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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Avril 2018 

 
Unité monétaire = Ariary (MGA) 
1 UC = 1,45 USD 
1 UC = 1,18 EURO 
I UC = 4 685,88 MGA 

 
EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1 janvier - 31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 
 

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

 
SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
AFD Agence française de développement 
AGOA Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique 
ARMP Autorité de régulation des marchés publics 
BAD Banque africaine de développement 
BIANCO Bureau Indépendant Anti-Corruption 
CC Cour des comptes 
CEP Céllule d’exécution de projet 
CNM Commission nationale des marchés publics 
COI Commission de l’Océan Indien 
COMESA Marché Commun de l’Afrique de l’Est et Australe 
DDP Direction de la dette publique 
DGT Direction générale du trésor 
DSP Document de stratégie pays 
DSPi Document de stratégie pays intérimaire 
DTS Droits de tirages spéciaux 
EER Rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats  
EPIP Evaluation des politiques, des institutions du pays 
FAD Fonds africain de développement 
FAT Facilité d’appui à la transition 
FEC Facilité élargie de crédit 
FMI Fonds monétaire international 
IDE Investissements directs étrangers 
IDEV Evaluation indépendante du développement 
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GAP II Orientations stratégiques et plan d’action en matière de gouvernance 
GFP Gestion des Finances Publiques 
GPC Garantie partielle de crédit 
JIRAMA Société nationale d’électricité et d’eau de Madagascar 
MFB Ministère des Finances et du Budget 
MPAE Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et l’élevage  
MW Mégawatt 
NPE Nouvelle politique de l’énergie 
OCSIF Organisme de coordination et de suivi des investissements et des financements 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
PAGI Projet d'Appui à la Gouvernance Institutionnelle 
PAPI Projet d'appui institutionnel pour la promotion des investissements privés 
PARGE Programme d'appui aux réformes de la gouvernance économique 
PARSE Programme d’appui à la réforme du secteur de l’énergie 
PEPBM Projet d’Extension du Périmètre du Bas Mangoky 
PIB Produit intérieur brut 
PIP Programme d’investissement public 
PMO Plan de mise en œuvre 
PND Plan national de développement 
PPP Partenariat public -privé 
PRIASO Projet de réhabilitation des infrastructures agricoles dans le sud-ouest 
PSAEP Programme sectoriel agriculture, élevage et pêche 
PSMFP Plan Stratégique de Modernisation des Finances Publiques 
PTF Partenaires techniques et financiers 
PURE Programme d'urgence pour la relance économique 
RDGS Bureau Régional de développement et de prestation de service pour l’Afrique Australe 
TIC Technologie de l’information et de la communication 
UC Unité de compte 
UE Union Européenne 
USD Dollar des Etats-Unis d’Amérique 
ZES Zone économique spéciale 
ZFI Zone franche industrielle 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 
 
 
INSTRUMENTS :     Appui Budgétaire Général 
        
 
MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO :    Opération programmatique  
 
 
INFORMATIONS RELATIVES AU DON 
 

Fiche du client 
BENEFICIAIRE     : République de Madagascar  
SECTEUR     : Multisecteur  
ORGANE D’EXECUTION    : Ministère des finances et du budget (MFB)  
MONTANT DU DON FAT   : 10 millions d’UC 
 

Plan de financement 2017-2018-2019 
Source Montant (2017) Montant (2018) Montant (2019) 

Don FAT 10 millions d’UC 10 millions d’UC - 
Prêt FAT   10 millions d’ UC 
GPC FAT 31 millions d’USD de GPC    
Don IDA Banque mondiale 85 millions d’USD 90 millions d’USD Non défini 
Union européenne 15 millions d’Euros 15 millions d’Euros Non défini 
France (AFD) 5 millions d’Euros Non défini Non défini 

 
Informations essentielles sur le financement du Don FAT 

 
Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 

Évaluation Avril 2018 
Négociation Mai 2018 
Approbation  Juin 2018 
Entrée en vigueur Juillet 2018 
Décaissement Phase II Juillet 2018 
Supervision PACE II Décembre 2018 
Évaluation PACE III Février 2019 
Décaissement Phase III Mai 2019 
Rapport d’achèvement Décembre 2020 
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RESUME DU PROGRAMME 

Aperçu général 
du Programme 

Titre du programme :  
Titre du Programme: Programme d’Appui à la Compétitivité Économique, phase II (PACE II)  
Code SAP: P-MG-KA0-011 
Portée géographique et secteur: Territoire national 
Calendrier général : 3 ans, 2017 - 2019  
Instrument opérationnel : Appui budgétaire général  
Financement phase II: Don FAT 10 millions d’UC  
Secteur : Multi-secteur 

Aperçu général 
du contexte du 
pays en 2018 

La croissance économique est projetée à 5,2% en 2018, et 5,5% en 2019 soit une amélioration 
contre 4,2% de 2017. Le contexte politique reste fragile, en raison notamment de l’approche 
des échéances électorales présidentielles prévues fin 2018. Les risques qui pèsent sur les 
perspectives économiques sont les chocs extérieurs et les changements climatiques qui 
affectent l’agriculture. On s’attend à une relative maîtrise des prix en 2018. Le taux d’inflation 
pourrait atteindre 8,1% en 2018 contre 8,5% en 2017. Sur le plan social, Madagascar se 
caractérise par la pauvreté et les inégalités profondes. En 2013, le taux de pauvreté au niveau 
national atteignait 73,7% de la population. Cette pauvreté s’explique par la croissance rapide 
de la population (2,8% par an) et la précarité de l’emploi. Le pays a adopté en 2015 une 
politique nationale de protection sociale qui met l’accent sur la mise en place des filets de 
protection sociale. 

Enseignements 
tirés 

Principaux enseignements tirés intégrés dans le programme : 
Enseignement 1 : La complémentarité entre les opérations d’appui aux réformes et les projets 
d’investissement ciblant les mêmes domaines de priorité contribue à la mise en œuvre effective 
des mesures de reformes Prise en compte : les mesures de réformes du PACE II sont soutenues 
par les projets d’investissements en cours à Madagascar (PAPI, PAGOSE, PRIASO et le projet 
de pôle intégré de croissance agroindustrielle dans le sud) 
Enseignement 2 : Retenir les mesures des reformes prioritaires qui ont un impact sur la 
croissance économique inclusive, et dont la mise en œuvre ne sera pas affectée par les élections 
qui s’approchent Prise en compte : les mesures de reformes du PACE II sont la continuité des 
mesures réalisées dans le cadre de la première phase, leur mise en œuvre est en cours au niveau 
du Gouvernement. Ces mesures auront un impact positif sur le développement des secteurs 
créateurs d’emplois favorisant ainsi l’engagement durable du Gouvernement et la croissance 
inclusive.  
Enseignement 3 : La priorisation des réformes structurantes en tenant compte de la situation de 
fragilité du pays, des délais du programme et des capacités des structures de mise en œuvre. 
Prise en compte : Les mesures du PACE II visent la consolidation des acquis de la première 
phase, les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre ont été identifiées et les structures de 
mise en œuvre sont soutenues par les PTFs.  

Conditions 
pour un appui 

continu 

Madagascar remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général. 
S’agissant de l’engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté, son 
engagement est reflété à travers la mise en œuvre du PND 2015 – 2019. S’agissant de la 
stabilité macroéconomique, les autorités et le FMI ont conclu un programme de 3 ans au titre 
de la Facilité élargie de crédit (FEC). La troisième revue de programme en mars 2018 a conclu 
à des résultats globalement satisfaisants. Par ailleurs, malgré les chocs macroéconomiques, la 
croissance économique pourrait s’accélérer davantage, 5,2% en 2018, puis 5,5% en 2019, cette 
amélioration sera tirée par les secteurs tels que les entreprises de la Zone franche industrielle, 
les industries extractives, l’agro-industrie, le tourisme et les services de la branche des 
bâtiments et travaux publics et de la finance. S’agissant de la stabilité politique, les évolutions 
récentes sont encourageantes mais restent encore fragiles compte tenu de la tenue des élections 
législatives et présidentielle qui approche. Les PTFs continuent à tenir le dialogue politique 
avec le Gouvernement, afin de souligner l’importance de la stabilité politique nécessaire pour 
protéger les acquis des reformes déjà réalisées. Concernant la revue fiduciaire, la Banque a 
procédé à une évaluation du cadre fiduciaire (annexes techniques 1 et 2) et s’est accordée avec 
le Gouvernement sur les dispositions minimales qui permettraient d’améliorer le cadre 
fiduciaire, et renforcer les capacités en GFP avec l’appui du PAGI. Enfin, les efforts 
d’harmonisation sont maintenus au sein du groupe « Cadre de partenariat Appui 
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budgétaire/Finances publiques » impliquant la Banque et les autres partenaires au 
développement, la BM, l’UE, et l’AFD qui sont les principaux bailleurs pour les appuis 
budgétaires à Madagascar.  

Dialogue sur 
les politiques 

Le dialogue avec les autorités malgaches sur les réformes économiques du Programme s’est 
déroulé de manière transparente, consultative et en concertation avec les autres partenaires au 
développement dans le cadre du groupe « Partenariat Appui budgétaire/Finances publiques ». 
Le dialogue sur les réformes retenues dans cette opération a débuté en mai 2017 et se poursuivra 
jusqu’à la fin de l’année 2019 en mettant l’accent sur les points suivants : (i) renforcer 
l’investissement public dans les secteurs sociaux et l’infrastructure afin de mieux assurer une 
croissance inclusive, (ii) rationaliser la dépense publique en  réduisant les dépenses non 
prioritaires et prêter une attention particulière aux problèmes financiers de la JIRAMA et la 
compagnie nationale Air Madagascar, et (iii) renforcer la gouvernance sectorielle en soutien à 
la transformation structurelle de l’agro-industrie pour une croissance inclusive. Afin de 
renforcer le dialogue, la Banque en collaboration avec d’autres bailleurs, appuiera les efforts 
du Gouvernement à travers les projets d’investissements (annexe technique 9).   
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays / titre du projet : Madagascar / Programme d’appui à la compétitivité économique (PACE) 
But du projet : contribuer à la création des conditions favorable à une croissance économique forte et inclusive à travers l’amélioration de la 
compétitivité économique de Madagascar 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATIO
N 

RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUATI
ON 

Indicateur  
(y compris les ISC) 

Situation de 
référence Cible   

IM
PA

C
T 

Croissance inclusive 
et amélioration de la 
compétitivité 
économique 

Taux de croissance du 
PIB moyen 

2016: 4,2% 2020: 5,5% Rapport FMI/ 
MFB  

 
 
 

Indice de compétitivité 
mondial  (pilier 2 
Infrastructure) 

2016 : 1,9 (1-7) 2020 : 2,3 Rapport Global 
Compétitivités 

E
FF

E
T

S 

Effet.1   
Accroissement des 
investissements 
publics et 
investissements privés 

Taux d’investissement 
publics et Taux 
d’investissements 
privés (en % du PIB) 

2016 : 5,3% du PIB  
et 10% du PIB 

2019: 10,5% du PIB  
et 10,9% du PIB Rapport FMI/ 

MFB 
Risques de : (i) 
l’instabilité 
socio-politique 
; et (ii) 
instabilité 
macro-
économique. 
Mesures 
d’atténuation : 
(i) le 
partenariat 
établi entre les 
partenaires 
techniques et 
financiers 
autour des 
réformes en 
cours ainsi que 
la FEC du FMI; 
et (ii) 
l’engagement 
du 
Gouvernement 
à préserver la 
stabilité du 
pays 
 
Risque de 
capacités 
limitées: 
Capacités 
institutionnelle
s et technique 
insuffisantes 
pour la mise en 
œuvre des 
réformes 
Mesure 
d’atténuation : 
L’ensemble des 
assistances 
technique et 
financière 
fournies par les 
PTFs pour 
renforcer les 
capacités 
institutionnelle
s pourra 
atténuer ce 
risque. 
 

