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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Juillet 2019 

 

Unité monétaire = Ariary (MGA) 

1 UC = 1,38 USD 

1 UC = 1,23 EURO 

I UC = 4 931 MGA 

 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1 janvier - 31 décembre 

 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

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 

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 

MEF Ministère de L’Economie et  des Finances  

MAEP Ministère de l’Agriculture  de  l’élevage et de la Pêche  

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 



 

 

iii 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

 

 

INSTRUMENTS :     Appui Budgétaire General 

        

 

MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO :    Opération programmatique  

 

  

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 RELATIVES AU DON 

 

Fiche du client 

BENEFICIAIRE     : République de Madagascar  

SECTEUR     : Multi secteurs  

ORGANE D’EXECUTION    : Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)  

MONTANT DU DON FAD   : 7,91 millions UC 

MONTANT DU DON FAT  : 2,06 millions UC 

 

Plan de financement 2017-2018-2019 

Source Montant (2017) Montant (2018) Montant (2019) 

Don FAT 10 millions UC 10 millions UC 2,06 millions UC 

Don FAD   7,91 millions UC 

GPC FAT 31 millions USD de GPC    

Don IDA Banque mondiale 85 millions USD 90 millions USD 200 millions USD 

Union européenne 15 millions d’Euros 15 millions d’Euros 0 

France (AFD) 5 Millions Euro 0 0 

 

Informations essentielles sur le financement du Don FAT et du Don FAD 

 

Importantes informations financières sur le don FAT et le don FAD 

Monnaie du Don UC 

Type d’intérêt S/O 

Marge du taux d’intérêt S/O 

Commission de service  
 

Commission d’engagement 
 

Échéance prêt 
 

Différé d’amortissement prêt  
 

 

 

 

Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 

Évaluation Juillet 2019 

Négociation Octobre 2019 

Approbation  Novembre  2019 

Entrée en vigueur Novembre 2019 

Décaissement Phase III Novembre 2019 

Rapport d’achèvement Septembre 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 III (PACE 

III)  

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 III: Don FAD  de 7,91 millions et Don FAT de 2,06 millions UC 

Secteur : Multi-secteur 

Aperçu général 

du contexte du 

pays en 2018 

La croissance économique est projetée  à 5,2% en 2019, et 5,5% en 2020 soit une amélioration 

contre 4,3% de 2017. Les élections présidentielles qui se sont déroulées de manière pacifique 

en janvier 2019, marquent la première alternance politique à Madagascar. Le président 

Rajoelina a remporté le scrutin avec 55,6% des voix et un programme électoral visant `a 

accélérer la croissance et à réduire radicalement la pauvreté. 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 2019. Le taux d’inflation 

pourrait atteindre 6,4% en 2019 contre 6,1 % en 2018 et 9% 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 III sont 

soutenues par les projets d’investissements et d’appuis institutionnels en cours à Madagascar 

(PAPI, PAGOSE, PRIASO et PPF des études de faisabilité du 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. Prise en compte : les mesures de reformes du PACE III sont 

la continuité des mesures réalisées dans le cadre de la deuxième 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 III visent la consolidation des acquis de la première 

et de la deuxième 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 quatrième et la cinquième revue de programme en 

mars 2019 et en juillet 2019 a conclu à des résultats globalement satisfaisants. Par ailleurs, 

malgré les chocs macroéconomiques, la croissance économique pourrait s’accélérer davantage, 

5,3% en 2019, puis 5,5% en 2020. 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.  Les élections 

présidentielles qui se sont déroulées de manière pacifique en janvier 2019, marquent la 

première alternance politique à Madagascar. Les élections législatives malgaches ont eu lieu le 
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27 mai 2019. Le scrutin a vu la victoire de la coalition soutenant le président avec une majorité 

absolue des sièges. 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. Enfin, les efforts d’harmonisation sont maintenus au sein du groupe « Cadre 

de partenariat Appui 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 de 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 

VÉRIFICA

TION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible   

IM
P

A
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 
Competitiv

eness 

E
F

F
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 

institutionnelles 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 

institutionnelles 

pourra atténuer ce 
risque. 

 

Risque de 

corruption 

Mesures 
d’atténuation : 

la poursuite de la 

mise en œuvre des 
réformes pour 

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 

P
R

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 2019 

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 

Décret d’application 

portant sur les 
agropoles 

2016: de 

réglementation 
appropriée 

Le projet de décret est 

soumis au conseil des 
ministres en 2019 

MPAE 

                                                 
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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gestion et la promotion 
des agropoles 

 

Décret instituant la 
structure de promotion 

et de gestion des 

agropoles 

2016 : Pas de 

Structure 

Structure créée par 

décret en 2019 

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 

institutionnelles 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 

Décret instituant le 

mécanisme de gestion 

et d’allocation des 
terres 

2016 : Pas de 

mécanisme 

Mécanisme défini par 

décret en 2019 

P
R

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 
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 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 FAD : 7,91 millions UC 
Don FAT : 2,06 millions 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 (i) don de 2,06 

millions d’UC sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT) ; et (ii) un don de 7,91 

millions d’UC sur les ressources du Fonds Africain de Développement (FAD)  pour le financement de 

la troisième  phase du Programme d’Appui à la compétitivité économique (PACE III). Le PACE est une 

opération programmatique sur trois ans qui couvre les exercices budgétaires de 2017, 2018 et 2019. Le 

PACE II, approuvée en novembre 2018, avait fourni une liste de mesures de réforme considérées comme 

des déclencheurs indicatifs pour la troisième phase (PACE-III). L'approche programmatique choisie a 

permis d'améliorer la prévisibilité de l'aide et de faciliter l'alignement avec les politiques de 

développement du pays, créant ainsi les conditions favorables à la relance d’une croissance soutenue, 

durable et inclusive.  

 

1.2. L’évaluation de l’exécution du programme des reformes en juillet 2019 a montré que la mise en 

œuvre des deux premières phases (I et II) du PACE a permis d’obtenir des résultats globalement 

appréciables en matière de réformes visant à améliorer la compétitivité économique de Madagascar. Sur 

le plan macro-budgétaire, les phases I et II du PACE ont contribué à la stabilisation du cadre 

macroéconomique. En 2018, Madagascar a atteint un taux de croissance du PIB réel de 5,2%, le taux le 

plus élevé au cours des dix dernières années, et ce, après une bonne performance économique de 4,3% 

en 2017. Le déficit budgétaire global a également été contenu à environ 2,2 % du PIB en 2018, contre 

2,4 % en 2017, grâce à des mesures prises visant la maîtrise des dépenses peu prioritaires. Après avoir 

brièvement atteint 9 % (en glissement annuel) fin 2017 en raison des mauvaises récoltes de riz, l’inflation 

est progressivement redescendue à 6,1 % en décembre 2018. Le risque de surendettement extérieur qui 

était modéré en 2018, est maintenant passé un niveau globalement faible, selon la dernière analyse de 

viabilité de la dette par le FMI en juillet 2019. Les réserves officielles brutes ont atteint 4,3 mois 

d’importations en 2018. Par ailleurs, des avancées notables ont été enregistrées dans la mise en œuvre 

des mesures prévues dans le cadre du programme afin d’aider à créer des cadres règlementaire et 

institutionnel propices à la promotion des investissements. Il s’agit notamment de : (i) la mise en place 

de la structure de gestion des projets PPP ; (ii) l’adoption de la loi sur les ZES et la validation de deux 

études de faisabilité sur la mise en place de ZES pilotes ; et (iii) l’adoption des décrets d’application 

portant sur les normes sanitaires des produits agricoles et agroindustriels. Des progrès ont également été 

enregistrés dans la mise en œuvre de mesures pour contribuer au renforcement de la performance du 

sous-secteur de l’électricité. Ainsi, les principales mesures réalisées au niveau du secteur de l’énergie 

sont : (i) la promotion de la gestion axée sur les résultats à travers la signature de contrats-objectifs entre 

le Directeur General de la JIRAMA et les directeurs de la JIRAMA, et (ii) l’amélioration de 

recouvrement des factures impayées. 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 aussi été réalisée. Ce partenariat a pour but de 

renforcer la gestion d’Air Madagascar, pour tendre progressivement vers des résultats positifs en 2021. 

Concernant l’apurement du passif, 90% du montant de la dette d’Air Madagascar prévu dans l’Accord 

de Partenariat Stratégique a été déjà réglé. Cela devrait contribuer à l’élimination des transferts que l’Etat 

accorde à Air Madagascar d’ici fin 2019. Ces résultats positifs appellent à la poursuite de l’intervention 

de la Banque pour consolider les acquis des deux premières phases, et soutenir les efforts déployés par 

les autorités malgaches en vue d’une économie plus compétitive grâce à l’amélioration de la 

gouvernance des secteurs clés (énergie, agriculture et transport). Comme pour le PACE II, la Banque 

maintiendra un dialogue continu avec le Gouvernement pour s’assurer une mise en œuvre effective des 

mesures de réformes du PACE III. 

1.3. Le PACE III s’inscrit dans la continuité de la deuxième phase, en poursuivant les réformes 

identifiées en 2018 conjointement par le Groupe de la Banque africaine de développement et les 

Autorités malgaches. La continuité recherchée dans cette troisième 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 
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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 2019.  

1.4. Les réformes du PACE III 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. Ces priorités ont été réaffirmées par les nouvelles autorités dans le 

cadre de la politique générale de l’Etat en vue de l’émergence de Madagascar. En effet, le PACE III 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.  

 

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. 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) la volonté des nouvelles 

autorités de poursuivre les réformes dans le cadre de la Politique générale l’Etat en vue de l’Emergence 

de Madagascar. Cette nouvelle Politique générale de l’Etat met l’accent entre autres sur les priorités 

suivantes : (i) la paix et la sécurité ; (ii) l’Energie et l’eau pour Tous ; (iii) la lutte contre la corruption ; 

(iv) l’Education pour Tous ; (v) la santé ; (vi) l’emploi décent pour Tous ; (vii) l’industrialisation ; (viii) 

l’industrie touristique ; (ix) l’autosuffisance alimentaire ; et (x) la Gestion durable et la conservation des 

ressources naturelles. 

     

2.2 Critère 2 – Stabilité politique 

 

Les élections présidentielles se sont déroulées dans un climat apaisé en janvier 2019, avec une alternance 

politique à Madagascar. Le Président Rajoelina a remporté le scrutin avec 55,6% des voix et un 

programme électoral visant à accélérer la croissance et à réduire la pauvreté. Plusieurs ministères ont été 

fusionnés afin d’améliorer l’efficacité de l’administration publique. Sur la base de la Politique Générale 

de l’État, les nouvelles autorités ont engagé la préparation d’un nouveau plan de développement du pays, 

le Plan pour l’émergence de Madagascar (PEM), en remplacement du Plan national de développement 
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(2015-2019) arrivé à terme. Par ailleurs, les élections législatives malgaches ont eu lieu le 27 mai 2019 

pour permettre le renouvellement des 151 membres de l’Assemblée Nationale. Le scrutin a vu la victoire 

de la coalition soutenant le Président de la République avec une majorité absolue des sièges.  

2.3 Critère 3 – Stabilité macroéconomique  

 

2.3.1  La conjoncture favorable dans l’ensemble a renforcé la stabilité macroéconomique et a permis à 

Madagascar d’enregistrer en 2018 son plus fort taux de croissance du PIB réel au cours des dix dernières 

années avec une inflation en baisse, des finances publiques saines et une position extérieure confortable. 

En effet la croissance économique est estimée à 5,2 % en 2018, poussée principalement par le 

redressement du secteur agricole et la hausse des investissements publics et privés. Le secteur agricole 

a connu une croissance de 4,5 % en 2018. Le secteur industriel, quant à lui, a connu une croissance de 

l’ordre de 6,7 %, tirée principalement par les textiles et la fabrication d’huiles essentielles. Malgré 

l’épidémie de peste survenue au début de 2018, le secteur des services a connu une croissance de 5,4 %. 

