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EQUIVALENCES MONÉTAIRES 
février 2016 

 
Monnaie  = Ariary (MGA) 
1 UC   =  4427,51 MGA 
1 EURO  =  3502,25 MGA 
1 dollar EU  =   3207,17 MGA 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1 janvier - 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

Sigle Signification 

ADNC Accumulation de la dette non concessionnelle 

AGOA African Growth Facility 

AT Annexe technique 

AVD Analyse de viabilité de la Dette 

BAD Banque africaine de développement 

BCM Banque Centrale de Madagascar 

BM  Banque mondiale 

CFRA Évaluation du risque fiduciaire pays  (Country Fiduciary Risk Assessment) 

CGE  contractée et garantie par l’État 

CM Conseil des ministres 

DDP Direction de la Dette Publique 

DGD Direction Générale des douanes 

DGI Direction Générale des Impôts 

DSPi Document de stratégie pays intérimaire 

DTS Droits de tirages spéciaux 

EDBM Economic Development Board of Madagascar 

EITI Extractive Industries Transparency Initiative 

EPIP Évaluation des Politiques et des Institutions des Pays 

FAD Fond africain de développement 

FAT Facilite d’appui à la transition 

FCR Facilité de crédit rapide 

FEC Facilite élargie de crédit 

FMI Fonds monétaire international 

GAP Governance Action Plan 

GdM Gouvernement de Madagascar 

GFP Gestion des finances publiques 

GPC Garantie partielle de crédit 

HEE Hauts Emplois de l’Etat 

IDA International Développent Assistance 

IDE Investissements directs étrangers 

IDH Indice de développement humain 

ISC Indicateurs sectoriels clés 

JICA Japan International Cooperation Agency 

JIRAMA compagnie nationale de distribution d’eau et d’électricité 

LFI Loi de Finance Initial 

LFR Loi de Finance Rectificative 

LOFL Loi Organique Relative aux Lois de Finances 

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

MFB Ministère des Finances et du Budget 

MGA Ariary Malgache (monnaie locale) 

MGFO Bureau de la Banque à Madagascar 

OAP  Opérations d’appui programmatique 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PABRP Programme d’appui budgétaire à la réduction de la pauvreté 

PAGI Projet d’appui à la gouvernance institutionnelle 

PAP Plan d’Action Prioritaire 
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PAPI Projet d’appui à la promotion des investissements 

PARGE Programme d’appui aux reformes de la gestion économique 

PBO  Programme based operations 

PEFA 
Évaluation fiduciaire et des dépenses publiques (Public Expenditure and Financial 

Assessment) 

PGE Politique Générale de l’État 

PIB Produit intérieur brut 

PIP Programme d’investissement public 

PMO Plan de mise en œuvre  

PND Politique Nationale de Développent 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement  

PPP Partenariat Public Privé 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PUP Plan d’Urgence Présidentiel 

PUP Plan d’urgence présidentiel 

PURE Programme d’urgence pour la relance économique 

SADC 
Communauté de développement de l’Afrique australe (Southern African Development 

Community) 

SMP Staff monitoring program 

SNLCC Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption 

TRE Taux de Rentabilité Economique  

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UC Unité de compte 

USAID Agence pour le développement international des États-Unis 

USD Dollar des Etats-Unis 

VAN Valeur Actualisée Nette 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET ET A LA GARANTIE PARTIELLE DE CREDIT 

 

Fiche du client 

BENEFICIAIRE     : République de Madagascar 

SECTEUR      : Gouvernance économique et financière 

ORGANE D’EXECUTION    : Ministère des finances et du budget (MFB) 

MONTANT DU PRET    : 12,5 millions UC 

GARANTIE PARTIELLE DE CREDIT  : 40 millions dollars US 

Plan de financement 2015 pour les appuis budgétaires 2015-2016 

Source Montant (2015) Montant (2016) 

FAD – PRÊT FAD 12,5 Millions UC Non défini 

FAD – GPC  40 millions USD  

Banque mondiale 55 Millions USD Non défini 

Union Européenne  13 Millions Euro 20 Millions Euro 

France (AFD) 40 Millions Euro Non défini 

 

Importantes informations financières du FAD  

* relatif aux prêts FAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 

Évaluation Novembre 2015 

Négociation Mars 2016 

Approbation  Mars 2016 

Entrée en vigueur Mai 2016 

Décaissement  Mai 2016 

Supervision Juin 2016 

Rapport d’achèvement Décembre 2016 

Achèvement  Décembre 2017 

  

Monnaie du prêt / don UC 

Type d’intérêts* Sans Objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* 0,5% (5 point de base) 

Autres frais* 0,75% (commission de 

service) 

Échéance  40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

VAN (scénario de base) Non Applicable (NA) 

TRE (scénario de base) NA 
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RESUME DU PROGRAMME 

Aperçu 

général du 

Programme 

Titre du Programme: Programme d’appui aux reformes de la gestion économique 

(PARGE); 

Portée géographique: Territoire national 

Calendrier général : 18 mois, Juillet 2015 – décembre 2016. 

Financement : 12,5 millions UC (Prêt FAD) et Garantie Partielle de Crédit du FAD de 

40 million dollars US 

Instrument opérationnel: Appui budgétaire général et Garantie partielle de crédit FAD; 

Secteur : Gouvernance économique. 

Résultats du 

Programme 

La mise en œuvre des réformes soutenues par le PARGE contribuera, avec l’appui des 

autres partenaires au développement, à la création d’un espace budgétaire pour financer 

les projets et programmes de développement issus du PND. Les principaux résultats 

suivants sont escomptés du programme:  (i) l’amélioration du niveau des recettes 

fiscales de 9,9% du PIB en 2015 à 11,5% du PIB en 2016; (ii) une réduction des dépenses 

non productives de 0,9% du PIB entre 2013 et 2014 à 0,6% du PIB entre 2015 et 2016; 

et (iii) une amélioration du taux d’investissement public et privé de 3,9% et 11,6% du 

PIB en 2014 à environ 5% et 13% du PIB en 2016 respectivement  

Alignement 

sur les 

priorités de la 

Banque 

Le PARGE est aligné sur la Stratégie décennale de la Banque (SLT) 2013-2022 et sur 

le Document de Stratégie Pays intérimaire (DSPi) 2014-2016. Ce programme de 

réformes, contribue au niveau du DSPi, à la réalisation des actions prioritaires du pilier 

I de ce DSPi « Renforcement de la gouvernance en vue de la consolidation de l’Etat », 

et plus spécifiquement aux axes suivants dudit pilier : « Renforcement de la gestion 

budgétaire » et « Stimulation de l’investissement privé ». Au vu des réformes soutenues 

par PARGE dans les secteurs sociaux et la promotion des investissements dans 

l’industrie, les résultats de ce programme contribueront aux « High 5 » de la Banque en 

particulier « Nourrir l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer les 

conditions de vie des populations ». En outre, l’opération est alignée sur : (i) deux des 

trois Piliers du Plan d’action pour la gouvernance 2014 – 2018 (GAP II) , relatifs à la 

« Gestion du secteur public et gestion économique » et au « Climat de l’investissement 

et des affaires » ; (i) le pilier I relatif à l’amélioration de l’environnement des affaires, à 

travers l’accélération des réformes structurelles importantes visant la promotion des 

investissements privés de la  Stratégie de Développement du Secteur Privé de la Banque 

2013-2017. Ce Programme est aligné sur la Stratégie des pays en transition intitulé 

« Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique 2014 – 

2019 », notamment sur l’axe stratégique N°1 « Renforcer les capacités de l’État et 

soutenir des institutions efficaces » en vue de faciliter la création d’emplois. 

Evaluation 

des besoins et 

justification 

Les défis post-crise de Madagascar persistent encore en 2015 malgré le retour à l’ordre 

constitutionnel, notamment : (i) la faiblesse du recouvrement des recettes internes ; (ii) 

la nécessité de libérer le potentiel économique du pays afin d’assurer une croissance 

inclusive et soutenue. Au regard de cette situation, il est impératif de consolider les 

acquis des programmes précédents à travers l’élargissement de l’espace budgétaire et 

l’octroi d’une Garantie Partielle de Crédit (GPC), en vue de dégager des ressources 

additionnelles pour accélérer la relance économique. En effet, la GPC d’un montant de 

40 million USD permettra de lever 55 million USD sur le marché de la syndication 

bancaire national et international correspondant à une partie du besoin de financement 

de l’année 2015.  

Harmonisatio

n 

Les partenaires au développement à Madagascar ont relancé le mécanisme de 

coordination en termes de dialogue politique, d’alignement et d’harmonisation des 

interventions. Ils coordonnent leurs activités à travers les groupes sectoriels et 

thématiques. La Banque participe activement à ce processus dans le cadre du groupe 

finances publiques/Appui budgétaire en vue d’assurer une meilleure coordination des 

réformes structurelles et conjoncturelles importantes avec la Banque mondiale, l’Union 

européenne, le Fonds monétaire international et l’Agence française de développement. 

Les réformes du PARGE ont été préalablement discutées avec les partenaires 
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susmentionnés, et choisies en fonction des avantages comparatifs et de la valeur ajoutée 

de chaque institution dans une logique d’harmonisation, conformément à la Déclaration 

de Paris et aux principes de Busan sur l’efficacité de l’aide développement. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

Le PARGE est une opération innovatrice susceptible de donner plus de visibilité à la 

Banque. Car il s’agit du premier appui budgétaire accompagné d’une GPC - FAD 

d’appui aux réformes. En plus de l’expérience régionale importante à travers ses 

interventions en soutien aux réformes économiques dans les états fragiles et son 

approche holistique et intégrée, combinant appuis budgétaires généraux et appuis 

institutionnels, l’opération permettra à Madagascar d’accéder aux marchés financiers, 

de mobiliser des fonds privés, de prolonger les échéances des dettes et de réduire les 

coûts d’emprunt pour le financement du déficit budgétaire. Sans la GPC, Madagascar 

aurait peu de chance de bénéficier de conditions de financement favorables sur le marché 

de la syndication bancaire national et international ; et d’atteindre les objectifs fixés dans 

le cadre de l’agenda de l’investissement public du gouvernement. 

Contribution 

à l’égalité 

entre les sexes 

et à 

l’autonomisat

ion des 

femmes 

Le PARGE aura un impact favorable sur le genre en général et la condition des femmes 

en particulier, notamment à travers les réformes structurelles importantes au niveau du 

renforcement du capital social ainsi que par le biais des investissements publics dans 

l’éducation, la santé et la protection sociale. L’engagement des autorités sur les 

planchers de dépenses sociales sont des actions qui contribueront à court terme à faire 

face aux urgences sociales issues de la crise au niveau des couches les plus défavorisées 

en occurrence les femmes et les jeunes. 

Dialogue sur 

les politiques 

et assistance 

technique 

associée 

Le dialogue avec les autorités malgaches sur les réformes économiques du Programme 

s’est déroulé de manière transparente, consultative et en concertation avec les autres 

partenaires au développement dans le cadre du groupe « Partenariat Appui 

budgétaire/Finances publiques ». Il a porté sur les domaines suivants : (i) 

l’élargissement de l’espace budgétaire nécessaire au financement des programmes du 

PND à travers l’amélioration de la mobilisation des ressources publiques et la 

rationalisation et la maîtrise de la dépense publique; et (ii) la promotion de la reprise 

économique à travers l’amélioration de l’efficacité des dépenses sociales et 

d’investissement public ainsi que la promotion de l’investissement privé. 

Ce dialogue sera soutenu par des travaux analytiques des projets d’appuis institutionnels 

(projet d’appui à la gouvernance institutionnelle – PAGI; projet d’appui à la promotion 

des investissements – PAPI), à savoir : (i) l’élaboration de la stratégie de modernisation 

de la gestion des finances publiques; (ii) l’étude sur la mobilisation des recettes internes 

et l’adressage de la ville de Tuléar; (iii) l’étude sur la dématérialisation du traitement 

des opérations comptables pour une amélioration du contrôle de l’utilisation des 

ressources publiques; (iv) l’étude sur la stratégie et plan d’action sur les opportunités 

d’investissements dans le secteur textile; et (v) l’étude de faisabilité pour la mise en 

place d’une zone économique spéciale. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du programme : Programme d’appui aux reformes de la gestion économique (PARGE) 

But du programme : Contribuer à une croissance économique forte, durable et inclusive à travers le renforcement de la gestion économique.  

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS 

DE 

VERIFIC

ATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateurs  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 Croissance accélérée, 

inclusive et durable  

Taux de croissance du PIB (%) 3,3% (2014) 4,4% (2017) 
MFB/FMI/

PNUD 

 

Indice de développement 

humain (IDH) 
0,498 (2013) 0,550 (2017) 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : L’espace budgétaire 

nécessaire pour soutenir la 

relance économique est 
renforcé 

Recette fiscales (% du PIB) 
9,9% du PIB 

(2014) 
10,8% du PIB (2016) 

MFB/FMI/

Ministère 

de la Santé 

Risque lié à l’incertitude 

politique Les conflits entre 
l’exécutif et le législatif 

pourraient paralyser la mise 

en œuvre des réformes. 

Mesure d’atténuation : Ce 

risque est atténué par les 

élections communales de 
juillet 2015  ouvrant la voie à 

la formation du Sénat et 

d’autres institutions. 
L’engagement des  nouvelles 

autorités avec le soutien des 

bailleurs à déployer tous les 
efforts pour assurer la 

réconciliation nationale grâce 

à un dialogue politique et 
social inclusif est un élément 

important d’atténuation. 
Risque lié aux capacités 

humaines pour la mise en 
œuvre des réformes: Les 

capacités humaines au niveau 

des administrations restent 
limitées. Cette situation 

pourrait ralentir la mise en 

œuvre des réformes de ce 
programme.  

Mesures d’atténuation : Ce 

risque est atténué par les 
différents projets d’assistance 

technique des partenaires au 

développement. La mise en 
œuvre des principales 

réformes du programme est 

soutenue techniquement par 
le PAGI et le PAPI qui sont en 

cours de mise en œuvre. 

Risque d’ordre fiduciaire : 
L’environnement de contrôle 

et des systèmes de gestion des 

finances publiques à 
Madagascar présente un 

niveau de risque fiduciaire  

estimé substantiel dans son 
ensemble. Mesures 

d’atténuation : Les mesures 
d’atténuation spécifiques à 

chaque  domaine de la gestion 

des finances publiques sont 
proposées en annexe 

technique 2.  

Risque lié à la vulnérabilité 
aux chocs externes : Ce 

risque proviendrait des chocs 

Dépenses non productives 1 (% 
PIB) 

0,9% du PIB entre 
2013 et 2014 

0,6% du PIB entre 2015 et 
2016 (2016 

Effet 2 : La relance 

économique inclusive est 

promue 

Taux d’investissement 

public/privé (% PIB) 

3,9% / 11,6%  du 

PIB (2014) 
5% / 13% du PIB (2016) 

   

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I – ÉLARGISSEMENT DE L’ESPACE BUDGÉTAIRE 

Amélioration de la mobilisation des ressources fiscales 

Elaboration, adoption et 
opérationnalisation d’une 

stratégie quinquennale des 

impôts 2015 – 2019 

Plancher des recettes fiscales 

cumulées depuis le début de 
l’année 

2 547 milliards 

(Mds) MGA (fin 
décembre 2014) 

3 500 Mds MGA à fin 

(2016) 

MFB/DGI 

Elargissement de l’assiette 

fiscale  

Nombre de contribuables sur 

toutes les catégories d’impôts 

184 822 
contribuables à fin 

2014 

245 000 contribuables à fin 

(2016) 

Nombre des assujettis à l’impôt 

sur les bénéfices des sociétés des 
grandes et moyennes entreprises  

575 entreprises 

assujettis à fin 
2014  

617 entreprises assujettis à 

l’impôt sur les bénéfices 
d’ici fin (2016) 

Mise en place et 
opérationnalisation d’un 

dispositif de lutte contre la 

fraude douanière 

Manuel de Procédures de 

Contrôle a posteriori 

Pas de Manuel en 

2014  

Manuel de Procédures de 

Contrôle a posteriori 

adopté en (2015) 

MFB/DGD 
Charte de contrôle des 

entreprises  

Pas de Charte en 

2014 

Charte de contrôle des 

entreprises adoptée en 
(2015) 

Nombre de contrôles fiscaux 
ponctuels 

67 contrôles 

fiscaux ponctuels 

en 2014 

Au moins 70 contrôles 
fiscaux en (2016) 

Rationalisation de la dépense publique  

Assainissement du fichier de 

la solde des fonctionnaires de 

l’administration publique 

Dépenses de solde sur emplois 

fictifs identifiés du fichier des 

hauts fonctionnaires 

3,5 Mrds MGA en 
2015 

0 MGA de dépense de 

solde sur emplois fictifs du 
fichier des hauts 

fonctionnaires en (2016) 

MFB 

Elaboration, adoption et 

opérationnalisation d’une 
stratégie de gestion de la 

dette à moyen-terme 2016 – 

2018  

Stratégie de gestion de la dette 

à moyen terme 2016 – 2018 

Pas de stratégie en 

2014 

Stratégie de gestion de la 

dette à moyen terme 2016 

– 2018 élaboré et adopté en 
CM en (2015) 

Adoption du décret instituant 

le comité technique de la 

dette 

Décret instituant le comité 
technique de la dette 

Pas de comité en 
2014 

Comité technique de la 

dette institué par décret en 

CM en (2015) 

Réduction progressive des 

subventions pétrolières et des 
transferts aux entreprises 

publiques  

Plafond des subventions et 
transferts directs effectifs  

381Mrds MGA en 
décembre 2015  

325 Mrds MGA à fin 
(2016)  

Ecart entre le Prix de référence 

calculé (PPRC) et le Prix à la 

pompe en vigueur (PPV) 

-269 Ar en juin 
2015 

0 en décembre (2015) 

COMPOSANTE II – PROMOTION DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE 

Amélioration de la qualité de la dépense publique 

Elaboration et adoption d’un 

manuel sur les critères de 

sélection des projets à inclure 
dans le PIP 

Manuel sur les critères de 

sélection des projets 

d’investissement publics 

Pas de manuel en 

2014 

Manuel élaboré et adopté 

en CM en (2016) 
 

                                                 
1 Il s’agit des transferts aux entreprises publiques et de la réforme des subventions aux carburants. 
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Augmentation des dépenses 

sous financement interne 
dans les secteurs sociaux 

prioritaires (éducation, santé, 

et nutrition) 

Plancher sur les dépenses 

sociales sous financement 

interne (base engagement) 

43,1 Mrds MGA 

de financement 

interne engagé à 

fin décembre 2014 

Plancher d’engagement 73 

Mrds MGA à fin décembre 

(2016) 

MFB/DPC

B 

externes portant notamment 

sur (i) faible croissance dans 
la zone euro ; (ii) des 

cyclones, inondations et 

sécheresse ; et (iii) le 
ralentissement de l’économie 

chinoise en 2015-2016. 

Mesures d’atténuation : Ce 
risque externe  pourrait être 

atténué par plusieurs facteurs 

notamment : (i) l’appui des 
partenaires au développement 

dans une approche concertée 

en mettant en avant les 
avantages et les besoins du 

plan de développement à 

moyen terme ; (ii) les efforts 
importants au niveau de la 

recherche des ressources 

budgétaires afin d’assurer des 
planchers de services publics 

minimum ; (iii) une meilleure 

rationalisation des dépenses 
vers les plus démunis et les 

infrastructures publiques pour 

une meilleure protection des 
zones sensibles ; (iv) une 

stabilisation continue du 

cadre macroéconomique avec 
un maintien de la flexibilité 

du taux de change et une 

amélioration de la 
mobilisation des ressources 

internes 

Augmentation des ressources 

internes au programme 

d’investissements publics 
(PIP) dans la LFI2016 

Plancher sur les dépenses sous 

financement interne (base 

engagement) d’investissements 
publics (PIP) 

92 Mrds MGA 

d’engagement 
sous financement 

interne du PIP fin 

Sept 2015 

Plancher d’engagement 

sous financement interne 

du PIP de 420 Mds MGA à 

fin décembre (2016) 

Promotion des investissements  

Opérationnalisation du Plan 

d’apurement d’arriérés  

Convention d’apurement à 

renouveler du stock d’arriérées 

de remboursement de TVA 
(Pétroliers et miniers) 

Convention 

existant en 2014  

Convention renouvelée et 

signée à fin 2015 sur au 
moins 95% du solde 

d’arriérées à fin octobre 
(2015) 

MFB/DDP/

EDBM 

Taux d’exécution des 

engagements annuels 

d’apurement 

75,9% 

d’exécution à fin 

décembre 2014 
sur les 

engagements de 

2014 

95% à fin décembre 2016 

sur les engagements 

d’apurement pour (2016). 