Nombre d’emplois 
créés 

2014 : 80 000 2019 : 100.000 1 (dont 
75% femmes) EDBM 

Effet 2. 
Rationalisation de la 
dépense publique 

Réduction des 
transferts aux 
entreprises publiques 

2017 : 750 milliard 
Ariary 

2019 : 150 milliards 
Ariary MFB 

Effet 3 : La 
gouvernance 
sectorielle est 
améliorée pour 
accroitre la 
compétitivité 
économique 

Accroissement du taux 
de recouvrement de la 
JIRAMA 

2016 : 54% 2019 : 75% 
JIRAMA 

Croissance des valeurs 
ajoutées des secteurs 
primaire (SP) et 
secondaire (SS) 

SP - 2016 : 1,6% 
SS -2016 : 5,5% 

SP- 2019 : 2,7% 
SS- 2019 : 7,7% Rapport FMI/ 

MFB 

PR
O

D
U

IT
S 

Composante 1 : Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour la promotion des investissements 

1.1. Soutien au développement du partenariat public privé 

Développement des 
capacités de 
préparation et de 
gestion des projets 
PPP 

La stratégie nationale 
PPP 

2016 : Pas de 
stratégie PPP 

Stratégie adoptée en 
2018 

EDBM 
 

Structure de gestion 
des projets PPP 
(déclencheur) 

2016 : Pas de 
structure 

Structure mis en place 
par décret et  
fonctionnelle en 2018 

Projets PPP en cours 
 

2016 : Une liste des 
projets potentiels est 
disponible 

Au moins 1 projet PPP 
en cours en 20192 

Développement des 
zones économiques 
spéciales 
 

Etude sur la mise en 
place d’une ZES 
(déclencheur) 

2016 : Pas de ZES, 
étude en cours 

Rapport de démarrage 
disponible en 2018 
Lancement d’un appel 
d’offre pour la mise en 
place d’une ZES en 
2019 

1.2. Modernisation des cadres juridiques et institutionnels favorisant l’essor des investissements dans l’agro-industrie 

Amélioration du cadre 
juridique des normes 
sanitaires pour des 
produits agricoles et 
agroindustriels 

Décret d’application 
portant sur les normes 
sanitaires des produits 
agricoles et 
agroindustriels 
(déclencheur) 

2016 : Pas de 
réglementation 
appropriée 

Décret d’application 
adopté et mis en 
application en 2018 

MPAE 
 Mise en place d’un 

centre d’incubation 
pour les jeunes dans 
l’agro-industrie 
 

Centre d’incubation3 2016 : Pas de centre 
d’incubation 

Centre d’incubation 
mis en place en 2019 

Mise en place d’un 
cadre juridique et 
institutionnel pour la 
gestion et la 
promotion des 
agropoles 
 

Décret d’application 
portant sur les 
agropoles 

2016: de 
réglementation 
appropriée 

Le projet de décret est 
soumis au conseil des 
ministres en 2019 

MPAE Décret instituant la 
structure de promotion 
et de gestion des 
agropoles 

2016 : Pas de 
Structure 

Structure créée par 
décret en 2019 

                                                 
1 Cumul de trois ans du programme 
2 Liste des projets PPP potentiels est attachée en annexe technique 11 
3 Centre d’incubation de référence avec une capacité d’accueillir au moins 100 jeunes par an  
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Décret instituant le 
mécanisme de gestion 
et d’allocation des 
terres 

2016 : Pas de 
mécanisme 

Mécanisme défini par 
décret en 2019 

Risque de 
corruption 
Mesures 
d’atténuation : 
la poursuite de 
la mise en 
œuvre des 
réformes pour 
lutter contre la 
corruption, 
notamment 
avec la mise en 
place 
progressive de 
cellule anti-
corruption au 
dans les 
ministères et 
institutions. 
 
Risque 
fiduciaire : Les 
risques 
identifiés par 
l’évaluation 
CFRA pourrait 
avoir une 
incidence 
négative sur la 
mise en œuvre 
du programme, 
et l’atteinte des 
objectifs prévus 
du programme 
Mesures 
d’atténuation : 
Le 
renforcement 
des capacités 
institutionnelle
s et humaines 
du MFB à 
travers PAGI, 
le suivi de la 
mise en œuvre 
du PSMFP 
(2017-2026), la 
mise en œuvre 
des  assistances 
techniques et 
projets financés 
par des PTF PR

O
D

U
IT

S 

Composante 2 : Renforcement de la gouvernance sectorielle en soutien à la compétitivité économique 
2.1. Renforcement de la performance du sous-secteur de l’électricité 

Mise en place d’un 
plan directeur de 
développement de 
l’énergie (production, 
transport et 
distribution) 

Plan directeur de 
développement pour le 
sous- secteur 
d’électricité 

2016 : Pas de plan 
directeur 

Plan directeur de 
développement adopté 
par le CA de la 
JIRAMA en 2018 

Rapport 
d’activités du 

MEEH et de la 
JIRAMA 

 

Promotion de la 
gestion axée sur les 
résultats à travers le 
déploiement de 
contrats-objectifs4 

Contrat de 
performance entre le 
DG JIRAMA et les 
directeurs 
(déclencheur) 

2016 : Pas de contrat 
de performance 

Contrat de 
performance  entre le 
DG JIRAMA et les 
directeurs signés en 
2018 

Amélioration de la 
performance 
financière et 
commerciale de la 
JIRAMA 

L’apurement des 
arriérées dus par l’Etat 
à la JIRAMA 
(déclencheur) 

2016 : les arriérées à 
apurer s’élèvent à 
19,5 milliards MGA 

Apurement graduel : 
2018 : 7,8 milliards 
MGA 
2019 : 7,8 milliards 
MGA 

Audit des actifs et 
passifs de la JIRAMA 

2016 : Pas de 
visibilité sur la 
situation financière 

2018 : Audit finalisé et 
un plan de mise en 
œuvre des 
recommandations 
élaboré 

Pose de compteurs 
prépayés au niveau de 
l’administration 
publique 

2016: la pose des 
compteurs prépayés 
n’est pas généralisée 

2019 : Les compteurs 
prépayés sont posés au 
niveau  de toute 
l’administration 
publique 

2.2. Amélioration de la performance du secteur de transport aérien 

Amélioration de la 
gestion de la 
compagnie nationale 
Air Madagascar 

Apurement du passif 
accumulé d’Air 
Madagascar 

2016 : les dettes 
accumulées s’élèvent 
à 88 millions USD 

2018 : apurement du 
passif de 
88 millions USD 

Rapport 
d’activités du 

MFB/ Air 
Madagascar Réduction Graduelle 

des transferts de l’Etat 
vers Air Madagascar 

Transferts de l’Etat en 
faveur d’Air 
Madagascar 

2017: 303 milliards 
MGA 2019 : 0 MGA 

A
C

T
IV

IT
É

S 
C

L
É

S 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour la promotion des 
investissements 
Composante 2 : Renforcement de la gouvernance sectorielle en soutien à la compétitivité 
économique 

Don FAT : 10 millions d’UC 
 

 
 

                                                 
4 Les contrats devraient préciser clairement les engagements entre l’Etat et la JIRAMA, sur base du plan d’affaire visant l’atteinte de l’équilibre financier de la société à 
l’horizon 2020 
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I. INTRODUCTION: LA PROPOSITION 

1.1. La  présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur un don de 10 
millions d’UC sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition FAT pour le financement de la 
seconde phase du Programme d’Appui à la compétitivité économique (PACE II). Le PACE est une 
opération programmatique sur trois ans qui couvre les exercices budgétaires de 2017, 2018 et 2019. La 
première phase approuvée en novembre 2017, avait fourni une liste de mesures de réformes considérées 
comme des conditions préalables à titre indicatif pour la deuxième phase du programme qui ont été 
toutes relaissées.     

1.2. Les résultats de la première phase (PACE I), ont été jugés très satisfaisants (réf. EER en annexe 
technique 3). En effet, l’ensemble des mesures prévues pour créer des cadres règlementaire et 
institutionnel propices à la promotion des investissements notamment (i) l’élaboration de la stratégie 
PPP, (ii) l’adoption de la loi sur les ZES et (iii) l’adoption de la loi sur les industries, ont été réalisées. 
Les mesures pour contribuer au renforcement de la performance du sous-secteur de l’électricité telles 
que : (i) la promotion de la gestion axée sur les résultats à travers la signature de contrats-objectifs entre 
l’Etat et la JIRAMA, et (ii) l’amélioration de recouvrement des factures impayées, ont été réalisées. En 
outre, la mesure prévue pour améliorer la performance du secteur aérien à travers la conclusion d’un 
partenariat stratégique entre la compagnie nationale Air Madagascar et une compagnie privée de 
référence a été réalisé. Ce partenariat a pour but de renforcer la gestion d’Air Madagascar, et l’amener 
à réaliser des résultats positifs. Ceci entraînera une élimination des transferts que l’Etat accorde à Air 
Madagascar à fin 2019. Ces résultats appellent la poursuite de l’intervention de la Banque pour 
consolider les acquis de la première phase, et pour continuer à soutenir les efforts déployés par les 
autorités malgaches pour passer à une économie plus compétitive et améliorer la gouvernance de 
secteurs clés (énergie, agriculture) en soutien à la compétitivité économique.  

1.3. Le PACE II s’inscrit dans la continuité de la première phase, en poursuivant les réformes 
identifiées en 2017 conjointement par le Groupe de la Banque africaine de développement et les 
Autorités malgaches. La continuité recherchée dans cette deuxième phase se justifie également par 
l’aspect programmatique de l’opération. Cette approche permettra d’établir, d’un côté, une plate-forme 
à moyen terme pour le dialogue avec les autorités, et d’améliorer, de l’autre côté, la prévisibilité de 
l’aide afin de faciliter l’alignement aux politiques de développement du pays. Il permettra de combler 
une partie des besoins de financement du pays pour l’année budgétaire 2018.  

1.4. Les réformes du PACE II visent à consolider les acquis des programmes antérieurs et à soutenir 
les efforts du Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du Plan national de 
développement (PND) 2015-2019. En effet, le PACE II va mettre l’accent sur l’amélioration de la 
compétitivité de Madagascar, afin d’attirer plus d’investissements publics et privés dans les secteurs 
créateurs d’emplois comme l’agro-industrie. Par ailleurs, l’amélioration de la performance des 
entreprises publiques (JIRAMA et Air Madagascar) permettra à l’État de réduire les subventions et 
transferts qu’il leur octroie et ainsi, de rediriger les ressources vers les investissements dans des 
infrastructures publiques et des secteurs sociaux générateurs d’une croissance économique inclusive et 
durable. 

