réussite, 19,5 % en 2016 contre 17,9 % 
en 2015, soit un gain 1,6 points. Pour renforcer les efforts dans 
le domaine de l’éducation, les pouvoirs publics ont adopté un 
nouveau Plan sectoriel 2018‐2022.

En matière de santé, le système reste globalement moins per-
formant. En effet, le pays fait face chaque année à une épidé-
mie de peste, du fait des manques en hygiène de base. Pour 
renforcer le système de santé, les pouvoirs publics ont mis en 
place un Plan de développement du secteur de la santé (PDSS) 
2015‐2019, qui vise, entre autres, l’amélioration de l’offre de ser-
vices et de soins intégrés de qualité à tous les niveaux, et le ren-
forcement de la lutte contre les maladies. La mise en œuvre de 
ce plan a permis d’améliorer certains indicateurs de santé. Ainsi, 
le taux des consultations externes dans les centres de santé de 
base a connu une évolution positive, passant de 30,20 % en 
2015 à 35,3 % en 2016. Toutefois, le taux de consultation préna-
tale effectué par un personnel qualifié s’est dégradé. Il est passé 
de 64 % en 2015 à 52,8 % en 2016, soit une perte de 11,2 %.

Le fardeau de la malnutrition chronique reste une grande préoc-
cupation à Madagascar. En effet, elle touche 47 % des enfants 
de moins de cinq ans. Pour remédier à la malnutrition, les pou-
voirs publics ont mis en place un programme multi-agences 
pour la prévention du retard de croissance et une augmentation 
du financement national de la nutrition. 

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
La situation sociale de Madagascar est globalement marquée 
par la pauvreté et des inégalités profondes. En raison des 
crises politiques à répétition et de la forte pression démogra-
phique (2,8 % par an), les conditions de vie des populations se 
sont beaucoup détériorées. Avec un indice de développement 
humain de 0,510, le pays était classé au 155e rang sur 189 pays 
dans le rapport 2016 des Nations Unies. 

Selon les résultats de l’enquête sur les Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) 2012/2013, actualisés en 2016 
avec l’appui du Groupe de la BAD, le taux de pauvreté au niveau 
national était de 73,7 % en 2013, dont 79,6 % en milieu rural et 
50,3 % en milieu urbain. Quant au coefficient de Gini, il était de 
42,7 en 2013. Le pays se particularise donc par les inégalités 
profondes entre les villes et le milieu rural où la pauvreté est quasi 
générale. Ces disparités s’expliquent surtout par le fait que la 
pauvreté est très marquée dans le secteur primaire (86,4 %), alors 
que, dans les autres branches d’activités (industrie, services), 
elle ne touche qu’une proportion moyenne de la population.

En matière de protection sociale, le pays dispose d’une Politique 
nationale de protection sociale (PNPS), adoptée en 2015. Cette 
politique met l’accent sur la mise en place de filets de protec-
tion sociale. Les ressources consacrées aux besoins en matière 
de protection sociale restent encore très limitées et proviennent 
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pour l’essentiel des partenaires extérieurs, alors que le pays fait 
face chaque année à des évènements climatiques dangereux, 
qui occasionnent des besoins humanitaires très importants. 
Pour renforcer la protection sociale dans le pays, les pouvoirs 
publics ont engagé la préparation d’une nouvelle loi sur la Pro-
tection sociale en 2017. Ils devraient aussi mettre l’accent sur 
l’atténuation des effets des chocs climatiques sur les popula-
tions vulnérables, ce qui nécessite de renforcer les capacités 
de gestion des risques de catastrophe naturelle, en souscrivant 
à des mécanismes innovants de couverture des risques de 
sécheresse, d’inondation et de cyclone. 

Concernant la situation de l’emploi, le marché du travail du pays 
se caractérise par un sous-emploi quasi-généralisé et l’impor-
tance du secteur informel. Bien que le taux de chômage soit 
artificiellement bas, à 3,8 % en 2013 (4,5 % en milieu urbain 
et 1,1 % en milieu rural), plus de 80 % des travailleurs ont des 
emplois faiblement rémunérés (bas salaires, emplois précaires, 
sous-emploi). Le chômage touche surtout les jeunes, dont plus 
de 400 000 arrivent chaque année sur le marché du travail, sou-
vent sans formation adaptée aux besoins du marché de travail. 

