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Équivalences monétaires 

juin 2014 

 

Unité monétaire de Madagascar = Ariary (MGA) 
 

1 Unité de compte (UC) 

3 600,77 MGA 

1 Unité de compte 1,54 USD 

1 Unité de compte 1,13 Euros 

1 Dollars des États-Unis (USD) 2 337,45 MGA 

I Euro 3 180,55 MGA  

Année Fiscale 

Janvier - Décembre 
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PTF Partenaires techniques et financiers 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR    : République de Madagascar 

SECTEUR    : Gouvernance économique et financière 

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

MONTANT  : 25 millions d’UC 

MODALITES :  Tranche unique de 25 millions d’UC en 2014 

 

Plan de Financement 

Source Montant 

 

Instrument 

Prêt FAT (ex FEF) Pilier I 25 millions d’UC Appui budgétaire en réponse aux crises 

Union Européenne (Don) 65 millions d’Euro Appui budgétaire 

Banque mondiale (Prêt) 40 millions d’USD Appui budgétaire en réponse aux crises 

Japon (Don) 17 millions d’USD Appui budgétaire 

 

Importantes informations financières de la Facilité d’Appui à la Transition  (FAT)  

Monnaie du prêt  UC  

Type de taux d’intérêt* fixe  

       taux de base 2% (de la 11eme a la 20eme 

année) 

 

 4% (à partir de la 21eme 

année) 

 

Commission d’engagement 0,5%   

Autres frais (de service) 0,75%  

Maturité du prêt  40 ans  

Période de grâce (Prêt) 10 ans  

 

Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 

Évaluation juin 2014 

Négociation septembre  2014 

Approbation  octobre 2014 

Entrée en vigueur novembre 2014 

Décaissement de la tranche unique novembre 2014 

Supervision janvier 2015 

Achèvement décembre 2015 

Rapport d’achèvement Juin 2016 
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RESUME DU PROJET  

Aperçu général 

du Programme 

Titre du Programme: Programme d’urgence pour la relance économique (PURE) 

Portée géographique: Territoire national 

Calendrier général : 15 mois, octobre 2014 – décembre 2015. 

Financement : 25 millions d’UC (Prêt FAD/BAD à travers la Facilité d’Appui à la Transition – FAT Pilier I) 

Instrument opérationnel: Appui budgétaire en réponses aux crises (ABRC) 

Secteur : Gouvernance économique. 

Description du 

Programme 

Madagascar sort d’une longue crise politique de cinq ans (2009-2013) qui a fragilisé les institutions politiques et 

économique et engendré une détérioration générale des conditions de vie des populations malgaches. Les 

capacités de l’État à fournir les services de base essentiels aux populations ont été fortement réduites pendant la 

crise : (i) de nombreux centres de soins de santé ont été fermés (environ 241 fermetures en 2010); (ii) une 

augmentation du nombre d’enfants non scolarisés, de plus de 600 000; la malnutrition aigüe des enfants a 

augmenté dans certaines zones de plus de 50%. Les investissements publics productifs ont fortement baissé 

pendant la crise. La croissance du PIB réel, a chuté à -3,5% en 2009, avant de se relever à 1,6% en moyenne sur 

la période 2010-2013, reflétant ainsi les effets néfastes de la crise. Face à cette situation d’urgence, et suite à la 

normalisation politique, le FMI a approuvé en juin 2014 un programme financier d’urgence appuyé par la 

Facilite rapide de crédit permettant non seulement d’ouvrir la voix aux appuis complémentaires mais avec pour 

objectif principal le retour progressif  à l’orthodoxie au niveau de la gestion financière et budgétaire. Au niveau 

social, le PURE constitue la réponse de la Banque en accord avec les appuis complémentaires des partenaires au 

développement, pour soutenir les efforts des nouvelles autorités malgaches pour faire face aux besoins sociaux 

et économiques importants et urgents issus de cette crise politique. Ainsi, l’objectif de développement du PURE 

est de contribuer à la restauration des capacités de l’État à fournir prioritairement les services sociaux de base et 

à la création des conditions d’une croissance durable et susceptible de permettre à Madagascar de sortir 

progressivement de sa situation de fragilité, engendrée par la crise politique. Le PURE, vise également les 

objectifs spécifiques suivants : (i) intensifier la mobilisation des ressources publiques, (ii) améliorer la qualité de 

la dépense publique à travers une réallocation efficace des ressources vers un soutien plus urgent aux secteurs 

sociaux de base prioritaires, (iii) soutenir les programmes d’investissement publics, et (iv) stimuler le secteur 

privé. Il repose sur deux composantes qui se renforcent mutuellement, à savoir : (I) Renforcement de la gestion 

budgétaire, et (II) Appui à la promotion de la relance économique.  

Réalisation 

escomptées du 

Programme et 

ses bénéficiaires 

Le PURE projette prioritairement au niveau de la première composante : (i) une amélioration de la qualité de la 

dépense publique à travers une évolution positive de l’indicateur composite de EPIP 15 «Renforcement des 

ressources humaines » de 2,3 en 2013 à 3 en 2015, qui regroupe l’accès à l’éducation, aux services de santé et 

de nutrition; et (ii) une hausse de la contribution des ressources intérieures totales afin de mieux financer  la 

relance économique d’environ trois points de pourcentage entre 2013 (9,6% du PIB) et 2015 (11% du PIB).  Au 

niveau de la deuxième composante, le soutien à la relance économique permettra d’améliorer le taux 

d’investissements publics de plus de trois points de pourcentage entre 2013 (2,4% du PIB) et 2015 (6,1% du 

PIB) à la fin du programme. Les populations malgaches qui ont été très affectées par les effets néfastes des cinq 

années de crise socio-politique, seront les principaux bénéficiaires du PURE. 

Évaluation des 

besoins et 

pertinence 

Les nouvelles autorités malgaches font face à des besoins importants résultant de la grave crise politique, 

notamment la nécessité urgente de restaurer des infrastructures productives et des services sociaux de base en 

matière d’éducation et de santé. Compte tenu de la fragilité multidimensionnelle du pays, et du nombre élevé de 

ces défis/besoins des populations malgaches, l’engagement des partenaires au développement reste un préalable 

important pour une réponse efficace et durable. Ainsi, le PURE, s’inscrivant dans une approche de 

complémentarité au regard de l’acuité des besoins, entend contribuer à soutenir les efforts des autorités dans 

l’atténuation des impacts négatifs de la crise politique, afin de permettre au pays de sortir graduelle de sa 

situation de fragilité. 

Avantages 

comparatifs et 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

Le PURE s’appuie sur l’expérience de la Banque dans la mise en œuvre des opérations similaires dans des 

contextes d’urgence et des situations post-conflit, qui lui permet de promouvoir le dialogue sur des questions 

socialement sensibles telle que la réallocation des ressources publiques des domaines moins productives 

(subventions pétrolières) vers des domaines dont les effets sur les conditions de vie des populations altérées par 

les crises sont plus importants. La valeur ajoutée de la Banque consiste notamment en sa réactivité et sa 

flexibilité lui permettant de préparer une opération d’urgence avec un décaissement rapide, afin de répondre aux 

besoins importants et pressants du pays comme ce fut par exemple le cas pour le Mali et la Cote d’Ivoire. Cet 

avantage est, en partie, le fruit d’un dialogue participatif et continue qui a été maintenu malgré la situation de 

crise que traversait Madagascar, entretenu par sa représentation MGFO à Antananarivo. 

Développement 

institutionnel et 

Gestion du 

savoir 

L’exécution du PURE, malgré son caractère d’urgence et de courte durée, sera soutenue par le Projet d’appui à 

la gouvernance institutionnelle (PAGI) approuvé en 2013 et le nouveau projet d’appui institutionnel prévu en 

2015 visant la promotion des investissements privés. L’articulation de ces différents projets permettra de 

soutenir les structures malgaches dans la mise en œuvre des réformes mais aussi dans la production des études 

analytiques dans les domaines importants dont les conclusions serviraient à préparer des opérations futures. 

Ainsi,  le PURE contribue au développement institutionnel des administrations publiques et du secteur privé.   
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du programme : Madagascar – Programme d’urgence pour la relance économique (PURE)  

But du programme : Contribuer à la restauration des capacités de l’État à fournir prioritairement les services sociaux de base et à la création des conditions d’une 

croissance durable et susceptible de permettre à Madagascar de sortir progressivement de sa situation de fragilité  

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MDV. 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris les ISC) Sit. de réf. Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : Les 
conditions pour une 

relance économique, 

inclusive et durable 
sont réalisées 

Taux de croissance du PIB (%) 2,4% (2013) 5% (2016) 

MFB, 
FMI 

 

Indice de développement humain 

(IDH) 
0,483 (2012) 0,500 (2016) 

Effet I: L’espace 

budgétaire nécessaire 
à la relance 

économique est créé. 

Ressources intérieures (% PIB) 9,6% (2013) 10,4% (2014), 11% (2015) 

FMI, 

MFB, 
EPIP 

Risque. Politique et Institutionnel  

liée à la fragilité des institutions 

politiques 

M1 : Ce risque est atténué par la 

normalisation de la situation 

politique suite aux élections de fin 
2013 et à  la nomination du 

Gouvernement en avril 2014. 

Risque macro-économique : Ce 
risque est lié à la vulnérabilité du 

pays aux chocs externes qui ont un 

impact négatif sur la croissance 
économique et la gestion des 

finances publiques 

M2 : Ce risque est atténué non 
seulement par l’appui des 

partenaires au développement aux 

efforts du GdM pour la relance 
économique un espace mais aussi 

par l’engagement du GdM à renouer 

le dialogue avec le secteur prive  
Risque de capacités limitées pour 

une meilleure mise en œuvre des 

réformes. 
M3 : Le PAGI de la Banque, ainsi 

que celui de la Banque mondiale, 

contribueront à atténuer ce risque 
relatif au manque de capacités au 

niveau des structures en charges de 

la mise en œuvre et du suivi des 
réformes. 

Risque fiduciaire : 

L’environnement de contrôle et des 
systèmes de gestion des finances à 

Madagascar présente un niveau de 

risque fiduciaire dans son 
ensemble estimé substantiel. 

M4 : Une analyse détaillée du 
risque fiduciaire a été faite en AT 4 

et résumée à l’annexe 4 avec les 

mesures d’atténuation spécifiques à 
chaque domaine à savoir : la 

préparation, l’exécution et le 

contrôle budgétaire; la gestion de la 
trésorerie et les flux de fonds; la 

comptabilité et les rapports 

financiers; le contrôle interne et 
l’audit interne; le contrôle externe et 

l’audit externe. Cette évaluation 

détaillée a été élaborée et un plan de 
suivi de la mise en œuvre de ces 

mesures en accord avec les autorités 

malgaches a été établi. 

Indicateur EPIP 15 : Renforcement des 
ressources humaines (éducation, santé 

et nutrition) 

2,3 en 2013 
Au moins 2,7 en 2014 et 3 en 

2015 

Effet II : Les 

investissements 
productifs pour une 

meilleure relance de 

l’économie sont 
réalisés 

Taux d’investissement public (% PIB) 2,4% (2013) 6,1% (2014), 6,1% (2015) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

I. Renforcement de la gestion budgétaire  

(I.1.1.) 

Intensification de la 

mobilisation des 

ressources 

publiques  

Plan d’actions prioritaires pour 
augmenter les recettes intérieures 

Plan inexistant 

Plan élaboré, adopté en conseil du 

Gouvernement, et mis en œuvre 

en 2014  

MFB 

(I.1.2.) Améliorer la 

qualité de la 

dépense publique  

Plan de réduction graduelle sur 12 mois 

des subventions pétrolières et des 

mesures d’accompagnement.  

Plan inexistant : 
Niveau des 

subventions en 

2013 est 370 
milliards MGA  

Un plan est élaboré, adopté en 
conseil des ministres (CM) et mis 

en œuvre entrainant une baisse du 

niveau des subventions à 108 
milliards MGA en 2014 

Niveau des dépenses sociales de base 

(éducation et santé) prioritaires dans la 

LFR 2014 par rapport à la LF2014 

Dépenses 
s’élevaient à 

21,8%, 7,6% du 

budget dans la 
LFI 2014 pour 

l’éducation et la 

santé 
respectivement 

Les dépenses sociales en 

éducation et en santé ont 

augmenté respectivement d’au 
moins de 30% et 80% dans la 

LFR2014 par rapport à la 

LFI2014 (soit environ 22,4% et 
10,8% du budget dans la 

LFR2014 pour l’éducation et la 

santé respectivement) 

II. Appui à la promotion de la relance économique 

(II.1.1.) Soutenir les 

programmes 

d’investissement 

publics  

Projet de Loi de Finance Rectificative 
(LFR) 2014 avec une augmentation des 

allocations (par rapport à la Loi de 

Finance 2014) budgétaires pour le 

programme d’investissements publics 

Dépenses en 

capital 

s’élevaient à 
25,9% du 

budget dans la 

LFI 2014 

Un projet LFR 2014 est adopté en 
CM et transmis au parlement en 

2014 avec une augmentation d’au 

moins de 40% des allocations 
budgétaires pour le programme 

d’investissements publics par 

rapport à la LFI 2014 (soit environ 
29% du budget dans la LFR 2014) 

MFB 

(II.1.2.) Stimuler le 

secteur privé 

Plan assorti d’un calendrier pour apurer 
les arriérés intérieurs identifiés (TVA, 

créances fournisseurs)  

Plan inexistant : 

Les arriérés ont 

augmenté de 
2,2% du PIB en 

2013 (soit 

environ 515,7 
Mds MGA) 

Un plan est élaboré, et mis en 

œuvre à partir de 2014 entrainant 
une réduction des arriérés 

intérieurs de 1,5% du PIB (soit 

environ 395,9 Mds MGA) 

Identification et Audit des arriérés 

identifiés relatifs aux dépenses 

extrabudgétaires (engagées et non 
ordonnancées) entre 2010-2013;  

Audit inexistant 

Une identification et un audit des 

arriérés relatifs aux dépenses 

extrabudgétaires entre 2010-2013 
est réalisé en 2015 

 

ACTIVITES RESSOURCES 

Signature de l’Accord de Prêt et ouverture du compte spécial à  la Banque centrale de Madagascar; Mise en œuvre 

des réformes et rapports de supervision de la Banque ; Rapport d’achèvement du programme 

FAT : 25 millions UC en une seule tranche 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D'ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’UN FINANCEMENT FAT EN 

FAVEUR DU PROGRAMME D’APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE (PURE)  

 

I. PROPOSITION 

 

1.1 La Direction soumet la proposition et la recommandation suivante concernant l'octroi 

d'un prêt de 25 millions d'UC sur le guichet du Pilier I de la Facilité d’Appui à la Transition 

(FAT) en faveur de la République de Madagascar pour le financement du Programme 

d’urgence pour la relance économique (PURE). En effet, Madagascar a été classé comme État en 

situation de fragilité
1
 dans la liste harmonisée BAD/Banque mondiale (BM) en 2013 et 2014, et une 

évaluation des critères requis montre que le pays satisfait aux conditions d'éligibilité au Pilier I de la 

FAT (Annexe Technique – AT 12). Il s’agit d’un Appui Budgétaire en Réponse aux Crises (ABRC), 

dont le but est de répondre aux besoins pressants et prioritaires de la population malgache qui a subit 

le poids de la longue crise politique qui a paralysé le pays pendant cinq années (2009 -2013). Le 

PURE s’inscrit dans le cadre d’un effort concerté des partenaires au développement exprimé, après la 

normalisation politique en 2014, pour soutenir les nouvelles autorités à atténuer l’impact socio-

économique de cette crise politique, à travers le financement des besoins urgents permettant ainsi de 

créer les conditions nécessaires à une relance économique durable et inclusive. Ces cinq années de 

crise sont des années de développement socio-économique perdues, estimées à plus de 8 Mds dollars 

EU (selon la Banque mondiale), qui auraient pu contribuer à améliorer les conditions de vie des 

millions de malgaches qui vivent dans la pauvreté. En lieu et place de cela, Madagascar a sombré peu 

à peu dans un état de fragilité croissante, qui le maintient dans une spirale de pauvreté. 