Création d’un compte 

séquestre à la Banque 

centrale dédié aux 
remboursements des crédits 

de TVA 

Un compte séquestre pour le 

remboursement des crédits de 
TVA 

Pas de compte 

séquestre en 2015 

Un compte séquestre est 

ouvert à la Banque centrale 

en (2016) pour le 
remboursement des crédits 

de TVA 

Adoption en Conseil des 

Ministres et transmission au 
Parlement du Projet de Loi 

sur les PPP 

Projet de Loi PPP Pas de loi en 2014 

Projet de loi adopté en CM 

et transmis au Parlement 

en (2015) 

Elaboration d’une Politique 
PPP et d’un manuel de 

procédures 

Manuel et Politique PPP 
Pas de politique et 

de manuel (2014) 

Un manuel et une politique 
PPP élaboré et adoptée en 

CM en (2016) 

 Activités du Programme: Financement 

 Mise en œuvre des réformes retenues et rapports d’exécution trimestriels et de supervision de la Banque 
Prêt FAD de 12,5 MUC, Garantie Partielle de 
Crédit de 40 millions USD 
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I. INTRODUCTION 

 

1.1. La Direction soumet au Conseil d’Administration la recommandation suivante pour 

approbation : un prêt d’un montant de 12,5 millions d’Unités de Compte (UC) et une Garantie 

Partielle de Crédit (GPC) à hauteur de 40 millions de dollars (USD) en faveur de la République de 

Madagascar pour le financement du Programme d’Appui aux Réformes de la Gouvernance 

Économique (PARGE). Ce nouveau Programme de réformes, fait suite au Programme d’Urgence pour 

la Relance Économique (PURE), qui était un appui budgétaire de réponse à l’impact de la longue crise 

politique  de 2009 à 2013. L’objectif du PURE était de renforcer les capacités de l’État à fournir 

prioritairement les services sociaux de base. Malgré les performances mitigées, le PURE a permis 

d’atteindre un certain nombre de résultats positifs, à savoir : (i) l’élaboration d’un plan en 2014 pour 

l’apurement des arriérés intérieurs et la signature de conventions entre les créanciers et le Ministère des 

finances et du budget; (ii) un recensement des arriérés de paiement relatifs aux dépenses extrabudgétaires 

exécutées pendant la crise de 2009 – 2013; et (iii) l’élaboration en 2014 d’ un plan d’actions prioritaires 

pour la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale des douanes (DGD), afin d’améliorer 

les recettes fiscales.  

 

1.2. Les réformes du nouveau Programme PARGE visent à consolider les acquis du PURE, à 

mettre l’accent sur l’opérationnalisation effective des réformes antérieures et à soutenir des réformes 

nouvelles  dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2015-2019 qui 

reste confronté à d’énormes défis, notamment : (i) la mobilisation des ressources intérieures et la 

réduction des dépenses improductives pour dégager une marge budgétaire permettant de financer les 

investissements nécessaires à la relancer l’économie ; et (ii) la relance de l’économie à travers des 

investissements structurants conduisant à une croissance soutenue, durable et inclusive.  

 

1.3. En sus du prêt FAD de 12,5 millions UC, le Gouvernement malagasy (GdM) a sollicité une 

Garantie Partielle de Crédit (GPC) du FAD à hauteur de 40 millions dollar US pour lever 55 

millions dollar US sur le marché de la syndication bancaire national et international. Le montant de 

55 millions dollar US à lever sur les marchés servira, comme le prêt FAD de 12,5 millions UC, à soutenir 

les efforts de réformes prioritaires définis dans le PARGE. L’instrument GPC – FAD, garantira 

partiellement les obligations au titre du service de la dette non-concessionnelle de 55 millions USD du 

GdM. Il permettra de (i) prolonger les échéances des emprunts à lever; (ii) réduire les coûts effectifs des 

emprunts ; et (iii) appuyer la mobilisation de ressources à long terme sur les marchés. 

 

1.4. L’objectif de développement du Programme de réformes PARGE est de contribuer, en 

concertation avec les autres partenaires au développement, à créer les conditions d’une croissance 

inclusive, forte et durable à travers le renforcement de la gestion économique. Les objectifs 

opérationnels de ce programme de réformes sont : (i) l’amélioration de la mobilisation des recettes 

fiscales ; (ii) la rationalisation des dépenses publiques ; (iii) l’amélioration de l’efficacité des dépenses 

publiques ; et (iv) la promotion des investissements. Il s’agit, pour le prêt FAD, d’une opération à tranche 

unique de décaissement, mais la mise en œuvre des réformes couvre la période 2015 – 2016. Les réformes 

prioritaires identifiées dans le cadre de ce Programme, sont le résultat d’un dialogue continu entre le GdM 

et les partenaires au développement qui a débuté en juillet 2015, notamment la Banque, la Banque 

mondiale (BM), le Fonds monétaire international (FMI), l’Union européenne (UE), l’Agence japonaise 

de développement (JICA), l’Agence française de développement (AFD), et l’Agence américaine de 

développement (USAID). Cette concertation se poursuivra lors de la phase de mise en œuvre du 

programme dans le cadre du groupe « Partenariat appui budgétaire/Finances publiques». La présentation 

du Programme au Conseil de la Banque est assujettie à la réalisation préalable de certaines réformes, et 

des objectifs quantitatifs, identifiés en accord avec les autorités et les partenaires au développement dont 

certaines ont été réalisés au cours de l’année 2015. 
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II. CONTEXTE DU PAYS 

 

2.1.  Situation politique et contexte de la gouvernance 

 

2.1.1. Malgré le retour de Madagascar à l’ordre constitutionnel en 2014, la situation politique est 

marquée par certaines turbulences qui entravent les efforts de développement du pays. L’année 

2014 a été décisive dans la résolution de la crise socio-politique malgache en cours depuis 2009, avec 

l’élection d’un nouveau Président de la République, la mise en place d’une nouvelle Assemblée nationale 

et la formation d’un nouveau Gouvernement, permettant ainsi au pays de réintégrer sa place dans le 

concert des nations. Les évènements politiques majeurs de l’année 2015 concernent le retour à 

Madagascar de l’ancien Président Marc Ravalomanana et la relance du processus de réconciliation 

nationale sous l’impulsion des principaux leaders religieux. Cette initiative, ainsi que les mesures de 

libération de certains prisonniers politiques ont  contribué aux efforts de consolidation de la paix et de 

renforcement de la cohésion sociale. Cependant, la stabilité politique reste fragile au regard du vote des 

députés en mai 2015 d’une motion de destitution du Président de la République. Cette motion a été rejetée 

par la Cour Constitutionnelle. Les élections communales qui se sont tenues en juillet 2015 ont témoigné 

une marque de confiance au parti au pouvoir qui a remporté plus de la moitié des communes. 

 

2.1.2. En matière de Gouvernance, les effets de la crise se sont répercutés sur les principaux 

indicateurs du pays. Selon le rapport sur la perception de la 

corruption de Transparency international, Madagascar a 

reculé à la 123ème place en 2015 (sur 167 pays) comparée au 

127ème rang de 2013. L’indice Mo-Ibrahim 2015 classe 

Madagascar à la 29ème place sur 54 pays africains et met 

Madagascar parmi les pays ayant enregistré une forte 

régression en matière de gouvernance en Afrique, puisqu’il 

était placé à la 9ème place en 2009. Tous les indicateurs de 

gouvernance issus de la base de données « Indicateur de 

gouvernance dans le monde » de la BM se sont dégradés entre 

2008 et 2014 (Graphique 1). Madagascar est redevenu membre 

de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (EITI) en 2015, ce qui contribue à renforcer 

la gouvernance dans ce secteur. Pour promouvoir la bonne gouvernance, le GdM s’est engagé à lutter 

contre la corruption à travers la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption 

(SNLCC) 2015-2025, qui a été lancé publiquement en septembre 2015 par le Président de la République.  

 

2.2. Évolutions socio-économiques et budgétaire récentes et perspectives 

Evolutions récentes 

 

2.2.1. Après la dégradation de la situation 

économique durant la transition (2009 – 2013), 

un souffle de reprise a commencé à se faire sentir 

en 2014. La croissance économique du PIB, en 2014 

est estimée à 3,3% contre 2,3% en 2013 (Tableau 1). 

Cette reprise fut principalement tirée par le secteur 

minier avec une croissance de 26% en raison de la 

production de nickel dont le volume des exportations 

Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques 

2013 – 2016 (% PIB) a augmenté de 38% en 2014 

par rapport à 2013. Le secteur tertiaire a légèrement 

progressé de 2,1% en 2014 après une relative 

stagnation en 2013 suite à une accélération des 

investissements publics (travaux 

publics/construction) de 3,1% et un redressement modéré du secteur touristique (Annexe 5). Le secteur 

Graphique 1 : Indicateurs de gouvernance (classement en 

percentile ; valeur élevée = positive) 

 
Source : Indicateur de gouvernance dans le monde, Banque mondiale, 2015 

Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques 2013 – 2016 (% PIB) 

 2013 2014 2015p  2016p 

Croissance du PIB réel (%) 2,3 3,3 3,2 4,3 

Inflation, IPC (fin de période en %) 6,3 6,0 7,9 7,2 

Crédit au secteur privé 11,7 12,6 12,8 13,1 

Recettes totales, dons inclus  10,9 12,4 12,4 13,0 

    Recettes fiscales 9,3 9,9 9,9 10,7 

    Recettes non-fiscales 0,3 0,2 0,4 0,2 

    Dons 1,3 2,3 2,1 2,1 

Dépenses totales et prêts nets 14,9 14,7 16,9 16,2 

    Dépenses courantes 11,8 10,8 12,1 11,0 

       Traitement et salaires 5,7 5,6 5,8 5,6 

       Intérêts exigibles  0,7 0,6 0,9 0,9 

    Dépenses en capital 3,1 3,9 4,8 5,2 

Solde primaire  -3,3 -1,7 -3,6 -2,3 

Solde budgétaire (base engagement) -4,0 -2,3 -4,5 -3,2 

Variation des arriérés -2,2 0,7 0,8 0,6 

Solde budgétaire (base caisse) -2,0 -2,4 -5,3 -3,8 

Réserves brutes (mois 

d’importations) 
2,2 2,5 2,7 2,8 

Dette extérieure  22,8 23,7 30,7 31,5 

Dette intérieure  11,1 11,4 10,0 8,7 

Solde des transactions courantes  -5,6 -0,2 -1,8 -1,8 

Source : Rapport du FMI N° 15/325 de novembre 2015 
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primaire a connu un rebond très modéré, avec une contribution à la croissance moindre que les autres 

secteurs, en raison des effets néfastes de la grave crise acridienne de 2013. L’inflation s’est stabilisée 

autour de 6% en 2014 nonobstant la série de révisions (3 hausses) des prix à la pompe effectuée au cours 

de l’année.  

 

2.2.2. La reprise amorcée en 2014 après la fin de l’isolement international ne s’est pas accélérée 

en 2015 en raison de la conjoncture internationale et des chocs intérieurs, notamment les aléas 

climatiques. La croissance du PIB en 2015 est estimée à la baisse à 3,2% contre une projection de 4% 

en début d’année. La sécheresse qui a sévi dans le sud du pays a réduit considérablement la production 

agricole et accru les besoins d’aide sociale. Ces évènements ont ralenti la croissance de l’activité agricole. 

L’inflation  a légèrement augmenté, en raison de la mauvaise saison agricole, passant de 6% en 2014 à 

environ 7,9% en décembre 2015. Le secteur touristique a été fortement affecté par la longue grève d’Air 

Madagascar paralysant tous les vols domestiques, avec une annulation de près de 60% des réservations 

d’hôtels.  

 

2.2.3. Sur le plan extérieur, le déficit courant, après une nette amélioration en 2014, s’est 

modérément creusé en 2015. Le déficit du compte des transactions courantes (transferts officiels 

compris) s’est contracté (Tableau 1) de 5,6% du PIB en 2013 à 0,2% en 2014 en raison de (i) 

l’augmentation des exportations (de 18,4% du PIB en 2013 à 20,6% en 2014) notamment du Nickel et 

du Cobalt et d’une stabilisation des importations (de 31,7% du PIB en 2013 à 37,2% en 2014) ; et (i) la 

chute des prix du carburant sur le marché international (Annexe 4). Le financement du déficit courant a 

été assuré par les emprunts publics et les investissements directs étrangers (IDE), quoique ces derniers 

aient baissé en 2014 à 2,9% du PIB contre 5,2% en 20132 (Annexe 5). En 2015, le déficit courant s’est 

légèrement creusé par rapport à 2014 s’établissant à 1,8% du PIB. Ceci s’explique principalement par la 

baisse des aides budgétaires et des recettes touristiques. La balance des paiements est passée d’un déficit 

de 155,7 millions Droits de tirage spéciaux (DTS) en 2013 à un excédent de 16,6 millions DTS en 2014 

et à un léger déficit en 2015 de 21,1 millions de DTS. Ces améliorations de la balance des paiements ont 

conduit à une légère amélioration des réserves officielles brutes permettant d’assurer 2,5 et 2,7 mois 

d’importations en 2014 et 2015 respectivement contre 2,2 mois en 2013. 

 

2.2.4. La politique budgétaire a été confrontée à des choix difficiles en 2014 en raison de la baisse 

de la performance en termes de collecte des recettes fiscales, alors que le GdM s’était engagé à 

augmenter les dépenses pour soutenir la reprise économique. Malgré des mesures de réforme 

importantes et soutenues par les partenaires techniques et financiers (PTF) pour améliorer les 

administrations fiscales et douanières en 2014, les recettes fiscales ont été inférieures aux montants 

envisagés dans la Loi de finances rectificative de 2014 (LFR 2014), soit environ 9,9% du PIB contre 

11,1% du PIB en prévision. Les recettes totales (dons inclus) s’élèvent à 12,4% du PIB en 2014 contre 

10,9% du PIB en 2013, mais restent en dessous de la prévision de 13,7% du PIB dans la LFR 2014. La 

moindre performance en matière de mobilisation des ressources internes, couplée avec le versement tardif 

des appuis budgétaires, l’obligation de remboursement des arriérés intérieurs3, et des dépenses imprévues 

au niveau des entreprises d’État, ont rendu difficile l’exécution de la politique budgétaire en 2014. Cette 

situation a conduit les autorités malgaches à réduire les dépenses à 14,7% du PIB par rapport à une 

prévision de 16% du PIB à fin 2014, particulièrement celles relatives aux investissements publics et aux 

dépenses sociales. Ainsi, le déficit global (base engagement) en 2014 a été contenu à 2,3% du PIB en 

accord avec la prévision de la LFR 2014.  

 

2.2.5. Les difficultés budgétaires ont persisté en 2015 creusant ainsi le déficit budgétaire. La Loi 

de finance initiale de 2015 (LFI 2015) visait un objectif de recettes totales (dons inclus) de 13,5% du PIB 

et des recettes fiscales de 11,5% du PIB. Cet objectif ambitieux a rencontré des problèmes dans sa 

réalisation, ce qui a conduit à l’adoption d’une Loi de finance rectificative à la fin de l’année 2015 

réduisant les recettes totales à 12,4% du PIB et les recettes fiscales à 9,9% du PIB, ce qui correspond au 

                                                 
2 Cette baisse des IDE s’explique principalement par le passage de certains grands projets miniers, principale source des IDE, du stade des investissements à celui des exportations. 
3 A fin 2013, les arriérés intérieurs, constitués principalement des remboursements de TVA, des subventions aux carburants, s’élevaient à environ 3,8% du PIB.  
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même niveau par rapport à 2014. En effet, la conjoncture internationale et les catastrophes climatiques 

ont conduit à une révision à la baisse des prévisions de croissance de l’économie et des importations, ce 

qui a eu un impact sur les recettes fiscales. Cette situation a été amplifiée d’une part, par l’insuffisance 

des capacités institutionnelles au niveau des douanes et des impôts pour le recouvrement des recettes et 

d’autre part, par la fraude douanière et le niveau important des exonérations fiscales non contrôlées. Les 

pressions budgétaires découlant des subventions aux carburants (depuis 2010), des entreprises publiques 

(les pertes de la compagnie nationale de distribution d’eau et d’électricité JIRAMA et d’Air Madagascar), 

ainsi que des déséquilibres financiers de la caisse de retraite de la fonction publique ont persisté, ce qui a 

détourné des ressources initialement prévues pour les  dépenses prioritaires (Tableau 6). Ainsi, les 

dépenses publiques, initialement budgétisées à la hausse à 15,7% du PIB pour soutenir principalement la 

relance de l’économie, se sont finalement établies à 16,9% du PIB, du fait des pressions précitées issues 

des dépenses non-productives (Tableau 6). Face à cette situation, des coupes budgétaires ont été faites au 

niveau des dépenses sociales et des investissements publics sur financement intérieur, afin de ne pas 

compromettre la stabilité macroéconomique, en contenant la hausse du déficit budgétaire à 4,5% du PIB 

(base engagement). 

 

2.2.6. Selon la dernière analyse de viabilité de la dette (AVD), le risque de surendettement de 

Madagascar est passé de faible en 2014 à modéré en 2015 principalement en raison d’une 

dépréciation du taux de change plus importante que prévue. L’encours de la dette publique totale est 

passé de 33% du PIB en 2007 à 35,2% et 40,6% du PIB en 2014 et 2015 respectivement (Annexe 4). La 

dette intérieure, qui s’établissait à environ 7,3% du PIB en 2008, a augmenté à 11,4% et 10% du PIB en 

2014 et 2015 respectivement en raison de la réduction des prêts consentis par les partenaires au 

développement durant la période de crise 2008-13 (Tableau 1). La dette extérieure est restée stable durant 

la période 2008-2014 à hauteur de 24% du PIB (Tableau 1). L’AVD réalisée par la BM et le FMI en 

novembre 2015 montre que (Tableau 2) tous les ratios de l’encours et du service de la dette extérieure 

sont inférieurs aux seuils respectifs pendant la période de projection de 20 ans (2015-2035). La valeur 

actualisée du niveau de la dette extérieure de 2014, soit 13% du PIB, devrait atteindre 20% d’ici 2035, 

niveau bien inférieur au seuil de 30%. Il ressort de cette AVD que le risque de surendettement de 

Madagascar a été élevé au niveau « modéré » en raison 

d’une forte dépréciation du taux de change nominal en 

2015. Toutefois, cette AVD indique que la dynamique 

de la dette totale contractée et garantie par l’Etat est 

soutenable, bien que la faiblesse de la mobilisation des 

recettes fiscales représente une importante source de 

vulnérabilité. Ce risque est appelé à augmenter avec le 

temps car la hausse des paiements d’intérêts (liée à un 

financement moins concessionnel) progressera plus 

rapidement que la mobilisation des recettes. Dans le souci d’assurer la soutenabilité et la viabilité de la 

dette publique, les autorités se sont engagées à réduire dans la mesure du possible, les coûts et les risques 

liés aux nouveaux emprunts et garanties de l’Etat. La GPC – FAD permet d’accéder à des ressources non 

– concessionnelles pour le financement de la reprise économique à des termes intéressants (moindre coût 

et maturité plus longue). Une loi régissant la dette publique et la dette garantie de l’Etat par le 

gouvernement central a été adoptée en 2014. Elle permet de délimiter plus clairement les rôles et objectifs 

de l’Etat en matière de nouveaux emprunts. En accord avec le FMI, les nouveaux emprunts non 

concessionnels sont plafonnés à 200 millions de dollars US (base engagement) jusqu’à fin décembre 

2016. 

 

Perspectives 

 

2.2.7. Les perspectives de croissance économique de Madagascar s’annoncent favorables en 2016 

sous réserve d’un engagement ferme pour la mise en œuvre des réformes économiques importantes 

et urgentes. Le taux de croissance réel devrait s’accélérer à 4,3% en 2016, tiré principalement par un 

rebond de la production agricole, un redressement des exportations de textile, une reprise du tourisme et 

Tableau 2 : Ratio - indicateurs de soutenabilité de la dette extérieure, 2015 

– 2035 (en %) 

 
Seuil 

Projections 

2015 2016 2025 2035 

VA de la dette sur      

PIB 30 18 19 22 20 

Exportations 100 51 50 57 47 

Recettes fiscales 200 169 172 157 127 

Service de la dette sur      

Exportations 15 3 3 3 4 

Recettes fiscales 18 9 10 9 10 

Source : Analyse de la viabilité de la dette du 04 novembre 2015 dans le 

Rapport FMI No.15/325.  
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une progression des investissements dans les infrastructures. L’inflation devrait être contenue sous la 

barre des 10% soit 7,2% à fin décembre 2016. Le déficit du compte courant devrait se maintenir à 

l’identique par rapport à 2015 à 1,8% du PIB dû à la chute des prix mondiaux du pétrole et du riz (Tableau 

1). Il en est de même des réserves officielles brutes qui sont estimées à 2,8 mois d’importations. Les 

recettes totales, sont estimées à la hausse en 2016 à 13% du PIB. Pour ce faire, les autorités envisagent 

d’intensifier leurs efforts pour l’amélioration du recouvrement des recettes intérieures. Les recettes 

fiscales sont estimées à 10,7% du PIB. La maîtrise des dépenses totales est aussi une des priorités des 

autorités malgaches. Elles sont estimées à la baisse à 16,2% du PIB en 2016 par rapport à 2015. Ainsi, le 

déficit budgétaire projeté (base engagement) est de 3,2% du PIB. Les niveaux de déficits budgétaires et 

courants ne compromettent pas la viabilité et la stabilité à moyen terme du cadre macro-économique du 

pays. Ces perspectives macroéconomiques dépendront en grande partie de la portée, de la profondeur et 

du rythme de mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2015-2019 et du Plan d’urgence 

présidentiel (PUP) pour la période 2015-2016, ainsi que de l’évolution de l’économie mondiale. 

