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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

AN   : Assemblée Nationale 
ARMP  : Autorité de Régulation des Marchés Publics 
AT   : Assistance Technique 
CC   : Cour des Comptes 
CEP  : Cellule d’Exécution du Projet 
CFAA  : Country Financial Accountability Assessment 
CNM  : Commission Nationale des Marchés 
CRDA  : Commission de Réforme du Droit des Affaires 
CRR  : Commission de Régulation et de Recours des Marchés Publics 
DGB   : Direction Générale du Budget 
DGD  : Direction Générale des Douanes 
DGI  : Direction Générale des Impôts 
DGT  : Direction Générale du Trésor 
DRSP  : Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 
DSP   : Document de Stratégie Pays 
GRM  : Gouvernement de la République de Madagascar 
IGF   : Inspection Générale des Finances 
IMATEP  : Institut Malgache des Techniques de Planification  
MFB  : Ministère des Finances et du Budget 
MEPSPC  : Ministère de l’Economie, du Plan, du Secteur privé et du Commerce 
PABR  : Programme d’Appui Budgétaire à la Réduction de la Pauvreté 
PAS  : Programme d’Ajustement Structurel 
PGDI  : Projet de Gouvernance et de Développement Institutionnel  
PPP  : Partenariat Public Privé 
PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 
PREA   : Programme de Réforme pour l’Efficacité de l’Administration  
PRMP  : Personne Responsable des Marchés Publics 
RAP  : Rapport d’Achèvement de Projet 
REP  : Rapport d’Evaluation de Projet 
RPI   : Ressources Propres Internes 
SIEA  : Système Intégré d’Enregistrement d’Actes 
SIGMP  : Système informatise de Gestion des Marches Publics 
SIGTAS  : Standard Integrated Government Tax Administration System 
SRE  : Service Régional des Entreprises 
SYDONIA ++ : Logiciel de gestion douanière  
TAF  : Tribunal Administratif et Financier 
TA   : Tribunal Administratif 
TPI   : Tribunal de Première Instance
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Format approuvé par le Comité des Operations le 04/03/09 

RAPPORT D'ACHEVEMENT – PROJET 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
I.  INFORMATIONS DE BASE 

Référence du 
Projet 

Tire du Projet Pays 

SAP: P-MG -
KA0-005 

Projet de Renforcement Institutionnel visant la 
Bonne Gouvernance (PRIBG)       

 République de Madagascar 

Instrument(s) de Prêt Département  Catégorie 
Environnementale 

 Accord de don FAD  2100155003672  OSGE  III 

Engagement Initial Montant Annulé Montant Décaissé (UC) Pourcentage Décaissé 

Don FAD: 5,860,000 UC 
GRM:           550,000 UC    

 Don FAD: 5, 597,368.30    
GRM:            550,000 .00        

Don FAD: 95.52%   
GRM:       100% 

Emprunteur 

 Gouvernement de la République de Madagascar 

Organe(s) d'Exécution  

L’organe de supervision est le Programme de Réformes pour l’Efficacité de l’Administration (PREA), rattaché à la 
Présidence de la République sous la responsabilité du Directeur de Cabinet. Cette structure a été créée après 
l’approbation du PRIBG pour superviser les interventions de tous les partenaires dans le domaine de la gouvernance afin 
d’assurer leur complémentarité. Plusieurs interventions ont été ancrées au PREA, tels que le Projet de Gouvernance et de 
Développement Institutionnel (PGDI), financé par la Banque Mondiale, ainsi que des appuis du PNUD, de la coopération 
allemande et de la Communauté européenne. La gestion administrative et financière du projet a été assurée par la Cellule 
d’Exécution du Projet (CEP).  

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs  

 Gouvernement de la République de Madagascar (GRM): 550,000 UC. Aucun autre partenaire ne finance le projet.  

II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet 
Approuvé par Com. Ops. 

Rapport d'évaluation Approuvé par Com. Ops Approbation par le Conseil 
d'Administration 

 Non applicable  Non applicable  16/11/2004 

Restructuration(s) 

Aucune 

  

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 

Ecart en 
termes de 

mois  

ENTREE EN 
VIGUEUR 

13/01/2005  17/10/2005  9 

REVUE A MI-
PARCOURS 

Il n’y a pas eu de revue mi-parcours compte tenu du contexte 
politique difficile et imprévisible. En revanche, il y a eu une 
révision de la liste des biens et services au lancement du 
projet, ainsi qu’annuellement par la suite.  

  0,0 

CLÔTURE 31/12/09 01/01/2012 24 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RESULTATS  DU Réalisation des Produits (cf. note Section D.I.) 3 
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PROJET Réalisation des Effets (cf. note Section D.II) 2 

Respect du Calendrier (cf. note Section F.4) 3 

PERFORMANCE GENERALE  DU PROJET (moyenne des 
notes) 

3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de Préparation (cf. note Section I.I) 2 

Supervision (cf. note Section I.I) 3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE  (moyenne 
des notes) 

3 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation (cf. note Section I.I) 2 

Exécution (cf. note Section I.I) 3 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 
(moyenne des notes) 

3 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional   Chiji OJUKWU, Directeur ORSW  

Directeur Sectoriel M. B. SIDIBE,  N. LOBE, Directeur OGSE 

Chef de Division du 
Secteur  

M. SHAAELDIN J.MUKETE, Manager OSGE 2 

Chef de Projet F. BAKOUP  M. MALLBERG, Economiste en Chef, OSGE 2  

Chef de l'équipe du RAP   M. MALLBERG, Economiste en Chef, OSGE 2 

Membres de l'équipe du 
RAP 

  

Mme Eloïse FLUET, Economiste OSVP; M. Jean-Marie DABIRE, 
Economiste-pays MGFO ; Mr Solofoarijaona RATOVOSON Assistant 
aux acquisitions MGFO; Mr RAKOTONDRAZAKA Hajavola, Expert en 
Secteur Privé MGFO ; Mr. Jean-Bernard, RAKOTONIRINA, Assistant 
acquisitions  

B. CONTEXTE DU PROJET 
Défi de développement: Le PRIBG est fondé sur le constat de la faiblesse des capacités institutionnelles en matière de 
gestion des finances publiques et d’administration de la justice, essentielles dans la promotion de la bonne gouvernance.  
Stratégie générale de l’emprunteur: Le PRIBG répondait au premier axe stratégique de la stratégie nationale de la 
réduction de la pauvreté 2003-2006 (DSRP), qui portait sur la promotion de l’état de droit et de la bonne gouvernance. Le 
DRSP a ensuite été remplacé par le Plan d’Action de Madagascar (MAP) 2007-2012, qui visait la promotion d’une 
gouvernance responsable. Suite à la crise politique de 2009, le MAP a été abandonné par les Autorités de Transition sans 
être remplacé par une nouvelle stratégie nationale. 
Activités de la Banque dans le secteur : La Banque a financé quatre programmes de balance de paiements (PAS) de 
1988 à 2004, ainsi que deux appuis budgétaires (PABRP)1 de 2006 à 2008. Le PRIBG s’inscrivait en complémentarité au 
PAS IV et au PABRP I, clôturé en 2004 et 2007, respectivement. Les performances des PAS et du PARB I ont été jugées 
satisfaisantes2 dans la mesure où la plupart des réformes ont été réalisées,3 ceci malgré les crises politiques de 1991 et 
2002. Cependant, le second appui budgétaire a été annulé suite à des malversations de fonds en décembre 2008.4  
Activités en cours: Les principaux bailleurs dans les secteurs de la gouvernance et de la justice sont la Banque mondiale, 
la Commission européenne, le PNUD, la France, l’Allemagne et la Norvège. Cependant, la plupart des activités dans le 
secteur ont été suspendues en réponse la crise politique de janvier 2009. 

                                                           
1 REP PABRP I ADF/BD/WP/2006/61 et PABRP II ADF/BD/WP/2008/50;  

2 RAP PAS IV ADF/BD/IF/2006/86 

3 RAP PAS III  

4 RAP PABRP -I ADF/BD/IF/2008/153 
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1) Composante 1 : Appui à l’accroissement de la transparence et de la responsabilisation dans la gestion des finances 
publiques, dont les principales réalisations attendues étaient: i) renforcer les capacités  des services publics dans 
l’élaboration, l’exécution budgétaire, en particulier dans la gestion budgétaire basée sur les résultats; (ii) renforcer les 
capacités des régies financières en matière de rendement et de recouvrement fiscal; et iii) appuyer la réforme du système 
de passation des marchés publics. 
2) Composante 2 : Appui à la modernisation et à la sécurisation de l’environnement juridique et judiciaire, dont les 
principales réalisations attendues étaient: i) renforcer les capacités des juridictions de première instance; ii) de rendre 
effectif le contrôle juridictionnel en renforçant les capacités de la cour des comptes; iii) renforcer l’environnement juridique 
des affaires en appuyant la Commission de réformes du Droit des affaires (CRDA); et iv) renforcer les capacités dans le 
domaine de l’élaboration de nouveaux textes juridiques dans les domaines de l’aide juridictionnelle et du PPP.  

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des 
priorités de développement 
du pays 

Les objectifs du projet étaient conformes aux priorités identifiées 
dans le DSRP 2003-2006 d'en vigueur lors de la conception du 
projet. Plus particulièrement, le projet proposait d’appuyer le 
premier axe visant à promouvoir l’état de droit et la bonne 
gouvernance.  

4 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard des 
contributions au projet et 
des délais envisagés 
. 

Dès sa conception, le champ d’intervention du projet était trop 
vaste compte tenu du budget alloué et des délais proposés. Il 
couvre la gestion des finances publiques et la justice, deux 
domaines importants avec des spécificités différentes. Cette 
dispersion du projet a conduit à une multitude de structures 
bénéficiaires (au nombre de 15),5 aux dépends d’une meilleure 
focalisation visant un impact réel.  

2 

COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque. 

La Stratégie de la Banque pour Madagascar pour la période 
2002-2004 identifiait le soutien aux réformes économiques 
comme axe stratégique. Cependant, le renforcement des 
capacités des services judiciaires n’est pas indiqué comme 
domaine d’intervention de la Banque. 6  Le DSP 2005-2009 
consacre son deuxième pilier à la bonne gouvernance. 

2 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Le document  définissant la stratégie de la Banque à l’époque de 
la conception du projet, le Plan Stratégique 2003-2007, identifie la 
bonne gouvernance économique et financière comme domaine 
prioritaire d’intervention. Cependant, la stratégie ne fait aucune 
référence au renforcement de l’état de droit comme priorité.  

2 

Objectif général du Projet : L'incidence de la pauvreté s'est réduite de moitié de 72% en 2003 à 58% en 2006 

                                                           
5
 DGB ; DGI ; DGD ; ARMP ; IGF ; Cour des Comptes ; Assemblée nationale ; Senat ; TPI ; Cour d’Appel ; CRDA ; 5 ministères sectoriels ; Ministère de la Justice. 

6 Madagascar : Document de Stratégie Pays 2002-2004, p. 25. Réf. : ADB/BD/WP/2003 

 

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
L’objectif global du PRIBG est de soutenir le gouvernement malgache dans ses efforts de lutte contre la pauvreté, plus 
particulièrement de réduire de moitié son incidence à l’horizon de 2015. L’objectif spécifique du Projet est de contribuer au  
renforcement des capacités nationales en matière de gouvernance financière et judiciaire. Cet objectif sous-tend les 
réalisations spécifiques suivantes : (i) Capacités accrues des services publics dans l’élaboration, l’exécution et le contrôle 
budgétaire ; (ii) Capacités accrues des régies financières en matière de rendement et de recouvrement fiscal ; (iii) 
Capacités accrues des services judiciaires en matière de prestations aux usagers ; et (iv) Capacités accrues dans le 
domaine de l’aide juridictionnelle et du Partenariat Public Privé (PPP). 
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COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS 
RENDEMENTS 

ATTENDUS 

INDICATEUR
S A 

MESURER 

Composante 1. Appui à l’accroissement de la transparence et de la responsabilisation dans la gestion des finances 
publiques 

1.1 
Renforcement 
des capacités 
des services 
publics dans 
l'élaboration, 
l’exécution et le 
contrôle du 
budget. 

Activité 1 : Formation en 
budget programme 
gestionnaires-ordonnateurs de 
crédit 

Résultat 1: 390 gestionnaires-
ordonnateurs de crédit sont formés en 
budget programme.  
(cadre-logique) 

Effets 1 : 
1.1: La 
gestion 
budgétaire 
est plus 
transparente 
et axée sur 
les résultats  
 
1.2 Capacités 
accrues des 
services 
publics dans 
l'élaboration, 
l’exécution et 
le contrôle 
budgétaire 
 
 
 
 

 A partir de 
2006, le 
budget de 
l'Etat est 
présenté au 
Parlement 
sous forme de 
budget-
programme 
 
A partir de 
2007, les lois 
de règlement 
sont 
transmises au 
Parlement par 
la Cours des 
Comptes 
 
 
 

Activité 2: formation en budget 
programme de membres de la 
cellule de coordination de la 
DGB  

Résultat 2: 20 membres de la de 
cellule de coordination de la DGB 
formés en budget-programme 
(cadre-logique) 

Activité 3: AT pour l'élaboration 
du cadre conceptuel du 
budget-programme par le DGB 

Résultat 3: Cadre conceptuel du 
budget-programme élaboré  
(cadre-logique) 

Activité 4: AT pour l’élaborer 
cadre sectoriel du budget des 5 
ministères pilotes  

Résultat 4: cadre sectoriel du budget 
des 5 ministères pilotes élaboré 
(cadre-logique) 

Activité 5: Formation en budget 
programme de formateurs 
sectoriels 

Résultat 5: 40 formateurs sectoriels 
formés en budget-programme. (cadre-
logique) 

Activité 6 : AT élaboration 
manuel procédures projets 
BAD  

Résultat 6 : Manuel procédures projet 
BAD élaboré (REP par 4.6.5, p.18) 

Activité 7 : Formation du 
personnel DGB dans domaines 
pertinents pour ses missions  

Résultat 7: Renforcement des 
capacités de la DGB par la formation 
de son personnel (REP par 4.6.2, p. 
18) 

Activité 8 : Séminaire de la 
mise à niveau comptable  

Résultat 8: renforcement des 
capacités du Trésor en comptabilité à 
travers formations (REP par 4.6.5 p. 
18) 

Activité 9: voyage d'étude 
cadres du DGB dans pays 
appliquant budget-programme  

Résultat 9: cadres du DGB ont 
voyagé dans pays appliquant budget-
programme (REP par. 4.6.2, p. 18) 

Activité 10: Dotation DGB en 
équipement informatique  

Résultat 10: DGB dotée d’équipement 
informatique (REP par 4.6.2 p 18). 