 

1.1.1. En effet, la longue crise politique et les faibles performances économiques se sont 

traduites par une détérioration quasi-générale des conditions de vie des populations, avec pour 

conséquence principale l’éloignement des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en 

2015. Avec un indice de développement humain (IDH) de 0,483, Madagascar est classé au 151ème 

rang sur 187 pays en 2012 avec une tendance d’évolution négative observée depuis 2009, début de la 

crise politique. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international (FMI), 90% de la 

population vit avec moins de 2 dollars EU par jour avec un niveau encore plus élevé en milieu rural. 

La croissance du PIB réel, qui était de l’ordre de 6,13% en moyenne sur la période 2006-2008, a chuté 

à -3,5% en 2009, avant de se relever à 1,6% en moyenne sur la période 2010-2013, reflétant ainsi les 

effets néfastes de la crise de 2009. Plusieurs emplois ont été perdus dans les entreprises des zones 

franches industrielles où la main d’œuvre est à prédominance féminine, suite à la suspension du pays 

de l’African Growth Facility (AGOA) en 2009. La stabilité macro-économique a été relativement 

préservée pendant la crise au prix d’ajustement budgétaires drastiques au niveau des dépenses : (i) en 

capital qui jouent pourtant un rôle essentiel dans le soutien de la croissance et la réduction de la 

pauvreté ; et (ii) de celles relatives aux secteurs sociaux comme l’éducation et la santé. Cette politique 

d’austérité budgétaire a affecté la capacité de l’Etat à assurer les services essentiels de base à la 

population et à créer les conditions pour une relance économique. Dans ce contexte, il apparait urgent 

et nécessaire pour la Banque de soutenir, en accord avec les autres partenaires au développement dans 

un esprit de complémentarité, les nouvelles autorités malgaches dans leurs efforts de relance 

économique, à travers notamment une augmentation des investissements publics productifs et la 

facilitation de l’accès aux services sociaux de base pour les populations vulnérables.  

 

 

 

                                                 
1 Voir l’étude sur “L’évaluation de la fragilité de l’État malgache” réalisée en 2014 par la Banque.  
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1.1.2. L’objectif de développement du PURE est de contribuer à la restauration des capacités 

de l’État à fournir prioritairement les services sociaux de base et à la création des conditions 

d’une croissance durable et susceptible de permettre à Madagascar de sortir progressivement 

de sa situation de fragilité. Le PURE, dans le souci de créer les conditions nécessaires à la réalisation 

de l’objectif de développement susmentionné, vise également les objectifs spécifiques suivants : (i) 

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

travers une réduction des subventions pétrolières et un soutien important aux secteurs sociaux de base 

prioritaires, notamment l’éducation et la santé, (iii) soutenir les programmes d’investissement publics, 

et (iv) stimuler le secteur privé à travers l’apurement des arriérés intérieurs identifiés.  

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME  

 

2.1 Développements politiques, économiques et sociaux, perspectives, et contraintes et défis  

Contexte politique 

 

2.1.1. Après une transition de près de cinq années 2009 - 2013, la situation politique de 

Madagascar est en voie de normalisation, mais reste encore fragile. Le pays a traversé plusieurs 

crises politiques (en 1972, 1991, 2002 et 2009) dont les causes profondes sont liées à la faiblesse des 

institutions et aux fréquents dérapages en matière de gouvernance. Grâce à l’accompagnement étroit 

du processus électoral par la communauté internationale et les organisations régionales, l’élection 

présidentielle et les élections législatives ont été organisées avec succès en décembre 2013. 

L’investiture du Président H. Rajoanarimampianina, qui a obtenu 53,5% des voix, a eu lieu en 

janvier 2014. Un gouvernement d’ouverture incluant les principales formations politiques a été 

formé en avril 2014. L’organisation au cours de l’année 2014 des élections locales et sénatoriales 

permettra de parachever le processus de mise en place des nouvelles Institutions. Le processus 

politique reste néanmoins fragile au regard des difficultés récentes rencontrées dans la désignation 

du Premier Ministre et dans la mise en place du Bureau de l’Assemblée Nationale
2
 dont la majorité 

parlementaire a changé en moins de deux mois. Le nombre élevé de députés non affiliés à un parti 

politique (25 sur 151) et la faible visibilité dans la durabilité de leurs engagements politiques 

constituent un facteur potentiel d’instabilité de l’Institution parlementaire et un risque de perte de 

majorité pour le Président en exercice. Madagascar est devenu un État en transition en 2013, 

principalement en raison des facteurs politiques, institutionnels et sécuritaires (Annexe Technique – 

AT 9). La principale cause de fragilité du pays, suite à l’étude de la Banque réalisée en 2014 et 

intitulée « Évaluation de la fragilité de l’État malgache », réside dans la faiblesse du processus 

démocratique, favorisée par l’absence d’indépendance et de neutralité des institutions supérieures de 

la République (Justice, Forces de Défense et de sécurité, l’Administration).  

Contexte économique 

 

2.1.2. L’économie malgache a souffert de fortes perturbations pendant la crise politique. 

L’activité économique a ralenti, les investissements ont stagné et les indicateurs sociaux se sont 

détériorés. La situation sociale s’est aggravée avec la suspension des aides budgétaires, ce qui a 

contraint les autorités à réduire les dépenses sociales et celles liées aux infrastructures, entre autres. 

En outre, les arriérés intérieurs se sont accumulés. Toutefois, le gouvernement de transition a pu 

préserver une relative stabilité macroéconomique et financière, grâce à des politiques budgétaire et 

monétaire prudentes, orientées vers les dépenses courantes à l’instar des salaires. Suite à la 

normalisation politique, Madagascar est prêt à s’engager dans un programme d’urgence de relance 

économique et de redressement social, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, 

                                                 
2
 Sur les 151 sièges de la nouvelle Assemblée nationale, 49 sont détenus par MAPAR, le parti soutenant le Président sortant de l’autorité de transition, 

tandis que le parti du Président poussé à l’exil en 2009 en détient 20 et que, 29 petits partis ainsi que 25 indépendants se partagent le reste 

des sièges. 
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notamment la Banque africaine de développement. 

 

2.1.3. La croissance économique a connu une forte contraction en raison du climat 

d’incertitude qui prévalait entre 2009 - 2013. Selon les analyses de la Banque mondiale
3
, les cinq 

dernières années (2009 – 2013) ont été des années perdues pour la réduction de la pauvreté et le 

développement, et ces pertes sont estimées à plus de 8 Mds dollars EU. La croissance du PIB réel 

qui était de l’ordre de 6,13% en moyenne sur la période 2006-2008, a chuté à -3,5% en 2009, avant 

de se relever à 1,6% en moyenne sur la période 2010-2013. La croissance s’est établie à 2,4% en 

2013, légèrement en dessous de son niveau de 2012 (2,5%). Cette situation est liée au ralentissement 

des activités économiques et à la contraction de la demande intérieure. Le secteur secondaire a été le 

principal moteur de la croissance en 2013 avec une progression de 7,5%, tirée essentiellement par les 

industries extractives et l’agro-industrie. Bien que le secteur tertiaire ait enregistré un ralentissement 

en 2013 (1,9% contre 3,1% en 2012), imputable aux branches liées aux transports et au commerce, il 

demeure le second moteur de la croissance. Enfin, la croissance du secteur primaire a reculé de façon 

importante, passant d’un niveau faible de 1,5% en 2012 à 0,9% en 2013, en raison de l’invasion 

acridienne et des cyclones qui ont affecté la production agricole. Grâce à une politique monétaire 

prudente, l’inflation (fin de période) qui était de 10,1% en 2008, a été toutefois maintenue à un 

chiffre en moyenne autour de 7,5% sur la période 2009-2013. Le Gouvernement de Madagascar 

(GdM) a, dans un objectif d’atténuer l’impact social négatif des prix internationaux du pétrole sur la 

population déjà affectée par les effets de la crise, mis en place une politique de stabilisation des prix 

du carburant. Cette subvention pétrolière, qui a débuté en 2011, a représenté 1,5% du PIB en 2013
4
. 

 
Tableau 1 : Principaux Indicateurs  Macroéconomiques 2008 - 2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Croissance du PIB réel (%) 7,2 -3,5 0,1 1,5 2,5 2,4 3,0 4,0 

Inflation, IPC (fin de période en %) 10,1 8,0 10,2 7,5 5,8 6,3 8,5 6,0 

Recettes fiscales (% PIB) 11,8 9,4 9,8 9,6 9,7 9,6 11,1 11,3 

Recettes totales, dons inclus (% PIB) 12,1 9,9 11,3 9,8 9,7 9,6 11,1 11,3 

Dépenses totales (% PIB) 17,4 14,1 14,1 14,1 13,5 16,0 17,0 17,2 

Solde budgétaire (base caisse, % PIB) -2,1 -2,5 -1,1 -1,6 -1,4 -3,1 -3,6 -2,8 

Réserves brutes (en mois d’importations) 2,5 2,9 2,9 3,7 3,3 2,2 2,3 2,5 

Dette extérieure (% du PIB) 24,5 25,7 24,4 24,3 24,3 22,8 24,4 24,9 

Dette intérieure (% PIB) 7,3 7,7 7,6 8,3 9,5 11,4 10,3 9,7 

Solde des transactions courantes (% PIB) -20,6 -21,2 -9,7 -6,9 -6,8 -5,4 -3,4 -5,7 

Source : Autorités malgaches, Calculs du FMI (Rapport pays No.14/181 de juillet 2014) 

 

2.1.4. Bien qu’une crise macro-économique ait été évitée pendant la transition, les indicateurs 

des finances publiques ont subi des effets négatifs au cours de cette période, notamment une 

compression des dépenses sociales et d’investissement et une accumulation importante 

d’arriérés intérieurs. Les autorités malgaches ont mis en œuvre une politique d’austérité budgétaire 

pour faire face au choc de réduction des financements extérieurs
5
, qui s’est traduite par une réduction 

importante des dépenses en capital (infrastructures routières, d’éducation, de santé, etc.). Ces 

dernières, qui représentaient plus de 44% (1 244,8 milliards MGA) des dépenses totales (2 803,8 

milliards MGA) en 2008, n’ont représenté qu’environ 19,4% (730,5 milliards) en 2013 (3 750,7 

milliards MGA), soit une chute de plus 41% entre 2008 et 2013
6
. Les dépenses courantes

7
 ont connu 

une forte progression de 9,7% du PIB en 2008 à 12,9% en 2013, principalement au niveau des 

salaires et des indemnités. Les recettes fiscales ont baissé, passant de 11,8% du PIB en 2008 à 

environ 9,3% en 2013, reflétant ainsi la faible activité économique, la part grandissante de 

l’économie informelle et les défis importants au sein des administrations fiscales et douanières au 

                                                 
3
 Banque mondiale « Madagascar: Pour un dialogue sur les enjeux de développement », juin 2013. 

4 FMI, Rapport pays No 14/181 de juillet 2014. 

5 Les partenaires au développement finançaient 40% à 50% du budget avant 2009. 

6 FMI, Rapport pays No 14/181 de juillet 2014. 

7 Les dépenses courantes sont principalement constituées des salaires, des intérêts et des subventions pétrolières.  
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niveau du recouvrement. Le déficit budgétaire (base caisse) a été contenu en moyenne au tour de 

1,9% du PIB sur la période 2009-2013, avec un pic en 2013 d’environ 3,1% du PIB, principalement 

en raison d’un ajustement important des dépenses. Dans un contexte d’absence des appuis 

budgétaires, le déficit budgétaire a été financé essentiellement par le système bancaire intérieur et 

une accumulation importante d’arriérés intérieurs
8
 (impayés au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée  

- TVA, créances aux fournisseurs, etc.) qui ont atteint 3,8% du PIB (soit 515,7 milliards MGA) en 

2013, selon les estimations préliminaires du FMI
9
. Ces arriérés ont des conséquences négatives sur la 

capacité et le niveau de développement des activités du secteur privé malgache. Ce secteur a aussi 

été négativement affecté par l’insuffisance et le mauvais état des infrastructures de transport. Le 

Gouvernement s’est engagé à conduire des réformes pour créer un environnement propice aux 

activités du secteur privé et à l’attrait des investissements directs étrangers (IDE). Ainsi, il est 

primordial et urgent de rétablir la confiance des investisseurs et stimuler le secteur privé, avec non 

seulement la stabilisation du cadre légal et règlementaire, mais aussi l’apurement des arriérés 

intérieurs et la mise en place des mécanismes permettant d’éviter l’accumulation des nouveaux 

arriérés. 

 

2.1.5. Sur le plan extérieur, le déficit du solde courant qui avait atteint 21,2% du PIB
10

 en 

2009, s’est amélioré progressivement pour s’établir à 5,4% en 2013, induit surtout par une 

amélioration du solde commercial. En effet, les exportations tirées par le secteur minier ont eu 

tendance à augmenter (de 12,3% du PIB en 2009 à 18,3% du PIB en 2013), contre une baisse 

tendancielle des importations (de 37,4% du PIB en 2009 à 30,6% du PIB en 2013), en raison de la 

baisse de l’activité économique. Sous l’effet des pressions exercées notamment sur les importations 

de produits pétroliers et des produits alimentaires, combinées à une baisse des IDE
11

, les réserves de 

change du pays se sont détériorées passant de 742 millions de Droits de tirages spéciaux (DTS) en 

2011 (soit 3,7 mois d’importations) à 502 millions de DTS (2,2 mois d’importations) en 2013. Le 

taux de change effectif réel s’est apprécié ces dernières années passant de -1,6% en 2009 à 9,5% en 

2013. 

 

2.1.6. Selon la dernière analyse conjointe FMI-BM de la soutenabilité de la dette malgache de 

juin 2014, le risque de surendettement du pays reste faible et inchangé depuis 2008 démontrant 

ainsi que les autorités ont mené une stratégie d’endettement prudente pendant la crise. Le 

stock de la dette publique totale est estimé à 34,2% du PIB en fin 2013. La dette intérieure a 

fortement augmenté pendant la crise passant de 7,3% du PIB en 2008 à 11,4% du PIB en 2013 alors 

que pendant cette même période la dette extérieure, en raison de la suppression des financements 

extérieurs, a chuté de 24,5% du PIB en 2008 à 22,8% en 2013. La dette publique extérieure a été 

contractée essentiellement selon des termes concessionnels avec une approche prudente. Cependant, 

le ratio service de la dette/recettes a augmenté en raison d’un recours plus grand au financement 

intérieur et d’une baisse des recettes fiscales (tableau 1). L’analyse montre que le niveau 

d'endettement du pays devrait demeurer relativement stable dans le long terme, dans la mesure où 

l’accroissement de nouveaux emprunts pour financer les projets d’infrastructures devrait être 

compensé par l’augmentation des recettes fiscales sous l’effet de la reprise de la croissance et les 

contributions des donateurs.  