 
II. POINTS SUR L’ELIGIBILITE DU PAYS 
 
Le pays remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général définis par la 
politique de la Banque sur les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 
(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse détaillée de ces critères a été présentée dans le rapport d’évaluation 
du PACE I. Les sections suivantes donnent une actualisation des différents critères.  
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2.1. Critère 1- Engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté 
Le PACE s’inscrit dans le cadre du Plan national de développement (PND) 2015 – 2019. Le Plan 
de mise en œuvre (PMO) 2015 – 2019 qui l’accompagne reflète l’orientation de la nouvelle politique de 
développement inclusive et durable du pays. Ces instruments visent à mettre en œuvre la Vision de 
Madagascar telle que présentée dans la Politique générale de l’État à savoir « Madagascar: une nation 
moderne et prospère ». Ainsi, ces deux documents ont pour objectif principal de créer les conditions 
pour une croissance économique soutenue et inclusive, à travers cinq priorités stratégiques: (i) 
gouvernance, primauté du droit, sécurité, décentralisation, démocratie et solidarité nationale; (ii) 
préservation de la stabilité macroéconomique et appui au développement; (iii) croissance partagée et 
ancrage territorial du développement; (iv) capital humain approprié pour contribuer au processus de 
développement; et (v) valorisation du capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de 
catastrophes. Le PND 2015-19 a fait l’objet d’une Conférence des bailleurs et investisseurs à Paris, en 
décembre 2016. Au total, 10,6 milliards USD d’engagement en soutien à la mise en œuvre de ce plan 
ont été recueillis au cours de cette conférence, dont 6,4 milliards USD au titre du financement des 
partenaires au développement et 4,2 milliards USD au titre des partenaires du secteur privé. A ce jour 
les progrès réalisés par le pays sont illustrés par: (i) la reprise de la croissance économique marquée par 
le retour des avantages commerciaux, le développement du tourisme, la reprise des projets 
d'infrastructure, une augmentation des investissements privés dans des grands projets miniers ; (ii) le 
renforcement du cadre juridique pour stimuler davantage l'investissement privé, la diversification de 
l'activité économique et la création d'emplois (voir §3.2), (iii) l’adoption en 2015 d’une Politique 
nationale de protection sociale (PNPS), qui met l’accent sur la mise en place de filets de protection 
sociale, et (iv) la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi qui couvre la période 2015-2019. 
     
2.2. Critère 2 – Stabilité politique 

Après la sortie de la crise politique en 2014, Madagascar a fait des progrès dans la mise en place 
d’institutions légitimes issues d’élections démocratiques. En effet, le renouvellement des principales 
institutions de l’État qui a commencé avec l’investiture du Président de la République en janvier 2014, 
s’est poursuivi en 2015 avec la mise en place de l’Assemblée nationale, l’organisation des élections 
municipales et sénatoriales et le vote d’une loi d'amnistie par le Parlement permettant la libération des 
prisonniers politiques. Cependant, l’évolution de la situation politique, bien que globalement positive, 
reste confrontée aux défis de fragilité politique, économique et sociale. Cette instabilité politique, avec 
les faiblesses de gouvernance, et les chocs climatiques récurrents contribue à entretenir la pauvreté et 
les inégalités très profondes. A l’approche de la tenue des élections législatives et présidentielle de fin 
2018, on assiste à une résurgence des tensions au niveau politique, provoquée par l’adoption 
controversée de nouvelles Lois électorales. Les perspectives au plan politique restent ainsi subordonnées 
à la capacité des pouvoirs publics à maintenir un environnement politique apaisé.  

2.3. Critère 3 – Stabilité macroéconomique  
Au cours des dernières années, Madagascar a renoué avec la croissance économique. Ainsi, en 2017 le 
pays a enregistré une croissance du PIB réel de 4,2%, soit la même performance qu’en 2016. On s’attend 
à une amélioration à 5,2% en 2018. Les principaux moteurs de la croissance en 2017 étaient les 
entreprises de la Zone franche industrielle (ZFI), le tourisme, les industries extractives, l’agro-industrie. 
Le secteur primaire a enregistré un recul en 2017, avec une croissance de -1,8% lié surtout à la branche 
agriculture qui a été affectée par les effets du cyclone Enawo et la sécheresse sur les hauts plateaux. 
L’impact négatif des effets des changements climatiques a ainsi entrainé une forte chute de la production 
agricole de -5,9%. Le secteur secondaire quant à lui, a poursuivi son essor en 2017, avec une croissance 
de 7,7% contre 4,8% de 2016, portée par les entreprises de la Zone franche industrielle qui ont enregistré 
une croissance de leur valeur ajoutée de 13,6% en 2017. Les industries extractives ont aussi connu une 
croissance de 9,5% contre un recul de -1,6% en 2016. Cette bonne performance des industries 
extractives est le résultat de la reprise observée au niveau des cours de nickel et de cobalt en 2017. Le 
secteur tertiaire est resté également dynamique en 2017 contre 4,8% en 2016 grâce à l’essor du tourisme. 
Ainsi, le secteur tertiaire a enregistré une croissance 5,9% en 2017.  
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 La politique monétaire menée par les 
pouvoirs publics en 2017 visait à contenir 
l’augmentation de la masse monétaire, 
afin d’assurer la stabilité financière et la 
maîtrise des prix. Le taux d’inflation a 
atteint 8,5% en 2017 contre 7% en 2016. 
Cette hausse s’explique notamment par 
les effets des chocs climatiques survenus 
en début 2017, occasionnant des 
difficultés d’approvisionnement du pays 
en produits, et l’augmentation progressive 
des prix des produits pétroliers.  
 
La situation des finances publiques 
s’améliore progressivement malgré les défis en matière de la gouvernance des entreprises publiques. 
Selon les résultats de la troisième revue du programme de réformes appuyé par la facilité élargie de 
crédit (FEC) du FMI, de mars 2018, les autorités ont réalisé des progrès satisfaisants, tous les critères 
de réalisation quantitatifs pour fin décembre 2017 ont été remplis. Certains résultats ont même dépassé 
les objectifs fixés dans le programme, comme l’accumulation des réserves et le solde budgétaire. La 
mobilisation des recettes fiscales a atteint le même niveau que 2016 de 11,5% du PIB. L’augmentation 
des dépenses courantes en 2017 est en partie liée aux difficultés de la JIRAMA, et les effets de la 
sécheresse et du cyclone Enawo dont le coût budgétaire est estimé à 71 millions USD soit 0,6% du PIB.  

Concernant la dette publique, la dette publique de Madagascar était évaluée à un risque de 
surendettement modéré d’après l’analyse de viabilité de la dette menée par le FMI dans son rapport de 
juillet 2017 sur les consultations au titre de l’Article 4 et la première revue du Programme de la Facilité 
élargie de crédit (FEC). La dette contractée et garantie par l’État malgache était donc soutenable, avec 
toutefois des risques potentiels de vulnérabilité. Les principaux risques de vulnérabilité, sont notamment 
la faiblesse de la mobilisation des recettes budgétaires, les chocs de taux de change et les engagements 
conditionnels liés aux entreprises publiques. La dette totale de Madagascar était estimée à 36,2% du PIB 
en 2017, contre 38,4% du PIB de l’année précédente, soit une baisse de 2,2 points en pourcentage du 
PIB. Ainsi, cette dette totale se décomposait en 2017, en 24,4% du PIB de dette extérieure et en 11,8% 
du PIB de dette intérieure. 

Pour 2018-2019, les perspectives économiques sont favorables à une croissance forte. Les projections 
tablent sur une croissance du PIB de 5,2% en 2018, puis 5,5% en 2019. La politique monétaire devrait 
contribuer également à assurer la stabilité des prix, avec un taux d’inflation de 8,1% entre 2018, avant 
de baisser pour atteindre un niveau de 7,2% en 2019. Les secteurs moteurs de croissance économique 
demeureront les mêmes que 2017 pour le secteur secondaire et le secteur tertiaire.  
Par ailleurs, la mise en œuvre de la politique budgétaire à moyen terme de Madagascar, dont les 
principaux objectifs consistent à accroître régulièrement les recettes, à réduire progressivement les 
transferts à JIRAMA et à augmenter l’investissement public tout en limitant les risques pour la stabilité 
macroéconomique et la viabilité de la dette, devrait se traduire par un accroissement des recettes fiscales 
pour atteindre 11,8% en 2018, une hausse des dépenses d’investissement en 2018 pour atteindre 7,4% 
du PIB, et une contraction des dépenses courantes à 11,8% du PIB en 2018.  

2.4. Critère 4 – Revue du risque fiduciaire 
Depuis la sortie de crise en 2013, Madagascar est engagé dans des réformes en vue d’améliorer le 
système gestion des finances publiques (GFP). Selon les résultats du dernier PEFA 2017 portant sur les 
réalisations de 2016, les principales bases juridiques sont robustes mais le système de gestion des 
finances publiques présente deux grandes faiblesses notamment la faible crédibilité du budget, en raison 
d’une supervision limitée des entreprises publiques dont les déséquilibres occasionnent des subventions 
peu prévisibles, et l’insuffisance du contrôle des entités publiques et la faible influence du Parlement 

Tableau 1. Principaux indicateurs économiques 2015 – 2019 (% PIB)  
 2015 2016 2017 2018p 2019p 
Croissance du PIB réel (%) 3,1 4,2 4,2 5,2 5,5 
Inflation, IPC (fin de période en %) 7,6 7 8,5 8,1 7,2 
Crédit au secteur privé (variation annuelle 
en %) 16,5 8,2 12,9 16,9 15,2 

Recettes totales, dons inclus  10,4 15,4 15,2 15,1 15,3 
    Recettes fiscales 10,1 11,5 11,5 11,8 12 
    Dons 1,5 3,5 3,3 3 3 
Dépenses totales et prêts nets 15,1 15,5 18,1 19,1 20,1 
    Dépenses courantes 11,7 12,2 12,1 11,8 11,4 
    Dépenses en capital 3,5 5,3 6 7,4 8,7 
Solde budgétaire (base engagement) -3,3 -2,1 -2,9 -4 -4,7 
Monnaie au sens large (M2 variation 
annuelle %)  15,8 21,4 18,5 13,1 15,3 

Réserves brutes (mois d’importations) 2,9 3,9 3,7 4 4,2 
Dette extérieure  28,4 26,7 24,4 25,9 27,8 
Dette intérieure  12,9 11,7 11,8 10,3 9,3 
Solde des transactions courantes  -1,9 0,6 -4,1 -3,4 -3,1 

Source : BAD, Perspectives Economique en Afrique 2018 et Rapport du FMI du 17 novembre 
2017 (pour les données monétaires et de la dette) 
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sur le processus budgétaire. Le risque fiduciaire du pays (ERFP/CFRA) élaboré par la Banque, était jugé 
substantiel en 2017. 