Pour faire face aux défis en matière de création d’emploi, le 
pays a mis en œuvre une Politique nationale de l’emploi pour la 
période 2015-2019. Les secteurs générateurs d’emplois iden-
tifiés comme prioritaires sont les services (technologique, tou-
risme, construction), les mines, l’agriculture, le textile et l’habil-
lement dans les zones franches. Toutefois, les pouvoirs publics 
devraient mettre davantage l’accent sur le soutien à l’entre-
prenariat, en améliorant la productivité et l’accès aux services 
financiers par les micro, petites et moyennes entreprises. 

Égalité hommes-femmes
Madagascar dispose d’un cadre réglementaire et politique de 
promotion de l’égalité des sexes ainsi que de mécanismes ins-
titutionnels y afférents. Le pays vient d’adopter en 2017 la Stra-
tégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 
(SNLVBG) 2017-2021, assortie de son plan d’action. 

Le pays a fait beaucoup de progrès en matière de promotion 
de l’égalité des sexes dans le domaine de l’éducation. Ainsi, on 
note une quasi-parité entre filles-garçons au niveau des cycles 
primaire et secondaire, 49,7 % de filles contre 50,3 % des gar-
çons en 2016. C’est au niveau de l’enseignement supérieur 
qu’on note un écart entre les deux sexes, 46 % d’étudiantes 
contre 54 % d’étudiants. 

Concernant l’autonomisation, les femmes n’ont pas un égal 
accès aux possibilités d’emploi, à la terre et au crédit. Les dis-
parités en matière de revenu sont en défaveur des femmes. En 
matière d’entreprenariat, les femmes sont concentrées dans 

le secteur informel et dirigent des entreprises de moindre taille 
dans l’agriculture, le commerce et les prestations de service. 

L’un des points faibles de Madagascar est la faible participation 
des femmes aux instances de prise de décision. En 2016, le 
taux global de représentation des femmes aux postes de déci-
sion était de 6 %, en partant du plus bas niveau de décision 
(président de quartier « fokontany ») jusqu’au plus haut. Au par-
lement, le taux de représentativité des femmes est de 21 %, ce 
qui constitue une certaine avancée. Pour améliorer la représen-
tativité des femmes dans les instances de décision à Mada-
gascar, les pouvoirs publics devraient mettre l’accent sur les 
politiques et les lois visant des quota ou la parité.

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

L’accès à des services de transport, d’énergie, d’eau et de 
télécommunications modernes, fiables, à un coût abordable 
et viable aux plans social, économique et environnemental, 
restent encore un grand défi à Madagascar. Selon l’Indice de 
développement des infrastructures en Afrique (IDIA) produit par 
le Groupe de la BAD en 2018, Madagascar avait, en 2017, une 
note de 9,475 sur 100 en matière d’infrastructures (transport, 
énergie, TIC et eau). Cette note de Madagascar est faible com-
parativement à des pays comme le Mali qui, bien que deux fois 
plus grand, avait 16,108 points en 2017. 

Le réseau d’infrastructures de transport est particulièrement 
peu développé à Madagascar. La densité du réseau national est 
de 5,4 km pour 100 km2 à Madagascar, contre une moyenne 
de 20 km pour 100 km2 en Afrique et de 94 pour cent dans le 
monde. Les routes en bon état (pavées) ne représentent que 
13 % de l’ensemble du réseau routier de 32 000 kilomètres. Le 
pays dispose aussi d’un réseau ferroviaire vétuste de près de 
845 km de voies principales à écartement métrique. Il existe 
aussi un réseau de 17 ports classés, dont 4 ports long-cour-
rier (un principal et trois secondaires) et un réseau de 55 aéro-
ports/aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Le 
pays dispose aussi de voies navigables, mais seul le canal des 
Pangalanes est aménagé sur ses 400 km de long. Le réseau 
routier n’a quasiment pas connu d’évolution majeure au cours 
des dix dernières années du fait de l’impact de la crise poli-
tique de 2009-2013. Selon l’index 2018 du développement des 
infrastructures en Afrique, du Groupe de la BAD, Madagascar a 
obtenu un score très faible pour le transport en 2017, soit 3,044 
points sur 100, alors que la Mauritanie, qui fait presque deux 
fois la taille de Madagascar, a obtenu un score de 4,691 points.