La croissance de la demande globale en 2018 a été largement tirée par les investissements publics et 

privés dans les infrastructures (routes, aéroports, énergie et le port de Toamasina). La demande 

extérieure en textiles, vanille, girofle et huiles essentielles a également contribué à la croissance. Le 

déficit budgétaire a été contenu à 2,2% % du PIB en 2018, contre 2,4 % en 2017, grâce à une meilleure 

maîtrise des dépenses peu prioritaires. La dette publique totale, dont 66,7% représente la dette extérieure, 

est passée de 47,1% du PIB en 2016 à 45,7% en 2018. Selon le Fonds Monétaire International, la dette 

publique de Madagascar reste globalement viable. Le risque de surendettement extérieur a été jugé faible 

en juillet 2019. Les réserves officielles brutes ont atteint 4,3 mois d’importations en 2018. Le déficit de 

la balance courante s’est amélioré pour atteindre environ 2,2 % du PIB en 2018, contre 3,3% en 2017. 

2.3.2 La politique monétaire menée par 

les pouvoirs publics en 2018 visait à 

contenir l’augmentation de la masse 

monétaire, afin d’assurer la stabilité 

financière et la maîtrise des prix. Après 

avoir brièvement atteint 9 % (en 

glissement annuel) fin 2017 en raison des 

mauvaises récoltes de riz, l’inflation est 

progressivement redescendue à 6.1 % en 

décembre 2018.  

 

2.3.3 La situation des finances publiques 

s’améliore progressivement. Selon les 

résultats des quatrièmes et cinquièmes revues du programme de réformes appuyé par la facilité élargie 

de crédit (FEC) du FMI, de mars 2019 et de juin 2019, les autorités ont réalisé des progrès satisfaisants. 

La mise en œuvre du programme soutenu par la FEC est restée satisfaisante jusqu’à fin 2018 et devrait 

rester sur la bonne voie en 2019. Les autorités ont respecté tous les critères de performance pour la fin 

de 2018. La mobilisation des recettes fiscales a atteint 11,7% du PIB en 2018 contre 11,5% en 2017 et 

11% en 2016. Le gouvernement a fait preuve de prudence dans la gestion des finances publiques au 

cours de la période préélectorale, le déficit étant contenu à 2,2 pour cent du PIB en 2018. Les dépenses 

courantes, ont été exécutées tel que prévu dans la loi de finances rectificative. Afin de relever le niveau 

des ressources disponibles pour financer les programmes sociaux et d’investissement, le gouvernement 

s’est fixé pour objectif de réduire les dépenses courantes. Celles-ci sont passées de 11,7 pour cent du 

PIB en 2017 à 10,5 pour cent du PIB en 2018 Cette réduction est due en grande partie à une baisse du 

transfert vers la JIRAMA (de 1,2 pour cent du PIB en 2017 à 0,8 pour cent du PIB en 2018). Les dépenses 

dans les secteurs sociaux prioritaires ont été estimées à environ 1 pour cent du PIB, se rapprochant de 

l’objectif de 1,1 pour cent du PIB fixé par le gouvernement. Le taux d’exécution des dépenses 

d’investissement s’améliore, même si l’intensification progresse plus lentement que prévue. Les 

dépenses d’investissement ont été estimées à 6,2% pour cent du PIB. Près de 80 % des dépenses 

Tableau 1. Principaux indicateurs économiques 2016 – 2020 (% PIB)  

 2016 2017e 2018e 2019p 2020p 

Croissance du PIB réel (%) 4.2 4,3 5.2 5,3 5,5 

Inflation, IPC (fin de période en %) 7,0 9.0 6.1 6.4 6.0 

Recettes totales, dons inclus  14.5 14.8 14.9 16,1 14,8 

    Recettes fiscales 10.8 11,5 11,7 12.3 12.3 

    Dons 3,7 3.3 3.4 3.8 2.4 

Dépenses totales et prêts nets 15,8 17,2 17.1 18,4 19,4 

    Dépenses courantes 10,7 11,7 10,9 10,7 10,5 

    Dépenses en capital 5.2 5,5 6.2 7,9 9.4 

Solde budgétaire (base engagement) -1,3 -2,4 -2,2 -2.5 -4,5 

Monnaie au sens large (M2 variation 

annuelle %)  
20.1 17.8 11.2 15,7 13,5 

Réserves brutes (mois d’importations) 3,9 4.0 4.3 4.4 4,4 

Dette extérieure  29.6 29.5 30.5 31.8 33.6 

Dette intérieure  17.5 16.5 15.2 14.6 13.9 

Solde des transactions courantes  0.6 -0.5 0.3 -1,4 -3,5 

Source : BAD, Perspectives Economiques en Afrique 2019 et Rapports du FMI de 22 Mars 2019 

et 26 juillet 2019  
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d’investissement programmées dans la Loi de finances rectificative de 2018 ont été exécutées, ce qui se 

compare favorablement au taux d’exécution de 67 pour cent réalisé l’année précédente. 

 

2.3.4 Perspectives : La croissance du PIB réel devrait être de 5,3 % en 2019 et de 5,5 % en 2020. Les 

principaux moteurs restent les suivants : transports, énergie, travaux publics, industries extractives et 

activités des entreprises franches. L’inflation devrait se stabiliser à 6,4 % en 2019 et à 6,0 % en 2020. 

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 12,3% en 2019, une hausse des dépenses d’investissement en 2019 pour atteindre 7,9% 

du PIB, et des dépenses courantes s’élevant à 10,8% du PIB en 2019.  

2.4 Critère 4 – Revue du risque fiduciaire 

 

2.4.1 Depuis 2013, Madagascar est engagé dans des réformes en vue d’améliorer le système gestion des 

finances publiques (GFP). Selon les résultats du dernier PEFA 2018 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 sur le processus 

budgétaire. Le risque fiduciaire du pays (ERFP/CFRA) élaboré par la Banque, est jugé substantiel. 

 

2.4.2 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 de la lutte contre la corruption, notamment : la Cour des Comptes, BIANCO, 

CSI.  

 

2.4.3 Eu égard 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 2019, la Banque Mondiale prévoit de décaisser 200 millions 

USD. Le FMI a déjà décaissé au titre de la quatrième et de la cinquième revue du programme appuyé 

par un accord triennal au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), 87,6 millions USD en 2019. Les 

réformes du PACE III ont été préalablement discutées avec les partenaires, et choisies en fonction des 

avantages comparatifs et de la valeur ajoutée de chaque institution dans une logique d’harmonisation et 

de complémentarité.  
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III.  PROGRAMME DE L’ANNEE 2019 – PACE III 

 

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 est une progression du taux de croissance du PIB réel de 4,2% 

en 2016 à 5,5% en 2020 ainsi que l’amélioration du pilier 2 (infrastructure) de l’indice de compétitivité 

mondial qui devrait passer de 1,9 en 2016 à 2,3 en 2020.   

 

3.2   Composantes du programme  

  

3.2.1 S’inscrivant dans la continuité des phases I et II, la phase III 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 

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 

 

3.2.2 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 2019 » de la Banque mondiale, au niveau de la facilité de faire des affaires Madagascar se 

classe au 161ieme  rang sur les 190 économies considérées, contre la 162ième place en 2018 et 167ieme  place 

en 2017. Le pays a ainsi obtenu un gain de 6 places par rapport à 2017. 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. 
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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.  

 

3.2.3 Réalisations du PACE II 

 

Dans le cadre de cette sous-composante, les mesures réalisées pour créer des cadres règlementaires et 

institutionnels propices à la promotion des investissements, sont les suivantes : (i) la mise en place de la 

structure de gestion des projets PPP, et (ii) la validation de deux études de faisabilité sur la mise en place 

de ZES dont l’un sur le textile au centre du pays et l’autre sur des multi-produits au nord. Par ailleurs, la 

stratégie de développement des projets PPP a également été formulée. L’adoption de cette stratégie par 

le Conseil des ministres est en cours. Le retard enregistré dans le processus d’adoption, s’explique 

surtout par le contexte électoral (Présidentiels et législatifs) qui prévalait et qui avait entrainé un certain 

ralentissement du fonctionnement de l’administration.  

 

3.2.4 Mesures soutenues par le PACE III  

Pour consolider les mesures de la phase II citées ci-haut, il est envisagé de réaliser les mesures suivantes 

au titre de la phase III : (i) l’adoption par le Conseil des ministres de la stratégie de développement des 

projets PPP ; et ii) le démarrage de la mise en œuvre d’un projet PPP. 

Sous-composante 1.2.  Modernisation des cadres juridiques et institutionnels favorisant l’essor de 

l’agro-industrie 

 

3.2.5 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 sa 

productivité. Le pays dispose également d’une main d’œuvre conséquente. La production 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 

avec notamment de faibles rendements. 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. 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 reste élevé, toute chose qui affecte la productivité. En outre, des infrastructures de 

production, telles que l'irrigation, sont insuffisantes et plusieurs périmètres irrigués sont en situation de 

dégradation, 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 (institut pasteur par exemple) pour 

effectuer des analyses de normes sanitaires des produits agricoles. 
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3.2.6 Réalisations du PACE II 

 

Les mesures au titre de la deuxième phase mises en œuvre pour contribuer à créer des conditions plus 

favorables à l’essor de l’agro-industrie sont : (i) l’adoption du décret d’application portant sur les normes 

sanitaires des produits agricoles et agroindustriels. A cet effet, quatre décrets ont été adoptés. Il s’agit : 

(a) du décret  N° 2018-591 régissant les contrôles officiels des animaux, des denrées alimentaires 

d'origine animale, des aliments pour animaux et  autres produits d'origine animale; (b) du décret  N° 

2018-592 régissant les contrôles sanitaires officiels des denrées alimentaires d'origine végétale; (c) du 

décret N°2018-594 fixant les règles générales d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine 

animale et aliments pour animaux; et (d) du décret  N°2018- 593 fixant les règles générales d’hygiène 

applicables aux denrées alimentaires d’origine végétale. Compte tenu du contexte électoral évoqué 

précédemment, l’élaboration des textes régissant les agropoles a pris du retard.  

 

3.2.7 Mesures soutenues par le PACE III 

Pour consolider les mesures des phases I et II, le PACE III va continuer à soutenir les mesures de 

réformes visant à moderniser le cadre juridique et institutionnel pour le développement de pôles de 

croissance agroindustrielle, à travers notamment : (i) la mise en place d’un centre d’incubation pour les 

jeunes dans l’agriculture et industries ; (ii) l’adoption de la Loi régissant les agropoles ; iii) l’adoption 

du décret régissant la structure de promotion et de gestion des agropoles ; et (iii) l’adoption du 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 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  

 

3.2.8 Contexte du secteur  
 

Le secteur de l’électricité de Madagascar a été particulièrement affecté par les crises socio-politiques de 

2002 et de 2009. Il est caractérisé par des faiblesses structurelles, notamment l’insuffisance de la capacité 

de production ainsi que la vétusté des réseaux de transport et de distribution d’électricité. En 2018, le 

taux national d’accès à l’électricité s’élevait à près de 15% (soit 53% en milieu urbain et 6% en zones 

rurales) et reste parmi les plus bas en Afrique.  La distribution de l’énergie électrique à Madagascar, 

assurée par la société d’Etat JIRAMA demeure tributaire de multiples petits producteurs privés disposant 

essentiellement de groupes électrogènes fonctionnant au gasoil. Ainsi, l’absence d’investissement pour 

l’expansion et l’entretien du système électrique ont conduit à une situation d’urgence sectorielle quasi-

permanente caractérisée par une généralisation des solutions d’appoint couteuses telles que la 

prolifération de contrats d’achat d’énergie de gré-à-gré avec des opérateurs indépendants de centrales 

thermiques à petite taille. 