Pour atténuer le risque fiduciaire et pallier aux faiblesses du pays en matière de GFP, des mesures 
d’atténuation des risques ont été définis dans la matrice d’ERFP/CFRA. Les autorités sont engagées à 
renforcer la performance du pays dans sa GFP à travers la mise en œuvre de ces mesures. A cet égard, 
les réalisations sont notamment: (i) l’élaboration d’un plan stratégique de modernisation des finances 
publiques (PSMFP) sur une période de dix ans (2017-2026) et la mise en œuvre de son plan d'actions, 
(ii) la soumission des Lois de Règlement en conformité avec les délais prescrits par la loi, (iii) le 
renforcement du contrôle à priori et du service fait (DGCF), (iv) l’opérationnalisation du Conseil de 
Discipline Budgétaire et Financière (CDBF), (iv) le renforcement des capacités institutionnelles et 
techniques des organes de surveillance clés dont l’Inspection Générale de l’Etat (IGE), DGCF, et 
Inspection Trésor; et (v) le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des organes en 
charge d’audit externe et lutte contre la corruption, notamment : la CdC, BIANCO, CSI.  
Eu égards à la volonté politique de continuer à mettre en œuvre les actions de la PSMFP et les mesures 
de la matrice ERFP/CFRA de la Banque, le risque fiduciaire du pays pourrait être réduit à moyen terme 
à un niveau modéré. L’analyse détaillée est présentée à l’annexe technique 1 du rapport. 
 
2.5. Critère 5 - Harmonisation  
Les partenaires au développement à Madagascar coordonnent leurs activités à travers les groupes 
sectoriels et thématiques afin de renforcer le dialogue politique et stratégique ainsi que l’alignement et 
l’harmonisation des interventions. La Banque participe activement à ce processus dans le cadre du 
groupe « finances publiques/appui budgétaire » avec la Banque mondiale, l’Union européenne et 
l’Agence française de développement. Le Fonds monétaire international (FMI) participe également au 
processus en tant qu’observateur. Pour 2018, la Banque Mondiale et l’Union européenne prévoient de 
décaisser respectivement 90 millions USD, et 15 millions d’Euros. Le FMI prévoit de décaisser leur 
appui relatif à la troisième revue du programme de réformes économiques de Madagascar appuyé par 
un accord triennal au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) en juillet 2018. Les réformes du PACE 
II ont été préalablement discutées avec les partenaires susmentionnés, et choisies en fonction des 
avantages comparatifs et de la valeur ajoutée de chaque institution dans une logique d’harmonisation et 
de complémentarité.  

III.  PROGRAMME DE L’ANNEE 2018 – PACE II 
3.1. But et Objectif du programme  

 Le PACE vise à contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique 
forte et inclusive, à travers l’amélioration de la compétitivité économique à Madagascar. A cet égard, le 
programme PACE contribuera à remédier au déficit en investissement à Madagascar et à améliorer la 
gouvernance des secteurs énergie, transport et agro-industrie. 
  

 L’impact escompté du programme sur le taux de croissance du PIB est une progression de ce 
taux de 4,2% (2016) à 5,5% (2020) ainsi que l’amélioration du pilier 2 (infrastructure) de l’indice de 
compétitivité mondial qui devrait passer de 1,9 (2016) à 2,3 (2020).   
 
3.2. Composantes du programme   

 S’inscrivant dans la continuité de la phase I, la phase II du programme se décline en deux 
composantes. La première composante 1 : « Renforcement du cadre règlementaire et institutionnel pour 
promouvoir les investissements publics et privés » contribuera à créer un environnement propice à la 
promotion des partenariats public-privés (PPP) pour développer des projets d’infrastructure structurants. 
Cette composante contribuera aussi à la modernisation des cadres juridiques et institutionnels afin de 
promouvoir les investissements dans l’agro-industrie. La deuxième composante « Amélioration de la 
gouvernance sectorielle en soutien à la compétitivité économique » mettra l’accent sur le renforcement 
de la performance des secteurs énergie et transport. Les deux composantes sont complémentaires et se 
renforcent mutuellement. Leur mise en œuvre de manière satisfaisante devrait contribuer à attirer les 
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financements du secteur privé par le biais des PPP dans les secteurs de l’énergie, des transports et de 
l’agro-industrie pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois à plus forte valeur 
ajoutée.  
 
Composante I : Renforcement du cadre règlementaire pour promouvoir les investissements 
publics et privés: Cette composante vise à créer le cadre réglementaire et institutionnel propice à la 
promotion des investissements par le biais des PPP dans des secteurs pourvoyeurs d’emplois à plus forte 
valeur ajoutée (dont l’agro-industrie) et dans les projets d’infrastructures. Elle se focalisera sur les deux 
sous-composantes présentées ci-après.  
 
Sous-composante 1.1 - Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel propice à la 
promotion des investissements 
 

 Contexte  
 
Le secteur privé malgache est encore peu développé et se caractérise par des entreprises informelles de 
très petites tailles qui participent très peu à des activités transformatrices à plus forte valeur ajoutée. 
Pourtant Madagascar dispose d’atouts pour créer un environnement du secteur privé plus compétitif. En 
effet, le pays dispose d’une main d’œuvre abondante et bon marché.  
Au regard du climat des affaires, le pays a fait quelques progrès en 2017. Selon le Rapport « Doing 
Business 2018 » de la Banque mondiale, Madagascar se classe 162e sur les 190 économies considérées 
au niveau de la facilité de faire des affaires, contre la 167e place dans le classement de 2017. Le pays a 
ainsi obtenu un gain de 5 places. Cette amélioration est surtout au niveau des procédures d’obtention de 
prêts et des procédures de création d’entreprises. Les points de faiblesses où les réformes sont encore 
nécessaires, concernent notamment les coûts et les délais pour l’obtention de permis de construire, les 
coûts et les délais pour se raccorder à l’électricité ainsi que les délais pour le transfert de propriété et 
pour l’exécution de contrat. 
Pour attirer l’investissement privé, le pays s’est doté d’une Politique de développement industriel en 
2015. Le modèle proposé est axé sur les industries tournées vers les exportations (textiles, produits 
agricoles transformés). En 2016, une Loi sur les Partenariats publics et privés (PPP) a également été 
adoptée. En 2017, les autorités ont aussi procédé à la révision du cadre institutionnel et juridique sur les 
Zones économiques spéciales (ZES) dont l’objectif est de promouvoir l’industrialisation, la 
diversification de l’activité économique et la création d’emplois. Les secteurs identifiés pour le 
développement des ZES sont notamment le textile/habillement, l’agro-industrie et le tourisme.  
 

 Réalisations du PACE I 
 
Dans le cadre de cette sous-composante, les mesures prévues pour créer des cadres règlementaires et 
institutionnels propices à la promotion des investissements, ont été réalisées. Il s’agit de : (i) 
l’opérationnalisation d’un manuel sur les critères de sélection des projets à financer dans le PIP, (ii) 
l’élaboration de la stratégie PPP, et (iii) l’adoption de la loi sur les ZES. 
 

 Mesures soutenues par PACE II 
 
Pour consolider les mesures de la phase I citées ci-haut, , il est envisagé de réaliser les mesures suivantes 
au titre de la phase II: (i) Adoption de la stratégie PPP qui va orienter la sélection et la gestion des projets 
PPP de façon durable et efficiente, (ii) Mise en place de la Structure de gestion des projets PPP au niveau 
du Ministère auprès de la Présidence en charge des projets Présidentiels et des équipements (Action 
préalable), et (ii) Elaboration d’une étude de faisabilité sur la mise en place d’ une ZES à Madagascar.  
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Sous-composante 1.2.  Modernisation des cadres juridiques et institutionnels favorisant l’essor de 
l’agro-industrie 
 

 Contexte du secteur 
 
Madagascar exploite une superficie agricole estimée à environ 2 millions d’hectares sur les 35 millions 
d’hectares potentiels propices à l’intensification des cultures vivrières, aux grandes cultures et autres 
grandes productions. Le climat de Madagascar est favorable à l’agriculture tempérée et tropicale. Ainsi, 
l’intensification est une alternative pour le pays à accélérer la croissance agricole en augmentant la 
productivité. Le pays dispose également d’une main d’œuvre conséquente et d’expertise favorable pour 
la production. L'agriculture du riz reste la filière la plus importante à Madagascar, elle est pratiquée par 
plus de 85% des ménages, et l’agriculture commerciale est concentrée le long de la côte Est et dans le 
nord où le café, la vanille, le girofle et le litchi constituent les principales cultures de rente.  
 
Contraintes du secteur : l’agriculture pratiquée à Madagascar est encore traditionnelle et peu intensive 
entrainant des rendements faibles. Les cultures de rente et les cultures d’exportation, destinées à la 
commercialisation, sont en faible proportion et sont soumis au respect des normes et standards 
phytosanitaires et dans la plupart des cas ces produits ne sont pas conformes. De ce fait, ils ne sont pas 
acceptés aux différents marchés internationaux. Le secteur agricole est également caractérisé par la 
vulnérabilité aux conditions climatiques, telles que les cyclones, la sécheresse (dans le Sud), les criquets 
et les chenilles légionnaires qui détruisent souvent les cultures. Les systèmes de distribution sont peu 
développés et le coût du transport des intrants est élevé, ce qui entraine également une diminution de la 
productivité. En outre, des infrastructures de production, telles que l'irrigation, sont insuffisantes et 
plusieurs périmètres irrigués sont dégradés faute d’entretien (On estime à environ 1,2 millions d’ha 
irrigués).  
 
Pour remédier à la mauvaise gestion des aménagements hydroagricoles, le Gouvernement a adopté la 
loi sur la gestion des aménagements, et pour développer des filières des cultures de rente et améliorer la 
qualité des produits, le Gouvernement a identifié certains laboratoires (l’institut pasteur par exemple) 
pour effectuer des analyses de normes sanitaires des produits agricoles. 
 

 Réalisations du PACE I 
 
Les mesures de la première phase retenues pour créer des conditions favorisant l’essor de l’agro-
industrie, le rendre plus compétitif et conquérir le marché local et régional, ont été réalisées. il s’agit de: 
(i) l’adoption du décret d’application sur la gestion, l’entretien et la préservation des aménagements 
hydro agricole, ce texte définit la répartition des tâches entre le Gouvernement et les exploitants, le 
Gouvernement prendra en charge les infrastructures dites « stratégiques » qui sont les barrages, les 
ouvrages de prises et les canaux principaux ; les exploitants s’occuperont des canaux secondaires, 
tertiaires et quaternaires, le séchage, la transformation et le stockage, et (ii) l’adoption de la loi sur les 
industries.  
  

 Mesures soutenues par PACE II 
Pour consolider les mesures de la première phase, le PACE II va continuer à soutenir les mesures de 
réformes visant à moderniser le cadre juridique et institutionnel pour le développement de pôles de 
croissance agroindustrielle, notamment : (i) Adoption du décret d’application portant sur les normes 
sanitaires des produits agricoles et agroindustriels, pour promouvoir les exportations, (ii) Définir le cadre 
juridique régissant les agropoles; (iii) élaborer le décret définissant la structure de promotion et de 
gestion des agropoles ; (iv) élaborer le décret définissant un  mécanisme transparent d’allocation des 
terres dans les agropoles et les cahiers de charges pour les investisseurs privés et les populations locales 
 
Composante II- Amélioration de la gouvernance sectorielle en soutien à la compétitivité 
économique: Cette deuxième composante vise à améliorer la gouvernance des secteurs porteurs de la 
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croissance, à savoir : l’énergie et le transport. Le but de cette composante est d’améliorer la gestion de 
ces secteurs afin d’attirer plus d’investissements privés. Cette composante comprend deux sous-
composantes à savoir : (i) l’amélioration de la gestion du secteur énergie ; et le (ii) renforcement de la 
performance du secteur du transport aérien.  
 