 

2.3. Compétitivité de l’économie  

 

2.3.1. L’accélération de la croissance et l’amélioration de la compétitivité de l’économie 

malgache souffrent de plusieurs contraintes. La première contrainte majeure au dynamisme du secteur 

privé est liée aux incertitudes au niveau de l’environnement des affaires. Dans le classement Doing 

Business 2016 de la BM, Madagascar se situe au 164ème rang sur 189 (Tableau 3). Les crises politiques à 

répétition et l’absence de réformes structurelles ont provoqué le recul du pays par rapport à la plupart des 

indicateurs mesurés dans ce rapport, ainsi que la chute des IDE et des parts de marchés à l’exportation. 

Selon le rapport 2015-2016 sur la compétitivité mondiale du Forum Economique Mondial, les principaux 

facteurs les plus problématiques à l’amélioration du climat des affaires à Madagascar sont entre autres: 

l’instabilité politique, l’accès au financement, la corruption, l’inadéquate fourniture en infrastructures, 

l’insécurité, les niveaux de taxation élevés, les lois et règlements et une main d’œuvre peu formée. La 

deuxième contrainte majeure est relative à la baisse drastique de l’investissement public et privé au cours 

de la dernière décennie. La baisse de l’investissement public provient des difficultés de mobilisation des 

ressources internes (§ 2.2.4) et du gel de l’aide extérieure durant la crise politique. En ce qui concerne  

 

2.3.2. l’investissement privé, le niveau du crédit bancaire à 

l’économie demeure faible par rapport aux pays comparables, 

ce qui limite l’investissement privé national (Annexe 4), tandis 

que les IDE sont freinés par la forte volatilité liée au climat 

politique (Graphique 4). Le déficit en infrastructures représente 

la troisième contrainte majeure au développement du secteur 

privé et à l’accélération de la croissance. En matière de 

transport routier, la densité du réseau national est de 9 km/km² 

à Madagascar, contre une moyenne de 35 km/km² en Afrique 

Sud saharienne et les routes en bon état ne représentaient que 

10% de l’ensemble du réseau routier existant en 2013 (selon le PND). Le secteur des infrastructures en 

général à Madagascar nécessite donc des investissements massifs qui sont hors de portée du 

Gouvernement.  

 

2.4.  Gestion des finances publiques 

 

2.4.1. L’efficacité globale du système de gestion des finances publiques n’a pas progressé depuis 

la période 2006-2008. L’auto-évaluation des dépenses publiques et responsabilité financière 

(usuellement dénommé PEFA pour Public Expenditure and Financial Accountability) de 2014 a mis en 

évidence la nécessité urgente de renforcer la gestion des dépenses publiques. Neuf indicateurs de 

performance ont été revus à la baisse entre cette évaluation et celle de 2008 avant la crise politique de 

2009 (Annexe Technique – AT 5). Les réformes n’ont pas produit les résultats escomptés. L’évaluation 

des dépenses révèle des incohérences entre les prévisions budgétaires (score inchangé à D) et les 

Tableau 3 : Indicateurs Doing Business 2015-16 (Rang) 

Indicateurs 
DB 

2016 

DB 

2015 

cha

nge 

Création d’entreprises 128 112 -16 

Octroi de permis de construire 182 183 +1 

Accès à l’électricité 188 188 0 

Transfert de Propriété 161 162 +1 

Obtention de prêts 167 180 +13 

Protections des investisseurs 105 109 +4 

Paiement des impôts 76 72 -4 

Commerce transfrontalier 125 128 +3 

Exécution des contrats 153 153 0 

Règlement d’insolvabilité 127 128 +1 

RANG GLOBAL 164 166 +2 

Source: Doing Business, www.doingbusiness.org.  

http://www.doingbusiness.org/
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exécutions budgétaires (dégradation du score de A à C+), aussi bien au niveau des montants qu’au niveau 

de leur composition. Au niveau de la chaine de la dépense, le profil infra-annuel de l’exécution budgétaire 

est déséquilibré, l’essentiel des engagements étant reporté vers la fin de l’année. L’application de la Loi 

organique sur les lois de finances (LOFL) n’est pas encore complète. Les faiblesses des mécanismes 

d’exécution budgétaires ne facilitent pas la maîtrise et n’assure pas la qualité de la dépense publique.  

 

2.4.2. Le renforcement de la gestion des finances publiques est le pilier indispensable pour 

assurer une relance effective de l’économie. Face aux résultats de l’évaluation PEFA 2014, les autorités 

ont adopté en octobre 2014 un Plan d’Action Prioritaires (PAP) de réformes de la gestion des finances 

publiques (GFP) pour 2014-2015. Parmi les avancées dans la mise en œuvre du PAP, on peut relever 

notamment le recensement des organismes publics, la préparation des lois de règlement pour les années 

2008 à 2013, la priorisation des dépenses publiques, y compris l’accroissement de la transparence et 

l’introduction progressive d’une budgétisation pluriannuelle et le renforcement des procédures de 

passation de marchés publics. Pour prendre le relai du PAP, la Banque apporte son appui au GdM, à 

travers le projet PAGI, pour l’élaboration d’une stratégie de réforme de la GFP qui couvrira la période 

2016-2020. Ainsi, l’un des objectifs principaux de cette nouvelle stratégie sera  d’élargir l’espace 

budgétaire, afin de relever le niveau et l’efficience des dépenses en faveur des pauvres et de la croissance 

économique, à travers des investissements publics structurants. 

 

2.5.  Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 

 

2.5.1. Madagascar est l’un des pays les plus pauvres au Monde. Environ quatre cinquièmes de la 

population vivaient dans la pauvreté extrême (consommation par habitant inférieure à 1,25 dollars US de 

parité de pouvoir d’achat – PPP par jour en 2005) de 2001 à 2012. Sur la même période, le taux de 

pauvreté absolue (2 dollars US PPP par personne par jour) de la population a augmenté de 88,9% en 2001 

à 92,7% en 2005 pour ensuite baisser légèrement autour de 91,2% en 2012. Selon toute attente, 

Madagascar n’atteindra aucun des objectifs du millénaire pour le développement. Cette situation est le 

résultat, entre autres, d’un manque d’investissements dans les infrastructures en milieu rural pour 

améliorer les conditions de vies des pauvres, principalement les agriculteurs souvent exposés aux chocs 

naturels. Avec l’appui des bailleurs de fonds, les autorités se sont engagées, à travers le plan national de 

développement, à améliorer les conditions de vie des populations. 

  
2.5.2. En matière de genre, le cadre juridique et réglementaire met l’homme et la femme sur un pied 

d’égalité. Cependant, la mise en œuvre harmonieuse des politiques de promotion de la femme, notamment 

la Politique Nationale de Promotion de la femme pour la période 2000-2015 et le Plan d’Action National 

Genre et Développement (PANAGED) 2004-2008 a été compromise par les périodes d’instabilité 

politique. L’index « Global Gender Gap 4» met Madagascar à la 74ème place avec un score de 0,698 (1 = 

Egalité), la participation politique des femmes reste difficile, mais en matière de participation aux 

activités économiques, Madagascar est classé parmi les 10 premiers pays équilibrés (88% des femmes 

par rapport à 91% des hommes malgaches sont actives économiquement), même si ces activités sont de 

plus en plus dans l’informel. Le Plan National de Développement 2015-2019 de Madagascar, dont la 

mise en œuvre est soutenue par PARGE, a intégré les dimensions genre dans les thématiques prioritaires 

et les axes stratégiques du pays. Les couches vulnérables, surtout les femmes et les filles à Madagascar 

bénéficieront des investissements publics dans les secteurs sociaux que le programme entend soutenir.  

 

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

 

3.1. Stratégie de développement global du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme 

  

3.1.1. Les orientations stratégiques pour le développement de Madagascar sont articulées dans 

le Plan national de développement (PND) 2015 – 2019 et le Plan d’urgence présidentiel (PUP) 2015 

                                                 
4 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2015 
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– 2016. Le PND  2015 – 2019, le Plan de mise en œuvre (PMO) 2015 – 2019 qui l’accompagne, et le 

PUP 2015 – 2016, reflètent l’orientation de la nouvelle politique de développement inclusive et durable 

du pays. Ces instruments visent à mettre en œuvre la Vision de Madagascar telle que présentée dans la 

Politique générale de l’État à savoir « Madagascar : une nation moderne et prospère ». Ainsi, ces deux 

documents ont pour objectif principal de créer les conditions pour une croissance économique soutenue 

et inclusive, à travers cinq priorités stratégiques : (i) gouvernance, primauté du droit, sécurité, 

décentralisation, démocratie et solidarité nationale; (ii) préservation de la stabilité macroéconomique et 

appui au développement; (iii) croissance partagée et ancrage territorial du développement; (iv) capital 

humain approprié pour contribuer au processus de développement; et (v) valorisation du capital naturel 

et renforcement de la résilience aux risques de catastrophes.  

 

3.1.2. La mise en œuvre du PND et du PUP nécessitera prioritairement une accélération des 

réformes économiques et structurelles. Le PMO du PND et du PUP qui a été approuvé en juin 2015 

vise une augmentation considérable des dépenses en faveur des infrastructures et du développement 

social afin d’obtenir une croissance inclusive. De ce fait, la priorité des autorités est de rendre effectives 

les réformes visant à : (i) mobiliser plus de ressources internes à travers une réforme de la politique fiscale 

et de l’administration des recettes ; (ii) augmenter le montant et améliorer l’efficience des dépenses 

publiques en faveur des pauvres et de la croissance; (iii) améliorer la gouvernance des entreprises 

publiques dont la mauvaise gestion engendre des subventions de l’Etat, réduisant ainsi les ressources 

nécessaires à la croissance économique; et (iv) accroître les investissements publics dans les 

infrastructures à travers notamment une meilleure priorisation du programme d’investissements publics, 

un renforcement de la gestion de la dette publique, et une amélioration du cadre juridique et institutionnel 

pour les partenariats public-privé (PPP).  

 

3.1.3. Le PARGE est en accord avec la stratégie de développement de Madagascar. Le présent 

programme est aligné sur les deux priorités suivantes du PND 2015-2019 : (i) préservation de la stabilité 

macroéconomique et appui au développement; et (ii) croissance partagée et ancrage territorial du 

développement. L’alignement à ces priorités stratégiques permet à la Banque de soutenir les efforts 

continus de Madagascar visant à créer les conditions favorisant une croissance inclusive et durable et une 

sortie graduelle de la fragilité à travers une meilleure gestion économique. 

 

3.1.4. La garantie proposée dans le cadre du programme de réformes PARGE, la GPC – FAD, 

en vue de faire face aux besoins de financement du pays dans cette situation difficile de post-crise, 

permettra au GdM de sécuriser des financements importants à des coûts avantageux n’affectant 

pas la viabilité de sa dette à moyen terme. Le FAD en tant qu’entité indépendante n’a pas de notation 

de crédit émanant des agences de notations. Cependant il bénéficie aussi bien du support de l’ensemble 

des pays donateurs que de celui de la BAD qui a une notation de crédit de « AAA ». Ainsi, la GPC – 

FAD permettrait au GdM d’emprunter à des taux compétitifs et sur des maturités plus longues. D’un 

montant de 40 million USD, la garantie permettra au pays de lever 55 million USD sur le marché de la 

syndication bancaire local et international. Madagascar a été récemment classé pays à risque de 

surendettement modéré par la dernière AVD du FMI et de la BM en raison, principalement d’une 

dépréciation plus importante de la monnaie nationale par rapport au dollars US. Le pays entend lever une 

partie du prêt non concessionnel de 55 millions USD en monnaie locale afin de réduire le risque de change 

du service de sa dette. 

 

3.2. Faiblesses et défis dans la mise en œuvre du programme de développement national 

 

3.2.1. Le défi immédiat et urgent pour les autorités est de maintenir la stabilité 

macroéconomique, et d’enrayer la mauvaise performance dans la mobilisation des recettes 

intérieures, afin d’assurer une croissance économique durable et inclusive. La préservation de la 

stabilité économique en 2014 et 2015 avait été obtenue au prix des coupes sur les dépenses nécessaires à 

la croissance économique, en raison de l’insuffisance des recettes budgétaires et des subventions aux 

carburants et aux entreprises publiques déficitaires (§2.2.4). Ces sacrifices ont conduit à une réduction 
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importante des investissements, entrainant ainsi l’économie à évoluer très en deçà de son potentiel, avec 

un taux de croissance économique couvrant à peine le taux de croissance démographique. Il convient de 

rappeler que Madagascar a une pression fiscale très faible représentant moins de 10% du PIB depuis le 

début de la crise en 2009. Ce niveau de recettes intérieures ne suffira pas pour soutenir la stratégie 

ambitieuse du PND. La mise en œuvre effective du PND pour une inversion durable de cette situation 

nécessite dans l’immédiat une amélioration du recouvrement des recettes intérieures, ainsi que de 

nouveaux ajustements de la politique fiscale et une lutte efficace contre la fraude fiscale. La combinaison 

de ces facteurs permettra aux autorités de disposer d’une plus grande marge de manœuvre budgétaire 

pour mieux soutenir la relance économique et l’amélioration des services publics envers les populations 

défavorisées.  

 

3.2.2. L’accélération de la relance de l’économie malgache pour assurer une croissance soutenue 

à même d’inverser la détérioration des indicateurs sociaux reste un défi important à moyen terme. 

Les efforts de reprise économique entamée en 2014 n’ont pas été maintenus en 2015, en raison de 

plusieurs facteurs, tant nationaux qu’internationaux. En 2015, des pluies torrentielles ont entraîné le 

déplacement de 39 000 personnes dans les hautes terres, tandis que dans le sud du pays, 200 000 autres 

personnes ont eu besoin d’aide alimentaire en raison d’une sécheresse prolongée. Cette situation a 

contribué à aggraver les conditions de vie des malgaches. Face à cette situation, la relance de l’économie 

est impérative pour réduire la pauvreté. Ceci requiert une augmentation des investissements publics en 

capital physique, humain et institutionnel ainsi qu’un meilleur appui au secteur privé, notamment à travers 

: (i) l’apurement des en cours d’arriérés existants et l’arrêt de l’accumulation de nouveaux arriérés , et 

(ii) l’amélioration du cadre juridique régissant les PPP afin d’attirer des financements additionnels dans 

les infrastructures. 

 

3.3. Processus de consultation et de participation 

 

3.3.1. Les autorités malagasy ont procédé à de vastes consultations avec toutes les parties 

prenantes pour une large appropriation et internalisation du PND, du PUP et des mesures 

envisagées dans le programme. Les consultations sur la conception du programme ont impliqué 

notamment, les directions du Ministère des finances du budget (MFB), la Direction de l’économie du 

Ministère de l’économie et de la planification, le secteur privé, les représentants de la société civile, les 

Partenaires techniques et financier (PTF), à savoir la BM, l’UE, le FMI, la JICA, l’AFD, et l’USAID. 

Ces consultations ont permis d’apprécier les principaux défis de Madagascar pour la création d’une 

croissance durable et inclusive et de proposer des réformes harmonisées avec les différentes interventions. 

 

IV. APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT  

 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

 

4.1.1. Le PARGE est aligné sur la Stratégie décennale de la Banque (SLT) 2013-2022 et sur le 

Document de stratégie pays intérimaire (DSPi) 2014-2016. Ce Programme est en accord avec le 

premier axe « Croissance inclusive » et deux des cinq principales priorités opérationnelles de la SLT 

2013-2022 que sont : (i) la gouvernance et responsabilité ; et (ii) le développement du secteur privé. Au 

vu des réformes soutenues par le PARGE dans les secteurs sociaux et de la promotion de l’investissement 

notamment dans les infrastructures et l’industrie malgache, les résultats du programme vont contribuer 

aux « High 5 » de la Banque en particulier « Nourrir l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique » et 

« Améliorer les conditions de vie des populations ». Le PARGE, bien que n’étant pas inscrit5 dans le 

DSPi 2014-2016, contribue d’une manière générale à la réalisation des actions prioritaires du pilier I de 

ce DSPi « Renforcement de la gouvernance en vue de la consolidation de l’Etat », et d’une manière 

spécifique aux axes suivants dudit pilier : « Renforcement de la gestion budgétaire » et « Stimulation de 

l’investissement privé ». Par ailleurs, le PARGE est aligné sur deux des trois piliers du Cadre stratégique 

                                                 
5 Les ressources de cette opération proviennent des annulations de prêts issus des projets clôturés. 
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et plan d’action pour la gouvernance 2014 – 2018 (GAP II), relatifs à la « Gestion du secteur public et 

gestion économique » et au « Climat de l’investissement et des affaires ». Il est, en outre aligné sur la 

Stratégie de développement du secteur privé de la Banque 2013-2017, en particulier sur son pilier I relatif 

à l’accélération des réformes structurelles importantes visant la promotion des investissements privés. Ce 

Programme est aligné sur la Stratégie des pays en transition intitulé « Stratégie pour remédier à la fragilité 

et renforcer la résilience en Afrique 2014 – 2019 », notamment sur l’axe stratégique N°1 « Renforcer les 

capacités de l’État et soutenir des institutions efficaces ». Le tableau 4 présente de façon résumée les liens 

entre le PND, le DSPi et le PARGE.  
Tableau 4: Lien entre le PND 2015-2019, le DSP  2014 – 2016 et le PARGE 

PND 2015 – 2019 DSPi 2014 – 2016 PARGE 

Objectif stratégique : Créer les 

conditions pour une croissance 

économique soutenue, partagée et 

durable 

Objectif stratégique « Contribuer à la relance économique et 

sociale du pays, sur une base inclusive et durable » 

Objectif stratégique « Contribuer à une croissance 

économique inclusive, forte et durable à travers une le 

renforcement de la gestion économique et une meilleure 

promotion de la relance économique » 

Pilier 2 « Préservation de la stabilité 

macroéconomique et appui au 

développement »  
Pilier 1  

« Renforcement de la 

gouvernance aussi bien dans 

le secteur public que dans le 

secteur privé 

Axe 1 « Renforcement de la 

gestion budgétaire » 
Composante I – Elargissement de l’espace budgétaire 

Pilier 3 « Croissance partagée et 

ancrage territorial du développement »  
Axe 2 « Stimulation de 

l’investissement privé » 
Composante II – Promotion de la relance économique 

 

4.2.  Respect des critères d’éligibilité pour l’appui budgétaire général 

 

4.2.1. Madagascar remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général. 

L’analyse détaillée des critères d’éligibilité est présentée en AT 1. S’agissant de l’engagement du 

Gouvernement pour la réduction de la pauvreté, le Gouvernement, à travers le PND 2015 – 2019 et le 

PUP 2015 – 2016, s’est résolument engagé à relever les dépenses sociales et d’infrastructure, et à créer 

les conditions nécessaires à une croissance solidaire. S’agissant de la stabilité macroéconomique, en 

novembre 2015, les autorités et le FMI ont conclu un accord sur une Facilité de crédit rapide (FCR) dont 

l’évaluation soutient que malgré les effets des chocs intérieurs et extérieurs, les autorités ont montré un 

fort engagement à mettre en œuvre des réformes convenues en vue de préserver la stabilité 

macroéconomique. S’agissant de la stabilité politique, les évolutions récentes sont encourageantes mais 

restent encore fragiles. Concernant la revue fiduciaire, la Banque a procédé à une évaluation du cadre 

fiduciaire (AT 2 et 3) et s’est accordée avec le Gouvernement sur les dispositions minimales qui 

permettraient de renforcer le cadre fiduciaire. Enfin, les efforts d’harmonisation sont maintenus au sein 

du groupe « Cadre de partenariat Appui budgétaire/Finances publiques» entre la Banque et les autres 

partenaires au développement, notamment le FMI, la BM, l’UE, et l’AFD qui sont les principaux bailleurs 

pour les appuis budgétaires à Madagascar.  