Activité 11: Dotation DGT en 
équipement informatique  

Résultat 11: DGT dotée d’équipement 
informatique (REP par 4.6.5 p 18) 

Activité 12 : Renforcement des 
capacités du Trésor par 
l’IMATEP  

Résultat 12: Cadres du Trésor formés 
à l'IMATEP (cadre-logique) 

Activité 13: Informatisation de 
la gestion des marchés publics 

Résultat 13: SIGMP fonctionnel dans 
ministères sectoriels (cadre-logique) 

Activité 14: Formation de 
formateurs en techniques PMP  

Résultat 14: 11 agents ARMP et 
UGPM formés en formateurs en 
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à l'étranger pour agents ARMP  techniques PMP  à l'étranger (cadre-
logique) 

Activité 15: Renforcement de 
l’ARMP en outils informatiques. 

Résultat 15: ARMP dotée de matériel 
informatique. (cadre-logique)  

Activité 16: recrutement d'un 
webmaster pour l’ARMP 

Résultat 16: site web ARMP 
accessible au public (cadre-logique)   

Activité 17: élaborer et 
disséminer le code marché 
public 

Résultat 17 : code marché public 
élaboré et disséminé (cadre-logique)  

Activité 18 : sensibilisation des 
sociétés privées aux nouvelles 
procédures de marché 

Résultat 18 : 100 sociétés privées 
sont sensibilisées sur nouvelles 
procédures de marché (cadre-logique) 

Activité 19 : informatisation de 
recours des soumissionnaires 
et de diffusion de textes légaux   

Résultat 19 : CRR dispose d’un 
système de recours (cadre-logique) 

Activité 20 : mettre en place 
système informatisé de gestion 
des procédures de passation 
des marchés et de diffusion 
des opportunités d’affaires 

Résultat 20 : CNM dispose d’un 
système informatisé de gestion des 
procédures de passation des marchés 
et de diffusion des opportunités 
d’affaires (cadre-logique) 

Activité 21: Formation agents 
IGF et magistrats CC à 
l'étranger en audit comptable 
et financier. 

Résultat 21:12 agents IGF et 5 
magistrats CC formés  à l'étranger en 
audit comptable et financier. 
(cadre-logique)  

Activité 22: Voyage d'études 
Inspecteurs IGF 

Résultat 22: 6 Inspecteurs IGF ont fait 
un voyage d'étude (cadre-logique) 

Activité 23: Dotation matériel 
informatique et de bureau à 
l'IGF 

Résultat 23: IGF  dotée de matériels 
informatique (cadre-logique)  

Activité 24: dotation AN et 
Sénat en équipement 
informatiques  

Résultat 24: AN et Senat dotés 
d’équipement informatique (REP 
4.6.15)  

Activité 25: Formation en 
contrôle budgétaire d'agents 
de l'AN et Sénat  

Résultat 25: agents de l'AN et Sénat 
formés en contrôle budgétaire (REP 
par 4.6.15, p. 20) 

1.2 
Renforcement 
des capacités 
des Régies 
Financières en 
matière de 
rendement et de 
recouvrement 
fiscal (douanes 
et impôts) 

Activité 26: Informatisation de 
la gestion fiscale (DGI) 
 

Résultat 26: SIGTAS déployé grâce à 
dotation matériels informatique (REP 
4.6.1) 

Effets 2 :  
2.1 
Amélioration 
du rendement 
et 
recouvrement
s fiscal  
 
2.2 Capacités 
accrue des 
régies 
financières en 

A partir de 
2008, les 
recettes 
douanières 
augmentent 
d’au moins 
20% par 
rapport à 
2004 
 
A partir de 
2008, les 

Activité 27: Harmonisation des 
valeurs vénales 

Résultat 27: valeurs vénales 
harmonisées (cadre-logique) 

Activité 28: Informatisation 
d'actes, saisie des archives et 
formation des utilisateurs 

Résultat 28: saisie actes et archives 
informatisées et utilisateurs formés. 
(cadre-logique) 

Activité 29: Formation 
personnel DGI à l'élaboration 
et mise en œuvre d'une 
politique fiscale nationale 

Résultat 29: 6 personnel DGI formés 
à l'élaboration et mise en œuvre d'une 
politique fiscale nationale (cadre-
logique) 
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Activité 30: formation  
inspecteurs des impôts sur 
nouveau plan comptable  

Résultat 30: 176 inspecteurs des 
impôts formés sur nouveau plan 
comptable (REP, par. 4.6.1 p. 19) 

matière de 
rendement et 
de 
recouvrement 
fiscal (douane 
et impôts)  

produits de 
l'impôt sur les 
revenus non 
salariaux des 
personnes 
physiques 
augmentent 
de 5% par 
rapport à 
2004. 
 
A partir de 
2008, le 
produit de 
l'impôt sur les 
bénéfices des 
sociétés 
augmente de 
5% par 
rapport à 
2004 
 
A partir de 
2008, les 
recettes 
douanières 
augmentent 
d'au moins 
20% par 
rapport à 
2004 

Activité 31 : Diffusion de textes 
fiscaux règlementaires 

Résultat 31 : textes fiscaux 
réglementaires diffusés auprès de 
1500 personnels DGI et 1500 
entreprises (cadre-logique) 

Activité 32: Renforcement des 
capacités de la DGD a 
l’utilisation de SYDONIA ++ 

Résultat 32: 33 membres personnel 
DGD formés en outils informatiques et 
utilisation SYDONIA ++ (cadre-
logique) 

Activité 33: Renforcement du 
déploiement du SYDONIA++  

Résultat 33: DGD dotée d’équipement 
informatique pour SYDONIA++   

Activité 34: Formation agents 
de Douane en déontologie 

Résultat 34: agents de Douane 
formés en déontologie (cadre-logique) 

Activité 35: Dotation de 
matériel pour centres 
d'information dans les bureaux 
de douanes  

Résultat 35: 9 centres d'information 
équipés et opérationnels dans les 
bureaux de douanes (REP par 4.6.) 

COMPOSANTE 2 : Appui aux services judiciaires et juridiques 

2.1 
Renforcement 
des capacités 
des services 
judiciaires 

Activité 36: Assistance 
technique auprès des TF (CC)  

Résultat 36: Assistance Technique de 
la Cour des Comptes (REP par. 
4.6.14) 

Effets 3 : 
Amélioration 
du niveau et 
qualité des 
services 
judiciaires                                   
 
3.1 Capacités 
accrues des 
services 
judiciaires  
 
 

Traitement en 
2005, de tous 
les arrêts en 
souffrance de 
frappe à fin 
2004.                                       
 
Frappe de 
250 arrêts par 
an au greffe 
civil à partir de 
2005                                           
 
Frappe de 
425 arrêts par 
an au greffe 

Activité 37: Voyage d'études 
magistrats de la CC a la 
Chambre des Comptes de la 
Réunion 

Résultat 37: magistrats de la CC ont 
fait un voyage d'étude à la Chambre 
des Comptes de la Réunion (cadre-
logique) 

Activité 38: Dotation matériel 
informatique et de bureau à la 
CC 

Résultat 38: CC dotée de matériel 
informatique (cadre-logique) 

Activité 39: Formation 
personnel judiciaire en droit 
des affaires, nouveau code 
procédure civile, nouveau code 
de procédures pénales, 
règlement de différents  

Résultat 39: 280 personnel judiciaire 
formés en en droit des affaires, 
nouveau code procédure civile, 
nouveau code de procédures pénales, 
règlement de différents (cadre-
logique) 
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Activité 40: Informatisation 
traitement dossiers dans 11 
TPIs et Cour d'Appel 
Fianarantsoa  

Résultat 40: traitement des dossiers 
informatisés dans 11 TPIs et Cour 
d'Appel de Fianarantsoa (cadre-
logique) 

correctionnel 
à partir de 
2005                                           
 
Frappe de 
425 arrêts par 
an au greffe 
criminel à 
partir de 2005                                                        
 
 

Activité 41: AT élaboration du 
manuel de procédures et Plan 
stratégique du Médiateur 

Résultat 41: manuel de procédure et 
Plan stratégique 2005-2012 du 
Médiateur élaborés (cadre-logique) 

 Activité 42 : AT pour 
l’élaboration d’un manuel des 
greffes. 

Résultat 42 : manuel de procédures à 
l’usage des greffes élaboré (REP 
4.6.16) 

 

 Activité 43: AT pour 
l’élaboration du guide sur l'aide 
juridictionnelle 

Résultat 43: guide juridique sur l'aide 
juridictionnelle élaboré (cadre-logique) 

 

2.2 
Renforcement 
des capacités 
des services 
juridiques et 
développement 
du PPP 

Activité 44: AT pour 
l’élaboration de la stratégie 
nationale et le nouveau cadre 
juridique et institutionnel pour 
le développement du PPP 
élaborés 

Résultat 44: stratégie nationale et le 
nouveau cadre juridique et 
institutionnel pour le développement 
du PPP  élaborés (cadre-logique) 

  

Activité 45: élaborer nouveaux 
textes en droit des affaires. 

Résultat 45: nouveaux textes en droit 
des affaires élaborés (cadre-logique) 

CARACTERISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE 

EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement causal 
logique pour la réalisation 
des objectifs de 
développement du projet. 

Il existe un cadre logique décrivant les informations de base. Le lien 
entre les résultats et les rendements ne sont pas suffisamment 
développés. D’ailleurs peu de détails sur les activités se trouvent 
dans le cadre logique, il faut se référer au texte même du document 
pour obtenir ces informations. 

2 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et 
les effets de manière 
mesurable et quantifiable. 

Les objectifs sont clairs. Cependant, peu de rendements ont été 
définis et ceux-ci demeurent généraux et difficilement mesurables. 
Il existe très peu d’indicateurs.  

2 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques 
et les hypothèses clés. 

Le cadre logique prévoit peu d’hypothèses clés. Pour celles qui 
existent, des mesures d’atténuation n’ont pas été élaborées. 

2 

D. RESULTATS ET EFFETS 

I. RESULTATS OBTENUS 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Note  

Proportion 
des Coûts du 

Projet 
 en 

pourcentage 
(à 

l’achèvement) 

Note 
pondéré

e Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Résultat 1: 390 gestionnaires-
ordonnateurs de crédit des 
ministères sectoriels sont formes 
entre 2005-2007 en budget 
programme (cadre-logique) 

4063 ordonnateurs secondaires, gestionnaires 
de crédit au centre et dans 21 régions ont été 
formés à l'élaboration et l'exécution du budget-
programme 

4 3.70% 0.148 
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Résultat 2: 20 membres de la cellule 
mise en place au sein du DGB sont 
formés en budget-programme 
(cadre-logique) 

Activité non exécutée car déjà financée par la 

Banque mondiale 
0 0.29% 0 

Résultat 3: Cadre conceptuel élaboré 
au sein de la DGB (cadre-logique) 

Activité non exécutée car déjà financée par la 

Banque mondiale 
0 0.51% 0 

Résultat 4: cadre sectoriel du budget 
des 5 ministères pilotes élaboré 
(cadre-logique) 

Cadre sectoriel élaboré dans 7 Ministères 

(Ministères Justice, Environnement et Forets, 

Economie et Commerce, Intérieur, Agriculture, 

Eau, Transports).  

4 3.20% 0.128 

Résultat 5: 40 formateurs sectoriels 
formés en budget-programme 
(cadre-logique) 

36 formateurs sectoriels ont été  formés au 

budget-programme 
3 3.20% 0.096 

Résultat 6: Manuel de procédures à 
l’usage des organes d’exécution des 
projets financés par la BAD a été 
élaboré (REP par 4.6.5, p. 18) 

Cette activité n’a pas été financée car elle avait 

été prévue initialement dans le PAS IV 

(cependant l’activité ne s’est jamais 

concrétisée par la suite). Le projet  a donc 

obtenu la non-objection de la BAD pour 

élaborer un manuel de procédures pour le 

PRIBG uniquement (disponible depuis 2007).  

0 0.48% 0 

Résultat 7: Renforcement des 
capacités de la DGB par la formation 
de son personnel (REP par 4.6.2, p. 
18) 

20 cadres DGB ont été formés en analyses 

économique et cadrage budgétaire  

10 cadres de la DGB ont été formés en revues 

des dépenses publiques. 

160 agents de services régionaux ont été 

formés sur les soldes et pensions. 

3 5.43% 0.163 

Résultat 8: renforcement des 
capacités du Trésor en comptabilité 
à travers formations (REP par 4.6.5 
p. 18) 

430 représentants de la DGT et de la DGB ont 

été formés sur l’élaboration des comptes 

administratifs.73 comptables du Trésor ont été 

formés en mise à niveau comptable 

3 1.04% 0.03% 

Résultat 9: cadres du DGB ont 
voyagé dans pays appliquant 
budget-programme (REP par 4.6.2 p 
18). 

L’activité n’a pas été effectuée à cause de la 

difficulté à trouver un pays d’accueil 
0 0.26% 0 

Résultat 10: DGB dotée 
d’équipement informatique (REP par 
4.6.2 p 18). 