 

 

 

                                                 
8 Il existe aucune indication, selon le FMI sur une accumulation d’arriérés extérieurs. 
9 Voir le Rapport Pays No.14/181 de juillet 2014 sur la Facilite de Rapide de Crédit. 

10 Ce niveau record du déficit courant de 21,2% du PIB est dû aux importations associées aux biens d’investissement qui ont été 

financées par des entrées d’Investissement directs étrangers.  

11 Les IDE sont estimés en fin 2013 à 5,2% en 2013 contre 8,2% du PIB en 2009. Ce déclin s’explique par la fin de construction des 

grands projets miniers. 
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Gouvernance 

 

2.1.7. Les performances du pays en matière de gouvernance économique et financière se sont 

détériorées à cause de la crise. Les différents diagnostics (autoévaluation PEFA en 2013, revue des 

dépenses publiques en 2011) révèlent des faiblesses importantes dans les systèmes de gestion des 

finances publiques (GFP), surtout en matière de crédibilité de l’exercice budgétaire, de contrôles 

internes et externes, de la gestion comptable et de trésorerie, de la décentralisation financière ainsi 

que de la qualité de la surveillance exercée par l’Administration centrale sur les agences publiques 

autonomes. Des faiblesses existent aussi dans la gouvernance des secteurs tels que les infrastructures 

qui souffrent souvent du manque d’entretien, les ressources stratégiques et halieutiques. Enfin, un 

relâchement des mécanismes de contrôle du processus des marchés publics a été constaté. De ce fait, 

les principaux indicateurs de gouvernance indiquent un recul du classement du pays. Dans l’indice 

Mo Ibrahim, Madagascar figure parmi les pays ayant enregistré une forte régression en matière de 

gouvernance, puisqu’il est passé de la 9
ème

 place en 2009 à la 37
ème

 place en 2012 en Afrique. Par 

ailleurs, selon le rapport 2013 de Transparency international, Madagascar a perdu 4 points par 

rapport à 2012, se classant au 127
ème

 rang sur 177 pays. S’agissant de l’évaluation de la performance 

des institutions du pays (EPIP) de la Banque, effectuée en 2013 (EPIP abc s’établie à 3,3 en 2013), 

portant sur l’année 2012, à l’issue de laquelle le pays a été déclaré Etat en transition
12

, les contre-

performances ont concerné notamment les domaines liés au droit de propriété et à la gouvernance 

basée sur le droit ; à la gouvernance économique et politique et aux mesures d’inclusion et d’équité 

sociale.  
 

Contexte social 

 

2.1.8. Les effets négatifs de la crise et la réduction importante des dépenses sociales ont 

entrainé une régression importante des indicateurs sociaux. Le pays est confronté à une pauvreté 

structurellement élevée, aggravée par les évènements climatiques extrêmes à répétition qui rendent 

les populations davantage vulnérables. Selon le FMI, environ 90% de la population vit avec moins 

de 2 dollars EU par jour (ajusté en fonction de la parité du pouvoir d’achat - PPA). Le niveau de 

développement humain du pays fortement altéré par la crise, place celui-ci au 151eme rang mondial 

sur 187 pays en 2012 de l’IDH. L’absence d’un système de protection sociale approprié, qui 

protègerait les populations de toutes formes de vulnérabilités (71,2% des travailleurs touchés par la 

crise n’ont bénéficié d’aucune aide à la réinsertion et se retrouvent obligés de recourir à l’emploi 

informel), perpétue la spirale de pauvreté. La situation des emplois inadéquats
13

 s’est généralisée 

avec le contexte de crise, touchant plus de 81% des travailleurs, notamment les femmes en milieu 

rural. Près de 56% des jeunes de 15 à 29 ans qui ont un emploi, se disent insatisfaits de leur statut 

actuel. Depuis 2009, de nombreux emplois du secteur formel, qui procure plus des trois quarts des 

emplois, ont été supprimés et le secteur informel est devenu le secteur de refuge pour les stratégies 

de survie
14

. Madagascar ne sera pas en mesure d’atteindre les objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) en 2015 (AT 3). En matière d’éducation pour tous (OMD 2), le taux net de 

scolarisation au niveau du primaire a reculé, passant de 91,3% en 2009 à 86,3% en 2013; un enfant 

sur deux qui commence le cycle primaire abandonne avant la fin du cycle, un phénomène qui touche 

plus les filles que les garçons. En matière de santé, les populations fréquentent moins les centres de 

santé de base (29,2% en 2013 contre 37,6% en 2008). Le faible accès à la santé est aggravé par la 

détérioration des infrastructures routières associé à la fermeture de nombreux centres de santé de 

                                                 
12 Pour rappel, un État est dit « fragile ou en transition» au sens de la Banque et des autres Banques multilatérales de développement (i) 

si la moyenne harmonisée des notes (BAD et Banque mondiale) de l’EPIP est inférieure ou égale au seuil de 3,2 ; ou (ii) si le pays a 

accepté le déploiement de forces sous régionales, régionales, multinationales et internationales de rétablissement, de maintien et de 

consolidation de la paix. 

13 Il s’agit d’emplois à temps plein mais dont la rémunération horaire est inférieure au salaire minimum en vigueur. 
14 Une étude réalisée en 2011 par le BIT et le PNUD « Évaluation des impacts de la double crise sur l’emploi » révèle une destruction de 

336 000 emplois, (91% des entreprises formelles touchées) et une dégradation de la qualité de l’emploi (90% emplois vulnérables)  
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base (241 fermetures en 2010). Une épidémie de peste bubonique s’est déclarée dans 5 des 112 

districts du pays, due en grande partie à l’incapacité de ces collectivités à assurer des services 

d’assainissement adéquats. Le niveau de mortalité des enfants de moins de 5 ans (OMD 4) enregistre 

une stagnation depuis 2009 et le taux de mortalité maternelle (OMD 5) reste encore élevé (478 pour 

100 000 naissances vivantes en 2012). La prévalence du VIH (OMD 6) est faible (0,5% à fin 2012. 

Par ailleurs, seulement 48,1% de la population ont accès à une source d’eau potable améliorée et 

13,7% utilisent des infrastructures d’assainissement améliorées en 2012 (OMD 7). Toutes ces 

dégradations sociales ont des effets négatifs sur l’activité économique entrainant le pays dans un 

cercle vicieux. Au regard de cette situation sociale précaire, la plupart des programmes post-crise des 

principaux partenaires au développement dont le PURE de la Banque, ciblent une amélioration de 

l’allocation des ressources aux secteurs prioritaires de base afin de relever les indicateurs sociaux. 

 

2.1.9. Les indicateurs liés aux questions relatives au genre, notamment la situation socio-

économique des femmes et leurs capacités de résilience se sont dégradés pendant la crise 

politique. En effet, plusieurs emplois féminins ont été perdus dans les entreprises des zones franches 

industrielles où la main d’œuvre est à prédominance féminine, suite à la suspension du pays de 

l’African Growth Facility and Opportunity Act (AGOA) en 2009. Les femmes souffrent également 

plus de l’insécurité alimentaire qui affecte la scolarité des enfants et surtout des petites filles. La 

vulnérabilité des filles s’est accrue avec pour conséquence un accroissement de la prostitution et des 

trafics humains affectant la jeune femme. La crise politique a également conduit à une multiplication 

des cas d’agressions sur les filles et les femmes, encore très exposées aux violences conjugales et 

sexuelles. Enfin, les femmes continuent de faire l’objet de discriminations dans la sphère 

administrative, politique et militaire. 
 

Perspectives à court et moyen terme 

 

2.1.10.  Les perspectives de croissance devraient être meilleures en 2014 et 2015 car la 

normalisation politique pourrait créer des conditions propices pour la reprise progressive de 

l’aide au développement et des investissements privés, créant ainsi les conditions pour une 

relance de l’économie. La croissance économique pourrait atteindre 3% en 2014 pour ensuite 

augmenter à 4% en 2015 (Tableau 1) selon les prévisions du FMI. Ces gains de croissance 

résulteraient notamment du climat d’apaisement politique favorable aux investissements privés et 

des programmes d’urgence des autorités pour soutenir l’activité économique. A cela s’ajoutent aussi 

les grands projets miniers qui ont atteint le niveau de production commerciale, l’agro-industrie, le 

tourisme, les grands travaux publics. L’inflation (fin de période) se maintiendra à un chiffre avec une 

légère hausse d’environ deux points de pourcentage en 2014 (8,5%) par rapport à 2013 (6,3%) en 

raison de la réduction graduelle des subventions pétrolières à refléter dans la LFR 2014. Le déficit 

budgétaire (dons inclus, base caisse) sera en 2014 de 3,6% du PIB, en raison d’une augmentation des 

dépenses sociales et d’investissement publics dans le cadre de la relance économique, légèrement en 

hausse par rapport à 2013 (3,6% du PIB), mais suivi d’une baisse d’environ d’un point de 

pourcentage en 2015 (-2,8% du PIB). Le déficit du solde courant continuera sa baisse en 2014 pour 

s’établir à 3,4% du PIB, en raison notamment de la baisse des importations de denrées alimentaires. 

La dette publique malgache ne pose pas de problème à court terme car le stock de la dette extérieure 

restera relativement soutenable en 2014 (24,4% du PIB) et 2015 (24,9% du PIB) et donc viable. 

L’apurement des arrières intérieurs par les autorités contribueront à une diminution de la dette 

intérieure
15

 d’environ deux points de pourcentage entre 2013 (11,4% du PIB) et 2015 (9,7% du PIB). 

Ceci permettra de stimuler l’investissement privé, favorable à la croissance économique. Avec la 

reprise progressive de l’aide, et l’urgence des besoins socio-économiques importants, le 

Gouvernement envisage de préparer une loi de finances rectificative (LFR) 2014 qui devrait 

                                                 
15 L’accès au financement extérieur à travers les appuis budgétaires permettra aussi de moins recourir au financement interne comme ce fut le cas 

pendant la crise. Cette situation permettra de contribuer à une réduction substantielle de la dette intérieure. 
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consacrer une hausse significative des dépenses sociales prioritaires et des dépenses 

d’investissement pour un coût global d’environ 350 millions de dollars (3,2% du PIB). Cette hausse 

serait financée par un accroissement des recettes intérieures, les appuis budgétaires des partenaires 

au développement et une maitrise des dépenses publiques à travers une réduction de dépenses non 

prioritaires, en l’occurrence les subventions pétrolières.  
 

Contraintes et défis 

 

2.1.11. La principale contrainte de Madagascar est en rapport avec sa situation de fragilité 

(AT 9) et à l’insuffisance des ressources financières pour faire face aux défis sociaux et 

économiques, nés de la longue crise politique de cinq ans. Les principaux facteurs de fragilité ont 

été mis en évidence dans l’étude sur la fragilité de Madagascar résumé dans l’AT 9. La Banque 

entend accompagner les nouvelles autorités malgaches pour faire face aux défis importants résultant 

de la grave crise politique, notamment : (i) la restauration des infrastructures productives et des 

services sociaux de base, en matière d’éducation et de santé pour atténuer les impacts socio-

économiques de la crise, permettant ainsi de lutter durablement contre la pauvreté grandissante; (ii) 

le renforcement de la gestion stratégique, équitable et efficace des ressources publiques et la création 

d’un environnement propice aux activités du secteur privé pour lui permettre de participer aux 

efforts de relance économique et de créer des emplois (pour les femmes et les jeunes en particulier). 

 

2.1.12. Ainsi, le principal défi est la nécessité de s’attaquer en parallèle à l’urgence léguée par 

les effets sévères de la crise politique dans les domaines social et économique, tout en jetant les 

bases d’une société qui réduise les risques de telles crises. Les faibles performances économiques 

accentuées par la crise politique et les effets des catastrophes naturelles ont fortement contribué à la 

détérioration des conditions de vie des malgaches. Ainsi pour faire face à cette situation d’urgence, 

les nouvelles autorités malgaches se doivent primordialement de réorienter les politiques publiques 

pour offrir un minimum de services sociaux de base à la population, en particulier le segment le plus 

vulnérable, à savoir les femmes et les jeunes, et de soutenir la relance économique, tout en 

préservant la relative stabilité macro-économique. Pour ce faire, elles devront entreprendre une 

hausse, à la mesure des ressources disponibles, des dépenses sociales et d’infrastructure prioritaires, 

afin d’atténuer les effets de la crise et de créer ainsi une base solide pour une croissance plus 

inclusive, durable, et réductrice de la pauvreté. A court terme, l’essentiel de la responsabilité 

incombera aux autorités budgétaires, étant donné que la tâche la plus urgente est de créer un espace 

budgétaire nécessaire. Cet  espace budgétaire devrait être utilisé ensuite dans les secteurs à plus fort 

impact pour créer les conditions d’une relance économique inclusive et durable. Pour créer cet 

espace budgétaire, le gouvernement doit prendre des mesures tendant à augmenter les recettes et à 

améliorer la qualité des dépenses. Au niveau des dépenses, le défi est que la politique de stabilisation 

des prix doit être révisée, et remplacée progressivement par des programmes ciblant les populations 

les plus vulnérables
16

 notamment ceux du secteur de l’éducation et de la santé. Les autorités doivent, 

à partir d’une politique budgétaire expansive, avec le soutien des partenaires au développement, 

relever le défi de la relance économique, à travers un accroissement des investissements publics 

productifs, et une stimulation du secteur privé par l’apurement des arriérés intérieurs. 

 

2.2 Stratégie et priorités du Gouvernement 

2.2.1. Madagascar est sans document de stratégie à moyen terme de développement du pays 

depuis fin 2012, avec l’expiration du Plan d’action pour Madagascar (MAP) 2007-2012. Pour 

combler ce vide, le gouvernement de la Transition a entamé l’élaboration d’une stratégie intérimaire 

                                                 
16 L’expérience de nombreux pays a montré que l’inversion de la subvention du carburant est délicate, même si la logique économique visant à la 

supprimer est irréfutable. Bien que les riches bénéficient le plus des subventions pétrolières, les pauvres dépensent une proportion relativement plus 
grande de leur revenu pour le transport. Aussi, les pauvres sont moins équipés pour supporter les effets négatifs de l’inflation, ce qui est souvent la 

conséquence de la levée des subventions aux carburants.  
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de relance du développement pour la période 2014-2015, mais qui n’a pas été bien appropriée par les 

nouvelles autorités. De ce fait, le principal cadre national de référence en vigueur est la déclaration de 

Politique générale de l’État (PGE), élaborée par le Gouvernement et validée par l’Assemblée 

Nationale en mai 2014. La PGE, dont les actions prioritaires sont présentées dans l’encadré 1, 

constitue désormais la base des actions du Gouvernement, utilisée par tous les partenaires au 

développement dans leurs programmes d’urgence respectifs, jusqu’à la préparation d’une nouvelle 

stratégie à moyen terme de développement du pays. L’objectif de la PGE est « d’asseoir un 

développement inclusif et durable fondé sur une croissance partagée pour combattre la pauvreté ». 

Elle est articulée autour de trois thématiques prioritaires : (i) 

le renforcement de la Gouvernance, de l’État de droit et 

l’instauration d’une justice équitable ; (ii) l’élargissement de 

l’accès aux services sociaux de base de qualité; et (iii) la 

reprise économique à travers l’instauration d’un 

environnement social et politique stable, le maintien de la 

stabilité macroéconomique et le rétablissement d’un climat 

des affaires attrayant. 