Sous-composante 2.1 : Amélioration de la gestion du secteur énergie 
 

 Contexte du secteur  
 
Le taux national d’accès à l’électricité s’élevait à 15,25% en 2016 (soit 57,59% en milieu urbain et 
6,10% en zones rurales) et reste parmi les plus bas en Afrique.  La distribution de l’énergie électrique à 
Madagascar est assurée par la société d’Etat, la JIRAMA. La production propre de la JIRAMA est 
soutenue par de multiples petits producteurs privés disposant essentiellement de groupes électrogènes 
fonctionnant au gasoil.  
 
La société a connu une série de difficultés financières durant ces dernières années et n’arrive pas à 
satisfaire les nouvelles demandes de branchement. Le réseau de la JIRAMA est vétuste par manque de 
maintenance préventive. Le parc thermique pèse fortement sur les finances de la JIRAMA qui doit faire 
face à une facture pétrolière excessive estimée à 636 milliards MGA (215 millions de dollar américain) 
en 2016. Pour atténuer les impacts sur les consommateurs, l’Etat accorde chaque année, une subvention 
d’exploitation pour contribuer aux achats de carburant, à l’achat d’énergie et la location, de groupes de 
production aux privés. Cette subvention s’est élevée à 450 milliards MGA en 2017. La situation 
financière de la JIRAMA est déficitaire depuis une décennie à cause (i) des pertes techniques et non 
techniques fort élevées (33%), (ii) des prix de vente de l’électricité qui sont très en deçà des coûts de 
revient (en moyenne 275 Ar/kWh en 2016, contre un coût de revient de 765 Ar/kWh) mais également, 
(iii) du fait du très faible niveau de recouvrement des factures (54% en 2016). Des hausses tarifaires ont 
été appliquées à hauteur de 15% en 2016, puis 7,5% en moyenne en juillet 2017, et enfin 10% en 
moyenne en janvier 2018. Le code de l’Électricité a été adopté en avril 2018. Ce code remplace la loi 
98-032 pour inclure les dispositions relatives à l'exploitation des sources d'énergie renouvelable. 
 

 Réalisations du PACE I 
 
Les mesures retenues au niveau de cette sous-composante pour contribuer au renforcement de la 
performance du sous-secteur de l’électricité ont été réalisées, à savoir: (i) la signature du contrat de 
performance entre le DG de la JIRAMA et l’État, les objectifs du contrat ont été tirés de la « lettre de 
Politique de l'Energie de Madagascar 2015-2030 » qui résume les principales orientations, objectifs et 
stratégies adoptés en vue d’accroître de 15 à 70 % le taux d’accès des ménages à l’électricité moderne 
à l’horizon 2030, (ii) l’amélioration de la performance financière et commerciale à travers la signature 
du plan d’apurement des arriérés dus par l’Etat à la JIRAMA et le paiement par l’Etat de 3,9 milliards 
MGA à la JIRAMA ; (iii) le renforcement de la transparence à travers l’octroi des contrats de concession 
d’exploitation sous base d’appel d’offres et (iv) l’élaboration d’un projet de plan directeur de la 
JIRAMA. Il est à noter que le plan directeur est en cours de finalisation et sera validé en août 2018.  
  

 Mesures soutenues par PACE II 
 
Dans l’optique de la continuité et de la consolidation des reformes soutenues par la phase I, la phase II 
soutient les mesures suivantes : (i) l’adoption du plan directeur de la JIRAMA qui va orienter l’atteinte 
des objectifs de la lettre de Politique de l'Energie de Madagascar 2015-2030 ; (ii) la promotion de la 
gestion axée sur les résultats à travers la signature des contrats-objectifs entre le Directeur General de la 
JIRAMA et les Directeurs de la JIRAMA ; (iii) l’amélioration de la performance financière et 
commerciale à travers le payement par l’Etat de 7,8 milliards MGA des arriérés de consommations à la 
JIRAMA (Action préalable)  et le recouvrement d’au moins 65% de la facturation de 2018 pour toutes 
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catégories; et (iv) l’audit des actifs et du passif de la JIRAMA en vue de la prise de mesures contribuant 
à l’assainissement de la situation financière de la société. 

Sous-composante 2.2 Amélioration de la performance du secteur de transport aérien 
 

 Contexte du secteur 
 
La restructuration de la compagnie Air Madagascar représente un défi majeur pour l’amélioration de la 
compétitivité économique du pays. Cette compagnie reste stratégique dans le désenclavement des zones 
économiques les plus reculées du pays, mais également pour la connexion du pays avec le reste du 
monde. En plus, la compagnie joue un rôle économique clé. Selon une étude réalisée par la Banque 
Mondiale en juillet 2017, son impact direct sur le secteur des voyages et du tourisme représentait en 
2016, plus de 5% du PIB. En tenant compte des effets indirects et induits, son poids dans l’économie 
représentait près de 14% du PIB en 2016. Par ailleurs, sa contribution totale à l’emploi (y compris des 
effets plus vastes de l’investissement, la chaîne logistique et les impacts des revenus induits) a été 
estimée à 641.500 emplois en 2016, soit 11,4% de l’emploi total du pays. Sa disparition pourrait porter 
un coup dur pour l’économie déjà relativement fragile. 
 
Compte tenu des difficultés techniques et financière que rencontre la compagnie, le gouvernement 
malgache a mis en place un nouveau Conseil d’administration en août 2015. Sa mission principale était 
de préparer Air Madagascar à un partenariat stratégique avec une compagnie aérienne privée de 
référence. En mars 2017, suite à une procédure compétitive de demande de propositions, Air Austral a 
été retenue par le Conseil d’administration d’Air Madagascar comme partenaire technique et financier. 
En novembre 2017, Air Madagascar a signé un partenariat stratégique avec Air Austral. Dans le cadre 
de ce partenariat, Air Austral a acquis 49% d’actions d’Air Madagascar pour une valeur d’environ 40 
millions d’USD, et l’Etat a pris en charge toutes les dettes accumulées par la compagnie à fin octobre 
2017, estimées à 88 millions USD. Pour améliorer la performance d’Air Madagascar, Air Austral va 
opérationnaliser le plan de développement à moyen et long terme d’Air Madagascar 2017-2020, qui 
prévoit des actions de reformes permettant à la compagnie qui a enregistré près de 20 millions USD de 
perte en 2016, d’atteindre l’équilibre et de connaître une rentabilité croissante à partir de 2021.  
 

 Réalisations du PACE I 
 
Au titre du PACE I, il était prévu de soutenir la conclusion d’un partenariat stratégique entre la 
compagnie nationale Air Madagascar et une compagnie privée de référence pour contribuer à 
l’amélioration de la performance du secteur de transport aérien. Cette mesure a été réalisée avec 
notamment la signature d’un partenariat stratégique avec Air Austral. Ce partenariat avec une 
compagnie privée a pour but de renforcer la gestion d’Air Madagascar, et l’amener à réaliser des 
résultats positifs. Ceci entraînera également une réduction graduelle des transferts que l’Etat accorde à 
Air Madagascar pour disparaitre à fin 2019. 
 

 Mesures soutenues par PACE II  
 
En vue de consolider les mesures du PACE I, la deuxième phase va soutenir ; (i) l’apurement du passif 
d’Air Madagascar, à ce jour le Gouvernement a déjà remboursé 55,7 millions USD (179 milliards 
MGA). Le solde de 38,6 millions d’USD (124 milliards MGA) sera apuré d’ici fin 2018 et (ii) la mise 
en œuvre du plan d’affaire à moyen terme d’Air Madagascar qui prévoit l’atteinte de l’équilibre financier 
à partir de 2021.  
 
3.3. Produits du programme et résultats attendus  

 Les Progrès vers l’atteinte des cibles de produit du PACE I (2017) 
 
Les cibles de produit du PACE I décrites dans le cadre logique ont été atteintes comme suit: 
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Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles de produite du PACE I 
Action L’état de réalisation  

Composante 1 : Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour la promotion des investissements 
1.1 Soutien au développement du partenariat public privé 
Adoption du manuel sur les critères de sélection des 
projets à financer dans le PIP 

Réalisé : Le manuel est disponible et est utilisé pour sélectionner les projets à financer dans 
le PIP 

Transmission au Parlement du projet de loi sur les 
zones économiques spéciales (ZES) 

Réalisé : La loi sur les ZES a été adoptée par le parlement en mars 2018 

1.2 Modernisation des cadres juridiques et institutionnels favorisant l’essor des investissements dans l’agro-industrie 
Adoption du décret d’application sur la gestion, 
l’entretien et la préservation des aménagements 
hydroagricole. 

Réalisé : Décret portant application de la loi n°2014-042 du 09 Janvier 2015 régissant la 
Remise en état, l’Entretien, la Gestion, la Préservation et la Police des Réseaux 
Hydroagricoles a été adopté 

Adoption de la loi sur les industries Réalisé : La loi a été adoptée par le parlement en 2017 
Composante 2 : Renforcement de la gouvernance sectorielle en soutien à la compétitivité économique 
2.1. Renforcement de la performance du sous-secteur de l’électricité 
Elaboration d’un plan directeur de la JIRAMA En cours: Le plan directeur sera finalisé et validé en aout 2018 
Promotion de la gestion axée sur les résultats à travers 
le déploiement de contrats-objectifs 

Réalisé : Contrat de performance signé entre l’Etat et la JIRAMA 

Amélioration de la performance financière et 
commerciale de la JIRAMA 

Réalisé : Plan d’apurement des arriérés dus par l’Etat à la JIRAMA signé par les deux 
parties, indiquant le montant dû et les modalités d’apurement en 2018 et 2019. Et le 
paiement par l’Etat de 3,9 Md MGA sur le compte de la JIRAMA  

Renforcer la transparence dans l’octroi de concession 
d’exploitation 

Réalisé : L’octroi de concession d’exploitation se base sur l’appel d’offre, et le contrat-
type pour les concessions est disponible 

Augmentation des tarifs  Réalisé : Une augmentation de 10 % en moyenne a été appliquée en 2018  
2.2. Amélioration de la performance du secteur de transport aérien 

Amélioration de la performance d’Air Madagascar Réalisé : Contrat de partenariat stratégique a été signé entre Air Madagascar et une 
compagnie aérienne de référence (Air Austral) 

 
 Progrès vers la réalisation des indicateurs de résultats et de l’impact du Programme    

La réalisation des cibles des produits de la première phase a été jugée satisfaisante (réf. tableau 2) et la 
mise en œuvre des produits au titre de la deuxième phase est quant à elle bien engagée (réf. annexe 3). 
A cet égard, les résultats attendus sont en bonne voie de réalisation comme présenté dans le tableau 3 
ci-dessous :  

Tableau 3 : Progrès par rapport aux cibles des effets énoncées dans le cadre logique 
Indicateur d’effet  Cible  Réalisations/Observations  
Effet.1   Accroissement des investissements publics et investissements privés 
Taux d’investissement 
publics et Taux 
d’investissements privés 
(en % du PIB) 

2019: 10,5% 
du PIB  et 
10,9% du PIB 

En voie de réalisation, La reprise de l’économie, le renforcement du cadre juridique pour promouvoir 
les investissements, le retour des projets miniers, et les promesses de la conférence des bailleurs de 
Paris de 2016, vont contribuer à atteindre la cible de 2019. En 2018 le taux d’investissement public 
est projeté à 8,1% du PIB et le taux d’investissement privé à 9,3% du PIB   

Nombre d’emplois créés 
(cumul de trois ans du 
programme 2017-2019) 

2019 : 100 000  En voie de réalisation : le secteur textile dans zones les franches et le secteur service (tourisme, 
construction) ont contribué à la création de nouveaux emplois estimés à 45 589 en 2017. Avec la mise 
en place de la ZES et la promotion des agropoles, il y aura plus d’opportunités d’emplois, surtout pour 
les femmes, ainsi la cible de 2019 pourra être atteinte. 