DGB dotée de 16 PC, 8 imprimantes laser, 16 

onduleurs et tables d’ordinateur 
3 0.95% 0.028 

Résultat 11 : DGT dotée 
d’équipement informatique  (REP par 
4.6.5 p 18)                

DGT dotée de 25 photocopieurs, 40 

ordinateurs, 36 coffres forts, 97 machines à 

écrire, 110 machines à calculer, 100 armoires 

métalliques, 410 tables de bureau, 85 chaises 

3 0.81% 0.024 

Résultat 12:  
Cadres du Trésor formés à l'IMATEP 
(cadre-logique) 

60 Inspecteurs du Trésor; 60 Contrôleurs du Trésor 

et 60 Percepteurs des Finances formés à l'IMATEP 
3 1% 0.030 
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Résultat 13: SIGMP fonctionnels 

dans ministères sectoriels (cadre-

logique) 

SIGMP opérationnel depuis 2010 et 15 PRMP 

formés sur son utilisation  
3 2.13% 0.075 

Résultat 14: 11 agents ARMP et 

UGPM formés en formateurs en 

techniques PMP à l'étranger (cadre-

logique) 

8 agents de l'ARMP et UGPM ont été formés 

en technique de gestion et d'évaluation de la 

performance du système de passation des 

marchés.  

3 1.75% 0.052 

Résultat 15: ARMP dotée de matériel 

informatique (cadre-logique)  

36 ordinateurs; 1 serveur; 36 imprimantes et 

36 tables livrées à l'ARMP.    
3 1.01% 0.03 

Résultat 16: site web ARMP 

accessible au public  (cadre-logique) 

Site web dynamique et opérationnel depuis 

20107 
3 0.41% 0.0123 

Résultat 17 : code marché public 

élaboré et disséminé (cadre-logique) 

15 850 exemplaires de codes de marché public  

ont été édités et diffusés auprès de tous les 

ministères au niveau central et dans les 22 

régions 

3 0.03 0.001 

Résultat 18 : 100 sociétés privées 

sont sensibilisées sur nouvelles 

procédures de marché (cadre 

logique) 

100 codes marchés publics ont été diffusés 

auprès du secteur privé et 50 auprès de la 

société civile par le biais de la plateforme de la 

société civile. Formation de 180 journalistes 

sur les marchés publics à la capitale et en 

région 

3 0.17% 0.005 

Résultat 19 : CRR dispose d’un 

système de recours des 

soumissionnaires et de diffusion de 

textes légaux  de gestion des 

marchés publics (cadre logique) 

CRR dispose d’un système de recours des 
soumissionnaires et de diffusion de  textes 
légaux de gestion des marchés par le biais du 
SIGMP. Le nombre de recours depuis la mise 
en place du CRR est de :12 en 2008 ; 07 en 
2009 ; 09 en 2010 et 09 en 2011 

3 0.41% 0.012 

Résultat 20 : CNM dispose d’un 
système informatisé de gestion des 
procédures de passation des 
marchés et de diffusion des 
opportunités d’affaires 
(cadre logique) 

CNM dispose d’un système informatisé de 

gestion des procédures de passation des 

marchés et de diffusion des opportunités 

d’affaires par le biais du SIGMP 

3 0.21% 0.006 

Résultat 21:12 agents IGF et 5 
magistrats CC formés  à l'étranger en 
audit comptable et financier (cadre 
logique) 

L'IGF n'a pas été mise en place.                                                 

7 inspecteurs d'Etat de l’IGE formés en tant 

que formateurs sur l'audit comptable et 

financier. 4 inspecteurs d'Etat IGE formés en 

tant que formateurs sur l'audit de programmes 

et audit des performances.  

3 2.86% 0.086 

Résultat 22: 6 Inspecteurs IGF ont 
entrepris un voyage d'étude (cadre 
logique) 

13 inspecteurs d'Etat ont entrepris un voyage 

d'étude au Canada  sur le contrôle et la gestion des 

finances publiques 

3 1.58% 0.047 

                                                           
7
 www.armp.mg 
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Résultat 23: IGF  dotée de matériels 
informatique (cadre-logique) 

L’IGF n’a jamais été mise en place et cette 

dotation est allée au profit de l’IGE qui assure 

des fonctions similaires : 12 ordinateurs, 12 

tables d’ordinateur, 12 onduleurs et 4 

imprimantes 

3 0.25% 0.008 

Résultat 24: AN et Senat dotée 
d’équipement informatique (REP par. 
4.6.15, p. 20)  

AN dotée de 4 ordinateurs et Sénat doté de 4 

ordinateurs 4 agents de l'AN et 4 Sénat formés 

en informatique 

2 0.21% 0.004 

Résultat 25: agents de l'AN et Sénat 
formés en contrôle budgétaire (REP 
par 4.6.15, p. 20) 

Cette activité a été annulée car le Parlement a 

été dissout suite à la crise politique. 
0 0.20% 0 

Résultat 26: SIGTAS déployé grâce 
à la dotation d’équipement 
informatique (REP, par. 4.6.1 p. 19) 

SIGTAS déployé et fonctionnel sur 3 SRE, 

cependant il n’a pu être déployé sur les autres 

SRE car le matériel livré était incomplet. DGI 

dotée de 56 ordinateurs, 38 imprimantes, 62 

onduleurs, 4 photocopieurs, 2 serveurs et 48 

tables d’ordinateur. 

2 2.62% 0.052 

Résultat 27: valeurs vénales 
harmonisées 

Activité non-exécutée. DGI n’était plus 

intéressée. 
0 0.69% 0 

Résultat 28: saisie actes et archives 
informatisées et utilisateurs formés. 

SIEA opérationnel et fichier du patrimoine 

numérise dans les 6 SRE et le centre fiscal 

Antsimondrano  

3 0.90 0.02 

Résultat 29: 6 personnel DGI formés 
à l'élaboration et mise en œuvre 
d'une politique fiscale nationale 

Activité non exécutée car déjà financée par 

RPI 
0 0.02% 0 

Résultat 30: 176 inspecteurs des 
impôts formés sur nouveau plan 
comptable (REP, par. 4.6.1 p. 19) 

Activité non exécutée car déjà financée par 

RPI 
0 0.58% 0 

Résultat 31 : textes fiscaux 
réglementaires diffusés auprès de 
1500 personnels DGI et 1500 
entreprises 

1500 exemplaires du Code Général des Impôts 
diffusés auprès personnel DGI et 1000 auprès 
des entreprises au niveau des Chambres de 
Commerce et des Centres fiscaux 

3 0.10% 0.003 

Résultat 32: 33 membres personnel 
DGD formés en outils informatiques 
et utilisation SYDONIA ++ 

50 agents de Douanes formés sur 
SYDONIA++ 

4 0.01% 0.0002 

Résultat 33: DGD dotée 
d’équipement informatique pour 
l’utilisation de SYDONIA++                              

88 PC, 27 imprimantes, 7 serveurs, 7 
onduleurs, 88 tables livrés au sein de 2 AGOA 
(Ambohimanarina, Anosizato, Ambohibao) et 
dans les bureaux de Douanes de Antsirable, 
Majunga, Tulear et Fianarantsoa.                                                                              

3 2.38% 0.071 

Résultat 34: agents de Douane 
formés en déontologie 

677 cadres DGD répartis sur toute l'ile formés 
en éthique et déontologie (représente 50% de 
l’effectif douanier) 

4 0.01% 0.0004 

Résultat 35: 9 centres d'information 
équipés et opérationnels dans les 

9 centres d'information dotés de 300 ouvrages, 
10 ordinateurs, tables et autres mobiliers. 9 

4 0.39% 0.0156 
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bureaux de douanes (par 4.6.12 p. 
19). 

cadres DGD formés en technique de gestion 
documentaire 

Résultat 36: Cour des Comptes 
renforcée (REP par. 4.6.14, p 20) 

Deux experts internationaux ont  été recrutés 

pour assister les 4 Tribunaux financiers. Ceux-

ci ont fourni leurs rapports de fin de mission au 

mois d’octobre 2008 

3 0.005% 0.0001 

Résultat 37: informatisation des 
tribunaux administratifs en phase de 
démarrage (REP, par. 4.6.15) 

Les 4 TAF en dehors d’Antananarivo ont été 

dotés de 32 PC, 32 imprimantes laser, 32 

onduleurs, 32 tables d’ordinateur, 12 étagères, 

16 tables de bureau.  

3 0.79% 0.0237 

Résultat 38: magistrats Cour des 
Comptes ont fait un voyage d'étude à 
la Chambre des Comptes de la 
Réunion 

24 magistrats ont bénéficié d'un voyage 

d'études à la CC à la Réunion 
3 0.40% 0.012 

Résultat 39: 280 personnel judiciaire 
formés en en droit des affaires, 
nouveau code procédure civile, 
nouveau code de procédures 
pénales, règlement différents 

225 personnels judiciaires répartis dans 6 
provinces ont été formés en lois de suretés 

3 0.76% 0.023 

Résultat 40: traitement des dossiers 
informatisés dans 11TPIs et Cour 
d'Appel de Fianarantsoa 

11 TPIs en dehors de Tana ont reçu 88 PC, 88 
imprimantes, 40 onduleurs et 88 tables 

3 2.55% 0.076 

Résultat 41: manuel de procédure et 
du Plan stratégique du Médiateur 
2005-2012 élaboré 

Manuel de procédures du Médiateur élaboré et 
70 personnels judiciaires formés. Cependant, il 
semble que le manuel ne soit pas utilisé. Le 
Plan stratégique 2005-2012 n’a pas été 
élaboré.  

2 0.91% 0.018 

Résultat 42 : manuel de procédures 
à l’usage des greffes élaboré 

Manuel de procédure de greffe élaboré.  De 
plus, 500 personnels du Ministère de la Justice 
ont été formés sur son utilisation, représentant 
environ 50% des greffiers. Le manuel est 
utilisé.  

3 0.90% 0.027 

Résultat 43: nouveau guide juridique 
sur l'aide juridictionnelle élaboré 

Guide sur l’aide juridictionnelle élaboré. De 
plus, 275 personnels judiciaires formés sur le 
guide. Le manuel est utilisé. 

3 0.42% 0.012 

Résultat 44: nouveau cadre juridique 
et institutionnel pour le 
développement du PPP  élaborés. 
Entité PPP mise en place 

Nouveau cadre juridique n’a pas été adopté. 
Entité PPP n’a pas été mise en place. 

2 11.69% 0.234 

Résultat 45: nouveaux textes en droit 
des affaires élaborés 

Nouveaux textes : i) Loi sur la microfinance ; ii) 
Loi sur la concurrence ; ii) Loi sur les 
intermédiaires commerce ; iv) Loi fixant le 
régime juridique de la propriété foncière non 
titrée ; v) Loi sur les investissements  

2 0.10% 0.002 

NOTE GENERALE DES PRODUITS [correspond à la somme des notes pondérées] 2 

          
X Cochez ici pour ignorer la note  
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Donner les raisons pour lesquelles la note a été ignorée   

Les formules intégrées dans le format de RAP pénalisent la notation des réalisations car celles-ci ont été exécutées avec 
un budget inférieur à celui qui avait été initialement prévu. La mission d’achèvement a constaté que le budget initial relatif 
aux assistances techniques et aux formations avait été surévalué d’environ 40%. En effet, 88% des activités stipulées 
dans le REP ont pu être réalisées avec 60% du budget prévu initialement.8 Seulement 8 activités n’ont pu être réalisées à 
cause de changements de priorités des bénéficiaires, duplications avec le PGDI et RPI ou dissolution des structures 
bénéficiaires suite à la crise politique. Etant donné que la plupart des activités ont été réalisées de manière satisfaisante, 
la notation proposée est de 3 (3= satisfaisant).  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 3 

II.  EFFETS OBTENUS 

EFFETS Note de 
l'évaluation Prévus Réalisés 

Effets 1 : 
1.1: La gestion budgétaire est 
plus transparente et axée sur 
les résultats  
1.2 Capacités accrues des 
services publics dans 
l’élaboration, exécution et 
contrôle du budget 
 
 

Faible impact dans la gestion budgétaire axée sur les résultats : Malgré que 
l’approche budget-programme ait été adoptée depuis 2005,9 son application 
reste limitée.10 La plupart des acteurs budgétaires continuent de raisonner 
en termes de budget de moyen. Par ailleurs, le contexte politique actuel, 
caractérisé par l’absence de stratégie nationale et d’importantes coupures 
budgétaires, limite l’exercice de la gestion budgétaire axée sur les résultats. 
Avancées dans une gestion des marchés publics plus transparente : depuis 
l’utilisation obligatoire du logiciel SIGMP pour toute liquidation et le 
lancement du nouveau site dynamique de l’ARMP, la gestion des marchés 
publics est plus transparente. Le logiciel a permis la traçabilité des 
opérations et le site web l’accessibilité aux données de la commande 
publique pour tous. Ceci a permis une plus grande pression sur le contrôle 
des dépenses. Il faut cependant noter que l’utilisation du logiciel n’a pas 
contribué à une gestion plus efficiente du processus de passation des 
marchés, car celui-ci reste obligatoire sur papier. Par ailleurs, l’utilisation du 
SIGMP reste limité par des problèmes de connexion et de coupure de 
courant, surtout en dehors de la capitale. 