 

2.3 Situation du portefeuille de la Banque 

 

2.3.1. Le portefeuille actif de la Banque à Madagascar représente un volume de 248,37 Millions 

d’UC (AT 1) pour 10 projets du secteur public, financés à hauteur de 142,96 millions d’UC et trois du 

secteur privé totalisant 105,41 millions d’UC. Avec les changements intervenus dans la composition 

du portefeuille du secteur public, celui-ci s’est nettement rajeuni. Son âge moyen a baissé de  4,4 ans 

en 2013 à 3,08 ans en 2014. Le taux de décaissement a progressé s’élevait à 31,88% à fin juin 2014 et 

le nombre de projets âgés est passé de 3 à 2 à fin juin 2014 (PALMT clôturé en mai 2014). Le 

portefeuille contient deux projets à risque, tous financés sur dons PPF : le PPF pour l’étude du projet 

Bas Mangoky II et celui de l’étude du projet jeunes entreprises rurales dans le Moyen-ouest 

(PROJERMO). Le résultat de revue de la performance du portefeuille est très satisfaisant avec une 

note de 2,38 sur 3 en juin 2014 contre une note 2,04 sur 3 lors de la revue de 2013, soit une 

progression de 16%
17

. Cette amélioration s’explique essentiellement par le suivi de proximité assuré 

par MGFO, ce qui a permis une meilleure maîtrise des processus d’acquisition et de gestion financière 

par les cellules d’exécution des projets (CEP), un rendement plus élevé des chantiers de travaux et une 

mise en œuvre efficace des recommandations de la précédente revue. Toutefois, la lenteur dans la 

signature des marchés au niveau de l’administration, le paiement irrégulier des ressources propres 

internes, la mauvaise gestion des marchés et l’inadéquation du suivi-évaluation des projets figurent 

parmi les principales faiblesses relevées au cours de la présente revue. La mise en œuvre d’un plan 

d’amélioration révisé de la performance du portefeuille, permettra de remédier à ces insuffisances. 
 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET DURABILITE  

3.1. Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays, et travaux analytiques 

sous-jacents 
 

3.1.1. Lien avec le DSP : Le Programme d’urgence pour la relance économique (PURE) est aligné et 

inscrit dans le Document de stratégie pays intérimaire (DSPi) de la Banque 2014-2016. Les réformes 

qu’il soutien contribuent d’une manière générale à la réalisation des actions prioritaires du Pilier I du 

DSPi « Renforcement de la gouvernance en vue de consolider l’État », et d’une façon spécifique des 

axes dudit Pilier « Renforcement de la gestion » et « Stimulation de l’investissement privé ». Le 

programme tient également compte de deux priorités opérationnelles définies dans la Stratégie 

                                                 
17 Selon l’approche en vigueur, les opérations du secteur privé n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation de la performance du 

portefeuille. 

Encadré 1 : Action prioritaires de la PGE 

1. Amélioration de la gouvernance démocratique et 

de l’Etat de droit ; 

2. Amélioration de l’accès aux services sociaux de 

base et renforcement du capital humain ; 

3. Accélération de la croissance, développement de 

nos territoires et promotion de l’emploi ; et 

4. Protection de l’environnement et atténuation des 

effets néfastes du changement climatique. 
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Décennale de la Banque pour la période 2013-2022, en l’occurrence la gouvernance et responsabilité 

et le développement du secteur privé. Par ailleurs, le PURE est aligné sur deux des trois piliers du 

Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II), relatifs à la gestion publique et à 

l’amélioration de l’environnement des affaires. Le PURE, est, en outre, aligné sur la Politique de 

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

l’amélioration de l’environnement des affaires, à travers l’apurement des arriérés intérieurs de l’État, 

créant ainsi un cadre de confiance pour les investisseurs. Il est aussi en accord avec le premier axe 

prioritaire « Renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions efficaces » de la nouvelle 

stratégie des pays en en transition intitulé « Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la 

résilience en Afrique 2014-2019 ». Le Programme entend avoir un impact distributif et durable, en 

permettant à l’État d’avoir une surface budgétaire nécessaire pour une amélioration de l’offre des 

services sociaux essentiels, notamment de l’éducation et de la santé. Ainsi, il contribuera à la création 

des conditions pour une relance de l’économie malgache qui se veut inclusive. La mise en œuvre du 

PURE permettra non seulement à contribuer à renforcer la cohésion sociale et la paix, mais aussi à 

améliorer les conditions de vie des populations affectées durablement par cinq années de crise 

politique. 

 

3.1.2. Prérequis pour la mise en œuvre d’une opération d’appui programmatique : L’opération 

proposée, qui utilise l’instrument d’appui budgétaire en réponse aux crises (ABRC), est conforme à la 

politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 

(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse de l’état de préparation de Madagascar présenté dans le tableau 2 

ci-dessous démontre que le pays répond aux conditions d’utilisation de l’ABRC. Il est à noter que, 

s’agissant de l’engagement du gouvernement dans la réduction de la pauvreté, les autorités 

malgaches sont engagées dans l’élaboration d’une Stratégie nationale de développement qui sera 

finalisée courant 2015. Toutefois, les actions du GdM sont soutenues par la Politique Générale de 

l’État (PGE) avec comme priorités données aux investissements publics productifs et aux secteurs 

sociaux de base prioritaires. S’agissant du cadre fiduciaire, la Banque, en concertation avec les autres 

partenaires au développement, a procédé à une évaluation du cadre fiduciaire (AT 4) et s’est accordée 

avec la partie gouvernementale sur les dispositions minimales qui permettraient, à très court terme, de 

mitiger les risques et de disposer d’un cadre acceptable pour la mise en œuvre des programmes 

d’appuis budgétaires (Annexe 4). S’agissant de la stabilité macroéconomique, l’évaluation du FMI 

(Annexe III) soutient que les autorités malgaches ont pu, malgré les difficultés socio-économiques (§ 

2.1.2 et 2.1.6), maintenir une stabilité macroéconomique pendant la crise et que les conditions sont 

réunies pour que cet objectif soit poursuivi au cours de la période d’exécution du programme 2014-

2015. S’agissant de la stabilité politique, les dernières élections présidentielles et législatives ont mis 

fin à la crise politique, en permettant ainsi le retour à l’ordre constitutionnel et à un État de droit 

bénéficiant d’un soutien important des partenaires au développement dans la mise en œuvre des 

politiques conjecturelles et structurelles urgentes, pour une sortie graduelle de la situation de fragile 

héritée de la crise politique. Enfin, l’harmonisation des interventions des différents bailleurs de fonds 

et leurs orientations selon les priorités du pays reflétées dans la PGE, est en cours d’amélioration après 

la crise, avec le redémarrage des réunions régulières des différents groupes thématiques et sectoriels, 

notamment celui relatif au cadre de partenariat « appui budgétaire/finances publiques », et un effort 

soutenu de coordination, en particulier en matière de gouvernance économique dans le cadre des 

appuis budgétaires d’urgence.  
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Tableau 2 : Conditions d’utilisation de l’instrument d’Appui Budgétaire en Réponse aux Crises 

Conditions Évaluation de la satisfaction des conditions 

Engagement du 

Gouvernement 

pour la réduction 

de la pauvreté 

Suite aux élections présidentielles et parlementaires de 2013, ainsi qu’à la nomination d’un Premier 

Ministre et à la formation du nouveau gouvernement en avril 2014, Madagascar est prêt à s’engager 

dans un programme de relance économique et de redressement social avec le soutien des partenaires 

au développement. Les actions Gouvernementales ont pour cadre de référence la déclaration de 

politique générale de l’État (PGE) validée par l’Assemblée Nationale en mai 2014. L’objectif 

principal de la PGE est « d’asseoir un développement inclusif et durable fondé sur une croissance 

inclusive pour combattre la pauvreté ». Ainsi, elle compte, dans le court terme, mettre l’accent sur une 

meilleure gestion budgétaire, afin non seulement de maintenir la stabilité macro-économique, mais 

aussi de dégager un espace budgétaire suffisant pour une contribution financière intérieure 

conséquente aux chantiers urgents de la relance économique. Elle envisage, dans le même élan, de 

soutenir les secteurs sociaux prioritaires en termes d’investissements structurants et productifs pour 

améliorer l’offre de biens et services aux populations dont les besoins sont de plus en plus importants. 

Stabilité 

macroéconomique 

Pendant la période de crise 2009-2013, le gouvernement de transition a pu préserver la stabilité 

macroéconomique et financière grâce à des politiques budgétaire et monétaire prudentes. Avec la 

conclusion d’un Accord au titre de la Facilite de Crédit Rapide (FCR)18 avec le FMI en juin 2014, le 

GdM s’est résolument engagé pour la mise en œuvre des politiques macro-économiques et des 

réformes structurelles pour stimuler la croissance économique et entamer la réduction du taux de 

pauvreté qui a augmenté pendant la crise. En effet, en 2009, le pays a connu une forte contraction du 

PIB de 3,5% en raison du climat d’incertitude qui prévalait et de la suspension des appuis budgétaires. 

Cette  croissance a continué à stagner du fait de l’incertitude persistante, de la perte d’accès au marché 

préférentiel, des sorties de capitaux et des catastrophes naturelles. Une modeste reprise s’est amorcée 

en 2011 avec une croissance moyenne de 2,1% de 2011 à 2013. Le déficit budgétaire (base caisse), 

s’est accentué passant de 2,5% du PIB en 2008 à 3,1% en 2013 selon le FMI. Toutefois, les agrégats 

monétaires ont en grande partie été sous contrôle et l’inflation est globalement restée à un chiffre 

pendant la période 2009-2013.  

Évaluation 

satisfaisante du 

risqué fiduciaire 

A la suite des rapports sur l’auto-évaluation PEFA 2013, de la revue des dispositifs d’exécution 

budgétaire du FMI en juin 2014, l’évaluation de la Banque (AT 4 et 10), un certain nombre de 

faiblesses ont été relevés dans les domaines de la gestion budgétaire, de la passation des marchés et 

des contrôles internes et externes. Pour remédier à ces faiblesses, une série de recommandations ont 

été formulées et un plan d’actions prioritaires en matière de gestion financière visant à atteindre un 

nombre limité d’objectifs réalistes est en cours d’élaboration.  Aussi, Madagascar devrait à moyen 

terme engager la formulation d’une stratégie pour la modernisation du système de GFP avec l’appui 

des partenaires techniques et financiers. Toutefois, la Banque s’est accordée avec le GdM sur les 

dispositions minimales qui permettraient, à très court terme, de mitiger les risques et de disposer d’un 

cadre acceptable pour la mise en œuvre des programmes d’appuis budgétaires. La Banque assurera le 

suivi des mesures d’atténuation des risques fiduciaires identifiés.  

Stabilité politique 

Les évolutions politiques récentes sont encourageantes mais restent encore fragiles. Grâce à 

l’accompagnement de la communauté internationale et des organisations régionales (Union Africaine, 

Communauté de développement de l’Afrique australe- SADC), l’élection présidentielle et les élections 

législatives ont été organisées avec succès au cours du dernier trimestre de l’année 2013. Un 

gouvernement d’ouverture incluant les principales formations politiques a été formé en avril 2014.  

Harmonisation 

La collaboration entre les partenaires au développement intervenant dans le cadre des appuis 

budgétaires à Madagascar et le GdM est formalisée dans un groupe « Cadre de partenariat Appui 

Budgétaire/Finances Publiques ». Les échanges avec les GdM avaient été interrompus en raison de la 

crise politique. La reprise formelle des réunions a eu lieu en juin 2014 et il a été convenu d’une 

réunion en septembre 2014 pour définir un programme de travail et lancer le processus de préparation 

d’une matrice commune de réformes.  

 

3.1.3. Principaux travaux analytiques sous-jacents : La conception du programme s’appuie sur les 

études réalisées pendant et après la crise (AT 13) par le GdM, la Banque et d’autres Partenaires 

techniques et financiers (PTF), notamment : (i) la Politique Générale de l’État - 2014, (ii) les rapports 

PEFA – 2008 et 2013, et (iii) l’évaluation de la fragilité de l’État malgache – 2014. Les principales 

conclusions de ces études sont : (a) la nécessite d’intensifier la mobilisation des recettes intérieures car 

la performance en termes de recouvrement fiscal s’est considérablement détériorée au cours des cinq 

dernières années; (b) la nécessité d’améliorer la maitrise et la qualité de la dépense publique à travers 

notamment la réduction graduelle et concertée des subventions pétrolières; (c) l’urgence d’augmenter, 

                                                 
18 La FCR permet d’apporter une aide financière immédiate assortie d’une conditionnalité limitée aux pays à faible revenu qui se 

heurtent à un problème immédiat de balance des paiements. Dans ce contexte, les politiques économiques menées par un pays 

bénéficiant d’un financement au titre de la FCR sont censées remédier aux difficultés sous-jacentes de balance des paiements et 

concourir à la réalisation des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics, notamment la stabilité macroéconomique et la réduction de la 

pauvreté. 
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au regard des effets négatifs de la crise politique, les dotations budgétaires pour les secteurs sociaux 

prioritaires car malgré la hausse de la vulnérabilité de la population pendant la crise, le budget de la 

protection sociale a régressé considérablement passant de 179 millions de dollars EU en 2008 à 97 

millions dollars EU en 2010; (v) l’importance de stimuler le secteur privé en tant que principale 

source de création d’emplois et de richesse à travers le paiement graduel et rapide des engagements 

financiers de l’État et la fin des accumulations de nouveaux arriérés intérieurs. 

 

3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

 

3.2.1. Les partenaires au développement à Madagascar sont en voie de relancer le mécanisme 

de coordination de leurs efforts en termes de dialogue politique, d’alignement et 

d’harmonisation de leurs interventions (AT 2). Le cadre de partenariat qui était en place pour les 

appuis budgétaires et la gestion des finances publiques avant la crise a connu un ralentissement dans 

son fonctionnement au cours de la crise. Avec la reprise progressive, les concertations au sein des PTF 

d’une part, et entre ces derniers et les autorités malgaches d’autre part, ont commencé en vue de 

relancer ce cadre de partenariat. La Banque a assuré une coordination étroite avec les autres PTF lors 

de l’instruction du PURE. Ainsi, des réunions de coordination, d’une part entre les bailleurs, les 

acteurs du secteur privé, et la société civile et d’autre part avec les autorités ont été organisées. Les 

interventions des autres PTF sont orientées, comme celles de la Banque, vers la réduction des facteurs 

de fragilité (voir AT 12) dans les domaines notamment liés : (i) à la restauration des services sociaux 

de base (UE, BM, SNU, USAID, AFD) ; (ii) au renforcement de la gestion des finances publiques 

(BM, EU, FMI) ; (iii) à la consolidation de l’Etat, à l’état de droit, à la sécurité et au processus 

démocratique et électoral (PNUD) ; (iv) à la lutte contre l’exploitation informelle et illégale des 

ressources naturelles dont le bois de rose (BM) ; (v) à l’appui à la croissance inclusive et à l’emploi, 

axé sur le secteur privé à travers le renforcement de la compétitivité et des infrastructures (SNU, BM, 

UE, AFD). Cette logique de complémentarité et de synergie reflète ainsi l’effort concerté des PTF 

visant à rétablir la légitimité de l’État et relancer l’économie malgache après la crise. 