 

Cette situation a plongé la JIRAMA depuis près d’une décennie dans des difficultés financières énormes 

et ne lui a plus permis de satisfaire de nouvelles demandes de branchement.  D’autre part, ces problèmes 

financiers ont réduit voire supprimer tous travaux de maintenance préventive sur les installations déjà 

vétustes. En 2019, le parc thermique s’élevait à près de 650MW sur un total de 850MW de capacité 

installée soit près de 76%. Les finances de la JIRAMA en sont ainsi lourdement affectées dans la mesure 

où le cout opérationnel du service en 2018 était de 833 MGA (0,26 USD / kWh) alors que le tarif moyen 
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était de 436 MGA (0,13 USD) / kWh). Ainsi, les arriérés de la société s’élevaient en 2018 à près de 313 

MUSD avec une marge EBITDA de « -31% ». 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. Avec les mesures de réformes engagées 

au cours des dernières années, la situation s’est légèrement améliorée. Les subventions à la JIRAMA qui 

s’élevaient à 447 milliards MGA en 2017, ont diminué pour s’établir à 309 milliards MGA en 2018, puis 

255 milliards MGA en 2019. Le taux de recouvrement des factures clients s’est également amélioré en 

passant de 60% en 2017, à 72% en 2018. Si des hausses tarifaires ont pu être appliquées durant les trois 

dernières années (15% en 2016, puis 7,5% en moyenne en juillet 2017, et enfin 10% en moyenne en 

janvier 2018), aucun réajustement des tarifs n’a été fait depuis le début de l’année 2019.  

 

3.2.9 Réalisations du PACE II 

 

De manière générale, les mesures prévues au niveau de cette sous-composante pour contribuer au 

renforcement de la performance du sous-secteur de l’électricité ont été globalement mise en œuvre. Il 

s’agit notamment de : (i) la signature du contrat de performance entre la JIRAMA et l’État5, (ii) la 

signature de contrats de performance entre le DG de la JIRAMA et ses directeurs techniques ; (iii) 

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 7.8 milliards MGA à la JIRAMA, 

(iv) l’élaboration d’un plan directeur de la JIRAMA qui a été validé par le CA en décembre 2018 ; et (v) 

le renforcement de la transparence à travers l’octroi des contrats de concession d’exploitation sous base 

d’appel d’offres.  

 

3.2.10 Mesures soutenues par le PACE III  

 

Dans l’optique de la continuité et de la consolidation des reformes soutenues par les phases I et II, la 

phase III 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 ; Un plan de 

développement à moindre cout (PDMC) a été élaboré et validé par le CA de la JIRAMA. Il est à noter 

que dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, un contrat de production avec un privé pour produire 

192MW est en cours de négociation, (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. Bien que les contrats-objectifs furent élaborés et signés entre les parties concernées, une 

évaluation indépendante des résultats de la mise en application de ces contrats est attendue ; (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). Ces arriérés ont été 

inscrit au niveau de la Loi des Finances Rectificative 2019 et leur paiement est actuellement en cours. 

D’autre part un taux de recouvrement de 72% a été réalisé en 2018 (si 65% de la facturation pour toutes 

catégories a été visée). Toutefois, une des mesures attendues n’a pu être réalisé à savoir la pose de 

compteurs prépayés au niveau de l’Administration publique. Cette opération visait essentiellement à 

limiter de manière drastique l’accumulation des arriérés de la JIRAMA qui ont atteint un niveau 

considérable. Si la JIRAMA s’est engagée à installer ces compteurs avant la fin de l’année, il a été exigé 

l’adoption d’un décret portant sur la généralisation de la pose des compteurs prépayés au niveau de toute 

l’administration centrale à partir du 1er janvier 2020 et sur l’obligation de paiement à temps des factures 

2019 de l’Administration Centrale à la JIRAMA. Il est à noter également que le Gouvernement s’est 

engagé, à travers une décision prise en Conseil des Ministres au mois de mai 2019, à payer l’ensemble 

des factures de l’Administration publique présentées par la JIRAMA pour le compte de l’année 2019 ; 

(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. L’audit des passifs pour l’année 2017 a été 

réalisé, et celui de l’année 2018 est en cours de réalisation par un cabinet de consultants recruté par la 

                                                 
5 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 
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JIRAMA (Castalia). Cependant, l’audit des actifs demeure inachevé face aux difficultés dans 

l’estimation de certains postes. Il est à noter qu’un plan de mise en œuvre des recommandations, basé 

sur l’audit des passifs, est prévu être disponible au mois d’aout 2019.  

 

Il est également à souligner qu’aucune hausse tarifaire n’a été appliquée depuis le début de l’année 2019, 

si une augmentation de 7.5% en moyenne a été ciblée dans le cadre du Programme. En effet, une 

réactualisation du Plan de redressement initial (2017) est actuellement en cours tenant compte de divers 

aspects (renégociation des contrats avec les fournisseurs d’électricité et de carburants afin de réduire les 

couts opérationnels, objectifs sectoriels du nouveau régime en place) et une étude tarifaire sous-jacente 

est en phase d’élaboration.    

 

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

 

3.2.11 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 est stratégique pour 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.  

 

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 45% des parts d’actions d’Air Madagascar pour une valeur d’environ 

15 millions d’Euros, et l’Etat s’est engagé à prendre 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 devrait opérationnaliser le plan d’affaires 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. 

 

3.2.12 Réalisations du PACE II 

 

Au titre du PACE II, il était prévu de soutenir l’apurement du passif d’Air Madagascar et la mise en 

œuvre du plan d’affaires à moyen terme d’Air Madagascar dans le cadre du partenariat stratégique avec 

Air Austral signé en 2017. Concernant le passif, 90% du montant de la dette d’Air Madagascar prévu 

dans l’Accord de Partenariat Stratégique ont été réglés, soit 272,49 milliards MGA (75,61 millions 

USD). Des demandes de paiement des créanciers d’Air Madagascar s’élevant à 26,13 milliards MGA 

(7,24 millions USD) sont en cours d’approbation par la Deutsche Bank auprès de laquelle le 

Gouvernement s’est endetté de USD 40 millions. Il reste à engager un total de 5,95 milliards MGA (1,54 

millions USD). Il est toutefois à noter que des passifs antérieurs à la date de signature du Contrat de 

partenariat et non identifiés ont été relevés pour un total d’environ 7 millions USD. Pour ce qui est de la 

mise en œuvre du plan d’affaires à moyen terme d’Air Madagascar, des progrès significatifs ont été 

réalisés notamment en matière de flotte, réseau, offre, synergies entrainant une amélioration des 

performances financières d’Air Madagascar. Toutefois, le retard pris sur la réalisation de certaines 

actions prévues a ralenti le développement optimal de la compagnie. 

 

3.2.13 Mesures soutenues par PACE III 

 

En vue de consolider les mesures du PACE II, la troisième phase entend soutenir les mesures de réformes 

suivantes : (i) l’apurement du passif d’Air Madagascar : le solde de 1,54 millions USD ; (ii) la 

renégociation du partenariat stratégique tout en veillant à l’amendement de la Clause l’Accord de 

partenariat relative à la protection de l’investissement afin de se conformer aux lignes directrices. 
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3.3 Produits du programme et résultats attendus  

 

3.3.1 Les Progrès vers l’atteinte des cibles de produit du PACE II (2018) 

 

Les cibles de produit du PACE II décrites dans le cadre logique ont été atteintes comme suit: 
 

Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles de produite du PACE II 

 

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 de la stratégie PPP  
 

En cours : La stratégie PPP est disponible, son approbation par le conseil des ministres 
est prévue fin Septembre 2019   

Mise en place de la Structure de gestion des projets 

PPP 

Réalisé : La Structure a été mise en place par décret. Le responsable de l’unité PPP est 

déjà recruté par le Gouvernement. 

Finalisation de l’étude de faisabilité sur la mise en 
place de ZES  

Réalisé : l’étude de faisabilité pour la mise en place des Zones Economiques Spéciales à 
Madagascar (ZES textile Moramanga et ZES Multi-produits Andrakaka) réalisé. 

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

Adoption du décret d’application portant sur les 

normes sanitaires des produits agricoles et 
agroindustriels 

Réalisé Quatre  Décrets ont été adoptés le 28 Juin 2019 - DECRET N° 2018-591 

régissant les contrôles officiels des animaux, des denrées alimentaires d'origine animale, 
des aliments pour animaux et  autres produits d'origine animale; 

- DECRET N° 2018-592 régissant les contrôles sanitaires officiels des denrées 

alimentaires d'origine végétale; 
- DECRET N°2018-594 fixant les règles générales d’hygiène applicables aux denrées 

alimentaires d’origine animale et aliments pour animaux; 

- DECRET N°2018- 593 fixant les règles générales d’hygiène applicables aux denrées 
alimentaires d’origine végétale. 

iElaboration du projet de décret régissant les 

agropoles  
 

En cours :. L’étude portant analyse du cadre juridique applicable aux agropoles a été 

réalisé par le Consultant en charge de l’étude de faisabilité du Projet de pôle de croissance 
agroindustrielle dans le sud (PICAS), depuis octobre 2018. Le projet de texte régissant les 

agropoles sera disponible avant fin septembre 2019 

Elaboration du projet de décret régissant la structure 
de promotion et de gestion des agropoles 

En cours : Les projets de décrets seront disponibles avant fin 2019 

Elaboration  du 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 

En cours : Les projets de décrets seront disponibles avant fin 2019 

 

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 

Adoption du plan directeur de développement de la 
chaine de valeur de l’énergie (production, transport et 

distribution) 

Réalisé : Le plan directeur de la JIRAMA a été valide par le CA en décembres 2018  

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 

Réalisé : contrats de performance signés. Il reste toutefois, l’évaluation indépendante 

de la mise en œuvre des contrats de performance. 
 

Amélioration de  la performance commerciale de la 
JIRAMA : Recouvrement des factures impayées de 

toutes les catégories (inclus les entreprises et ménages 

Réalisé : payement par l’Etat de 7,8 milliards MGA à la JIRAMA des arriérés de 
consommations. Recouvrement de 72% de la facturation de 2018 pour toutes 

catégories 

 

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

Réalisé : zéro concession d’exploitation sans appel d’offre  

Assainissement de la situation financière de la 

JIRAMA  

En cours : l’audit du passif est en cours de finalisation. Quant à l’audit des actifs, les 

travaux sont toujours en cours, mais nécessite plus de temps pour l’inventaire des 
immobilisations, l’inventaire et la révision des procédures de gestion des stocks ainsi 

que la réconciliation des comptes clients.  

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

2.2. Amélioration de la performance du secteur de transport aérien 

Apurement du passif d’Air Madagascar et mise en 

œuvre du plan d’affaire à moyen terme d’air 

Madagascar  
 

Réalisé : 90% du montant de la dette d’Air Madagascar prévu dans l’Accord de 

Partenariat Stratégique ont été réglés, soit 272,49 milliards MGA (75,61 millions 

USD). Quant à la mise en œuvre du plan d’affaires à moyen terme d’Air Madagascar,  
des progrès significatifs ont été réalisés notamment en matière de flotte, réseau, offre, 

synergies entrainant une amélioration des performances financières d’Air Madagascar 

 

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

  

La réalisation des cibles des produits de la deuxième phase a été jugée satisfaisante (réf. tableau 2) et la 

mise en œuvre des produits au titre de la troisième 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 : 
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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 : On assiste à la reprise de l’économie, grâce au renforcement du cadre juridique 
pour promouvoir les investissements. De ce fait, les cibles projetées pourront être atteint  d’ici fin 

2019. Ainsi, il est projeté pour 2019, un taux d’investissement total (public et privé) de 22,2% du PIB 

dont 8% du PIB pour le public et 14,2% pour le privé. 

Nombre d’emplois créés 
(cumul de trois ans du 

programme 2017-2019) 

2019 : 100 000  En retard : 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. Cependant, le processus de 

mise en place d’une ZES et d’une agropole a pris du retard. Cette cible pourra être atteint avec un 

décalage de 2 à 3 ans.  
 