2 

Effets 2 :  
 
2.1 Amélioration du 
rendement et recouvrements 
fiscal  
 
 
 
2.2 Capacités accrue des 

Bilan encourageant en matière de recouvrement fiscal et transparence de la 
gestion douanière : Les recettes douanières ont augmenté de 188% entre 
2005 et 2009. 11   Cependant, il n’est pas possible d’attribuer cette 
amélioration au projet. En revanche, avec l’appui du PGDI et des RPI, 12 le 
projet a contribué au déploiement de SYDONIA ++, qui couvre aujourd’hui 
90% des opérations à travers 15 bureaux de douanes.13  L’exploitation du 
SYDONIA ++ a permis l’élimination de l’enregistrement manuel et de 
plusieurs étapes superflues, une réduction des couts et des délais de 
dédouanement.14 Bilan mitigé quant au renforcement des capacités de la 

2 

                                                           
8 D’après le REP, le budget prévu pour les activités des composantes 1 et 2 était de 5, 720,000 UC. Au total 37 activités sur les 45 prévues ont été réalisées pour un montant total de 3, 
683,529 UC. Ainsi, le budget initial avait été surévalué d’environ 40%.   
9 Loi organique 2004-007 du 26/07/2004 sur les lois de Finance a institué l’abandon du budget de moyen au profit du budget de programme à partir de 2004.  
10 Voir Jean Razafindraonona, les limites de la modernisation du budget malgache, 3 janvier 2011 sur http://cop-mfdr-africa-fr. 
11 Les recettes douanières sont passées de 491,27 en 2005 à 924,97 en 2008 (Rapport is en œuvre de la DGD).  
12 Le PRIBG a contribué à travers des dotations d’équipement informatique et la formation d’agents douaniers au SYDONIA++. Cependant, il est important de noter qu’une grande partie 
du financement  de la mise en œuvre du SYDONIA ++ a été assurée par le PGDI et l’interconnexion du système par les ressources propres de la DGD 
13 Toamasian Port, Ivato, Antananarivo, Mahajanga, Toliary, Antsirana, Antsirable, Nosy, Morondava, Toamasina Petrole, Antalaha, Sambava, Vohemar, Betainomby et Taolagnaro 
14 D’après l'Observatoire du Délai de Dédouanement, le délai de dédouanement observé à Toamasina Port  est passe de 8 à 9 jours ouvrables en 2010 à trois jours ouvrables en 
Octobre 2011. 
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régies financières en matière 
de rendement et de 
recouvrement fiscal (douane 
et impôts) 

Direction Générale des Impôts : La pression fiscale a augmenté de 217% 
entre 2005 et 2010. 15  Cependant, il n’est pas possible d’attribuer cette 
amélioration au projet. De manière générale, l’appui au déploiement du 
SIGTAS a été limité car une partie du matériel informatique nécessaire à son 
déploiement n’a jamais été livré. Quant au SIEA, le système est opérationnel 
dans les SRE des six (6) chefs-lieux de province. Le système a permis une 
plus grande transparence dans la gestion des dossiers, permettant l’accès 
aux données en temps réels et de retracer les dossiers et opérations.  

Effets 3 : Amélioration du 
niveau et qualité des services 
judiciaires   
3.1 Capacités accrues des 
services judiciaires 
3.2 Capacités accrues en 
matière d’élaboration de 
nouveaux textes juridiques 
dans les domaines de l’aide 
juridictionnelle et du PPP  

Le bilan mitigé dans l’appui aux services judicaires : L’usage du manuel des 
greffes et du manuel de l’aide juridictionnel sont utilisés et ont contribué à la 
professionnalisation des greffiers. En revanche, le manuel de médiature ne 
semble pas être utilisé suite aux changements opérés à la tête de 
l’Institution qui n’est pas intéressée par son utilisation. Par ailleurs, le projet 
n’a pas contribué à une réelle informatisation, mais plutôt à pallier des 
besoins ponctuels en bureautique. Quant à l’appui au CRDA et au PPP, 
l’impact reste limité compte tenu de la dissolution du parlement suite à la 
crise.  

2 

Effet 4 : Capacités accrues des 
agents du budget, régies 
financières, et services 
judiciaires à exercer leurs 
fonctions 
 

Bilan encourageant dans le domaine du renforcement des capacités: Le projet a 
réalisé 52 formations locales bénéficiant à 10,644 cadres et agents. De plus, le 
projet a financé 25 formations à l’étranger – dont formation de formateurs - et 
voyages d’études, bénéficiant à 172 participants. Il est  estimé que les 30 cadres 
formés en tant que formateurs ont pu à leur tour former un total de 420 cadres et 
agents. Les structures bénéficiaires semblent être satisfaites de la plupart des 
formations à la fois locales et à l’étranger, notamment les formations de formateurs, 
qui ont permis un transfert des connaissances important.16 Cependant, la qualité 
des formations reste variable, allant de formations d’un jour à plusieurs semaines.  

3 

NOTE GENERALE DES EFFETS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

2 

  
 

  
Cochez ici pour ignorer la note  
 

 

Donner les raisons pour lesquelles la note calculée a été ignorée 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 2 

2.  Autres effets:  

En plus des activités mentionnées ci-dessus, 38 activités additionnelles ont été réalisées avec les économies du projet, appuyant les 
mêmes objectifs spécifiques.17 Celles-ci incluent : i) l’élargissement du nombre de bénéficiaires dotés en équipement informatique ; ii) 
la formation en usage de l’outil informatique de toutes les structures ayant bénéficié d’équipements ; iii) l’élargissement des 
bénéficiaires de plusieurs formations prévues dans le REP, aussi bien locales qu’à l’étranger ; iv) des formations additionnelles, 
certaines s’articulant autour des produits prévus dans le REP; v) la mise en place du site web de la DGB.   

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des effets obtenus.  

Presque tous les résultats prévus dans le cadre du projet ont été menés à terme, ce qui est en soit satisfaisant compte 
tenu des obstacles liés à la crise politique.  Cependant, plusieurs facteurs menacent la viabilité des effets, notamment : 
(i) La dissolution rapide et difficulté à transférer les connaissances acquises lors des formations et voyages d’étude: Plus 

de 70% des formations ont été effectuées en une seule session, sur une courte durée (entre 1 et 3 jours). Cette 
approche ne permet pas un apprentissage en profondeur et fragilise la consolidation des acquis. Par ailleurs, la 

                                                           
15 D’après la DGI, les recettes fiscales seraient passe de 529 milliards en 2005 à 1150 en 2010.  
16 D’après les données de la CEP, la mission a estimé que les 30 cadres formés en tant que formateurs ont pu à leur tour former un total de 420 cadres et agents 
17 Pour la liste des activités additionnelles réalisées, voir Annexe 5 
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participation limitée aux formations à l’étranger et aux voyages d’études dans un contexte où le taux de rotation du 
personnel formé est élevé limite la capacité de transfert des connaissances. 

(ii) La détérioration rapide du matériel informatique  qui se caractérise par : la surutilisation du matériel informatique 
due à un équipement insuffisant ; l’absence d’expert informaticien pour maintenir les équipements et résoudre les 
problèmes informatiques;  le transfert des compétences en gestion informatique insuffisant (rotation du personnel formé 
en informatique) ; le vieillissement rapide des équipements. 

(iii) La prolongation de la crise politique qui, avec la suspension de la plupart des aides extérieures,  s’est traduite par 
d’importantes coupures budgétaires au niveau des ministères, engendrant la détérioration des indicateurs socio-
économique de base. Cette situation a affaibli  davantage les capacités de l’administration, compromettant ainsi le 
maintien des acquis.  

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
La conception du projet est caractérisée par une insuffisance dans l’analyse des besoins qui se traduit par un manque de 
focalisation. Par ailleurs, elle n’a pas pu bénéficier des rapports d’achèvement des programmes budgétaires précédents, 
ceux-ci ayant été élaborés avec retard.18. Plus particulièrement, la conception est caractérisée par: 
i) Un champ d’intervention vaste et ambitieux, comportant deux secteurs d’intervention (finances publiques et justice), ceci 
malgré des ressources financières et des délais d’exécution limités.   
ii) Des arrangements institutionnels risqués : L’ancrage de la CEP au niveau de la Présidence posait le risque 
d’interférence  politique qui aurait pu compliquer la gestion du projet.  
iii) Un manque de coordination et de délimitation des responsabilités avec les bailleurs, et en particulier avec la Banque 
mondiale. D’après le REP, le  projet a été conçu pour complémenter les activités prévues dans le cadre du PGDI.19 
Cependant, les deux projets se chevauchent dès la conception, proposant des appuis similaires aux mêmes structures 
administratives.  
iv) Une sous-estimation importante des risques – notamment le risque politique, le risque de dissolution des 
connaissances étant donné que le budget prévu pour les formations était de 48% et le risque de chevauchement avec le 
PGDI - et leurs mesures de mitigations nécessaires.  
v) Autres insuffisances: (i) indicateurs, plan de suivi, plan de passation des marchés peu élaborés ou non-existants;  (ii) 
surestimation du budget relatifs aux formations et à l’assistance technique.  

Aspects liés à la conception et à l’état 
de préparation de la mise en œuvre du 
projet  

Evaluation Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa 
complexité, 
 le projet est sous-
tendu par une 
analyse de la 
capacité du pays et 
de son engagement 
politique.  

Malgré les références à quelques études, 20   la 

conception du projet n’a pas permis un examen 

approfondi de l’engagement du pays dans le domaine de 

la bonne gouvernance, ni des expériences récentes des 

appuis budgétaires. Cette situation s’est traduite par une 

faible sélectivité dans le champ d’intervention du projet, 

privilégiant une multitude de secteurs (finances publiques 

et justice) et de structures bénéficiaires aux dépends 

d’une conception focalisée répondant à un besoin 

clairement étudié. 

2 

                                                           
18 La conception aurait dû tenir compte des leçons tirées du rapport d’achèvement du troisième programme d’ajustements structurel (PAS III), clôturé en 2002, qui a été élaboré en 
retard en 2005. 
19 Paragraphe 4.3.3 p. 15, REP 
20 (i) DSP Madagascar 2002-2004 ; (ii) DRSP; (iii) CFAA; (iv) CPAR; (v) la Stratégie Nationale de modernisation de la justice et (vi) l’étude sur les finances publiques financée par le FAD 
en 2001. 
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EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du 
projet tient 
suffisamment compte 
des risques  
 

L’évaluation des risques est insuffisante. Aucune mesure de 

mitigation n’est proposée pour le risque d’instabilité politique, 

et particulièrement pour son impact sur le recrutement de 

l’assistance technique et la rotation des cadres politiques et 

administratifs. Par ailleurs, les risques de dissolution des 

connaissances acquises lors des formations et d’affectation du 

personnel formé n’ont pas été pris en compte, alors que les 

formations représentaient 48% du budget alloué.21 Enfin le 

risque de l’incapacité de gestion et du maintien de l’outil 

informatique n’a pas été pris en compte, malgré le fait que ces 

dotations représentent 13% du budget.  

1 

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c)  Les procédures 
sont fondées sur des 
systèmes qu'utilisent 
le gouvernement 
et/ou d'autres 
partenaires 

Les systèmes utilisés pour la passation des marches et la 

gestion financières sont ceux de la Banque. Une CEP 

parallèle a été mise en place pour l’administration du 

projet.  
2 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la 
Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

d) Les 
responsabilités en 
ce qui concerne la 
mise en œuvre du 
projet sont 
clairement définies. 

Les responsabilités de la CEP et du coordinateur général 
des projets de gouvernance ont été clairement 
définies. 22  Cependant, la création de l’organe 
d’exécution, le PREA est postérieure à l’approbation du 
PRIBG et aucun mécanisme pour délimiter les 
responsabilités entre les appuis n’a été défini.   

3 3 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents 
requis pour 
l'exécution  
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la 
passation des 
marchés, etc.) sont 
prêts au moment de 
l'évaluation. 

Les documents requis (DTAO, Règles et procédures) 
pour  l’exécution de la passation des marchés étaient 
disponibles au moment du lancement du projet. 
Cependant, les spécifications techniques, les TDRs et 
autres documents spécifiques ont été préparé et élaborés 
au fur et à mesure de la planification/exécution des 
activités. Par ailleurs, le calendrier d’exécution23 proposé 
dans le rapport d’évaluation n’était pas réaliste, avec des 
délais d’acquisition trop courts et plus de  60% des 
dépenses totales prévues au cours de la première 
année.24  

2 2 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et 
le plan de suivi sont 
adoptés. 

Les indicateurs du cadre logique sont peu nombreux et 
difficilement mesurables.   

2 2 

                                                           
21

 Tableau 5.4 p. 26 
22 L’une des conditions de premier décaissement était l’élargissement des fonctions du coordonnateur du PGDI à tous les projets de gouvernance, incluant le 
PRIBG (REP, par. 8.2, p. 31).  
23 Tableaux 5.1, et 5.2 p. 25 REP 
24

 Idem 
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DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des 
données de 
référence est 
achevée/en cours. 

Il n’y a pas de données de référence dans le rapport 
d’évaluation, celui-ci mentionne que des indicateurs clés 
seront élaborées au cours de la mise en œuvre du 
projet.25 

1 1 

F. MISE EN ŒUVRE 
Respect des calendriers : 
Le projet a connu deux prorogations, portant la durée totale du projet à 6 ans au lieu des 4 années initialement prévues, ce qui 
s’explique en grande partie par (i) un retard dans l’entrée de la mise en vigueur du à l’approbation tardive au parlement et (ii) les 
délais lies à la crise politique qui a sévi à partir de 2009. 
Efficacité de la supervision de la BAD/ Emprunteur : 
La supervision présente les forces suivantes :  
 La BAD a effectué deux missions par an sauf pour l’année 2010.  Le projet a bénéficié du même chargé de projet, ce qui a permis à 

une meilleure continuité dans la gestion du projet. Les bénéficiaires ont néanmoins relevé des lenteurs dans l’émission d’avis de 
non-objection qui auraient retardé la mise en œuvre du projet. 

 Le gouvernement a versé 100% des ressources internes propres prévues dans le rapport d’évaluation. Toutefois, il existe des 
retards au niveau du paiement de TVA, dont près de 50% du montant reste à payer.  

 La CEP a démontré une bonne mise en œuvre et suivi du projet. Les marchés ont été conclus selon les modes d’acquisition prévus 
dans le protocole d’accord tout en respectant les règles et procédures de la Banque.  