 

4.3. Respect des critères d’éligibilité pour la Garantie partielle de crédit FAD 

 

4.3.1. Malgré la récente reclassification de Madagascar d’un pays à risque de surendettement 

faible « pays vert » à un pays à risque de surendettement modéré  « pays jaune»,  le pays est éligible 

à la GPC - FAD. En effet, selon le cadre stratégique et les directives opérationnelles concernant la GPC 

du FAD (ADF/BD/WP/2013/120) adopté en 2013, la GPC n’est offerte qu’aux pays FAD performants 

présentant un faible risque de surendettement (pays « vert ») et justifiant d’une capacité adéquate de 

gestion de la dette. Ces critères d’éligibilité à la GPC - FAD sont alignés sur la politique de non 

accumulation de la dette non concessionnelle (ADNC) du Groupe de la BAD 

(ADF/BD/WP/2011/23/Rev.1). Jusqu’en 2014, la politique ADNC limitait l’octroi des ressources non 

concessionnelles aux pays FAD « vert » présentant un faible risque de surendettement. Cependant, en 

mai 2014, la Banque a approuvé le document6 « Diversifier les produits de la Banque pour fournir aux 

pays exclusivement FAD un accès au Guichet BAD ». Dorénavant, tous les pays FAD ont accès aux 

ressources non concessionnelles de la BAD sous réserve de remplir des conditions d’éligibilité 

additionnelles incluant entre autre le critère de risque de surendettement faible ou modéré, ce qui 

correspond à un amendement de facto à la politique ADNC. Dans un souci de cohérence avec ces 

                                                 
6 ADB/BD/WP/2014/48/Rev.1 
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évolutions, la Direction de la Banque a soumis lors de la revue à mi-parcours du FAD XIII en novembre 

2015, un document portant la modification des critères d’éligibilité à la GPC FAD qui sont désormais 

disponibles aux pays jaunes « risque modéré » ayant accès aux ressources BAD dans la version révisée 

de la politique de crédit, qui fut validée. Il est à noter que ces changements sont en ligne avec la GPC 

« International Development Assistance – IDA » de la BM, qui fut introduite après celle du FAD en 2014, 

et qui tient compte de cette évolution en octroyant la GPC - IDA aux pays « vert » et « jaune ». Il est 

également important de noter que sur le plafond de 200 millions dollars US d’emprunts non 

concessionnels convenu avec le FMI pour assurer une relance soutenue et inclusive du pays, les autorités 

n’ont utilisé que 16,2% de cette limite. Les montants à lever par la GPC – FAD s’inscrivent dans la limite 

de cette enveloppe d’emprunt.  

 

4.4. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

 

4.4.1. Le programme a été conçu en accord avec les interventions des autres bailleurs au sein du 

Cadre de Partenariat pour une meilleure efficacité des appuis. Avec la normalisation de la situation 

politique, les PTF ont relancé le mécanisme de coordination de leurs efforts en termes de dialogue 

politique, d’alignement et d’harmonisation de leurs interventions. Ils coordonnent leurs activités à travers 

les groupes sectoriels et thématiques: secteur privé, gouvernance/appui budgétaire, développement rural, 

environnement, décentralisation, transport, énergie, éducation et santé. La Banque est Chef de file des 

cadres de concertation « Eau potable et assainissement » et « Développement rural ». Elle participe 

activement aux opérations d’appui budgétaire avec la BM, l’UE, et l’AFD. Le FMI a approuvé en 

novembre 2015 une deuxième FCR d’un montant de 42,1 millions de dollars US, suivie par un 

Programme de référence (SMP).   La revue préliminaire de la SMP effectuée en mars 2016 (Annexe 3), 

a conclu à une mise en œuvre satisfaisante des réformes, ce qui contribue à poser les bases d’une future 

demande d’accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC). Ainsi, les réformes du PARGE ont été 

préalablement discutées avec les membres du Cadre de Partenariat et choisies en fonction des avantages 

comparatifs et de la valeur ajoutée de chaque intervenant dans une logique d’harmonisation, 

conformément à la Déclaration de Paris et aux principes de Busan sur l’efficacité de l’aide au 

développement. 

 

4.5. Lien avec les autres opérations de la Banque 

 

4.5.1. En fin février 2016, le portefeuille actif de la Banque à Madagascar comprenait dix (10) 

projets du secteur public, d’un montant de 180,35 millions d’UC. Le portefeuille se concentre dans 

l’agriculture (60,59%) et le transport (32,27%). Les autres secteurs notamment la gouvernance et la santé 

représentent respectivement 6,37% et 0,76%. Le taux de décaissement global du portefeuille actif était 

de 18,23%. La performance du portefeuille était jugée satisfaisante avec une note de 3 sur une échelle de 

1 à 4. Le portefeuille actif ne comporte aucun projet à problèmes.  

 

4.5.2. Le PARGE est complémentaire aux autres opérations de la Banque à Madagascar. Les 

réformes soutenues par le PARGE bénéficient de l’appui technique des projets d’appui institutionnels en 

cours d’exécution à Madagascar. Ainsi, le projet PAGI approuvé en septembre 2013, et le projet PAPI 

approuvé en juin 2015 contribueront techniquement aux efforts des autorités dans la mise en œuvre des 

réformes de cette nouvelle opération comme suit: le PAGI, à travers ses activités de renforcement de la 

mobilisation des ressources publiques (recettes fiscales et parafiscales et recettes douanières), 

d’élaboration de la stratégie de modernisation de la gestion des finances publiques, et d’amélioration des 

systèmes de contrôles et de transparence dans le secteur extractif; le PAPI, à travers ses activités qui 

visent à renforcer les capacités institutionnelles pour la promotion des investissements et 

l’opérationnalisation des PPP afin d’attirer des financements privés pour la réhabilitation et la 

modernisation des infrastructures. Le PARGE, permettra de consolider les résultats du PURE qui a permis 

à l’État malgache d’entamer les reformes en vue d’accroitre les ressources publiques.  
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4.5.3. La conception de cette opération d’appui budgétaire général à tranche unique et de GPC – 

FAD a pris en compte les leçons tirées des opérations similaires de la Banque à Madagascar. La 

Banque a financé plusieurs programmes d’appui budgétaires à Madagascar avant la crise politique, en 

l’occurrence le Programme d’Appui Budgétaire à la Réduction de la Pauvreté phase II (PABRP – II) 

approuvé en 2008. Suite à la normalisation institutionnelle, la Banque a approuvé une opération d’appui 

budgétaire d’urgence PURE en 2014. Les acquis du PABRP – II n’ont pas pu être maintenus, en raison 

des effets négatifs des cinq années de crise politique. Concernant le PURE, la mise en œuvre des réformes 

a été relativement mitigée en raison de la conjoncture économique difficile. Toutefois, certains résultats 

ont pu être obtenus à partir du PURE (§ 1.1). Ces progrès accomplis dans la mise en œuvre du PURE, 

couplés avec la situation de fragilité du pays, permettent de justifier la nécessité de continuer à soutenir 

les efforts du GdM en matière de réformes économiques structurelles, en accord avec les autres PTF. 

Ainsi, la Banque, dans la conception de cette nouvelle opération, a pris aussi en compte les leçons issues 

des précédents programmes. Les réformes retenues ont fait l’objet d’échanges approfondis avec les 

autorités et les partenaires au développement pour d’une part s’assurer de l’appropriation et de la 

faisabilité de celles-ci par les autorités et d’autre part de la complémentarité dans une approche 

d’harmonisation avec les programmes des autres bailleurs utilisant le même instrument. La formulation 

du PARGE a tenu compte des leçons résumées dans le Tableau 5 ci-dessous. 

 
Tableau 5 : Enseignements tirés des précédents opérations et reflétés dans la conception du PARGE 

Principales leçons  Prise en compte dans le PARGE 

Les opérations d’appui budgétaire devraient être soutenues les 

projets d’appui institutionnel afin de faciliter la mise en œuvre 

des réformes. 

Les projets PAGI et PAPI soutiennent techniquement les autorités malgaches dans la mise en œuvre de 

certaines réformes de cette opération d’appui budgétaire 

Le  choix des réformes ne doit pas se limiter à l’adoption 

simple de texte mais plutôt se focaliser sur la mise en œuvre 

effective et l’impact sur la fragilité du pays.  

. Le choix des réformes a été fait, en s’assurant de leurs effets/impacts pour la création des conditions 

nécessaires pour une sortie graduelle de la situation de fragilité. Le PARGE met l’accent sur 

l’opérationnalisation effective de ces réformes avec un accord sur des objectifs quantitatifs à réaliser.  

4.5.4. Du point de vue de la garantie, cette opération représente la première GPC - FAD et 

donnera  plus de visibilité à la Banque dans la région. A travers d’autres GPC approuvées par la 

Banque (GPC Seychelles pour la restructuration de la dette, GPC Cameroun pour la couverture du risque 

de change), la Banque a tiré les leçons clés suivantes : (a) la flexibilité dans la réponse aux besoins 

changeants des pays et la capacité à définir clairement les rôles de toutes les parties prenantes à la garantie 

notamment le gouvernement, le FAD et les banques commerciales en ce qui concerne l’étendue de la 

garantie, des risques couverts et des termes financiers; (b) la structuration de la garantie d’une manière 

stratégique permettant d’apporter plus d’additionnalités en termes de développement pour les pays; et (c) 

le besoin de cibler les domaines de réformes critiques avec un accent sur les reformes structurelles et 

institutionnelles de gouvernance pour l’utilisation des fonds levés. 

 

4.5.5. La Banque a développé, ces dernières années, une expérience régionale importante à 

travers ses interventions en soutien aux réformes économiques dans les états fragiles, qui lui confère 

un avantage comparatif à Madagascar. L’approche holistique et intégrée de la Banque, combinant 

appuis budgétaires généraux et appuis institutionnels, constitue un avantage comparatif par rapport aux 

démarches plus cloisonnées. L’exécution des projets d’appui institutionnels par la Banque devrait 

contribuer à la mise en œuvre, avec succès, des réformes retenues dans le PARGE. La Banque a apporté 

un soutien continu dans le domaine de la gestion des finances publiques aux autorités malagasy avant et 

pendant la transition. Ainsi, elle s’inscrit dans la continuité et dispose d’une solide expérience dans le 

domaine des appuis budgétaires dans les états fragiles tel que le Mali, la Centrafrique, le Burundi, les 

Comores, le Libéria, et la Sierra Leone.  

 

4.6.  Travaux d’analyse qui sous-tendent cette opération 

 

4.6.1. Plusieurs travaux réalisés par le GdM, la Banque et d’autres PTF ont servi à la conception 

du présent programme. Les réformes visées par cette nouvelle opération d’appui budgétaire général, à 

tranche unique et de GPC – FAD, sont justifiées techniquement par plusieurs travaux analytiques, 

notamment : (i) le rapport du FMI sur les Consultations de 2014 au Titre de l’Article IV de janvier 2015; 

(ii) le rapport du FMI sur le Programme de référence de novembre 2015; (iii) l’étude de la Banque 

mondiale sur le diagnostic systématique du pays en août 2015; (v) l’étude de la Banque sur l’évaluation 
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de la fragilité de l’État malgache en 2014; et (vi) le PND et le PUP du Gouvernement. Il ressort des 

principales conclusions de ces études la nécessité : (i) d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales à 

travers le respect des obligations fiscales, la lutte contre la fraude, ainsi que l’élargissement de l’assiette 

fiscale; (ii) de renforcer la maîtrise et la qualité de la dépense publique à travers l’élimination graduelle 

des subventions inefficaces aux carburants et une réduction des transferts aux entreprises publiques 

déficitaires et; (iii) de promouvoir les investissements publics et privés afin de mieux assurer la relance 

économique du pays. 

 

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ 

 

5.1.  But et objectif du programme 

 

5.1.1. Le PARGE, entend consolider les acquis des programmes précédents, et contribuer à créer 

les conditions nécessaires pour une croissance économique forte, inclusive et durable, à travers 

l’élargissement de l’espace budgétaire permettant de dégager des ressources supplémentaires pour 

la relance économique et la mise en œuvre de la stratégie nationale de Madagascar. Les défis 

économiques post-crise du pays persistent encore en 2015 malgré le retour à l’ordre constitutionnel, 

notamment : (i) la faiblesse du recouvrement des recettes internes ; (ii) la nécessité importante de libérer 

le potentiel économique afin d’assurer une croissance économique inclusive et soutenue. Au regard de 

cette situation, les PTF sont d’accord sur la nécessité de continuer d’apporter un appui aux autorités 

malgaches pour poursuivre et approfondir les réformes structurelles importantes entamées en 2014. En 

effet, cette opération contribuera aussi à remédier aux facteurs de fragilité liés à : (i) la pauvreté 

grandissante; (ii) la mauvaise gestion des ressources publiques; (iii) la faiblesse de l’investissement privé 

et la détérioration du climat des affaires; et (iv) l’expansion du chômage et du sous-emploi surtout des 

jeunes et des femmes. 

 

5.2. Composantes du programme 

 

5.2.1. Le PARGE se structure autour de deux composantes qui sont complémentaires :(i) Elargir 

l’espace budgétaire pour mieux soutenir la croissance économique; et (ii) Promouvoir la reprise 

économique à travers des investissements permettant la création d’emplois et la réduction des inégalités 

socio-économiques. La complémentarité de ces deux composantes s’explique par le fait que la recherche 

d’un élargissement de l’espace budgétaire conduit d’une part à une meilleure gestion budgétaire en 

mettant notamment l’accent sur une augmentation de l’efficacité dans le recouvrement des ressources 

internes, et d’autre part à une meilleure priorisation des dépenses permettant de mieux faire face aux 

investissements structurants à fort effet sur la croissance. 

 

Composante I – Élargissement de l’espace budgétaire 

5.2.2. Cette composante entend soutenir les réformes permettant de dégager une marge budgétaire 

nécessaire pour les dépenses en faveur des populations les plus vulnérables tout en préservant la stabilité 

macro-économique. Elle couvrira les deux domaines suivants : (i) l’amélioration de la mobilisation des 

ressources fiscales ; et (ii) la rationalisation de la dépense publique. 

 

a) Contexte, défis et actions récentes du Gouvernement 
5.2.3. Amélioration de la mobilisation des ressources fiscales : Le niveau des recettes fiscales à 

Madagascar reste l’un des plus bas en Afrique sub-saharienne. Les recettes fiscales, ont été sur la 

période 2003 – 2012, en moyenne autour de 10,4% du PIB, largement en dessous du niveau moyen de 

16,5% du PIB des pays en voie de développement en Afrique sub-saharienne (Graphique 2). Sur cette 

période, Madagascar se situe légèrement (moins de 4 points de pourcentage) devant quelques pays à 

faible revenu (République démocratique du Congo, République Centrafricaine, Gambie, Sierra Léone) et 

très en dessous (plus de 4 points de pourcentage) de certains pays similaires en termes de potentiel 

économique (Ghana, Kenya, et Île Maurice). Le niveau moyen des recettes fiscales, pendant la dernière 

crise politique de 2009 à 2013, s’élevant à 9,7% du PIB, a été très faible  comparativement à la période 
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avant la crise 2003 à 2008, soit 11% du PIB. Cette situation reflète, au cours des cinq années de crise, la 

faible activité économique, la part grandissante de l’économie informelle et les défis importants au sein 

des administrations fiscales et douanières au niveau des recouvrements.  

 

5.2.4. En dépit d’une fiscalité présentant des taux relativement modérés par rapport aux autres 

pays africains, le niveau de recouvrement des recettes fiscales reste très faible. La fiscalité directe 

est simple et correspond à un système d’impôt à taux unique de 20% sur toutes les sources de revenus7. 

Le code général des impôts prévoit un crédit d’impôt de 50% de l’investissement réalisé sur la production 

et la fourniture d’énergie renouvelable, les activités 

touristiques, industrielles et de travaux publics. Malgré 

la simplicité de cette fiscalité directe, les recettes 

fiscales s’élevant à 2,4% du PIB en 2013 sont 

particulièrement faibles. La part du commerce 

extérieur dans les recettes fiscales (impôts sur le 

commerce extérieur et les transactions internationales) 

a beaucoup reculé de 15,3% en 2008 à 11,7% en 2014, 

en raison de la baisse des importations pendant la crise 

politique et des difficultés de recouvrement au niveau 

de l’administration des douanes liées aux exonérations 

importantes et à la fraude douanière. Cette faiblesse 

pourrait s’expliquer d’une part par des dispositions 

prises dans la loi visant à exonérer une partie de la consommation finale et d’autre part par des faiblesses 

inhérentes à la gestion du système de TVA par l’administration fiscale, par exemples des lacunes en 

matière de remboursement des crédits de TVA et le non-respect des obligations fiscales. Néanmoins, 

selon une étude du FMI, le potentiel fiscal du pays reste largement inexploité. Au regard de certaines 

caractéristiques de son économie (part de l’agriculture dans le PIB, part des importations dans le PIB, et 

le PIB réel par habitant), le FMI conclut que le potentiel de mobilisation des ressources se situe autour 

de 17% du PIB.  

 

5.2.5. Face à la faiblesse des recettes fiscales, les autorités malgaches ont mis en œuvre un certain 

nombre de réformes. Au niveau des impôts, les actions suivantes ont été entreprises : (i)  simplification 

du système fiscal à travers une suppression d’impôts à faible rendement ; (ii) simplification et 

modernisation des procédures fiscales à travers notamment l’introduction de la télé-déclaration et du 

paiement par virement bancaire ; (iii) révision de l’organisation de la direction générale des impôts à 

travers la création d’une inspection interne des 

services, d’une division de recherche et investigations, 

de centres fiscaux dans les provinces, et de 10 services 

régionaux pour les entreprises moyennes ; et (iv) mise 

en place d’un logiciel de déclaration en ligne des 

annexes TVA . Au niveau de la douane, des actions 

importantes ont été entreprises aussi depuis 2008 

notamment au niveau de: (i) la sécurisation des recettes 

douanières à travers la création d’une division de 

l’analyse du risque, du remboursement de la taxe 

pétrolière en lieu et place d’exemptions, et de 

l’ouverture d’un bureau de douane pour la surveillance 

des opérations minières; (ii) la facilitation du commerce à travers l’introduction de la procédure accélérée 

de dédouanement pour une centaine d’importateurs. Malgré ces efforts réalisés au cours de la période 

2008 - 2013, le niveau des recettes intérieures demeure faible (Graphique 2).  

 

 

                                                 
7 La fiscalité directe se compose de l’impôt sur les revenus des personnes physiques et morales (IR), de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA), de l’impôt sur les 

revenus des capitaux mobiliers (IRCM) et de l’impôt sur les plus-values immobilières (IPVI).  

Graphique 2 : Recettes fiscales (% PIB) dans certains pays Africains, 2003 - 

2012 

 
Source : Banque mondiale, WDI, octobre 2015 

Tableau 6 : Révision des dépenses de l’administration centrale en 2015 

 Budget 

initial 

Budget 

révisé (%) 

 Milliards de MGA 

Traitements et salaires 1 775 1 648 -7 

Biens et services 262 167 -36 

  Dont : secteur social 108 76 -30 

Transferts et subventions 844 1 008 19 

  Dont : JIRAMA 85 179 111 

         Air Madagascar 0 28 - 

         Caisse de retraite des fonctionnaires 150 250 67 

Charges d’intérêt 343 250 -27 

Investissements sur financement intérieur 422 179 -58 

Investissements sur financement extérieur 868 1 204 39 

Recapitalisation de la banque centrale 0 340 - 

Apurement des arriérés 118 229 94 

Total 4 975 5 558 12 

Sources : autorités malgaches et projections du FMI, Rapport N°.15/325 
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5.2.6. Dans le cadre de ce programme, les autorités se sont engagées à renforcer la mobilisation 

des ressources fiscales et douanières. Au niveau de la DGI, le programme soutiendra les réformes visant 

à : (i) renforcer le recouvrement des recettes ; (ii) simplifier et moderniser les procédures ainsi que l’outil 

informatique pour un meilleur service adapté aux contribuables ; et (iii) renforcer le civisme fiscal et 

élargir l’assiette fiscale par une gestion basée sur l’analyse du risque et le renforcement de la 

communication afin d’attirer les activités de l’informel dans le secteur formel. Au niveau de la Direction 

Générale des Douanes DGD), le programme soutiendra les réformes visant principalement à mettre en 

place un dispositif performant de lutte contre la fraude. 