Effet 2. Rationalisation de la dépense publique 

Réduction des transferts 

aux entreprises publiques 

2019 : 150 

Milliards 
MGA 

En retard : En 2018, les subventions à la JIRAMA étaient estimées à 450 milliards MGA, en raison de 

la sècheresse survenue sur les hauts plateaux en 2018. 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. Pour l’année 2019, un 

montant de 255 milliards Ariary a été inscrit dans la Loi de finance rectificative en faveur de la 
JIRAMA. Il convient de signaler que les mesures de renforcement de la JIRAMA sont également 

soutenues par les bailleurs à travers les projets d’investissements. 

 

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 : En 2018, la JIRAMA a atteint un taux de recouvrement des factures clients de 

72%, soit presque la cible visée en fin 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 des réformes permettant l’essor de l’agro-business pourraient 

permettre atteindre la cible de 2019. Les prévisions pour 2019 tablent sur une croissance de 2,5% (SP) 

et de 7,1% (SS). 

 

3.4 Progrès vers la réalisation des déclencheurs indicatifs du PACE III 

 

3.4.1. Les déclencheurs indicatifs du PACE III tels que définis initialement lors de l’évaluation du PACE 

II ont été réalisées de façon satisfaisante. L’état d’avancement de chaque déclencheur est présenté au 

niveau du paragraphe 3.6.1 

 

3.5 Dialogue sur les politiques 

 

3.5.1 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 

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, et (iii) renforcer la gouvernance sectorielle en soutien à la transformation structurelle de 

l’agro-industrie et l’économie en général, pour une croissance économique plus 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 

 

3.6.1  Actions indicatives prévues (déclencheurs) 

L’ensemble des actions indicatives (déclencheurs) du PACE III ont été définies lors de l’évaluation des 

phases I et II sont présentées dans le tableau 4 suivant :  
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Tableau 4 : Actions indicatives définies (déclencheurs) dans le PACE I et le PACE II 

Mesures préalables – 2019 État d’avancement 

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

Mesure préalable 1 :  

Rapport final validé sur l’étude de  mise 

en place d’une ZES 

État d’avancement : le pays a réalisé deux études de faisabilités pour la mise 

en place de 2 ZES dont un sur le textile et l’autre sur de multi-produits. 

 

Mesure préalable 2.   Projet de décret 

portant sur les agropoles est soumis au 

conseil des ministres 

 

 

État d’avancement : L’étude portant analyse du cadre juridique applicable aux 

agropoles à Madagascar, a été réalisé par le Consultant en charge de l’étude 

de faisabilité du Projet de pôle de croissance agroindustrielle dans le sud 

(PICAS), depuis octobre 2018. Il reste l’élaboration de la Loi et des textes 

d’applications de la Loi. 

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

Mesure préalable 3 :  

Audit des actifs et passifs de la JIRAMA 

État d’avancement : l’audit des Passifs 2016 et 2017 réalisé. L’audit des actifs 

demande plus de temps face aux difficultés pour l’inventaire des 

immobilisations, l’inventaire et la révision de la procédure de gestion des 

stocks, et pour la réconciliation des comptes clients. 

Mesure préalable 4 : (modifiée voir 

Tableau 5) 

Arrêté interministériel portant sur la pose 

des compteurs smart prépayés au niveau 

de toute l’administration centrale 

État d’avancement : Les compteurs intelligents qui devrait être posés à fin 

janvier 2019, dans les administrations publiques ne sont pas encore 

fonctionnel.  

 

3.6.2  Déclencheurs pour le 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 préalables retenues qui serviront de déclencheurs de la troisième 

phase du programme en 2019. Ces mesures préalables, ont été discutées avec le Gouvernement. Il s’agit 

des mesures suivantes : 

Tableau 5 : Déclencheurs pour 2019 

Mesures préalables 2019  Preuves de la mise en œuvre 

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

Mesure préalable 1 :  

Validation du Rapport sur l’étude de  mise en place d’une 

ZES 

 

- PV de validation du Rapport par l’EDBM 

Mesure préalable 2 : 

 Mise en place d’un centre d’incubation pour les jeunes 

dans l’agriculture et l’industrie 

 

3 centres ont été mises en place : 

- Synthèse du Ministère de l’agriculture de l’élevage et de 

la pêche relative `a la mise en place des centres incubateurs 

du programme PEJAA 

- Convention du centre d'incubation EFTA Analamalotra à  

TOAMASINA avec la coordination nationale de PEJAA; 

- Convention du centre d'incubation SEFAFI Fihaonana à  

VOHIPENO avec la coordination nationale de PEJAA; 

- Convention du Centre incubateur FIFAMANOR pendant 

la phase pilote  (PPF PEJAA) et pour le projet PEJAA  
Composante 2 : Renforcement de la gouvernance sectorielle en soutien à la compétitivité économique 

Mesure préalable 3 :  

Audit des dettes fournisseurs (passifs) de 2017 de la 

JIRAMA  

 

Résolution du Conseil d’Administration de la JIRAMA 

pour examen et approbation des passifs 2017-2018 et le 

lancement de l’audit des actifs 2018 

Rapports d’Audit des dettes fournisseurs (passifs) de 2017  

 

 

 

-Résolution du Conseil d’Administration de la JIRAMA. 

 

Mesure préalable 4:  

Signature Arrêté et de circulaire portant généralisation de 

l’utilisation de compteurs prépayés par les Institutions, 

Ministères et Organismes publics à partir du 1er janvier 2020 

et sur l’obligation de paiement à temps des factures  des 

Institutions, Ministères et Organismes publics à la JIRAMA 

-Arrêté signé 

-Circulaire signée portant application de l'arrêté portant 

généralisation de  

l’utilisation de compteurs prépayés par les Institutions, 

Ministères et Organismes Publics 
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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). Ces priorités ont été 

réaffirmées par les nouvelles autorités dans le cadre de la Politique Générale de l’Etat, en ce sens que le 

programme 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) les conditions 

préalables à la présentation au Conseil, sont réalistes et réalisables. Elles ont été confirmées avec les 

autorités lors de l’évaluation en juillet 2019.  

 

3.8 Besoin et modalités de financement  

Selon les prévisions, les besoins de financement budgétaire de Madagascar pour la période 2019 

s’élèveraient à environ 1.477 milliards MGA. La 

présente opération d’appui budgétaire fait partie 

intégrante des sources de financement extérieur 

qui contribueront à combler le déficit budgétaire 

pour l’année 2019 (Tableau 6). Pour combler ce 

déficit, il y a d’une part, le financement extérieur 

y compris les appuis budgétaires qui s’élève à 

1.052 milliards de MGA en 2019, et 1848 

milliards de MGA en 2020 et d’autre part, le 

financement intérieur qui se chiffre à 425 

milliards de MGA en 2019 et 189 milliards de 

MGA en 2020. L’appui budgétaire du Groupe de 

la Banque représente 2% du besoin de 

financement de 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 Analyse de viabilité de la dette par le Fmi en juillet 

2019, a conclu à un risque de surendettement extérieur faible pour Madagascar. Les politiques mises en 

œuvre jusqu’ici par les pouvoirs publics ont contribué à préserver la viabilité de la dette.  

 

4 MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

 

4.1 Bénéficiaires du programme 

 

4.1.1 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 partie de l’amélioration de la gouvernance des entreprises étatiques 

(JIRAMA et Air Madagascar), grâce à une meilleure performance de ces dernières. Le secteur privé 

tirera aussi profit de l’accroissement de la compétitivité de l’économie qui découlera de la mise en œuvre 

Tableau 6 : Besoins et sources de financement (projections en milliards de MGA) 
Période 2017 2018 2019 2020 

Total des recettes et dons 5272 6016 7185 7587 

comprenant : dons (hors appui budgétaire) 1032 1172 1538 1208 

Total des dépenses et prêts nets  6135 6898 8329 9847 

comprenant : paiements d’intérêts  285 352 432 433 

comprenant : dépenses en capital  1948 2497 3560 4753 

Solde global (base règlements) (A - B) -863 -882 -1144 -2260 

Accumulation d’arriérés 28 -170 -333 -68 

Solde global (base engagement) (C + D) -835 -1051 -1477 -2328 

Financement intérieur 332 287 425 189 

Financement extérieur dont :                                                       503 764 1052 1848 

Tous les appuis budgétaires dont :  

Appui Banque Mondiale (IDA) 

Appui budgétaire de la BAD 

236 

 

147 

171 

 

30 

- 

647 

 30 

   

Financement (F + G) 835 1051 1477 2037 

 Gap de financement  0 0 0 -291 
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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. 

 

4.1.2 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 pour le 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, le 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. 

 

4.1.3  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.  

 

4.1.4  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.  

 

4.1.5  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 
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Gouvernement. En outre, l’amélioration des performances des secteurs de l’énergie et des transports 

contribuera à réduire les subventions de l’Etat en faveur des entreprises publiques dans ces secteurs. 

Ainsi, les secteurs porteurs de croissance plus inclusive pourront bénéficier de plus de ressources grâce 

aux bénéfices générées dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le programme. 

4.2 Mise en œuvre, suivi et évaluation 

 

4.2.1 La mise en œuvre du PACE sera coordonnée par la Direction en charge du suivi des réformes, 

placé sous la supervision du Secrétariat Général du Ministère de l’Économie et Finances. Cette direction 

anime les réunions régulières avec les partenaires au développement sur l’état de mise en œuvre des 

différentes réformes économiques et financières convenues avec les autorités.  

 

4.2.2 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  

 

4.3.1 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 

la Stratégie de modernisation 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 à l’annexe technique 1 du rapport). 

 

4.3.2 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 

de l’économie et des finances 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. 

 

4.3.3 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. 

 

4.3.4 Modalités de décaissement : Les ressources de la troisième 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  

 

4.4.1  Le système de passation des marchés du pays a été évalué par la Banque conjointement avec la 

Banque Mondiale en se basant sur la méthodologie-MAPS de l’OCDE/CAD et en utilisant les 

indicateurs sélectionnés comme critiques en vue de s’assurer que les obligations et standards fiduciaires 

de la Banque ne sont pas compromis, en particulier par rapport au principe d’équité,  lequel inclut 

l’impartialité, la transparence et l’intégrité,  décrit dans la politique de passation des marchés pour les 
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opérations  financées par le Groupe de la Banque.. Des réformes du système national de passation des 

marchés ont été engagées par le Gouvernement avec l’appui de la Banque et les autres PTF. Des avancées 

ont été notées, à commencer par la révision du code des marchés publics et ses textes d’application. 

D’autres actions recommandées n’ont pas encore été réalisé. L’évaluation du système de passation des 

marchés de Madagascar en décembre 2016 a conclu que le risque global pour son utilisation dans les 

opérations financées par la Banque est évalué comme « substantiel ». Le problème majeur détecté est la 

non application des sanctions sur les pratiques prohibées, la fraude et la corruption ainsi que les conflits 

d’intérêts. Néanmoins, ce niveau de risque pourrait être ramené à un niveau inférieur par : (i) la 

promulgation des textes d’applications du Code des Marchés Publics avec la prise en compte de la 

suppression du conflit d’intérêt à tous les niveaux ; (ii) la mise en place d’un mécanisme indépendant de 

gestion des plaintes ; (iii) l’intégration dans le cadre législatif et réglementaire, des dispositions 

spécifiques sur les pratiques prohibées et les sanctions y afférentes. 

4.4.2. Par ailleurs, les principales faiblesses du système de passation des marchés publics résident dans 

(i) l’absence de système de contrôle adéquat et d’audit systématique des marchés publics ; et (ii) 

l’absence dans le CMP et le CCAG des dispositions sur la fraude et la corruption. Les réformes 

recommandées à mettre en œuvre durant la période de mise en œuvre du Programme d’Appui à la 

Compétitivité Economique (PACE III) sont (a) la prise des mesures concrètes pour la réalisation 

systématique des audits indépendants des marchés publics par l’ARMP ; et (ii) l’insertion des définitions 

claires de la fraude, la corruption ainsi que les sanctions dans le CMP et dans tous les dossiers-types y 

compris le CCAG. 