Cependant, il est important de noter les faiblesses suivantes : 
 L’absence de revue à mi-parcours a amplifié l’effet de saupoudrage de l’appui lors de la mise en œuvre. Une restructuration 

stratégique aurait permis un impact plus ciblé et facilité la supervision du projet. Même si les 38 activités additionnelles26 ont été 

réalisées dans le cadre de révision de la liste de biens et services, celles-ci ont embrassé des bénéficiaires additionnels et favorisé 

l’appui en région, ce qui a contribué à la dissolution de l’impact mais aussi compliqué la gestion du projet auquel la CEP n’était pas 

adaptée.  

 La supervision du PREA, responsable de la coordination des appuis en gouvernance a été insuffisante pour éviter les doublons, ce 
qui s’est traduit par l’annulation de plusieurs activités dans le cadre du PRIBG. Les premières années, le PREA organisait 
l’élaboration du programme de travail annuel de façon conjointe avec le PGDI. Cependant, cela ne se traduisait pas par un suivi 
adéquat de la part du PREA dans le cas du PRIBG et n’a pas permis d’éviter plusieurs chevauchements. Une supervision proactive 
de la Banque aurait peut-être permis de rectifier certaines interventions.  

Performance des consultants : 
La performance des consultants individuels, cabinets et fournisseurs a été moyenne. Le projet a rencontré des problèmes avec le 
fournisseur RTD,27 dont trois marchés ont été résiliés, compte tenu de la non-livraison des biens. Près du tiers des contrats de biens 
ont eu des retards de livraison, les fournisseurs ne disposant pas des stocks demandés et ne passant commande qu’après 
l’attribution du marché.  

Rôle des autres partenaires Le projet n’a pas été cofinancé par d’autres bailleurs. Le PRIBG  devait compléter28 les 

activités du PGDI financées par la Banque mondiale, approuvé un an auparavant et dont les ressources sont plus 

importantes.29 Les deux projets visaient les mêmes secteurs (finances publiques et justices) et structures administratives 

avec des appuis similaires (formation, assistance technique, informatisation). Une préparation plus approfondie et plus 

analytique, basée sur une consultation plus étroite avec la Banque mondiale et les bénéficiaires, aurait pu éviter ces 

duplications.  

Harmonisation Les efforts d’harmonisation entre les bailleurs se sont traduits par la volonté d’ancrer les projets de 

gouvernance au sein du PREA, dont la fonction principale était d’assurer leur complémentarité. Cependant ces efforts ont 

été minimes en pratique, car chaque bailleur de fond avait  ses propres modalités d’acquisitions et de décaissement, ce 

                                                           
25 Paragraph 5.6.1, p. 28, REP  
26 Voir annexe 5 
27 Randriambololontsoa Tiana Distribution  
28 REP, Par. 4.3.3, p 15 
29 30 millions de dollars US 
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qui s’illustrait par l’existence de deux cellules d’exécution de projet parallèles pour le PGDI et le PRIBG au sein du PREA. 

Par ailleurs, la réaction des bailleurs à la crise de janvier 2009 n’a pas été harmonisée: ainsi, la Banque mondiale a 

décidé de suspendre les décaissements du PGDI, alors que la BAD a décidé de poursuivre les activités du PRIBG. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION NOTE  

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date prévue de 
clôture.  Si l'écart à droite est inférieur à 
12, "4" est noté entre 12.1 et 24, "3" est 
noté entre 24.1 et 36, "2" est noté 
Supérieur à 36.1, "1" est noté 

Ecart en mois entre la date prévue 
de clôture et la date effective de 
clôture ou la date de réalisation de 
98% de décaissement. 

  

3 

24 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures protection environnementale  N/A N/A 

Dispositions fiduciaires 
OAGL a effectué un audit du projet et les 
recommandations ont été mises en œuvre.  

3 

Accords conclus dans le cadre du projet  Les accords ont été respectés.  3 

c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de compétences 
et praticabilité des solutions. 

La supervision de la Banque en termes de 
praticabilité des solutions a été moyenne. Si 
dans l’ensemble, les missions de supervision ont 
été satisfaisantes, l’absence de revue à mi-
parcours reste une faiblesse importante.  

2 

d) La surveillance de la gestion du projet 
par la Banque a été satisfaisant. 

Le projet a bénéficié du même chargé de projet 
tout au long de son exécution, ce qui a conduit à 
une meilleure continuité dans la gestion du 
projet. Cependant, il faut soulever des lenteurs 
dans l’émission des avis de non-objection. 

3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale  N/A 0 

Dispositions fiduciaires 

Les audits des comptes du projet jusqu’à 2010 
ont été réalisés. Les recommandations ont été 
appliquées. L’audit 2006-2007 et 2010 ont été 
soumis avec retard. 

3 

Accords conclus dans le cadre du projet 
Les accords conclus ont été respectés sauf pour 
le paiement de TVA toujours en cours de 
traitement. 

3 

f) L'emprunteur a été attentif aux 
recommandations de la Banque  

L’emprunteur a suivi les recommandations de la 
BAD dans le cadre de la supervision.  

3 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, pour 
les prises de décisions, les informations 
tirées du processus de suivi. 

Le processus de suivi a été utilisé pour les 
prises de décisions. Cependant, l’absence de 
revue à mi-parcours dénote une supervision 
insuffisante en termes de praticabilité des 
solutions.  

2 
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G. ACHEVEMENT 
1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de clôture, si 

applicable) 

Date PAR été envoyé à pcr@afdb.org 
JJ/MM/AA 

Ecart 
en 

mois 

NOTE (généré automatiquement) Si 
l'écart est égal ou inferieur a 6 mois, la 
note est de 4. Si l'écart est supérieur à 

6 mois, la note est de 1.  

30/06/2011 31/01/2012 6 4 

Le processus RAP : Le rapport d’achèvement de projet (RAP) a été élaboré en collaboration avec la CEP à partir des 

consultations menées sur le terrain et la revue de la documentation du projet. La mission a séjourné 10 jours à 

Antananarivo pour procéder à une consultation approfondie de l’ensemble des parties prenantes du projet. Presque toutes 

les structures bénéficiaires ont été consultées30 pour évaluer les résultats obtenus ainsi que la qualité des prestations 

fournies. Une mission sur le terrain à Fianarantsoa31 a également été effectuée pour constater les résultats de l’appui en 

région.  Les principaux partenaires dans le secteur de la gouvernance, notamment la Banque mondiale et la Commission 

européenne, ont également été consultés. La revue des pairs a été effectuée par huit évaluateurs, représentant OSGE, 

MGFO, ORSB, ORNA et la Banque mondiale. Celle-ci a été représentée par la responsable de l’élaboration du rapport 

d’achèvement du PGDI.  

 

H. LECONS TIRES DE L'EVALUATION  
Eviter la dispersion et privilégier la sélectivité de l’intervention: La conception du projet s’est faite hâtivement, ce qui se 

reflète par un domaine d’intervention amplement définis, une appréciation insuffisante des risques, un cadre de suivi peu 

élaboré et un manque de coordination avec les autres partenaires. Le prochain appui devrait être basé sur une analyse 

approfondie des besoins et des leçons apprises et favoriser la sélectivité des chantiers d’intervention. A cet effet, un appui 

de la Facilité de Préparation des Projets ou d’autres sources de financement est recommandé.  

Une revue à mi-parcours est nécessaire : l’évaluation démontre l’importance de réaliser une revue à mi-parcours même si 
le contexte politique est difficile – et surtout lorsque le projet connait des délais d’exécution importants. L’absence de 
révision stratégique a favorisé le saupoudrage de l’appui dans la mise en œuvre et la dissolution de l’impact. Certaines 
activités qui n’étaient plus pertinentes compte tenu du contexte, telles que les budget-programmes auraient du être 
revues.  
Concertation des bailleurs : Dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, il important que la coordination 
et concertation avec les autres partenaires se fasse a la conception comme tout au long de la mise en œuvre du prochain 
projet. Des consultations approfondies et supervision proactive de l’organe de coordination sont pour éviter les 
chevauchements et renforcer les synergies potentielles entre partenaires.  
Privilégier les formations de masse et en profondeur: Afin d’assurer un maximum de bénéficiaires, il est recommandé de 
privilégier des formations de masse sur place. Pour consolider les acquis, les formations de longues durée et a sessions 
multiples, doivent également être privilégiées. Les formations et voyages d’études à l’étranger, qui sont plus onéreuses et 
ne bénéficient qu’à un nombre limité de participants, devraient être limitées aux  formations de formateurs. 
Eviter d’ancrer la CEP dans un organe politique: Dans le contexte politique difficile et dynamique de Madagascar, 
l’ancrage de la CEP auprès de la Présidence soulève un risque de réputation important pour la Banque. Un second appui 
devrait préférablement être situé dans un Ministère technique afin de limiter ce risque ainsi que les conflits d’intérêt entre 
le projet et le pouvoir exécutif. 

                                                           
30 Douze (12) sur un total de quinze (15). Certaines structures, telles que l’Assemblée Nationale et le Senat, n’ont pu être consultées compte tenu du contexte 
politique difficile.   
31 Fianarantsoa est la localité, qui avec Antsiranana, a le plus bénéficié de l’appui du PRIBG. 

mailto:pcr@afdb.org
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I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Attribuer les notes en vous référant aux sections adéquates du RAP. Par exemple, pour la note de « Réalisation des 
produits», veuillez-vous référer à la « Noté générale des produits » du tableau de la section D.I. 

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

EFFET DU PROJET 

Réalisation des résultats (cf. note Section D.I.) 3 

Réalisation des effets (cf. note Section D.I.) 2 

Respect du calendrier (cf. note Section F.4.) 3 

NOTE GENERALE DES EFFETS DU PROJET (moyenne des notes) 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités du pays  4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel (cf. note Section C.3.) 

2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 
Banque (cf. note Section C.3.) 

2 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque  2 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. (cf. note Section C.5.) 2 

Les objectifs et les effets, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et  quantifiables (cf. note Section C.5.) 1 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés (cf. note Section C.5.) 2 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du 
projet (cf. note Section E.2.) 2 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques  1 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres 
processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires. (cf. note Section E.2.) 2 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 
(cf. note Section E.2.) 3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation (cf. 
note Section E.2.) 2 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés (cf. note Section E.2.) 2 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours (cf. note Section E.2.) 1 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET (moyenne des notes)  2 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4.) N/A 

Dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4.) 3 

Accords conclus dans le cadre du projet (cf. note Section F.4.) 4 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage 
des compétences et de praticabilité des solutions (cf. note Section F.4.) 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante  3 

Le PAR a été fourni à temps (cf. note Section G) 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION (moyenne des notes) 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE (moyenne des notes) 3 
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PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement 
définies (cf. note Section E.2) 

3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation (cf. 
note Section E.2) 

2 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de 
base est achevée ou en cours (cf. note Section E.2) 

2 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 
(moyenne des notes) 2 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4) N/A 

Dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4) 3 

Accords conclus dans le cadre du projet (cf. note Section F.4) 3 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du projet (cf. note Section F.4) 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  (cf. note 
Section F.4) 

3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE (moyenne des notes) 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR (moyenne des 
notes) 

3 

 
J. TRAITEMENT 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur      

Vérifié par le Directeur Régional     

Approuvé par le Directeur Sectoriel     
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APPENDICE 1 
  

              
  

Echelle de notation et correspondances 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

  
          N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont 

retenus. 



I 

ANNEXE 1 

Cout du projet par catégorie et composante (Prévu VS. Réalisé) 

Réalisation financière par catégorie sur FAD 

CATEGORIE LBS INITIALE 
(REP) 

LBS FINALE 
(15/04/2011) 

MONTANT 
DECAISSE 

(06/12/2011) 

TAUX DE DECAISSEMENT 
(DECAISSE/LBS FINALE) 

SERVICES 4 140 000 3 624 138,00 3 235 205,03 89,27% 

BIENS  1 610 000 1 571 797,00 1 414 635,93 90,00% 

FONCTIONNEMENT 110 000 664 065,00 633 944,72 98,43% 

SOLDES/COMPTE SPECIAL - - 313 582,62 - 

TOTAL 5 860 000 5 860 000,00 5 597 368,30 95,52% 

 

Réalisation financière par catégorie sur RPI 

CATEGORIE ALLOCATION 
INITIALE 

(REP) 

MONTANT 
DECAISSE 

(06/12/2011) 

TAUX DE DECAISSEMENT 
(DECAISSE/ALLOCATION) 

SERVICES 190 000 262 909,86 138,37% 

BIENS  - 6 561,14 - 

FONCTIONNEMENT 360 000 318 650,34 88,51% 

SOLDES/COMPTE SPECIAL - 18 737,33 - 

TOTAL 550 000 606 858,67 110,34% 

 

Réalisation financière par composante - tout financement confondu 

COMPOSANTES ALLOCATION 

INITIALE 

(REP) 

MONTANT 

DECAISSE 

(06/12/2011) 

TAUX DE 

DECAISSEMENT  

Appui à l'accroissement de la transparence et de la 

Responsabilisation dans la gestion des Finances 

Publiques. 

4 763 000 3 567 490,68 74,90% 

Appui à la modernisation et la sécurisation de 

l'environnement juridique et judiciaire. 