 

10Note Pays – Perspectives Économiques en Afrique 2018

Madagascar

Dans le domaine de l’énergie, Madagascar dispose d’un poten-
tiel considérable d’énergie renouvelable mais insuffisamment 
mis en valeur. Le pays dispose de 7 800 MW d’énergie hydroé-
lectrique encore très peu exploitée, de 2 800 heures d’enso-
leillement et de 2 000 MW pour l’éolien. Pourtant, Madagascar 
se caractérise par un faible taux d’accès aux formes d’énergie 
moderne, avec notamment un taux national d’électrification de 
15 % (dont 5,21 % en milieu rural), qui est assuré à 75 % par 
un parc thermique de groupes électrogènes. Faute d’investisse-
ments soutenus dans la chaîne de valeur de l’électricité (produc-
tion, transport et distribution), la société d’État qui assure l’essen-
tiel du service, la JIRAMA, traverse une grave crise technique et 
financière. Selon l’index 2018 du développement des infrastruc-
tures en Afrique, du Groupe de la BAD, Madagascar a obtenu 
un score très faible sur le plan de l’électricité en 2017, soit 0,929 
sur 100, alors que le Mali avait 1,437 et l’Ile-Maurice 39,332.

En matière de technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) ainsi que d’eau potable et d’assainissement, l’ac-
cès à des services de qualité reste également un grand défi 
pour le pays. Concernant les TIC, l’essentiel de l’investissement 
est assuré par le secteur privé. Cependant, la contribution de 
ce secteur à une croissance inclusive reste limitée par le faible 
développement et la qualité médiocre de ses infrastructures. En 
effet, le taux de pénétration en téléphone fixe et mobile était de 
48,1 % en 2016, contre 46,90 % en 2015. Selon l’index 2018 du 
développement des infrastructures en Afrique, du Groupe de 
la BAD, Madagascar a obtenu un score très faible en matière 
de TIC en 2017 : 4,447 sur 100, alors que celui du Mali était 
de 13,873. Concernant l’eau potable et l’assainissement, Mada-
gascar figure parmi les pays qui n’ont pas atteint les objectifs du 
développement du millénaire (ODM) en 2015. En effet, le taux de 
desserte en eau potable était de 24 % en 2016 et celui de l’ac-
cès à l’assainissement de 30 %. Selon l’index 2018 sur le déve-
loppement des infrastructures en Afrique du Groupe de la BAD, 
Madagascar a fait plus de progrès au niveau de l’eau potable 
et de l’assainissement en 2017, avec un score de 22,689 sur 
100, qui reste cependant deux fois plus bas que celui du Mali à 
46,619 points.

De façon générale, les financements consacrés aux infrastruc-
tures (transport, énergie, eau et TIC), restent encore très limités 
au regard des besoins du pays. Du fait de l’insuffisance des 
ressources propres, les infrastructures sont pour l’essentiel 
financées par les partenaires au développement. Les principaux 
partenaires institutionnels de Madagascar dans le financement 
des infrastructures sont, entre autres, le Groupe de la BAD, la 
Banque Mondiale, l’Union Européenne, la France, le Japon, la 
Corée du Sud, la Chine et les Fonds arabes. Au cours de la 
période 2009-2016, ces partenaires ont consacré 580 millions 
USD au financement des infrastructures malgaches. Pour la 

mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2015-
2019, les pouvoirs publics ont évalué globalement les besoins à 
près de 4,8 milliards USD de 2016 à 2019. 