4.4.3. Etant donné que les ressources affectées aux appuis budgétaires ne sont pas généralement ciblées, 

et malgré quelques divergences identifiées par rapport aux pratiques internationales, le cadre de 

passation des marchés publics à Madagascar serait adéquat pour une utilisation efficace des ressources 

de la Banque allouées à travers un appui budgétaire. De ce fait, le Gouvernement effectue toutes les 

acquisitions au titre du programme d’appui budgétaire « Programme d’Appui à la Compétitivité 

Economique (PACE III) », conformément à la loi nationale n° 2016-055 portant Code des Marchés 

Publics (CMP) du 25 janvier 2017.  

4.4.4 Les actions de réforme identifiées et à mettre en œuvre par le Gouvernement visent 

principalement à (i) dissiper la perception de situation de conflit d’intérêt au niveau de l’ARMP par le  

rattachement de la CNM à une entité différente de l’ARMP; (ii) améliorer la planification et la gestion 

de la chaîne de la dépense publique et qui contribue à assurer la qualité de la gestion des marchés publics; 

(iii) mettre l’accent sur la réalisation systématique des audits indépendants à travers l’ARMP et la Cour 

des Comptes (iv) améliorer significativement la maîtrise de l’information sur les marchés publics et 

rendre opérationnel le SIGMP et sa connexion avec le SIIGFP ; et (v)  adopter et mettre en place une 

stratégie de professionnalisation de la fonction liée aux « marchés publics » 

5 DOCUMENT ET AUTORITE JURIDIQUE 
  

5.1 Documentation juridique 

 

Le document juridique est (i) un protocole d’accord de don entre le Fonds Africain de Développement 

et la Banque Africaine de Développement en tant qu’administrateurs de la FAT et la République de 

Madagascar ; et (ii) 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  

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
  

Les protocoles d’accord du don FAT et du don FAD entreront en vigueur à la date de leur signature 

respective.  
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5.2.2 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 et du don FAD 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 de dons. 

 

5.3   Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

Le PACE III est conforme aux politiques et directives 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. 

 

6 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 7 suivant : 
 

Tableau 7 : Risques et mesures d’atténuation  

Risques Mesures d’atténuation 

Risques 1 : (i) l’instabilité socio-politique; et (ii) 

l’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 à maintenir la stabilité politique.     

Risque 2 : la faiblesse des capacités institutionnelles 

et techniques pour la mise en œuvre des réformes 

Niveau modéré 

Mesure d’atténuation : Les assistances technique et financière fournies par les 

PTF contribueront à renforcer les capacités institutionnelles afin d’atténuer ce 

risque. 

Risque 3 : la perception élevée en matière de risque 

de 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 3 : Les risques fiduciaires 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 poursuite de la mise en œuvre du PSMFB 2017-2026 

et les projets et assistances techniques en soutien à l’amélioration de la gestion 

des finances publiques financés par d’autres PTFs à Madagascar, contribueront 

à adresser les faiblesses en matière de gestion des finances publiques et à atténuer 

davantage les risques identifiés par CFRA. 

 

7 RECOMMANDATION 

 

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver (i) un don de 2,06 

millions d’UC sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT) ; et (ii) un don de 7,91 

millions d’UC du Fonds Africain de Développement (FAD)  sous forme d’appui budgétaire général dans 

le cadre d'une approche programmatique, en vue du financement de la troisième phase du Programme 

d’Appui à la Compétitivité Economique (PACE III).
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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 6 (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  

Etat d’avancement : Réalisé  

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   

 
 

 

 
 

Etat d’avancement: La stratégie PPP a été établie  au 

premier trimestre 2018, L’unité PPP s’est fixé comme 
objectif la validation de la stratégie PPP au mois de 

Septembre 2019.   
 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: Réalisé. 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 
Etat d’avancement : Deux projets en cours 

actuellement : 

- Le projet relatif à la centrale hydroélectrique de 
Sohalanona, pour lequel les études de faisabilité dès 

réception de l’ANO de la BAD 

- Le projet relatif au port de Manakara. Négociations 
bouclées récemment  avec le prestataire et 

transmission  de la  DANO à la BAD pour le 

lancement des études de faisabilité 

Adoption de la loi sur les ZES  
 

 

Indicateur : la loi sur les ZES adoptée 
Etat d’avancement : Réalisé 

Finaliser l’étude de faisabilité sur la mise en place 
de ZES  

 

Indicateur : Etude de faisabilité validée  
Etat d’avancement: Réalisé. 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 
Etat d’avancement :Recrutement d’un assistant 

technique à la mise en place des ZES prévue cette 

année et date prévisionnelle de prise de fonction 
septembre 2019 

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  
 

Adoption du décret d’application portant sur les 
normes sanitaires des produits agricoles et 

agroindustriels 
 

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

 
 

                                                 
6 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 

Indicateur : décret adopté  

Etat d’avancement : Réalisé 

Indicateur : décret adopté 

Etat d'avancement : Quatre (04) Décrets ont été 
adoptés le 28 Juin 2019  

- DECRET N° 2018-591 régissant les contrôles 

officiels des animaux, des denrées alimentaires 
d'origine animale, des aliments pour animaux et  

autres produits d'origine animale; 

- DECRET N° 2018-592 régissant les contrôles 

sanitaires officiels des denrées alimentaires 

d'origine végétale; 

- DECRET N°2018-594 fixant les règles générales 
d’hygiène applicables aux denrées alimentaires 

d’origine animale et aliments pour animaux; 

- DECRET N°2018- 593 fixant les règles générales 
d’hygiène applicables aux denrées alimentaires 

d’origine végétale. 

Indicateur : un centre d’incubation pour les jeunes  

Etat d’avancement : Réalisé : 
 3 centres ont été mises en place : 

- Convention du centre d'incubation EFTA 

Analamalotra à  TOAMASINA avec la coordination 
nationale de PEJAA; 

- Convention du centre d'incubation SEFAFI 

Fihaonana à  VOHIPENO avec la coordination 

nationale de PEJAA; 

- Convention du Centre incubateur FIFAMANOR 

pendant la phase pilote  (PPF PEJAA) et pour le 
projet PEJAA . 

 

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  

Etat d’avancement : En cours   
La phase PPF du projet PICAS est concentré  à  des 

études de faisabilité technique et stratégique dont les 

résultats attendus sont: 
- Analyse diagnostic des filières Agroindustrielles au 

niveau national et proposition d'orientation d'un 

programme national de développement des Pôles de 
croissance agroindustrielle; 

- Diagnostic général de la zone sud. Analyse des atouts 

et contraintes de la zone Sud pour la mise en place du 
PICAS; 

- Élaboration d'un Schéma Directeur d'Aménagement 

pour le PICAS Etudes APS et APD des infrastructures 
à mettre en place dans le cadre du PICAS; 

- Formulation d'un premier projet PICAS, comprenant 

:   (i)  Amélioration du cadre politique, juridique, 
réglementaire et institutionnel pour le développement 

des PICA; 

    (ii) Développement des infrastructures d'appui à la 
production, au transport et à la viabilisation de l'Agro 

parc; 

   (iii) Renforcement de capacité des acteurs clés des 
filières Agroindustrielles. 



 

IX 

 

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

2017 2018 2019 2020 

Les activités relatives au développement  des textes ou 

lois relatifs au foncier, industrie et commerce  seront  
seulement prévus dans les activités de la composante 1 

du futur projet PICAS. 

Sans attendre le projet PICAS, le MAEP a entamé le 
processus de mise en place des Agropoles  à travers le 

projet de Croissance Agricole et de Sécurisation 

Foncière (CASEF ) financé par la Banque Mondiale. Le 

MAEP a sollicité l'appui de l'Institut International du 

Développement Durable (IISD) , qui a porté sur une 

assistance technique dans l'élaboration du cadre 
juridique des agropoles , ainsi que sur la conduite d'une 

étude sur les meilleures pratiques des modèles 

d'investissments . 
Suivant le  Rapport final de l'IISD (version Janvier 

2019), en se basant sur les textes existants l'IISD évoque 

la possibilité juridique de mise en place des Agropoles 
sans la conception de nouveaux textes et propose ainsi 

de poursuivre les actions sur la base de ces textes 

existants. Cette proposition peut être adoptée, elle 
couvre la partie juridique d’établissement d’une zone 

en agropole après son identification et sa délimitation. 

Cet avancement enlève ainsi la nécessité d’établir un 
décret pour l’établissement de ZIA qui risquerait de 

prendre un délai important. 

Cette étude révèle toutefois des points d’amélioration 
pour l’ensemble du dispositif sans forcément mener à 

l’adoption de décret.  

Les réflexions au sein du MAEP devront ainsi se 
poursuivre sur la base de cette étude pour finaliser : le 

cadrage de l’identification des terrains, le rôle et 

l’identification des acteurs à engager depuis 
l’identification, l’attribution et la gestion de terrains 

dans les agropoles, les modalités et de gestion et de 

suivi, les retombées locales, les mesures de facilitation, 
les dispositifs de gestion de plaintes, etc. afin d’établir 

au final un cadrage clair d’accueil et de gestion des 

investissements. 
 

 

 Elaborer un projet de décret régissant la structure de 
promotion et de gestion des agropoles 

 

Indicateur : projet de décret 

Elaborer un projet de décret régissant la structure de 
promotion et de gestion des agropoles 

 

Indicateur : la structure est créée par décret 
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Composantes du programme 
Mesures de réformes et indicateurs Indicateurs d’effets 

2017 2018 2019 2020 

Etat d’avancement: Les projets de décrets seront 

disponibles avant fin 2018 

Etat d’avancement : En cours 

 
 

 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 
Etat d’avancement : En cours 

 

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 

 

Etat d’avancement : Le PDMC a été élaboré et validé. 
En Novembre 2018. Le contrat de production avec un 

privé pour produire 192MW est en cours de 

négociation. 

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 % 

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

PIB 

 

Promotion de la signature de contrats-objectifs7 

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  
Etat d’avancement : Réalisé  

Contrats de performance entre le DG de la JIRAMA 

et les directeurs de la JIRAMA sont signés 

 Evaluation des résultats des contrats de performance 

entre l’Etat et la JIRAMA signés en 2017  

 
 

 

Indicateur : évaluation indépendante des contrats-
objectifs signés  

Etat d’avancement :Evaluation indépendante en 

gestation : Résultats de l’évaluation 2017-2018 et 
nouvelle orientation  disponibles 

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  

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 

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 

                                                 
7 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 

-payement par l’Etat de 3.9 milliards MGA à la 

JIRAMA 

-recouvrement à 65% de la facturation de 2018 

pour toutes catégories 
Etat d’avancement : Réalisée 

 

-recouvrement à 75% de la facturation de 2019 pour 

toutes catégories 
-la pose des compteurs smart prépayés au niveau de 

l’administration publique   

Etat d’avancement :   
-  7,8 mds inscrit dans LFR et le paiement est en cours 

- Taux de recouvrement toutes catégories est de 72% 

en 2018 

- Compteurs intelligents posés à fin janvier 2019 mais 

attente acquisition de la plateforme de gestion pour 

être en prépaiement 

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 

Etat d’avancement : Il n’y a pas d’octroi de 
concession 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 
Etat d’avancement : Un consultant CATALIA est 

recruté et travaille actuellement sur le sujet 

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  

Etat d’avancement : Pas de hausse de depuis le début 

de 2019. Etude tarifaire en cours 

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  

Etat d’avancement : Réalisé. Il convient 
d’évaluer la mise en œuvre de ce Contrat de 

partenariat. 