963 000 1 224 882,33 127,19% 

Gestion du projet.                                                                                    344 000 1 079 534,00 313,82% 

Ecart : Provision pour hausse de prix/Soldes comptes 

spéciaux 

340 000 332 319,96 - 

TOTAL 6 410 000 6 204 226,97 96,79% 



II 

ANNEXE 2 (p.1) – CONTRIBUTIONS DE LA BANQUE  

 

2006 Dates Intervenants 

3 au 7 mai Mr Michel Mallberg, Task Manager du Projet, OSGE 
Mr N ORBE, Expert en Décaissement 
Mr E. YOBOUE, Expert en Acquisition 

13 au 16 octobre Mr E. LARBI, Chef de mission, OSGE 
Mr Michel Mallberg, Task Manager du Projet, OSGE 

2007 21 au 31 mars 
2007 

Mr Michel Mallberg, Task Manager du Projet, OSGE 
Mr N. SAFIR, Représentant Résident. MGFO 

8 au 12 octobre 
2007 

Mr Michel Mallberg, Task Manager du Projet, OSGE 
Mme Mélanie XUEREB – de PRUNELLE, Economiste Pays, MGFO 

2008 20 février – 11 
mars 

Mr Michel Mallberg, Task Manager du Projet 
Mme Mélanie XUEREB – de PRUNELLE, Economiste Pays, MGFO 

3 au 13 octobre  Mr Michel Mallberg, Task Manager du Projet, OSGE 
Mme Mélanie XUEREB – de PRUNELLE, Economiste Pays MGFO 
Mme Marlène KANGA, Chef de Division OSGE 

2009 2 au 6 mars Mme Mélanie XUEREB – de PRUNELLE, Economiste Pays, MGFO 
Mme Eliane RAZANASAMY, chargée des acquisitions MGFO 
Mr Solofoarijaona RATOVOSON, Assistant au Décaissement MGFO 

19 au 22 juin 2009 Mr Mouhamed BA, Auditeur interne Supérieur, Tunism OAGL 
Mlle Laurette DADE, OAGL 
Mr Alfred EBY, OAGL 

2010 5 au 14 août Mr Michel Mallberg, Task Manager du Projet 

2011 11 au 19 avril 2011 Mr Bruno BOEDTS, Chargé des opérations, MGFO 
Mr RAKOTONDRAZAKA Hajavola, Expert en Secteur Privé, MGFO 

18 Mai 2011 Mr FALL MALICK, Ingénieur civil spécialiste en passation de marché principal, ORPF 
Mme Eliane RAZANASAMY, chargée des acquisitions MGFO 

13 au 15 
septembre 2011 

Mr Jean Marie Vianey DABIRE, Economiste Pays MGFO 
Mr RAKOTONDRAZAKA Hajavola, Expert en Secteur Privé MGFO 
Mr Solofoarijaona RATOVOSON, Assistant au Décaissement MGFO 

2011 28 novembre au 9 
décembre 2011 

Mme Eloise FLUET, économiste OSVP  
M. Jean-Marie DABIRE, économiste-pays MGFO 
Mr Solofoarijaona RATOVOSON assistant aux acquisitions MGFO 
Mr RAKOTONDRAZAKA Hajavola, Expert en Secteur Privé MGFO 
 Mr. Jean-Bernard, RAKOTONIRINA, assistant aux acquisitions  



III 

ANNEXE 2 (p.2) – CONTRIBUTIONS DE LA BANQUE 

Progrès de la mise en œuvre (IP) = 2.46 
Objectif du Développement  (OD) = 2.67 
STATUS GENERAL : PROJET NON 
PROBLEMATIQUE 

 Missions de supervisions 

Indicateurs 
SAP 

13.10.2006 21.03.2007 09.10.2007 20.08.2007 03.10.2008 02.03.2009 20.10.2009 03.08.2010 11.04.2011 13.09.2011 

A. EXECUTION DU PROJET 

Entrée en 
vigueur 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Conditions 
générales 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Autres 
conditions 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

B. PERFORMANCE DE LA PASSATION DES MARCHES 

Acquisition 
services 

2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Acquisition 
biens 

2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

C. PERFORMANCE FINANCIERE 

devises 
étrangères 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

monnaie 
locale 

2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Flux de 
décaissement 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Gestion des 
couts 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Co-financiers n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

D. ACTIVITES ET TRAVAUX 

Respect 
calendriers 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Performance 
prestataire 

0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 

Gestion 
projet 

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

E. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT 

Réalisation 
OMD 

2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Viabilité 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Contribution 
probable du 

projet a ODM 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Taux de 
rendement 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

F. EVALUATION GLOABLE DU PROJET 

Moyenne 
actuelle de la 
supervision 

2.29 2.8 2.94 2.94 2.81 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 

NOTATIONS : 3=Très satisfaisant, 2= Satisfaisant, 1= Peu satisfaisant, 0 = Très peu satisfaisant 



IV 

ANNEXE 3 – ACQUISITIONS REALISEES  

N° Intitulé du marché 
Mode 

d'acquisition 
Montant prévu 

[en UC] 
Montant réel 

[en UC] 
Titulaires des 

marchés 
Statut 

BIENS 

1 
Fournitures d'équipements informatiques 
pour le Déploiement du Sydonia ++ 

AON  173 803,23 152 618,77 RT Distribution 
Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

2 
Acquisition d'un véhicule 4x4 double 
cabine pour le Bureau de Gestion du 
PRIBG 

CFN 21 118,25 13 967,57 MATERAUTO Prestation réalisée à temps 

3 
Acquisition des matériels informatiques 
du Bureau de Gestion PRIBG 

AON 13 177,79 11 636,20 SIMICRO 
Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison 

4 
Acquisition des mobiliers de bureau et 
de la photocopieuse du PRIBG 

AON  8 978,57 4 125,33 SODIM Prestation réalisée à temps 

5 
Fourniture d'Equipements informatiques 
et bureautiques 

AOI 126 370,80 169 127,00 BULL Madagascar 
Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

6 
Fourniture d'Equipements informatiques 
et bureautiques 

AOI 278 254,11 276 256,51 RT Distribution Marché résilié  

7 
Fourniture d'Equipements informatiques 
et bureautiques 

AOI 74 336,20 74 441,53 RT Distribution Marché réalisé 

8 
Fourniture d'Equipements informatiques 
et bureautiques 

AOI 89 203,50 89 253,22 RT Distribution 
Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

9 
Fourniture d'Equipements informatiques 
et bureautiques AOI 62 172,10 59 502,15 RT Distribution Marché résilié   

10 
Fourniture d'Equipements informatiques 
et bureautiques AOI 10 728,10 19 373,18 BULL Madagascar 

Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

11 
Fourniture d'Equipements informatiques 
et bureautiques AOI 8 362,90 8 384,52 RT Distribution 

Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

12 
Fourniture d'Equipements informatiques 
et bureautiques AOI 23 890,20 23 764,93 RT Distribution 

Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

13 Fourniture  de mobiliers de bureau AON 5 068,40 5 540,55 WELDOM BRICOBAT Prestation réalisée à temps 

14 Fournitures de Tables            (Lot n°1)  AON 14 823,90 8 539,83 MALGADECOR Prestation réalisée à temps  

15 Fournitures de Tables              (lot n°2) AON 8 108,80 4 998,36 MALGADECOR Prestation réalisée à temps  

16 Fournitures de Tables              (lot n°3) AON 7 855,40 4 842,16 MALGADECOR Prestation réalisée à temps  

17 Fournitures de mobiliers de bureau (lot AON 27 974,17 26 213,19 BRICOBAT S.A Prestation réalisée à temps  



V 

n°1) 

18 
Fournitures de mobiliers de bureau (lot 
n°5) AON 17 756,58 20 664,91 BRICOBAT S.A Prestation réalisée à temps  

19 Fournitures de photocopieuses AON 3 801,30 2 731,06 SODIM Prestation réalisée à temps  

20 
Fournitures de mobiliers de bureau (lot 
n°2) AON 40 624,21 18 900,86 BRICOBAT S.A Prestation réalisée à temps  

21 
Fournitures de mobiliers de bureau (lot 
n°3) AON 37 114,97 15 780,80 BRICOBAT S.A Prestation réalisée à temps  

22 Fourniture  de mobiliers de bureau AON 28 461,00 16 453,66 
WELDOM BRICOBAT 

Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

23 Fourniture de matériels de bureau AON 27 019,50 25 316,94 CBL REPROMADA Prestation réalisée à temps  

24 
Fourniture  et installation d'Equipement 
Informatiques 

AON 69 943,66 64 574,04 
AXIUS 

TECHNOLOGY 
Prestation réalisée mais avec Retard 
de livraison  

25 Fourniture  de mobiliers de bureau AON 4 561,54 3 723,48 WELDOM BRICOBAT Prestation réalisée à temps 

26 Fourniture  de mobiliers de bureau AON 2 534,19 2 784,37 WELDOM BRICOBAT Prestation réalisée à temps 

27 
Fourniture  de  divers ouvrages pour les 
9 centres d'information des Douanes  

CFN 15 205,10 2 784,37 CMPL Prestation réalisée à temps 

28 
Fourniture de mobiliers et matériels  
pour les 9 centres d'information des 
Douanes  

AON 

30 410,00 

7 780,46 Société APMA Prestation réalisée à temps 

29 
Fourniture d'Equipements et matériels 
informatiques pour les 9 centres 
d'information des Douanes  

AON 18 991,67 TED Prestation réalisée à temps 

30 
Fourniture de mobiliers et matériels pour 
l'IGE 

AON 
33 028,90 

3 563,51 Société APMA Prestation réalisée à temps 

31 
Fourniture d'Equipement informatique 
pour l'IGE 

AON 12 158,15 BULL Madagascar Prestation réalisée à temps 

32 
Fourniture de matériels 
 informatiques 

AON 15 741,00 15 884,84 
SIMICRO 

DISTRIBUTION 
Prestation réalisée mais avec Retard 
de livraison  

33 
Fourniture de matériels 
 informatiques 

AON 61 166,00 4 599,85 
SIMICRO 

DISTRIBUTION 
Prestation réalisée mais avec Retard 
de livraison  

34 
Fourniture des Accessoires pour le 
Déploiement du Logiciel GMP 

AON 23 273,00 1 400,82 
NGS Prestation réalisée à temps  

35 
Fourniture d'Equipements informatiques 
pour la direction de la Coordination des 

AON 61 066,00 34 390,81 
GLOBAL 

VISION.COM 
Prestation réalisée mais avec Retard 
de livraison  



VI 

Opérations 

36 
Fourniture de sécurité informatique pour 
l'ARMP 

AON 

60 823,00 

15 673,50 
ITET Prestation réalisée à temps  

37 
Fourniture de serveurs et Logiciels pour 
l'ARMP  

AON 79 346,13 
BULL Madagascar 

Prestation réalisée mais avec Retard 
de livraison  

38 
Fourniture de matériels informatiques et 
logiciels pour l'ARMP  
 

AON 4 406,35 
Société APMA Prestation réalisée à temps  

39 
Fourniture de divers ouvrages pour la 
Cour des Comptes  CFN  

 
10 137,00 8 116,62 CMPL Prestation réalisée à temps  

40 
Fourniture de matériels et mobiliers de 
bureau 

AON 
52 951,00 

9 400,23 
Société SAGA Prestation réalisée à temps  

41 
Fourniture et livraison de matériels 
informatiques pour la DCP 

AON 48 233,61 
SIMICRO 

DISTRIBUTION 
Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

42 
Fourniture de matériels informatiques 
pour la Direction Générale de l'Audit 
Interne 

AON 
90 836,00 

17 254,51 SIMICRO 
DISTRIBUTION 

Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

43 
Fourniture et livraison de matériels et 
mobiliers de bureau pour DGAI 

AON 18 378,56 
Société SAGA 

Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

44 
Fourniture et livraison de matériels et 
mobiliers de bureau pour CRM 

AON 74 338,00 82 850,55 
Société SAGA 

Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

45 
Fourniture de matériels informatiques 
pour la DGB 

AON 

60 823,00 

247,09 
SIMICRO 

DISTRIBUTION 
Prestation réalisée mais avec retard 
de livraison  

46 Fourniture des Imprimantes DGB  AON 1 153,11 Société CLINIC INFO Prestation réalisée à temps  

47 
Fourniture et livraison de matériels et 
mobiliers de bureau pour la DGB  AON  

70 577,66 
BRICOBAT S.A 

Prestation réalisée à temps  

48 Multiplication en 2500 exemplaires du 
Code d'Ethique des Marchés Publics  

Consultation 
de prix 

restreinte  
5 057,52 5 515,72 

Games Square 
Prestation réalisée à temps  

49 Multiplication en 2500 exemplaires du 
Code d'Ethique des Marchés Publics  

Consultation 
de prix 

restreinte  
5 057,52 5 515,72 

Games Square 
Prestation réalisée à temps  

50 
Fourniture et livraison de matériels et 
mobiliers de bureau AON 82 772,00 

12 976,00 
Société NRJ 

BURMAS 
Prestation réalisée à temps  

51 Fourniture et livraison de matériels AON  58 523,33 Société ITS Prestation réalisée à temps  



VII 

informatiques pour 04 Cours d'Appel COMPANY 

52 Fourniture et livraison des articles 
publicitaires  

Consultation 
de prix 

restreinte  
5 057,52 3 816,21 RAHANTARISOA 

Sahondranirina 
Prestation réalisée à temps  

53 Multiplication en 11000 exemplaires du 
Code d'Ethique des Marchés Publics  

Avis de 
consultation de 

prix  
20 230,08 16 226,21 RAHANTARISOA 

Sahondranirina 
Prestation réalisée à temps  

54 
Multiplication en deux mille cinq cent 
exemplaires du Code Général des 
Impôts 

Consultation 
de prix 

restreinte  
5 057,52 5 858,30 Entreprise Individuelle 

d'imprimerie 
Prestation réalisée à temps 

 
SERVICES 

1 
Etude sur la mise en place d'un système 
informatisé de gestion des marchés 
publics à Madagascar 

LR 65 889,00 28 414,49 INGENOSYA  Mcar Prestation réalisée à temps  

2 

Recrutement d'un  administrateur 
système et réseau auprès de la 
Direction Générale de l'Autorité de 
Régularisation des Marchés Publics 

LR 48 656,50 

53 384,45 

RAZAFINDRANAIVO 
Lyva 

Prestation réalisée à temps  

3 

Assistance technique pour l'élaboration 
de la stratégie nationale et du cadre 
juridique et Institutionnel du PPP à 
Madagascar 