 

5.2.7.  Rationalisation de la dépense publique : Le budget initial de 2015 visait un objectif 

ambitieux de réduction des subventions et des transferts aux entreprises publiques, ce qui ne fut 

pas le cas en raison des facteurs intérieurs et extérieurs. Entre 2012 et 2013, environ un tiers des 

dépenses discrétionnaires courantes (dépenses totales excluant les salaires, le service de la dette, et les 

investissements) a été affecté aux subventions des carburants et de l’électricité. Cette part a augmenté de 

moitié en 20148. La LFI 2015 prévoyait une réduction graduelle des subventions aux carburants à hauteur 

de 0,1% du PIB, des transferts à la JIRAMA de 0,4%, et des transferts à la caisse de retraite de la fonction 

publique de 0,5% du PIB. La conjoncture internationale et les catastrophes naturelles ayant négativement 

affecté le pays  ont conduit à une moindre croissance que prévu. Par conséquent, les pertes de la JIRAMA 

et d’Air Madagascar, couplées aux déséquilibres financiers de la caisse de retraite de la fonction publique, 

ont entrainé une augmentation des subventions et des transferts de l’Etat vers ces entreprises. Ces 

dépenses moins productives, principales causes des tensions budgétaires, budgétisées initialement à 844 

Mrds MGA ont été revues à la hausse à 1008 Mrds MGA dans la LFR 2015 approuvée en décembre 2015 

(Tableau 6). 

 

5.2.8. Face à ces difficultés, les autorités ont engagé les actions suivantes en vue de  rationaliser 

les dépenses publiques et mettre en place des mécanismes de gestion prudente de la dette: (i) 

suppression graduelle des subventions aux prix des carburants 

avec un objectif de retour à la vérité des prix, (ii) préparation  

de stratégies de réformes pour les deux plus grandes 

entreprises publiques : JIRAMA et Air Madagascar9, (iii) 

assainissement du fichier des Hauts Emplois de l’Etat (HEE) 

et (iv) lancement de l’audit du personnel de la Caisse de 

Retraite des Fonctionnaires afin de nettoyer la liste des 

retraités. Cet audit, qui a débuté en 2015, a recensé 2 256 

fonctionnaires irréguliers (travailleurs fantômes et 

cumulards), ce qui a permis de réduire la masse salariale de 

1,3 Mrds de MGA par mois. Afin d’accompagner une maîtrise 

des dépenses publiques, l’Etat s’est engagé à avoir une gestion prudente de sa dette publique (Tableau 7) 

à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de la dette ainsi que la mise en place 

d’un comité technique de gestion de la dette publique comme prévu dans la Loi régissant la dette 

publique. 
 

b) Réformes envisagées dans le programme 
 

5.2.9. Dans le cadre de ce programme, la Banque apportera son soutien à la mise en œuvre des réformes 

suivantes : Primo, en ce qui concerne la mobilisation des ressources publiques: (i) l’élaboration et 

l’adoption d’une stratégie quinquennale des impôts 2015 – 2019 (Action préalable 1); (ii) l’élargissement 

de l’assiette fiscale à travers non seulement le recensement des nouveaux contribuables et de nouvelles 

entreprises, mais aussi la répression des ventes sans factures et l’augmentation des contrôles sur le terrain 

(Objectifs quantitatifs 1 et 2); (iii) la mise en place d’un dispositif de lutte contre la fraude douanière 

(Action préalable 2). Secundo, en ce qui concerne la rationalisation des dépenses publiques: (i) 

                                                 
8 Ces subventions sont régressives étant donné que 97% des subventions directes des carburants bénéficient aux 10% des plus riches de la population, et que seuls 14% de la 

population ont accès à l’électricité.  
9 La publication du décret d’application de la loi 2014-04 relatif aux entreprises publiques à caractère commercial a clarifié le rôle de l’Etat dans la gestion des entreprises publiques.  

Tableau 7 : Ventilation de la dette totale contractée et garantie par 

l’État – CGE (fin 2014) 

Créancier 
million 

USD 

% 

PIB 

% du 

Total 

Dette intérieure, dont : 1217 11,4 34,1 

  Bons du Trésor 425 4,0 11,9 

  Dettes envers la BCM 276 2,6 7,7 

  Arriérés 282 2,6 7,9 

  Autre dont prêts 234 2,2 6,5 

Dette extérieure, dont : 2357 23,7 65,9 

  Multilatérale 1854 18,7 51,9 

  Club de Paris 107 1,1 3,0 

  Hors Club de Paris 380 3,8 10,6 

  Commerciale 17 0,2 0,5 

Dette totale CGE 3574 35,1 100 

Source : Rapport FMI15/325 Novembre 2015 
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l’engagement pour la réduction progressive des subventions pétrolières et des transferts aux entreprises 

publiques (Objectifs quantitatifs 3 et 4); (ii) l’annulation des subventions des prix à la pompe pour les 

produits pétroliers; (iii) l’assainissement du fichier de la solde des hauts fonctionnaires de 

l’administration publique; et (iv) l’élaboration, l’adoption d’une stratégie de gestion de la dette à moyen 

terme 2016 – 2018  (Action préalable 3); et (v) l’adoption du décret instituant le comité technique de la 

dette prévue dans la loi n°2014-012 du 21 août 2014 régissant la dette publique et la dette garantie par le 

Gouvernement Central (Action préalable 4). 

 

5.2.10. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre de ces réformes, la création d’un espace 

budgétaire suffisant afin de financer durablement les projets et programmes de développement issus du 

PND grâce aux résultats suivants: (i) l’amélioration du niveau des recettes fiscales de 9,9% du PIB en 

2015 à 10,8% du PIB en 2016; et (ii) une économie en matière des dépenses non productives de 0,9% du 

PIB entre 2013 et 2014 à 0,6% du PIB entre 2015 et 2016.  

 

Composante II – Promotion de la relance économique 

 

5.2.11. Cette composante se focalisera sur les deux domaines suivants : (a) l’amélioration de la qualité 

de la dépense publique; et (b) la promotion des investissements. 

 

a) Contexte, défis et actions récentes du Gouvernement 
5.2.12. Amélioration de la qualité de la dépense publique : Les dépenses sociales et d’investissements 

publics ont connu des coupes importantes pendant la crise, afin de préserver la stabilité 

macroéconomique. Les dépenses ont connu une 

chute partant de 23,5% du PIB en 2004 à 12% en 

2012. Les services sociaux se sont dégradés 

notamment les soins de santé primaire et 

l’enseignement de base. Une comparaison des 

dépenses sur ressources internes entre 2002-2008 et 

2009-2014, permet de constater qu’une grande partie 

du budget de l’État est affectée au salaire du secteur 

public, et une part substantielle des dépenses 

discrétionnaires est consacrée aux subventions des 

carburants et d’électricité (Graphique 3). 

 

5.2.13.  Un rééquilibrage de la composition des dépenses publiques s’impose, dans cette situation 

de post-crise, en faveur des dépenses prioritaires consacrées aux secteurs sociaux et aux 

infrastructures économiques, pour assurer une croissance durable et inclusive. En effet, les autorités 

malgaches, pour financer les grands projets porteurs du PND, devront améliorer la composition du budget 

en réorientant les dépenses publiques au profit des investissements et des dépenses sociales productives 

de richesse nationale. Ainsi, tout en renforçant sa capacité à mobiliser plus de ressources nécessaires au 

financement de ces investissements (§ composante I), le GdM s’est engagé à améliorer le processus 

d’investissements afin de rendre les plans d’investissement plus efficaces en soutien au PND. Les 

autorités ont créé en mars 2015 un Comité de pilotage des investissements dont le rôle est d’assurer une 

meilleure sélection et priorisation des investissements publics. Une politique nationale de protection 

sociale qui sert de guide à la conception et à la mise en œuvre de programmes à l’intention des ménages 

les plus pauvres et les plus vulnérables a été aussi adoptée en décembre 2015 et sa mise en œuvre 

commencera en 2016. Il s’est engagé aussi, à élaborer un manuel de procédures sur les critères de 

sélection des projets à inclure dans le plan d’investissement prioritaires. Avec ces instruments de politique 

au niveau social et de planification des investissements, les autorités se sont engagées à augmenter les 

allocations budgétaires, sur ressources internes, pour les dépenses sociales prioritaires et les 

investissements publics dans la LFI 2016.  

 

 

Graphique 3 : Dépenses à financement internes (moyenne des périodes) 

2002-2008 2009 - 2014 

 
 

Source : Ministère des finances et du budget (MFB) 
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5.2.14.  Promotion des investissements: Pour soutenir durablement la relance économique et lutter 

efficacement contre la pauvreté, il est indispensable de relever le défi de la promotion des 

investissements privés et publics. Les autorités malgaches, dans 

l’objectif de favoriser l’émergence de nouvelles sources de 

croissance tout en créant suffisamment d’emplois durables pour la 

population, doivent axer les politiques publiques sur le 

renforcement de la compétitivité à travers notamment 

l’amélioration du climat des affaires. Elles sont conscientes que 

l’investissement public, qui est à des niveaux relativement bas 

(Graphique 4), à lui seul ne pourra pas faire face aux défis 

importants de financement du PND. Dans ce contexte, il est 

essentiel d’explorer toutes les options de financement disponibles, 

y compris les PPP, sans toutefois nuire à la viabilité de la dette. 

L’expérience montre que la gestion des PPP peut être complexe et comporte des risques importants : elle 

nécessite de solides capacités institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi des contrats. Les autorités 

ont établi une liste des projets pouvant être financés par des PPP conformément aux priorités du PND. 

Elles ont aussi décidé de mettre en place une unité PPP spécialisée dans le contrôle et la gestion des 

projets PPP et de renforcer le cadre  juridique et règlementaire applicable aux PPP. En effet, en 2008, une 

stratégie nationale, une loi générale sur les PPP et un projet de loi sur les contrats de partenariats ont été 

rédigés avec l’appui de la Banque. La révision des textes en cours permettra d’élaborer une loi PPP et un 

manuel de procédures pour la mise en place des projets PPP avec l’appui du projet PAPI de la Banque.  

 

5.2.15.  L’accumulation des arriérés de paiement par le GdM fragilise le climat des affaires et 

réduit la propension à l’investissement privé, instrument important pour la création des emplois. 

Depuis 2009, l’administration centrale et les entreprises publiques ont accumulé un stock important 

d’arriérés de paiement, notamment sur les remboursements de la TVA, les subventions aux distributeurs 

pétroliers et les versements directs aux fournisseurs de la JIRAMA. L’accumulation des arriérés freine la 

reprise économique en affectant le potentiel d’investissement du secteur privé. Un accord portant sur un 

calendrier de remboursement avait été signé avec la plupart des créanciers en 2014 dans le cadre du projet 

PURE, mais en raison des chocs économiques et financiers, de nouveaux arriérés se sont accumulés à fin 

2014 et en 2015. Le stock total d’arriérés, en novembre 2015, est estimé à 1 101,3 Mds MGA. Ainsi, les 

autorités s’étaient engagées à apurer 363,4 Mrds MGA en 2015. Le montant effectivement apuré à la date 

de novembre 2015 est de 116,8 milliards MGA, dont notamment plus de 60% aux fournisseurs de la 

JIRAMA et 17% aux distributeurs pétroliers et environ 10% pour le remboursement de TVA. Les 

autorités négocient le règlement des arriérés et factures en cours en émettant des bons du Trésor 

(titrisation) avec des maturités allant de 1 à 5 ans. Les autorités se sont engagées à éviter l’accumulation 

de nouveaux arriérés et à faciliter le règlement de l’encours existant. 

 

b) Réformes envisagées dans le programme 
 

5.2.16. Le programme PARGE soutiendra les réformes dans les domaines suivants : Primo, en ce qui 

concerne l’amélioration de la qualité de la dépense, la Banque entend se focaliser sur : (i) 

l’élaboration et l’adoption d’un manuel sur les critères de sélection des projets d’investissements à inclure 

dans le programme d’investissement publics (PIP) du GdM ; (ii) l’augmentation des dépenses (base 

engagement) sur ressources internes dans les secteurs sociaux prioritaires (éducation, santé, et 

nutrition) (Objectif quantitatif 5); et (iii) l’augmentation des dépenses (base engagement) sur ressources 

internes destinées au PIP (Objectif quantitatif 6). Secundo, en ce qui concerne la promotion des 

investissements, l’appui de la Banque se focalisera sur : (i) l’opérationnalisation effective du plan 

d’apurement des arriérés (Action préalable 5) (Objectif quantitatif 7); (ii) l’adoption par le Conseil des 

Ministres et la transmission au Parlement du Projet de Loi sur les PPP (Action préalable 6) ; (iii) la 

création d’un compte séquestre à la Banque centrale de Madagascar destiné au remboursement des crédits 

de TVA ; et (iv) l’élaboration d’un manuel et d’une politique PPP. 

Graphique 4 - Investissements privés et publics (en % 

du PIB) 

 
Source : Rapport FMI No.15/325 de novembre 2015 
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5.2.17. Résultats attendus : La mise en œuvre de ces réformes structurelles dans le cadre du PARGE 

permettront d’atteindre le principal résultat suivant: (i) une amélioration du taux d’investissement public 

et privé de 3,9% et 11,6% du PIB en 2014 à environ 5% et 13% du PIB en 2016 respectivement. 

 

5.3.  Description de la Garantie partielle au crédit du FAD 

 

5.3.1. Le but de la GPC est de soutenir, comme l’appui budgétaire, les efforts de réformes structurelles 

des autorités malgaches pour une sortie graduelle de la situation de fragilité issue de la crise politique 

2009 - 2013. La GPC d’un montant de 40 million USD permettra de lever 55 million USD sur le marché 

de la syndication bancaire national et international correspondant à une partie du besoin de financement 

de l’année 2015. Ainsi, Le GdM souhaite utiliser la GPC pour mobiliser des fonds sur les marchés 

bancaires internationaux et nationaux (Figure 1). L’annexe 7 fait une 

présentation détaillée de la GPC – FAD. 

 

5.3.2. Les Mécanismes de la GPC : La GPC de 40 million dollars 

US couvrira une portion des défauts de paiement liés aux 

remboursements prévus de la dette commerciale contre tous les 

risques, de nature à la fois commerciale et politique (Figure 1). La 

garantie portera sur un nombre fixe de paiements d’intérêts et/ou de 

remboursements du principal de la dette sous-jacente dont la 

structure sera définie en collaboration avec le GdM et les banques commerciales. Le GdM souhaiterait 

mobiliser des fonds pour une durée minimale de 7 ans incluant 2 ans minimum de période de grâce. 

 

5.3.3.  Les termes de la GPC : Les termes de GPC pour soutenir la mise en œuvre des réformes se 

présente comme suit : Contre-garantie : La GPC du FAD exigera une contre-garantie de la part du pays 

membre bénéficiaire, par laquelle le pays s’engage à rembourser au Fonds tout montant versé au titre de 

la garantie; Levier financier : La GPC du FAD est un instrument à effet de levier qui n’utilisera que 25% 

de la valeur nominale de la garantie de l’Allocation Basée sur la Performance du pays (ABP). L’effet de 

levier des ressources du Fonds serait ainsi de 4 pour 1. Pour la garantie de 40 millions dollars US, 

seulement 10 millions dollars US de l’ABP du pays sera utilisé; Tarification : Elle est fondée sur la 

tarification applicable à l’équivalent prêt du FAD et ne reflétera pas le risque pays spécifique. Pour 

Madagascar, les frais de garantie s’élèveront à 75 points de base applicables sur le montant garanti. 

 

5.3.4. Bénéfices de la GPC : La GPC aidera Madagascar à accéder aux marchés financiers, à mobiliser 

des fonds privés, à prolonger les échéances des dettes et à réduire les coûts d’emprunt pour le financement 

du déficit budgétaire. La GPC permettra également d’attirer d’autres financiers qui normalement seraient 

très réticents à prendre le risque pays Madagascar et à prêter à plus long terme. Sans la GPC la capacité 

de Madagascar à disposer des conditions financières souhaitées à savoir 7 ans minimum de maturité 

incluant 2 ans minimum de période de grâce à des niveaux compétitifs serait minime et ceci ne permettrait 

pas d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’agenda de l’investissement public du GdM. A ce jour, 

le marché bancaire local n’offre que des maturités d’un an au gouvernement et le marché international 

offre des taux exorbitants et des maturités maximales de 3 ans. 

 

5.4. Dialogue sur les politiques 

 

5.4.1.  Les domaines d’intervention du Programme de référence feront l’objet d’un dialogue 

continu entre les autorités et la Banque. Le dialogue qui a débuté depuis juillet 2015 sur les réformes 

du Programme se poursuivra au cours de l’année 2016 en mettant l’accent sur les domaines soutenus par 

le Programme. Le dialogue sur les réformes économiques se déroule, d’une manière transparente avec 

les autorités malagasy, et d’une façon consultative et complémentaire dans les domaines d’intervention 

au sein du Cadre de partenariat Appui budgétaire/Finances publiques avec les partenaires au 

développement. Ce dialogue sera soutenu par des travaux analytiques qui seront produits à travers les 

projets PAGI et PAPI, à savoir : (i) l’élaboration de la stratégie de modernisation de la gestion des 

Figure 1 : Description de la GPC - FAD 

 
Source : Auteurs du rapport 
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finances publiques; (ii) l’étude sur la mobilisation des recettes internes et l’adressage de la ville de Tuléar; 

(iii) l’étude sur la dématérialisation du traitement des opérations comptables  pour une amélioration du 

contrôle dans l’utilisation des ressources publiques; (iv) l’étude sur la stratégie et plan d’action sur les 

opportunités d’investissements dans le secteur textile; et (v) l’étude de faisabilité pour la mise en place 

d’une zone économique spéciale.  

 

5.5. Conditions relatives au prêt 

 

5.5.1. Cette opération, a une tranche unique et de GPC, est soutenue par un programme de 

réformes sur la période 2015 et 2016. Dans le cadre du dialogue avec le GdM sur cette opération, elles 

se sont engagées à mettre en œuvre avant la présentation au Conseil d’Administration un ensemble de 

réformes importantes identifiées, en concertation avec les membres du Cadre de Partenariat et le FMI, 

mais aussi à réaliser des objectifs quantitatifs liés à l’effectivité de ces réformes. Ces deux engagements, 

préalables à la présentation au Conseil de cette opération d’appui budgétaire et de GPC, ont eu pour date 

butoir le 31 décembre 2015 convenu avec le GdM pour une mise en œuvre effective. Le dialogue continu, 

comme précédemment explicité, permettra, bien entendu après le décaissement de la tranche unique, 

d’accompagner le GdM dans les négociations avec les Banques commerciales dans le cadre de la GPC, 

et de suivre la mise œuvre du Programme dans son ensemble avec certains objectifs quantitatifs prévus 

pour décembre 2016. L’effectivité du Programme de réformes et des objectifs quantitatifs permettra de 

jeter les bases de réformes plus globales qui pourraient conduire à une opération d’appui budgétaire 

programmatique sur trois ans (2017 – 2019) lors du prochain cycle du FAD XIV. 

 

5.5.2. Mesures et objectifs quantitatifs préalables : les mesures préalables à la présentation au Conseil 

et les objectifs quantitatifs, dont les cibles à fin décembre 2015 ont été entièrement réalisées par les 

autorités malgaches. Le tableau 8 ci-dessous présente ces mesures et les objectifs quantitatifs du 

Programme: 

 

 
Tableau 8: Actions et objectifs quantitatifs préalables à la présentation au Conseil du PARGE 

Actions préalables  Objectifs quantitatifs  

Composante I - Élargissement de l’espace budgétaire 

Action préalable 1 : Élaboration, adoption et opérationnalisation d’une stratégie 

quinquennale des impôts 2015 – 2019. Etat d’avancement : Réalisée. Preuve : Lettre du 

Ministre des Finances et du Budget transmettant la copie conforme du procès-verbal du 

conseil des ministres adoptant la stratégie quinquennale des impôts avant fin Décembre 

2015. 

Objectif quantitatif 1 : Augmentation des recettes fiscales - Plancher de 

recettes fiscales : (i) décembre 2015 : 2 900 Mds MGA - Etat 

d’avancement : Réalisée ; 

Objectif quantitatif 2 : Élargissement de l’assiette fiscale - Plancher de 

nombre de contribuables tout impôt : (i) décembre 2015 : 214 000 

contribuables - Etat d’avancement : Réalisée ; 

Objectif quantitatif 3 : Réduction graduelle des subventions et transferts aux 

entreprises publiques - Gap entre le Prix de référence calculé (PPRC) et le 

Prix à la pompe en vigueur (PPV) : (i) décembre 2015 : 0 - Etat 

d’avancement : Réalisée ; 

Objectif quantitatif 4 : Réduction des subventions - Transferts aux 

entreprises publiques - Plafond de subvention et transferts directs effectifs : 

(i) décembre 2015 : 381 Mds MGA - Etat d’avancement : Réalisée 

Action préalable2 : Mise en place d’un dispositif de lutte contre la fraude douanière. Etat 

d’avancement : Réalisée. Preuve : Lettre du Ministre des Finances et du Budget 

transmettant la note de conseil des ministres adoptant le manuel de Procédures de Contrôle 

à posteriori et la Charte de contrôle des entreprises avant fin Décembre 2015. 