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  

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 

Apurement du total du passif d’Air Madagascar  
 

Indicateur : apurement du passif d’Air Madagascar 

 
 

 

Etat d’avancement : A fin juin 2019, 98,4% du 
montant de la dette d’Air Madagascar prévu dans 

l’Accord de Partenariat Stratégique ont été réglées, 

soit 298,1 milliards MGA (81 millions USD), y 



 

XII 

 

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

2017 2018 2019 2020 

millions USD (179 milliards MGA). Le solde de 

38,6 millions d’USD (124 milliards de MGA) sera 
apuré d’ici fin 2018 

compris les 4 demandes de paiement des créanciers 

d’Air Madagascar s’élevant à 26,13 milliards MGA 
(7,24 millions USD)  

- Restant à engager : 4,8 milliards MGA  

 

   
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) 

Etat d’avancement : 
Fin 2016 le nombre de cycles était de 5 709 sur le 

réseau intérieur (source rapport de gestion) soit 
environ 2854 voyages.  

Entre janvier 2019 et décembre 2019, le nombre de 

cycles prévu au pré budget est de 9 765 soit une 
moyenne de 4 882 voyages par an, soit une 

progression de 71% 

Il convient de se doter d’indicateur supplémentaire 
relatifs à la performance de la compagnie ainsi qu’à la 

durabilité pour un suivi plus efficace du Business Plan. 

 
 

 

  Réduction des subventions et transferts d’Etat à Air 

Madagascar 

 
Indicateur : 0 MGA de transferts de l’Etat à Air 

Madagascar 

Etat d’avancement: Réalisé (réf. LF 2019) 
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Le Conseil d’administration du FMI achève le quatrième examen de 

l'accord de facilité de crédit élargi à Madagascar 

 
 

Le 22 mars 2019, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a 
achevé la quatrième revue de l'accord soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) pour 

Madagascar. L'achèvement de cette revue permet le décaissement de 31,43 millions de DTS 
(environ 43,9 millions de dollars), ce qui porte le total des décaissements au titre de l'accord 

à 187,69 millions de DTS (environ 261,9 millions de dollars).1 

 

L’accord sur 40 mois en faveur de Madagascar, d’un montant de 220 millions de DTS 

(environ 304,7 millions de dollars, ou 90 % de la quote-part de Madagascar) a été approuvé 

le 27 juillet 2016 (voir communiqué de presse n° 16/370). Un accès supplémentaire de 12,5 

% de la quote-part de Madagascar a été approuvé par le conseil d’administration le 28 juin 

2017, ce qui a porté l’accès du pays au titre de l’accord FEC à 250,55 millions de DTS 

(environ 347,1 millions de dollars) à l’époque. Cet accord vise à soutenir les efforts déployés 

par les pays pour consolider la stabilité macroéconomique et réaliser une croissance durable 

et inclusive. 

 

À l’issue des débats du conseil d’administration, M. Mitsuhiro Furusawa, directeur général 

adjoint et président par intérim, a prononcé la déclaration ci-après : 

 

« Les résultats de Madagascar dans le cadre de son programme économique appuyé par 

l’accord de facilité élargie de crédit du Fonds sont restés généralement solides. Dans le 

contexte de l'élection présidentielle, le programme est resté globalement sur la bonne voie 

jusqu'à la fin 2018. L’agenda de réformes structurelles progresse également. Les évolutions 

économiques récentes restent également généralement favorables, avec une croissance 

économique solide, une inflation à un chiffre, de bonnes performances budgétaires en 

général et des réserves de change à des sommets sans précédent. 

 

« Le président nouvellement élu et le gouvernement se sont engagés à poursuivre la stratégie 

de croissance inclusive du programme en augmentant les investissements et les dépenses 

sociales. La mobilisation des recettes est au cœur de cette stratégie et mérite une vigilance 

accrue, compte tenu du léger déficit de recettes enregistré au second semestre de 2018. Il est 

notamment important d'éviter l'érosion de l'assiette fiscale lors de la mise en place de 

nouvelles incitations fiscales à l'investissement. Les efforts en cours pour réduire les 

transferts à l’entreprises de services publics JIRAMA et pour limiter les risques budgétaires 

liés à la tarification du carburant sont essentiels pour créer un espace budgétaire propice aux 

investissements et aux dépenses sociales hautement prioritaires. Une intensification des 

efforts de réforme sera nécessaire pour maintenir la dynamique du programme. 

 

« Les efforts visant à améliorer la gouvernance et à lutter contre la corruption - élément 

essentiel du succès du programme des autorités - ont progressé avec l’approbation récente 

d’une nouvelle loi LBC/FT. L'adoption du projet de loi sur le recouvrement d'avoirs soumis 

au Parlement il y a plus d'un an est essentielle pour achever la modernisation du cadre 

juridique. Le développement continu des institutions de lutte contre la corruption est 

également crucial pour une mise en œuvre efficace ». 
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IMF Executive Board Completes Fifth Review of Extended Credit Facility 

Arrangement for Madagascar 

 

On July 26th 2019, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed 

the fifth review under the Extended Credit Facility (ECF) Arrangement for Madagascar. The 

completion of this review enables the disbursement of SDR 31.428 million (about 

US$43.7 million), bringing total disbursements under the arrangement to SDR 219.12 

million (about US$304.5 million). 

 

Madagascar’s 40-month arrangement for SDR 220 million (about US$305 million, or 90 

percent of Madagascar’s quota) was approved on July 27, 2016 (see Press Release 

No.16/370). Additional access of 12.5 percent of Madagascar’s quota was approved by the 

Executive Board in June 28, 2017, bringing Madagascar’s access to SDR 250.55 million 

(about US$347 million) at that time. This arrangement aims to support the country’s efforts 

to reinforce macroeconomic stability and boost sustained and inclusive growth. 

 

Following the Executive Board discussion, Mr. Mitsuhiro Furusawa, Deputy Managing 

Director and Acting Chair, made the following statement: 

 

“Madagascar’s performance under its economic program supported by the Extended Credit 

Facility (ECF) arrangement has remained generally strong. Growth has been solid, inflation 

has been moderate, and the external position has remained robust. Going forward, the 

authorities’ continued commitment to strong policies and an ambitious structural reform 

agenda will be key to mitigating internal and external risks, strengthening macroeconomic 

stability, and achieving higher, sustainable, and inclusive growth. 

 

“The authorities’ economic reform agenda requires continued efforts to enhance investment 

capacity, essential for scaling up priority investment spending. Increasing social spending, 

as planned in the revised budget law, and developing social safety nets is also crucial. 

Further enhancing revenue mobilization through tax collection is central to this strategy and 

warrants renewed efforts to avoid eroding the tax base. 

 

“Resolute actions are needed to contain risks to macroeconomic stability and debt 

sustainability, including fiscal risks from the financial situation of JIRAMA, the 

sustainability of the civil servant pension fund, and liabilities to the fuel distributors. On the 

latter, the recent progress towards the implementation of an automatic fuel pricing 

mechanism while limiting its impact on the poorest is encouraging. 

 

“The recent adoption of the law on illicit asset recovery brings the anti-corruption legal 

framework into closer alignment with international standards. The authorities should 

continue to build on these efforts. Making further progress on modernizing public financial 

management and improving the business climate will be essential to promote good 

governance. Allocating sufficient human and financial resources will allow for effective 

enforcement of this framework. 

 

“The ongoing reform agenda should continue to benefit from IMF technical assistance in 

various areas, such as fiscal policy, governance, and the monetary and financial sectors.”
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Annexe 5 : 

Tableau 1.  PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES, 2016-24 
 

 

 

 

 

Tableau 1. Madagascar : Principaux indicateurs économiques, 2016-24 

       2016             2017  2018   2019  2020 2021 2022 2023 2024  
réal. est. prélim.  EBS     est. prélim  EBS prév. prévisions 

18/66 18/66 
 

(Variation en pourcentage; sauf indication contraire) 

Produit intérieur brut et prix 

PIB à prix constants 4.2 4.3 5.0 5.2 5.4 5.2 5.3 5.1 4.9 4.8 4.8 

Déflateur du PIB 6.7 8.3 7.8 7.3 7.2 6.7 6.3 5.8 5.2 5.0 5.0 

Indice des  prix à la consommation (Fin de période) 7.0 9.0 7.7 6.1 6.4 6.4 6.0 5.4 5.0 5.0 5.0 

Monnaie et crédit 

Base monétaire 25.4 18.6 11.3 11.8 11.3 16.8 14.0       10.0 7.2       10.3 10.7 

Masse monétaire (M3) 20.1 17.8 12.8 11.2 12.9 16.7 11.0       13.0      13.6      13.2 12.5 

(Croissance en pourcentage de la masse monétaire (M3) de début de période) 

Avoirs extérieurs nets 13.0 9.2 4.0 4.8 3.6 4.6 3.3 6.5 5.7 6.1 6.0 

Avoirs intérieur nets 7.0 8.6 8.8 6.4 9.3 12.1 7.7 6.4 7.9 7.2 6.5 

dont: Crédit au secteur privé 4.1 8.4 6.4 8.7 7.1 6.9 5.2 5.2 6.4 5.8 5.6 

(En pourcentage  du PIB) 

Finances publiques 

Recettes  budgétaires (hors dons) 11.3 11.9 12.2 12.0 12.5 12.5 12.7       12.9      13.1       13.4 13.7 

dont: Recettes fiscales 11.0 11.5 12.0 11.7 12.3 12.3 12.5       12.7      12.9      13.2 13.5 

Dons 3.5 2.9 3.4 2.9 2.7 3.4 2.3 1.8 1.7 1.6 1.5 

dont: Dons budgets 0.7 0.8 1.3 1.0 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Dépenses totales 16.1 17.2 18.0 17.1 19.6 18.4 19.1       19.7      19.7       19.6 19.1 

Dépenses courantes 10.9 11.7 10.7 10.9 9.8 10.5 10.1 9.9      10.1      10.3 10.4 

Traitements et salaires 5.7 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 

Intérêts exigibles 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 

Autres 3.7 4.9 3.6 3.5 3.2 3.5 3.3 3.3 3.4 3.6 3.6 

Biens et services 0.6 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 

Transferts et subventions 3.1 4.1 2.6 2.6 2.2 2.5 2.2 2.1 2.0 2.1 2.1 

Operations  nettes du Trésor 0.6 0.2 0.4 0.7 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Dépenses en capital 5.2 5.5 7.3 6.2 9.8 7.9 9.0 9.8 9.6 9.3 8.7 

sur financement intérieur 1.2 2.0 2.5 2.3 3.2 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 

sur financement extérieur 4.0 3.5 4.8 3.9 6.6 5.1 6.0 6.5 6.2 5.7 5.0 

Solde global (base engagement) -1.3 -2.4 -2.3 -2.2 -4.3 -2.5 -4.1 -5.0 -4.9 -4.5 -3.9 

Flottant (variation des comptes créditeurs, +=augmentation)¹ 0.5 0.7 -0.4 0.1 -0.1 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Variation des arriérés domestiques (+=augmentation) -1.2 -0.6 -0.6 -0.6 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 

Solde budgétaire (base caisse) -2.0 -2.3 -3.2 -2.6 -4.6 -3.3 -4.2 -5.0 -4.9 -4.6 -4.0 

Nouveau solde  primaire  du programme ² 0.1 -1.0 0.1 -0.3 0.4 0.1 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 

Excluding Central Bank recapitalization 0.3 

Financement total 2.0 2.3 3.2 2.6 4.5 3.3 3.8 4.4 4.3 3.6 3.1 

Financement extérieur (net) 0.7 1.4 2.5 1.9 4.1 2.3 3.5 4.0 3.8 3.1 2.6 

Financement intérieur (net) 1.4 0.9 0.7 0.7 0.4 0.9 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

Financement mobilisable ³ 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 -0.5 -1.8 -2.5 -3.1 -3.5 

dont: appui budgétaire qui reste à programmer 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.4 -0.6 -0.7 -1.0 -0.9 

 

Epargne et investissement 

Formation brute de capital fixe 18.6 18.9 17.1 19.7 19.0 20.8 22.0       22.9      22.9       22.6 22.1 