LR 127 206,76 339 829,52 Landwell & Associés Prestation réalisée à temps  

4 
Développement du système intégré des 
enregistrements d'actes auprès de la 
DGI 

LR 68 338,80 63 331,74 
RAKOTONDRAZAKA 
Faly Johnny 

Prestation réalisée à temps  

5 

Formation des cadres charges de 
l'analyse de l'exécution budgétaire en 
analyse économique et cadrage 
budgétaire 

LR 137 500 42 129,63 
Egis Bdpa - Institut 
Forhom  

Prestation réalisée à temps  

6 
Appui aux cinq Ministères pilotes pour 
l'élaboration des budgets de 
programmes LR 

176 652 92 423,28 CRC Sogema Prestation réalisée à temps  

7 
Appui aux deux Ministères pilotes pour 
l'élaboration des budgets de 

58 957,00 32 500,00 CRC Sogema Prestation réalisée à temps  



VIII 

programmes 

8 
Formation des gestionnaires des 
marchés publics  

LR 112 422.90 55 576,92 SETYM International Prestation réalisée à temps  

9 
Formation sur la maîtrise des outils des 
dépenses publiques axées sur les 
résultats  

LR 59 131,00 30 546,30 
Egis Bdpa - Institut 
Forhom  

Prestation réalisée à temps  

10 
Formation sur la Revue des Dépenses 
Publiques 

LR 93 699,90 76 605,56 CRC Sogema Prestation réalisée à temps  

11 

Réalisation de la séance d'information, 
de formation et d'échanges sur le 
commerce extérieur à Madagascar pour 
les Sénateurs 

Gré à gré  37 480,00 4 166,67 CREAM Prestation réalisée à temps  

12 
Formation en analyse économique et 
cadrage budgétaire  

Gré à gré 137 500 40 935,19 
Egis Bdpa - Institut 
Forhom  

Prestation réalisée à temps  

13 
Formation en structures et outils de 
contrôles  LR 

148 915 81 009,60 
Egis Bdpa - Institut 
Forhom  

Prestation réalisée à temps  

14 
Elaboration d'un nouveau cadre juridique 
de l'aide juridictionnelle 

LR 
21 963,00 8 807,85 

RATIARAISOA 
Harimahefa 

Prestation réalisée à temps  

15 
Formation sur le nouveau cadre de l'aide 
juridictionnelle  

18 740,00 6 066,88 
RATIARAISOA 
Harimahefa 

Prestation réalisée à temps  

16 
Assistance technique pour la formation 
du personnel judiciaire en surête 

LR 56 220,00 20 273,97 
ANDRIAMIFIDY Jean 
Louis 

Prestation réalisée à temps  

17 
Élaboration d'un manuel de procédure à 
l'usage de la Médiature 

LR 82 863,40 30 810,45 HOWIE CLAVIER Prestation réalisée à temps  

18 
Assistance technique auprès des 
Tribunaux financiers  

LR 77 200,60 31 250,00 PALLOT Christian Prestation réalisée à temps  

19 
Manuels de procédures à l'usage des 
greffes (élaboration et formation)  

LR 18 584,10 17 470,70 
RASAMOELINA 
Naivoarisoa  

Prestation réalisée à temps  

20 
Audits comptable et financier du PRIBG 
5exercices 2006-2007, 2008 et 2009) 

LR 50 683,80 8 274,10 
Groupement 
PROGESTION/ACE 

Prestation réalisée à temps  

21 
Formation en audit de performance  

LR 33 789,20 21 634,62 
Egis Bdpa - Institut 
Forhom  

Prestation réalisée à temps  

22 
Formation en audit financier  

LR 
67 578,40 

21 634,62 
Egis Bdpa - Institut 
Forhom  

Prestation réalisée à temps  

23 Formation en Audit Financier et en Audit Gré à gré 8 046,30 Egis Bdpa - Institut Prestation réalisée à temps  



IX 

Performance de cinq Agents de la IGE 
et CC 

Forhom  

24 
Formation en informatique de 316 
agents issus des différentes entités 
bénéficiaires du PRIBG 

LR 67 787,30 76 329,41 GLOBAL 
VISION.COM 

Prestation réalisée à temps  

25 
Formation en informatiques des agents 
de la DGT 

Gré à gré 42 236,00 25 052,16 
GLOBAL 
VISION.COM 

Prestation réalisée à temps  

26 Mise en place d'un site Web de la DGB Gré à gré 6 000,00 3 418,24 

Agence Nationale de 
Réalisation de l'E-

gouvernance  
(ANRE) 

Prestation réalisée à temps  

27 
Formation en structures et outils de 
contrôle et d'Audit des Finances 
Publiques 

LR 148 915,00 34 728,93 
Egis Bdpa - Institut 
Forhom  

Prestation réalisée à temps  

28 
Formation en conception et Evaluation 
des Politiques Publiques 

LR 136 332,00 37 731,48 
Egis Bdpa - Institut 
Forhom  

Prestation réalisée à temps  

29 
Organisation de journée porte ouverte 
de la Médiature 

Gré à gré 1 000,00 737,27 Mme Nathalie RABE Prestation réalisée à temps  

30 
Assistance technique à la mise en 
œuvre des activités de partenariat public 
prive à Madagascar 

LR 438 320,00 387 268,52 EVERSHEDS LLP Prestation réalisée à temps  

31 Formation sur le droit foncier  LR 30 000,00 29 416,04 
RALAMBONDRAINY 
RAKOTOBE Nelly  

Prestation réalisée à temps  

32 
Formation sur le nouveau cadre 
juridique de l'aide juridictionnelle 

LR 18 740,00 6 633,11 
RATIARAISOA 
Harimahefa 

Prestation réalisée à temps  

33 Team Building 
Gré à gré 21 555,00 

774,14 
 RAMANGASON 
Bodo 

Prestation réalisée à temps  

34 Team building  368,64 RADAVIDSON   Prestation réalisée à temps  

35 
Formation en technique et gestion 
documentaire  

LR 1 015,22 1 015,22 CIDST Prestation réalisée à temps  

36 
Audits comptable et financier (Exercices 
2010 et 2011)  

LR 21 000,00 7 004,67 Cabinets ACS  Prestation réalisée à temps  

37 Formation sur le droit des affaires  LR 25 459,00 6 079,04 RALAMBONDRAINY  Prestation réalisée à temps  

38 
Formation sur l'utilisation de manuels de 
procédures à l'usage des greffes  

LR 12 729,00 1 314,96 
RASAMOELINA 
Naivoarisoa  

Prestation réalisée à temps 
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ANNEXE 4 – DESCRIPTION DU PROJET  

CONTEXTE  
La Banque a soutenu le processus de réformes du gouvernement malgache depuis 1988. Le FAD a financé quatre 

Programmes d’Ajustement Structurel (PAS), couvrant respectivement les périodes 1988-91 (PAS-I), 1996-98 (PAS-II), 

1999-2001(PAS-III) et 2003-2004 (PAS-IV). Les objectifs principaux de ces programmes visaient la promotion d’une 

économie de marché et l’accélération de la croissance.  

Les programmes ont permis des réalisations tangibles, bien que leurs impacts aient été limités par les interruptions 

répétées liées aux différentes crises socio-politiques qu’a connues le pays, notamment en 1991 et 2002. Les 

performances des PAS III et IV ont néanmoins été jugées satisfaisantes dans la mesure où la plupart des réformes ont 

été réalisées.32  

Encouragée par les progrès réalisés en termes de réformes au début des années 2000, la Banque a par la suite 

financé deux programmes d’appuis budgétaires (les PABRP I et II), couvrant 2006-2007 et 2008-2009, respectivement. 

Bien que PABRP I ait connu une exécution satisfaisante,33 l’exécution du PABRP II a été interrompue  à la fin 2008 

suite à des malversations de fonds. La majeure partie des réformes n’a pas été mise en œuvre et la balance de 30 

million UC, représentant la moitié du montant du programme, a dû être annulée.34  

CONCEPTION 
Le PRIBG est le premier projet de renforcement de capacités financé par la Banque dans le domaine de la 

gouvernance à Madagascar. Sa conception aurait dû tenir compte des leçons tirées des rapports d’achèvement des 

programmes d’ajustements structurels, notamment du PAS III, clôturé en 2002. Malheureusement, ceux-ci ont été 

réalisés avec retard, plusieurs années après la période de conception du PRIBG.35  

La plus grande faiblesse dans la conception du projet est la duplication de ses activités avec le Projet de Gouvernance 

et de Développement Institutionnel (PGDI), financé par la Banque mondiale. D’après le REP, le  projet a été conçu 

pour complémenter les activités prévues du PGDI, déjà en cours d’exécution.36 Cependant, le REP reprends les 

mêmes activités que le PGDI, visant mêmes secteurs (finances publiques et Justice), et offrant des appuis similaires 

(formation, assistance technique, informatisation) aux mêmes structures administratives.37 D’après les entretiens avec 

certains bénéficiaires, les risques de duplications avaient été soulevés à la conception, sans pourtant mener à des 

changements dans les appuis. Les deux projets ont connu plusieurs chevauchements dans la mise en œuvre et ont 

créé beaucoup de confusion auprès des bénéficiaires qui souvent confondent le PRIBG pour le PGDI.  

Par ailleurs, il faut noter les autres défaillances importantes dans la conception du projet, telles que : (i) un champ 

d’intervention ambitieux, malgré des ressources financière et des délais d’exécution limités, qui se traduit par une 

multitude de bénéficiaires (au nombre de 15) et d’activités (au nombre de 45) ; (ii) des indicateurs, plan de suivi, plan 

de passation des marchés peu élaborés ou non-existants;  (iii) une surestimation d’environ 40% du budget de la 

plupart des activités ; (iv) une évaluation insuffisante des risques et des mesures de mitigations nécessaires. 

REALISATIONS SATISFAISANTES  
 

Presque toutes les activités prévues ont été réalisées. Seules, 8 activités, représentant 17% des activités prévues n’ont 

pas pu être réalisées. La non-exécution de ces activités s’explique par les raisons suivantes : (i) celles-ci avaient déjà 
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 Rapport d’achèvement PAS III (ADF/BD/IF/2006/85) et PAS IV (ADF/BD/IF/2006/86) 
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 Rapports d’achèvement PABRP I ADF/BD/WP/2006/61  
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 Rapport d’achèvement PARB-II ADF/BD/IF/2010/301 
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 Avril 2006 et mai 2005.  
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 Paragraphe 4.3.3 p. 15, REP 
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 MGB, DGT, DGI, IGF, IGE, DGD, Ministère de la Justice 
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été réalisées dans le cadre du PGDI financé par le Banque mondiale ; (ii) certaines structures bénéficiaires ont été 

dissoutes ou non mise en place suite à la crise politique; (iii) ces activités n’étaient plus considérées comme des 

priorités par les structures bénéficiaires ; (iv) certains marchés en équipement informatique n’ont pas été livrés par le 

fournisseur, conduisant à une résiliation des contrats associés.  

En plus des activités mentionnées ci-dessus, 38 activités additionnelles ont été réalisées avec les économies résultant 

en partie de la surestimation du budget. Ces activités étaient déterminées lors de l’approbation du plan de travail 

annuel par la Banque. Par ailleurs, chaque dépense faisait l’objet d’avis de non-objection de la Banque. Ces activités 

non-prévues ont appuyé les mêmes objectifs et incluent : i) l’élargissement du nombre de bénéficiaires dotés en 

équipement informatique ; ii) la formation en usage de l’outil informatique de toutes les structures ayant bénéficié 

d’équipements ; iii) l’élargissement des bénéficiaires de plusieurs formations prévues dans le rapport d’évaluation, 

aussi bien locales qu’à l’étranger ; iv) des formations additionnelles, certaines s’articulant autour de produits prévus 

dans le REP, tel que la formation du personnel judiciaire en usage des manuels clés, ainsi que des formations portant 

sur des thèmes non prévus dans le REP.  

IMPACT MITIGE 
 
Appui à l’informatisation  
Le projet a acquis et distribué à ses bénéficiaires l’ensemble des matériels et équipements ainsi qu’installé les logiciels 
qui avaient été prévus dans le rapport d’évaluation. Ces appuis ont contribué à un assainissement et à une plus grande 
transparence des processus de collecte des recettes et d’attribution des marchés publics. Ceci, plus particulièrement à 
travers :  
 

(i) Le déploiement du SIGMP, qui est fonctionnel et obligatoire depuis 2010 et couvre l’ensemble des ministères. 
Le SIGMP a permis plus de transparence dans la gestion des marchés publics, plus particulièrement grâce 
à la traçabilité des opérations et à l’accessibilité des données de la commande publique accessibles à tous.  
 

(ii) l’extension de l’utilisation du SYDONIA ++ qui couvre aujourd’hui 90% des opérations douanières; ++ couvrant 
90% des opérations douanières de Madagascar. 38   En particulier, l’exploitation du SYDONIA ++ a permis 
une l’élimination de l’enregistrement manuel et de plusieurs étapes superflues, une réduction des couts et 
des délais de dédouanement39, ainsi qu’une augmentation de 188% des recettes douanières entre 2005 et 
2009.40 

 
(iii) le Système Intégré d’Enregistrement d’Actes (SIEA) qui est fonctionnel dans six (6) Services Régionaux des 

Entreprises (SRE) et le centre fiscal d’Antsimondrano.   
 

Cependant, les résultats liés à l’informatisation restent mitigés pour les raisons suivantes : 

(i) l’appui au SIGTAS n’a été réalisé que partiellement, compte tenu de la non-livraison d’une partie du matériel 

informatique nécessaire à son déploiement;  

(ii) la tendance du projet à vouloir embrasser un nombre élevé de bénéficiaires a conduit à des dotations limitées 

de matériels, réduisant ainsi son impact;41   

(iii) certains de ces équipements ne sont plus en état de fonctionnement. Ceci est dû à un manque de 

maintenance (absence d’expert informaticien), la surutilisation des équipements, ou tout simplement leur 

vieillissement.  