3.2.2. A l’instar de la Banque, la Banque mondiale, l’Union Européenne, et la Coopération 

japonaise se sont engagées à apporter des aides budgétaires d’urgence en 2014. La Banque 

mondiale présentera une proposition d’aide budgétaire d’urgence d’un montant de 40 millions de 

dollars EU à son Conseil d’administration en 2014 pour la période 2014-2015. L’Union européenne 

entend approuver avant la fin 2014 un appui budgétaire équivalent à 65 millions d’Euros. La 

Coopération Japonaise envisage aussi d’apporter un appui budgétaire d’un montant de 17 millions de 

dollars EU. Le FMI a déjà approuvé le 18 juin 2014 une aide financière d’urgence équivalent à 30,55 

millions de DTS (environ 47,1 millions de dollars EU) en faveur de Madagascar au titre de la FCR, 

pour permettre aux autorités de répondre à leur besoin urgent de financement de la balance des 

paiements (Annexe 3) résultant de la crise politique. Ces différents soutiens financiers ont pour 

objectif principal d’aider le GdM à répondre aux besoins urgents nés de la longue période de crise. 

Ainsi, les réformes soutenues par le PURE sont certes en accord avec ces besoins importants, mais ont 

fait l’objet d’échanges concertés avec les partenaires au développement et les autorités malgaches. La 

complémentarité avec les réformes soutenues par les autres PTF, la sélectivité des mesures, et 

l’appropriation de celles-ci par les autorités ont été les trois principes qui ont guidé la préparation du 

PURE. Cette approche permet ainsi de répondre de manière conjointe et efficace aux besoins 

importants en termes de restauration des services sociaux de base en matière de santé et d’éducation 

du pays tout en créant les conditions appropriées pour une sortie graduelle de la situation de fragilité 

résultant de la crise politique. 

 

3.3. Résultats et enseignements d’Operations similaires 

 

3.3.1. Résultats enregistrés : Les acquis de l’opération similaire n’ont pas pu être maintenus, en 

raison des effets négatifs des cinq années de crise politique. Le Programme d’appui budgétaire à la 
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réduction de la pauvreté phase II (PABRP-II) dont la deuxième tranche a été annulée en 2010 en 

raison de la situation politique, a été exécuté de manière relativement satisfaisante jusqu’en décembre 

2008
19

. Les résultats obtenus portent (AT 7), notamment sur l’élaboration et la mise en œuvre 

satisfaisante du Programme d’actions prioritaires de la stratégie MAP , l’amélioration de la qualité de 

la commande publique, à travers la mise en œuvre du Plan d’actions 2009-2012 pour la réformes des 

marchés publics, et le renforcement du contrôle interne et externe à travers une autonomisation 

financière des institutions telles que la Cour des Comptes. Le GdM, dans le cadre de la mise en œuvre 

des réformes appuyées par le PABRP-II a été soutenu par des appuis techniques à partir du Projet de 

renforcement institutionnel visant la bonne gouvernance (PRIBG), financé par la Banque et clôturé en 

2012. 

 

3.3.2. Les leçons tirées pour la conception du PURE : La conception du PURE a, certes tenu 

compte des leçons issues du PABRP-II, mais encore plus de celles tirées des opérations d’appuis 

budgétaires (AT 8) d’urgence financées par la Banque ces dernières années notamment en Guinée 

(PAREF), en Guinée-Bissau (PUARB), en Côte d’Ivoire (PURSSAB), au Mali (PUARE), et au 

Malawi (RFSSP). Le tableau 3 suivant liste les principales leçons et leur prise en compte dans la 

préparation du PURE : 
Tableau 3 : Leçons tirées des opérations similaires 

Principales leçons Prise en compte dans le PURE 

La collaboration avec toutes les 

parties prenantes, notamment les 

autres partenaires au 

développement, la société civile, 

le secteur privé, et les autorités. 

La formulation du PURE a été faite sur une approche participative avec toutes les 

parties prenantes. La collaboration étroite avec les autres partenaires au 

développement dans le cadre de partenariat appui budgétaire/finances publiques a 

permis non seulement d’échanger sur les besoins et réformes urgentes à mettre en 

œuvre mais aussi de coordonner nos interventions dans un esprit de complémentarité 

afin de mieux soutenir les autorités malgaches. Les échanges continus et francs avec 

la société civile et le secteur privé ont permis d’affiner les réformes du PURE en 

synergie avec celles des autres PTF.  

La priorisation des réformes en 

tenant compte à la fois de la 

situation d’urgence et de fragilité 

du pays.  

La structuration du PURE et le choix des réformes préalables s’inscrivent en droite 

ligne des priorités de la PGE, assurant ainsi leur appropriation, gage d’une meilleure 

mise en œuvre pour une sortie graduelle de la situation de fragilité. Cette priorisation 

a été faite, non seulement en synergie avec les domaines d’interventions des autres 

PTF, mais en s’assurant de créer les conditions nécessaires pour une sortie graduelle 

de la situation de fragilité engendrée par les cinq années de crise politique.   

 

3.4. Relation avec les autres opérations de la Banque 
 

3.4.1. L’appui d’urgence proposé est en phase avec les autres opérations de la Banque en cours et 

prévues dans le cadre du DSPi. Le projet d’appui à la gouvernance institutionnelle (PAGI) approuvé 

en septembre 2013, vise à restaurer les capacités institutionnelles pour une meilleure mobilisation des 

ressources publiques, un renforcement de la gouvernance financière, et une transparence dans le 

secteur extractif. Le PAGI concourt ainsi, à moyen terme à créer les conditions techniques pour une 

augmentation de la pression fiscale et une amélioration de la qualité de la dépense publique qui sont 

les objectifs opérationnels du PURE. En raison de la situation de fragilité entrainant, entre autres, un 

accroissement des besoins en renforcement de capacités, il est prévu un nouvel appui institutionnel 

dans le DSPi en 2015 qui sera complémentaire au PAGI avec un accent sur le développement du 

secteur privé et les statistiques sociaux-économiques. Ces deux opérations permettront de soutenir et 

de consolider les acquis des réformes du PURE, contribuant ainsi à une sortie graduelle de la fragilité.  
 

3.5. Les avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 
 

3.5.1. Le PURE s’appuie sur l’expérience de la Banque dans la mise en œuvre de programmes 

d’appui aux réformes dans des contextes d’urgence et des situations post-conflit (AT 8), qui lui permet 

de promouvoir le dialogue sur des questions socialement sensibles telle que l’annulation des 

                                                 
19 Voir rapport d’achèvement ADF/BD/IF/2010/301 
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subventions pétrolières. La valeur ajoutée de la Banque consiste notamment en sa réactivité et sa 

flexibilité lui permettant de préparer une opération d’urgence avec un décaissement rapide afin de 

répondre aux besoins importants et pressants du pays comme ce fut par exemple le cas pour le Mali, la 

République Centrafricaine, le Malawi, et la Cote d’Ivoire par exemple. Cet avantage est, en partie, le 

fruit d’un dialogue participatif et continue qui a été maintenu malgré la situation de crise que traversait 

Madagascar, entretenu par sa représentation MGFO à Antananarivo. 

 

3.6. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

 

3.6.1. La conception du programme, conformément à la Politique de la Banque pour les 

opérations d’appui programmatique (AOP)
20

 a tenu compte des principes de bonnes pratiques 

en matière de conditionnalité. L’appropriation par les autorités des réformes soutenues dans le PURE a 

été établie. Les autorités sont non seulement en accord avec les priorités de la PGE, mais ont été 

convenues avec elles et les autres partenaires au développement, répondant ainsi aux besoins urgents du 

pays pour une sortie graduelle de la situation de fragilité. Ainsi, les autorités ont manifesté lors de 

l’évaluation un fort engagement à mettre en œuvre les réformes du PURE, afin de créer une marge 

budgétaire nécessaire qui sera utilisée pour soutenir les efforts financiers pour une meilleure relance de 

l’économie malgache. L’harmonisation et la coordination lors de la préparation du PURE au sein du cadre 

de partenariat « Appui budgétaire/Finances publiques » ont permis d’assurer la complémentarité des 

différents appuis d’urgence, afin de faire face efficacement et collectivement aux besoins de relance de 

l’activité économique malgache. Le choix des mesures préalables à la soumission aux Conseils s’est fait 

avec les autorités malgaches, en tenant compte à la fois du nombre réduit et de leur réalisation dans les 

délais impartis. 

 

3.7. Application de la politique de la Banque relative aux emprunts concessionnels 

 

3.7.1. Les principes régissant la politique de la Banque en matière de dette concessionnelle sont 

appliqués dans le PURE. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Facilite rapide de crédit (FRC), 

conclue avec le FMI le 18 juin 2014, les autorités se sont engagées à consulter les services du Fonds, 

avant la signature de tout contrat ou garantie de prêt à des conditions non concessionnels. 

 

IV. LE PROGRAMME PROPOSE 

 

4.1. Justification, but et objectifs du Programme 

 

4.1.1. Justification : Pendant les cinq années de crise socio-politique interne (la crise de 2009 est 

qualifiée de crise la plus longue du pays), qu’a connues Madagascar (§ 2.1.1), le secteur public a vécu 

un ajustement sévère en raison de la baisse des revenus intérieurs (§ 2.1.4) et de la quasi suspension 

du financement extérieur. L’accès aux services sociaux de base a été considérablement réduit, se 

traduisant par une dégradation des indicateurs sociaux (§ 2.1.8). Les infrastructures socio-

économiques se sont détériorées : en plus des dégâts engendrés par les cyclones, de sévères coupes 

budgétaires au niveau des dépenses d’investissement et d’entretien se sont traduites par un état de 

dégradation croissant des infrastructures dans le domaine des routes, de la santé, de l’éducation, de 

l’énergie et de l’eau, compromettant ainsi le développement durable et inclusif de l’économie 

malgache. Force est de constater que les cinq dernières années ont été des années perdues pour la 

réduction de la pauvreté et le développement de Madagascar : (i) de nombreux centres de soins de 

santé ont été fermés pendant la crise; (ii) le nombre d’enfants non scolarisés a augmenté de plus de 

600 000; (iii) la malnutrition aigüe des enfants a augmenté dans certaines zones de plus de 50%; (iv) 

                                                 
20 Voir ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012 
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plus de 30 000 ouvriers ont été licenciés dans les entreprises de textile et de vêtements suite à la 

suspension de l’AGOA; (v) l’aide publique sur la période 2009-2013 a chuté d’environ 30%
21

; (vi) la 

dégradation des routes des infrastructures socio-économiques; et (vii) la chute du revenu par habitant 

en 2013 à son niveau de 2001 (avec une croissance démographique de 2,9%). Ces différents éléments 

nés de la crise ont, non seulement créés une situation de fragilité croissante, mais aussi engendrés des 

besoins urgents dans tous les domaines avec une sévérité plus élevé au niveau des secteurs sociaux 

notamment l’éducation et la santé qui ont beaucoup souffert de la crise. Ainsi, la justification de cette 

opération réside prioritairement dans la nécessité urgente de soutenir à la fois l’offre publique de 

services sociaux de base, et la relance économique à travers les investissements publics productifs et 

une stimulation du secteur privé. 

 

4.1.2. But et objectifs : Au regard du nombre important et urgent des besoins à la fois en matière 

social et économique, l’objectif de développement de cette opération est de contribuer à la restauration 

des capacités de l’État à fournir prioritairement les services sociaux de base et à la création des 

conditions d’une croissance durable, susceptible de permettre à Madagascar de sortir progressivement 

de sa situation de fragilité, engendrée par la crise politique. L’instruction du PURE s’inscrit dans une 

approche harmonisée et complémentaire avec les autres partenaires au développement (§ 3.2.2), se 

base sur les actions principales suivantes: (i) accroitre les ressources publiques de l’État et améliorer 

les dépenses publiques permettant d’avoir une marge budgétaire nécessaire et suffisante, afin de 

soutenir de façon urgente, non seulement la relance de l’économie malgache, mais aussi 

prioritairement l’accès des populations aux principaux services sociaux de base, notamment 

l’éducation et la santé, qui ont été négativement affectés pendant les cinq années de crise politique (§ 

2.1.8); et (ii) mettre l’État au centre de cette relance de l’économie malgache, avec un soutien des 

partenaires au développement, en raison de la normalisation politique, à travers une augmentation des 

investissements publics productifs à la fois au niveau des infrastructures et des réhabilitations, et un 

paiement des arriérés intérieurs dus au secteur privé, et un soutien important aux secteurs sociaux 

prioritaires de base. 

 

4.1.3. Le PURE, dans l’objectif de créer les conditions nécessaires à la réalisation de l’objectif de 

développement susmentionné, vise pour ce faire les objectifs spécifiques suivants : (i) intensifier la 

mobilisation des ressources publiques, (ii) améliorer la qualité de la dépense publique, (iii) soutenir 

les programmes d’investissement publics, et (iv) stimuler le secteur privé. 

 

4.2. Composantes et résultats escomptés du programme 

 

4.2.1. Cette opération d’urgence est structurée en deux composantes qui se renforcent 

mutuellement, à savoir : (I) Renforcement de la gestion budgétaire, et (II) Appui à la promotion de la 

relance économique. La première composante vise comme objectif, le soutien à la création d’un 

espace budgétaire suffisant, à travers l’intensification de la mobilisation des ressources publiques 

d’une part, et à l’amélioration de la qualité de la dépense publique avec une réallocation efficiente et 

efficace des ressources publiques principalement vers les secteurs sociaux de base d’autre part. La 

deuxième composante, met l’accent sur un appui à la création des conditions nécessaires à une relance 

de l’économie malgache à travers un soutien accru de l’État aux programmes d’investissements 

publics productifs, et un appui au secteur privé. Les deux composantes sont complémentaires dans la 

mesure où la création de l’espace budgétaire à court et moyen terme permettra de dégager des 

ressources intérieures additionnelles nécessaires, non seulement au financement des grands projets 

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

de service de santé et d’éducation, et à stimuler le secteur privé, à travers le paiement des arriérés 

                                                 
21

 Les décaissements effectifs de l’aide en 2013 ne représentaient que 52% du volume d’aide reçue en 2008.  
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intérieurs de l’État. Ainsi, l’appui au secteur privé, entrainera la restauration de la confiance des 

principaux investisseurs à l’État et se traduira par un essor des activités de production donc 

d’opportunités d’emplois et une commande publique plus importante en raison des programmes 

d’investissements publics productifs, ce qui contribuera à créer de la richesse nationale. Ceci aura un 

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

fiscale.  

A- Composante I – Renforcement de la gestion budgétaire 
 

4.2.2. Dans le cadre de cette composante, le PURE soutiendra les réformes du GdM visant à 

renforcer la gestion budgétaire, afin de créer une marge budgétaire susceptible de permettre au GdM 

de s’acquitter de ses principales tâches prioritaires, non seulement en termes d’investissement publics 

productifs, mais aussi de garantir les services publics dans les secteurs sociaux de base, tout en 

donnant au secteur privé l’impulsion financière nécessaire pour jouer pleinement son rôle de 

pourvoyeur d’emplois. Ainsi, les réformes soutenues visent deux objectifs principaux, à savoir: (i) une 

intensification de la mobilisation des ressources publiques intérieures, et (ii) une amélioration de la 

qualité de la dépense publique à travers une réduction graduelle des dépenses non-productives, 

notamment les subventions pétrolières et une réallocation efficace de ces ressources vers les secteurs 

sociaux de base notamment d’éducation et de santé. 