Action préalable 3 : Elaboration, adoption et opérationnalisation d’une stratégie de gestion 

de la dette à moyen-terme 2016 – 2018. Etat d’avancement : Réalisée. Preuve : Lettre du 

Ministre des Finances et du Budget transmettant la note de conseil des ministres adoptant 

la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2016 – 2018 avant fin Décembre 2015 

Action préalable 4 : Adoption du décret instituant le comité technique de la dette. Etat 

d’avancement : Réalisée. Preuve : Lettre du Ministre des Finances et du Budget 

transmettant la note de conseil des ministres adoptant le décret instituant le comité technique 

de la dette publique avant fin Décembre 2015. 

Composante II - Promotion de la relance économique 

Action préalable 5 : Opérationnalisation du Plan d’apurement d’arriérés. Etat 

d’avancement : Réalisée. Preuve : Lettre du Ministre des Finances et du Budget 

transmettant la copie conforme de la Convention signée d’apurement du stock d’arriérées 

de remboursement des crédits de TVA entre le gouvernement et ses créanciers (Pétroliers 

et miniers). 

Objectif quantitatif 5 : Augmentation des dépenses dans les secteurs sociaux 

prioritaires (éducation, santé, et nutrition) - Plancher d’engagement des 

dépenses sociales sous financement interne : (i) décembre 2015 : 51 Mds 

MGA d’engagement - Etat d’avancement : Réalisée ; 

Objectif quantitatif 6 : Augmentation des ressources pour le programme 

d’investissement publics - Plancher d’engagement sous financement interne 

du PIP : (i) décembre 2015 : 200 Mds MGA d’engagement - Etat 

d’avancement : Réalisée ; 

Objectif quantitatif 7 : Opérationnalisation du plan d’arriérés – (7a) Plancher 

du stock d’arriérés sur remboursement de la TVA faisant l’objet de convention 

d’apurement : (i) décembre 2015 : Au moins 95% du solde d’arriérées à fin 

octobre 2015 (Pétroliers ou miniers); (7b) - Plancher du stock d’arriérés sur 

remboursement de la TVA des autres fournisseurs : (i) décembre 2015 : Au 

moins 95% du solde d’arriérées à fin octobre 2015 apuré effectivement - 

Etat d’avancement : Réalisée. 

Action préalable 6 : Adoption du Projet de Loi sur les PPP. Etat d’avancement : Réalisée. 

Preuve : Lettre du Ministre des Finances et du Budget transmettant l’ampliation conforme 

du décret adoptant le projet de loi sur le Partenariat Public Privé. 
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5.6. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

 

5.6.1. La conception du Programme, conformément à la Politique de la Banque pour les 

opérations d’appui programmatique10, a tenu compte des cinq principes de bonnes pratiques en 

matière de conditionnalité. Cette opération a été initiée dans un cadre de dialogue flexible et inclusif 

pour une bonne mise en œuvre des réformes économiques importantes. Ainsi, pour un meilleur 

accompagnement des autorités dans ce programme, les principes de bonnes pratiques ont été observés : 

(i) le GdM s’est approprié le Programme car il été conçu avec une collaboration active des structures 

étatiques impliquées dans la mise en œuvre des réformes, de la société civile, et du secteur privé; (ii) la 

coordination entre les PTF a été assurée pour une meilleure complémentarité des interventions en soutien 

aux politiques; (iii) le Programme est entièrement aligné sur les politiques nationales du pays et contribue 

à soutenir ses efforts pour créer les conditions durables pour une croissance économique forte; (iv) pour 

ce qui est des conditions préalables à la présentation au Conseil, elles sont réalistes et réalisables, elles 

ont été convenues avec les autorités lors de l’évaluation. 

 

5.7. Besoin et modalités de financement 

 

5.7.1. Les ressources de cette opération font partie des 

financements extérieurs qui contribueront à combler le gap de 

financement de l’année 2015. Le besoin de financement (base 

caisse) pour 2015 s’élève à 5,3% du PIB. Le financement 

intérieur est égal à 1,3% PIB et le financement extérieur 

représente 4% du PIB. Au niveau du financement extérieur, 

2,3% PIB proviennent des appuis budgétaires. La Garantie 

partielle de crédit de 40 millions dollars US pour l’obtention 

d’un prêt de 55 millions dollars US permettra à combler le 

déficit avec une partie sous forme de financement interne et une autre partie sur financement extérieur.  

 

5.8.  Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes 

 

5.8.1. Les principes de la Banque régissant la Politique en matière de dette non-concessionnelle 

sont appliqués et respectés dans le cadre du PARGE. La dernière AVD de la BM et du FMI de 

novembre 2015 a conduit à un risque de surendettement modéré de Madagascar. Pendant la crise 2009-

2013, les autorités se sont abstenues de contracter des emprunts extérieurs à des conditions non-

concessionnelles, préservant ainsi la viabilité de la dette. Toutefois, pour faire face aux nombreux défis 

de développement dans la situation post-crise et financer les grands projets porteurs identifiés dans le 

PND, les autorités pourraient, tout en consultant les partenaires au développement en l’occurrence le 

FMI, recourir à des emprunts non-concessionnels à hauteur de 200 millions USD (base engagement) en 

2016. 

  

VI. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

 

6.1.  Bénéficiaires du programme 

 

6.1.1. Le PARGE bénéficiera à la population malgache dans son ensemble. Cette opération de prêt 

et de garantie d’appui aux réformes, entend avoir un impact distributif et durable, en permettant à l’État 

d’avoir une surface budgétaire nécessaire pour une amélioration de l’offre des services sociaux essentiels, 

notamment de l’éducation et de la santé, et pour une meilleure promotion des investissements publics et 

privés. En effet, les populations malgaches qui ont été dans leur ensemble très affectées par les effets 

néfastes des cinq années de crise socio-politique, seront les principaux bénéficiaires du programme. Le 

paiement des arriérés intérieurs et l’augmentation des investissements publics productifs permettront 

                                                 
10Voir Réf : ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012. 

Tableau 9 : Besoins et sources de financement (% PIB) 

 2015 2016 

Recettes totales et dons 12,4 13,0 

Recettes totales 10,3 10,9 

Dons 2,1 2,1 

Dépenses totales et prêts nets 16,9 16,2 

Solde budgétaire (engagement) -4,5 -3,2 

Solde global (caisse) -5,3 -3,8 

Total financement dont : 5,3 1,0 

  Financement interne 1,3 0,7 

  Financement externe dont : 4,0 0,4 

     Appui budgétaire et GPC 2,3 0,0 

GAP DE FINANCEMENT 0,0 -2,8 

Source : Autorités malgaches, MFB 
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principalement aux opérateurs économiques de bénéficier d’opportunités d’affaires contribuant ainsi à la 

création de richesses nationales et la création d’emplois, au bénéfice des jeunes et des femmes. Ainsi, il 

contribuera à la création des conditions pour une relance économique inclusive. La mise en œuvre du 

PARGE permettra de contribuer à renforcer la cohésion sociale et la paix, et d’améliorer les conditions 

de vie des populations vulnérables.  

 

6.2. Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 

 

6.2.1 La mise en œuvre des réformes du Programme permettra d’améliorer les conditions de vie 

des pauvres et des groupes vulnérables. En effet, une meilleure rationalisation des dépenses à travers 

une réduction graduelle des subventions permettra non seulement au GdM de faire face aux besoins 

urgents d’investissements publics et de soutien aux secteurs sociaux durablement affectés par la crise 

mais aussi de venir en aide au secteur privé et à l’économie dans sa globalité à travers un apurement des 

arriérés intérieurs. Cette meilleure utilisation des ressources publiques pour assurer une relance inclusive 

et durable de l’économie, permettra d’une part d’augmenter les opportunités d’emplois pour les jeunes et 

les populations vulnérables et d’autre part facilitera l’accès, d’une plus grande partie de la population, 

aux services sociaux de meilleure qualité, contribuant ainsi à une amélioration de leur condition de vie. 

 

6.2.2 Impact sur le Genre : La conception du PARGE a intégré la dimension du genre au cours des 

consultations avec les institutions en charge de la formulation et de la mise en œuvre des réformes 

retenues. Le PARGE entend, avoir un impact favorable sur le genre en général et la condition des femmes 

en particulier, à travers notamment les réformes structurelles visant à renforcer le capital social par 

l’augmentation des investissements dans l’éducation, la santé et la protection sociale. L’engagement des 

autorités sur les planchers de dépenses sociales sont des actions qui contribueront à court terme à faire 

face aux urgences sociales issues de la crise au niveau des couches les plus défavorisées en occurrence 

les femmes et les jeunes. 

 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 

 

6.3.1 Le Programme est un appui budgétaire général qui soutient les réformes qui n’ont pas 

d’incidence sur l’environnement et le changement climatique. Il a été classé en catégorie III.  

 

6.4. Mise en œuvre, suivi et évaluation 

 

6.4.1. La mise en œuvre du Programme sera assurée par le Ministère des finances et du budget. 

En effet, la mise œuvre du Programme sera coordonnée par un Comité de suivi des appuis budgétaires, 

placé sous la supervision du Secrétariat général du MFB et la Direction de la dette publique. Ces deux 

entités animent des réunions régulières avec les partenaires au développement sur l’état de mise en œuvre 

des différentes réformes économiques et financières convenues avec les autorités. Le suivi du 

Programme, se fera aussi à l’occasion des réunions du Cadre de Partenariat Appui Budgétaire/Finances. 

Les discussions sont en cours pour la préparation d’une matrice commune des réformes qui sera alignée 

sur le prochain programme du Fonds monétaire dans le cadre d’une FEC. Le dialogue continu  avec les 

autorités par le biais du Bureau national de la Banque à Madagascar, permettra aussi de suivre la mise 

œuvre du Programme. A la fin du programme, un rapport d’achèvement se fera conjointement avec le 

Gouvernement. 

 

6.5. Gestion financière et décaissement 

 

6.5.1 Evaluation du risque fiduciaire pays (CFRA) : L’évaluation du cadre fiduciaire effectuée par 

la Banque en novembre 2015 a conclu que le risque fiduciaire était substantiel. Cette appréciation du 

risque fiduciaire est principalement due à la faiblesse des capacités des institutions et organismes en 

charge de la GFP. Le GdM s’est engagé à mettre en œuvre les réformes structurelles avec l’assistance de 

tous les PTF. Les axes prioritaires pour une amélioration du risque fiduciaire sont notamment : (i) 
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l’efficacité des mécanismes de contrôle des processus des dépenses ; (ii) la transparence des relations 

budgétaires intergouvernementales ; (iii) la réduction des écarts importants entre les dépenses réelles 

totales par rapport au budget initialement approuvé ; et (iv) l’efficacité dans la gestion comptable et de 

trésorerie. L’AT 2, présente une analyse détaillée du risque pays avec une proposition de mesures 

d’atténuation du risque fiduciaire. Cette analyse est faite conformément à la Politique sur la gestion 

financière des opérations financées par le Groupe de la Banque. La poursuite des réformes en cours 

maintient le système national des finances publiques sur une bonne trajectoire. 

 

6.5.2 Mécanisme de gestion financière, audit, et d’acquisition : Les ressources de la présente 

opération d’appui budgétaire et de GPC – FAD s’inscrivent à l’intérieur du circuit de la dépense publique. 

Le Ministère des finances et du budget assurera la responsabilité de la gestion administrative, financière 

et comptable des ressources du Programme. Cette opération sera auditée conformément à la Politique sur 

les appuis programmatiques11 qui prévoit l’utilisation du dispositif national, en l’occurrence, la Cour des 

comptes qui assure le contrôle de l’exécution budgétaire. En outre, cet audit externe sera précédé par un 

audit des flux financiers réalisé par un Cabinet indépendant selon des termes de références approuvés par 

la Banque. Ce rapport d’audit des flux financiers devra être communiqué à la Banque au plus tard le 30 

octobre 2017. Le cadre légal malgache des marchés publics en vigueur repose sur la loi n°2004-009 du 

26 juillet 2004. 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 (AT 3). A la lumière de ces conclusions, 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 connu le pays a entrainé une dégradation dans le contrôle du 

processus de passation des marchés. Le Gouvernement malgache, avec le soutien technique du projet 

PAGI, engagera 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.  

 

6.5.3 Décaissement : L’opération de prêt sera décaissée en une tranche unique de 12,5 millions d’UC, 

sous réserve de la satisfaction par l’emprunteur des conditions générales et spécifiques y afférentes telles 

que mentionnées dans la section 7.2 ci-dessous. A la demande de l’emprunteur, la Banque décaissera les 

fonds dans un compte spécial ouvert à la Banque centrale de Madagascar (BCM). Ce compte sera utilisé 

uniquement pour recueillir les ressources du PARGE. Par ailleurs, le MFB devra transmettre à la Banque 

une confirmation écrite attestant la réception des fonds sur le compte spécial. Par la suite, les ressources 

du PARGE seront transférées de ce compte spécial au compte général du Trésor logé à la BCM. Cette 

dernière ne chargera aucun frais pour cette opération. En cas d’approbation de la garantie, la Banque 

assistera le pays dans ses négociations avec les banques commerciales locales et internationales. La 

Banque s’assurera que la garantie et la solidité financière du FAD sont bien prises en compte par les 

banques commerciales dans leurs propositions de prêt. Une contre indemnité où le GdM s’engage à payer 

à la Banque tout montant décaissé en cas d’appel à la garantie par les banques commerciales sera signée. 

Dès l’instant que les contrats de garantie avec les banques commerciales et la contre indemnité avec l’Etat 

sont signés, les fonds pourront être levés sur les marches financiers aux termes définis dans les contrats. 

 

VII. DOCUMENT ET AUTORITE JURIDIQUES  

 

7.1. Documentation juridique 

 

7.1.1. Les documents juridiques sont : (i) un Accord de prêt entre le Fonds et la République de 

Madagascar (l’Emprunteur) dans le cadre de l’appui budgétaire ; (ii) des Accords de garantie au profit de 

banques commerciales qui seront sélectionnées postérieurement à l’approbation du Programme par le 

Conseil ; et (iii) un Accord de contre-indemnité signé entre le Fonds et la République de Madagascar, 

relatif au remboursement de tout paiement effectué par le Fonds au titre d’un accord de garantie.  

                                                 
11 Voir point 9.3 de la Politique sur les OAP (ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation) 
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7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

7.2.1. Conditions préalables et entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l'Accord de prêt et de 

l’Accord de contre-indemnité est subordonnée à la satisfaction, par l'Emprunteur, des conditions 

énoncées à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de 

garantie de la Banque. L’entrée en vigueur des accords de garantie est subordonnée à leur signature par 

le Fonds et chaque banque commerciale concernée, ainsi qu’à la signature de l’accord de contre-

indemnité et aux conditions additionnelles qui pourront être négociées avec les banques commerciales 

une fois qu’elles seront sélectionnées. 

 

7.2.2. Conditions préalables à remplir pour le décaissement des ressources. Outre les conditions 

d’entrée en vigueur telles que précisées au point 7.2.1 ci-dessus, le décaissement des ressources du prêt 

d’un montant de 12,5 millions d’UC est soumis à la condition suivante : Fournir la preuve de l’ouverture 

d’un compte spécial à la Banque centrale de Madagascar (BCM) destiné à recevoir les ressources du 

prêt. 

 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

7.3.1. Le PARGE est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les appuis 

programmatiques. Il répond aux priorités opérationnelles de la Stratégie décennale la Banque 2013-2022 

et du DSPi 2014-2016.  

 

7.3.2. La GPC est conforme aux Directives relatives aux garanties partielles de crédit de la Banque. 

Aucune exception n’est demandée par rapport aux Directives de la Banque dans la présente opération. 

Conformément au paragraphe 3.3 de la Politique de la Banque sur les produits de garanties, la GPC peut 

être effectuée en lien avec un prêt de la Banque ou de manière indépendante.  

 

VIII. GESTION DES RISQUES  

 

8.1. Les risques importants susceptibles d’affecter l’atteinte des objectifs de développement de cette 

opération sont de plusieurs ordres et présentés dans le tableau 10 suivant. 
Tableau 10 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risque lié à l’incertitude politique : Au lendemain du rétablissement de la 

démocratie constitutionnelle en 2014, acquérir un consensus politique semble 

être difficile. Les conflits entre l’exécutif et le législatif paralysent la mise en 

œuvre des réformes importantes. Ainsi, l’incertitude politique pourrait affecter 

négativement la mise en œuvre des réformes essentielles, la confiance en 

l’économie. Niveau élevé 

Ce risque est atténué par les communales de juillet 2015  ouvrant la voie à la formation 

du Sénat et d’autres institutions. L’engagement des nouvelles autorités avec le soutien des 

partenaires au développement de déployer tous les efforts pour assurer la réconciliation 

nationale grâce à un dialogue politique social et inclusif, qui sont indispensables pour 

amorcer le redressement économique et social du pays. 

Risque lié aux capacités humaines pour la mise en œuvre des réformes: Les 

capacités humaines au niveau des administrations, bien qu’en cours 

d’amélioration, restent limité en raison de la dernière crise institutionnelle 2009 

- 13. Cette situation pourrait ralentir la mise en œuvre des réformes de ce 

programme. Niveau Moyen 

Ce risque est atténué par les différents projets d’assistance technique des partenaires au 

développement. La mise en œuvre des principales réformes du programme est soutenue 

techniquement par le PAGI et le PAPI qui sont en cours de mise en œuvre. Ces projets 

apportent des appuis techniques dans les domaines de la gestion des finances publiques 

et de la promotion des investissements privés qui sont en accord avec le Programme.  

Risque d’ordre fiduciaire : L’environnement de contrôle et des systèmes de 

gestion des finances à Madagascar présente un niveau de risque fiduciaire dans 

son ensemble estimé substantiel. Niveau Substantiel 

Une analyse détaillée du risque fiduciaire a été faite en AT 2 avec les mesures 

d’atténuation spécifiques à chaque domaine à savoir : la préparation, l’exécution et le 

contrôle budgétaire; la gestion de la trésorerie et les flux de fonds. Cette évaluation 

détaillée a été élaborée et un plan de suivi de la mise en œuvre de ces mesures en accord 

avec les autorités malgaches a été établi.  

Risque lié à la vulnérabilité aux chocs externes : Ce risque proviendrait des 

chocs externes portant notamment sur (i) le niveau faible de la croissance 

économique dans la zone euro ; (ii) des cyclones, inondations et sécheresse ; et 

(iii) le ralentissement de l’économie chinoise en 2015-2016. Ces éléments 

pourraient avoir un impact négatif sur l’économie malgache à travers (i) la 

lenteur dans le décaissement de l’aide des PTF conduisant à la non-satisfaction 

des engagements de l’Etat au niveau des services sociaux de base à financement 

externe; et (ii) une réduction des recettes d’exportations. Niveau Moyen 

Ce risque externe  pourrait être atténué par plusieurs facteurs notamment : (i) l’appui des 

partenaires au développement dans une approche concertée en mettant en avant les 

avantages et les besoins du plan de développement à moyen terme ; (ii) les efforts 

importants au niveau de la recherche des ressources budgétaires afin d’assurer des 

planchers de services publics minimum ; (iii) une meilleure rationalisation des dépenses 

vers les plus démunis et les infrastructures publiques pour une meilleure protection des 

zones sensibles ; (iv) une stabilisation continue du cadre macroéconomique avec une 

amélioration de la mobilisation des ressources internes. 

 

IX. RECOMMANDATION  

 

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver (i) un prêt d’un montant de 12,5 millions 

UC, et (ii) une Garantie Partielle de Crédit d’un montant de 40 millions dollars US, en faveur de la 

République de Madagascar, en vue du financement du Programme d'appui aux réformes de la 

gouvernance économique (PARGE). 
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Annexe 2 

 

MADAGASCAR – Programme d’appui à la croissance économique 

Matrice des Réformes du Programme 

 

Objectifs Réformes 2015 Réformes 2016 Indicateurs de Produits Indicateurs d’Effet 

Composante I – Élargissement de l’espace budgétaire 

I.1 – 

Amélioration de 

la mobilisation 

des ressources 

publiques 

Elaboration, adoption et 

opérationnalisation d’une 

stratégie quinquennale des 

impôts 2015 – 2019 

Opérationnalisation de la 

Stratégie quinquennale 2015 – 

2019 des impôts 

Stratégie quinquennale des impôts 

élaborée et adoptée en CM en 2015  

Ressources fiscales (% 

PIB) : 

 

Base : 9,9% PIB  en 

2014 ;  

 

Cible : 10,8% PIB en 

2016 

Deux (02) rapports semestriels en 2016 

Signature du contrat pour 

l’élaboration de la stratégie de 

modernisation des finances 

publiques 

Elaboration, adoption et 

opérationnalisation de la 

stratégie de modernisation des 

finances publiques 

La signature du contrat est réalisée en 

2015 

La stratégie est élaborée et adoptée avant 

la fin juillet 2016  

Elargissement de l’assiette 

fiscale 

Elargissement de l’assiette 

fiscale 

Nombre de contribuables tout impôts : 

Au moins 245 000 contribuables à fin 

2016   

Nombre des assujettis à l’impôt sur les 

bénéfices des sociétés, des grandes et 

moyennes entreprises : 617 grandes et 

moyennes entreprises à fin 2016 

 Opérationnalisation d’un plan 

d’actions prioritaires pour les 

douanes 2015 – 2018 

Rapport d’activités du premier semestre 

2016 disponible avant fin juillet 2016. 