Epargne nationale intérieure 19.1 18.4 14.9 20.0 15.5 19.4 18.5       18.4      18.1      18.0 17.8 

 

Secteur extérieur 

Exportations  de biens, FAB 21.7 24.4 23.6 24.8 23.1 24.0 24.0       23.5      22.8      22.3 22.0 

Importations  de biens, CAF 28.7 31.5 32.1 31.4 31.5 32.1 33.1       33.7      33.5       32.9 32.3 

Solde du compte courant (hors dons) -2.9 -3.3 -5.6 -2.6 -6.0 -4.8 -5.8 -6.3 -6.5 -6.2 -5.7 

Solde du compte courant (dons inclus) 0.6 -0.5 -2.2 0.3 -3.4 -1.4 -3.5 -4.5 -4.7 -4.6 -4.2 

External Public Debt 4 30.1 29.4 25.5 30.2 27.8 31.7 33.7      35.7      37.5      38.8 39.4 

Dette publique Intérieure 11.8 10.8 9.6 9.5 8.6 9.3 8.4 7.8 7.5 7.3 7.2 

(Unités  comme indiqué) 

Réserves officielles brutes (en millions  de DTS) 834 1,086 1,180 1,221 1,280      1,369 1,471     1,615     1,742     1,870    2,007 

En mois  d'importations  de biens et services 3.9 4.0 4.1 4.3 4.1 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 

Taux de change effectif réel (moyenne de la période, 0.0 7.6 … -4.2 … … … … … … … 

Termes  de l'échange (variation en pourcentage, détérioration-) 35.7 2.4 -1.8 3.7 0.7 -7.5 -0.3 0.7 0.3 0.4 1.1 

Memorandum items 

PIB par habitant (dollars américains) 400 448 475 459 501 471 487 508 532 557 584 

PIB nominal aux prix du marché (milliards d'ariary) 31,634 35,729 40,548 40,326 45,809     45,243      50,600   56,263   62,050   68,304 75,166 
 

Sources: Données communiquées par les autorités Malgaches et estimations et prévisions des services du Fonds. 

¹ L'augmentation du flottant en 2017 est largement dû aux transferts  vers  Air  Madagascar  done une  partie sera payée en 2018. ² Solde primaire 

sauf les investissement avec un financement extérieur et dons. Base engagement. 

³ Un montant négatif indique un financement annoncé en attente d'un accord pour le calendrier de décaissement. 
4 Après EBS 18/66, definition étendue pour inclure les engagements externes de BFM. 



 

17 

 

Tableau 2. COMPTES NATIONAUX, 2016-24 

 
      Madagascar : Comptes Nationaux, 2016-24 

      2016       2017                2018         2019      2020 2021 2022  2023  

(Percent change) 

Croissance réelle de l'offre 

Secteur primaire 

 
1.6 

 
-1.0 

 
2.8 

 
4.8 

 
2.7 

 
2.5 

 
2.7 

 
2.3 

 
2.3 

 
2.1 

 
2.1 

Agriculture 1.4 -6.6 4.5 9.2 3.7 3.2 3.7 3.0 3.0 3.0 3.0 

Elevage et pêche 1.9 4.5 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.4 1.4 

Sylviculture 1.0 1.0 -0.9 -0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Secteur secondaire 5.5 9.0 6.7 5.4 7.4 7.1 7.4 6.5 6.6 6.6 6.5 

Aliments et boissons 6.4 6.8 5.6 6.4 5.7 5.9 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Zones franches industrielles 24.7 25.2 14.5 2.0 14.5 13.0 11.5 11.5 11.5 11.5 10.5 

Energie 8.3 6.6 8.4 8.4 11.5 11.5 11.5 9.5 9.5 8.5 8.5 

Industries extractives -1.6 9.8 5.4 5.4 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Autre 5.7 4.8 4.7 4.2 4.6 4.0 4.3 4.1 4.2 4.2 4.2 

Secteur tertiaire 4.8 5.4 5.4 5.2 6.1 5.8 5.9 6.1 5.4 5.4 5.3 

Transports 2.1 6.4 5.8 6.2 8.2 7.6 6.9 7.0 7.0 7.0 6.9 

Services 5.2 8.0 6.6 6.7 5.7 5.7 5.8 5.1 5.1 5.1 4.9 

Commerce 3.1 3.1 4.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Administration publique 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

Travaux publics / construction 18.6 3.8 6.5 6.0 10.0 9.7 11.5 13.5 7.6 7.6 7.5 

Impôts indirects 5.7 5.4 5.4 5.4 5.7 5.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

PIB réel aux prix du marché 4.2 4.3 5.0 5.2 5.4 5.2 5.3 5.1 4.9 4.8 4.8 

 

Composition  nominale de la demande (En pourcentage du PIB) 

Solde des ressources -2.3 -3.8 -5.9 -4.3 -6.1 -5.5 -6.4 -7.4 -7.6 -7.5 -7.1 

Importations de biens et services non facte 35.9 39.4 40.7 39.8 40.1 40.9 41.7 42.0 41.5 40.8 40.1 

Exportations de biens et services non facteu 33.6 35.5 34.8 35.5 34.0 35.3 35.3 34.7 33.9 33.3 33.0 

Solde de la balance courante (dons inclus) = 0.6 -0.5 -2.2 0.3 -3.4 -1.4 -3.5 -4.5 -4.7 -4.6 -4.2 

Consommation 83.7 84.9 88.8 84.6 87.1 84.7 84.3 84.4 84.8 84.9 85.1 

Publique 10.0 10.9 9.7 10.0 9.0 9.6 9.2 9.1 9.2 9.4 9.5 

Privée 73.7 74.0 79.1 74.5 78.1 75.2 75.2 75.4 75.6 75.5 75.6 

Investissement (I) 18.6 18.9 17.1 19.7 19.0 20.8 22.0 22.9 22.9 22.6 22.1 

Public 5.2 5.5 7.3 6.2 9.8 7.9 9.0 9.8 9.6 9.3 8.7 

Privé 13.3 13.4 9.8 13.5 9.2 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.3 

dont: investissements directs étrangers 4.5 3.1 3.1 3.9 3.2 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 

Epargne nationale (S) 19.1 18.4 14.9 20.0 15.5 19.4 18.5 18.4 18.1 18.0 17.8 

Publique 3.9 3.0 5.0 4.0 5.5 5.3 4.9 4.8 4.7 4.7 4.8 

Privée 15.2 15.4 9.9 16.0 10.1 14.0 13.6 13.6 13.4 13.3 13.0 
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Annexe 6 
MADAGASCAR – PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE-PHASE III/ (PACE III)     

Matrice de prise en compte des facteurs de fragilité 

       

Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation de 

la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec 

le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par  

PACE III  et 

l’intervention de la BAD 

au titre de  2019 

Facteurs 

politiques, 

institutionnels et 

sécuritaires  

 

 

 

1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité,  consolidation de l’Etat et confiance dans ses 

institutions 

Légitimité :  Le Madagascar se trouve à sa quatrième république depuis son accession à 

l’indépendance en Juin 1960. De son parcours vers une gouvernance politique stable, le pays a 

connu des crises socio-politiques récurrentes qui ont toujours fragilisées la légitimité étatique et 

institutionnelle et ce, au cours de deux générations passées. Malgré ce parcours parsemé 

d’embuches, la crise produite en 2009 fût longue et pénible pour le pays car elle a pris quatre ans 

avant qu’une voie de sortie ne soit acceptée par les deux parties en conflit sous la supervision de 

la SADEC. La mise en place d’un processus électoral excluant les deux principaux antagonistes 

de la crise a servi d’un levier pour replacer Madagascar sur la voie de la stabilité politique et 

institutionnelle. Les élections organisées en novembre 2018 sont venues renforcer la résilience de 

la gouvernance politique du pays par une acceptation des résultats sortis des urnes par les deux 

principaux antagonistes.  Cet apaisement politique noté s’est renforcé par une élection législative 

paisible des membres du parlement en mai 2019 où le parti du président a eu une majorité absolue 

des députés. Malgré cette avancée observée depuis 2014, les causes profondes de l’instabilité 

politique demeurent observées au niveau de la conception de l’Etat par la classe politique 

malgache et du comportement des coalitions dominantes (majorité au pouvoir ou opposition) vis-

à-vis de l’Etat. La situation politique  se caractérise par : (i) une gestion néo-patrimoniale de l’Etat 

à travers un réseau clientéliste corrompu avec un bilan souvent négatif de l’utilisation du pouvoir 

d’Etat par la coalition dominante : l’Etat n’est pas mis au service de la Nation et de l’intérêt général 

et le principe de transparence et de la redevabilité n’est pas respecté ; et, (ii) le non-respect de la 

légalité et de la légitimité du pouvoir d’Etat, conféré de façon inclusive, consensuelle, libre et 

transparente, à un acteur ou à une coalition d’acteurs politiques désignés par leurs partis et élus au 

suffrage universel direct.  

 Le programme d’Appui à 

la Compétitivité 

Economique (PACE-III) 

contribuera indirectement à 

lever certains obstacles 

relatifs au renforcement du 

partenariat public-privé 

pour améliorer 

l’environnement 

réglementaire et 

institutionnel afin de 

consolider la conception de 

l’Etat et de ses institutions. 

La nature des actions que le 

programme porte, se situe 

dans la vision 

gouvernementale de 

consolider ses 

interventions sur 

l’ensemble du territoire par 

des activités de 

développement.  



 

XIX 

Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation de 

la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec 

le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par  

PACE III  et 

l’intervention de la BAD 

au titre de  2019 

Gouvernance : Malgré d’importants efforts de réforme entreprise par les gouvernements qui se 

sont succédés au cours de dix dernières années, la gouvernance demeure un grand défi pour le 

développement de Madagascar. Bien que la période de 2002 à 2006 soit marquée par des grandes 

réformes, les objectifs ambitieux poursuivis par la mise en œuvre du Plan d’action de Madagascar 

pour 2007-2012, sont restés sans impact visible sur la bonne gouvernance au point que les effets 

escomptés ne se sont faits observer que dans la gestion des finances publiques alors que les 

problèmes de gouvernance demeurent. Ils sont à la fois la cause et la conséquence visible des 

crises antérieures. L’absence d’équilibre effectif entre les différents niveaux de pouvoirs de l’Etat 

et de contrôle mutuel entre eux, la faiblesse des institutions, la confusion entre intérêt public et 

intérêts privés, l’immixtion des politiciens dans l’application du cadre légal et le sentiment auprès 

de l’opinion publique d’une impunité générale réduisent l’efficience, la transparence et la 

responsabilité de l’action publique. Ces problèmes de gouvernance affaiblissent l’efficacité du 

développement en réduisant la croissance, freinent le développement d’un secteur privé 

concurrentiel et réduisent l’efficacité des services publics. Des réformes de grande portée ont été 

tentées, mais leur mise en œuvre a été déficiente, ce qui a nui à leur efficacité d’ensemble. Avec 

le recul, il apparaît que les obstacles posés par l’économie politique à la réforme de la gouvernance 

ont été sous-estimés tandis que les possibilités d’amélioration de cette dernière ont été surestimées. 

 

Transparence :  Malgré les progrès remarquables dans la mise en place d’importantes mesures 

pour prévenir et lutter contre la corruption, la perception de la corruption reste élevée, selon 

l’indice de perception de la corruption de « Transparency International » (152eme rang en 2018 

contre 155e rang sur 180 pays en 2017) et la corruption est considérée par les malgaches comme 

un des plus graves problèmes caractérisant la société actuelle. Le partenariat secteur public – 

secteur privé (PPP) souffre du manque de cadre de concertation formel et est parfois utilisé à 

mauvais escient pour faire du gré à gré. Les autres défis comprennent le manque de transparence 

dans la gestion et concession de ressources naturelles, les droits fonciers et, de plus en plus, 

l'incapacité de l’Etat à lutter contre le commerce illégal des bois rares et de minerais, la criminalité 

organisée et la corruption. En effet, le manque de transparence et de bonne gouvernance dans 

 Le programme d’Appui à 

la Compétitivité 

Economique (PACE-III), 

améliorera le système de la 

gouvernance en général à 

travers l’adoption du 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, et 

pourra servir d’un modèle 

pour consolider les progrès 

déjà réalisés dans la 

gouvernance de la gestion 

des finances publiques. 