 

4.2.3. Contexte et défis : Les ressources publiques disponibles pour mettre en œuvre les politiques 

économiques ont été considérablement réduites pendant la crise politique entre 2009 – 2013. Les 

recettes totales intérieures (Graphique 1) ont drastiquement diminué en 2009 (9,9% du PIB) par 

rapport à 2008 (12,1% du PIB), et cette tendance baissière a continué jusqu’en 2013 (9,6% du PIB). 

Au niveau des recettes 

fiscales et douanières, 

la performance en 

termes de recouvrement 

de ces recettes s’est 

beaucoup détériorée au 

cours des cinq dernières 

années. Entre 2005 et 

2008, les recettes 

fiscales, estimées en 

moyenne à 11,4% du 

PIB, ont augmenté 

progressivement grâce 

aux efforts de modernisation successifs à la fois des administrations fiscales et douanières. A partir de 

2009, ce taux a baissé, passant de 11,8% du PIB en 2008 à respectivement 9,4% et 9,3% en 2009 et 

2013 (en tenant compte des obligations de remboursements de TVA - recettes nettes)
22

. Ceci reflète, 

au cours des cinq années de crise, la faible activité économique, la part grandissante de l’économie 

informelle et les défis importants au sein des administrations fiscales et douanières au niveau des 

recouvrements.  

 

4.2.4. La baisse des recettes intérieures publiques a été suivie par une augmentation des dépenses 

obligatoires (Graphique 2) entre 2008 et 2013, à travers une croissance des salaires et pensions 

(environ un point de pourcentage du PIB de plus). Le GdM, dans le but de maintenir inchangé les prix 

des produits pétroliers, a concédé aux importateurs de pétrole de suspendre le paiement d’une partie 

(25%) des taxes pétrolières sur leurs importations depuis 2011. La mise en œuvre de cette mesure a 

généré un manque à gagner important sur les recettes perçues par les régies financières. Le coût 

                                                 
22 Une partie de cette baisse est, en partie, imputable à la baisse du taux de l’impôt sur le revenu qui a été abaissé de 25% à 20% entre 2008 et 2013. 

Durant cette période le rendement de l’impôt sur le revenu est passé de 1,5% du PIB en 2009 à 1,1% du PIB en 2013. 

Graphique 1 : Évolutions des ressources 

intérieures (% PIB) 

Graphique 2 : Structure des dépenses sur 

ressources intérieures (% PIB) 

  

Source: MFB, calculs du FMI Source: MFB, calculs du FMI 
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budgétaire de cette subvention pétrolière est d’environ 1,6% du PIB en 2013 (Graphique 2), servant à 

indemniser les compagnies pétrolières. Le financement de la stabilisation des prix du carburant, 

entraine une réduction des ressources disponibles pour d’autres services essentiels comme la santé, 

l’éducation, les infrastructures routières, dont les bénéfices enrichissent plus proportionnellement les 

pauvres
23

. Dans ce contexte, il est urgent et primordial d’engager des réformes de court et moyen 

terme afin d’augmenter le niveau de recouvrement des recettes fiscales et d’améliorer la qualité des 

dépenses publiques. 

 

4.2.5.  La part du budget consacré à la santé et à l’éducation a été fortement réduite ces dernières 

années en raison des difficultés financières issues de la crise. Par exemple, en 2012, 8,20% et 19,69% 

du budget voté par le Parlement étaient consacré respectivement à la santé et à l’éducation (Tableau 

4). Ce niveau déjà faible 

d’allocation a été révisé à la baisse 

en 2013 à 7,60% et 17,88% 

respectivement pour la santé et 

l’éducation. L’exécution de ces 

dotations budgétaires au niveau de 

ces secteurs prioritaires a été aussi 

faible pendant la période de crise 

(Tableau 4). Le taux d’exécution 

s’élève en 2012 à 72,36% et 

95,53% et en 2013 à 74,27% et 

88,78% respectivement pour la 

santé et l’éducation (Tableau 4). Ces taux relativement faibles, au regard de l’importance de ces 

secteurs, réduisent l’impact escompté de ces dépenses sur l’amélioration de l’offre de biens et services 

sociaux, afin de satisfaire la demande importante et urgente des populations malgaches vulnérables. 

 

4.2.6. Réformes du programme : Pour accompagner le GdM dans ses efforts visant à renforcer la 

gestion budgétaire afin de créer une marge budgétaire suffisante pour le financement de la relance 

économique malgache, le PURE appuiera les réformes suivantes : (i) l’élaboration, l’adoption en 

Conseil de Gouvernement, et la mise en œuvre d’un plan d’actions prioritaires pour augmenter la 

pression fiscale; (ii) l’augmentation dans la LFR2014 des ressources allouées aux secteurs de 

l’éducation et de la santé d’au moins de 30% et 80% respectivement par rapport à la LFI 2014 (soit 

environ 22,4% et 10,8% du budget dans la LFR2014 pour l’éducation et la santé respectivement); et 

(iii) l’élaboration, l’adoption en CM, et la mise en œuvre d’un plan de réduction graduelle sur 12 mois 

des subventions pétrolières et des mesures d’accompagnement y afférente. L’objectif est une 

réduction graduelle de 200 milliards MGA entre 2013 (370 milliards MGA) et 2014 (108 milliards 

MGA). Cette réduction des subventions fera l’objet d’une campagne d’information et de 

sensibilisation de la population sur le bien-fondé de cette politique, dont l’objectif premier est certes 

de maitriser les dépenses, mais plus de bien les réallouer vers les secteurs prioritaires avec un impact 

plus important sur les couches les plus vulnérables de la population. Le GdM entend mettre en place 

des mesures d’accompagnement avec le soutien des partenaires au développement, en l’occurrence la 

Banque mondiale. Ces mesures porteront principalement sur : (i) une subvention ciblée, de nature 

temporaire au profit du transport public dans les zones urbaines; (ii) la mise en place d’un programme 

« Argent contre Travail » dans les zones rurales; (iii) une extension du programme pilote de transferts 

monétaires conditionnels, subordonné à la scolarisation des enfants; et (iv) un élargissement du 

programme de kits scolaires à un plus grand nombre de régions. 

                                                 
23 L’objectif des subventions pétrolières est de maintenir la paix sociale en aidant les pauvres, mais ce n’est pas une politique bien ciblée. Selon 

l’estimation de la Banque mondiale, le cinquième le plus riche de la population 97% de l’essence, et 76% des services de transport. Sur l’autre extrême, 

on estime que 50% des plus pauvres n’ont gagné que 1 et 7%, respectivement, des avantages résultant de la stabilisation des prix de l’essence et des 
transports. Autrement dit, on estime que 90% de la population vivant en dessous du seuil international de pauvreté de 2$ ppa a reçu 1 000 MGA par 

personne par an en moyenne, alors que les «non-pauvres » ont reçu 66 000 MGA par personne par an en moyenne en 2011-2012.  

Tableau 4: Allocation et exécution des dépenses budgétaires de santé et 

d’éducation 2012 - 2013 

 
2012 2013 

 
Dotation 

% 

Budget 

% 

Execut 
Dotation 

% 

Budget 

% 

Execut 

Sante 215 8.20 72.36 222 7.60 74.27 

  Solde 115 4.41 93.9 127 4.35 96.01 

  Fonctionnement 29 1.11 69.41 32 1.09 69.41 

  Investissement 70 2.68 30.36 63 2.17 30.36 

Éducation 515 19.69 95.53 522 17.88 88.78 

  Solde 358 13.69 97.71 410 14.04 95.75 

  Fonctionnement 120 4.59 98.80 70 2.41 89.44 

  Investissement 37 1.41 62.61 42 1.43 17.12 

- Les dotations sont en millions d’Ariary (MGA) 

Source: Ministère des finances et du budget 
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4.2.7. Résultats attendus : Le PURE projette une hausse de la contribution des ressources publiques 

totales au financement, de façon urgente, de la relance économique d’environ deux points de 

pourcentage entre 2013 (9,6% du PIB) et 2015 (11% du PIB). Au niveau de l’amélioration de la 

qualité de la dépense publique, le PURE cible, une amélioration de l’indicateur composite de l’EPIP 

15 «Renforcement des ressources humaines » de 2,3 en 2013 à 3 en 2015, qui regroupe l’accès à 

l’éducation, aux services de santé et de nutrition. 

 

B- Composante II – Appui à la promotion de la relance de l’économique. 

 

4.2.8. Le PURE envisage de soutenir au niveau de cette deuxième composante, les efforts du GdM 

visant à créer les conditions appropriées pour une meilleure relance de l’économie malgache. Dans ce 

contexte, les réformes soutenues visent principalement deux objectifs : (i) une augmentation des 

investissements publics pour les grands travaux d’infrastructures et de réhabilitation des routes; et (ii) 

une stimulation du secteur privé à travers un apurement des arriérés intérieurs. 

 

4.2.9. Contexte et défis : L’investissement public est considéré comme un des principaux 

instruments de politique économique dans les pays en voie de développement. Il est utilisé à court 

terme pour relancer la demande globale et à moyen terme pour pourvoir aux stocks de capital 

physique et humain du pays. Or, durant la période de crise politique, ce double rôle est apparu fort 

réduit à Madagascar. Une analyse de la composition des dépenses financées sur ressources intérieures 

montre (Graphique 2) que les dépenses discrétionnaires, créatrices de richesse nationale ont chuté 

d’environ quatre points de pourcentage entre 2008 (7,5% du PIB) et 2013 (3,8% du PIB). Cette 

réduction importante est largement due aux dépenses en investissement (-2,3% du PIB), qui 

représentaient plus de 44% du total des dépenses en 2008, et ont été réduites à 13% en 2013 (AT 6). 

La baisse des  dépenses en capital a entrainé une détérioration des indicateurs sociaux et de 

développement, retardant ainsi les avancées par rapport à plusieurs OMD. Avec un score moyen de 

6,62 sur 100, Madagascar est classé 49
ème

 pays sur 53 en 2013 au titre de l’indice sur le 

développement des infrastructures en Afrique.  

 

4.2.10. Le risque de constitution d’arriérés s’est accru dans le contexte de crise depuis 2009. Des 

estimations préliminaires du FMI sur les arriérés identifiés
24

 comme reste à payer (dette comptable), 

dans l’attente d’une évaluation complète (plus spécifiquement des arriérés extrabudgétaire), suggèrent 

que le stock des arriérés intérieurs du gouvernement central représenterait 3,8% du PIB à la fin de 

l’année 2013. L’accumulation d’arriérés intérieurs a des conséquences sur l’investissement privé. Les 

arriérés identifiés incluent les remboursements de TVA, les subventions de carburant, les arriérés 

relatifs à la JIRAMA (la compagnie nationale de distribution d’eau et d’électricité), et la dette envers 

la Banque centrale. Selon le FMI
25

, il existerait aussi des arriérés extrabudgétaires dont le montant réel 

reste à déterminer. Il s’agirait de dépenses exécutées et non engagées à la clôture de l’exercice 

budgétaire. Ainsi, ces arriérés intérieurs devraient être recensés dans les meilleurs délais, et une 

stratégie pour leur apurement devrait être élaborée, adoptée et mise œuvre.  

4.2.11. Réformes du programme : Le PURE, dans son objectif d’appui à la relance économique 

malgache entend soutenir les mesures suivantes : (i) l’adoption en CM et la transmission au Parlement 

du projet de LFR 2014, prévoyant une augmentation d’au moins de 40% des allocations budgétaires 

par rapport à la LFI 2014, allouées au programme d’investissements publics (soit environ 29% du 

budget dans la LFR 2014); (ii) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan assorti d’un calendrier pour 

apurer les arriérés intérieurs identifiés (TVA, créances aux fournisseurs), afin de soutenir le secteur 

                                                 
24 Il s’agit de factures qui ont fait l’objet d’ordonnancement, donc de mandats de paiement qui sont pris en charge par le Trésor mais qui ne sont pas 
payés à la clôture de l’exercice budgétaire. 

25 FMI « Revue des Dispositifs d’Exécution Budgétaire », Mai 2014. 
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privé, premier pourvoyeur d’emplois; et (iii) l’identification et la préparation d’un audit des arriérés 

sur dépenses extrabudgétaires entre 2010 et 2013. 

 

4.2.12. Résultats attendus : Le soutien à la fois aux grands travaux publics, aux secteurs sociaux de 

base (éducation et santé) et au secteur privé par cette opération d’urgence permettra d’améliorer le 

taux d’investissements publics de plus de trois points de pourcentage entre 2013 (2,4% du PIB) et 

2015 (6,1% du PIB). 

 

4.3. Besoins et modalités de financement 

 

4.3.1. Après la mise en place du nouveau gouvernement en avril 2014, la Loi de Finances Initiale 

(LFI) 2014
26

 ne répondait plus aux besoins urgents et importants de Madagascar en matière de 

dépenses. La LFI 2014, selon le tableau 5, prévoyait un déficit global de l’ordre de 409 milliards 

(Mds) MGA (soit 1,6% du PIB) en 2014, caractérisé par une tendance baissière continue des dépenses 

totales. L’adoption de la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2014 en juillet 2014 permet de tenir 

compte des recettes fiscales additionnelles à mobiliser et des dépenses urgentes à engager, afin de 

créer les bases pour une relance économique. Ainsi, l’augmentation des dépenses d’infrastructure 

publiques,  

de remboursement des arriérés intérieurs et de soutien aux secteurs sociaux de base conduit à un 

déficit prévisionnel global (dons 

inclus, base caisse) d’environ 939,5 

Mds MGA (3,6 % du PIB) en 2014. 

Pour combler ce déficit, il y a d’une 

part, le financement intérieur 

(financements bancaire et non 

bancaire) qui se s’élève à 448,3 

Mds MGA (1,7% du PIB), et 

d’autre part, le financement 

extérieur à hauteur de 491,2 Mds 

MGA (19% du PIB). Sur ce 

financement extérieur, 182,5 Mds 

MGA représentent des appuis 

budgétaires (Prêts et dons) dont 

91,6 Mds MGA (25 millions UC) 

provenant du FAD, soit environ 50% des appuis budgétaires et 9,7% des besoins de totaux de 

financement. 
 

4.4. Bénéficiaires du Programme  
 

4.4.1. Les populations malgaches qui ont été dans leur ensemble très affectées par les effets néfastes 

des cinq années de crise socio-politique, seront les principaux bénéficiaires du PURE. Le programme, 

visant, à créer un espace budgétaire, nécessaire, au financement de la relance économique, permettra 

non seulement de stimuler la croissance économique, mais aussi de satisfaire les besoins sociaux 

urgents en termes d’éducation, de santé et de protection sociale des populations les plus vulnérables. 

Le paiement des arriérés intérieurs et l’augmentation des investissements publics productifs 

permettront principalement aux opérateurs économiques de bénéficier d’opportunités d’affaires 

contribuant ainsi à la création de richesses nationales à travers les investissements productifs et la 

création d’emplois, au bénéfice des jeunes et des femmes. Les autres bénéficiaires indirects du PURE 

sont les entreprises minières et les compagnies pétrolières. 