Mise en place et 

opérationnalisation d’un 

dispositif de lutte contre la 

fraude douanière 

Opérationnalisation du manuel 

de Procédures de Contrôle a 

posteriori 

Manuel de Procédures de Contrôle a 

posteriori adopté avant fin 2015 par le 

gouvernement 

Charte de contrôle des entreprises 

adoptée avant fin 2015 par le 

gouvernement 

Nombre de contrôle fiscal ponctuel : 70 

contrôles fiscaux en 2016  



 

IX 

 

Objectifs Réformes 2015 Réformes 2016 Indicateurs de Produits Indicateurs d’Effet 

I.2 - 

Rationalisation et 

maitrise de la 

dépense publique 

Assainissement du fichier de 

la solde des fonctionnaires de 

l’administration publique 

Assainissement du fichier de la 

solde des fonctionnaires de 

l’administration publique 

0 Ariary de dépense de solde sur emplois 

fictifs du fichier des hauts fonctionnaires 

en 2016 

Économies en matière 

de dépenses12 (% 

PIB) : 

 

Base : 0,9% du PIB 

(2014);  

 

Cible : 0,6% du PIB 

(2016)  

Elaboration et adoption d’une 

stratégie de gestion de la dette 

à moyen-terme 2016 – 2018 

Opérationnalisation d’une 

stratégie de gestion de la dette 

à moyen-terme 2016 – 2018 

Stratégie de gestion de la dette à moyen 

terme 2016 – 2018 élaboré et adopté en 

Conseil du Gouvernement fin Décembre 

2015. 

Rapport d’activité du premier semestre 

2016 de la mise en œuvre de la stratégie 

disponible avant fin 4ème trimestre  2016 

Adoption du décret 

instituant le comité 

technique de la dette 

 

Comité technique de la dette institué 

par décret en conseil de 

gouvernement avant fin décembre 

2015 

Réduction graduelle des 

subventions et transferts aux 

entreprises publiques  

Réduction graduelle des 

subventions 

Plafond des subventions à 325 Mds 

MGA à fin 2016 

Gap entre le Prix de référence calculé 

(PPRC) et le Prix à la pompe en vigueur 

(PPV) 0 en décembre 2015 et maintenu 

en 2016 

Composante II – Promotion de la reprise économique  

II. 1 - 

Amélioration de 

la qualité des 

dépenses 

publiques 

Elaboration et adoption 

d’un manuel sur les critères 

de sélection des projets à 

inclure dans le PIP 

Opérationnalisation du 

manuel sur les critères de 

sélection des projets à 

inclure dans le PIP 

Manuel sur les critères de sélection 

des projets d’investissement publics 
Taux de mortalité 

infantile (pour 1000 

naissances) 

Base : 44,88 pour 1000 

naissances (2014); 

Cible : 42 pour 1000 

naissances en 2016 

Taux d’investissement 

public :  

Politique nationale d’investissement 

disponible avant fin 2016. 

Augmentation des dépenses 

dans les secteurs sociaux 

prioritaires (éducation, santé, 

et nutrition) 

Augmentation des dépenses 

dans les secteurs sociaux 

prioritaires (éducation, santé, 

et nutrition) 

Montant des dépenses sociales (base 

engagement) en 2015 et 2016 - Un 

plancher de 73 Milliards MGA 

d’engagement sous financement interne 

à fin 2016 

                                                 
12 Il s’agit des transferts aux entreprises publiques et de la réforme des subventions aux carburants. 



 

X 

 

Objectifs Réformes 2015 Réformes 2016 Indicateurs de Produits Indicateurs d’Effet 

Augmentation des ressources 

pour le programme 

d’investissements publics 

(PIP)  

Augmentation des ressources 

pour le programme 

d’investissements publics 

(PIP) 

Plancher d’engagement sous 

financement interne du PIP Montants 

pour 2015 et 2016  

Au moins 200 Mds d’engagement à fin 

2015 et 250 Mds d’engagement à fin 

2016 

Base : 3,9%  en 2014 ;  

Cible : 5%  en 2016 

II. 2 - Promotion 

de 

l’investissement  Adoption et transmission au 

Parlement du Projet de Loi 

sur les PPP 

Elaboration d’un manuel et 

d’une Politique PPP 

Le projet de le Loi PPP adopte en CM et 

transmis au Parlement avant fin 

novembre 2015 

Taux d’investissement 

privé :  

Base : 11,6% en 2014 ;  

Cible : 13% en 2016 

Unité PPP créée avant fin novembre 

2015 

Manuel et Politique disponibles avant fin 

2016 ; 

Opérationnalisation du Plan 

d’apurement d’arriérés 

Opérationnalisation du Plan 

d’apurement d’arriérés 

Plan d’apurement des arriérés disponible 

avant fin décembre 2015 : Convention 

signée à fin 2015 sur au moins 95% du 

solde d’arriérées à fin octobre 2015 /  

Pourcentage du montant de stock 

d’arriérées apuré des autres 

fournisseurs : 100% (soit 5% restants du 

stock à fin octobre 2015) du stock 

d’arriérées apuré d’ici fin 2015 
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Annexe 3 

 

NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI 

 

Communiqué de presse No. 16/101 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE     

[11 mars 2016] 

Les services du FMI en visite à Madagascar  font le point des progrès enregistrés dans le cadre 

du programme de référence  

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des 
services du FMI qui rendent compte de conclusions préliminaires après un séjour dans le pays. Les 
avis exprimés dans la présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent pas 
nécessairement à ceux du Conseil d’administration du FMI. La présente mission ne donnera pas 
lieu à un examen du  Conseil d’administration du FMI. 

 

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Marshall Mills a séjourné à 

Antananarivo, Madagascar, du 2 au 11 mars pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre du programme de référence13 conclu avec Madagascar. 

 

Au terme de la mission, M. Mills a fait la déclaration suivante : 

 

« Pour les autorités malagasy et les services du FMI, le programme de référence sur lesquels 

ils se sont entendus l’année dernière constitue un élément crucial pour orienter la politique 

économique du Gouvernement et établir un bilan positif. Sa mise en œuvre réussie renforcera 

la stabilité et la viabilité de l’économie. Elle offrira un cadre favorable pour accompagner le 

retour de la confiance et mobiliser les appuis extérieurs, tout en contribuant à poser les bases 

d’une future demande d’accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC). 

 

«La situation économique et financière s’améliore. La croissance devrait s’accélérer par 

rapport à l’année dernière, pour dépasser 4 % cette année. L’activité économique sera 

stimulée : (i) par un redressement du tourisme, un secteur qui a souffert des difficultés 

opérationnelles rencontrées par Air Madagascar en 2015; (ii) par le renforcement du secteur de 

la construction, lui-même soutenu  par l’investissement public; et (iii) par le secteur 

manufacturier qui profitera du rétablissement de l’admissibilité à l’AGOA (African Growth 

and Opportunity Act). Après la contraction enregistrée en 2015, la production agricole devrait 

se redresser progressivement en 2016 grâce aux meilleures conditions météorologiques 

enregistrées à ce jour. L’inflation reste maîtrisée en dessous de 8 %. La conjoncture extérieure 

est délicate, compte tenu du faible niveau des prix des matières premières et de la timide 

croissance que connaissent certains marchés d’exportation. Les risques qui pèsent sur les 

perspectives sont principalement liés à la problématique budgétaire, au faible niveau des prix 

des matières premières, aux conditions climatiques défavorables et à la mise en œuvre de 

l’action gouvernementale dans un environnement politique difficile.  

                                                 
13 Un programme de référence est un accord informel entre les autorités d’un pays et les 

services du FMI, en vertu duquel ces derniers conviennent de suivre l'exécution du 

programme économique des autorités. Il n'implique pas d'aide financière, ni d'approbation 

par le Conseil d'administration du FMI. 

 

Fonds monétaire international  

Washington, D.C. 20431 USA 
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«L’exécution du programme de référence à fin décembre 2015 a été globalement satisfaisante. 

D’une manière générale, de bons résultats ont été atteints par rapport aux objectifs indicatifs et 

des progrès ont été enregistrés en matière de réformes structurelles. La mobilisation des recettes 

a dépassé l’objectif fixé grâce à la progression des recouvrements fiscaux et douaniers. La 

qualité de la dépense publique s’est améliorée avec l’élimination des subventions aux 

carburants, la mise en place d’un mécanisme d’ajustement automatique des prix à la pompe, la 

conclusion d’accords sur  des programmes d’apurement de certains arriérés, et l’assainissement 

dans les dépenses de solde. Ceci étant, les pertes des entreprises publiques, particulièrement de 

la société nationale de l’eau et de l’électricité  (JIRAMA), restent préoccupantes et représentent 

un risque important pour le budget. La Banque Centrale de Madagascar a bénéficié d’une 

conjoncture favorable qui lui a permis d’augmenter le niveau de ses réserves extérieures. La 

finalisation du projet de loi portant sur ses nouveaux statuts visant notamment à accroître son 

indépendance est en bonne voie.  

 

Cependant, d’importants défis restent à relever. D’autres réformes, telle que la consolidation 

du secteur financier, seront décisives pour renforcer l’économie et soutenir la croissance. Il est 

important de maintenir des orientations budgétaires prudentes, entre autres en améliorant la 

gestion de la JIRAMA, en évitant de nouveaux arriérés et en s’assurant de la soutenabilité de 

la dette publique. Les progrès dépendront fortement de l’amélioration de la gouvernance, y 

compris la lutte contre la corruption, pour assurer que les réformes soient effectivement mises 

en œuvre et portent des fruits. 

 

«Les autorités malagasy ont démontré leur détermination à mettre en œuvre le programme. 

Elles ont pris d’importantes initiatives pour faire avancer les réformes macroéconomiques et 

structurelles. Leur poursuite devrait améliorer les perspectives économiques. La prochaine 

visite des services du FMI devrait avoir lieu en mai-juin pour évaluer les résultats enregistrés 

à fin mars dans le cadre du programme de référence. Cette  évaluation contribuera à établir un 

bilan qui faciliterait le passage vers un accord au titre de la FEC. 

 

« L’équipe a rencontré le Président de la République, M. Hery Rajaonarimampianina, le 

Premier Ministre, M. Jean Ravelonarivo, le Ministre des Finances et du budget, M. Gervais 

Rakotoarimanana, le Ministre de l’Économie et de la Planification, M. Herilanto 

Raveloharison, le Gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, M. Alain 

Rasolofondraibe, le Conseiller économique du Président, M. Léon Rajaobelina, et d’autres 

hauts responsables. 

  

«La mission saisit cette occasion pour remercier les autorités malagasy pour leur coopération 

étroite et  pour les discussions constructives.» 

 

  



 

 

XIII 

 

 

Annexe 4 : Principaux indicateurs économiques 2013 - 2016 

2013 2014 2015 2016

réel est prelim.

Produit intérieur brut et prix

PIB a prix constants 2,3 3,3 3,2 4,3

Déflateur du PIB 5,1 6,6 7,6 7,4

Indice des prix a la consommation (fin de période) 6,3 6 7,9 7,2

Secteur extérieur

Exportations de biens en volume 21,7 5,7 13,9 5,9

Importations de biens en volume 11,1 4,6 -0,8 6,5

Termes de l'échange (détérioration -) 10,3 12,6 -4 -2,8

Monnaie et crédit

Base monétaire -6,1 14,1 10,8 11,9

Monnaie au sens large (M2) 9 9,8 10,9 14,9

Avoirs extérieurs nets¹ -15,8 6,1 11,5 6,6

Avoirs intérieurs nets¹ 24,9 3,7 -0,6 8,3

dont Crédit au secteur prive 8,1 9,7 7,5 8

Finances publiques

Recettes budgétaire (hors dons) 9,6 10,1 10,3 10,9

dont: recettes fiscales 9,3 9,9 9,9 10,7

Dons 1,3 2,3 2,1 2,1

Dépenses totales 14,9 14,7 16,9 16,2

Dépenses courantes 11,8 10,8 12,1 11

Traitement et salaires 5,7 5,6 5,8 5,6

intérêts exigibles 0,7 0,6 0,9 0,9

autres 4,8 4,1 4,1 4

Biens et services 0,6 0,6 1,3 0,5

Transfer et subventions 4,1 3,2 3,5 3,1

opérations nettes du trésor 0,6 1,2 0,6 1,5

Dépenses en capital 3,1 3,9 4,8 5,2

Sur Financement intérieur 0,6 1,2 0,6 1,5

Sur financement extérieur 2,5 2,8 4,2 3,7

Solde global (base engagement) -4 -2,3 -4,5 -3,2

Flottant (variation des comptes créditeurs -= augmentation 0,2 -0,6 0 0

variation des arriérés domestiques (-=augmentation)     -2,2 0,7 0,8 0,6

Solde budgétaire (base caisse) -2 -2,4 -5,3 -3,8

Financement extérieur (net) 1 1,2 4 0,4

Financement intérieur (net) 1 1,2 1,3 0,7

Gap fiscal après financement mobilisable (+=finan. excédentaire) 0 0 0 -2,1

Epargne et investissement 15,9 15,6 16,6 17,2

Formation brute de capital fixe

Publique 2,5 3,9 4,8 5,2

Privée 13,4 11,6 11,8 12

Épargne intérieure brute 7,5 11,3 13,3 14

Publique -2 -0,2 -1,5 0,2

Privée 9,4 11,4 14,8 13,8

Epargne nationale intérieure 10,3 15,3 14,8 15,4

Publique -0,9 1,6 0,4 2

Privée 11,1 13,7 14,5 13,5

Secteur extérieur

Exportations de biens, fab 18,4 20,6 22,7 24,5

Importations de biens, caf 31,7 31,2 31,3 34,8

Solde transactions courantes (Hors dons) -6,9 -2,2 -3,9 -3,9

Solde transactions courantes (dons inclus) -5,6 -0,2 -1,8 -1,8

Dette publique 31 35,2 40,6 40,1

Extérieure 22,8 23,7 30,7 31,5

Intérieure 11,1 11,4 10 8,7

Réserves officielles brutes (en millions de DTS) 502 535 590 629

En mois d'importation de biens er services 2,2 2,5 2,7 2,8

Taux de change effectif réel

(moyenne de la période, variation en pourcentage) 3,6 -3,3

PIB par habitant (dollars américain) 462 453 400 370

(En pourcentage du PIB)

(Unité comme indiqué)

prévisions

Croissance en pourcentage de la masse monétaire 

(M2) de début de période

Madagascar: Principaux Indicateurs Economiques, 2013-16

(variation en pourcentage, sauf indication contraire)
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Annexe 5 : Madagascar – Comptes nationaux 2013 -2016 

2013 2014 2015 2016

réel est prelim.

Croissance réelle de l'offre

Secteur primaire -6,1 3,3 0,7 2,5

Agriculture -12,8 4,5 0,6 3,3

Élevage et pêche 1,4 2,8 0,8 1,9

Sylviculture -1,9 -1 1 1

Secteur secondaire 22,2 8,5 4,1 4,8

Aliments et boissons 3,1 3,4 4,1 3,7

Zones franches industrielles 5,9 2,1 7,1 8

Energie 5,6 4,2 3,1 5,5

Industries extractives 219,2 25,9 3,3 5

Autres -2 2,1 4,5 4,4

Secteur tertiaire 0,8 2,1 4 5,1

Transports 3,6 2,2 3,3 5,6

Services 2,2 1,2 5 5,8

Commerce -3,4 2,9 3,1 2,8

Administration publique 1 1,4 1 1

Travaux publics/ construction -2,2 3,1 8,3 9,9

Impôts indirects 8,5 2,1 4,5 4,8

PIB réel aux prix du marche 2,3 3,3 3,2 4,3

Composition nominale de la demande

Solde des ressources -8,4 -4,3 -3,3 -3,3

Importations de biens et services non facteurs 38,7 37,1 37,7 40,7

Exportations de biens et services non facteurs 30,3 32,8 34,4 37,4

Solde de la balance courante (dons inclus) = (S-I) -5,6 -0,2 -1,8 -1,8

Consommation 92,5 88,7 86,7 86

Publique 11,1 10,2 11,2 10,1

Privée 81,5 78,5 75,5 75,9

Investissement (I) 15,9 15,6 16,6 17,2

Public 2,5 3,9 4,8 5,2

Privé 13,4 11,6 11,8 12

Investissements directs étrangers 5,2 2,9 3,1 3,3

Privé hors IDE

Épargne nationale (S) 10,3 15,3 14,8 15,4

Publique -0,9 1,6 0,4 2

Privée 11,1 13,7 14,5 13,5

Postes pour mémoire

PIB nominal (prix du marche) 23 397        25 775        28 618        32 055        

Revenu net des facteurs -3,2 -2,8 -3,6 -4

Transferts 6 6,9 5,1 5,5

PNB nominal 23 400        25 779        28 620        32 056        

Source: Rapport FMI 15/325 de Novembre 2015

prévisions

(variation en pourcentage)

(En pourcentage du PIB)
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Annexe 6 : Evaluation des facteurs de fragilité et des sources de résilience de Madagascar 

 

1- Contexte du pays 

 

1.1. Géographie physique: Située, dans l’océan Indien, Madagascar est la quatrième plus 

grande île au monde avec une superficie de 587 041 km². Le pays est séparé du continent 

africain par le canal du Mozambique. Le caractère insulaire, la nature du relief et l’exposition 

aux variations brusques de pluviométrie et de températures rendent le pays vulnérable à une 

série de risques naturels majeurs (cyclones, inondation, ensablement, sécheresse, et invasion 

acridienne sans précédent).  

 

1.2. Gouvernance et situation politique: Madagascar est confronté à des crises politiques 

et économiques à répétition (1972, 1981, 1991, 2002, 2009) marquées par ce qu’il est désormais 

convenu d’appeler « le rituel malgache de changement de pouvoir dans la rue, par la rue et dans 

la violence » avec l’appui des forces de défense et de sécurité (FDS). Sur douze (12) successions 

à la haute charge présidentielle, six (6) l’ont été par des coups de force et un empêchement. Les 

crises sont souvent brusques, brutales et de courte durée. La dernière, celle de 2009, a duré 5 

ans jusqu’en 2013. La classe politique malgache a bénéficié de l’appui de la communauté 

internationale, à travers l’Union africaine (UA), la SADC et le Groupe international de contact 

(GIC) pour la mise en place d’une feuille de route de sortie de crise signée le 17 septembre 

2011. Elle a contribué au retour à l’ordre constitutionnel le 25 janvier 2014, date de l’investiture 

du nouveau Président, élu dans un climat politique apaisé. A ce jour, toutes les institutions de 

la République sont en place (Premier Ministre, Gouvernement, Assemblée nationale, son 

Bureau et ses différentes commissions).  

 

1.3. Contexte économique et financier : L’économie malgache se caractérise par une 

croissance faible, lente et instable. Le faible taux de croissance du PIB réel de 1,6 % (soit une 

baisse du PIB réel par habitant) observé sur une longue période est le résultat des contre-

performances de la période 1972-1996 et des profondes crises de 2001-2002 et de 2009-2013, 

avec d’importantes régressions : -12,1 % (1981) ; -9,1 % (1991) ; -15,3 % (2002) et - 6,8 % 

(2009). Ces résultats sont également attribuables à la faible attractivité du pays, caractérisée par 

un faible taux d’investissement (12 % du PIB) et une baisse de la productivité totale des 

facteurs. Les graphiques des annexes illustrent l’évolution du PIB dans le temps et la position 

relative du pays par rapport aux pays de sa cohorte.  

 

1.4. Démographie, pauvreté et inégalités : La population est estimée en 2011 à 22,3 

millions d’habitants et s’accroît à un rythme annuel de 2,9 %. Les jeunes de moins de 20 ans 

représentent 53 % de la population caractérisée par un taux de fertilité élevé de 5,6 enfants par 

femme. L’IDH classe Madagascar dans le dernier quintile (148e sur 174). Dans l’absolu, la 

structure démographique est porteuse d’une demande sociale pressante à laquelle vient s’ajouter 

le défi d’une pauvreté grandissante : 92 % de la population ont un revenu inférieur à 2 dollars 

par jour et plus de 53 % vivent dans l’extrême pauvreté. La pauvreté est aggravée par l’échelle 

des inégalités et le faible développement des filets sociaux : le rapport entre les consommations 

des percentiles extrêmes s’établit à 9 points à 20 % et à 15 points à 10 %). 
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2- Facteurs déterminants, explicatifs et constitutifs de la fragilité 

 

2.1. Madagascar a été déclaré Etat fragile à partir de 2013 et une évaluation approfondie de 

sa situation de fragilité a été lancée en janvier 2014 par la Banque. Quatre catégories de facteurs 

ont été analysées : (i) géographie physique (écologie et environnement), (ii) facteur politique 

(et institutionnel et sécuritaire), (iii) facteur économique et financier, et iv) facteur social 

(pauvreté et inégalités). Les effets des facteurs externes, considérés comme exogènes, sont pris 

en compte dans les quatre catégories de facteurs endogènes. 