Effet 2. Rationalisation de la dépense publique 
Réduction des transferts 
aux entreprises publiques 

2019 : 150 
Milliards 
MGA 

En voie de réalisation, En 2018 les subventions à la JIRAMA sont estimées à 450 milliards MGA. 
Toutefois les autorités se sont engagées à réduire progressivement les subventions à travers la mise en 
œuvre des actions qui vont permettre l’amélioration de la gouvernance et l’assainissement financière 
de la société. Ces mesures de renforcement de la JIRAMA sont soutenues par les bailleurs à travers 
les projets d’investissements en cours. 

Effet 3 : La gouvernance sectorielle est améliorée pour accroitre la compétitivité économique 
Accroissement du taux de 
recouvrement de la 
JIRAMA 

2019 : 75% En voie de réalisation: la Direction de la JIRAMA s’est engagée dans son contrat –objectif à atteindre 
plus de 65% de recouvrement des consommations de 2018, et 75% sera l’objectif de 2019.  

Croissance des valeurs 
ajoutées des secteurs 
primaire (SP) et secondaire 
(SS) 

SP- 2019 : 
2,7% 
SS- 2019 : 
7,7% 

En voie de réalisation ; La mise en œuvre de réformes permettant l’essor de l’agro-business permettra 
à atteindre de la cible de 2019. En 2017, la croissance était de  0,8% (SP) et 5,7% (SS), cette faible 
performance est le résultat de l’impact négatif des effets des changements climatiques qui a entrainé 
une forte chute de la production agricole  
 

 
3.4. Progrès vers la réalisation des déclencheurs indicatifs du PACE II 

 Les déclencheurs indicatifs du PACE II tels que définis initialement lors de l’évaluation du 
PACE I ont été réalisées d’une façon satisfaisante. L’état d’avancement de chaque déclencheur est 
présenté au niveau du paragraphe 3.6.1. 

3.5. Dialogue sur les politiques 
 Le PACE est une opération programmatique sur 3 ans qui entend accompagner les autorités dans 

la mise en œuvre des réformes structurelles. Le dialogue sur les réformes retenues dans cette opération 
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a débuté en mai 2017 et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2019 en mettant l’accent sur les points 
suivants : (i) renforcer l’investissement public dans les secteurs sociaux et l’infrastructure afin de mieux 
assurer une croissance inclusive, (ii) rationaliser la dépense publique en  réduisant les dépenses non 
prioritaires et en adressant les problèmes financiers de la JIRAMA et la compagnie nationale Air 
Madagascar, (iii) améliorer la gestion des finances publiques notamment pour l’amélioration de la 
mobilisation des recettes fiscales et pour le renforcement des capacités des organes de contrôle interne 
et externe, à travers le projet PAGI, et (iv) renforcer la gouvernance sectorielle en soutien à la 
transformation structurelle de l’agro-industrie et l’économie en général, pour une croissance inclusive. 
Afin de renforcer le dialogue, la Banque en collaboration avec d’autres bailleurs, appuiera les efforts du 
Gouvernement à travers les projets d’investissements.   
 
3.6. Conditions du don 

 Actions préalables (déclencheurs) 
 
L’ensemble des actions préalables (déclencheurs) à la présentation du PACE II au conseil 
d’Administration de la Banque, qui ont été définies lors d’évaluation de la phase I sont présentées dans 
le tableau 4 suivant :  

Tableau 4 : Actions préalables (déclencheurs) et preuves requises pour PACE II (2018) 
Mesures préalables – 2018 État d’avancement/ Preuves de la mise en œuvre 
Composante 1 : Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour la promotion des investissements 
Mesure préalable 1 :  
Adoption du décret portant création de la 
structure de gestion des projets PPP 

État d’avancement : Réalisée 
Preuve 1 : Décret portant création de la structure de gestion des projets PPP 

Mesure préalable 2 :  
Signature du contrat pour effectuer 
l’étude sur la mise en place d’une ZES à 
Madagascar et transmission du rapport 
de démarrage validé de l’étude   

État d’avancement : Réalisée 
Preuve 2 :  
(i) Contrat signé entre l’EDBM et le Cabinet chargé de l’étude,  
(ii) Rapport de démarrage de l’étude sur la mise en place d’une ZES,  
(iii) PV de validation par l’EDBM du Rapport du démarrage de l’étude  

Composante 2 : Renforcement de la gouvernance sectorielle en soutien à la compétitivité économique 
Mesure préalable 3 :  
Signature de contrat de performance 
entre DG JIRAMA et les Directeurs de 
la JIRAMA 

État d’avancement : Réalisée 
Preuve 3 : Contrats de performances signés entre le DG JIRAMA et les Directeurs de la 
JIRAMA (les directions rattachées à la Direction Générale et les Directions 
opérationnelles) 

Mesure préalable 4 :  
Apurement de 7.8Md de MGA des 
arriérés dus par l’Etat à la JIRAMA 
 

État d’avancement : Réalisée 
Preuve 4 :  
(i) Bordereau de la Recette Générale d’Antananarivo daté et signé attestant des paiements 
de 7.8Md de MGA sur le compte de la JIRAMA ouvert au Trésor 
(ii) Lettre de la JIRAMA reconnaissant le transfert par l’Etat de 7.8 milliards de MGA 
sur son compte ouvert au Trésor 

 

 Déclencheurs pour PACE III (2019) 
 
Suite au dialogue avec le Gouvernement, ce dernier s’est engagé à mettre en place un ensemble de 
mesures avant la présentation du programme au Conseil d’Administration du Groupe de la Banque. Le 
tableau ci-dessous montre les mesures indicatives qui serviront de déclencheurs de la troisième phase 
du programme en 2019. Ces mesures indicatives tirées de la matrice discutée entre le Gouvernement et 
la Banque, pourront faire l’objet de modifications lors de la préparation du rapport d’évaluation simplifié 
de la phase III du programme en 2019. Il s’agit des mesures suivantes: 

Tableau 5 : Déclencheurs pour 2019 
Mesures préalables indicatives – 2019 Preuves de la mise en œuvre 
Composante 1 : Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour la promotion des investissements 
Mesures préalables 1/ phase 3: Rapport final validé sur l’étude de  mise en place 
d’une ZES 

Rapport validé par l’EDBM 

Mesures préalables 2/ phase 3: Projet de décret portant sur les agropoles est soumis 
au conseil des ministres 

Projet de décret soumis au conseil des ministres 

Composante 2 : Renforcement de la gouvernance sectorielle en soutien à la compétitivité économique 
Mesures préalables 3/ phase 3: Audit des actifs et passifs de la JIRAMA Rapport d’audit du passif et actif de la JIRAMA 
Mesures préalables 4/ phase 3: Arrêté interministériel  portant sur la pose des 
compteurs smart prépayés au niveau de toute l’administration centrale 

Arrêté ministériel  
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3.7. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité  
La conception du Programme, conformément à la Politique de la Banque pour les opérations d’appui 
programmatique a tenu compte des quatre principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 
(ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012). En effet, ces quatre principes sont justifiés 
par les développements suivants : (i) le Gouvernement s’est approprié le Programme car il été conçu 
avec une collaboration active des structures étatiques impliquées dans la mise en œuvre des réformes. 
La matrice du programme a été prise en compte dans son programme de réforme politique (lettre de 
politique de développement en annexe 2; (ii) la coordination entre les PTF a été assurée pour une 
meilleure complémentarité des interventions en soutien aux politiques ; (iii) le Programme est 
entièrement aligné sur les priorités du Plan national développement (PND) et il contribue à soutenir les 
efforts du pays pour créer les conditions d’accélération de la croissance économique et de la création 
d’emploi à plus forte valeur ajoutée; (iv) des conditions préalables à la présentation au Conseil, sont 
réalistes et réalisables. Elles ont été confirmées avec les autorités lors de l’évaluation du programme en 
d’avril 2018.  
 
3.8. Besoin et modalités de financement  
 Selon les prévisions, les besoins de financement budgétaire de Madagascar pour la période 2018 
s’élèveraient à environ 1.421 milliards MGA. La présente opération d’appui budgétaire fait partie 
intégrante des sources de financement extérieur 
qui contribueront à combler le déficit budgétaire 
pour la période 2017 – 2020 (Tableau 6). Pour 
combler ce déficit, il y a d’une part, le 
financement extérieur y compris appuis 
budgétaires qui s’élève à 1.251 milliards de 
MGA en 2018, et 1.895 milliards de MGA en 
2019 et d’autre part, le financement intérieur qui 
se chiffre à 170 milliards de MGA en 2018 et 
117 milliards de MGA en 2019. L’appui 
budgétaire du Groupe de la Banque représente 
respectivement 7%, 2,1% et 1,4% du besoin de 
financement de 2017, 2018 et 2019. Il 
représente 35% des appuis budgétaires programmés sur la période 2017-2019.  
 
3.9. Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes  
Les principes de la Banque régissant la Politique en matière de dette non-concessionnelle sont appliqués 
et respectés dans le cadre du PACE. La dernière AVD de la BM et du FMI de Juillet 2017 a conduit à 
un risque de surendettement modéré de Madagascar. Pendant la crise 2009-2013, les autorités se sont 
abstenues de contracter des emprunts extérieurs à des conditions non concessionnelles, préservant ainsi 
la viabilité de la dette. Toutefois, pour faire face aux nombreux défis de développement dans la situation 
post-crise et financer les grands projets porteurs identifiés dans le PND, les autorités pourraient, tout en 
consultant les partenaires au développement en l’occurrence le FMI, recourir à des emprunts non-
concessionnels à hauteur de 100 millions USD (base engagement) pendant la période de la FEC 2016-
2019.  
IV. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

4.1. Bénéficiaires du programme 
 Le PACE bénéficiera à la population malgache dans son ensemble. Un meilleur cadre 

réglementaire de promotion des investissements et une meilleure gouvernance sectorielle (énergie, 
transport et agriculture), permettront d’améliorer le climat des affaires et attirer plus d’investissements 
dans les secteurs créateurs d’emplois à plus forte valeur ajoutée pour la population malgache. La 
population tirera également parti de l’amélioration de la gouvernance des entreprises étatiques 
(JIRAMA et Air Madagascar), grâce à une meilleure performance de ces dernières. Le secteur privé 

Tableau 6 : Besoins et sources de financement (projections en milliards de MGA) 
  Période 2017 2018 2019 2020 
A Total des recettes et dons  5398 6322 7051 7554 
  comprenant : dons (hors appui budgétaire) 1240 847 1515 1165 
B Total des dépenses et prêts nets  7233 7519 9093 9476 
  comprenant : paiements d’intérêts  339 392 462 502 
  comprenant : dépenses en capital  2961 3286 4776 4721 
C Solde global (base règlements) (A - B) -1835 -1197 -2042 -1922 
D Accumulation d’arriérés -306 -225 -113 -94 
E Solde global (base engagement) (C + D) -2141 -1421 -2155 -2015 
F Financement intérieur 715 170 117 342 
G Financement extérieur dont :                                                       1426 1251 1895 1478  

Tous les appuis budgétaires  
Appui budgétaire de la BAD 

475 
147 

50 
30 

51 
30 

    

H Financement (F + G) 2141 1421 2012 1820 
J  Gap de financement  0 0 -143 -195 
Source : Autorités malgaches, MFB et FMI 
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tirera aussi profit de l’accroissement de la compétitivité de l’économie qui découlera de la mise en œuvre 
des reformes soutenues par le programme. La JIRAMA, et AIR Madagascar seront aussi bénéficiaires 
du programme, au regard de l’amélioration de leurs performances. 
 