                                                 
26 Loi No.2013-2012 du 06 décembre 2013 portant Loi de Finances pour 2014 

Tableau 5 : Besoins et source de financement, (en milliards MGA) 

 2013 2014 

  LFI LFR 

Recettes totales et dons 2 549,6 3 020,1 3 864,6 

  Recettes totales 2 253,5 2 722,1 2 893,4 

  Dons 291,1 298,0 971,1 

Dépenses totales 3 750,7 3 429,3 4 408,2 

  Dépenses courantes 3 020,2 2 617,8 2 817,9 

  Dépenses d’investissement 730,5 811,5 1590,3 

Solde globale (dons inclus, base caisse) -725,4 -409,2 -939,5 

Financement total 725,4 409,2 939,5 

  Financement extérieur 233,8 181,2 491,2 

     Prêts  programme 0,0 0,0 182,5 

       dont prêt appui budgétaire FAD 0,0 0,0 91,6 

     Prêts projets 297,1 346,1 473,6 

     Amortissement -63,4 -164,9 -164,9 

  Financement intérieur 491,5 227,9 448,3 

Écart de financement 0,0 0,0 0,0 

Source : Autorités malgaches MFB, et calculs du FMI 
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4.5. Pauvreté et impact sociaux, y compris le genre 

 

4.5.1. Les réformes soutenues par le PURE permettront de créer les conditions favorables pour une 

réduction graduelle et durable de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie de la population 

malgache. En effet, le soutien aux secteurs sociaux de base, à savoir l’éducation et la santé, en termes 

d’augmentation significative des allocations budgétaires sur la période 2014-2015, permettra de 

répondre aux besoins urgents et importants de ces secteurs qui ont été accumulés pendant toute la 

période de crise en raison de la baisse des ressources publiques. Ainsi, les populations vulnérables, en 

particulier les femmes et les jeunes dans les zones urbaines et rurales, verront leurs conditions de vie 

s’améliorer grâce à ces investissements structurants, inclusifs et productifs. Les efforts du GdM 

soutenus par le PURE en termes de dépenses sociales prioritaires et de réhabilitation des 

infrastructures de santé et scolaires permettront, notamment aux femmes et aux jeunes, d’accéder aux 

services sociaux de base. Aussi, les mesures d’accompagnement suite à la réduction des subventions 

pétrolières, mises en place par le GdM avec le soutien des partenaires au développement notamment la 

Banque mondiale, permettront de réduire les implications sociales de cette politique de réduction des 

subventions (retour à la vérité des prix) principalement sur les populations vulnérables que sont les 

femmes et les jeunes, du retour à la vérité des prix des produits pétroliers (voir § 4.2.5 pour les 

mesures d’accompagnement). 

 

4.6. Impact sur l’environnement 

 

4.6.1. Le Programme proposé est un appui budgétaire général qui n’aura pas d’impact sur 

l’environnement, et donc est classé en catégorie III. Cependant, un renforcement de la gestion 

budgétaire conduisant à la création d’une marge budgétaire suffisante permettra non seulement de 

soutenir la relance économique, mais offrira aux GdM les moyens financiers nécessaires pour lutter 

plus efficacement contre les catastrophes naturelles.  

 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION  

 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

5.1.1. Cadre institutionnel de mise en œuvre : La mise en œuvre du PURE sera coordonnée par un 

Comité de Suivi des Appuis Budgétaires, placé sous la supervision du Secrétariat général du ministère 

des finances et du budget. Il s’agit d’un organe en charge du suivi de la mise en œuvre de tous les 

programmes d’appui budgétaires des partenaires au développement. Elle anime des réunions 

régulières avec les partenaires au développement sur l’état de mise en œuvre des différentes réformes 

économiques et financières convenues avec les autorités. Elle est en charge de la transmission aux 

partenaires au développement de toutes les preuves de réalisations des réformes. 

 

5.1.2. Décaissement : Le PURE sera décaissé, en raison du caractère urgent de l’opération (voir 

section 4.6.1.c de la Directive opérationnelles relatives à la programmation, la conception et la gestion 

des opérations d’appui programmatique, Réf : ADF/BD/IF/2014/35 du 3 mars 2014), en une tranche 

unique de 25 millions d’UC, sous réserve de la satisfaction par l’emprunteur des conditions générales 

et spécifiques y afférentes telles que mentionnées dans la section 6.2 ci-dessous. Le choix du 

décaissement en tranche unique se justifie par : (i) la nécessité de couvrir les besoins de financement 

les plus urgents à la fois au niveau de la réhabilitation des infrastructures productives et au niveau 

social et créer les conditions pour une meilleure relance de l’économie malgache dont les 

fondamentaux ont été fortement affectés par les effets des cinq années de crise politique; (ii) 

l’engagement ferme du GdM pour la mise en œuvre des réformes prioritaires et urgentes identifiées en 

accord avec les partenaires au développement et destinées à la fois à faciliter la création d’une marge 
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budgétaire suffisante et à favoriser une croissance économique durable et inclusive pour une sortie 

graduelle de la situation de fragilité; (iii) le système fiduciaire de Madagascar qui, malgré les effets 

négatifs de la longue crise politique, a été jugée satisfaisant avec toutefois l’accord du GdM à mettre 

en œuvre les mesures d’atténuation identifiées par la Banque (AT 4). A la demande de l’emprunteur, 

la Banque décaissera les fonds dans un compte spécial ouvert à la Banque centrale de Madagascar 

(BCM). Ce compte sera utilisé uniquement pour recueillir les ressources du PURE. Par ailleurs, le 

Ministère des finances et du budget devra transmettre à la Banque une confirmation écrite attestant la 

réception des fonds sur le compte spécial. Par la suite, les ressources du PURE seront transférées de ce 

compte spécial au compte général du Trésor logé à la BCM. Cette dernière ne chargera aucun frais 

pour cette opération, conformément à la convention signée entre la BCM et l’État, et le taux de change 

appliqué sera celui du jour du transfert des fonds. 

 

5.1.3. Acquisitions des biens et services : Le cadre légal malgache des marchés publics en vigueur 

repose sur la loi n°2004-009 du 26 juillet 2004. La revue des procédures nationales malgaches pour 

l’Appel d’Offres National effectuée par la Banque en 2011 a conclu qu’elles sont globalement 

conformes aux Règles et Procédures d’acquisition de la Banque, malgré l’existence de certaines 

divergences en rapport avec ses exigences fiduciaires (AT 5). A la lumière de ces conclusions, le 

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

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

connue le pays a entrainé une dégradation dans le contrôle du processus de passation des marchés. A 

cet égard, la Banque exhorte le Gouvernement malgache à engager des mesures de redynamisation et 

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

système et le développement des capacités. 

 

5.1.4. Gestion financière et Audit : La présente opération étant un appui budgétaire, les ressources 

seront utilisées à l’intérieur du circuit de la dépense publique. Le Ministère des finances et du budget 

assurera la responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable des ressources du 

PURE. L’analyse détaillée du risque fiduciaire est décrite dans l’AT 4 (voir Annexe 4 pour un résumé 

du risque fiduciaire). Elle présente les différentes mesures d’atténuation à mettre en œuvre face au 

risque fiduciaire résiduel qui est dans son ensemble substantiel. L’annexe 4 présente un résumé 

synthétique du risque fiduciaire et de son atténuation. L’analyse est faite conformément à la politique 

sur la gestion financière des opérations financées par le Groupe de la Banque. Le programme sera 

audité conformément à la Politique sur les appuis programmatiques27 qui prévoit l’utilisation du 

dispositif national, en l’occurrence, la Cour des Comptes qui assure le contrôle de l’exécution 

budgétaire. En outre, cet audit externe sera précédé par un audit des flux financiers réalisé par un 

Cabinet indépendant selon des termes de référence approuvés par la Banque. Ce rapport d’audit des 

flux financiers devra être communiqué à la Banque au plus tard le 30 octobre  2015.  

 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

 

5.2.1. Le suivi de la mise en œuvre du PURE se fera à travers le cadre logique axé sur les résultats et 

la matrice des réformes. Le MFB assurera la collecte des données et la coordination du suivi-

évaluation et mettra les informations à la disposition de la Banque. La Banque conduira une mission 

de supervision pour évaluer les progrès accomplis sur la base des réformes convenus dans le cadre 

logique et la matrice des réformes. L’évaluation de la réalisation escomptée du PURE sera suivie de 

façon continue avec l’appui du Bureau National de la Banque à Madagascar (MGFO). A la fin du 

programme, un rapport d’achèvement sera préparé par la Banque, en collaboration avec le du 

Gouvernement. 

 

                                                 
27 Voir point 9.3 de la Politique sur les AOP (ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation). 
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VI. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITE LEGALE  

 

6.1. Documents juridiques  

6.1.1. Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est un Accord de prêt entre 

la République de Madagascar, d’une part, et la Banque africaine de développement et le Fonds 

africain de développement, d’autre part. 

 

6.2. Conditions préalables à l’intervention de la Banque et du Fonds 

 

6.2.1. Conditions préalables à la présentation du PURE aux Conseils d’administration de la 

Banque et du Fonds : Sur la base du dialogue avec le Gouvernement, il est prévu que le 

Gouvernement mettra en œuvre des réformes préalables avant la présentation du PURE aux Conseils 

d’administration. Ces réformes sont présentées dans le tableau 6 comme suit: 

 
Tableau 6 : Conditions préalables à la soumission au Conseil 

1. Transmission du Projet de Loi de Finance Rectificative 2014 au parlement avec une augmentation (au minimum) 

par rapport à la Loi de Finance 2014 de : 40% des allocations budgétaires pour les investissements publics ; 30% et 

80% des allocations budgétaires pour les secteurs de l’éducation et de la santé respectivement ; 

Preuve : Lettre du Ministère des Finances et du Budget transmettant copie conforme de la note de transmission de la LFR 

2014 au parlement. Cette lettre doit spécifier que la LFR 2014 présente une augmentation (au minimum) des allocations 

budgétaires par rapport à la LF2014 comme suit : 40% au niveau des allocations budgétaires pour les investissements 

publics (sont environ 29% du budget voté); 30% (soit environ 22,4% du budget voté) et 80% (soit environ 10,8% du budget 

voté) au niveau des allocations budgétaires pour les secteurs de l’éducation et de la santé respectivement 

2. Élaborer, adopter par le Conseil du Gouvernement, un plan d’actions prioritaires pour augmenter les recettes 

fiscales et douanières en 2014. 

Preuve : Lettre du Ministère des Finances et du Budget transmettant le plan d’actions prioritaires élaboré et adopté, par la 

Direction Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes pour augmenter les recettes fiscales et douanières en 

2014  

3. Élaborer un plan assorti d’un calendrier pour apurer les arriérés intérieurs identifiés (TVA, créances fournisseurs). 

Preuve : Lettre du Ministère des Finances et du Budget transmettant le plan élaboré, assorti d’un calendrier pour apurer les 

arrières intérieurs identifiés. 

 

6.2.2. Entrée en vigueur : L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction des 

conditions stipulées à la section 12.01 des Conditions générales de la Banque applicables aux Accords 

de prêts et aux Accords de garantie. 

 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement du prêt : Outre les conditions d’entrée en vigueur 

telles que précisées au point 6.2.2 ci-dessus, le décaissement des ressources du prêt est soumis à la 

condition préalable suivante : Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial à la Banque 

Centrale de Madagascar (BCM) destiné à recevoir les ressources du prêt 

 

6.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

6.3.1. La présente opération est conforme aux politiques et directives applicables, en particulier : (i) 

La politique de la Banque en matière de OAP; (ii) le Document de stratégie pays intérimaire de 

Madagascar pour la période 2014-2015; (iii) la Stratégie du Groupe de la Banque pour le 

renforcement accru dans les États en transition ; (iv) la Stratégie décennale de la Banque ; et (iv) les 

Directives opérationnelles de la FEF. 
 

VII. GESTION DES RISQUES  
 

7.1.1 Le tableau 7 ci-après présente d’une manière globale, les risques qui peuvent affecter la mise 

en œuvre du programme : 
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Tableau 7 : Principaux risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risque politique : Ce  risque est lié à la 

fragilité des institutions politiques – 

Niveau modéré 

Ce risque est atténué par la normalisation de la situation politique suite aux élections de 

fin 2013 et à la nomination du Gouvernement en avril 2014. Les nouvelles autorités ont 

pris l’engagement avec le soutien des partenaires au développement de déployer tous les 

efforts pour assurer la réconciliation nationale grâce à un dialogue politique et social 

inclusif, le renforcement de l’état de droit et de la gouvernance, qui sont indispensables 

pour amorcer le redressement économique et social du pays 

Risque macro-économique : Ce risque 

est lié à la vulnérabilité du pays aux 

chocs externes qui ont un impact négatif 

sur la croissance économique et la 

gestion des finances publiques. Le 

risque politique pourrait aussi avoir un 

impact négatif sur la politique 

macroéconomique – Niveau modéré 

Ce risque est atténué non seulement par l’appui des partenaires au développement aux 

efforts du GdM visant à soutenir la relance économique à travers la création d’un espace 

budgétaire nécessaire au financement des investissements productifs, des dépenses 

sociales prioritaires, mais aussi par l’engagement du GdM à renouer le dialogue avec le 

secteur privé à travers l’apurement des arriérés intérieurs stimulant ainsi l’investissement 

privé. 

Risque de capacités limitées pour la 

mise en œuvre du programme – Niveau 

modéré 

Le projet d’appui à la gouvernance institutionnelle (PAGI) de la Banque, ainsi que celui 

de la Banque mondiale, contribueront à atténuer ce risque relatif au manque de capacités 

au niveau des structures en charge de la mise en œuvre et du suivi des réformes. 

Risque fiduciaire : L’environnement de 

contrôle et des systèmes de gestion des 

finances à Madagascar présente un 

niveau de risque fiduciaire dans son 

ensemble estimé substantiel.  

Une analyse détaillée du risque fiduciaire a été faite en AT 4 et résumée à l’annexe 4 

avec les mesures d’atténuation spécifiques à chaque domaine à savoir : la préparation, 

l’exécution et le contrôle budgétaire; la gestion de la trésorerie et les flux de fonds; la 

comptabilité et les rapports financiers; le contrôle interne et l’audit interne; le contrôle 

externe et l’audit externe. Cette évaluation détaillée a été élaborée et un plan de suivi de 

la mise en œuvre de ces mesures en accord avec les autorités malgaches a été établi.  