 

2.2. Géographie physique : La faible capacité de l’Etat face à l’étendue du territoire n’a pas 

permis le déploiement de l’administration et des fonctions régaliennes en vue d’une offre 

équitable de services d’Etat. Trois sources de faiblesses contribuent à entretenir la fragilité de 

l’Etat, des régions et des collectivités à la base : 

(a) La faible présence de l’Etat à la base par la déconcentration n’a pas été compensée 

par le processus de décentralisation resté au stade d’intentions : A part les communes 

urbaines qui ont bénéficié de moyens avec des élus légitimes, le processus de 

décentralisation n’a pas évolué et n’a pas permis que l’ensemble des collectivités territoriales 

décentralisées (CTD) bénéficient des moyens appropriés pour remplir leurs missions et 

accompagner l’Etat dans ses fonctions régaliennes. Il a pu se créer des zones de non droit où  

les populations sont exposées à tout trafic d’influence, à des risques d’insécurité (effet dahalo 

– voleur de zébus), à l’enclavement et à de frustrations (agriculteurs souvent spoliés). 

L’exploitation illégale de ressources naturelles a été évaluée à près de 746 millions de 

dollarsi par an selon la Banque mondiale, suivie d’une destruction de 

l’écosystème.  L’influence des facteurs externes est tout aussi déterminante, en particulier, 

celle de la demande de matières premières provenant du marché mondial, et celle plus 

spécifique des pays émergents (Chine, Inde, Brésil et Afrique du Sud) mais aussi celle 

s’inscrivant dans la géostratégie des puissances étrangères. 

(b) L’insularité est un facteur majeur qui a pu priver le pays de projets et de biens 

publics physiques dits régionaux ou multinationaux (routes, ponts et divers autres 

ouvrages). La permanence des catastrophes naturelles fragilise les productions agricoles et 

alimentaires, les infrastructures et les aménagements ainsi que les vies humaines : le quart 

de la population est exposé aux risques naturels. Les coûts globaux (économiques, sociaux 

et financiers) sont évalués à près de 4 % du PIB environ et représentent une moins-value de 

plus de 700 millions de dollars.  

2.3. Facteurs politiques, institutionnels et sécuritaires 

(a) Les crises répétées du pays naissent de l’instrumentalisation de la justice, de la rue 

et des forces de l’ordre et de la manipulation de la loi fondamentale et des lois 

électorales dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire où le processus 

démocratique naissant est encore faible et surtout dans un contexte où la classe politique, les 

pouvoirs publics et les élites dominantes poursuivent des intérêts étroits et sont à la recherche 

de privilèges. La faiblesse du processus démocratique est surtout alimentée par l’absence de 

dialogue politique et social constructif entre ces coalitions dominantes, entretenue par le sens 

élevé de l’ego. Ces comportements des équipes au pouvoir, de la classe politique et des élites 
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politiques et militaires, expression d’un manque de leadership et de vision, affaiblissent les 

institutions et l’Etat. 

(b) Un Etat affaibli au niveau central et au niveau décentralisé n’a pas toujours le 

monopole de la force légitime. L’absence d’équilibre politique et de consensus entraîne 

l’émiettement du pouvoir et des capacités de contrôle et de regroupement des forces de 

sécurité sous un seul commandement. N’ayant pas les moyens, l’autorité et la légitimité de 

l’Etat sont compromises face à des FDS faiblement payées et devant assurer la sécurité en 

milieu urbain et dans les régions. Une telle situation entretien un cercle vicieux d’insécurité, 

d’état de non droit, de corruption préjudiciable aux intérêts de l’Etat et des populations, au 

point qu’une éminente personnalité politique a pu dire : « il est plus facile de prendre le 

pouvoir à Madagascar que de le conserver ».  

2.4. Facteurs économiques et financiers 

(a) Les conditions initiales de développement et les choix économiques passés ont 

entretenu, sur une longue période, la régression économique du pays. Les réformes 

économiques mises en œuvre à partir de la fin des années 1980, dans un contexte de fragilité 

politique, institutionnelle et régionale, n’ont pas eu d’impacts suffisants pour accélérer le 

rattrapage et l’ajustement de l’économie. Les réformes structurelles sont encore insuffisantes 

pour impulser une croissance durable dans les secteurs à effets d’entraînement que sont : 

l’agriculture, l’agro-industrie, l’énergie, les petites et moyennes industries et les services 

d’appui (transport et commerce).  La croissance et la productivité y sont encore faibles. 

(b) La faible attractivité du pays, dans un contexte d’insécurité, d’instabilité et de 

corruption dans le secteur de la justice, a conduit à la concentration des investissements 

dans le secteur des NTIC à faible risque et à forte demande interne ; et dans le secteur minier, 

très capitalistique, à une enclave dans l’économie nationale. Alors qu’il n’est pas évident que 

le prélèvement des ressources dans ces secteurs au profit de l’agriculture soit une mesure 

efficace pour sa relance, la gestion opaque des redevances et ristournes provenant des mines 

demeure un grand défi. 

(c) Les conditions d’une amélioration durable de la productivité totale des facteurs 

sont loin d’être réunies, malgré les évolutions positives mais artificielles des périodes 

1997-2008, dues aux investissements directs dans le secteur minier et à la gestion par 

délégation du secteur. A part les critères de création et d’installation d’entreprise, le pays est 

toujours classé dans les quintiles inférieurs par les indicateurs de facilitation des affaires, de 

compétitivité et de logistique. Le déficit en matière d’infrastructures est important : la densité 

des routes revêtues (par millier de km2) est établie à 9,7 km à Madagascar contre 31 km en 

Afrique au Sud du Sahara (ASS) et 134 km – moyenne des pays à faible revenu. 44 % des 

routes nationales sont en mauvais état contre 31 % en bon état. Seul le port de Toamasina 

est opérationnel pour accueillir les navires de gros tonnage. Le réseau de chemin de fer est 

vétuste. 

2.5. Facteurs sociaux, pauvreté et inégalités 

a) Le taux élevé de pauvreté constitue un défi pour l’orientation de la consommation 

et de l’investissement et face au besoin d’accélération de la croissance. Le pays a besoin 
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de 400 millions de dollars par an pour sortir les 53 % de population de l’extrême pauvretéii. 

La profondeur de la pauvreté est telle qu’elle coûte 2 % du PIB, alors qu’une croissance de 

1 % du PIB contribue à réduire l’incidence de 1 %. L’écart de pauvreté est considérable et 

les indicateurs sociaux continuent de connaître une aggravation de la précarité et de la 

sécurité alimentaire, compromettant ainsi l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD/ODM) pour 2015.  

b) L’intensité de la pauvreté agit sur la demande mais également sur l’offre, à travers 

sa faible contribution à l’amélioration de la productivité. La population pauvre et les 

faibles indicateurs d’éducation et de santé affaiblissent les leviers de croissance (qualité de 

main d’œuvre et compétitivité). Pauvreté et inégalités sont sources de tensions et de précarité 

pouvant alimenter les exploitations illégales de ressources naturelles et accentuer l’insécurité 

pour les investisseurs.  

3- Réformes mises en œuvre par la partie nationale  

 

3.1. Pendant la transition 2009-2013 

 

(a) La transition, supposée courte pour le retour à l’ordre constitutionnel, a duré cinq 

ans. Les autorités de la transition avaient pour missions, dans le cadre de la feuille de 

route de sortie de crise, la constitution d’une gouvernance d’union nationale participative, 

la réconciliation dans un climat politique apaisé et l’organisation des élections. La durée de 

la transition et l’application des sanctions ont eu pour conséquence : (i) une gestion 

budgétaire rigoureuse pro-cyclique pour assurer la stabilité macroéconomique au détriment 

des actions sociales de lutte contre la pauvreté ; (ii) les partenaires techniques et financiers 

ont été conduits à prendre en charge les dépenses sociales de l’Etat. Malgré ces deux 

précautions, la crise a eu des impacts très négatifs difficiles à combler dans le court terme. 

(b) Les élections ont eu lieu en décembre 2013 avec un Président élu, et les députés 

élus ; le Premier Ministre et le Gouvernement sont en place ainsi que l’Assemblée 

nationale et son bureau. Progressivement les institutions de la République se mettent en 

place. Les élections locales et régionales seront également organisées. 

4- Options pour une stratégie de résilience  

4.1  La Politique générale de l’Etat (PGE) 

Les grandes lignes de la PGE énoncée par le Chef de l’Etat lors de son investiture le 25 

janvier 2014 et par le Premier Ministre dans sa déclaration devant l’Assemblée nationale 

portent sur les thématiques prioritaires ci-après :  

i. Le renforcement de la Gouvernance, de l’Etat de droit et l’instauration 

d’une justice équitable ;  

ii. La reprise économique à travers l’instauration d’un environnement social 

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

rétablissement d’un climat des affaires attrayant ; 

iii. L’élargissement de l’accès aux services sociaux de base de qualité. 
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 La PGE se décline suivant trois axes : 

Politique générale de l’Etat (PGE) Positionnement de la Banque selon le 

rapport 

Le renforcement de la Gouvernance, de 

l’Etat de droit et l’instauration d’une 

justice équitable  

Appui à la résilience de l’Etat 

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 ; 

 

 

Appui à la résilience de la population, à la 

lutte contre la pauvreté et à la croissance 

accélérée, inclusive et verte   

L’élargissement de l’accès aux services 

sociaux de base de qualité.  

 

5- Positionnement du Groupe de la Banque   

(a) Le Rapport de fragilité propose que le positionnement de la Banque s’oriente 

suivant deux axes : (i) appui à la résilience de l’Etat, suivant le premier axe de la PGE; 

(ii) appui à la résilience de la population, à la lutte contre la pauvreté et à la 

croissance accélérée, inclusive et verte. Ce deuxième axe s’inscrit dans les axes 2 et 3 

de la PGE.   Les actions prioritaires seront identifiées dans le cadre de 

l’approfondissement du dialogue avec les autorités. 

(b) Le processus participatif de préparation du DSP intérimaire (DSPI) 2014-2015 a 

fait l’objet d’une cérémonie de lancement  qui a réuni,  le 26 mai 2014, les 

représentants des administrations centrales, de la société civile, du secteur privé, et des 

partenaires techniques et financiers, autour du Représentant résident MGFO et de quatre 

membres du Gouvernement, les Ministres chargés de  : Finances et Budget ; Economie, 

Planification et Appui au développement ; Ressources stratégiques ; Eau et 

assainissement.  

(c) Le DSPI est décliné suivant deux piliers : (i) Gouvernance et appui au secteur privé; 

et (ii) Infrastructures agricoles, rurales pour la sécurité alimentaire.    
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Annexe 7 : Caractéristiques essentielles de la Garantie partielle de crédit du Fonds 

africain de développement14 

I. Introduction 

1. Au cours de la réunion sur la Treizième reconstitution générale des ressources du Fonds 

africain de développement (FAD-XIII), les Plénipotentiaires ont approuvé l’inclusion de la 

garantie partielle de crédit (GPC) dans les instruments du FAD. À l’instar de la Garantie 

partielle de risque (GPR) du FAD approuvé lors du FAD-XII, les Plénipotentiaires ont reconnu 

le rôle de catalyseur central que la GPC jouera dans l’exploitation des ressources limitées du 

Fonds pour attirer les sources commerciales de financement en faveur des projets de 

développement structurants dans les pays africains à faible revenu.  

2. La GPC, qui est introduite à titre expérimental durant la période du FAD-XIII, 

contribuera à relever les défis qui se posent aux pays FAD performants qui ont une capacité 

adéquate de gestion de la dette, ainsi qu’à certaines entreprises d’État (EE) des pays FAD qui 

s’efforcent de mobiliser des financements sur les marchés intérieurs et extérieurs.  

II. Structure de la GPC 

3. Les garanties partielles de crédit (GPC) couvrent une portion des défauts de paiement 

liés aux remboursements prévus de la dette commerciale contre tous les risques, de nature à la 

fois commerciale et politique. Elles peuvent être utilisées pour mobiliser des fonds privées pour 

le financement de projets, l’intermédiation financière et le financement de programmes de 

réformes :  

a. Financement de projets : Les GPC peuvent être utilisées pour des projets 

d’investissement dans le secteur public (notamment des partenariats public-

privé), en particulier dans le secteur des infrastructures. Certains types de GPC, 

par exemple la garantie liée à la prolongation de l’échéance des dettes, visent 

principalement à prolonger les conditions de financement en garantissant les 

paiements sur le segment à plus long terme de l’emprunt, ce qui incite les 

prêteurs privés à combler l’écart ; 

b. Intermédiation financière : Les GPC peuvent être utilisées pour soutenir la 

mobilisation de ressources à long terme sur les marchés de capitaux 

internationaux et domestiques. La garantie d’émission de dette vise à réduire 

l’écart de taux d’intérêt sur le montant global garanti. Cette garantie peut être 

structurée de façon à couvrir le principal dans le cas d’émissions obligataires 

remboursables in fine ; 

c. Financements à l’appui de réformes : Les GPC peuvent être utilisées pour 

soutenir la mobilisation de financements commerciaux par des entités 

souveraines aux fins de réformes stratégiques et sectorielles. 

  

                                                 
14 Cette annexe est basée sur le Cadre stratégique et directives opérationnelles concernant la garantie partielle de 

crédit du fonds africains de développement approuvé par la Banque en décembre 2013 (Réf : 

ADF/BD/WP/2013/120/Rev.1). 
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III. Contre-garantie 

4. La GPC du FAD nécessitera la mise en place d’une contre-garantie15 de la part du 

bénéficiaire ou du pays membre hôte (selon le cas pour les entreprises d’État) et ne pourra pas 

être accordée sans la contre-garantie.  

5. En cas de mise en œuvre d’une GPC du FAD, tout paiement effectué par celui-ci sera 

immédiatement exigible et payable au Fonds par le pays ayant émis la contre-garantie. Cette 

disposition vise à limiter l’aléa de moralité si un pays espère obtenir un prêt à long terme du 

FAD après un cas de défaut dans le cadre de la garantie. Le non-remboursement du Fonds 

créerait des arriérés comme le non-paiement dans les délais du service de la dette sur un prêt du 

FAD, et déclencherait la politique des sanctions et les dispositions de défaut croisé du Groupe 

de la Banque. Toutefois, le Fonds, à sa propre et seule discrétion, pourra amortir le montant à 

rembourser sous la forme d’un prêt remboursable sur une période déterminée.  

IV. Capacité d’engagement 

6. Les garanties de la performance des gouvernements par le FAD sont étroitement liées à 

la performance des pays concernés. Les GPC du FAD seront disponibles aux pays membres 

régionaux par le biais de leurs allocations par pays, notamment leur allocation basée sur la 

performance (ABP) et tout complément de ressources prélevé sur d’autres mécanismes tels que 

la Facilité en faveur des États fragiles ou l’Enveloppe régionale. Compte tenu des 

enseignements tirés d’autres garanties émises par le Groupe de la Banque et plus précisément 

la GPC du FAD, 25 % seulement de la valeur nominale de la garantie seront déduits de l’ABP 

du pays.  

7. Le pays sera toutefois tenu responsable de la totalité du montant de la garantie accordée. 

Chaque pays peut décider de tirer parti de son ABP en souscrivant à plus d’un produit de 

garantie du FAD (garantie de risque partielle ou garantie de crédit partielle), mais le montant 

total de la garantie par pays sera limité à 100 % de l’ABP d’un pays. Les montants déduits de 

l’ABP d’un pays seront versés dans une réserve constituée pour garantir contre l’activation des 

garanties.  

V. Tarification des garanties 

8. Le Fonds appliquera aux GPC la même tarification qu’à ses prêts. L’impact financier 

d’un décaissement au titre d’une garantie activée est équivalent à l’octroi d’un prêt au pays 

émettant la contre-garantie, la seule différence étant l’échéancier des décaissements. Un autre 

argument de poids militant en faveur de l’alignement des charges des garanties sur les charges 

des prêts du FAD réside dans le fait qu’il sera difficile de justifier, étant donné le caractère 

mutualiste du Fonds, l’application de tarifs différents aux garanties et aux prêts qui créent la 

même exposition au risque.  

VI. Les avantages d’une Garantie partielle de crédit du FAD 

9. Le FAD et ses emprunteurs tireront parti de l’utilisation des garanties du FAD. Une 

GPC aiderait les PFR à accéder aux marchés, à prolonger les échéances des dettes et à réduire 

les coûts d’emprunt pour leurs projets. Les prêteurs commerciaux tireraient également parti 

d’une telle garantie dans la mesure où certains risques liés à l’octroi de prêts seront réduits, 

notamment le risque perçu de défaillance. Les rapports étroits que le FAD entretient avec les 

                                                 
15 Un accord aux termes duquel le pays membre bénéficiaire convient d’indemniser le Fonds pour les paiements 

que celui-ci a effectués au titre de la garantie. Tout paiement effectué par le Fonds sera remboursé par le pays 

concerné.  
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pouvoirs publics peuvent rassurer les prêteurs et également réduire les risques de défaillance 

sur la portion non garantie du prêt. Par ailleurs, selon les règles bancaires qui régissent l’activité 

des prêteurs commerciaux, la portion des prêts commerciaux couverte par les GPC peut être 

exemptée des exigences de provisionnement au titre du risque pays, ce qui réduirait l’impact du 

prêt sur leurs allocations de fonds propres, libérant ainsi leur capacité de financement.  

10. Pour le FAD, les avantages sont également nombreux. L’échéance réduite du prêt sous-

jacent garanti par une GPC par rapport à l’échéance plus longue d’un prêt FAD ordinaire aurait 

pour effet d’immobiliser les ressources du Fonds pour une période plus courte et aurait ainsi un 

effet bénéfique sur sa capacité d’engagement anticipé. L’effet de levier d’une GPC aura un 

impact positif sur le Fonds à divers égards : i) il générera un surcroît de revenus pour le Fonds 

dans la mesure où la commission de garantie sera appliquée sur le montant total et non juste sur 

la fraction de l’allocation basée sur la performance (ABP) réservée pour appuyer la garantie ; 

et ii) il permettra d’économiser les ressources limitées du Fonds qui continueront d’être 

acheminées vers ses secteurs d’intervention prioritaires. Enfin, la GPC contribuerait à réaliser 

l’objectif central qui est d’attirer les investisseurs privés au financement des pays africains à 

faible revenu tout en veillant à une gestion prudente et adéquate de la dette. 

11. Capacité d’engagement et levier financier : La GPC du FAD est un instrument à effet de 

levier qui n’utilisera qu’une portion de l’ABP du pays et augmentera ainsi le volume et l’impact 

catalyseur des opérations financées. À la lumière des enseignements tirés d’autres garanties émises 

par le Groupe de la Banque et en particulier la GPR du FAD, seulement 25 % de la valeur nominale 

de la garantie seront déduits de l’ABP.  

12. Ainsi, pour une garantie de 100 UC, seulement 25 UC des ressources au titre de l’ABP d’un 

pays seront utilisées. L’effet de levier des ressources du Fonds serait ainsi de 4 pour 1. Ainsi, au 

même moment où le Conseil approuve une GPC, il approuve également une augmentation de la 

capacité d’engagement du Fonds équivalant à 75 % de la valeur nominale de la garantie octroyée. 

Comme la garantie sera libellée dans une des monnaies de décaissement du Fonds (USD, EUR, 

GBP, JPY) alors que sa monnaie d’engagement reste l’unité de compte (UC), l’exposition du Fonds 

en cas d’activation de la garantie peut dépasser le montant initial approuvé en UC. De ce fait, le 

Conseil reconnaît et approuve toute exposition additionnelle découlant des fluctuations des 

monnaies. Il convient de remarquer que la garantie du pays hôte est engagée pour la valeur nominale 

totale de son exposition. Étant donné qu’en moyenne les garanties couvrent au plus 50 % du montant 

total de l’investissement, on estime que la GPC du FAD aura un effet de levier et un effet 

multiplicateur d’au moins huit (8) pour un (1) sur les ressources ABP utilisées.  
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Annexe 8 : CARTE DE MADAGASCAR 

 

 

 

i Banque mondiale 
ii Banque mondiale et PNUD 

                                                 

 