Les différents bénéficiaires du PACE ont été rencontrés et leurs principales préoccupations ont été prises 
en compte dans la formulation des reformes du programme. 
 

 Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables : 
 
Impact sur le Genre   
 
Contexte : Le gouvernement malagasy est déterminé à réduire les inégalités entre les genres et à éliminer 
toutes les formes de discrimination. Le gouvernement a ratifié la plupart des conventions internationales 
sur le genre et vient d’adopter en 2017 la Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le 
genre (SNLVBG) 2017-2021, assortie de son plan d’actions. Dans le domaine de l’éducation on note 
une quasi-parité entre filles-garçons au niveau du cycle primaire et secondaire, 49,7 % de filles contre 
50,3% des garçons en 2016. Toutefois, les améliorations restent à faire au niveau de l’autonomisation, 
en effet, les femmes n’ont pas un égal accès aux opportunités d’emplois, d’accès à la terre et au crédit. 
En matière d’entreprenariat, les femmes sont concentrées dans le secteur informel et dirigent des 
entreprises de moindre taille dans l’agriculture et le commerce. 
 
Impact du programme: En améliorant la compétitivité économie de Madagascar, les secteurs créatifs 
d’emplois seront plus attractifs au secteur privé. Ainsi, les investissements privés dans les zones à 
caractère spéciales (ZES, Agropoles), contribueront à créer des emplois pour les femmes qui forment 
une main d’œuvre importante de ces zones (62,4%). Ces mesures de reformes seront soutenues 
également par le projet de la Banque en cours PAPI qui vise la mise en place d’une ZES textile qui va 
employer en majorité les femmes. Par ailleurs, l’amélioration de la fourniture d’électricité sera bénéfique 
aux groupes vulnérables, surtout aux femmes, qui n’ont pas assez de capacités financières pour acquérir 
les groupes électrogènes de secours afin d’assurer la fourniture d’électricité pendant les délestages. En 
améliorant l’accès à l’électricité, les femmes vont s’engager plus dans les activités génératrices de 
revenus, tout en allégeant leurs tâches domestiques. (L’annexe technique 9 donne plus de détails sur le 
contexte du genre dans les secteurs énergie, agriculture et transport). 
 
Impacts sociaux  
 
Le PACE contribuera ainsi à améliorer les conditions de vie de la population et à réduire la pauvreté à 
travers la promotion des investissements productifs dans les secteurs créateurs d’emploi, le soutien à la 
pratique des approches innovantes dans l'agriculture, l’amélioration de la fourniture des services 
d’électricité, et le désenclavement des zones économiques les plus reculées du pays. 
 
 
Impact sur l’environnement et le changement climatique 
 
Le Programme est un appui budgétaire général dont les réformes n’ont pas d’incidence direct sur 
l’environnement et le changement climatique. Il a été classé en catégorie III.  
 
Impact sur la gouvernance sectorielle 
 
Les mesures soutenues par le PACE contribueront aussi à l’amélioration de la gouvernance du sous-
secteur de l’électricité, du secteur du transport et du secteur de l’agro-industrie afin d’améliorer la 
compétitivité économique et attirer plus d’investissements privés. 
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Impact sur la gestion des finances publiques 
 
Le programme aura également un impact sur l’assainissement de la gestion des finances publiques. En 
effet, la promotion des PPP contribuera à la réduction des besoins de financement direct du 
Gouvernement. En outre, l’amélioration des performances des secteurs de l’énergie et des transports 
contribuera à réduire les transferts et subventions de l’Etat en faveur des entreprises publiques. Ainsi, 
les secteurs prioritaires et sociaux pourront bénéficier de plus de ressources qui seront dégagées après 
la mise en œuvre avec succès des reformes prévues dans le programme 

4.2. Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 La mise en œuvre du PACE 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 budgétaire des partenaires 
au développement. Il 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.  
 

 La présente opération sera suivie d’une troisième phase en 2019. Après la conclusion de la 
troisième phase, un rapport d’achèvement de programme sera préparé pour évaluer les progrès réalisés 
par rapport au cadre logique axé sur les résultats et dégager des enseignements pour les opérations 
futures. 
 
4.3. Gestion financière et décaissement  

 Évaluation du risque fiduciaire pays (CFRA) :  
 
Le niveau de risque fiduciaire dans son ensemble est jugé substantiel, avec toutefois une possibilité de 
réduire à moyen terme à un niveau modéré, étant donné la volonté du Gouvernement à mettre en œuvre 
le plan d’action triennal 2017-2019 de la stratégie nationale de la gestion des finances publiques 
(PSMFP) adoptée en 2016, ainsi que les mesures complémentaires d’atténuation des risques définis dans 
la matrice d’évaluation du risque fiduciaire du pays (ERFP/CFRA) élaboré par la Banque, et permettant 
une amélioration de la performance du pays dans sa GFP. (L’analyse détaillé se trouve dans l’annexe 
technique 1 du rapport). 
 

 Mécanisme en matière de gestion financière : 
 
 La présente opération étant un appui budgétaire, les ressources seront utilisées à l’intérieur du circuit 
de la chaine de dépenses publiques. Le Ministère des finances et du budget assurera la responsabilité de 
la gestion financière et comptable des ressources du PACE. Il veillera aussi à l’amélioration de la mise 
en œuvre des dispositifs de contrôle interne en son sein. 
 

 L’audit externe de l’utilisation des fonds :  
 
La vérification des flux financiers du PACE sera conduite par la Cour des comptes de Madagascar. En 
effet, la Cour des Comptes du pays dispose des capacités requises pour réaliser l’audit des flux financiers 
du PACE. Cependant, ce travail sera basé sur des termes de référence approuvés par la Banque. En 
outre, et dans le cadre de ses prérogatives de contrôle externe de la dépense publique, la Cour des 
comptes examinera les rapports d’exécution budgétaire et les projets de Lois de Règlement de chaque 
exercice afin de formuler son avis de conformité. Les Loi de règlement des exercices 2017 à 2019 et 
l’avis de conformité de la Cour des Comptes seront transmis à la Banque en conformité avec les délais 
prescrits par la loi. 
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 Modalités de décaissement:  
 
Les ressources de la deuxième phase du programme seront décaissées en une tranche sur un compte 
spécial ouvert à la Banque Centrale de Madagascar sous réserve de la satisfaction par le pays des 
conditions préalables énumérées à la section (5.2.2).  
 
4.4. Acquisition  
Le cadre des marchés publics serait adéquat pour une utilisation efficace des ressources de la Banque 
allouées au travers d’un appui budgétaire. Des réformes du système national de passation des marchés 
ont été engagées par le goucadre malgache vernement avec l’appui de la Banque et les autres PTF. Des 
avancées ont été notées, à commencer par l’actualisation du code des marchés publics qui est en cours. 
De ce fait, le Gouvernement effectue toutes les acquisitions au titre du programme d’appui budgétaire 
visant l’amélioration de la compétitivité économique, conformément à la loi nationale portant code des 
marchés publics (Réf. annexe technique 2).   
 
V. DOCUMENT ET AUTORITE JURIDIQUES  

5.1. Documentation juridique 
Le document juridique est un protocole d’accord de don entre le Fonds Africain de Développement et 
la République de Madagascar pour le financement de l’appui budgétaire.  
 
5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 Conditions préalables à l’entrée en vigueur :  
 
Le protocole d’accord de don FAT entrera en vigueur à la date de sa signature.  
 

 Conditions préalables à remplir pour le décaissement des ressources :  
Outre les conditions d’entrée en vigueur telles que précisées au point 5.2.1 ci-dessus, le décaissement 
des ressources du don FAT d’un montant de 10 millions d’UC est soumis à la condition suivante : 
Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial à la Banque centrale de Madagascar (BCM) 
destiné à recevoir les ressources du don. 
 
5.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 
Le PACE II est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les appuis 
programmatiques. Il répond aux priorités opérationnelles de la Stratégie décennale la Banque 2013-2022 
et du DSP 2017-2021. 
 
VI. GESTION DES RISQUES  
Les risques importants susceptibles d’affecter l’atteinte des objectifs de développement de cette 
opération sont de plusieurs ordres et présentés dans le tableau 6 suivant : 
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Tableau 7 : Risques et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 
Risques de : (i) l’instabilité socio-politique ; et (ii) 
instabilité macro-économique.  
Niveau élevé  

Mesures d’atténuation :  
(i) le partenariat établi entre les partenaires techniques et financiers autour des 
réformes en cours ainsi que la FEC du FMI; et (ii) l’engagement du 
Gouvernement à préserver la sécurité et maintenir la stabilité politique.     

Risque de capacités institutionnelles et technique 
insuffisantes pour la mise en œuvre des réformes 
Niveau modéré 

Mesure d’atténuation : L’ensemble des assistances technique et financière 
fournies par les PTF pour renforcer les capacités institutionnelles pourra atténuer 
ce risque. 

Risque 3 : La corruption 
Niveau modéré 

Mesure d’atténuation : la poursuite de la mise en œuvre des réformes pour lutter 
contre la corruption, notamment avec la mise en place progressive de cellules 
anti-corruption au sein des ministères et institutions (réf annexe technique 1). 

Risque fiduciaire : Les risques identifiés par 
l’évaluation CFRA pourraient avoir une incidence 
négative sur la mise en œuvre du programme, et 
l’atteinte des objectifs prévus du programme  
Niveau substantiel 

Mesure d’atténuation : La mise en œuvre du PAGI contribuera à atténuer le 
risque fiduciaire en renforçant les capacités institutionnelles et humaines du 
MFB, et en améliorant la gestion budgétaire, le contrôle interne et externe. 
Également la mise en œuvre du PSMFB 2017-2026, les projets et assistances 
techniques d’appui à l’amélioration de GFP financés par d’autres PTFs à 
Madagascar, contribueront aussi à améliorer la gestion des finances publiques et 
à atténuer davantage les risques identifiés par CFRA. 