 

 

 

Le programme d’Appui à la 

Compétitivité Economique 

(PACE-III) appuiera des 

activités qui auront des 

effets positifs sur 

l’attractivité des 

investisseurs privés à la 

suite de la mise en place 



 

XX 

Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation de 

la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec 

le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par  

PACE III  et 

l’intervention de la BAD 

au titre de  2019 

l'attribution des marchés publics et des terres à grande échelle pour l'exploitation agricole, minière 

et des ressources forestières par l'utilisation abusive des permis d'utilisation privé sont le 

symptôme de grands problèmes non résolus et des faiblesses dans la gouvernance des ressources 

naturelles et les insuffisances persistantes du cadre foncier. Ces questions continuent de poser des 

défis importants pour la paix et la sécurité dans les zones rurales. 

d’un environnement 

d’affaires dépollué de 

corruption.  

  

       2.  Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité 

Sécurité : Si la situation sécuritaire en Madagascar s’est grandement améliorée avec la mise en place d’un 

gouvernement de transition en 2013. Certes des incidents ont toujours eu lieu ponctuellement et conservent 

un potentiel de déstabilisation qui justifie un effort continu des actions structurelles du secteur de sécurité 

Face aux défis sécuritaires importants, le pays continue d’enregistrer des actes d’insécurités sous forme de 

crimes ou violences gratuites sur les biens et les personnes innocentes dans les villes, les campagnes et lors 

des manifestations festives. Néanmoins, une grande partie de la région du sud-ouest du pays connait un 

phénomène organisé de vol de bétail à main armée appelé « dahalos ». Les actes de ces bandes organisés 

sont fréquents et suscitent régulièrement la question de leur motivation, de l’origine des armes et de 

leur entraînement et d’autres questions plus spécifiques sur leurs réseaux qui peuvent être une 

menace pour la sécurité de l’Etat. Cette insécurité notée est une manifestation de la pauvreté 

ambiante et des inégalités grandissantes consécutives au regain d’activités, à des pratiques 

douteuses de compétitions et à des manipulations. Ces actes de violence sont du domaine civil et 

n’engagent que la « responsabilité politique » des autorités.  

Le programme d’Appui à la 

Compétitivité Economique 

(PACE-III)   ne contribue 

pas directement au facteur 

de la sécurité mais il 

apporte des solutions 

atténuant les risques qui 

pourraient dégrader la 

situation sécuritaire dans le 

pays.  

3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la justice, mécanismes de 

contre-pouvoir) 

Un système judiciaire affaibli : les crises antérieures et récurrentes en Madagascar ont eu un 

impact négatif important sur l’appareil judiciaire et ceci a constitué une crise de légitimité depuis 

2009 qui menace l’Etat de droit. Déjà déstructuré par les causes diverses de fragilité, il a été 

instrumentalisé à des fins politiques par l’ensemble des acteurs politiques et apparait miné par un 

manque d’indépendance, des problèmes de corruption, et une insuffisance de ressources 

techniques et matérielles. Le plan national de développement du secteur souligne les carences dans 

 Le programme d’Appui à 

la Compétitivité 

Economique (PACE-III)  

ne contribue pas 

directement au système de 

la justice  mais il traite la 
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Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation de 
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son administration telles que des infrastructures insuffisantes et vétustes, lenteurs et 

dysfonctionnements, surpopulation carcérale. En parallèle, les manquements en matière de 

formation des personnels pénitentiaires, des magistrats et des greffiers ont des conséquences sur 

l’ensemble du système. La faiblesse du budget est pour partie à l’origine de ces problèmes. Dans 

le cadre de son programme sectoriel 2015-2019, le ministère de la Justice a engagé des efforts 

pour améliorer la gestion du secteur, humaniser les conditions de vie des personnes détenues et 

restaurer le lien de confiance entre les citoyens et la justice, tout en prévenant la corruption.  

problématique de 

l’exclusion, source 

d’injustice sociale, en 

faisant de l’inclusion un 

objectif primordial de la 

croissance économique. 

Facteurs 

économiques et 

financiers  

  

4.        Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable aux infrastructures et 

aux bénéfices des ressources naturelles) 

Gestion des ressources naturelles : La gestion des ressources naturelles considérables de 

Madagascar est encore loin pour atteindre les objectifs souhaités pour améliorer les conditions de 

vie de sa population. Cette dernière demeure pauvre, même si paradoxalement le pays est riche en 

ressources naturelles. Le Madagascar est relativement moins riche avec un produit intérieur brut 

(PIB) d'environ 12,73milliards de dollars en 2018 pour plus de 27,06 millions d’habitants. 

L’abattage illégal de bois précieux dans les Parcs nationaux de la région de Sava a atteint des 

niveaux sans précédent depuis la crise de 2009. Cette poussée de l’abattage risque d’anéantir le 

fruit de vingt ans d’efforts de conservation. Dans le secteur minier, deux projets miniers industriels 

de grande ampleur, la mine d’ilménite de QMM à Fort Dauphin et la mine de cobalt et nickel 

d’Ambatovy, viennent de lancer ou sont sur le point de lancer leur production et vont modifier le 

paysage économique du pays. L’augmentation imminente des recettes minières va contribuer à la 

croissance, mais risque d’exacerber les inégalités sociales dans les communes minières et pourrait 

causer une dynamique de ce qu’il est convenu d’appeler « la malédiction des ressources naturelles 

». Alors que l’exploitation minière n’a pas été jusqu’ici un moteur important de l’économie 

politique, elle dispose du potentiel voulu pour éclipser les autres facteurs tandis que Madagascar 

pourrait rentrer dans le club des pays riches en ressources. De ce fait, le secteur minier doit être 

au cœur d’une étude critique du changement à Madagascar. Tant que des mesures fermes de 

collaboration ne seront pas prises pour mieux gérer les ressources naturelles, le pays risquerait de 

tomber dans la malédiction des ressources naturelles. En outre, la nature de la croissance 

  Le programme d’Appui à 

la Compétitivité 

Economique (PACE-III) 

aborde également la 

question des ressources 

naturelles notamment 

l’énergie comme une 

résultante de la force 

hydraulique ou 

hydrocarbure.  Le 

programme a prévu les 

mesures pour appuyer le 

renouvellement et 

renforcement des capacités 

des institutions impliquées 

dans la gestion du secteur 

énergie pour améliorer ses 

performances en guise de 

l’amélioration de la 
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engendrée par les ressources naturelles est caractérisée par des fortes inégalités de revenu, 

isolationniste et fragmentés. 

compétitivité économique 

du Madagascar . 

 Facteurs sociaux : 

pauvreté et 

inégalité  

 

4. 5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de revenus et d’accès inclusif aux 

services sociaux de base, axée sur le rôle crucial de l’Etat, une amélioration de la gouvernance financière et un 

recentrage approprié des fonctions de l’Etat 

 

Les inégalités : Les disparités régionales sont flagrantes et le milieu rural est le plus affecté par la 

pauvreté. La pression démographique tirée par un taux de natalité élevé, exerce des pressions 

supplémentaires sur la vie du pays déjà fortement éprouvé. L’urbanisation rapide et galopante 

constitue une autre forme de pression sociale qui n’épargne pas les populations urbaines et par 

extrapolation, vide   les zones rurales de la main d’œuvre nécessaire à l’exploitation des richesses 

agricoles tandis qu’elle accélère la détérioration des infrastructures vétustes et parfois inadéquates 

dans les zones urbaines. Enfin, une majorité de la population notamment les femmes et les jeunes 

sont marginalisés socialement et manquent d’opportunités économiques et politiques. Un retour à 

la cohésion sociale, et une croissance inclusive, gages de stabilité et de prospérité pour tous les 

malgaches sont incontournable. Outre cela, la sécurité alimentaire de la population dont les plus 

usuels sont l’abondance de pluies pour la réussite de la campagne agricole, l’accès des populations 

aux services sociaux de base, la disponibilité de bras valides pour les récoltes, la stabilité politique 

et l’absence de catastrophes telles que des calamités naturelles ou des épidémies. La question 

épineuse de l’articulation entre le foncier par excellence pour l’agriculture et les mines nourrit le 

sentiment d’insécurité des populations locales confrontées à des occupations et appropriations 

illégales de leurs terres. Ainsi, malgré la loi, le contrôle de la terre demeure source de tensions 

communautaires et intergénérationnelles. Cette bombe à retardement doit faire l’objet d’un 

traitement politique, légal et culturel urgent pour éviter qu’elle ne devienne source d’un conflit 

dans le pays. 

Le programme d’Appui à la 

Compétitivité Economique 

(PACE-III)   apporte des 

éléments de réponse pour 

corriger les inégalités 

spatiales accumulées au 

cours de plusieurs années et 

créer un nouvel élan pour 

un développement 

territorial équilibré par 

l’adoption d’un texte 

régissant les agropoles.  

Sources de revenus : Malgré ses importantes ressources potentielles, l’économie malgache reste 

très fragile et dépend des services et de l’agriculture. Les services sont la principale ressource 

économique de Madagascar qui fournit 56 ,9. % de la production intérieure brute. Les services et 

 Le programme d’Appui à 

la Compétitivité 

Economique (PACE-III) 
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l’agriculture contribuent à la formation du PIB à hauteur de 83,4 %. L’agriculture à elle seule 

constitue un enjeu pour la survie d’environ 80% de la population active de Madagascar. Le secteur 

occupe plus de trois quart de la population active du pays, dont une forte proportion de femmes, 

et demeure un des principaux moteurs de la croissance économique.  

est une action qui rentre 

dans la diversification et 

l’industrialisation de 

l’économie malgache. Les 

filières agro-industrielles 

au fort potentiel 

sélectionnées par le 

programme seront des 

moteurs de croissance avec 

une transformation des 

matières premières, ce qui 

contribuera à réduire la 

dépendance de l’économie 

aux secteurs  de services et 

minier. 

Cadre règlementaire (rôle de l’État dans la fourniture de services) : Le Madagascar a 

malheureusement un désavantage de ne pas disposer d’un patrimoine d’infrastructures de bonne 

qualité depuis son accession à son indépendance. L’investissement dans le développement des 

infrastructures prioritaires pour améliorer la qualité des services fournis par l’Etat à la population 

est un leitmotiv du gouvernement pour son programme de développement et ce, dans tous les 

secteurs d’activité porteurs d’un changement de niveau de vie de population et d’une opportunité 

économique. Bien que des progrès soient notés dans le secteur de transport malgré des disparités 

régionales encore importantes, les secteurs se référant à l’utilité publique (eau, déchets, TIC et 

transport) peinent à démarrer par manque d’actions rapides et efficaces d’une part et d’autre part 

par un retard de financement. La répartition déséquilibrée des services publics entre les régions et 

les couches des populations pourrait à long terme fragiliser la paix et la cohésion sociales 

retrouvées si des actions correctives ne sont pas prises pour inverser la tendance. 

 Le programme d’Appui à 

la Compétitivité 

Economique (PACE-III) 

s’inscrit dans une approche 

multisectorielle dont les 

déclencheurs une fois 

exécutés, rehausseront le 

nombre d’opportunités 

économiques pour les 

investisseurs (nationaux et 

étrangers). L’action de ces 

derniers servira de levier 

pour l’accroissement de 
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mobilisation des ressources 

internes dans lesquelles le 

gouvernement prélèvera 

pour investir  dans les 

servitudes publiques  

utiles(eau, électricité, 

santé) pour l’amélioration 

des conditions de vie des 

populations. 
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Annexe 7 : Carte de Madagascar 

 

 
 