Les défis du développement des infrastructures malgaches 
sont très complexes. Ils sont notamment d’ordre institutionnel, 
réglementaire, stratégique, opérationnel et financier. En raison 
de son insularité, Madagascar fait aussi face au défi de la rési-
lience aux changements climatiques, du fait de l’impact d’un ou 
deux évènements météorologiques dangereux par an. En outre, 
tout comme les autres États insulaires, Madagascar fait face à 
des coûts de transport plus élevés afin d’être au même niveau 
de compétitivité que les pays du continent africain. Ainsi, les 
coûts des transactions commerciales restent très élevés dans le 
pays, entravant la compétitivité du secteur privé. Au regard des 
défis complexes touchant aux infrastructures, une implication 
plus soutenue du secteur privé reste une nécessité.

Au niveau institutionnel et réglementaire, le pays dispose de 
cadres juridique et réglementaire pertinents. Cependant le 
secteur des transports souffre de l’obsolescence des textes, 
de l’application partielle de certaines dispositions réglemen-
taires, de l’absence de plans de mise à niveau et d’un déficit 
en personnel qualifié. Les sous-secteurs de l’électricité et de la 
téléphonie disposent quant à eux d’organes de régulation dont 
l’indépendance mérite d’être renforcée. 

Pour relever les défis de financement du développement des 
infrastructures, les pouvoirs publics ont adopté, un cadre juri-
dique et institutionnel des Partenariats public-privé (PPP) en 
2016 ; avec un décret portant modalités d’application des dis-
positions concernant la passation des contrats de partenariat 
public-privé (le Décret Procédures) et un autre portant sur le 
cadre institutionnel (le Décret Institutionnel), adoptés en 2017. 
Les pouvoirs publics ont aussi élaboré une Stratégie nationale 
PPP en 2018, dont le but est de préciser les conditions dans 
lesquelles le cadre juridique et institutionnel sera mis en œuvre. 
Cependant, le succès des projets PPP dépend grandement 
des capacités techniques et institutionnelles de préparation 
et de gestion des risques spécifiques liés à ce type de projets 
très complexes. Or, les capacités humaines des directions en 
charge des PPP sont encore insuffisantes du fait, entre autres, 
du manque d’expérience de l’administration et de la faible 
connaissance des mécanismes du PPP. Il y a également le 
risque des contreparties pesant sur l’État au regard des critères 
de fiabilité, de solvabilité et de liquidité.

Compte tenu de son risque-pays élevé, Madagascar reste hors 
de portée de certaines solutions innovantes telles que la mobi-
lisation des ressources de la diaspora via des Euro bon et des 
obligations. Par ailleurs, la grande île ne fait pas encore partie 
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des pays potentiellement éligibles au financement souverain 
des guichets secteur privé d’institutions multilatérales comme 
la Banque africaine de développement (BAD). Cependant, de 
nombreux projets d’infrastructures (énergie, transport) sont sus-
ceptibles d’être développés par le biais des Partenariats public-
privé (PPP). Dans ce cadre, Madagascar fait preuve d’une 
bonne utilisation d’instruments innovants de financement déve-
loppés par certains partenaires, comme les Garanties partielles 
de crédit et les Garanties partielles de risques. Ces instruments 
innovants se révèlent particulièrement adaptés au contexte de 
Madagascar pour attirer les investissements du secteur privé 
dans le développement des infrastructures. Ces instruments 
sont en train d’être déployés pour en accélérer le financement. 

Parmi les mesures importantes à prendre pour accélérer l’in-
vestissement privé dans les infrastructures, il y a la nécessité 
de mettre en œuvre rapidement les réformes structurelles en 
faveur du développement des infrastructures (énergie, trans-
ports, etc.), afin de moderniser les cadres juridiques et institu-
tionnels devant attirer les financements du secteur privé. Il faut 
également renforcer la capacité des administrations à rendre les 
unités PPP performantes dans la préparation des projets d’in-
frastructure, y compris leur capacité de négociation de contrats 
complexes. Il importe aussi de promouvoir la transparence dans 
l’octroi de concession concernant les projets d’infrastructures 
(routes, énergie, ports, chemin de fer et aéroports), en privilé-
giant les procédures d’appel à la concurrence.