 
VII. RECOMMANDATION 
Il est recommandé aux Conseils d’administration d’approuver un don FAT d’un montant de 10 millions 
UC sous forme d’appui budgétaire général dans le cadre d'une approche programmatique, en vue du 
financement de la deuxième phase du Programme d’appui à la compétitivité économique (PACE II).
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Annexe 2 : LETTRE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT 
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Annexe 3 : MATRICE DES RÉFORMES DU PROGRAMME 2017-2019 
 

Composantes du programme 
Mesures de réformes et indicateurs Indicateurs d’effets 

2017 2018 2019 2020 

Composante 1 : Amélioration 
du cadre réglementaire et 
institutionnel pour la 
promotion des 
investissements 

1.1 Soutien au développement du partenariat public privé 

Taux d’investissement publics et 
Taux d’investissement privés  en % 
du PIB: 10,5% du PIB et 10,9% du 

PIB 
 
 

Nombre d’emplois créés en 2019 : 
100.000 5 (dont 75% femmes) 

 

Croissance des valeurs ajoutées des 
secteurs primaire (SP) et secondaire 

(SS) : 
2,7% (SP) et 7,7 % (SS), contre 1,6 

% (SP) et 5,5% (SS) de 2016. 
 
 

Adoption d’un manuel sur les critères de 
sélection des projets à financer dans le PIP 
 
Indicateur: Manuel de sélection des projets PIP 
adopté  

Adopter la stratégie PPP  
 
 
Indicateur : Stratégie PPP validée en conseil du 
Gouvernement 
Etat d’avancement: La stratégie PPP est disponible, 
son approbation par le conseil des ministres est 
prévue avant fin juin 2018   

 

 Mise en place de la  Structure de gestion des projets 
PPP 
 
Indicateur : Structure de gestion de PPP mise en 
place par décret  
Etat d’avancement: Structure a été mise en place 
par décret. Le responsable de l’unité PPP est déjà 
recruté par le Gouvernement. 

Promotion des PPP 
 
 
Indicateur : 1 Projet PPP en cours 

Adoption de la loi sur les ZES  
 
 
Indicateur : la loi sur les ZES adoptée 

Finaliser l’étude de faisabilité sur la mise en place 
de ZES  
 
Indicateur : Etude de faisabilité validée  
Etat d’avancement: Loi sur les ZES a été adoptée 
par le parlement en mars 2018, le contrat avec le 
cabinet en charge de l’élaboration de l’étude a été 
signé en janvier 2018, le rapport de démarrage est 
disponible, l’étude est prévue d’être finalisée en 
aout 2018 

Mise en place de la ZES 
 
 
Indicateur : appel d’offre pour la mise en place de la 
ZES 

1.2 Modernisation des cadres juridiques et institutionnels favorisant l’essor des investissements dans l’agro-industrie 

Adoption du décret d’application sur la gestion, 
l’entretien et la préservation des aménagements 
hydro agricole  
 
Indicateur : décret adopté  

Adoption du décret d’application portant sur les 
normes sanitaires des produits agricoles et 
agroindustriels 
 
Indicateur : décret adopté 
Etat d’avancement: Projet de décret est disponible, 
il sera présenté au conseil des ministres pour 
adoption en mai 2018 

Mise en place d’un centre d’incubation pour les jeunes 
dans l’agriculture et industries   
 
 
Indicateur : un centre d’incubation pour les jeunes  

                                                 
5 Cumul de trois ans du programme 
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Composantes du programme 
Mesures de réformes et indicateurs Indicateurs d’effets 

2017 2018 2019 2020 
Elaborer un projet de loi sur les industries  
 
 
Indicateur : un projet de loi est élaboré 

Elaborer un projet de décret régissant les agropoles  
 
 
Indicateur : Soumission au conseil des ministres le 
décret portant sur les agropoles  
Etat d’avancement: Le projet de pôle intégré de 
croissance agroindustrielle qui doit définir les 
textes règlementaires régissant les agropoles est en 
cours. Ce projet financé par la Banque a été 
approuvé en 2017. Les projets de décrets seront 
disponibles avant fin 2018 

Adoption du décret régissant les agropoles et la loi 
régissant les industries 
 
Indicateur : décret portant sur les agropoles est adopté 
en conseil des ministres et la loi sur les industries est 
soumise au parlement   

 Elaborer un projet de décret régissant la structure de 
promotion et de gestion des agropoles 
 
Indicateur : projet de décret 
Etat d’avancement: Les projets de décrets seront 
disponibles avant fin 2018 

Elaborer un projet de décret régissant la structure de 
promotion et de gestion des agropoles 
 
Indicateur : la structure est créée par décret 

 Elaborer un projet de décret régissant un  
mécanisme transparent d’allocation des terres dans 
les agropoles et les cahiers de charges pour les 
investisseurs privés et les populations locales 
 
Indicateur : projet de décret 
Etat d’avancement: Les projets de décrets seront 
disponibles avant fin 2018 

Adopter par décret un  mécanisme transparent 
d’allocation des terres dans les agropoles et les cahiers 
de charges pour les investisseurs privés et les 
populations locales  
 
Indicateur : mécanisme défini  par décret 

Composante 2 : 
Renforcement de la 
gouvernance sectorielle en 
soutien à la compétitivité 
économique 

2.1 Renforcement de la performance du sous-secteur de l’électricité  
Elaboration d’un plan directeur de 
développement de la chaine de valeur de 
l’énergie (production, transport et distribution)  
 
Indicateur : Plan directeur est en cours 
d’élaboration  
 

Adoption du plan directeur de développement de la 
chaine de valeur de l’énergie (production, transport 
et distribution) 
 
Indicateur : Plan directeur est adopté par le CA de 
la JIRAMA  
Etat d’avancement: Le plan directeur de la JIRAMA 
est en cours d’élaboration, l’adoption par le CA de 
la JIRAMA est prévue aout 2018 

Signature d’un contrat avec un Privé pour produire 192 
MW d’hydroélectricité 
 
 
Indicateur : contrat de production signé avec un privé 

Accroissement du taux de 
recouvrement de la JIRAMA de 

54% en 2016 à 75% en 2019 
 
 
 

La rationalisation de la dépense 
publique est renforcée : réduction 

des Transferts aux entreprises 
publiques de 750 Milliard MGA en 
2017 à 150 Milliard MGA en 2019 

 
 
 

Taux d’investissement publics et 
Taux d’investissement privés  en % 

Promotion de la signature de contrats-objectifs6 
entre l’Etat et la Direction Générale de la 
JIRAMA 
 
 
Indicateur : contrat signé 

 Promotion de la gestion axée sur les résultats à 
travers la signature des contrats-objectifs entre le 
Directeur General de la JIRAMA et les Directeurs de 
la JIRAMA 
 
Indicateur : contrats de performance signés  

 Evaluation des résultats des  contrats-objectifs signés 
en 2017  
 
 
 
Indicateur: évaluation indépendante des contrats-
objectifs signés  

                                                 
6 Les contrats devraient préciser clairement les engagements entre l’Etat et la JIRAMA, sur base du plan d’affaire visant l’atteinte de l’équilibre financier de la société à l’horizon 2020 
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Composantes du programme 
Mesures de réformes et indicateurs Indicateurs d’effets 

2017 2018 2019 2020 
Etat d’avancement: Contrats de performance entre 
le DG de la JIRAMA et les directeurs de la JIRAMA 
sont signés 

du PIB: 10,5% du PIB et 10,9% du 
PIB 

 
Amélioration de la performance commerciale 
de la JIRAMA : Recouvrement des factures 
impayées de l’administration centrale  
 
 
 
 Indicateurs :  
-un plan d’apurement des arriérées dus par 
l’Etat à la JIRAMA est signé par les deux 
parties  
-payement par l’Etat de 3.9 milliards MGA à la 
JIRAMA 

Améliorer la performance commerciale de la 
JIRAMA : Recouvrement des factures impayées de 
toutes les catégories (inclus les entreprises et 
ménages) 
 
 
Indicateur :  
-payement par l’Etat de 7,8 milliards MGA à la 
JIRAMA  des arriérés de consommations 
-recouvrement à 65% de la facturation de 2018 
pour toutes catégories 
Etat d’avancement: Réalisée 
 

Améliorer la performance commerciale de la 
JIRAMA :  
Recouvrement des factures impayées de toutes les 
catégories (inclus les entreprises et ménages) et Pose 
de compteurs smart prépayés au niveau de 
l’administration publique 
 
Indicateur :  
- payement par l’Etat de 7,8 milliards MGA à la 
JIRAMA des arriérés de consommations 
-recouvrement à 75% de la facturation de 2019 pour 
toutes catégories 
-la pose des compteurs smart prépayés au niveau de 
l’administration publique    

Renforcer la transparence dans  l’octroi de 
concession d’exploitation 
 
Indicateur : Adoption du contrat type pour les 
concessions  

Renforcer la transparence dans  l’octroi de 
concession d’exploitation  
 
Indicateur : zéro concession d’exploitation sans 
appel d’offre  
Etat d’avancement: Réalisée 

Renforcer la transparence dans  l’octroi de concession 
d’exploitation  
 
Indicateur : zéro concession d’exploitation sans appel 
d’offre 

 Assainissement de la situation financière de la 
JIRAMA : 
 
Indicateur : Audit des actifs et passif de la JIRAMA  
Etat d’avancement: La JIRAMA a déjà recruté un 
cabinet d’audit externe. L’audit du passif est en 
cours, l’audit de l’actif est prévu de commencer juin 
2018. Le rapport de l’audit du passif et actif sera 
finalisé au plus tard aout 2018   

Mise en œuvre des recommandations d’audit des actifs 
et passifs de la JIRAMA  
 
Indicateur : un plan de mise en œuvre des  
recommandations d’audit des actifs et passifs de la 
JIRAMA est élaboré et adopté par le CA de la JIRAMA 

Augmentation des tarifs : 
 
Indicateur : une augmentation de 7.5% en 
moyenne appliquée  

Augmentation des tarifs : 
 
Indicateur : une augmentation de 7,5% en moyenne 
appliquée  
Etat d’avancement : Réalisée 

Augmentation des tarifs : 
 
Indicateur : une augmentation de 7,5% en moyenne 
appliquée  

2.2 Amélioration de la performance du secteur de transport aérien 

Conclusion d’un partenariat stratégique entre la 
compagnie nationale Air Madagascar et une 
compagnie privée de référence  
 
Indicateur : Signature du contrat de partenariat 
stratégique  

Apurement du passif d’Air Madagascar et mise en 
œuvre du plan d’affaire à moyen terme d’air 
Madagascar  
 
Indicateur : apurement d’une partie du passif d’Air 
Madagascar  

Apurement du passif d’Air Madagascar et mise en 
œuvre du plan d’affaire à moyen terme d’air 
Madagascar  
 
Indicateur : apurement d’une partie du passif d’Air 
Madagascar 
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Composantes du programme 
Mesures de réformes et indicateurs Indicateurs d’effets 

2017 2018 2019 2020 
Etat d’avancement : Le Gouvernement s’est engagé 
à apurer la totalité des arriérés estimés à 94,3 
millions de dollars (303 milliards de MGA) à fin 
2018. Le gouvernement a déjà remboursé 55,7 
millions USD (179 milliards MGA). Le solde de 
38,6 millions d’USD (124 milliards de MGA) sera 
apuré d’ici fin 2018 

  Mise en œuvre du plan d’affaire d’Air Madagascar :  
 
Indicateur : augmentation de 30% de vol sur le réseau 
intérieur (de 2444 vols/ an enregistrés en 2016 à au 
moins 3177 vols/an à fin 2019) 

  Réduction des subventions et transferts d’Etat à Air 
Madagascar 
 
Indicateur : 0 MGA de transferts de l’Etat à Air 
Madagascar 
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Annexe 5 : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 
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