                                                           
38 Toamasian Port, Ivato, Antananarivo, Mahajanga, Toliary, Antsirana, Antsirable, Nosy, Morondava, Toamasina Petrole, Antalaha, Sambava, Vohemar, 
Betainomby et Taolagnaro 
39 D’après l'Observatoire du Délai de Dédouanement, le délai de dédouanement observé à Toamasina Port  est passe de 8 à 9 jours ouvrables en 2010 à trois 
jours ouvrables en Octobre 2011. 
40 Les recettes douanières sont passées de 491,27 en 2005 à 924,97 en 2008 (Rapport is en œuvre de la DGD).  
41 Tel que la DGCF, la CC, l’Assemblée nationale et le Senat ; l’IGE et beaucoup d’appuis en région. 
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Assistances Techniques  

L’assistance technique a été utile dans le cas de la mise en place des 4 Tribunaux Financiers. Ces derniers ont adopté 

la plupart des recommandations du consultant. Par ailleurs, les manuels de procédures à l’usage des greffes et d’aide 

juridictionnelle sont toujours utilisés dans la capitale comme en région plus de deux ans après leur élaboration.  

Toutefois, les rendements de certaines assistances techniques restent peu satisfaisants pour les raisons suivantes: 

(i) Bien que l’approche budget-programme ait été adoptée depuis 2005, son application reste limitée et 

surtout peu efficace compte tenu du contexte actuel caractérisé par l’absence de stratégie nationale et 

des coupures budgétaires. La culture générale de gestion axée sur les résultats n’a pas suivi au 

niveau de tous les acteurs : beaucoup d’acteurs au niveau des ministères, des régions, du Parlement 

continuent à raisonner en termes de budget de moyen bien qu’ils connaissent les principes budget-

programme. Le contrôle est resté axé sur la régularité au lieu d’évoluer vers un contrôle de 

performance.  

(ii)  Il a été difficile de mesurer l’impact du projet sur la Médiature, mais les discussions avec le Ministère 

de la Justice et la Cellule d’Exécution de Projet (CEP) tendent à indiquer que le manuel n’est pas 

utilisé. Ce manuel semble avoir été remis en cause suite aux changements opérés à la tête de 

l’Institution. La nouvelle direction n’est pas intéressée par l’utilisation du manuel.  

(iii) Bien que l’activité relative aux PPP ait été réalisée dans les limites du possible, le contexte politique a 

considérablement réduit les résultats espérés de l’appui au PPP : les projets de textes d’application 

ont été élaborés, mais le projet de loi n’a pas encore été adopté par le Parlement.  

(iv) Certaines assistances techniques n’ont pas été réalisées car elles ont déjà été effectuées dans le 

cadre du PGDI, soulignant le manque de coordination dans la mise en œuvre et surtout dans la 

conception du projet.  

Formations  

Le projet a réalisé 52 formations locales bénéficiant à 10,644 cadres et agents. La qualité de ces formations reste 

variable, allant de formations d’un jour à des formations continues sur plusieurs semaines. Plus de 70% des formations 

ont été conduites dans des délais de trois jours ou moins. Cette approche ne permet pas un apprentissage en 

profondeur et fragilise la consolidation des acquis.   

De plus, le projet a financé 25 formations à l’étranger et voyages d’études, bénéficiant à 172 participants, un nombre 

beaucoup plus limité que pour les formations locales. Ces derniers semblent surtout avoir visé les chefs de service et 

directeurs dans la perspective d’un transfert des connaissances, même s’il faut soulever que plusieurs experts 

techniques ont également pu participer à certaines de ces formations. Dans un contexte où le taux de rotation des 

cadres est élevé, il semble que la capacité de transfert de connaissance de ces formations reste limitée, surtout 

lorsqu’on la compare aux formations de masse.  

Cela dit, les structures bénéficiaires semblent être satisfaites de la plupart des formations à la fois locales et à 

l’étranger, notamment les formations de formateurs, qui ont permis un transfert des connaissances important. D’après 

les données de la CEP, la mission a estimé que les 30 cadres formés en tant que formateurs ont pu à leur tour former 

un total de 420 cadres et agents. De manière générale, d’après les discussions auprès des bénéficiaires les formations 

en comptabilité, en audit financier et comptable, en soldes des pensions, en déontologie douanière et les formations à 

l’utilisation de logiciels tels que SYDONIA++ et SIGMP semblent avoir été particulièrement bénéfiques.  
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MISE EN ŒUVRE 
L’exécution du projet a été entravée par la crise politique survenue en janvier 2009, qui a abouti à la mise en place 

d’une Haute Autorité de Transition et de son gouvernement, non-reconnus par la communauté internationale, qui a 

suspendu une grande partie de son assistance. La crise s’est traduite par un ralentissement des activités du projet, et 

de manière plus générale, par des relations de plus en plus réduites avec les autorités, limitées au personnel technique 

des ministères.42  

Délais: 
La mise en œuvre a été retardée de 24 mois, ce qui s’explique par un délai de dix mois avant l’entrée en vigueur du 
projet et de façon plus générale, par la crise politique qui a sévi à partir de 2009. Le projet a connu deux prorogations 
successives de la date de dernier décaissement, portant la durée totale du projet à six ans au lieu des quatre années 
initialement prévues. 
 
Décaissements : 
Les décaissements n’ont pas dépassé les catégorise prévues dans le protocole d’accord. Par ailleurs, comme illustre 
dans le tableau ci-dessous, les taux de décaissement sur le don FAD et la contrepartie ont été satisfaisants :  
 

 

Source de financement Montant alloué Montant décaissé Taux de décaissement 

DON FAD 5 860 000,00 5 597 368,30 95,52% 

CONTREPARTIE 550 000,00 606 858,67 110,34% 

TOTAL 6 410 000,00 6 204 226,97 96,79% 

 

Toutefois, il faut noter des retards au niveau du paiement de la TVA, dont le montant total restant à payer est 460, 
272,502.31 Ariary (représentant 50% du montant total des remboursements de TVA depuis le lancement du projet). Le 
processus de remboursement de la TVA demande des efforts considérables en ressources humaines de la part de la 
CEP et les délais de remboursement ont découragé certaines entreprises à participer aux concours financé par le 
gouvernement. Suite aux conversations entre le projet et la Banque avec le gouvernement, le remboursement de la 
TVA a été intégré dans le projet de loi des finances de 2012.  
 
Acquisitions : 
De manière générale, les règles et procédures de la Banque pour les acquisitions ont été respectées pendant toute la 
mise en œuvre du projet.  Au total, 92 contrats et marchés (58 de biens) et (34 de services) ont été conclus, dont 2 
suivant le mode d’acquisition de gré à gré que pour des services de consultant. 
 
Il faut toutefois noter des problèmes à la conception. D’abord, les imprécisions sur certains modes d’acquisition dans le 
REP et le Protocole d’Accord ont parfois entravé la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, le REP ne prévoyait pas la 
position de responsable d’acquisition sur toute la durée du projet, ce qui illustre la sous-estimation importante des 
besoins en ressources humaines de la CEP. Enfin, le calendrier d’exécution43 proposé dans le rapport d’évaluation 
n’était pas réaliste, avec des délais d’acquisition trop courts et plus de  60% des dépenses totales prévues au cours de 
la première année.44 
 
Le projet a rencontré certains problèmes récurrents lors de la mise en œuvre. En premier lieu, l’établissement de 
certaines listes restreintes pour des services spécialisés ont retardé les processus d’acquisitions, allant jusqu’à  10.5 
mois.  De plus, il y a eu des retards de livraison pour plus de 30% des contrats. L’expérience a démontré que la plupart 
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 Revue du Portefeuille Pays 2010 : http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/MADAGASCAR%20-%20DSP-RRP-FR__01.pdf 
43 Tableaux 5.1, et 5.2 p. 25 REP 
44

 Idem 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/MADAGASCAR%20-%20DSP-RRP-FR__01.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/MADAGASCAR%20-%20DSP-RRP-FR__01.pdf


XIV 

des fournisseurs ne disposent pas de stock et ne passent leur commande auprès des fabricants internationaux 
étrangers qu’après l’attribution du marché, ce qui explique les retards de livraison.  Enfin, 10% des contrats (3 
marchés) ont dû être résiliés car ils n’ont jamais été livrés. Le projet a appliqué des pénalités pour tous les retards.  
 

Efficacité de la supervision de la BAD/ Emprunteur : 
La supervision présente les forces suivantes :  
 

 La BAD a effectué deux missions par an sauf pour l’année 2010.  Le projet a bénéficié du même chargé de 
projet, ce qui a permis à une meilleure continuité dans la gestion du projet. Les bénéficiaires ont néanmoins 
relevé des lenteurs dans l’émission d’avis de non-objection qui auraient retardé la mise en œuvre du projet. 

 
 Le gouvernement a versé 100% des ressources internes propres prévues dans le rapport d’évaluation. 

Toutefois, il existe des retards au niveau du paiement de TVA, dont près de 50% du montant reste à payer.  
 

 La CEP a démontré une bonne mise en œuvre et suivi du projet. Les marchés ont été conclus selon les modes 
d’acquisition prévus dans le protocole d’accord tout en respectant les règles et procédures de la Banque.  

 
Cependant, il est important de noter les faiblesses suivantes : 
 

 L’absence de revue à mi-parcours reste une faiblesse importante. Une restructuration stratégique aurait permis 

un impact plus ciblé et facilité la supervision du projet. Les révisions de la Liste des Biens et Services (LBS) au 

lancement du projet et annuellement ont permis au projet de garder une certaine flexibilité qui s’est avérée 

utile pour répondre aux nouvelles priorités dans un contexte politique difficile  ou les avis de non-objection 

devaient être émis avec précaution. Ainsi, 38 activités additionnelles ont été réalisées tout en ne dépassant 

pas les montants prévus pour chaque catégorie dans le REP. 

 Cependant, l’absence de révision stratégique du projet a amplifié l’effet de saupoudrage de l’appui lors de la 

mise en œuvre. Au lieu de se concentrer sur les bénéficiaires existants, des bénéficiaires additionnels ont été 

intégrés.45 Par ailleurs, les révisions ont également encouragé l’appui en région au niveau de tout le territoire, 

ce qui a non seulement contribué à la dissolution de l’impact mais aussi compliqué la gestion du projet. Enfin, il 

est important de noter que la mise en œuvre a négligé la composante 2 qui n’a bénéficié que de très peu 

d’activités additionnelle.46. 

 Insuffisante coordination entre les bailleurs. La supervision du PREA, responsable de la coordination des 
appuis en gouvernance a été insuffisante pour éviter les doublons, ce qui s’est traduit par l’annulation de 
plusieurs activités dans le cadre du PRIBG. La supervision des bailleurs a été insuffisante pour appuyer le 
PREA dans son rôle de coordination.  
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 Bianco, EITI, DCP 
46

 Voir annexe 5 



XV 

 

ANNEXE 5 – ACTIVITES ADDITIONNELLES 

COMPOSANTE 1 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

1 Préparation de la et mise en œuvre du budget-programme au niveau de 2 ministères additionnels  

2 Mise en place d’un site Web de la DGB 

FORMATION 

3 707 cadres ont participé aux séminaires sur la revue trimestrielle des dépenses publiques depuis 2009 

4 160 agents ont participé a la formation sur la Gestion des pensions et Soldes 

5 260 agents on participé a des séances de sensibilisation  et de  prévention contre la corruption 

6 320 participants aux séances de travail DGT/CC sur réformes des finances publiques  

7 13 Inspecteurs d’Etat du CF formés sur la maîtrise des outils des dépenses publiques axées sur les résultats 

8 Formation de 180 journalistes sur les marchés publics 

9 Formation des 75 membres de la CRM sur le contrôle à postériori des marchés publics 

10 Formation de 13 inspecteurs d’Etat formés en audit financier et comptable 

11 Formation de 11 inspecteurs d’Etat en audit des programmes et l’audit des performances 

12 Formation d’un cadre du BIANCO en « Fighting corruption à l’ENA France 

13 5 officiers investigateurs du BIANCO ont été formés à l’Ile Maurice dans les techniques d’investigation  

14 Formation de 52 inspecteurs sur les thèmes « du contrôle financier au contrôle budgétaire »  

15 285 participants ont assisté aux réunions d’information des membres MSG EITI 

16 Formation en technique documentaire de 9  agents de la douane pour la gestion des centres d’information  

17 Formation en « Evaluation et conception des politiques publiques »  

18 Formation en « audit des politiques publiques » pour les cadres de la Direction Générale du Trésor 

19 Formation des élèves administrateurs adjoints des services financiers 

20 Formation sur le contrôle financier et structures de contrôles 

21 5 inspecteurs CF ont participé a des voyages d’études sur le contrôle et la gestion des finances publiques  

22 Formation des cadres de la DAAF du MFB 

23 Organisation d’un voyage d’études des cadres ARMP 

24 Organisation d’un voyage d’études pour la DCP 

25 Formation en conception et évaluation des politiques publiques 

26 Formation des agents sur statut de la Fonction publique, la convention de Kyoto révisée, contentieux douanier. 

27 Formation sur la gestion de la dette 

MATERIEL 

28 Dotations additionnelles de matériels informatiques pour la Direction Générale du Contrôle Financier 

29 Dotation des matériels informatiques pour la Direction Générale des Impôts : 
 

30 Dotation de photocopieur de la Direction de la Comptabilité Publique 

31 Dotation des matériels informatiques et des mobiliers de bureau pour  la DGB 

32 Dotation des matériels informatiques et mobiliers de bureau pour l’ARMP 

33 Dotation des matériels informatiques pour les Commissions Régionales des Marchés (CRM) 

34 Fourniture de matériels informatiques et des mobiliers de bureau pour la DGAI, 

 
COMPOSANTE 2  

FORMATIONS 

35 Séminaire de formation sur la pratique des finances publiques 

36 361 magistrats ont été formés en PCOP et OGT 

37 voyage d’études de 14 membres du comité adhoc dans les pays ayant des expériences en matière de PPP 

38 formation des membres du comité adhoc à Paris 

 