 

VIII. RECOMMANDATION 

 

Compte tenu de ce qui précède, la Direction recommande aux Conseils d’administration, d’approuver, 

sur les ressources du Pilier I de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT), un prêt d’un montant de 25 

millions UC en faveur de la République de Madagascar, aux fins du financement du Programme 

d’urgence pour la relance économique (PURE). 
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Annexe 2 : MADAGASCAR – Programme d’Urgence pour la Relance Économique (PURE) 

Matrice des Réformes du Programme 

Objectifs Mesure 2014 Mesure 2015 Indicateurs de produits 
Indicateurs 

de résultats 

Composante I – Renforcement de la gestion budgétaire  

Intensification 

de la 

mobilisation 

des ressources 

publiques 

Élaboration, , et mise en œuvre d’un 

plan d’actions prioritaires pour 

augmenter les recettes intérieures 

 - Plan d’actions prioritaires pour 

2014  Octobre 2014 

- Rapport de suivi de la mise en 

œuvre du Plan d’actions 

prioritaires  Avril 2015 

Ratio recettes 

intérieures/PI

B (Baseline 

 9,3% en 

2013, Cible 

10,4% 

(2014), 11% 

(2015) 

 Élaborer et adopter en CM d’une Stratégie de 

réforme du système fiscal et de 

l’administration fiscale 

- Stratégie de réforme du système 

fiscal et de l’administration 

fiscale  Juin 2015 

Création par Arrêté ministériel  d’un 

centre de suivi et de coordination des 

opérations commerciales à la douane 

 - Décret de création du centre 

définissant son mandat, et sa 

structure  Novembre 2014 

Améliorer la 

qualité de la 

dépense 

publique 

Élaborer et adopter en CM un plan de 

réduction graduelle des subventions 

pétrolières [sur 12 mois juillet-2014, 

juillet 2015] 

 - Plan de réduction graduelle des 

subventions pétrolières  

Octobre 2014 : Une baisse du 

niveau des subventions à 108 

milliards MGA en 2014 
Indicateur 

EPIP 15 : 

Renforcement 

des 

ressources 

humaines 

(Baseline  

2,3 en 2013, 

Cible  2,7 

en 2014 et 3 

en 2015) 

Augmentation dans la LFR2014 des 

ressources allouées aux secteurs de 

l’éducation et de la santé d’au moins 

de 30% et 80% respectivement par 

rapport à la LFI 2014 (soit environ 

22,4% et 10,8% du budget dans la 

LFR2014 pour l’éducation et la santé 

respectivement).. 

 - Les dépenses sociales en 

éducation et en santé ont 

augmenté respectivement d’au 

moins de 30% et 80% dans la 

LFR2014 par rapport à la 

LFI2014 (soit environ 22,4% et 

10,8% du budget dans la 

LFR2014 pour l’éducation et la 

santé respectivement) Octobre 

2014 

 Augmentation dans la LF 2015 des ressources 

allouées aux secteurs de l’éducation et de la 

santé d’au moins de 35% et 85% 

respectivement par rapport à la LFR 2014  

- LF 2015 augmentation de 35% 

éducation, 85% santé, par rapport 

à la LFR 2014  Février 2015 

 Opérationnalisation du Conseil de Discipline - Suite donnée aux rapports de 
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Objectifs Mesure 2014 Mesure 2015 Indicateurs de produits 
Indicateurs 

de résultats 

Budgétaire et Financière (CDBF) 

conformément à la Loi no.2004-006 du 26 

juillet 2004 – octobre 2004. 

contrôle transmis (rapport du 

greffier et du rapporteur) 

Février 2015. 

Composante II – Appui à la promotion de la relance de l’économique 

Soutenir les 

programmes 

d’investisseme

nt publics 

Adopter en CM et transmission au 

parlement la LFR 2014 avec une 

augmentation des allocations de 40% 

des allocations budgétaires par 

rapport à la LFI 2014 allouées au 

programme d’investissements publics 

(soit environ 29% du budget dans la 

LFR 2014) 

 - LFR 2014 avec une 

augmentation de 40% des 

allocations budgétaires pour les 

investissements publics 

productifs  Octobre 2014 

- Programme d’Investissements 

Publics  Octobre 2014 Taux 

d’investissem

ent publics 

(% PIB) 

(Baseline  

2,4% en 

2013, Cible 

6,1% en 

2014, 6,1% 

en 2015) 

 

 Adopter en CM et transmission au parlement 

la LF 2015 avec une augmentation des 

allocations 45% des allocations budgétaires 

par rapport à la LFR 2014 allouées au 

programme d’investissements publics  

- LF 2015  Février 2015 

- Programme d’Investissements 

Publics  Février 2014 

Soutien au 

secteur privé 

Élaborer, un plan assorti d’un 

calendrier pour apurer les arriérés 

intérieurs (TVA, créances 

fournisseurs) 

 - Octobre 2014 : Un plan est 

élaboré, et mis en œuvre à partir 

de 2014 entrainant une réduction 

de 1,5% du PIB (soit environ 

395,9 Mds MGA) 

 Identifier et Préparer un audit des arriérés 

relatifs aux dépenses extrabudgétaires des 

années antérieures (l'audit doit être effectué par 

un auditeur indépendant; par exemple, la Cour 

des comptes ou l'IGE) ;  

- Rapport des audits disponibles 

 Novembre 2015 
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ANNEXE III : NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI 

 

Le Conseil d’administration du FMI approuve un décaissement de 47,1 millions de 

dollars en faveur de Madagascar au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) 

Communiqué de presse n° 14/287 

Le 18 juin 2014 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé aujourd’hui 

une aide financière d’urgence d’un montant équivalent à 30,55 millions de DTS (environ 47,1 

millions de dollars EU) en faveur de Madagascar au titre de la facilité de crédit rapide (FCR), 

pour permettre aux autorités de répondre à leur besoin urgent de financement de la balance 

des paiements. 

L’aide financière du FMI est destinée à soutenir diverses politiques et mesures économiques 

et structurelles que les autorités entendent appliquer pour rétablir la stabilité 

macroéconomique, créer un environnement propice à une croissance bénéficiant à tous et à la 

réduction de la pauvreté, et renforcer les capacités du gouvernement malgache. L’approbation 

par le Conseil d’administration du décaissement au titre de la FCR permettra aussi aux 

autorités d’engager les discussions avec les partenaires de développement en vue d’obtenir 

une aide complémentaire. La décision du Conseil d’administration ouvre la voie au 

décaissement immédiat de la totalité du montant approuvé, qui est équivalent à 25 % de la 

quote-part de Madagascar au FMI. 

Après plusieurs années de croissance économique raisonnablement forte, la production s’est 

contractée en 2009 et est restée faible pendant plusieurs années, en raison notamment du 

niveau élevé d’incertitude politique et économique, qui a influé sur les décisions 

d’investissement. Au cours de cette période, Madagascar a aussi pâti de la forte diminution 

des aides financières des partenaires de développement et de la persistance de déficits 

budgétaires qui sont devenus peu à peu plus difficiles à financer. Grâce à des grands projets 

miniers qui arrivent au stade de la production commerciale, au redressement de la production 

de riz et à un environnement politique moins incertain, la croissance devrait, selon les 

projections, atteindre 3 % en 2014. 

La FCR permet d’apporter une aide financière immédiate assortie d’une conditionnalité 

limitée aux pays à faible revenu qui se heurtent à un problème immédiat de balance des 

paiements. Dans ce contexte, les politiques économiques menées par un pays membre 

bénéficiant d’un financement au titre de la FCR sont censées remédier aux difficultés sous-

jacentes de balance des paiements et concourir à la réalisation des objectifs poursuivis par les 

pouvoirs publics, notamment la stabilité macroéconomique et la réduction de la pauvreté. Le 

taux d’intérêt des financements accordés au titre de la FCR est de 0 % (jusqu’à la fin de 

2014), avec un différé d’amortissement de cinq ans et demi et une échéance maximale de dix 

ans. Le FMI revoit tous les deux ans les taux d’intérêt de toutes les facilités concessionnelles. 

Au terme des débats du Conseil d’administration consacrés à Madagascar, M. Min Zhu, 

Directeur général adjoint et Président par intérim, a fait la déclaration suivante : 

«La reprise des relations entre Madagascar et le FMI marque la fin d’une période difficile de 

perturbations pour l’économie du pays, au cours de laquelle l’activité économique a ralenti, 

l’investissement a stagné et les indicateurs sociaux et de gouvernance se sont dégradés. Les 

élections de l’année dernière, qui ont été suivies de la reconnaissance du nouveau 

gouvernement par l’ensemble de la communauté internationale, contribuent à créer les 

conditions d’un renouveau de l’économie, mais il est nécessaire de combler les déficits 
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prononcés de la balance des paiements et des finances publiques afin de ne pas compromettre 

le redressement de l’économie et de commencer à répondre aux besoins sociaux. 

«Avec le soutien obtenu au titre de la facilité de crédit rapide du FMI, le gouvernement a 

l’intention de mettre en œuvre des politiques macroéconomiques et des réformes structurelles 

pour corriger les déséquilibres macroéconomiques, consolider la croissance et commencer à 

faire baisser le taux de pauvreté, qui atteint aujourd’hui un niveau élevé. Parmi les principaux 

défis budgétaires à affronter en 2014 figurent la nécessité de relâcher la compression 

désordonnée des dépenses, d’accroître les dépenses consacrées aux infrastructures et aux 

services publics essentiels, et d’élaborer une stratégie pluriannuelle pour apurer les arriérés 

budgétaires intérieurs. Pour pouvoir mettre en place des infrastructures plus productives et 

mieux cibler les dépenses sociales, il est indispensable d’accroître les recettes budgétaires en 

améliorant l’administration des recettes fiscales et douanières et en élargissant la base 

d’imposition, en éliminant progressivement les subventions généralisées aux carburants et en 

supprimant les dépenses faiblement prioritaires. La flexibilité du taux de change sera un 

levier important pour assurer et faciliter la reconstitution régulière des réserves de change. 

«Pour encourager une croissance économique soutenue et une réduction durable de la 

pauvreté, il convient en priorité de revitaliser les réformes structurelles dans les domaines 

clés suivants : gestion des finances publiques, augmentation des recettes intérieures, 

développement de l’accès aux services financiers et approfondissement du secteur financier. 

Pour avancer dans le domaine de la gouvernance, il sera nécessaire de mettre en place des 

institutions plus fortes, de permettre au secteur privé de fonctionner dans un environnement 

équitable, de créer des incitations pour encourager les comportements acceptables et 

d’affecter suffisamment de ressources au contrôle et à l’audit des organismes publics. 

«Le FMI continuera de jouer un rôle essentiel en promouvant les initiatives internationales 

visant à apporter des aides financières et une assistance technique pour soutenir la stratégie de 

réforme du gouvernement.» 

 

Un accord est arrêté entre la Mission du FMI et Madagascar concernant une assistance 

financière au titre de la Facilité de Crédit Rapide 

Communiqué de presse n° 14/202 

Le 6 mai 2014 

Une mission du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par M. George Tsibouris, a 

séjourné à Antananarivo à Madagascar du 23 avril au 6 mai 2014 et est arrivée à un accord 

avec les autorités malgaches concernant un programme que la Facilité de Crédit Rapide 

(FCR) du FMI pourrait soutenir. Sous réserve de l’approbation de la Direction du FMI, 

l’accord devrait être présenté au Conseil d’Administration du FMI pour examen en juin 2014. 

Au titre de l’accord, Madagascar devrait pouvoir accéder à un montant pouvant atteindre 

30,55 million DTS (environ 47,4 millions USD). 

La mission a rencontré Son Excellence le Président Hery Rajaonarimampianina, le Ministre 

des Finances et du Budget Jean Razafindravonona, le Ministre de l’Économie et de la 

Planification Herilanto Raveloharison, et le Gouverneur par intérim de la Banque Centrale de 

Madagascar Vonimanitra Razafimbelo, ainsi que des représentants du secteur privé et de la 

société civile. 

Au terme de la mission, M. Tsibouris a fait la déclaration suivante : 

« Les autorités malgaches sont parvenues à maintenir la stabilité macroéconomique et 

financière durant une période difficile de perturbation économique ces cinq dernières années. 
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Cependant, la faible croissance économique a interrompu la tendance à l’amélioration des 

indicateurs sociaux. En raison de la faible performance des recettes fiscales et la baisse de 

l’appui financier des partenaires pour le développement de Madagascar, le gouvernement a 

réduit les dépenses budgétaires et a accumulé des arriérés intérieurs. De plus, les subventions 

budgétaires pour les carburants et l’énergie en général, sont devenues très coûteuses et ont 

évincé d’autres dépenses budgétaires prioritaires. La réduction dans les dépenses 

d’infrastructures et sociales a été considérable. Environ 90 pour cent de la population vit 

désormais avec moins de 2 dollars par jour (ajusté en fonction de la parité du pouvoir 

d’achat), contribuant ainsi à faire de la pauvreté un problème critique pour Madagascar. 

« L’objectif immédiat du gouvernement pour 2014 est de construire une base solide pour une 

croissance rapide et la réduction de la pauvreté. Dans ce contexte, il sera crucial de 

poursuivre des politiques qui répondent aux besoins sociaux et de développement les plus 

pressants tout en préservant la stabilité macroéconomique et financière. Le Fonds Monétaire 

International est prêt à soutenir les objectifs du gouvernement. 

« Madagascar a des besoins urgents en terme de balance des paiements et budgétaires qui 

doivent être satisfaits pour éviter des perturbations économiques additionnelles. Par 

conséquent, les autorités malgaches et la mission ont convenu d’un ensemble de mesures 

visant à : (i) améliorer le recouvrement des recettes fiscales et douanières ; (ii) augmenter le 

financement des programmes d’investissements publics et des dépenses sociales ; (iii) mettre 

fin à l’accumulation de nouveaux arriérés intérieurs et à apurer les arriérés existants de 

manière graduelle ; (iv) aborder le problème des subventions pétrolières progressivement tout 

en identifiant des mécanismes efficaces pour soutenir les plus vulnérables. 

« Une stratégie à moyen terme est aussi nécessaire pour ramener l’économie malgache sur la 

voie d’une croissance durable et inclusive. En particulier, des réformes qui encouragent la 

gouvernance et l’état de droit, l’égalité des chances pour le secteur privé, et les entrées 

d’investissement sont très importantes. La stratégie doit aussi maintenir la dette à un niveau 

soutenable et prioritiser les sources concessionnelles de financement. Dans ce contexte, le 

FMI est prêt à apporter un soutien dans ses secteurs clés d’expertise. 

« La mission tient à remercier les autorités Malgaches pour leur coopération exemplaire et 

pour les discussions constructives. » 
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Annexe IV : Récapitulatif de l’évaluation du risque fiduciaire et son atténuation 

Objet 
Risque 

initial 
Mesures de réforme à mettre en œuvre 

Risque 

résiduel 
Délai 

Budget Elevé 

 Formulation d’une stratégie à moyen terme pour la modernisation 

du système de GFP (COS/PREA) avec l’appui des partenaires 

techniques et financiers.  

 Opérationnalisation des centres fiscaux pour 2015 et  élaboration et 

adoption d’un plan d’action prioritaire pour l’augmentation des 

recettes fiscales (DGI) 

 Renforcement du contrôle a priori et du service fait (DGCF) 

Substantiel 
2014-

2015 

Information 

financière & 

Vérification 

Externe / 

Audits 

Elevé 

 Mise en place des fonctions d’audit et de contrôle internes de la 

Banque Centrale Malagasy (BCM) ; 

 Mise en place et exécution d’un plan d’action, dans le but de 

finaliser les Lois de Règlement pour les années 2008 à 2013 (MFB / 

CdC) 

 Création d’une plateforme de coordination/concertation entre les 

principaux organes de contrôle pour accroitre la clarté des 

interventions des différentes organes de contrôle et permettrait de 

redéfinir certaines missions et rendre complémentaire les différents 

missions. 

 Rendre effective la mise en place du Conseil de Discipline 

Budgétaire et Financière (CDBF) ; 

 Communication des rapports d’audit au public suivant la politique 

de divulgation de l’information de la Banque ; 

Substantiel 
2014-

2015 

Corruption Elevé 

 Opérationnalisation de la Haute Cour de Justice ; 

 Révision du cadre juridique sur la corruption pour conformité aux 

normes internationales  dans le domaine de la lutte contre le 

blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ; 

 Sensibilisation et recours aux mécanismes existants à la Banque 

(revue des audits,  mécanismes de sanction)  

Elevé 
2014-

2015 

Risque total Substantiel  

 




